
 
Chers Cormeriennes et Cormeriens, 
 
Plus de deux années se sont écoulées depuis ce nouveau mandat qui se déroule dans des 
conditions sanitaires toujours exceptionnelles. Beaucoup de travail a déjà été réalisé par vos élus 
et les agents communaux. 
 
J’en profite d’ailleurs pour remercier l’ensemble de nos agents, et l’ensemble des élus qui 
s’investissent au quotidien à mes côtés et aux vôtres, et je les remercie pour leur dévouement, leur 
disponibilité et leurs grandes compétences respectives. Pouvoir compter sur une équipe, je le dis 
régulièrement, est essentiel pour bien travailler ! 
 
Tous les travaux réalisés depuis le début de cette nouvelle mandature, et je pense que vous les 
avez remarqués, ont nécessité de gros efforts : l’agrandissement de l’accueil périscolaire, 
l'aménagement de l’accès à l’école, l’aménagement pour la sécurité des piétons à la Croix d'Avon, 
la sécurisation du pont du Ruau, mais aussi le rachat du cabinet médical qui nous a permis 
d'accueillir un nouveau dentiste et un nouveau médecin. Voilà quelques exemples de notre travail 
durant ses deux années. 
 
Pour l'année 2023, c’est vers de nouveaux projets que l’esprit de l’ensemble de l’équipe se 
tourne : végétalisation d'une partie de l'école, réfection de la toiture de la salle des fêtes, étude 
sanitaire de l'Abbaye, désamiantage de l'ancien bâtiment MEAC... 
Bien sûr vous allez me dire : et nos routes ? Une partie du budget va être attribué à ce sujet 
important et comme vous pouvez le constater, il y a du travail ! 
 
N’oubliez pas que je reste disponible pour échanger avec chacun d’entre vous et que vos 
remarques sont toujours les bienvenues : elles m’enrichissent chaque jour pour mieux vous servir 
et servir notre village. 
 
Un petit mot sur ma santé : je me soigne de cette maladie que l’on appelle longue maladie. Je 
tiens à remercier les Cormeriens de leur soutien. Merci aussi à mon équipe municipale et à mon 
personnel administratif pour le travail effectué durant ses quelques mois de combat personnel. 
 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, une nouvelle année pleine d’espoir, 
d’enthousiasme et de solidarité. Qu’elle vous comble de bonheur, de prospérité, 
et vous garde en parfaite santé, prenez bien soin de vous et de tous. 
 
Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry « Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». 
 
Votre Maire, 

Pascal DEBAUD 
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Associations 

DesÊélémentsÊsculptésÊdisséminésÊdansÊCormery 
 

En ce début d’année, les Amis d’Alcuin vous invitent à lever la tête et redécouvrir certaines 
particularités de Cormery.  
 

Après la révolution, les habitants se sont servis des pierres de l’abbaye de Cormery pour faire leur 
maison et l’embellir. Vous pouvez retrouver certains éléments sculptés dans les façades ou pied 
de mur proche du Cinéma, rue Notre-Dame et rue Nationale, les retrouverez-vous ? 
 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne 
année 2023.  
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AMISÊD’ALCUIN 

LaÊMissionÊLocaleÊvousÊaccueille : 
Pour les jeunes de 16ÊàÊ25Êans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale 
propose unÊespaceÊd’accueil,Ê d’écouteÊ etÊ deÊ conseils sur de nombreux su-
jets : le choix d’un métier, comment construire unÊprojet, trouver une formationÊ
et la financer, comment organiser sa rechercheÊd’emploi ? 
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultésÊfinancières,ÊdeÊ
mobilité,Êlogement,ÊsantéÊ… 
L’un de nos accompagnements vers l’emploi est le ContratÊd’EngagementÊJeunes destiné aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, ou 29 ans révolus pour les jeunes reconnus travailleurs han-
dicapés, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui 
ne suivent pas une formation. D’une durée de 6 à 12 mois, un suiviÊrenforcé est mis en place avec 
le soutien de nombreux intervenants, des périodes de stages sont réalisées pour découvrirÊ lesÊ
entreprisesÊet décrocherÊdesÊcontratsÊdeÊtravailÊouÊd’apprentissage. Le jeune bénéficie du-
rant cette période d’une allocation mensuelle de 208€ pour les mineurs et 520€ pour les majeurs. 
Nous proposons aux 16-17 ans le stage LevelÊUp avec de nombreux ateliers ludiques, culturels, 
permettant la découverteÊdeÊsoiÊetÊdesÊrichessesÊdeÊnotreÊterritoire. La Mission Locale se déplace 
pour venir au plus près des jeunes. Des permanences ont lieu de façon hebdomadaire à Cormery, 
Descartes, Montrésor, Ligueil, Preuilly sur Claise et Yzeures sur Creuse. Enfin, la Mission Locale 
est un EspaceÊValidationÊdesÊAcquisÊ(EVA). A ce titre, elle reçoit toute personne qui souhaite en-
treprendre une démarche de VAEÊ(ValidationÊdesÊAcquisÊetÊdeÊl’Expérience). 
Vous pouvez nous contacter au 02 47 94 06 46 ou par mail à contact@ml-tourainecotesud.fr, via 
notre site Internet www.ml-sudtouraine.fr ou sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/MiloLochois/ et instagram.com/mission-locale-loches/ 
Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu lès Loches (Maison de l’em-
ploi) lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 15h30. 

MISSIONÊLOCALE 



Associations 

La saison 2022 confirme la bonne dynamique du Truyes Cormery 
Tennis Club. Les deux courts de Truyes sont désormais éclairés, le 
Tennis à l’Ecole est en place et le club maintient ses animations : 
loto, galette et tournoi afin de proposer le meilleur service à ses 
adhérents. L’objectif pour cette saison 2023 est de développer le 
tennis à Cormery en améliorant, notamment, les courts de tennis. 
Le Club cherche en permanence le meilleur équilibre entre le niveau 
des cotisations et la qualité des prestations. Les tarifs restent parmi 
les plus bas des clubs de notre taille à niveau de prestation comparable. Nous permettons ainsi à 

nos 110 adhérents de profiter des installations et des cours dispensés par 
nos enseignants. Pour la première fois, le club a organisé son tournoi 
début septembre. Une belle réussite où l’esprit de compétition et la 
convivialité sont mis à l’honneur. Une belle édition à reproduire pour la 
saison prochaine. 
Plus d’infos sur notre site internet et https://www.facebook.com/
truyestennisclub/ que nous vous invitons à visiter et à commenter.  

SHOTÊ37 

TENNISÊCLUBÊTRUYESÊCORMERY 
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LeÊpontÊsousÊmilleÊcouleursÊ 
L’embellissement du Val de l’Indre, réalisé par les 13 communes successives de Chambourg-sur-
Indre à Azay-le-Rideau est une référence, à l’image de Chédigny, pour les villages français. Cet 
élan collectif depuis 1992 doit se poursuivre. Il est vrai que les conditions climatiques, financières 
et effets de société génèrent quelques entraves et difficultés. Mais il faut maintenir cette 
spécificité locale du Val de l’Indre et continuer à être un exemple pour tous. 
Comme le font les communes du Val de l’Indre dont Cormery, les plantes saisonnières n’étant 
pas en surnombre et abondance, elles sont placées au bon endroit, répondant à l’esthétisme, la 
mise en valeur du patrimoine, l’accueil et le bien-vivre des habitants. Le pont fut en 2022 
dignement embelli avec respect des contraintes sécuritaires du Conseil départemental (après 
échanges et concertations, une charte départementale fut établie pour maintenir les jardinières 
sur les ponts et faire perdurer le cordon floral au fil de l’Indre). 
Cette année, le jury du Val de l’Indre a classé laÊ mairieÊ 5èmeÊ deÊ saÊ catégorieÊ pourÊ leÊ

fleurissementÊ estival. LeÊ pontÊ d’uneÊ trèsÊ grandeÊ qualitéÊ
futÊ 2èmeÊ presque ex-aequo avec Pont-de-Ruan. L’été 
caniculaire 2022 restera dans les mémoires et annales. Bien 
que catastrophique, il est aussi un élan déclencheur d’une 
réflexion globale à mener pour réduire les effets climatiques 
au mieux à l’échelle humaine. Peut-être avons-nous oublié 
qu’un jardin était un espace vivant, composé de nombreux 
écosystèmes dépendant les uns des autres et pas 
véritablement une pièce supplémentaire de la maison.  
 

La Société d’Horticulture de Touraine souhaite aider en communiquant sur les expériences des 
uns et des autres. « L’action de chacun dans son jardin a un impact sur le climat et sur le maintien 
des paysages ». 
Il est important de poursuivre l’embellissement collectif, particulier et communal, de rendre la 
commune de Cormery encore plus attractive, en améliorant le cadre de vie et qu’elle obtienne la 
1ère fleur du label des Villes et Villages Fleuris en 2023 puisque Cormery a obtenu son 4ème pétale 
cette année. La remise des prix, comme chaque année, a mis à l'honneur les jardiniers et nous 
souhaitons qu’elle motive de nouveaux jardiniers. 
Le secrétariat de la mairie attend de nouvelles inscriptions pour 2023, n’hésitez pas. 
Plus d’infos : www.shot37.fr 
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 Cette année 2022, NACEL a encore proposé aux habitants de notre territoire pas moins de 18 
spectacles et le festival Jeune Public « Côté Jardin ». 
 

Nous garderons d’agréables souvenirs des spectacles comme le concert à 
Beaulieu-Lès-Loches en mars des Frères Duboz qui nous a permis de décou-
vrir ces deux jeunes au talent prometteur, à la fois excellents musiciens et 
clowns sensibles. Nous nous devons de mentionner le retour en octobre de 
Vincent Dubois sur une scène de NACEL (à Genillé) avec son tour de chant 
intitulé « ordinaire » et sans le costume de la Maria Bodin. Enfin, dans un 
autre registre, le traditionnel Concert d’Automne donné par l’Ensemble 
Jacques Ibert avec ses 35 choristes a enchanté le public venu en nombre au 
début du mois d’octobre à l’église Saint Martin de Tauxigny-Saint-Bauld. 
Huit compagnies ont été invitées à l’édition 2022 du festival Jeune Public « Côté Jardin » et 7 
communes adhérentes ont accueilli au moins un spectacle. Le report a été une réussite de ce 
festival puisque presque que 1000 spectateurs sont venus apprécier l’une des 16 séances de ce 
temps fort pour la jeunesse et les familles de notre territoire. 
 

En 2022, NACEL a poursuivi le soutien aux acteurs culturels des communes de notre territoire 
(événements ponctuels, festivals…) en permettant aux associations organisatrices de bénéficier 
de l’aide financière de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre des PACT (Projets d’Actions 
Culturelles de Territoires), en leur apportant conseil et soutien administratif, mais aussi en mettant 
notre matériel (sonorisation, dispositif d’éclairage…) à disposition de ces initiatives locales. 
Pour conclure, il faut rappeler que la mise en place d’une telle offre culturelle sur des petites com-
munes nécessite le soutien financier de la DRAC, de la Région Centre-Val de Loire, du Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, de Loches Sud Touraine et bien entendu des communes adhé-
rentes. En plus du soutien financier, l’implication des municipalités adhérentes est essentielle avec 
l’investissement des délégués des Conseils Municipaux à notre Conseil d’Administration pour la 
vie associative et pour l’organisation de l’accueil des spectacles dans leurs communes. 
Programme sur notre site nacelculture.fr, dans les mairies et chez les commerçants. 
 

Philippe BLONDEAU, Président de NACEL 

NACEL 

PROCHAINESÊCOLLECTESÊ 
Inscription possible :Êhttps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

ESVRESÊ:Ê26ÊjanvierÊetÊ30ÊmarsÊ15h30-19hÊ-ÊSalleÊdesÊfêtesÊduÊhaut 

TRUYESÊ:Ê21ÊavrilÊ15h-19hÊ-ÊMairieÊsalleÊdesÊmariages 

DONÊDEÊSANG 

Santé 

LOCHESÊVALÊDEÊLOIRE 

Loches Val de Loire a le plaisir de vous informer que leÊmacaronÊ
deÊCormeryÊfigureÊdansÊ lesÊ«Ê100ÊgoûtsÊquiÊ fontÊ laÊFranceÊ»Ê
dansÊLeÊPoint daté du 24 novembre 2022. 
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COLLÈGEÊALCUIN 

Le collège Alcuin scolarise cette année 500 élèves répartis dans 20 classes. Le projet d’établisse-
ment met l’accent sur 3 priorités : 
· Offrir les mêmes chances de réussite à tous les élèves et favoriser l’ambition scolaire,  
· Maintenir un climat scolaire serein, 
· Développer l’ouverture culturelle, sportive et à l’internationale et sensibiliser les élèves au dé-

veloppement durable. 
Pour cela, l’ensemble des personnels, dont 35 professeurs, se mobilisent chaque jour pour offrir à 
chaque collégien de très bonnes conditions d’apprentissage tant en classe qu’en dehors, avec 
notamment de beaux projets pédagogiques. Les élèves volontaires s’impliquent dans les diffé-
rentes associations du collège dont le Foyer socio-éducatif ou bien encore l’Association sportive. 
Le collège Alcuin est pleinement ouvert sur son environnement grâce à ses nombreux partenaires 
locaux : mairies, SIVOM, association Puzzle, Loches Sud Touraine, CCTVI, entreprises (Oudin, 
Mediprema, Ami Ingrédients, WDK Partner...). 

ECOWATT 

PourÊ uneÊ consommationÊ responsable,Ê EcowattÊ aideÊ lesÊ FrançaisÊ àÊ mieuxÊ consommerÊ
l’électricité. 
 

Inscrivez-vous aux alertes pour être informé en temps réel sur monecowatt.fr 
Comment savoir à quel moment réduire sa consommation pour éviter les coupures : 
par exemple lors des vagues de froid en hiver ? 
 

Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de consom-
mation des Français. A chaque instant, des signaux clairs guident le 
consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer le bon approvisionne-
ment de tous en électricité. 
 

L'application ENEDIS est à vos côtés afin de suivre les coupures liées à des inci-
dents, travaux et le suivi des consommations de votre foyer. 
https://www.youtube.com/watch?v=pM3pLPVbPWw&t=1s 

FCPEÊALCUIN 

L’ensemble des familles est représenté par des parents d’élèves, élus chaque année dès le mois 
d’octobre. 
Les représentants des parents d’élèves jouent un rôle de relais et de médiateur entre les familles, 
les professeurs et la direction de l’établissement. Ainsi, nous participons aux conseils d’adminis-
tration et siégeons aux différentes instances de représentation : la commission éducative, le con-
seil de discipline, le conseil de la vie collégienne, et le comité d’éducation à la santé, à la citoyen-
neté et à l'environnement. 
Elus depuis octobre 2022, nous vous proposons de poursuivre et d’accentuer nos 
actions passées : 
· L’achat groupé des fournitures scolaires (tarifs négociés), 
· La représentation aux conseils de classe, et les questionnaires de préparation, 
· Des réponses à vos questions, 
· L’accompagnement des parents de 6ème avec des propositions de réunions d’information 

dans les communes rattachées au collège. 
En début d’année, nous avons soumis un questionnaire aux familles concernant le bien-être et le 
bien vivre au collège que vous pouvez retrouver sur le site de la FCPE http://www.fcpealcuin.org 
N’hésitez pas à nous contacter en cas d’interrogation ou pour nous soumettre des propositions à 
l’adresse suivante : fcpe.alcuin@gmail.com. 
Les représentants des parents d’élèves FCPE du collège Alcuin. 



LaÊVilleÊ-ÊVieÊdeÊlaÊcité 

Depuis le 1er avril, pour tous les emballages : c’est RE-CY-CLAGE ! La seule 
question à se poser au moment de jeter un déchet est « s’agit-il d’un embal-
lage ? ».  Si oui, direction la poubelle jaune, tout simplement ! Vous avez un 
doute ? Demandez-vous s’il a servi à contenir un produit, à le déplacer facile-
ment ou à le présenter en magasin :  
C’est bien un emballage, il va dans la poubelle jaune ! Ce n’est pas un embal-
lage : même s’il est en plastique, il ne va pas dans la poubelle jaune ! Pour la 
brosse à dents par exemple, c’est toujours la poubelle noire. 

Conclusion : depuis le 1er avril, dans la poubelle jaune on rajoute tous les films, sachets, pots, 
opercules, tubes, filets de légumes, barquettes en plastique ou polystyrène, etc. Et on n’oublie 
pas les petits emballages métalliques : la capsule de bière, le muselet de la bouteille de cidre, ou 
encore le couvercle du bocal qui finit trop souvent dans les ordures ménagères ! 
Loches Sud Touraine vous rappelle que vos bacs et sacs doivent être sortis la veille au soir du 
jour de collecte et de préférence lorsqu’ils sont pleins. Pour faciliter le travail des agents de col-
lecte, présentez vos bacs avec les poignées tournées côté route et en bordure de trottoirs. Les 
cartons bruns ne tenant pas dans votre bac ou sac jaune doivent, quant à eux, être apportés en 
déchèterie. 
Des questions sur les déchets ? Notre service Déchets Ménagers et Prévention vous répond au 
02 47 92 97 83 ou à dechets@lochessudtouraine.com 
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RECYCLAGEÊ:ÊPARÊICIÊLESÊEMBALLAGES 

OUTARDEÊCANEPETIÈRE 

La Champeigne tourangelle accueille l’une des dernières populations migratrices d’outarde cane-
petière. Elles hivernent en Espagne et s’installent sur notre territoire dès le mois d’avril pour la 
période de reproduction. Depuis la création de la Zone Natura 2000 Champeigne 
en 2006, un suivi de cette population est réalisé par la LPO Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la SEPANT, la Fédération Départementale des Chasseurs d’Indre
-et-Loire et la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire. 
 

Afin de préserver cette espèce, il est essentiel de conserver son habitat de prédi-
lection : une mosaïque constituée de cultures, jachères, prairies et luzernières 
dans le paysage agricole. Pour ce faire, les Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC), cofinancées par l’Etat et l’Union Européenne, basées sur le 
volontariat, constituent le levier principal de conservation. Les agriculteurs s’enga-
gent à suivre les bonnes pratiques en faveur de l’outarde canepetière, avec l’ac-
compagnement de la structure animatrice de Champeigne. 
 

Les suivis scientifiques du printemps 2022 montrent une nette baisse des effectifs par rapport aux 
années précédente. En effet, après une évolution positive des populations d’outarde sur la zone, 
seulement 23 mâles chanteurs ont été comptabilisés contre 29 l’année dernière. La population 
des femelles est indéfinie car très difficile à observer. La reconquête de la zone Sud du territoire, 
initiée depuis plusieurs années avec la pleine collaboration d’agriculteurs volontaires, se stabilise 
avec la présence de 5 mâles. 

Les comptages des rassemblements automnaux dits 
« postnuptiaux », ont permis de recenser jusqu’à 37 
oiseaux. Là encore, des chiffres en deçà des attentes.  
Malgré des résultats à la baisse, un nid avec deux 
œufs a été trouvé de manière inopinée indiquant une 
reproduction effective de l’espèce sur la ZPS. 
L’avenirÊdeÊcetteÊpopulationÊresteÊplusÊqueÊ jamaisÊ
liéÊauÊmaintienÊetÊ àÊ laÊbonneÊgestionÊdeÊparcellesÊ
enÊ jachèresÊouÊenÊprairiesÊsurÊ leÊ territoire,Ê idéale-
mentÊengagéesÊenÊcontratsÊMAEC.  



LaÊVilleÊ-ÊVieÊdeÊlaÊcité 
BIBLIOTHÈQUE 

Nous avons la chance de disposer d’une bibliothèque offrant un large choix de livres tout public, à 
un tarif très attractif. (Abonnement annuel individuel : 6 €, abonnement annuel familial : 12 €). Son 
fonctionnement est lié à la présence de bénévoles, au temps consacré à sa gestion et la tenue de 
permanences.  
Si vous disposez d’un peu de temps à y consacrer, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 
Contact : christine.dupuy@cormery.fr  ou bibliotheque.cormery@wanadoo.fr ou 02 47 43 39 16.  

SOCIALÊ-ÊHABITAT 

Vous souhaitez réaliser des travaux afin de diminuer vos factures de chauffage, aménager votre 
maison pour continuer à y vivre, soyez vigilants aux différents démarchages auxquels vous 
pouvez être confrontés en terme d’amélioration de votre habitat.  
Loches Sud Touraine est à votre disposition afin de vous conseiller et vous accompagner (aides 
financières) au 02Ê47Ê91Ê93Ê28Ê(conseil neutre, gratuit et indépendant)  

MANIFESTATIONSÊ-ÊCINÉMA 

· VendrediÊ13ÊjanvierÊ-ÊSéanceÊàÊ20hÊ:ÊFilmÊ"AVATARÊ-ÊLaÊvoieÊdeÊl'eau" Ê 
· VendrediÊ27ÊjanvierÊ-ÊséanceÊàÊ20h30Ê:ÊFilmÊ"Maestro(s)" 
Il n’est pas rare d’entendre « je ne savais pas qu’il y avait un cinéma à Cormery ».  
Eh oui ! et quelle opportunité de disposer d’une salle à proximité ! 
Les séances ont lieu généralement les seconds et quatrièmes vendredis de chaque mois, sauf 
pendant les mois de juillet et août.  
La projection est assurée par l’association « Ciné Off » qui fêtera prochainement ses 40 ans. 
La programmation propose des films tout public, relativement récents. Une part de l’activité de 
Ciné Off est consacrée à la diffusion de films pour les scolaires afin de favoriser l’éducation à 
l’image. Les enfants de l’école et du collège en bénéficient. 
Rappel des tarifs : Plein (+ 18 ans) : 6,50 euros, Réduit (- 18 ans, demandeur d’emploi, personne 
handicapée ) : 6 euros, Tarif – 14 ans : 4,50 euros – Possibilité de carte de fidélité 
et tarif groupe (+10 personnes). Pour en savoir plus sur Ciné Off : https://cine-off.fr 
· SamediÊ 28Ê janvierÊ –Ê SalleÊ duÊ cinémaÊ -Ê SpectacleÊ organiséÊ parÊ NACELÊ -Ê
20h30Ê"ÊMoiÊnonÊplusÊjeÊneÊsaisÊpasÊquiÊjeÊsuisÊ"ÊdeÊValÊDaugeron  

Pour ceux qui n'ont pu venir le voir à Cormery en décembre 2021, nous avons le 
plaisir d'accueillir à nouveau Val, après un passage au festival d'Avignon cet été, il 
revient en Touraine pour une nouvelle présentation de son spectacle.  
Réservation : 02 47 92 22 26, nacelculture@gmail.com ou nacelculture.fr 
Conférence :Ê 
· JeudiÊ 26Ê janvierÊ –Ê SalleÊ duÊ cinémaÊ –Ê 19h30Ê « Conférence :Ê VirageÊ écologiqueÊ etÊ
énergétique,ÊquelÊcoupÊdeÊvolantÊàÊdonner ? » 

Conférence animée par un membre de "The Shifters" (association tourangelle créée en 2014 pour 
apporter un soutien au centre de réflexion The Shift Project -Think Thank- qui s'intéresse à la 
décarbonation de l'économie et à la lutte contre le changement climatique). Il est dirigé au 
quotidien par Matthieu Auzanneau et présidé par Jean-Marc Jancovici.  
 

PlusÊd’infosÊFacebook,ÊCityAllÊetÊcormery.frÊ–ÊAffichageÊPlaceÊduÊCroissantÊetÊmairie. 
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NousÊtenonsÊàÊremercierÊnosÊassociationsÊetÊ l’ensembleÊdesÊbénévolesÊpourÊ laÊqualitéÊdeÊ
leursÊanimationsÊetÊleÊtempsÊconsacréÊàÊrendreÊnotreÊvillageÊ« vivantÊetÊattrayant »Ê: 
 
Avec une fréquentation de plus de 500 personnes sur l'ensemble de la soirée, "Chair de Poule à 
l'Abbaye" semble avoir suscité l'intérêt des petits et des grands pour un moment festif et convivial 
avec un spectacle, deux concerts et un DJ. 
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MARCHÉÊDEÊNOËL 

Beau succès pour le marché de Noël édition 2022, des exposants de qualité, des animations pour 
les plus jeunes dont une séance de cinéma, le vin chaud et la traditionnelle choucroute, entre 
autres, pour les plus grands…Un beau moment de partage en famille. 


