Lettre n°228 – septembre/octobre 2020

L'édito du Maire
Aujourd'hui ce n’est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous
pour la première fois et je voudrais saluer l'ancienne équipe municipale pour le
travail accompli.
Après une mise en route compliquée, le conseil municipal est enfin en place
pour les six années à venir. La période de confinement que nous venons de
vivre nous a tous directement impactée que ce soit dans nos pratiques
quotidiennes, nos relations sociales, notre travail, nos mobilités. La première
responsabilité, celle qui incombe à chacun en tant qu'individu, est celle de la
prudence et du respect des mesures de sécurité pour soi et pour les autres.
Nous n'aurons pas la prétention de vouloir tout bien faire, en revanche, l'équipe
municipale et moi-même motivés et impatients, allons essayer de faire pour le mieux pour notre
commune. Il nous faut rassembler tout notre personnel communal pour se projeter vers l’avenir
malgré une situation délicate :
- en gérant la commune comme une entreprise et en étant attentif à une fiscalité maitrisée
- en réalisant des investissements non disproportionnés avec nos capacités
- en faisant en sorte que le vivre ensemble soit au cœur de nos réflexions et actions
- en équipant notre centre périscolaire d'un nouvel outil de travail, en aidant notre école pour
que nos enfants et les enseignants qui ont la charge de les instruire aient le meilleur outil possible
- en se dotant d'un centre technique
- en acquérant une culture informatique pour notre commune
- en conservant notre patrimoine qui donne à Cormery cette notoriété où il fait bon vivre
- en faisant en sorte que nos différences soient perçues non comme des contraintes mais
comme des richesses. Et c’est en agissant tous ensemble que nous réussirons à accomplir tous
ces projets malgré la crise actuelle. Je formule le vœu d’une réussite mutuelle pour notre
commune.
Je tiens à remercier tout le personnel administratif de la commune au nom de toute l’équipe
municipale qui nous a aidé à nous mettre en place pour ce nouveau mandat. Je salue aussi la
bienveillance de la direction et du personnel de l’Abbatiale de Cormery pour la parfaite gestion
envers ses résidents pendant cette crise du covid. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de
vos proches dans ce monde qui appartient à nos enfants, le temps est précieux ne le gaspillez
pas.
Et je finirai par cette phrase de Morgan Freeman : « quand on te critique, rappelle-toi cette
phrase : tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi, tu seras critiqué par
quelqu'un qui fait moins ou rien. »
Pascal DEBAUD, Maire de Cormery

Septembre
5
:
Forum
des
associations au Cloître de
l’Abbaye de 14h à 18h
 9
: bus des aînés
marché de Loches
 12 : Cabaret Jazz salle
de cinéma à 20h30


20 : Brocante et vide-grenier
à la prairie du Crotet par l’ESVV
 19-20
: Les Journées du
patrimoine par les Amis d’Alcuin
à l’Abbaye
 25 : Séance au cinéma de
Cormery à 20h30


Octobre
7 : bus des aînés
marché de Loches
 9 : Séance au cinéma
de Cormery à 20h30
 23 : Séance au cinéma
de Cormery à 20h30


Présentation des élus
Jacqueline HUCHET 1ère adjointe déléguée à l’enfance et aux finances
« Pour la commission petite enfance, nous avons quatre objectifs : trouver un
équilibre entre les besoins de l’école et les moyens de la commune ; être à
l’écoute des associations et leur apporter notre aide (notamment PUZZLE ou
FARANDOLE) ; s’assurer du bon fonctionnement de la cantine et de la qualité
des repas ; être à l’écoute du personnel qui s’occupe des enfants à la pause
méridienne, s’assurer du bien-être des enfants !
Pour la commission finances, le travail reste évident car nous veillons à la
bonne exécution du budget de la commune, nous préparons les budgets
communaux en lien avec chaque commission, nous posons les perspectives
financières et budgétaires de la commune, enfin nous assurons un suivi
budgétaire de chaque projet. »

Laurent ROBBE 2ème adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux
« La commission urbanisme est le cœur battant de notre municipalité. L’une des
dernières grandes compétences communales, elle est utile à tous. Cette
commission est là certes pour autoriser les permis de construire de vos maisons,
la déclaration de travaux de vos clôtures, de vos portails, de vos cabanons et de
tous vos agrandissements, mais elle est aussi présente pour vous recevoir et
vous conseiller afin que chaque projet soit en accord avec le droit applicable et
vos envies. Outre le service public qu’elle représente, la commission s’attache à
dessiner la commune pour un accueil agréable. En ce sens l’entrée de village du
coté de la MEAC sera le principal aménagement, car la première impression doit
être la bonne. »

Christine DUPUY 3ème adjointe déléguée à la culture, aux associations
et à l’action sociale
« Accompagner les associations dans leurs activités par le renouvellement ou
mise en place de conventions de services (mise à disposition de locaux,
terrains…) et renforcer notre collaboration dans le cadre d’organisation
d’évènements.
Conserver et développer l'accès à la culture pour tous et en proximité, via la
bibliothèque et le cinéma. En effet, disposer d’un cinéma est une chance, il
convient de le faire vivre en y organisant régulièrement des séances de cinéma
et, en lien avec l’association NACEL et autres, des spectacles, concerts..., et ce
pour toutes générations.
Dans le cadre de l’Action Sociale, il s’agit d’une part, de suivre le parc de logements dont dispose
notre commune, de contribuer aux actions organisées par le CIAS de Loches et la communauté
de commune (banque alimentaire, aide énergie...), mais aussi, d’autre part, d’accompagner les
personnes âgées par une veille active en périodes de crise, comme celle que nous venons de
traverser, ou de canicule. Organiser des moments de partage et d’attentions. »

Maxime MARCO 4ème adjoint délégué à la communication et l’information
et à la démocratie participative
« Les commissions communication / information et démocratie participative sont liées. L’objectif
est simple, permettre au citoyen la meilleure information possible sous le prisme de la
transparence.
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Présentation des élus
(suite)
Tout cela au travers d’une modernisation des outils de communication de la
commune, qu’ils soient numériques (site internet et création d’une application
mobile) ou physique avec un bulletin municipal trimestriel et revisité
formellement pour une information plus complète et plus professionnelle. A
terme, la démocratie participative est vouée à devenir un vrai levier pour chaque
citoyen au moyen de la création d’un budget participatif, son règlement est en
cours de rédaction, il appartiendra ensuite à chacun d’y poser sa pierre. »

Danielle AUDOIN 5ème adjointe déléguée à l’environnement, au fleurissement, au cimetière et aux ordures ménagères
« L'environnement et le fleurissement sont liés. La commission fleurissement
souhaite une commune agréable, où il fait bon vivre. La plantation d’arbres et
de fleurs possède une double utilité. D’une part, un embellissement visible pour
tous et d’autre part, la préservation d’une nature toujours très présente dans
nos contrés. Notre village étant traversé par la 943, étouffé pas le passage en
masse des camions, il est important qu’il respire. La végétation possède cette
qualité de rendre l’air respirable. Faire de Cormery un village fleuri est l’objectif
final, alors aidez-nous simplement par un respect des installations et en ne
laissant pas nos trottoirs aux griffes d’une végétation non maîtrisée,
dangereuse pour notre voirie. »

Jean-François DAUTIGNY conseiller délégué aux services techniques
« Les services techniques communaux sont essentiels à la vie durable de nos
infrastructures. Pour que nos employés puissent travailler au mieux, nous devons
faire le nécessaire pour qu’ils aient les moyens de réussir. Le plus urgent, d’abord,
est d’organiser leur déménagement de la MEAC dans de nouveaux locaux
construit spécialement pour eux. Ensuite, il est important d’offrir toutes les
formations possibles afin qu’il puisse contribuer, en toute sécurité, à la réalisation
de tous les chantiers. Enfin, nous allons mettre en place un planning général des
activités afin de savoir si nous avons besoin d’embaucher ponctuellement ou de
façon permanente ou bien d’externaliser pour certaines activités. »

Grégory COUE conseiller délégué au patrimoine et au tourisme
« La commission patrimoine-tourisme a pour but d’étudier et mettre en
œuvre une politique de mise en valeur de notre patrimoine historique
comme les bâtiments patrimoniaux publics tels que l’abbaye et l'église
paroissiale, mais aussi accompagner la démarche des particuliers dans la
valorisation de leurs biens remarquables. En parallèle, une réflexion sur le
développement de cheminements permettant aux promeneurs de voir des
lieux d’intérêts sera mise en place. Cette démarche permettra le
développement touristique de la commune et la fréquentation de notre
camping pendant la période estivale. »
Malgré le COVID, la fréquentation touristique à Cormery a été bonne
puisque, du 1er juillet au 15 août, 300 personnes ont séjourné au camping et 400 personnes ont
visité l’Abbaye.
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Animations
Les journées du patrimoine 20-21 septembre
L’association les Amis d’Alcuin et de l’Abbaye de Cormery organise, lors des journées
patrimoine, les visites de l’Abbaye qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochain.
situation sanitaire actuelle nous oblige à ne proposer cette année que les visites
l’Abbaye. Nous vous donnons rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 18h. Départ toutes
heures. Rendez-vous au pied de la tour Saint-Paul. Attention les masques sont obligatoires !

du
La
de
les

Un cabaret jazz en hommage à AUDIARD
« Un cabaret façon puzzle, éparpillé aux 4 coins du théâtre ! C’est sûr ça va
jazzer parce que y aura des conneries d’dites, mais pas que, mais y en aura.
Alors ce soir, on fait pas verre à part, sinon y a risque de mise en orbite. Ça
s’rait cocasse, non ? ». Gérard Audax et sa troupe vont dans une succession
de saynètes extraites des films permettre au public de découvrir ou redécouvrir
le meilleur dialoguiste de sa génération. Qui n’a pas repris une réplique de l’un
de ses films pour se l’appliquer. Venez vous réapproprier cette légende du
cinéma français sous un format familial.
« On croyait tout connaître d’Audiard, mais la magie du théâtre nous en révèle un aspect passé
inaperçu à nos oreilles pourtant attentives. Comme la cuisine sicilienne (pratiquement dépourvue
d’ail), les dialogues d’Audiard sont presque totalement dépourvus… d’argot. Reste pourtant
l’intelligence d’une langue ciselée qui fait sonner les mots d’une manière unique ». JL Derenne
Samedi 12 Septembre 2020 à 20h30 Salle de cinéma de Cormery. A partir de 14 ans.

Atelier d’écritures pour adultes
Monty Petons Publications vous propose ses ateliers d’écritures pour adultes le troisième
mercredi du mois à 18h30 au 18 avenue de la gare à Cormery. Un groupe convivial d’écriture
sur les consignes de Zibelyne, lecture des productions et en fin d’atelier, le verre partagé.
Location de costumes et accessoires, renseignements auprès de Zibelyne au 06.86.75.71.32.

Au cinéma
La saison 2020/2021 du cinéma ne débutera pas le 2ème vendredi de septembre. Ciné off ne
peut pas assurer cette 1ère séance. La programmation démarrera donc le 25 septembre.

EFFACER L’HISTORIQUE
 Vendredi 25 septembre à 20h30 (1H46)

Comédie Franco-Belge de Gustave Kervern et Benoît Delépine.
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero .
Résumé : Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont
la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...
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