
 

 

CherÊCormerien,ÊChèreÊCormerienne, 

CommeÊ vousÊ l’avezÊ probablementÊ entendu,Ê j’aiÊ dûÊ faireÊ faceÊ àÊ unÊ grosÊ problèmeÊ deÊ santé.Ê
Aujourd'huiÊjeÊsuisÊenÊconvalescence.ÊCelaÊvaÊmeÊdemanderÊunÊcertainÊtempsÊavantÊdeÊrécupérerÊ
uneÊsantéÊoptimale.ÊJeÊtenaisÊàÊremercierÊ toutesÊ lesÊpersonnesÊquiÊm’ontÊsoutenuÊpendantÊcetteÊ
périodeÊdélicate. 

MonÊéquipeÊmunicipaleÊestÊtoujoursÊàÊvotreÊdispositionÊetÊàÊvotreÊécouteÊpendantÊcetteÊpériode. 

JeÊtiensÊàÊremercierÊlesÊorganisateursÊdeÊlaÊbrocanteÊquiÊaÊété,ÊuneÊfoisÊencore,ÊuneÊréussite.ÊJeÊ
remercieÊégalementÊlesÊamisÊd’AlcuinÊpourÊl'excellenteÊorganisationÊdesÊfêtesÊduÊpatrimoine. 

QuelquesÊ bonnesÊ nouvelles :Ê aprèsÊ l’arrivéeÊ duÊ nouveauÊ dentisteÊ cetteÊ année,Ê unÊ nouveauÊ
médecinÊgénéralisteÊvientÊdeÊs'installerÊauÊcabinetÊmédicalÊsituéÊauÊ12ÊrueÊnationale.ÊAutreÊbonneÊ
nouvelle :ÊlaÊboulangerieÊrueÊdeÊMontrésorÊvaÊrouvrirÊsesÊportesÊcourantÊoctobre. 

ConcernantÊ lesÊprojets,Ê lesÊ travauxÊdeÊmiseÊenÊsécuritéÊdeÊ laÊcroixÊd'AvonÊvontÊdébuterÊcourantÊ
octobreÊetÊlesÊtravauxÊduÊbâtimentÊpériscolaireÊsontÊterminés.ÊJeÊtiensÊàÊféliciterÊnotreÊadjointÊpourÊ
leÊsuiviÊduÊchantier. 

JeÊ donneÊ rendez-vousÊ àÊ nosÊ aînésÊ pourÊ leÊ repasÊ spectacleÊ àÊ laÊ cantineÊ scolaireÊ leÊ 16Ê octobreÊ
prochain. 

Enfin,ÊunÊdernierÊpetitÊmot :Ê leÊmatinÊonÊseÊ lève,ÊnousÊmettonsÊ lesÊdeuxÊpiedsÊparÊ terreÊetÊnousÊ
marchonsÊpourÊuneÊnouvelleÊjournée.ÊN'oublionsÊpasÊqueÊc’estÊunÊprivilègeÊquiÊneÊdureÊpas.ÊAlorsÊ
profitonsÊdeÊcesÊmoments.ÊIlÊnousÊrevientÊd'enÊfaireÊunÊbonheurÊdeÊchaqueÊinstant. 

 

 

VotreÊMaire, 

PascalÊDEBAUD 
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Associations 

CoursÊdeÊTAÏSOÊpourÊadultesÊleÊlundiÊdeÊ20h45ÊàÊ22h00 

PossibilitéÊdeÊ2ÊcoursÊsansÊengagementÊpourÊessayer 

LeÊ taïsoÊestÊdestinéÊàÊunÊpublicÊd’adultesÊ fémininÊ -Êmasculin,ÊdébutantÊ
ouÊ enÊ complémentÊ d’uneÊ activitéÊ sportive.Ê DansÊ leÊ respectÊ etÊ laÊ
convivialité,Ê leÊ taïsoÊ permetÊ unÊ renforcementÊ musculaireÊ etÊ cardio-
respiratoireÊ ainsiÊ qu’uneÊ améliorationÊ deÊ l’enduranceÊ etÊ deÊ
l’assouplissement. 

InitiationÊauÊSelfÊdéfenseÊchaqueÊlundiÊpendantÊ15Êminutes. 

CoursÊ deÊ JUDOÊ adultesÊ etÊ enfantsÊ (dèsÊ 5Ê ans)Ê lesÊ lundis,Ê
mercredisÊetÊvendredis. 

OuvertÊàÊtous,ÊquelÊqueÊsoitÊvotreÊâgeÊetÊvosÊenvies,ÊvousÊévoluerezÊ
versÊ unÊ judoÊ deÊ loisirÊ ouÊ deÊ compétition.Ê EnÊ proposantÊ unÊ
développementÊ physique,Ê moralÊ etÊ spirituel,Ê leÊ judoÊ permetÊ auxÊ
JudokasÊ deÊ s’épanouirÊ enÊ harmonieÊ avecÊ eux-Ê -Ê mêmesÊ etÊ surtoutÊ
avecÊlesÊautres. 

RenseignementÊ auprèsÊ deÊ MaximeÊ LeÊ DûÊ ouÊ ChristèleÊ MoisanÊ
06.86.89.72.90 
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TAÏSOÊETÊJUDO 

AprèsÊdeuxÊsaisonsÊcompliquéesÊmarquéesÊparÊ l’arrêtÊdesÊcompétitions,Ê
laÊ saisonÊ 2021/2022Ê aÊ puÊ seÊ déroulerÊ entièrement.Ê AvecÊ unÊ protocoleÊ
sanitaireÊadapté,ÊcelaÊfutÊunÊsoulagementÊetÊuneÊgrandeÊjoieÊpourÊnosÊ260Ê
licenciés.ÊNosÊmanifestations,ÊsiÊ importantesÊsurÊ leÊplanÊ financierÊontÊpuÊ
seÊdéroulerÊnormalement.ÊLaÊbrocante,ÊleÊLotoÊetÊleÊtournoiÊ(réaliséÊcetteÊ
annéeÊsurÊdeuxÊjours)ÊfurentÊdeÊvéritablesÊréussites. 
 
UnÊnouveauÊprésidentÊAntoineÊFINSÊaÊétéÊélu.ÊLeÊclubÊ tientÊàÊ remercierÊ
sonÊancienÊprésidentÊAnthonyÊVOISINÊpourÊcesÊannéesÊpasséesÊàÊlaÊtêteÊ
duÊ club.Ê UnÊ nouvelÊ encadrementÊ seniorÊ estÊ arrivé,Ê XavierÊ ROBINEAU,Ê
NicolasÊCOUTANT,ÊRémiÊLEVASSEURÊetÊNicolasÊKAMARAÊontÊprisÊenÊchargeÊlesÊ3ÊéquipesÊavecÊ
desÊobjectifsÊimportants 
 
ToutÊleÊcomitéÊdirecteurÊs’emploieÊpourÊtravaillerÊsurÊplusieursÊaxesÊimportants : 

· LaÊformationÊdesÊencadrantsÊenÊinterneÊouÊlaÊrechercheÊdeÊpersonnesÊmotivésÊpourÊseÊfor-
merÊetÊprendreÊenÊchargeÊuneÊéquipe. 

· LeÊdéveloppementÊduÊpôleÊsponsoringÊetÊdifférentesÊactionsÊavecÊnosÊpartenairesÊquiÊnousÊ
aidentÊtoutÊauÊlongÊdeÊl’année. 

· LesÊprojetsÊavecÊlesÊmunicipalitésÊpourÊaméliorerÊnosÊinstallations. 
· LaÊréalisationÊdeÊnosÊprincipalesÊmanifestations. 

 
LesÊ entraînementsÊ desÊ équipesÊ deÊ jeunesÊ seÊ déroulentÊ àÊCormeryÊ StadeÊ PierreÊ BourbonÊ ouÊ àÊ
TruyesÊstadeÊMauriceÊBesnierÊhormisÊpourÊlesÊU15ÊquiÊseÊdéroulentÊàÊReignac. 
PourÊtousÊrenseignementsÊ:ÊSecrétariatÊduÊclub :Ê06.62.88.35.68 
MailÊdeÊL’ESVVÊ:Ê551127@lcfoot.fr 

ESVVÊ-ÊFOOTBALL 
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 CommeÊchaqueÊannée,ÊvousÊpouvezÊinscrireÊvosÊadosÊlesÊmercredisÊ
auÊcentreÊadosÊàÊCormeryÊ(40ÊrueÊdesÊroches). 
 

NousÊpouvonsÊallerÊleÊchercherÊàÊlaÊsortieÊduÊcollègeÊàÊ12h30ÊetÊpro-
poserÊunÊrepasÊprisÊauÊcentreÊadoÊpourÊ4,80€.ÊVosÊadosÊpeuventÊéga-
lementÊ venirÊ librementÊ gratuitementÊ etÊ sansÊ inscriptionÊ àÊ partirÊ duÊ
momentÊoùÊilsÊsontÊadhérentsÊlesÊmercredisÊentreÊ14hÊetÊ18h30Ê! 
 

CommeÊchaqueÊannée,ÊleÊpériscolaireÊestÊouvertÊlesÊmardis,ÊjeudisÊetÊ
vendredisÊdeÊ16hÊàÊ18h30.ÊVotreÊenfantÊpeutÊvenirÊlibrementÊetÊgratui-
tement.ÊNousÊsommesÊégalementÊouvertÊ les samedis surÊinscriptionÊ
pourÊdesÊsortiesÊetÊdesÊactivités proposéesÊparÊ l'équipeÊd'animation.Ê
DuÊramassageÊestÊpossible. 
 

LeÊC.L.A.SÊ (contratÊd'accompagnementÊàÊ laÊscolarité)ÊestÊrenouveléÊpourÊ lesÊcollégiens.ÊSiÊvousÊ
estimezÊqueÊvotreÊenfantÊàÊdesÊdifficultésÊscolairesÊouÊunÊenvironnementÊdeÊtravailÊdifficile,Êcontac-
tezÊmoiÊàÊ:Êprojetsjeunesse.puzzle@gmail.comÊouÊ07Ê65Ê24Ê95Ê03. 
NousÊavonsÊégalementÊbesoinÊ deÊ bénévolesÊpourÊanimerÊceÊdispositifÊlesÊjeudisÊetÊvendredisÊdeÊ
17hÊàÊ18h30.ÊNousÊcomptonsÊsurÊvousÊpourÊrelayerÊcetteÊpropositionÊd'engagementÊ! 
 

VousÊestimezÊqueÊleÊrelationnelÊentreÊvousÊetÊvotreÊadoÊestÊdifficileÊouÊcompliqué,ÊqueÊceÊdernierÊ
neÊfaitÊqueÊdesÊbêtisesÊouÊqueÊc'estÊunÊpetitÊchenapan.ÊVousÊavezÊbesoinÊdeÊsoutien,ÊdeÊsolutionsÊ
ouÊtoutÊsimplementÊdeÊparlerÊdeÊvosÊdifficultésÊavecÊd'autresÊparents.ÊPourÊdesÊtempsÊd'échangeÊ
ouÊdeÊsuiviÊindividualisésÊouÊcollectifsÊgratuitementÊetÊenÊtouteÊdiscrétionÊ:Êlisa.puzzle@gmail.com 
 

NouveautéÊ!ÊLudothèqueÊados/adultesÊàÊCormeryÊtousÊlesÊvendredisÊdeÊ18h30ÊàÊ20h.ÊC'estÊl'occa-
sionÊdeÊvenirÊ jouerÊavecÊouÊsansÊvotreÊadoÊàÊdesÊ tonnesÊdeÊ jeuxÊdeÊsociétésÊdifférents.ÊPuzzleÊ
proposeÊaussiÊdesÊcafésÊ numériquesÊdansÊplusieursÊcommunesÊ tousÊ lesÊmardisÊmatinÊdeÊ10hÊàÊ
12h.ÊCyprienÊvousÊaideraÊàÊcomprendreÊetÊutiliserÊvotreÊtablette,ÊsmartphoneÊouÊordinateur. 
 

Enfin,Ê lesÊ ateliersÊ deÊ PuzzleÊ ontÊ aussiÊ faitÊ leurÊ rentrée,ÊetÊproposentÊ toujoursÊdesÊplacesÊpourÊ
s’assouplirÊleÊcorpsÊetÊl’espritÊavecÊleÊyoga,Ês’exercerÊàÊlaÊbroderie,Ês’entretenirÊavecÊlaÊgymÊdouceÊ
leÊfitnessÊouÊleÊpilateÊ(ouÊlesÊ3),ÊfaireÊrireÊouÊpleurerÊavecÊleÊthéâtre,ÊouÊencoreÊapprendreÊàÊcréerÊ
unÊjeuÊvidéoÊouÊàÊutiliserÊuneÊimprimanteÊ3D.ÊN’hésitezÊpas,Ê1èreÊséanceÊdécouverteÊgratuiteÊ 
PourÊtousÊrenseignements,ÊcontactezÊnousÊauÊ02.47.94.12.00ÊouÊaccueil@asso-puzzle.fr 

3 

PUZZLEÊFAITÊSAÊRENTRÉE 

LesÊcoursÊdeÊl’AGVÊontÊreprisÊdébutÊseptembre.ÊAprèsÊtoutÊceÊtempsÊdeÊconfinementÊ
etÊd’interrogationsÊnousÊsommesÊheureuxÊdeÊvousÊretrouverÊavecÊl’envieÊdeÊparticiperÊ
auxÊdifférentesÊactivitésÊproposées. 
SiÊvousÊvoulezÊdeÊlaÊgymÊdouce,ÊduÊstretchingÊetÊêtreÊenÊharmonieÊavecÊvotreÊcorps,Ê
desÊplacesÊsontÊencoreÊdisponiblesÊ leÊvendrediÊmatinÊouÊ leÊmardiÊmatin.ÊSiÊ vousÊ re-
cherchezÊ l’aspectÊ tonique,Ê leÊ renforcement,Ê leÊ cardioÊ rendez-vousÊ leÊ lundiÊ soirÊ etÊ siÊ
vousÊavezÊenvieÊdeÊgrandÊair,Êlaissez-vousÊtenterÊparÊlaÊmarcheÊnordiqueÊduÊsamediÊmatin. 
PourÊplusÊd’infos,ÊcontactezÊ:Êagvcormery@gmail.com 

GYMNASTIQUEÊVOLONTAIRE 

LeÊclubÊcompteÊ90ÊadhérentsÊdontÊ50ÊjeunesÊmotivés,Ê7ÊéquipesÊadultesÊenÊcompétitionÊetÊsurtoutÊ
uneÊexcellenteÊdynamiqueÊsportiveÊetÊassociativeÊavecÊunÊentraineurÊprofes-
sionnelÊduÊDépartement.ÊDesÊsoiréesÊfamille,ÊunÊtournoiÊdeÊfinÊd’année,ÊdesÊ
stagesÊpourÊtous. 
PourÊplusÊd’informationsÊ:Êhttps://sites.google.com/site/tennisdetablectt 
TélÊ:Ê06.78.38.33.70ÊouÊmailÊttcormerytruyes@gmail.com 

TENNISÊDEÊTABLEÊCORMERY-TRUYES 
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 LeÊComitéÊdesÊfêtesÊorganiseÊsonÊMarchéÊdeÊNoëlÊ 
DimancheÊ4ÊDécembreÊ2022,ÊPlaceÊduÊMailÊdeÊ9h30ÊàÊ18h00. 
DeÊnombreuxÊexposantsÊartisanauxÊetÊdeÊboucheÊserontÊprésents.  
CommeÊtousÊlesÊans,ÊnotreÊchoucroute,ÊnosÊhuîtres,ÊnosÊcrêpesÊvousÊserontÊ
proposéesÊpourÊvotreÊdéjeunerÊouÊgoûter. 
 
UnÊspectacleÊgratuitÊpourÊenfantsÊauraÊlieuÊàÊlaÊsalleÊdeÊcinémaÊàÊ15h30. 
LeÊPèreÊNoëlÊseraÊprésent,ÊpourÊlesÊphotos,ÊetÊlaÊdistributionÊdeÊchocolats. 
IlÊyÊauraÊmêmeÊuneÊboîteÊauxÊlettresÊpourÊlesÊsouhaitsÊdeÊnosÊpetits. 
SiÊdesÊpersonnesÊsontÊdisponiblesÊleÊ3ÊdécembreÊpourÊnousÊaiderÊàÊpréparerÊcetteÊmanifestation,Ê
nousÊlesÊaccueilleronsÊavecÊplaisirÊàÊpartirÊdeÊ9h00,ÊPlaceÊduÊMail. 
NousÊvousÊattendonsÊnombreuxÊpourÊceÊMarchéÊdeÊNoëlÊtraditionnel. 
PourÊplusÊd'infos,ÊcontactezÊnousÊauÊ06.83.48.50.12 

MARCHÉÊDEÊNOËLÊ-ÊCOMITÉÊDESÊFÊTES 

EncoreÊuneÊbelleÊinitiativeÊauÊ4ÊrueÊduÊcollègeÊunÊdimancheÊdeÊseptembreÊpourÊdécouvrirÊnosÊnou-
vellesÊcommerçantesÊetÊleurÊsavoir-faire.ÊPrenezÊcontactÊavecÊelles,ÊvousÊserezÊtrèsÊbienÊaccueillisÊ 

Rétrospective 
UNEÊBELLEÊINITIATIVE 
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ForumÊdesÊassociations :Ê 

L’équipeÊmunicipaleÊremercieÊl’ensembleÊdesÊassociationsÊparticipantesÊauÊforum,ÊetÊplusÊparticu-
lièrementÊcellesÊquiÊdèsÊleÊmatinÊontÊœuvréÊàÊlaÊpréparationÊdeÊcelui-ci.Ê 

UneÊbelleÊjournéeÊensoleilléeÊquiÊaÊattiréÊsonÊpublic,ÊrétrospectiveÊenÊimages : 

Rétrospective 
FORUMÊDESÊASSOCIATIONS 
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LaÊVilleÊ-ÊVieÊdeÊlaÊcité 
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DimancheÊ16ÊoctobreÊ2022ÊàÊpartirÊdeÊ10h00 
ProgrammeÊ:Ê 
OuvertureÊdesÊportesÊdeÊ« LaÊFabriqueÊLocale »Ê 
NodeÊParkÊTouraine,Ê145ÊRueÊGillesÊdeÊGennesÊàÊTauxignyÊStÊBauldÊàÊ10h 
10h30Ê:ÊDébutÊdeÊl’échauffement 
10h45Ê:ÊCoursÊdeÊZumbaÊassuréeÊparÊMmeÊDIEUDONNÉÊCharlèneÊ(1H) 
11h45Ê:ÊEtirement 
SuiviÊd’unÊcocktailÊoffertÊparÊlaÊMSPÊ 
DifférentsÊstandsÊd’informationsÊsurÊleÊdépistageÊavecÊexposition. 
3€Ê(inscriptionÊconseillée)ÊDonÊreverséÊàÊl’associationÊ« LesÊrosesÊpoudrées » 
DressÊcodeÊ:ÊpensezÊàÊuneÊtoucheÊdeÊrose 
InscriptionÊparÊmailÊ:Êcormerymsp@gmail.comÊouÊparÊtéléphoneÊauÊ02.47.92.15.26 

CONTAINERSÊAÊVERREÊ-ÊINCIVILITES 

OCTOBREÊROSEÊ-ÊMSP 

JeÊsuisÊunÊéluÊtrèsÊenÊcolère. 
QuandÊjeÊvoisÊdesÊdéchetsÊdéposésÊàÊcôtéÊdesÊconteneursÊ
àÊverresÊetÊàÊpapiers,Êj’aiÊhonteÊ!ÊC’estÊquandÊmêmeÊdom-
mageÊquandÊlaÊcommuneÊpossèdeÊuneÊdéchèterieÊgratuiteÊ
àÊdeuxÊpas. 
LaurentÊrobbeÊ 

OCTOBREÊROSEÊ-ÊMARCHEÊCONTREÊLEÊCANCERÊDUÊSEIN 



LaÊVilleÊ-ÊVieÊdeÊlaÊcité 

ProchainesÊséancesÊdeÊcinéma :Ê 

VendrediÊ7ÊoctobreÊ20h30 :Ê« RevoirÊParis » 

VendrediÊ21ÊoctobreÊ20h30 :Ê« LeÊtigreÊetÊleÊprésident » 

VendrediÊ28ÊoctobreÊ14h30 :ÊséanceÊjeuneÊpublicÊavecÊleÊfilmÊ
« DeÊl’autreÊcôtéÊduÊciel » 

VendrediÊ18ÊnovembreÊ20h30Ê:ÊÊ« SimoneÊ:ÊleÊvoyageÊd’unÊ
siècle » 
 

Bibliothèque : 

SamediÊ8ÊoctobreÊ:ÊdeÊ10hÊàÊ12hÊVisiteÊdécouverteÊdeÊlaÊbiblio-
thèqueÊdestinéeÊauÊjeuneÊpublicÊ(entréeÊlibre) 

SamediÊ22ÊoctobreÊ:ÊàÊpartirÊdeÊ10h30ÊLecturesÊd’Halloween,Ê
InscriptionÊ:Êbibliotheque.cormery@wanadoo.frÊouÊ02Ê47Ê43Ê39Ê16. 
 

AnimationsÊ-ÊSpectaclesÊ-ÊManifestationsÊ:Ê 

SamediÊ15ÊoctobreÊ:Ê14hÊatelierÊcréatifÊ-Ê19hÊAGÊ,ÊpoursuiteÊsurÊ
uneÊsoiréeÊjeuxÊMontyÊPetons 
DimancheÊ16ÊoctobreÊ:ÊRepasÊdesÊaînés 
 

LundiÊ31ÊoctobreÊ:ÊàÊpartirÊdeÊ17hÊ"ChairÊdeÊPouleÊàÊl'Abbaye"ÊauÊ
CloîtreÊdeÊl'AbbayeÊ-ÊSoiréeÊspécialeÊHalloweenÊorganiséeÊparÊ
l’associationÊArt’Lequin.ÊJeuÊdeÊpiste,ÊspectacleÊetÊconcerts,ÊDJ.Ê
RestaurationÊsurÊplace.  
EntreÊ17hÊetÊ19hÊ:ÊJeuÊdeÊpiste dansÊleÊcloitreÊetÊsesÊalentoursÊ: LaÊ
sorcièreÊsansÊnom.ÊVenezÊenÊfamilleÊnousÊaiderÊàÊlibérerÊl'Ab-
bayeÊdeÊsesÊmalédictionsÊ!Ê(DépartÊlibre,Ê30Êmin,ÊdèsÊ5Êans) 
19hÊ:ÊSpectacleÊ"TasÊd'os" -ÊCieÊdeÊBoisÊetÊd'OsÊ: 2ÊprimatesÊseÊ
querellentÊsurÊunÊtasÊd’os.ÊL’unÊveutÊmanger,Êl’autreÊchercheÊunÊ
son…Ê(dèsÊ5Êans) 
19h30Ê:ÊConcertÊ"FautÊPasÊPousserÊMémé" :ÊQuatuorÊdeÊchansonsÊoriginalesÊthéâtraliséesÊmê-
lantÊhumour,ÊtendresseÊetÊpoésie. 
21hÊ:ÊConcertÊ"NehlÊAëlin" :ÊDuoÊclavier,Êvioloncelle,ÊvoixÊ-ÊPopÊAlternative. 
22hÊ:ÊDJÊAxiome :ÊMixÊélectronique,ÊProgressive,ÊDeep,ÊTrance. 
 

LundiÊ31ÊoctobreÊ:ÊsoiréeÊHalloweenÊMontyÊPetons 
SamediÊ19ÊnovembreÊ:Ê14hÊatelierÊcréatifÊsuiviÊàÊ19hÊdeÊlaÊsoiréeÊjeuxÊMontyÊPetons 
SamediÊ10Êdécembre :Ê20h30ÊSpectacleÊtoutÊpublicÊorganiséÊparÊNACEL 

SamediÊ10ÊdécembreÊ:Ê14hÊatelierÊcréatifÊsuiviÊàÊ18h30ÊdeÊlaÊdictéeÊparÊMontyÊPetons 
ÀÊdaterÊdeÊjanvierÊ:ÊsoiréesÊjeuxÊmensuelles.ÊInfosÊ:Êmontypetons.publications@gmail.com 
DimancheÊ4ÊdécembreÊ:ÊdeÊ9h30ÊàÊ18hÊMarchéÊdeÊNoëlÊPlaceÊduÊMail 
 

NosÊaînés :ÊAttentionsÊgourmandesÊ: 

LaÊdistributionÊdesÊattentionsÊseÊferaÊàÊpartirÊduÊsamediÊ19Ênovembre.ÊUnÊavisÊdeÊpassageÊseraÊ
déposéÊauxÊpersonnesÊabsentes. 
 

PlusÊd’infosÊsurÊFacebook,ÊCityAllÊetÊcormery.frÊ–ÊAffichageÊPlaceÊduÊCroissantÊetÊmairie. 
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LaÊVilleÊ-ÊVieÊdeÊlaÊcité 
UNÊPROJETÊCITOYENÊSURÊCORMERY 

LifeÊ -Ê Let'sÊ goÊ 4Ê climate,ÊoffreÊ l'occasionÊpourÊ lesÊhabitantsÊdeÊCormeryÊenÊ
partenariatÊavecÊ laÊcommunautéÊdeÊcommuneÊLochesÊSudÊTouraineÊdeÊdécouvrirÊ
ceÊ projetÊ citoyenÊ etÊ laÊ façonÊ dontÊ vousÊ pouvezÊ vousÊ yÊ impliquerÊ enÊ favorisantÊ
l’émergenceÊ deÊ collectifsÊ citoyensÊ porteursÊ deÊ projetsÊ deÊ productionÊ d’énergieÊ
renouvelableÊouÊdeÊsobriétéÊénergétique.ÊCeÊprojetÊviseÊàÊdéployerÊdesÊprojetsÊdeÊ

sobriétéÊénergétiqueÊetÊàÊ faireÊémergerÊdesÊ« communautésÊd’énergie »Êc’est-à-
direÊ desÊ collectifsÊ porteursÊ deÊ projetsÊ deÊ
productionÊd’énergieÊ renouvelable,ÊavecÊdesÊ
citoyens.Ê VenezÊ nousÊ rejoindre,Ê scannezÊ leÊ
QRÊ CodeÊ etÊ inscrivezÊ vousÊ auxÊ ateliers.Ê
SoyezÊlesÊbienvenusÊ!  

PARCOURSÊJACQUOTÊETÊMATHILDEÊ 

LeÊ parcoursÊ JacquotÊ etÊ MathildeÊ deÊ laÊ communeÊ aÊ faitÊ
peauÊneuve,ÊavecÊleÊremplacementÊdeÊquelquesÊpanneauxÊ
parÊl’équipeÊmunicipale. 
 

UneÊaireÊdeÊpique-niqueÊprendraÊformeÊpourÊl’étéÊ2023,ÊauÊ
piedÊdeÊlaÊpasserelle,ÊarrêtÊnuméroÊ4ÊduÊparcoursÊvert. 
 

AlorsÊprofitonsÊdeÊnotreÊbelleÊnatureÊ! 

L’activitéÊprofessionnelleÊdeÊJérômeÊGirardÊluiÊaÊfaitÊdécouvrirÊnotreÊbelleÊcommune.ÊCeÊconseillerÊ
enÊimmobilierÊaÊétéÊséduitÊparÊlesÊvieillesÊpierresÊdeÊl’abbayeÊetÊlesÊrivesÊverdoyantesÊdeÊl’Indre.ÊIlÊ
aÊdoncÊfaitÊleÊchoixÊdeÊs’yÊinstallerÊetÊsouhaiteÊàÊprésentÊyÊdévelopperÊsonÊactivitéÊimmobilière. 

DiplôméÊ d’unÊ BachelorÊ Immobilier,Ê JérômeÊ GirardÊ
privilégieÊ leÊ contactÊ humainÊ etÊ partageÊ avecÊ en-
thousiasmeÊ sesÊ connaissances.Ê IlÊ seraitÊ raviÊ deÊ
rencontrerÊlesÊcormeriensÊlorsÊdeÊsesÊprospectionsÊ
etÊdeÊpouvoirÊrépondreÊauxÊéventuelsÊbesoins. 

UNÊCONSEILLERÊENÊIMMOBILIERÊS’INSTALLEÊAÊCORMERY 

PROCHAINESÊCOLLECTESÊ 

InscriptionÊpossibleÊ:Êhttps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

TRUYESÊ:Ê02ÊnovembreÊetÊ28ÊdécembreÊ15h-19hÊ-ÊMairieÊsalleÊdesÊmariages 

ESVRESÊ:Ê30ÊnovembreÊ15h30-19hÊ-ÊSalleÊdesÊfêtesÊduÊhaut 
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Santé 


