Lettre n°203 – 15 mai 2016 / 15 juillet 2016

L’agenda
Chers Cormeriens,
L’année 2016 est maintenant bien lancée. Le conseil municipal a procédé au
vote du budget en mars, et les premiers
travaux ont débuté, avec ceux portant
sur les réseaux d’eau dans le quartier de
l’Abbaye, ou ceux des vestiaires du
stade de football.
Je tiens à remercier le travail réalisé par
tout notre personnel communal (école,
entretien, technique et administratif) ainsi
que tous les efforts faits par les conseillers municipaux et adjoints pour
essayer d'améliorer notre quotidien au
mieux, et dans la mesure de nos moyens
et de nos ressources.
Notre village vit également par les associations. Ce sont les bénévoles qui nous
permettent d'avoir une riche activité en
ce printemps et début d'été avec les
concours d'agility et de tir sportif, la Fête
de la musique où bénévoles et commerçants seront main dans la main, le festival La Poule à facettes, mené par Artlequin, du théâtre, deux journées culturelles avec Monty-Petons, la Fête de
l'Abbaye par le comité des Fêtes, le
Week-end de Cormery Loisirs, les tournois de pétanque comme de tarot, et les
activités de fin d'année du GPE, sans
oublier celles d’A vos Marc !
Profitez bien des beaux jours à venir.
Notre village est vivant grâce
à vous. MERCI à vous tous !
Antoine Campagne
Maire de Cormery

Mai
 13 : Le film « Les visiteurs, la révolution » au cinéma à

20h30
 13 et 14 : Festival La Poule à facettes, au Cloître
 14 : Concours de pétanque en doublette, organisé par la

Cormerienne

 19 : Assemblée générale de Cormery Loisirs, à 20h30
 22 : Concours de tir sportif, organisé par le CTST
 27 : Le film « Médecin de campagne » au cinéma

à 20h30

 28 : Concours amical de pétanque, organisé par la

Cormerienne

 29 : bourse à la puériculture du GPE, au camping de 9h

à 17h.

Juin
 5 : Concours national d’agility, à la prairie du Crotet
 10 : Le film « Adopte un veuf» au cinéma à 20h30
 11 : Concours amical de pétanque, organisé par la Cor-

merienne

 11-12 : Week-end Cormery Loisirs, au camping et au

Logis Boyer
18-19 : Rencontres artistiques par Monty-Petons
21 : Fête de la musique
24 : Kermesse de l’école
24 : Le film « Les malheurs de Sophie » au cinéma
à 20h30
 25 : Concours amical de pétanque, organisé par la Cormerienne
 25-26 : Théâtre au Cloître de l’Abbaye





Juillet
 2 : Fête Médiévale de l’Abbaye
 23 : Concours de pétanque en doublette, organisé par la

Cormerienne
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La Ville : réalisations et projets


Horaires de la mairie

Les principaux travaux de 2016

Lundi : 14h à 17h
Suite au vote du budget, plusieurs projets de
Du mardi au samedi : 9h à 12h15 travaux ont été validés pour l’année 2016.
Certains ont d’ores et déjà débuté.
C’est le cas des vestiaires du stade. La dalle a
 Agence Postale
été coulée. La structure en elle même devrait
Nouveaux horaires : du mardi être installée cet été. Le montant budgété est
de
182.000€.
Plu-sieurs
subventions
au samedi de 8h45 à 12h15
diminueront l’impact sur le budget communal
(conseils dépar-temental, régional, fédération
 Permanence
française de football). Les joueurs de l’Entente
Sportive de la Vallée Verte pourront ainsi profiter à la rentrée de
de l’assistante sociale
Mme Penet vous reçoit en septembre de vestiaires à la hauteur de leur niveau de jeu, et
mairie les 1er et 3e jeudis du répondant aux normes actuelles. Cet équi-pement comportera par
ailleurs un club house, qui pourra être utilisé pour des réunions
mois. Vous pouvez égalepar les autres associations.
ment prendre rendez-vous à La municipalité attend, à ce jour, encore la confirmation des
un autre moment, en contac- demandes de subventions pour la place du Marché qui
tant l’antenne de Montbazon représente un lourd chantier.
D’autres projets devraient voir le jour cette année : un city-stade,
au 02.47.26.13.08.
dans le nouveau quartier du Chaumenier, un local pour les
jeunes, dans les bureaux de l'ancienne gendarmerie, des travaux
sur le réseau d’eaux pluviales rue Stalingrad, de la voierie…
 Horaires de la
La réfection du réseau d'eau potable du quartier de l'abbaye est
déchetterie de Tauxigny également en cours, avec le changement des canalisations
Ouverte les mercredi, ven- collectives (582m) et des branchements individuels (68). Ces
dredi et samedi (sauf jours travaux sont menés par la Communauté de Communes de
Loches Développement qui a la compétence Eau /
fériés) de 8h30 à 12h et de
Assainissement depuis 2015. Leur montant est de 130.000€.
14h à 18h (horaires d’été).
Débutés en avril, ils doivent s’achever d’ici juillet. Ces travaux ne
Les voitures avec remorque sont pas sans contraintes, entre la faible largeur de l’emprise
doivent arriver 20 minutes publique, le maintien des accessibilités, l’encombrement du soussol par de nombreux réseaux enterrés…
avant la fermeture.



Vestiges de l’Abbaye

Ville propre
Dans le cadre des travaux d’adduction d’eau réalisés dans le
Des sacs de ramassage pour quartier de l’Abbaye, des dalles du sol de la nef de l’église
les déjections canines sont abbatiale et une partie d’un pilier d’abside d’une de ses chapelles
ont été mis à jour, rue de l’Abbaye. Thomas
disponibles en mairie (offerts
Pouyet, doctorant qui intervient depuis plusieurs
par l’association Pat’Agiles).
mois sur le site dans le cadre de la préparation
de sa thèse, a accepté de mener une « veille
archéologique » et de réaliser des relevés à la
 Refus de collecte
demande de la municipalité. Le service régional
En cas d’erreurs de tri, la
d’archéologie a pris connaissance de ces
relevés, avant d’autoriser la fermeture de la
poubelle
ne
sera
pas
tranchée par l’entreprise Daguet, sans qu’il ne
collectée et un autocollant
soit procédé à des fouilles supplémentaisera apposé dessus.
res.
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Associations et manifestations


Concours de la
Cormerienne
La Cormerienne organise
plusieurs concours en doublette dans les semaines à
venir : le 14 et le 28 mai, le
11 juin et le 23 juillet.
Inscriptions à partir de 13h30.
Jet du bouchon à 14h30.
Renseignements: 06.01.06.13.46.



Fusion des clubs de
tennis de Cormery et de
Truyes
Les adhérents du Truyes
Tennis Club et ceux du
Tennis Club de Cormery (qui
ne comptait en réalité plus
qu’un membre) se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire le samedi 9
avril pour se prononcer sur le
projet de fusion-absorption
du TC Cormery par le Truyes
TC.
Le nouveau club devrait
s’appeler le Truyes Cormery
Tennis Club.



Horaires

de la bibliothèque
Mardi : 17h à 19h
Mercredi et samedi : 10h à 12h

Concours d’agility à la prairie du Crotet
Pat’Agiles organise son concours
national annuel le dimanche 5 juin
à la prairie du Crotet. Un spectacle
à la fois ludique et sportif qui séduit
toujours le public. Une excellente
manière de voir la complicité qui
peut s’établir avec son chien, tout
en poursuivant son éducation.
Les spectateurs sont les bienvenus à cette occasion, tout
comme sur le terrain du club les jours d’ouverture (samedi de
14h à 16h et lundi de 9h30 à 11h30), les moniteurs répondront à
toutes leurs questions.
En attendant ce concours à domicile, Pat’Agiles truste déjà les
podiums. Le championnat régional d’agility a eu lieu en avril près
de Bourges : Manon Falquet (qui est également monitrice et
présente au club le lundi matin) et sa Border Collie Eclipse sont
championnes régionales, Virginie Hidot et sa berger Belge
Tervueren Fidji terminent deuxièmes.
Renseignements: sur le site patagilesdecormery.wix.com/club
ou par téléphone au 02.47.92.11.93 ou 06.08.96.85.52.

Concours de tir sportif
Le CTST (Club de tir sportif de Touraine) organise, au centre de
tir, une compétition nationale de tir sportif de vitesse (TSV) à
l’arme de poing, le dimanche 22 mai, de 8h30 à 18h. Les tirs seront interrompus de 12h30 à 13h30.
Cette compétition verra la venue de tireurs de niveau national et
de quelques champions du monde français. Le TSV est une discipline spectaculaire, qui allie vitesse de tir et précision, et qui est
reconnue au niveau national comme international. D’ailleurs, la
France organisera les championnats du monde 2017 à
Châteauroux.

Fête de l’abbaye
Le comité des fêtes invite à une plongée dans l’ambiance médiévale, en organisant sa première
Fête de l’Abbaye le 2 juillet prochain.
Les festivités, qui se tiendront dans le jardin clos, rue Alexis-Meunier, débuteront à 10h30. Tout
au long de la journée, il y aura des saynètes médiévales, de la musique médiévale, un miniconcert médiéval, de l’initiation aux danses médiévales, mais aussi au tir à l'arc, ou encore des
balades en poney. De nombreux exposants des vieux métiers seront par ailleurs présents, tout
comme plusieurs associations de Cormery et de Truyes.
Evidemment, le comité proposera de la restauration sur place. Cette journée se terminera par
une soirée dansante.
Renseignements: 06.83.48.50.12.
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Associations et manifestations


Repas des aînés
Comme chaque année, la
municipalité conviera les
aînés de la commune à un
repas convivial le 18 juin.
Une invitation sera envoyée à
chacun des convives.



Bus des aînés
Prochains rendez-vous :
- Mercredi 1er juin
- Mercredi 7 septembre
Départ : arrêt de bus, place
du Croissant à 9h ; retour :
départ de Loches à 12h



Abbatiale
L’Abbatiale recherche des
poteaux électriques afin de
construire un terrain de boule
dans son parc.
Si vous en avez, ou bien si
vous connaissez quelqu’un
qui en possède, merci de
contacter la maison de
retraite: Béatrice Yvon, au
02.47.43.40.23 ou par mail à
abbatiale3@wanadoo.fr

Le GPE au service de l’école et des enfants
Le GPE, l’association
des parents d'élèves de
l'école Jacques Prévert,
organise une bourse à la
puériculture le 29 mai au
camping. Chacun peut
réserver un emplacement pour vendre ses
articles en lien avec les
enfants (meubles, jouets
vêtements, etc...). L’association proposera de la restauration sur
place.
Autre moment fort de cette fin d’année scolaire, la kermesse,
organisée par le GPE, en partenariat avec les enseignants
(spectacle des enfants). Elle aura lieu le vendredi 26 juin. Il y
aura des stands de jeux et, là aussi, de la restauration sur place.
La dernière action de l’association sera la participation à la Fête
de l'abbaye, avec des jeux et de la restauration d'époque.
Plus tôt dans l’année, le GPE a organisé, au bénéfice de l’école
et donc des enfants, une vente de chocolat avec une boulangerie de la ville, une autre de brioches avec une boulangerie vendéenne et enfin, en avril, une action écologique avec la benne
de recyclage Paprec.
Le GPE a, également, organisé le carnaval de l'école avec l'aide
de Farandole le samedi 23 avril. La déambulation dans les rues,
entraînée par le groupe Les Fées décalées de l'association Les
Pieds à l'oreille, a fait étape à l'Abbatiale pour visiter les aînés, et
s’est achevée au Cloître où le Conseil municipal des jeunes de
Cormery organisait la chasse aux œufs pendant que le GPE
offrait le verre de l'amitié aux parents.

Week-end Cormery Loisirs
Le Week-end de Cormery Loisirs est programmé les 11 et 12 juin. Le gala de danse se tiendra au
camping, le dimanche. Deux spectacles seront au programme : un de Modern’ Jazz, sur le
thème des « Vacances à la mer », et un de Hip-Hop, autour du « Petit Poucet ».
Comme chaque année, les ateliers Généalogie et Aquarelle présenteront leurs travaux, au Logis
Boyer. Le thème retenu par la généalogie est « Nos ancêtres dans la grande guerre ». Des recherches ont été faites, sur le pourquoi de la déclaration de guerre, les forces en présence
(belligérants), la situation géographique du conflit et les régiments ayant participé. Les membres
de l’atelier ont recherché dans leurs familles - leurs parents qui ont participé à cette guerre et des
extraits du parcours de leur régiment. L’aquarelle a choisi le thème de la compréhension du corps
humain, et donc des nus. Des aquarelles, réalisées d’après des tableaux de nus de grands
peintres, seront présentées.
A noter que l’assemblée générale se tiendra le jeudi 19 mai à 20h30 au Foyer de Cormery.
L’association Cormery Loisirs est à la recherche de nouveaux membres.
Exposition : samedi 11 juin de 11h à 18h, dimanche 12 juin de 10 h à 18h. Entrée libre. Gala : à 15h. Entrée gratuite.
Buvette, gâteaux et brochettes de bonbons sur place. Renseignements au 06.61.28.67.81 ou 07.86.25.54.41.
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Pour l’AG, contact auprès de la présidente (06.61.28.67.81) ou par mail à cormeryloisirs@gmail.com.

Tourisme


Des poules pour réduire

les déchets
La Communauté de communes de Loches Développement renouvelle son opération qui consiste à offrir deux
poules à 50 familles. Pour
devenir foyer volontaire, il
suffit de remplir un questionnaire, disponible en mairie.



Circulation
Pour rappel, l'accès et la traversée du chantier du Chaumenier sont toujours formellement interdits sans autorisation prélable.
Afin de protéger les collégiens à la sortie de leur établissement, le sens de circulation a été aménagé rue du
Collège. Soyez vigilants en
empruntant cette rue.



Bricolage
L'utilisation d'appareils ou
d'outils susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du
voisinage est réglementée.
Leur utilisation est autorisée :
- Du lundi au vendredi : 8h30
à 12h30 et 14h30 à 19h30.
- Les samedis : 9h à 12h et
15h à 19h.
- Les dimanches et les jours
fériés : 10h à 12h.



Cimetière

Par respect pour les personnes endeuillées par la
disparition d'un être cher, il
est demandé à toutes les
personnes faisant preuve
d'indélicatesse de montrer
davantage d'humanité.

Camping et visites de l’abbaye
Le camping municipal de Cormery, avec ses trente-trois emplacements, sera ouvert durant tous les mois de juillet et août. Une
halte appréciée des campeurs et des cyclotouristes qui visitent
la vallée de l’Indre, ou recherchent un havre de paix, au vert, un
peu à l’abri des cohortes de touristes. Le tout avec vue sur
l’Indre et la Tour Saint-Paul…
De nouveau cette année, deux jeunes saisonniers auront la
charge de l’accueil des estivants, tout comme de l’entretien du
camping. Ils seront également en charge du Point Info, situé au
pied de la Tour Saint-Paul et donc, à ce titre, des visites de l’Abbaye. Des visites quotidiennes, destinées à mieux faire connaître le patrimoine de la commune aux touristes, bien sûr, mais
qui s’adressent aussi à tous les Cormeriens. On ne se lasse
jamais d’arpenter ces vieilles pierres, et d’apprendre encore et
encore sur l’histoire de l’Abbaye.
Visites : tous les jours, sans horaires fixes ; les départs se feront dès lors que
des visiteurs se présentent.

Culture
Fête de la musique
L’arrivée de l’été et la musique seront fêtés à Cormery le jour J,
le mardi 21 juin. Comme l’an dernier, la fête de la musique sera
organisée conjointement par des associations, mais aussi des
commerçants et la mairie. En raison des travaux place du
Champ de foire, elle se déroulera places du Mail et du Marché.
Tout artiste, de grand talent ou pas, peut venir partager sa
passion. Néanmoins, plusieurs groupes ont déjà donné leur
accord pour venir à notre fête de la musique gracieusement,
dans l’esprit originel de cette manifestation.
L’Ecole buissonnière, L’Affaire Capucine seront de la partie, tout
comme la Cormerienne Julie Aline, pour ne citer qu’eux. Une
chose est certaine : le programme sera varié et éclectique.
Les organisateurs aimeraient débuter cette fête dès la sortie de
l’école, avec une déambulation musicale vers le centre. Si vous
avez un talent, ou en
connaissez un pour pouvoir
mener le cortège, n’hésitez
pas à contacter la mairie.
Bien sûr, il sera possible de
prendre le goûter avec les
enfants, puis de dîner et de
se désaltérer, ou tout simplement de prendre l’apéritif
sur place.
5

Culture


Cet été à Farandole

La Farandole, le centre de
loisirs de Cormery, sera
ouvert cet été. Le thème des
vacances: la conquête de
l’ouest en juillet, et celle de
l’espace en août. Parmi les
activités programmées, une
sortie au Tippie du bonheur
de vivre, près du Mans, une
semaine de théâtre avec un
spectacle au cinéma, une
autre consacrée à la danse.
Inscriptions (pour l’été et la
rentrée 2016): les 13 et 20 mai.

Festival La Poule à facettes
Qui dit mois de mai, dit La Poule
à facettes. Cette année encore,
l’association Artlequin a préparé
une programmation riche et
originale, avec toujours un
credo : faire découvrir les
musiques actuelles dans le
cadre du Cloître de l’Abbaye de
Cormery. Rendez-vous est pris
pour les 13 et 14 mai, à partir de 20h. Les oreilles curieuses se
laisseront promener d’électro en rock punk, en passant par de la
pop.
La programmation ? La mécanique des sourds, Doclap, Buddy
Buddah, Braziliers, Le trou noir le vendredi. Et Control Z experience, Les princes du rock, Keruda panter, Brother Kawa,
Roller 79 et DJT1Kiet le samedi.
Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations : 06.85.84.61.82.
Renseignements: assoartlequin.wix.com/lapouleafacettes

Rencontres artistiques par Monty-Petons
Dans le fil du Printemps des poètes, organisé en mars, Monty-Petons Publications annonce en juin
la remise du livre réalisé à cette occasion, et l’invitation de tous les protagonistes de l’édition de ce
Printemps à des Rencontres Artistiques les 18 et 19 juin. L’installation de l’exposition de poèmes et
de peintures se fera à nouveau, au Logis Boyer ou au Cloître de l’Abbaye, selon la météo.
18 juin : rencontres picturales, musicales, théâtrales, poétiques, etc. A 16 h : duel Prose Poésie.
Peintres, sculpteurs, musiciens, danseurs, slameurs et poètes sont invités à s’installer librement
sur la pelouse pour interpréter ce week-end (adultes et enfants). Le lieu sera gardé la nuit.
19 juin : scène ouverte. 11 h 30, remise officielle du Prix GonZib ST Broc, apéritif en musique,
joutes poétiques, slam, exposition et poursuite des productions artistiques. Pique-nique ouvert à
tous et soirée amicale le samedi, dans les deux cas sur le principe du panier apporté. Apéritif et
café offerts.
A partir de 10h. Entrée libre et participation gratuite.
Renseignements: montypetons.publications@gmail.com ou https://montypetonspublications.wordpress.com/

Théâtre au cloître
La Compagnie Quintefol de Loches avait très envie de venir jouer dans le cadre de l’Abbaye de
Cormery. C’est donc avec un grand plaisir que la municipalité invite cette troupe de théâtre
reconnue. Elle jouera dans le cloître Bérénice, le «chef d’œuvre de Jean Racine », comme le dit
Michael Sadler, le metteur en scène. Ce dernier a pris quelques libertés avec le texte original, afin
de rendre cette tragédie plus accessible au public du XXI e siècle. Le résultat est plus que réussi ! A
l’issue des deux représentations, la compagnie partagera un verre de l’amitié avec le public. Et le
dimanche, chacun peut venir avec son pique-nique pour partager, acteurs et public, un bon
moment ensemble.
Samedi 25 juin, à 21h30 et dimanche 26 juin, à 17h. Tarifs: 7 euros, réduit 5 euros.
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La rétrospective
Partis de Lille il y a
un an pour un périple à travers la
France,
Chloé,
Fred et Sacha ont
fait escale à Cormery en avril, avec
leur roulotte et
leurs chevaux.

La cérémonie du 8 Mai a vu la participation des
élèves de l’école Jacques Prévert, qui ont lu le texte
Nuit et brouillard, de Jean Ferrat, avant de chanter
la Marseillaise, a capella. Une implication de l’école
très appréciée de tous.
A la fin du carnaval de l’école,
les enfants ont eu droit à leur
chasse à l’œuf, offerte par le
Conseil municipal des jeunes et
la municipalité.

A Vos Marc a organisé son
loto à Truyes.

190 vététistes et 65 marcheurs
ont participé à la randonnée de
l’ESVV, début avril.

Pendant deux jours, musique et produits locaux
ont fait bon ménage à la fête de la Turone,
organisée par Art’Faire

Quarante-huit équipes (de U7 à U13)
ont participé au tournoi de l’ESVV, le 8
mai.

La foire aux plants et le vide-grenier du comité
des fêtes ont eu lieu, cette année, au camping.

N'hésitez pas à faire parvenir vos photos pour agrémenter cette rétro à : mairie@cormery.fr
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Au cinéma


Tarifs Cinéma
Plein (+16 ans) : 6 €
Réduit (- 16 ans) : 5 €
-14 ans : 4 €
Groupe (sur réservation) :
4€
Carte 6 places tarif plein
(dont une gratuite) : 30 €
Carte 6 places tarif réduit
(dont une gratuite) : 25 €
 Animations à Rythme
en bouche
- 20 mai, concert de The
Jacquets
- 28 mai, concert de Véro
- 10 juin, country danse en
line
- 11 juin, slam poésie
PoeZYC
- 17 juin, cabaret magie
- 24 juin, Dj animat Eric
- 1er juillet, soirée concert
cabaret Sergio Zic
www.rythme-en-bouche.com

Les visiteurs, la révolution :
vendredi 13 mai à 20h30
Comédie française de Jean-Marie Poiré
Durée : 1h50
Avec : Jean Reno, Christian Clavier, Franck
Dubosc
Résumé : Bloqués dans les couloirs du
temps, Godefroy de Montmirail et son
serviteur, Jacquouille, sont projetés dans une
époque de profonds
: la Révolution
Française…

Médecin de campagne : vendredi 27 mai à 20h30
Comédie dramatique française de Thomas Lilti
Durée : 1h42
Avec : François Cluzet, Marianne Denicourt,
Isabelle Sadoyan
Résumé : Dans ce coin de campagne, tous
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin
qui les ausculte, les soigne et les rassure jour
et nuit. Malade à son tour, Jean-Pierre voit
débarquer Nathalie, médecin depuis peu,
venue de l’hôpital pour le seconder...

Adopte un veuf : vendredi 10 juin à 20h30
Comédie française de François Desagnat
Durée : 1h37
Avec : André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret
Résumé : Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps
dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à
un quiproquo, sa vie va être bouleversée.

Les malheurs de Sophie : vendredi 24 juin à 20h30
Comédie française de Christophe Honoré
Durée : 1h46
Avec : Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin
Résumé : Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de
l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son
cousin Paul…
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