Lettre n°229 – novembre/décembre 2020

L'édito
Mes chers concitoyens,
Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit et dramatique de notre histoire. Tout d’abord
l'assassinat de ce professeur qui ne faisait que son métier, un acte de guerre d'une extrême
violence contre la liberté d'expression et de l'éducation. A ce titre, je tiens à rendre hommage à
ces professeurs qui défendent les valeurs de la République au péril de leur vie ainsi qu’à ces
trois personnes de Nice. Un bilan lourd : deux femmes dont une égorgée et un homme tué à
coups de couteau dans cette église. Il est urgent de rétablir l’ordre dans notre pays et de
redonner les valeurs de la République !
Ensuite l’épidémie du Covid-19 qui touche de nombreuses familles. Lorsque des évènements
comme cela touchent avec une telle violence, une telle soudaineté, la planète entière, nous
nous rendons compte que l’être humain est finalement assez modeste. Ce qui fait notre force
et notre grandeur c’est la solidarité, indispensable pour faire face à ces situations aussi
inimaginables. Je souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui ont souffert de
ces situations. Aujourd’hui le virus est toujours présent et nous n’avons ni remède, ni vaccin. Il
faut donc continuer à appliquer les gestes barrières pour réduire sa circulation afin d’
empêcher des contaminations en masse. Cela devra malheureusement rester notre habitude,
notre « nouveau normal » jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.
Malgré ce contexte avec l'équipe municipale nous avançons dans notre travail. Nous
procédons actuellement à une mise en sécurité du pont du Ruau aux Bas Quart. Cela passe
par le nettoyage du ruisseau avec les services techniques et le garde-champêtre de notre
commune, ainsi que des agents du SAVI (Syndicat Aménagement de la Vallée de l’Indre) que
je tiens à remercier pour leurs compétences. Un travail considérable a déjà été fait avec le
débroussaillage et le nettoyage des fossés de la zone industrielle, les accotements de la route
de Veneuil, Monchenin et de Courcay, le nettoyage du jardin de l'école, le démarrage des
travaux de la cour de la maternelle, la mise en place et la remise aux normes des jeux du
jardin Giboteau et du camping. Nous avons refait les enrobés des routes de Veneuil et
Monchenin depuis le carrefour de la Maison Brulée, les abords du lavoir, une partie des
trottoirs du Champ Rigault, une partie du carrefour de la rue Bir Hakeim, des travaux
importants pour la sécurité. D'autres travaux d'enrobé seront budgétisés l’année prochaine.
Les projets du bâtiment Farandole et des services techniques sont également en cours.
La commission manifestations prépare les décorations de fin d’année de la commune.
N’hésitez-pas à contacter la Mairie pour des idées de décorations.
Voilà quelques points de notre travail en cours ; notre équipe municipale est en place et se
tient à votre disposition.
Je tiens à féliciter notre club de football et son président M. Voisin pour l’excellent parcours en
coupe de France.
Un petit mot concernant les incivilités commises dans la commune avec cet avis aux parents :
toutes les dégradations commises sur la commune seront sanctionnées d’un dépôt de plainte
de la part de la commune.
Pour conclure n’oubliez pas « lorsque vous faites quelque chose, sachez que vous aurez
contre vous ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire et la
grande majorité de ceux qui ne voulaient rien faire ».
Confucius
Pascal DEBAUD
Le Maire
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Vie de la cité
Horaires Mairie

Inscriptions sur les listes électorales

Lundi : 14h à 17h
Du mardi au samedi : 9h à
12h15

Bibliothèque
Fermeture
de
la
bibliothèque jusqu’au 1er
décembre minimum.

Agence postale
Du mardi au samedi de
8h45 à 12h15.

Horaires d’hiver
déchetterie
Mercredi,
vendredi
et
samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h.

Bus des aînés
Compte-tenu du contexte
sanitaire, le bus des aînés
pour le marché de Loches
du 4 novembre ainsi que
pour le marché de Noël à
Tours du 9 décembre sont
ANNULÉS.

Si le contexte nous le permet, en mars prochain nous devrons
nous rendre aux urnes afin d’élire nos conseillers
départementaux et régionaux. Ces deux collectivités sont
majeures pour l’action publique locale. Elles possèdent de
grandes compétences et un portefeuille imposant qui aide vos
communes à subvenir à vos besoins. Quand la Région finance
les lycées et les implantations des entreprises sur le territoire, le
département rénove les collèges et finance les professions
sociales qui aident les plus fragiles.
Pour pouvoir voter et participer en masse, il est impératif de
s’inscrire sur les listes électorales. Déplacez-vous en mairie ou
sur service-public.fr.
Vous avez encore du temps, profitez-en !

Autorisations de travaux
Nous vous rappelons que vous devez déclarer en mairie tous
vos travaux modifiant l’aspect extérieur de votre maison. La
mairie vous informera des règles d’urbanisme applicables et
vous indiquera la procédure adaptée à votre projet. Vous devrez
compléter et nous déposer un dossier complet. Après instruction
et si votre demande est conforme, la Mairie vous délivrera, une
autorisation d’effectuer les travaux.
Un bâtiment non déclaré est un bâtiment illégal. Vous
encourez
une
amende
et
une
démolition
sans

Dépistage des cancers
La Covid n’est pas omniprésente. Les dépistages contre le
cancer du colon et du sein sont primordiaux pour vous garder en
bonne santé.
Pensez à vous faire dépister, ces maladies ne vous
oublieront pas !

AGENDA
Novembre
11 : Cérémonie du 11
novembre à huis clos devant
la mairie et au cimetière
 13 : Séance de cinéma
ANNULÉE


27 : Séance de cinéma
ANNULEE
 27-28 : Collecte nationale de
la Banque Alimentaire


Décembre
6 : Marché de Noël
ANNULE
 11 : Séance cinéma (si les
conditions
sanitaires
le
permettent)
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Associations
Collecte alimentaire semaine du 23 au 29 novembre
Dans le cadre de la Banque Alimentaire, des lieux de collecte sont mis en place afin de recueillir
vos dons :
- Au sein de la Farandole sur la période du 16 au 27 novembre,
- Au sein de la Mairie la semaine du 23 au 28 novembre,
- Carrefour Market le vendredi 27 après-midi et le samedi 28 novembre.
Nous vous remercions de votre générosité

!

Les Paniers de Cormery - Réouverture de l’AMAP
Depuis le début du mois d’octobre 2020, l’association les Paniers de Cormery a relancé son
activité : réunir des producteurs, des agriculteurs, et des consommateurs dans une même
démarche de circuit-court et de développement durable.
Le consommateur s’engage à payer à l’avance les produits qu’il commande, pour un trimestre,
soutenant ainsi les exploitations locales.
Le producteur s’engage à proposer des produits de qualité, respectueux de l’environnement, à
un prix constant.
Les produits, le plus souvent biologiques, sont variés : paniers de légumes de saison, fruits,
champignons, cresson, pains, poulets, œufs, canards, produits laitiers, miel, pâtes, huile d’olive,
bières, tisanes, savons, etc.
Les livraisons se font tous les vendredis de 18 h à 19 h dans la Tour Saint-Jean située place du
Champ de Foire. Atmosphère familiale et conviviale assurée !
Le logiciel en ligne Easyamap permet de passer facilement les commandes. Chaque adhérent
dispose de ses propres identifiants. Une vingtaine de familles de Cormery et des environs a déjà
rejoint Les Paniers de Cormery.
Pour tous renseignements : lespaniersdecormery@gmail.com.

A l’attention des aînés
La crise sanitaire que nous traversons nous contraint à ne pas organiser de repas de fin
d’année. L’équipe municipale a ainsi décidé d’offrir un instant gourmand à l’ensemble de nos
aînés (sont concernés les foyers dont l’un des membre est âgé de 70 ans et plus). Des élus se
présenteront au domicile de ceux-ci à compter du samedi 19 décembre afin de leur remettre un
panier de produits locaux.
En cas d’absence, il pourra être retiré en mairie aux heures d’ouverture habituelles.
Quant aux aînés de l’Abbatiale, un goûter spectacle sera organisé en janvier à l’occasion des
vœux du Maire si les conditions sanitaires le permettent.
La supérette SUPER PROXI à Esvres, propose un service de livraison à domicile sur simple
commande par téléphone. Bouteilles de gaz, bouteilles d’eau, produits de nettoyage...ou tout
autres produits d’épicerie peuvent vous être livrés en appelant le 02.47.22.64.83.
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Associations
Puzzle : espace de vie sociale à Reignac-sur-Indre
L’espace de vie sociale à Reignac est un lieu ouvert à tous pour partager des activités !
Compte-tenu du contexte sanitaire, les animations se font à distance :
 le lundi 10h à 12h le café confiné
 jeudi 10h à 12 h jouons ensemble
Problème de connexion, appelez le 02.47.94.12.00 ou evs.puzzle@gmail.com.
Pour plus d’informations, http://www.asso-puzzle.fr/les-animations-article-18-0-69.html.

Les portes ouvertes au tennis de table : une belle réussite !
Le club de tennis de table de Cormery-Truyes a
organisé ses 1ère portes ouvertes le samedi 19
septembre. Une belle réussite avec la participation de
35 personnes dont 12 licenciés.
De 10h à 15h30, Pascal (le Président) et Christian
(Animateur du Département et membre du club) ont
accueilli et animé cette journée sous forme d’ateliers
(parcours, petites et moyennes tables). De quoi nourrir
de nouvelles vocations puisque le nombre de licenciés
pour la saison 2020-2021 est en nette augmentation !

Bibliothèque municipal
Suite au confinement, la bibliothèque a dû refermer ses portes.
Pour le maintien d’une culture en proximité, la bibliothèque aura besoin de nouveaux bénévoles
afin d’assurer les permanences lorsque celle-ci rouvrira. Partagez un peu de votre temps, en
rejoignant l’équipe.
Pour plus de renseignements appelez le 02.47.43.39.16 ou envoyez un mail
à
bibliotheque.cormery@wanadoo.fr.

Retour sur le spectacle NACEL du 12 septembre
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la troupe Clin
d’Œil au sein de notre cinéma.
C’était pour cette troupe la première scène depuis
le 1er confinement.
Le plaisir de jouer s’est fait ressentir à travers une
mise en scène des dialogues de Michel Audiard.
Des scènes mythiques reconstituées, avec un fond
de jazz et de narration et des personnages au plus
proche des acteurs ont su nous replonger dans
l’univers des années Audiard. Univers dans lequel,
la troupe a su emporter et faire participer le public.
Nous remercions l’ensemble des artistes et
organisateurs pour cette belle soirée, qui dans le
contexte actuel, était la bienvenue.
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