Lettre n°221– mai/juin 2019

Chères Cormeriennes, chers Cormeriens,
Beau printemps à toutes et tous ! Des travaux se sont terminés sur notre commune, ceux de
l'aménagement du centre bourg que nous avons poursuivis sur la rue de Montrésor jusqu'au
carrefour de la rue du Marché aux Veaux, ceux de la réfection du chemin derrière l'église, et
ceux de réfection du réseau d'eau potable réalisés par la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine. Nous allons également fermer l'accès du chemin derrière l'église aux voitures et
faire ainsi respecter l'interdiction de circulation (sauf riverains) ; ce chemin doit en effet rester un
lieu de promenade sécurisé, agréable et paisible, surtout en cette saison, permettant de faire
découvrir à tous les promeneurs et leur famille les beaux points de vue sur les jardins ainsi que
sur les bâtiments historiques. Alors, un seul mot : à vos chaussures et direction ce beau petit
chemin pour une belle balade en famille ou entre amis !
Du côté des associations de notre commune, ça bouge ! Changement du bureau des Amis
d'Alcuin et de l'Abbaye de Cormery ; encore bravo à ceux qui partent après avoir tant fait pour
notre patrimoine communal, et bon courage aux nouveaux pour relever les défis futurs ! Merci
également à tous les bénévoles des autres associations qui organisent les différentes
manifestations. Les activités ne manquent pas en mai et juin : la bourse à la puériculture, le
festival de la Poule à facettes, le gala de danse et le week-end de Cormery Loisirs, un concours
de pétanque, la fête de la musique, la kermesse de l’école et un concours d’agility ! Les activités
ne manquent pas, alors... sortez, soyez curieux et profitez-en !
J’ai le regret de vous annoncer le décès de M. Frédéric MONGARD.
M. MONGARD était agent technique dans notre commune. Bien connu de certains Cormeriens,
il s’occupait notamment de l’entretien des espaces verts et des plantations qui étaient sa
passion. Il était en arrêt maladie ces derniers mois pour raison de santé. Toutes nos pensées
vont vers sa famille et ses proches.

Antoine Campagne,
Maire de Cormery

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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Agenda
• Bus des aînés
Reprise du bus pour le
marché de Loches le
mercredi
15
mai.
Départ 9h place du
Croissant. Inscription
en mairie.

•Décalage de
collecte
En raison des 1er et 8
mai les collectes des
jeudis 2 et 9 mai seront
décalées aux vendredis
3 et 10 mai. De même,
en raison du jeudi de
l’ascension, la collecte
du jeudi 30 mai sera
décalée au vendredi 31
mai. Merci de sortir vos
sacs et bacs la veille au
soir.

Mai
5 et 8 : Tournoi de foot U15 puis U7/U9/U11 et U13 par l‘ESVV à
Truyes
• 8 : Cérémonie du 8 mai à 11h15 parvis de la mairie
• 10 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
• 17-18 : Festival de La Poule à facettes 2019 par Artlequin au
Cloître de l’Abbaye
• 18 : Balade pédestre au bord de l’Indre par les Amis d’Alcuin.
Départ à 9h rue de l’Abreuvoir
• 19 : Bourse à la puériculture par le GPE dans la cour de l’école
• 24 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
•

Juin
8 : Gala de danse par Cormery Loisirs à la salle des fêtes
14 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
• 15 : Concours de pétanque ouvert à tous par la Cormerienne
• 15-16 : Expositions aquarelle et généalogie par Cormery Loisirs de
10h à 18h au logis Boyer
• 21 : Kermesse de l’école par le GPE
• 21 : Fête de la musique place du Marché, au camping et au Café
des Sports
• 23 : Concours d’agility par Pat’Agiles de 8h à 18h à la prairie du
Crotet
• 28 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
•
•

Initiation au compostage et Jardibio
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine, en partenariat avec la junior association
Jardibio, propose le 5 juin prochain un atelier de compostage. Composter vous paraît compliqué ?
Vous ne savez pas par où commencer ? Votre tas de compost est envahi de moucherons ? Inscrivez-vous pour cette initiation auprès d'Emilie : emilie.guidal@lochessudtouraine.com ou au
02.47.92.92.53.
Ce sera l'occasion également de rencontrer l'association Jardibio qui a pris en charge un jardin
situé rue André-Varin. Théo et Damien ont préparé le terrain, déjà effectué quelques plantations
et aussi rencontré et échangé avec les voisins de jardin ! "Les voisins sont heureux de voir que le
jardin est propre et qu'en plus ce sont des jeunes qui l'ont pris en charge", se félicite Théo.
Si vous souhaitez leur donner un coup de main, n'hésitez pas. Que ce soit pour les aider à désherber, planter et entretenir, ou leur donner des graines, des plants, etc. Contactez-les dès maintenant, ou entrez au jardin si vous voyez du monde.
Jardibio est, pour le moment, une junior association mais elle devrait devenir dans les mois prochains une association loi 1901.
Renseignements : auprès de la mairie ou via la page Facebook de Jardibio :
https://www.facebook.com/jardibio.cormery
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La Ville - Vie de la cité
Rappel : dégâts imputables à la sécheresse
Devant les difficultés à faire reconnaitre la commune de Cormery en état de catastrophe naturelle au titre des années 2017 et 2018, il est recommandé après la déclaration en mairie avec
descriptif et photos des dommages, d’attendre la publication de l’arrêté de reconnaissance
de catastrophe naturelle avant d’entreprendre d’autres démarches. Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser à la mairie ou auprès de l’ASSIL au 06.03.80.51.64.

Règles de citoyenneté
Avec l’arrivée des beaux jours, nous constatons le retour des nuisances sonores. Nous vous
rappelons qu’il existe des règles de bon voisinage ; en effet, l’utilisation d'appareils ou d'outils
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage est règlementée.
Les activités bruyantes de bricolage et jardinage sont autorisées :

•du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
•les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
•les dimanches et les jours fériés de 10h00 à 12h00.
Nous vous rappelons que le brulage des déchets verts est interdit toute l’année. Le non respect de ces obligations peut être sanctionné par des amendes allant de 68 à 750 euros.

Les produits cormeriens à l’honneur
Les artisans de Cormery, grâce à leur savoir-faire reconnu, portent l’image de notre village bien
au-delà de l’Indre-et-Loire et de la région. Ce fut encore le cas ces dernières semaines.
Ainsi en mars, la brasserie de l’Aurore a obtenu une médaille d’argent pour sa Turone blonde au
salon de l’agriculture de Paris.
Et en avril, c’est la boulangerie Debaud qui était au Japon, pour la « French Week » du prestigieux magasin Isetan Shinjuku de Tokyo. Les macarons de Cormery ont, cette année encore,
séduit les palais japonnais !

Elections européennes
Une refonte de la liste électorale aura lieu prochainement. Elle aura pour effet de reclasser tous
les électeurs de la commune par ordre alphabétique, leur attribuer un nouveau numéro d’ordre
et une nouvelle carte d’électeur. Cette nouvelle carte sera à présenter, avec un justificatif
d’identité, pour les scrutins des élections européennes 2019 qui auront lieu le 26 mai.
La commune est composée de deux bureaux : le premier à la cantine de l’école J. Prévert au 5
rue des Roches et le second au foyer au 9 bis rue de l’Abbaye.
Votre bureau de vote sera indiqué en haut à gauche de la carte électorale.
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Associations
Visite de l’Abbaye et balade pédestre
Depuis la mi-avril 2019, les Amis d’Alcuin vous proposent la prise de
rendez-vous directement en ligne pour la visite de l’Abbaye.
Désormais, l’association propose plus de créneaux de visites aux particuliers certains samedi matin. Les visites durent environ entre 1h30 et
2h. Tarif : 5€/ pers.
Pour plus de renseignements voir : www.lesmisdalcuin.fr/visites-delabbaye.
Les Amis d’Alcuin vous invitent également le samedi 18 mai la découverte de la faune et la flore des bords de l’Indre présentée par un intervenant du SAVI (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre).
Départ à 9h devant le lavoir rue de l’Abreuvoir (balade de 3 kms de 2h à 3h). Tarif : 2 € pour
les non-adhérents aux Amis d’Alcuin.

GPE bourse puériculture + kermesse
En ce printemps, le Groupe Pour les Enfants propose une bourse à la puériculture (vêtements,
matériels, jeux...) le 19 mai dans la cour de l’école (renseignements au 06.62.00.95.19).
Et pour finir l’année en beauté, le GPE organisera la kermesse de l’école le 28 juin : différents
spectacles préparés par les élèves et leurs enseignants seront présentés. Vous retrouverez
également plusieurs activités pour vous amuser et partager un moment convivial.

Cormery Loisirs
L’association prévoit des permanences pour les pré-inscriptions des activités de la saison 2019
-2020 : le samedi 18 mai au Foyer de 10h à 13h et le 25 mai à la salle des fêtes de 14h à
18h.
Pour cette fin de saison, Cormery Loisirs vous propose des évènements sur deux week-end,
en vue de la Pentecôte :
- Gala de danse modern’Jazz (représentation à 17h) et hip-hop (représentation à 20h) le
samedi 8 juin au cinéma / salle des fêtes.
- Théâtre le samedi 15 juin au cinéma / salle des fêtes : représentation des 4-6 ans à 19h et
des 7-15 ans à 20h
- Exposition Généalogie et Aquarelle au Logis Boyer le samedi 15 juin de 14h à 18h et le
dimanche 16 juin de 10h à 18h. Vernissage le dimanche à 11h.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir, le samedi entre 14h et 17h, la
chanteuse Christelle qui nous fera l’honneur de partager avec vous sa voix enivrante sur
diverses mélodies de sa composition.
L’association participera également à la fête de la musique de Cormery le vendredi 21 juin.
Toutes les informations complémentaires à disposition sur le site
https://cormeryloisirs.jimdo.com
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Flash info sur les Finances 2018
Dans un contexte de diminution des dotations de l’Etat, la commune doit avoir une gestion rigoureuse de ses charges de fonctionnement. Il est indispensable de poursuivre la maîtrise de
nos dépenses de fonctionnement afin de maintenir notre capacité d’autofinancement. Il est à
noter qu’aucune augmentation de la fiscalité n’est intervenue.

Dépenses de fonctionnement

1
2
3
4
5
6

Charges de fonctionnement à caractère général
Charges de personnel

317 800 €
479 700 €

Indemnités aux élus

40 500 €

Intérêt de la dette

11 700 €

Subventions aux associations

21 000 €

Autres charges de fonctionnement

34 500 €

TOTAL

905 200 €

Recettes de fonctionnement

Remboursement des frais de per1 sonnel

27 900 €

2 Produits des services

132 900 €

3 Produits fiscaux

620 200 €

4 Dotations et subventions

332 300 €
TOTAL

1 113 300€

Résultat de fonctionnement reporté

465 400 €

TOTAL 1 578 700 €
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Flash info sur les Finances 2018
Résultat cumulé de
l’exercice

2014

2015

2016

2017

2018

220 552 €

230 523 €

115 825 €

241 395 €

208 100 €

Ces excédents de fonctionnement nous permettent de financer nos investissements sans avoir
recours à l’emprunt.
Poursuite des investissements entrepris par la commune : entretien de la voirie avec la création
d’aménagement de sécurité et d’accessibilité, l’entretien et la rénovation des bâtiments communaux et la création de nouveaux services, grâce à la recherche active de subventions qui nous
permettent de ne pas recourir à l’emprunt tout en conservant un niveau de réserve à peu près
constant.

Dépenses d’investissement

1 Remboursement des emprunts

40 500 €

2 Dépenses d'équipement et de travaux *
3 Autres dépenses d'investissement

498 300 €
2 000 €

TOTAL 540 800 €

*Voir le focus page suivante

Recettes d’investissement

1 Fonds de compensation TVA

114 900 €

2 Subventions et fonds divers

44 800 €

3 Taxe d'aménagement

31 500 €

4 Autres recettes d'investissement
TOTAL

7 600 €
198 800 €
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Flash info sur les Finances 2018

PROSPECTIVES 2019

Le budget de fonctionnement a été adopté pour un montant de 1 052 700 €.
Les mesures d’économie de gestion vont se poursuivre dans un contexte de stagnation des
recettes.
Les investissements seront, quant à eux, modérés, pour un total de 1 228 500 €.
Les principaux investissements seront :
- Réfection de la RD 17 (rue de Montrésor) pour un montant de 203 000 € HT,
- Réfection de la rue Rabelais, de la rue de la Prairie, de la rue des Roches et la route de
Veneuil pour un montant de 52 120 € HT,
- Divers travaux à l’école (pose d’un portail, modification du système de climatisation de la
cantine, pose d’une alarme incendie… et achat de divers matériel informatiques pour un
montant de 13 000 € HT,
- Continuation des travaux de modification de l’éclairage public pour un montant de 40 000
€ HT,
- Achat d’un nouveau tracteur pour 5 000 € HT,
- Une enveloppe conséquente est réservée pour des projets non encore aboutis (local des
services techniques, Logis Boyer …).
Ces investissements seront financés par des subventions et des ressources propres, sans
recours à l’emprunt.
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Les réalisations de l’année 2018

Le local jeunes

Ascenseur
à la mairie

Façade de l’école maternelle
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Associations
Concours national d’agility
Comme tous les ans, le concours national d’agility aura lieu dans la prairie du Crotet, le dimanche 23 juin de 8 heures à 18 heures. C’est un cadre idéal pour les concurrents et leurs
chiens, mais aussi pour les visiteurs. L’entrée est gratuite, une buvette et de la petite restauration contribueront au bien-être de tous.
Le concours de Cormery est très attendu, nous accueillerons 97 concurrents qui viennent de
régions diverses. Venez nombreux découvrir ou retrouver une activité à la fois ludique et sportive, qui met en valeur la complicité du maître et de son chien, ainsi que l’obéissance de ce dernier.
Pour mémoire, tous les propriétaires de chiens de Cormery ont à leur disposition gratuitement à
la mairie des sacs pour ramasser les déjections canines et conserver une commune propre,
sacs offerts par Pat’Agiles de Cormery.
Tous les renseignements sur les activités de Pat’Agiles de Cormery sont disponibles sur le site
http://patagilesdecormery.wix.com/club ou par téléphone (02.47.92.11.93 ou 06.08.96.85.52).

Forfait gym spécial printemps
Envie d’une remise en forme avant l’été, besoin de reprendre une activité physique, profitez de
l’offre découverte de votre association de Gym Volontaire : un forfait spécial printemps pour 2
mois de cours, licence incluse, à compter du 2 mai 2019.
Les cours ont lieu :
- Le lundi de 19h à 20h
- le mardi de 9h15 à 10h15
- le jeudi de 18h30 à 19h30
- le vendredi de 10h à 11h
Rendez-vous à la salle des fêtes de Cormery.
Inscriptions sur place. Renseignements auprès de Mme Doublé au 02.47.43.01.96.

Tir sportif
Le CTST a organisé le 31 mars 2019, une compétition de tir sportif de vitesse regroupant 60
compétiteurs, venus de toute la France, alliant ainsi le sport et la découverte touristique de
Cormery. Remerciements aux bénévoles et à la municipalité pour le déroulement de cette
journée, et excuses pour la gêne occasionnée. B. PERONY (Président).
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Culture
La Poule à facettes 2019
Le festival de la Poule à facettes 2019 va prendre ses quartiers dans le
cloître de l’Abbaye les vendredis 17 et samedi 18 mai. L’association
Artlequin a, pour la huitième année consécutive, concoctée un programme de musiques actuelles et de spectacles riches, originaux et
joyeux.
Le festival débutera avec la Compagnie des plumés, issue du cirque,
qui proposera un spectacle tout public avec des numéros de dressage
de poules savantes. Imagin’1 Son illuminera les murs de l’Abbaye le
vendredi comme le samedi soir. Le groupe Déjà offrira une parenthèse
spectacle de rue le samedi. Et côté musique, on passera du jazz au
rock à l’électro et quelques notes de ukulélé émailleront aussi la programmation…
La réservation est fortement conseillée.
Il est à noter que La Poule à facettes est soutenue par la commune mais également par la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine qui a retenu le festival parmi les événements culturels Lochois qui comptent.
Suivez l’association sur : https://www.facebook.com/asso.artlequin/
Réservation et programmation détaillée sur :
https://assoartlequin.wixsite.com/lapouleafacettes.

Fête de la musique
Le village fêtera comme chaque année l’arrivée de l’été en musique : le vendredi 21 juin.
Le programme sera riche entre la place du Marché, le camping et le Café des Sports. Le
public pourra déambuler au gré de ses envies. Et il pourra bien sûr se sustenter sur place,
avec restauration, stand de crêpes et buvette (avec modération, bien sûr).
A l’affiche entre autres, Ongaku, déjà venu l’an dernier, tout comme le duo Pink Ladies ou
encore Les Barons du Bayou.
Les jeunes de Cormery Loisirs ouvriront la soirée avec un extrait de leur gala de modern’jazz
et de hip-hop. D’autres artistes Cormeriens seront également sur scène !
Rendez-vous donc le vendredi 21 juin, à partir de 19h.

Réunion prévention cambriolages, démarchages abusifs TAUXIGNY
Le vendredi 17 mai prochain, la mairie de Tauxigny-Saint-Bauld organise une
soirée de prévention des cambriolages, démarchages abusifs, escroqueries,
vols à la roulotte, bref tout ce qui peut concerner la protection des personnes
et des biens et la mise en œuvre de précautions élémentaires.
L’animation sera faite par le Major Million, Commandant de la brigade de gendarmerie de Montbazon, et se terminera par un moment de convivialité autour
d’un verre.
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Rétrospective
Stage découverte danse urbaine et africaine 16 mars

Carnaval 30 mars

Le printemps des poètes
13-14 avril

Graffiti au local jeune
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Au cinéma
• Tarifs Cinéma

Chamboultout

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 €

• Juillet-août

le cinéma

en vacances
Comme tous les ans le
cinéma
fermera
ses
portes le temps des congés d’été. Retrouvez la
programmation dès septembre.

•

Vendredi 10 mai à 20h30 (1h39)
Comédie française de Eric Lavaine
Avec
Alexandra
Lamy,
José

Garcia, Michaël Youn
Résumé : Béatrice célèbre avec les siens la
sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé leur
vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est
devenu un homme imprévisible et sans filtre
bien que toujours aussi drôle et séduisant.
Mais ce livre, véritable hymne à-la-vie, va déclencher un joyeux
pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses
proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et
la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

Raoul Taburin
Vendredi 24 mai à 20h30 (1h45)
Comédie française de Pierre Godeau
•

Benoît
Poelvoorde,
Baer, Suzanne Clément
Avec

Edouard

Résumé : Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un
petit garçon devenu grand sans savoir faire
du vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un imposteur
malgré lui.

Ensemble sauvons Notre-Dame de Paris !
Suite à la tragédie qui a touché Notre-Dame, la Fondation du Patrimoine
a ouvert une collecte. Vous pouvez donner à hauteur du montant de
votre choix pour soutenir les travaux.
Oeuvrons tous ensemble pour reconstruire cet édifice qui a à présent
besoin de nous !
Pour faire un don :
https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/~mon-don.
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