Lettre n°217 – septembre 2018

Chères Cormeriennes, chers Cormeriens,
Nous avons décidé de faire une lettre spéciale afin de vous informer de l’avancée de deux
projets importants : l’ouverture de l’accueil jeunes et les travaux de voirie.
Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture du centre ados le lundi 22 octobre. Loches Sud
Touraine qui a la compétence jeunesse en a confié la gestion à l’association Puzzle.
Il ne restera à la charge de la commune que les dépenses de « fluides » (eau, électricité...),
comme nous le faisons également pour les autres associations.
Comme vous avez pu le constater, nous avons refait de nombreuses portions de voirie qui en
avaient bien besoin. Nous poursuivrons ce type de réfection l’année prochaine, selon les
priorités et nos moyens financiers.
Je souhaite m’arrêter sur les travaux de la RD943 dont le Conseil Départemental est le
gestionnaire. Il a décidé de travailler, à notre demande, sur la traversée des villages de Cormery
et de Truyes. L’objectif est de ralentir et limiter les flux incessants de véhicules et surtout de
poids lourds, afin de sécuriser cet axe à grande circulation. Tout d’abord, nous avons pu garder
nos priorités à droites, qui selon moi, sont indispensables afin de ralentir les véhicules et qui
nous permettent de sortir de nos rues adjacentes. D’autre part, un feu tricolore « récompense »
va être installé au carrefour de la rue de la Varenne dont l’entretien reviendra à la commune : si
le conducteur respecte la limitation de vitesse à l’approche du carrefour, le feu passera au vert.
Je veux dire aux riverains inquiets que nous serons vigilants et si nous constatons plus
d’inconvénients que d’améliorations, nous serons prêts à en revoir l’utilité le cas échéant.
Concernant l’interdiction des poids lourds (nuits, week-ends et jours fériés), la préfecture nous a
demandé de retirer l’arrêté municipal que j’avais pris ainsi que la délibération correspondante
votée en Conseil Municipal. JE VEUX DIRE ICI QUE NOUS N’AVONS PAS EU D’AUTRE
CHOIX ! Malgré mes courriers, à ce jour, la préfecture ne nous propose aucune solution
alternative pour sécuriser la traversée de notre village. Nous ne devons pas
baisser les bras, mon collègue le Maire de Truyes et moi-même continuerons de
nous battre avec votre aide !
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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La Ville : vie de la cité
Ouverture du centre ados à la Toussaint
Il était attendu, le voici ! Le centre ados de Cormery va devenir une réalité pour tous les jeunes de
la commune et des communes alentours à partir des vacances de la Toussaint. La date
d'ouverture a été fixée au lundi 22 octobre.
C’est quoi un centre ados ?
Il s’agit d’une structure ouverte aux adolescents, que l’on appelle officiellement un ALSH. Les
ados s’y réunissent pour faire des activités, monter des projets, partager.
Où est-il situé ?
Il est situé au 40 rue des Roches. Il est entre le collège et le city stade.
Est-il ouvert à tout le monde ?
Le centre ados est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, cormeriens ou non. Dès l’entrée en 6e, il
est donc possible d’y venir.
Comment les ados sont-ils encadrés?
Un accueil jeunes est soumis à une réglementation stricte et son fonctionnement est placé sous
le contrôle de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Les ados n’y sont jamais seuls
mais toujours encadrés par des animateurs qualifiés.
Qui s’occupera de l’encadrement et du fonctionnement du centre ados ?
L’association Puzzle de Reignac est missionnée par la communauté de communes de Loches
Sud Touraine pour intervenir sur notre territoire auprès de la jeunesse. Ses trois animateurs
Salim, Charlotte et Annabelle interviennent déjà trois fois par semaine au collège Alcuin. Ce
seront eux qui seront aussi à l’accueil jeunes.

Le centre ados fonctionnera-t-il tous les jours ?
Durant les semaines d’école, le centre sera ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, le
mercredi de 12h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 18h30 (en fonction du programme d’activités).
Durant les vacances scolaires, il le sera du lundi au vendredi de 9h à 18h30 ainsi que certaines
soirées.
Quelles activités pourront y faire les ados ?
Les projets seront déterminés conjointement entre les animateurs et les jeunes. Avec trois salles
d’activités, il y aura de quoi faire. Les ados auront, par exemple, à leur disposition du matériel
vidéo, une ludothèque, des jeux de rôle, ou un garage pour bricoler, créer ou réparer…
Un service de cantine est-il prévu le mercredi et durant les vacances ?
Exactement ! Les repas seront pris à la cantine scolaire de Cormery.

Le centre ados sera-t-il payant ?
Une adhésion à l’association de 6 € ainsi qu’une cotisation de 6 € (soit 12 €) par an permettront
d’accéder à toutes les activités proposées par le centre ados. Le repas sera facturé 3,80 € et une
participation supplémentaire sera demandée pour certaines activités (comme le laser game, la
patinoire…) ; l’information sera précisée sur la fiche d’inscription de l’activité.
Comment s’inscrire au centre ados ?
En remplissant un dossier d’adhésion, une fiche sanitaire et une fiche d’inscription disponibles à
l’association Puzzle située 1 allée du Stade à Reignac-sur-Indre ou téléchargeables sur le site de
l’association : www.asso.puzzle.fr.
Pour toutes questions ou information, contactez Puzzle au 02.47.94.12.00 ou
asso.puzzle@wanadoo.fr et suivez-les sur facebook ou instagram à accueiljeunesassopuzzle. 2

La ville : actualités
Travaux
Chacun aura pu le noter, en cette rentrée de septembre, plusieurs chantiers de voirie ont été
lancés. D'autres sont sur le point de l'être.
Il y a tout d'abord eu la reprise d'enrobés dans différentes rues du village, notamment dans la rue
des Caves ou du bout de la rue de Stalingrad à la Maison Brûlée. Après une phase préparatoire,
les enrobés définitifs ont été mis en place. Entre ces deux phases, la circulation a été maintenue,
malgré une chaussée forcément chaotique. Nous vous remercions de votre patience durant ces
quelques jours.

Des travaux sont en cours de réalisation sur la D943, à l’initiative du Conseil Départemental.
L'objectif étant de sécuriser cet axe. Des feux dits "récompenses" vont être installés, un trottoir à
hauteur du passage à niveau érigé. Certains de ces travaux ont lieu pour partie en journée avec
mise en place d’une circulation alternée, d’autres la nuit. Ils ne sont pas sans occasionner de
gênes. Mais nous pouvons espérer qu'ils apporteront une plus grande sécurité aux usagers, à
commencer par les riverains de cet axe.
Des travaux d'adduction d'eau et de remplacement des compteurs en plomb< vont également
démarrer, à l’initiative de Loches Sud Touraine. Ils devraient durer jusqu'à la fin de l'année, et
concerneront principalement les rues de Stalingrad, Rabelais, des Jardins, André Varin, des
Moulins, de l’Abbaye ainsi que le chemin derrière l'église. La circulation sera interrompue par
tronçons au fur et à mesure de l’avancement des travaux. L’entreprise fera son maximum pour
permettre aux riverains d’accéder à leurs maisons en dehors des heures de travail.
Enfin, l'appel d'offre pour la poursuite des travaux rue de Montrésor est lancé. Nous espérons un
début des travaux à la fin de l’année. Ceux-ci devraient s’étaler sur environ trois mois.
Naturellement, l'accès aux commerces restera possible.
Comme sur la place du Marché, il sera proposé aux riverains, sur la base du volontariat, la mise
en place de rosiers ou autres arbustes au pied des maisons.
L'aménagement de la ZAC du Chaumenier se poursuit. Les travaux de voirie et réseaux de la
quatrième tranche sont en cours d’achèvement. Les premières constructions vont pouvoir
démarrer.
Sur la première tranche de la Zac du Chaumenier, les travaux de plantations des arbustes et
autres arbres reprendront en octobre, notamment rue des Ecoles afin de limiter le stationnement
sauvage ou hors emplacement. Des murets en pierres de pays seront également réalisés en
abord du parking de l'école.
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Au cinéma
Les vieux fourneaux
• Vendredi 12 octobre à 20h30 (1h29)

Comédie française de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Roland Giraud.
Résumé : Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils
sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée …
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête...

Ciné goûter : Mon voisin Totoro
•

Vendredi 26 octobre à 14h30 (1h27)

Film d’animation japonnais de Hayao Miyazaki.
Résumé : Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où
séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se
nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il
aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux
yeux des humains.

•

Tarifs Cinéma

Plein (+16 ans) : 6,50 €
Réduit (- 16 ans) : 5,50 €
-14 ans : 4 €

•

En novembre…

A ce jour, nous n’avons
pas encore la programmation
de
novembre
mais retenez déjà les
dates suivantes : vendredi 9 et 23 novembre à
20h30. Vous pourrez la
retrouver sur la page facebook et sur le site de la
commune dès que nous
la connaîtrons.

La Nuit de l’Angoisse : mercredi 31 octobre à 20h
Le mercredi 31 octobre, enfants et adolescents pourront fêter
Halloween à leur manière.
Pour les enfants, il y aura bien sûr la tournée des friandises. Nul
doute que les cormeriens sauront se montrer généreux ! Une étape
s ‘imposera : avenue de la Gare à Monty-Petons qui organise à
nouveau cette année un concours de déguisements. Zibelyne et
ses compères vous accueilleront avec, là aussi, quelques douceurs
sucrées mais également des cadeaux pour chaque enfant déguisé.
Leurs portes seront ouvertes dès la tombée de la nuit.
Et pour les ados, la Nuit de l’Angoisse les attendra au cinéma
avec une décoration à faire froid dans le dos ; cette année à
l’affiche 2 films : American night mear 4 et La nonne. Début de la
projection à 20H . Deuxième film à 22H.
Tarif unique de 8 euros (PASS Nuit de L’Angoisse).
ATTENTION : ces films sont interdits aux moins de 12 ans.
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