
 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens, 
 
Cette fin d’année 2021 est placée sous le signe de l’espoir et des retrouvailles.  
N’espère-t-on pas en effet que sur le front de la pandémie, la situation demeure stable malgré 
l’arrivée de l’hiver et de ce nouveau variant ? Et par ailleurs n’attendons-nous pas de renouer 
enfin le fil brutalement rompu de nos habitudes, de nos évènements ? 
 
En ce qui nous concerne, c’est avec le plus grand plaisir que nous allons pouvoir de nouveau 
accueillir nos aînés à l’occasion du grand repas de fin d’année (fixé tout début décembre). 
Moment de convivialité par excellence, devenu une véritable tradition. Contraints de l’annuler 
l’an dernier en raison du contexte de l’époque, nous avions alors décidé de leur témoigner notre 
attention en le remplaçant, à titre exceptionnel, par la distribution d’un « panier-cadeau » 
composé de produits gourmands. Mais quoi de mieux, de plus chaleureux, que de se 
rassembler pour échanger et partager autour d’un savoureux repas ? Vous êtes, chers aînés, 
sans nul doute du même avis, à en juger par la rapidité et l’afflux de vos réponses ! Nous vous 
en remercions et sommes aussi impatients que vous à l’idée de ce rendez-vous. 
 
Nous aurons aussi l’occasion de nous retrouver sur le marché de Noël organisé par le Comité 
des fêtes qui va accueillir plus de 60 stands. Cela promet une très belle journée. 
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’extension du centre périscolaire ont 
commencé. La livraison est prévue pour la prochaine rentrée scolaire 2022-2023. Soyez 
patients !!! 
 
Le réaménagement de l’entrée du groupe scolaire va, quant à elle, démarrer fin décembre pour 
se terminer en début d'année 2022. 
Les projets avancent. Comme vous pouvez le voir, l'équipe municipale s'active. 
Cormery sera d’ailleurs le siège de bien d’autres rendez-vous et animations dans les tous 
prochains mois. N'hésitez pas à consulter le site de la commune pour tous ces rendez-vous. 
Au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite dès maintenant de vous préparer à vivre des 
fêtes de fin d’année aussi joyeuses que lumineuses ! 
 
Votre Maire Pascal DEBAUD et l’ensemble de l’équipe municipale 
 

« S'il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et 
sans pain, c'est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. 
On ne peut pas admettre qu'il y ait encore des gens qui crèvent la faim quand 
d'autres ont des millions à dépenser en turpitudes. C'est cette pensée qui me 
révolte ». 
Ecrit par Louise Michel en 1871 - texte qui malheureusement est toujours 
d'actualité. 
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Associations 

 Le festival jeune public « Côté Jardin » s’est 

étalé du 27 mai au 27 juin. Huit écoles ont 

participé, 16 spectacles ont été présentés et 

750 enfants y ont assisté. La version 2021 a 

été réduite : pas de séances pour les fa-

milles, ni pour les enfants des ALSH … Ces 

« petites formes » proposées n’avaient pas 

le côté magique des spectacles présentés 

habituellement avec scènes, décor et éclai-

rage… Mais l’édition de cette année particu-

lière a été appréciée par les enfants et leurs 

enseignants, heureux de s’échapper un moment hors de la crise sanitaire et d’applaudir à nou-

veau des artistes. 

Lors de ce dernier trimestre, neuf spectacles sont programmés, un par commune adhérente. Si-

gnalons la belle réussite du concert d’automne de Tauxigny-Saint-Bauld le 26 septembre dernier 

grâce à la belle prestation du groupe vocal féminin Mundovox devant un public nombreux. 

Plus d’infos : www.nacelculture.fr  
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Le Comité des fêtes de CORMERY organise son  

Marché de Noël 

le Dimanche 5 Décembre 2021 

de 9h30 à 18h00, 

au Cloître de l’Abbaye. 

Vous y trouverez cette année,  plus de soixante expo-
sants artisanaux et métiers de bouche. 

Vous pourrez profiter de la restauration sur place ou à 
emporter en dégustant "notre choucroute tradition-
nelle". 

Spectacle enfants gratuit à 15h00 - Salle des Fêtes 

Les enfants pourront donner en main propre leur lettre 
au Père Noël.  

Bien sûr, le pass sanitaire vous sera demandé. 

Nous vous attendons nombreux. 

NACEL 

COMITÉ DES FÊTES DE CORMERY 

http://www.nacelculture.fr


Associations 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

 

L’association de Gymnastique Volontaire de Cormery vous propose des activités physiques diver-

sifiées pour permettre à chacun de pratiquer selon ses envies. 

Le lundi de 19h à 20h : cardio et renforcement musculaire 

Le mardi de 9h15 à 10h15 : stretching et body zen 

Le mardi de 19h à 20h : Pilates (cours complet) 

Le mercredi de 10h à 11h : Pilates 

Le jeudi de 18h45 à 19h45 : gym plurielles 

Le vendredi de 10h à 11h : acti gym seniors 

Le samedi de 9h15 à 10h45 : marche nordique, en alter-

nance avec le jeudi 

Par ailleurs, l’association s’est inscrite dans le dispositif Yep’s, mis en place par la région Centre 

en septembre. Il offre une réduction de 20 euros sur le montant de l’inscription dans une associa-

tion sportive référencée. Cette aide concerne tous les jeunes de 17 à 25 ans, pour encourager le 

retour à une pratique sportive. Seule obligation : être en possession d’un pass sanitaire valide. 

Renseignements auprès de l’association au 06 83 71 76 96. 
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L’amicale Jacques Prévert est une association naissante qui a fait sa 

rentrée en septembre à l’école Jacques Prévert de Cormery. Elle a pour 

but de récolter des fonds pour aider l’école à mettre en œuvre ses projets 

scolaires. Les bénéfices des actions sont reversés à la coopérative sco-

laire.  

De plus, sa mascotte Marguerite est là pour apporter un peu de joie et de 

gaieté aux petits comme aux grands. Marguerite est comme Olaf, elle 

adore les câlins... Ouvrez l'œil, vous risquez de la voir vadrouiller dans les 

rues de notre commune. 

N'hésitez pas à participer à nos actions. Œuvrons ensemble pour les en-

fants de notre école.  

Nous vous invitons à notre prochaine action le Samedi 11 Décembre pour 

une séance photo de Noël. Venez nombreux ! On compte sur vous. 

Pour suivre les aventures de Marguerite sur Facebook : "Marguerite Jacques Prévert" 

Plus d’infos : amicale-jacques-prevert@gmail.com   

AMICALE JACQUES PRÉVERT 

mailto:amicale-jacques-prevert@gmail.com


Associations 

 
Une douzaine de petits cormeriens ont assisté à l’atelier « Lectures de contes d’Halloween » au-
tour de la sorcière Brigitte, qui encore une fois a su retenir toute leur attention. 

Et si en 2022, j’inscrivais ma famille à la bibliothèque ?  

S’inscrire à la bibliothèque c’est bénéficier d’une grande sélection 
de livres, tous publics, deux films par mois sur le portail Nom@de, 
des ateliers de lecture destinés aux enfants au fil des saisons, … 

Horaires d’ouverture : mardi de 17h à 19h ; mercredi de 10h à 12h 
et samedi de 10h à 12h. 

Tarifs pour un abonnement annuel : 5 euros en individuel, 10 eu-
ros pour une famille.  

Renseignements auprès de la bibliothèque : biblio-
theque.cormery@wanadoo.fr 

Inscription en mairie. 

2 

BIBLIOTHEQUE DE CORMERY 

SÉANCE PHOTO DE NOËL (par l’Amicale J. Prévert) 

4 

mailto:bibliothèque.cormery@wanadoo.fr
mailto:bibliothèque.cormery@wanadoo.fr


La Ville - Vie de la cité 
BACS ROULANTS 

La livraison des bacs roulants par le service Déchets Ménagers de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine est à nouveau opérationnelle. Tous les volumes sont disponibles. 

De ce fait, vous pouvez dès à présent passer commande de bacs soit auprès de la mairie soit 
directement sur le site internet. https://www.lochessudtouraine.com/commander-bacs-roulants-
composteurs/ 

Vendredi 10 décembre - Séance à 20h30 :  

Film « Les Bodin’s en Thaïlande »  

Un film de Frédéric Forestier 
Avec Vincent Dubois et  Jean-Christian Fraiscinet 
 
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face 
à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu 
le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, 
la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances 
à son fils… en Thaïlande !  

 
Samedi 11 décembre 20h : One man show  : "Moi non plus je ne sais 
pas qui je suis" de et avec Val Daugeron 

Un seul en scène qui mêle StandUp, théâtre, moments drôles et tou-
chants. 

Première partie : Eddy Moniot (Vainqueur du concours Eloquencia 2015) 

Réservation et achat de place obligatoire avant le spectacle, via le caba-
ret "La main au panier" au 01 46 33 33 63. Il n'y aura pas de billette-
rie sur place. 

Programmation de Janvier et février 2022 :  

Tenez-vous informés des séances de cinéma et spectacles à venir via 
l’application CityAll à télécharger sur votre smartphone, notre page Fa-
cebook ou le site internet de notre commune. 

Pour les personnes non connectées, l’affichage est réalisé en mairie et chez les commerçants. 

Le repas des aînés aura lieu le samedi 4 décembre midi. 

La distribution des paniers aura lieu à partir du samedi 18 décembre. En cas 
d’absence, un avis de passage invitant à venir retirer le panier à la mairie 
sera glissé dans votre boîte aux lettres.  
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CINEMA ET SPECTACLES 

NOS AÎNÉS : REPAS / PANIERS DE NOËL 

https://www.lochessudtouraine.com/commander-bacs-roulants-composteurs/
https://www.lochessudtouraine.com/commander-bacs-roulants-composteurs/


La Ville - Vie de la cité 
BUDGET PARTICIPATIF 

 

« Mobilité solidaire » s’installe sur Loches. Afin de lancer 
notre dispositif, nous recherchons des chauffeurs bénévoles 
sur l’ensemble du territoire. 

Si vous avez du temps, envie de créer du lien ou encore de 
la solidarité au sein de votre commune, et que vous êtes 
sensible à la question de la mobilité en milieu rural, 
n’hésitez pas à solliciter Familles Rurales « Mobilité 
Solidaire » auprès d’Eden MAKSIMOV. 

Pour avoir davantage d’informations ou vous inscrire, vous 

pouvez contacter Mme Pauline TARTARIN au 

07.66.52.68.91 ou 02.46.65.61.37 ou par mail : mobilite-

solidaire.fd37@famillesrurales.org ou vous rendre sur le site 

internet www.famillesrurales37.org  
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Le Budget Participatif de Cormery pour 2021 est terminé. 

Nous avons pu recueillir 5 projets et après analyse de la faisabilité de ces derniers, 3 réalisations 
sont possibles:  

 l’'installation de bancs au bord de l'Indre, 

 l'installation d'une Boîte à Livres  

 la réalisation d'une aire de jeux au Chaumenier 

Le bilan de ce premier Budget Participatif est positif. Il 
nous permet de croire en une vie communale et citoyenne 
qui passe, notamment, par les nouvelles générations. 

Nous voulons remercier tous les porteurs de projet pour 
leurs propositions, leurs idées et leurs dévouements pour 
améliorer notre commune. Commencez à faire chauffer 
vos méninges car en 2022, le Budget Participatif 
reviendra ! 

« Les Hommes sentent dans leur cœur qu'ils sont un 

même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, 

d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. » 

Numa Denis Fustel de Coulanges, historien français   

(1830 – 1889)."  

MOBILITÉ SOLIDAIRE 

mailto:mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org
mailto:mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org


La Ville - Vie de la cité 

Fort de son expérience professionnelle de 17 ans en qualité de plombier 
chauffagiste, M. Edouard CHAUVET s’est 
installé sur notre commune de Cormery depuis 
août 2021. 

Il vous propose les prestations suivantes : 
Dépannage, installation et pose sanitaire, 
chauffage, création et rénovation de salle de 
bain. 

Il vous accompagnera avec plaisir dans la réalisation de vos projets. 

M. Chauvet Edouard 

Tél. : 06 50 95 19 41 

Mail : chauvetplomberie@gmail.com 

PROCHAINES COLLECTES : 

 

Truyes Mairie Salle des Mariages : Mardi 11 janvier 2022 de 15h à 19h 

Esvres Salle des Fêtes du Bas : Mercredi 19 janvier 2022 de 15h30 à 19h 
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Santé 

Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après 
la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, à compter du samedi 27 novembre 
2021. 
 
À compter du 15 décembre, les règles relatives au pass sanitaire évoluent pour les seules 
personnes de 65 ans et plus, et les personnes vaccinées avec du Janssen. A compter de 
cette date, ces personnes devront avoir fait leur rappel, à partir du moment où elles y sont 
éligibles (soit 6 mois après leur dernière injection pour les premiers et 1 mois pour les seconds), et 
au terme d’un délai de 4 semaines supplémentaires maximum. Au-delà de ce délai, leur QR code 
sera désactivé automatiquement. 
 
Si vous êtes une personne âgée de plus de 80 ans, que vous avez des difficultés à vous déplacer 
et que vous souhaitez bénéficier d’une vaccination à domicile, un numéro vert spécial est 
mis à votre disposition afin de vous mettre en lien avec les services susceptibles de vous 
proposer une vaccination à domicile. Le numéro est le suivant : 0800 730 957. 

CHAUVET PLOMBERIE 

COVID - POINT DE SITUATION 

DON DE SANG 

mailto:chauvetplomberie@gmail.com


 

La collecte de la Banque alimentaire s’est déroulée du 22 au 26 novembre 2022. Grâce à vos 

dons, de nombreuses personnes dans le besoin vont pouvoir être aidées. 

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont offert de leur temps pour la bonne cause, ainsi que 

le Centre de loisirs Farandole et Carrefour Contact pour leur accueil. 

Et bien sûr, un grand merci aux généreux donateurs ! 

Soirée Spéciale « Kaamelott » 

 

Une séance de cinéma a été réalisée 
en plein air pour une belle soirée de fin 
d’été.  

Le public est venu en grand nombre 
partager un pique-nique en famille et 
entre amis, déguster un burger ou tout 
simplement passer un moment 
agréable ! 

Les fans de la série ont participé vive-
ment au quizz et apprécié cette projec-
tion au sein du Jardin des moines : une 
parenthèse « hors du temps ». 

Rétrospective 
SÉANCE CINÉMA PLEIN AIR 
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COLLECTE ALIMENTAIRE 


