Lettre n°225 – janvier-février 2020

Chères Cormeriennes, chers Cormeriens,

La municipalité, les élus comme les employés, vous souhaitent à toutes et tous une
excellente année 2020. Nous espérons que chacun a pu passer de bonnes fêtes, et
profiter de ces moments de partage.
Comme chaque année, nous visiterons nos aînés les jours prochains afin de leur
offrir fleurs ou chocolats, mais surtout de poursuivre cette période de fêtes et
d'apporter un peu de chaleur à ceux qui sont seuls ou dont les familles sont
éloignées.
Une nouvelle équipe municipale sera installée au printemps, suite aux élections des
15 et 22 mars prochains. Nous lui souhaitons d'ores et déjà le meilleur afin que notre
commune de Cormery continue à se développer et puisse toujours proposer les
services nécessaires à la population tout en soignant le vivre ensemble, si précieux,
entre les nouveaux habitants et les anciens Cormeriens.
La cérémonie des vœux constitue, justement, un temps de partage entre tous les
habitants de notre village. Elle aura lieu le vendredi 17 janvier à 19h00 à la cantine de
l'école Jacques Prévert. Vous y êtes tous cordialement invités et nous espérons que
vous serez nombreux ! C'est une belle occasion de réunir tous les Cormeriens,
jeunes et moins jeunes, du monde associatif ou pas, parents d'élèves comme
retraités. Comme les années précédentes, nous profiterons de l’occasion également
pour récompenser les propriétaires des maisons distinguées pour leur fleurissement.
En attendant de vous retrouver le 17 janvier, permettez nous de vous renouveler nos
meilleurs vœux de réussite, de santé et de bonheur.
L'équipe municipale

Votre bulletin est imprimé en 900 exemplaires, sur du papier certifié FSC. Les papiers FSC garantissent la gestion durable des ressources forestières
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La Ville : vie deL'Agenda
la cité
• Bus des aînés
Trêve hivernale. Le
bus reprendra du
service au mois de
mai.

• Décalage de
collecte
En raison du 1er
janvier, la collecte
initialement prévue le
jeudi 2 janvier sera
décalée au vendredi
3 janvier. Merci de
sortir vos sacs et
bacs la veille au soir.

Janvier
10 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
17 : Vœux du Maire à la cantine de l’école J. Prévert, avec
remise des prix du concours fleurissement à 19h
• 24 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
• 25 : Loto salle des fêtes de Truyes par Truyes Cormery
Tennis Club à 18h
• 31 : AG du Comité des Fêtes salle de cinéma à 20h30
•
•

Février
1 : Loto à la salle des fêtes de Truyes par l’ESVV à 20h
2 : Théâtre au cinéma par les ateliers théâtre du sel à
15h15
• 14 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
•
•

La Ville - Vie de la cité
Encombrants
A partir du 1er janvier 2020, il n’y aura plus de ramassage des encombrants. Vous
devrez donc désormais apporter vos encombrants directement en déchetterie.
Par ailleurs, les horaires de collecte des ordures ménagères pourront être modifiés
avec des circuits réalisés l’après-midi jusqu’à 17h.

Mission Locale
Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale propose
un espace d’accueil, d’écoute et de conseils sur de nombreux sujets : le choix d’un
métier, comment construire un projet, trouver une formation et la financer, comment
organiser sa recherche d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés financières, de
mobilité, de logement …
Vous pouvez les contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à
contact@mltourainecotesud.fr.
Leurs bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lès-Loches
(maison de l’emploi). Ouverture les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30.
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La Ville - Vie de la cité
Urbanisme
Rappel de la règlementation pour toute modification de l’aspect extérieur de votre
habitation :
- ravalement,
- réfection de toiture,
- changement de fenêtre ou de porte (ou changement de couleur),
- l’édification ou la modification de clôture, portail ou portillon,
visible ou non de l’espace publique est soumise à déclaration en mairie pour autorisation de travaux (cerfa 13703*06). Des prescriptions particulières sont à prendre en
compte selon votre adresse (Plan Local Urbanisme, Plan de Prévention des Risques
d’Inondation, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, périmètre Architectes des Bâtiments de France). Les textes règlementaires du Plan Local d’Urbanisme et de l’AVAP sont visibles sur le site www.cormery.fr dans la rubrique téléchargement.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser en mairie aux heures d’ouvertures ou demander un rendez-vous avec la commission urbanisme les lundis aprèsmidi pour parler de vos projets.

Elections municipales
Le Répertoire Electoral Unique (REU) est un répertoire des électeurs en vigueur depuis janvier 2019. Il permet :
- de garantir l’unicité des inscriptions ;
- d’alléger la charge de travail des services municipaux, grâce aux inscriptions et radiations opérées d’office (jeunes majeurs, naturalisations, décès, pertes de la capacité électorale, inscriptions dans une autre commune) ;
- de s’inscrire au plus près du scrutin ;
- de s’inscrire en ligne ;
- de vérifier sa situation électorale ;
Les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars. Si vous n’êtes
pas encore inscrit sur la liste électorale et que souhaitez le faire, vous avez jusqu’au
vendredi 7 février.
Pour plus d’informations, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.
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La Ville - Vie de la cité
Epicerie vrac au marché de Cormery le jeudi
L’épicerie « Mini ma liste » est une épicerie itinérante de produits bio et locaux sans
emballage que vous retrouverez désormais tous les jeudis sur le marché à Cormery.
Le principe est simple : vous apportez vos contenants ou choisissez ceux proposés
avec consignes. Vous pourrez acheter des produits dans différents domaines :
- alimentaire : pâtes, riz, légumineuses, farines, sucres, fruits secs, graines, épices,
gâteaux secs, céréales, huile, vinaigre, chocolat, café…
- entretien : savon noir, copeaux de savon, bicarbonate, cristaux de soude, liquide
vaisselle, cire d’abeille…
- cosmétique : shampooing solide, savon
corps, savon visage, brosse à dents,
déodorant, dentifrice, lingettes réutilisables,
démaquillant…
- sacs en tissus, bocaux, bouteilles, gourdes,
filtre à café, brosse à légumes, mouchoirs,
essuie-tout, bee wrap, déco, cadeaux…
Retrouvez
Clémentine
Bibikoff
sur
www.epicerie-minimaliste.fr pour connaître le planning de sa tournée.

Associations
Résultats de la collecte alimentaire 2019
La collecte au profit de la Banque Alimentaire réalisée à Cormery le premier weekend de décembre par quelques bénévoles et élus est très satisfaisante : plus de
500kg collectés à Cormery soit 6,5 tonnes de denrées (contre 6,2 tonnes l’an passé)
récoltés par le CIAS de Loches sur le bassin Loches Montrésor et les communes de
Reignac, Cormery, Chambourg, Tauxigny-Saint-Bauld, Genillé, Manthelan.
La Croix Rouge a également récolté 2 tonnes dans le sud touraine.

Décorations de Noël
En décembre, les rues de Cormery se sont parées des couleurs de Noël. Outre les
illuminations traditionnelles, le centre de loisirs la Farandole a comme l’an passé, installé ses décorations « fait maison » et « 100% recyclable » : Père Noël dans les
arbres, sapins en palettes, boîte aux lettres du Père Noël (voir photos dans la rétrospective) ; L’équipe d’animation et les enfants n’ont une nouvelle fois pas manqué
d’imagination ni de talent. L’équipe municipale les en remercie ! Merci également aux
cormeriens de décorer leurs habitations pour ces fêtes de fin d’année !
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Rétrospective
Marché de Noël 1er décembre et spectacle de Mamie Poppins

Spectacle « rideau »
24 novembre

Fleurissement

Décorations de Noël réalisées par la Farandole
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Associations
Puzzle
Le conseil d’administration et l’équipe des salariés de Puzzle vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2020 !
Ce trimestre vous pourrez découvrir en famille de nouveaux jeux, la langue des
signes françaises ou encore venir participer au premier concours de lancer de
crêpes le 8 février dans les locaux de « La clef des champs » à Reignac. Un stage
de sculpture en argile vous est proposé les 3 premiers samedis matin de février
ainsi qu’une matinée bien-être et sophrologie le 7 mars 2020. Des apéritifs du
monde seront organisés un mardi soir par mois pour voyager sans bouger.
En nouveauté, deux mardis par mois, ils offrent le thé et les moyens de se lancer
dans la couture dans une ambiance conviviale et bienveillante. Le jeudi matin, la
permanence informatique est toujours là pour vous accueillir dans vos démarches
ou simplement pour utiliser un poste informatique.
Il est toujours possible de s’inscrire à la chorale Pizzicato qui sera en concert à
Reugny le 14 Mars ! Pour plus d’informations au 02.47.94.12.00 ou
www.asso-puzzle.fr, ou asso.puzzle@wanadoo.fr.

Théâtre le club des cinq par les Ateliers Théâtre du Sel
Les Ateliers Théâtre du Sel joueront leur dernière création « le club des cinq » le
dimanche 2 février 2020 à 15h15 au cinéma de Cormery.
Créée en 1998 par Didier Marin, les Ateliers de Théâtre du Sel, destinés aux plus de
55 ans fête cette année ses 21 ans !

Kung-Fu Tauxigny
L’école de kung-fu Tigre et Héron de Tauxigny vous propose pour le début de l’année 2020 une adhésion à moitié prix pour tous ses cours :
- kung-fu adulte (lundi soir et mercredi soir) : 100€
- kung-fu ado (mercredi après midi) : 75€
- taichichuan / qigong (vendredi matin et soir) : 90€
Alors n’hésitez pas à franchir la porte de notre salle dédiée aux arts martiaux chinois !
Pour tous renseignements,
contactez Damien Caron au 0667832547 ou
C7505@protonmail.com.
Adresse de la salle : 19 route des mares, Beauvais, Tauxigny.
Site : http://tauxigny.ymaa.fr.
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Associations et culture
La nuit de la lecture
Venez partager un apéro-lecture avec les bénévoles de la
bibliothèque de Cormery le samedi 18 janvier de 18h à
20h à la bibliothèque de Cormery. Un moment convivial
où vous pourrez échanger autour de vos lectures, vos
coups de cœur ou juste écouter.
Ouvert à toutes et à tous. Entrée gratuite.

Tennis
Pour le Truyes Cormery Tennis Club, l’année 2019 a été rythmée par les activités de
l’école de tennis, le tennis loisirs et la compétition avec en
points d’orgue le tournoi sénior et quelques animations
festives (repas « club », « équipes », « tournoi », galette des
rois pour les jeunes de l‘école de tennis et pour la première
fois un concours de pétanque) qui contribuent à l’équilibre de
leurs finances. L’assemblée générale a confirmé la stabilité de
l’association. L’équilibre entre le niveau des cotisations et la
qualité des prestations est recherché. Les tarifs restent les
plus bas des clubs de
leur taille à niveau de prestation comparable.
Pour
renforcer
ses
manifestations,
l’association organise pour la première fois
un loto le 25 janvier à la salle Roger Avenet à
Truyes.
La quarantaine de jeunes inscrits bénéficie
de l’encadrement de 4 enseignants titulaires
d’un brevet d’Etat : Yahia Chettab, JeanPhilippe Laurier, Gaëlle Guerrier et Adrien Moineau.
L’effectif total est de 130 membres et l’équipe dirigeante est inchangée, du moins
pour cette année encore, le président, Georges Maveyraud, a d’ores et déjà annoncé
qu’il passera la main pour la prochaine saison après 28 ans de services.
Le tournoi séniors 2019 a connu une stabilisation de la
fréquentation. Les équipes ont disputé 61 rencontres au
cours la saison.
Pour plus d’informations sur le club, consultez leur site
internet : www.club.fft.fr/truyes-tennis-club ou suivez²–les
sur leur page facebook
www.facebook.com/truyestennisclub.fr.
7

Au cinéma
Les misérables

• Tarifs Cinéma
Plein (+16 ans) : 6,50 €
Réduit (- 16 ans) : 5,50
€
-14 ans : 4 €
Groupe (sur réservation) : 4 €
Carte 6 places tarif
plein (dont 1 gratuite) :
32,50 €
Carte 6 places tarif réduit (dont 1 gratuite) :
27,50 €

•En février…
A ce jour, nous n’avons
pas encore toute la
programmation de février mais retenez déjà
les dates suivantes :
vendredi 14 à 20h30
et le vendredi 28 février ciné goûter à
14h30.
Vous pourrez la retrouver sur la page facebook et sur le site de la
commune dès que
nous la connaîtrons.

Vendredi 10 janvier à 20h30 (1h42)
Drame policier français de Ladj Ly.
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti,
Djebril Didier Zonga.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter
la
sensibilité
des
spectateurs
Résumé : Stéphane, tout juste arrivé
de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux"
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les
différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent
débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs
moindres faits et gestes...
•

Les éblouis
Vendredi 24 janvier à 20h30 (1h39)
Drame français de Sarah Suco.
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca.
Résumé : Camille, 12 ans, passionnée
de cirque, est l’aînée d’une famille
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans
laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit
accepter un mode de vie qui remet en question ses envies
et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement
devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer
sa liberté et sauver ses frères et sœurs.
•
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