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Info
Lettre d’informations de Cléry-Saint-André n°42 éclair

►Samedi 05 septembre → 6ème Forum des Associations

►Dimanche 13 septembre → Marché villageois

Cette année encore, la commission municipale « vie associative et jeunesse » 
organise le forum des associations qui aura lieu le samedi 5 septembre de 9h 
à 13h à l’espace Loire (rue du stade). 

Ce forum a pour but de réunir dans un même lieu les responsables des 
associations présentes sur la commune de Cléry-Saint-André qui se mobilisent 
pour présenter leurs activités et répondre aux questions du public.

N’hésitez pas à venir à l’Espace Loire à la rencontre des bénévoles pour 
obtenir en détail les informations concernant l’activité qui vous passionne, ou 
tout simplement renouveler votre inscription auprès de votre association.

C’est l’occasion pour chacun, et en particulier pour les nouveaux clérycois, de 
découvrir la richesse associative de la commune et la diversité des activités 
proposées dans les domaines du savoir-faire, de la culture, du patrimoine et 
du sport.
Le public est espéré nombreux.

Avec la Basilique Notre-Dame pour toile de 
fond, le marché villageois vous propose une 
balade conviviale au milieu des produits du 
terroir et de l’artisanat.
Redécouvrez l’authenticité des produits faits 
maison et la fraîcheur des fruits et légumes 
de saison.

Producteurs, artisans et commerçants du 
canton et d’ailleurs, partageront avec vous 
leur savoir-faire et vous dévoileront les 
coulisses de leurs créations. Vins A.O.C. du 
vignoble Orléans Orléans-Cléry, charcuterie 
locale, fruits et légumes, miel et confitures 
côtoient le verre, le bois et la mosaïque pour 
le plaisir des yeux et des papilles.
Le marché se prolongera du côté de la place de Gaulle par un vide grenier et 
une fête foraine.

Cette manifestation est organisée par la commune de Cléry-Saint-André 
et l’Office de Tourisme Cléry-Saint-André - Val d’Ardoux

Renseignements à l’ office de tourisme Cléry Saint André - Val d’Ardoux
111 rue du Maréchal Foch - 45370 Cléry Saint André
Tél : 02 38 45 94 33 - Courriel : o-tourismedeclery@wanadoo.fr

Si vous venez d’arriver à Cléry n’hésitez pas à 
vous rendre à l’accueil des nouveaux habitants 
le samedi 26 septembre à 11h dans la salle du 
conseil de la Mairie, afin de rencontrer le maire et 
quelques conseillers municipaux.

►Samedi 26 septembre → Accueil des nouveaux habitants

► Jusqu’au 30 septembre → Elections régionales
En vue des élections régionales des 6 et 13 décembre, les listes électorales 
font l’objet d’une révision exceptionnelle. Les électeurs peuvent s’inscrire 
jusqu’au 30 septembre inclus pour pouvoir voter. Ceci concerne les nouveaux 
habitants mais aussi les personnes qui ne seraient pas encore inscrites. 

Les demandes sont à déposer en mairie avant le 
30 septembre, date à laquelle une permanence 
électorale sera assurée. 

► Rappel→ Vigilance Cambriolage
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les 
chances de votre côté. 
Prudence, vigilance, anticipation : vous trouverez ici les 
bons réflexes à développer sans attendre :

Protégez les accès
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, 
systèmes  d’alarme). 
Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à 
la fois les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite 
par votre assureur. Conservez vos factures.
Soyez vigilant
Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les 
événements pour lesquels vous êtes couverts et les mesures de protection à 
respecter. Prenez contact avec votre assureur pour toute question. 

Extrait de : http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-
pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes

infos communales
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côté culture
Le Conseil Municipal des Enfants 2014-2015 a été sensible à l’action de 
l’association « Les Bouchons d’Amour » qui oeuvre pour le développement 
durable et le bien être des femmes et des hommes en situation de handicap. 
Les bouchons collectés sont revendus dans le but de leur fournir du matériel 
leur permettant de retrouver de la mobilité et de trouver ainsi leur place dans 
la société.

Deux corbeilles de dépot ont été installées sous les préaux de l’école des 
Bergerêts et de l’école Notre-Dame. Vous pouvez y déposer : 
Bouchons et couvercles en  plastique de boissons : 
Eau, lait, : huiles, vinaigre, compotes à boire, produits d’hygiène et 
ménagers, boites de pellicules photos, colle bouchons de stylos, kinders, 
couvercles de café en poudre, moutarde, fromage blanc, etc.

NOUVELLE MANIFESTATION CULTURELLE

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er septembre, 
à la bibliothèque, à l’accueil de la mairie ou par mail : 
accueil@clery-saint-andre.com

Remise des oeuvres jusqu’au samedi 09 janvier 2016
3 Prix candidats adolescent et adulte seront remis

 samedi 27 février 2016

Les mots en liberté
Concours d’écriture adulte et adolescent
Nouvelle à rédiger sur le thème « Une histoire d’amitié » 

Une collecte des déchets encombrants à domicile sera organisée 
 Mardi 22 septembre. 

Les personnes intérressées sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 
vendredi 18 septembre 2015.

Inscrptions au 02 38 46 98 98
 

Collecte des encombrants

1 MARCHÉ, 1 CHEF, 1 RECETTE
Déclinée sur les marchés, l’opération 

« 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette » se prépare ! 
Un chef, restaurateur, traiteur ou coach culinaire 
fait découvrir une recette de sa création aux 
clients et aux commerçants du marché, entre les 
étals. 

Dégustations gratuites sur le Marché 
Samedi 26 septembre

Avec la participation des communes de Beaune-la-Rolande, Chaingy, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Chécy, Cléry-Saint-André, 
Ferrières-en-Gâtinais, Fleury-les-Aubrais, Gien, Ingré, Jargeau, La-Ferté-Saint-Aubin, Meung-sur-Loire, Montargis, Neuville-aux-Bois, 
Pithiviers, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-de-Braye et Sully-sur-Loire ; de l’Office de Tourisme de Saint-Benoît-sur-Loire et du 
Centre Commercial des Halles Châtelet d’Orléans.

En partenariat avec :
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RECETTE
CHEF
MARCHÉ

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015

DÉGUSTATIONS
GRATUITES sur le

de Cléry-Saint-AndréMarché 

Créativité et audace. 
Les maîtres-mots de la Fête de la 
Gastronomie 2015 donnent le ton ! 

Ecole Municipale de Musique

L’Ecole Municipale de Musique (E.M.M.) vous invite à vivre et partager la 
musique à Cléry-Saint-André, dans le but de découvrir, pratiquer ou de se 
perfectionner.
L’équipe pédagogique propose à tous (enfants à partir du CP, adolescents 
et adultes) un enseignement de qualité et l’opportunité de participer à des 
projets musicaux variés tout au long de l’année scolaire.

Instruments enseignés :
Flûte traversière - Piccolo, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette 
Cornet Clairon, Cor, Trombone, Tuba, Guitare basse, Contrebasse et 
Percussions d’Orchestre

Ensembles proposés 
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles 

Chorale
Enfants de 7 à 10 ans : Orchestre d’Harmonie junior 
En fonction du niveau instrumental : 

Ensemble de percussions - BATUCADA
A partir de 9 ans

Ainsi que l’Orchestre d’HARMONIE de Cléry-Saint-André pour les 
musiciens plus confirmés

Renseignements
Ecole Municipale de Musique - 131, rue du Maréchal Foch

musique@clery-saint-andre.com 06 47 90 94 42

Etude de circulation

En date du 29 juin, le conseil municipal a voté à l’unanimité le lancement 
d’une étude sur la mise à jour du plan de circulation. Vitesses excessives, 
largeurs insuffisantes, difficultés aux abords des écoles, la circulation 
est un sujet important sur lequel la commission « Travaux, Sécurité, 
Circulation » a commencé à travailler dès le début du mandat. Au-delà 
d’actions avec la Gendarmerie, la commission a souhaité mettre à jour le 
plan de circulation de la commune car de nombreuses rues ont vu leur 
trafic fortement évoluer au cours de la dernière décennie. Après plusieurs 
réunions de travail en interne, aidée de citoyens qualifiés, la commission 
était néanmoins arrivée en octobre 2014 à la conclusion que le soutien d’un 
bureau d’étude spécialisé lui était nécessaire pour mener à bien ce projet 
dans sa globalité. Le choix s’est porté sur le cabinet ARTER. Cette étude 
doit participer à programmer efficacement les travaux de voiries à venir, 
engagement prioritaire de la municipalité pour ce mandat. Elle accordera 
également une place importante à la nécessité de la modification de la 
circulation, aux déplacements piétonniers et cyclistes. Une réunion publique 
aura lieu au 1er trimestre 2016. 
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CONFERENCE SCIENTIFIQUE
Vendredi 02 octobre, à 18h30 Gratuit 

Salle des fêtes à Mézières-Lez-Cléry
De l’origine de la vie sur terre à la vie dans l’univers, par André BRACK
Proposé dans le cadre de la Fête de la Science

André Brack est Directeur de recherches 
honoraire au CNRS d’Orléans. Il a 
consacré sa carrière scientifique à 
l’étude de l’origine de la vie sur terre et 
à sa disitribution dans l’univers et est 
considéré comme le fondateur de cette 
thématique en France. Il est membre 
d’honneur de l’Institut d’Astrobiologie 
de la NASA et Président d’honneur du 
Réseau Européen d’Astrobiologie qu’il fonda en 2001. 
Il est également Président d’honneur de Centre-Sciences, le centre de 
culture scientifique de la région Centre qu’il fonda en 1990. 

André Brack ira à la rencontre des élèves du collège Jacques de Tristan pour 
un échange constructif sur le même thème.

C3M 
Des travaux cet automne Rue du Maréchal Foch

Le C3M est un syndicat intercommunal chargé de la gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement collectif sur les communes de Cléry-St-André, 
Mareau-aux-Prés, Mézières-lez-Cléry et St-Hilaire-St-Mesmin. Dans le 
cadre de sa programmation de travaux, il va engager plusieurs chantiers de 
renouvellement de canalisations dont l’un des principaux se situera sur la 
commune de Cléry-St-André, rue du Maréchal Foch. A partir de fin septembre, 
une première partie de travaux consistera à renouveler la canalisation située 
coté pair, entre la rue du Cloître et la rue du Château d’eau. Le changement 
de la partie située entre la rue de Cloître et la rue Louis XI sera quant à lui 
réalisé en même temps que les travaux de dévoiement de la RD951, prévus 
cet hiver, afin de limiter autant que possible l’impact de ces deux chantiers 
pour les riverains. Les coupures d’eau seront très limitées et l’accès aux 
propriétés sera évidemment garanti pendant l’ensemble de cette opération. 
Ces travaux sont un engagement important du syndicat au bénéfice de la 
qualité de l’eau potable sur notre commune. 

Forum des associations
L’AASC 
L’Association Amicale et Sportive de 
Cléry Saint André dite AASC regroupe 
13 sections et 15 disciplines. Elle 
permet d’offrir une véritable qualité 
d’enseignement sportif à plus de 1 200 adhérents.
Lors du forum des associations, vous aurez l’occasion de découvrir 
différentes pratiques au travers d’initiations et/ou de démonstrations. Par 
la même occasion vous remarquerez le niveau de compétition de nos 
sections telle le tennis de table, le Qwan Ki Do, la boule Lyonnaise ou encore 
l’aéromodélisme. 
 Si le temps de la compétitivité s’associe avec la rigueur des entrainements 
celui-ci s’accompagne nécessairement de la convivialité pour favoriser 
l’esprit d’équipe nécessaire pour le mieux vivre ensemble. C’est donc cet 
état d’esprit que nous vous proposons de rejoindre. 
Durant cette matinée, des stands seront mis en place à l’extérieur pour vous 
accueillir soit pour découvrir les activités proposées soit pour renouveler 
votre licence. Bon forum à tous. 

Mulching

SMIRTOM
Réduction des déchets Dans un soucis de réduction des déchets, le 

SMIRTOM de la région de Beaugency a fait 
le choix de lancer une nouvelle campagne 
pluriannuelle axée sur le compostage individuel 
et les méthodes alternatives (paillage, 
mulching...).

Des informations complémentaires vous seront 
transmises dans les mois à venir via le futur 
site internet du syndicat (prévu pour la fin de 
l’année) et par le  biais de la municipalité.

Paillage

Compost

CCVA Culture

intercommunalité

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h Gratuit 

Château du Bouchet, à Dry
La Communauté de Communes du Val d’Ardoux, l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage et l’Association Wood-Stock vous donnent 
rendez-vous au Château du Bouchet et dans les allées du parc. 

Passé et présent se lient autour des arts de la nature,   
- Une exposition de sculptures « Art Animalier »
- Des visites « natures » du parc
- Une animation musicale déambulatoire : trompes de chasse par le 
quatuor de cuivres « Quatrième dimension ».

VIN D’HONNEUR
Samedi 05 septembre, à 21h00 
Gratuit 

Les fous de bassan !

Salle polyvalente à Mareau-aux-Prés
 
Proposé par la commune de Mareau-aux-Prés 
dans le cadre de la Fête de la Saint Fiacre

« Vin d’honneur » se nourrit de plus de 430 
lettres écrites par les habitants du Pays Loire-
Beauce et propose ainsi un regard sur ce que 
pourrait être un « territoire ».
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AASC Gym Danse 
La section GYM-DANSE est une association qui vise à permettre l’accès à 
tous pour des activités gymniques ou culturelles.

La section s’adresse aux enfants sur les temps de loisirs, aux adultes pour 
des activités de remise ou de maintien en forme et de loisirs.
Son fonctionnement repose sur le travail conjoint d’adhérents bénévoles, 
d’un bureau et d’une équipe de professionnels, des éducateurs d’activités 
sportives ou culturelles mis à disposition par une convention avec Profession 
Sport Loiret.

Invitation à pratiquer un sport avec la section GYM-DANSE, et à 
découvrir les différentes activités 

Cours proposés – salles espace Ardoux ou Espace Loire :

- Activités Gymniques – gym.danse.clery@orange.fr
- Ateliers Eveil Corporel, Découverte gymnique 
- Ateliers Initiation gymnique et gymnastique rythmique pour enfants de 
moyenne & grande sections et les écoliers
- Activités Fitness Techniques actuelles pour adultes : gym. Cardio. Renfo. 
musculaire, gym adptée, Stretching, Relaxation, yoga, STEP, LIA, 
- Danses Cardio chorégraphiées : LIA – Zumba - shebam – et autres 
nouveautés
- Activités d’Expressions – gym.danse.clery@orange.fr
- Ateliers DANSE - « Modern’Jazz » à Cléry - Cours éveil, Initiation, cycles 
1, 2 & 3 
- Ateliers Théâtre - gym.danse.clery@orange.fr Avec Corinne et Minouche 
& les Baladins de l’Arc en Ciel - Cours Grands Ecoliers – Collégiens & Ados 

Venez rejoindre la section aux journées d’inscriptions et découvrir les 
activités proposées 

Mardi 8 septembre Salle « Espace Loire » de 18h30 à 20h

Reprise des cours LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015

Au forum des associations :démonstrations de danses cardio 
chorégraphiées pours les ados et adultes

Animation des ateliers gym rythmique pour les enfants
vers 10h30 (selon la météo)

AASC Qwan Ki Do 
Cette saison 2014-2015 a été encore riche en événements 
pour le club.
La rentrée sportive de septembre a permis de retrouver 
18 enfants et 13 adultes pour le qwan ki do ainsi que 7 
adultes pour le Tham Thé (gymnastique douce organisée 
1 fois tous les 15 jours).

Au mois de janvier le 
Maître PHAM ZUAN TONG 
fondateur de la discipline 
est venu dispenser un 
stage de 2 jours à Ingré 
avec la participation de 
tous les membres du club.
De plus, en cours d’année, 
les jeunes se sont 
distingués à l’occasion de 2 
compétitions.

Tout d’abord lors de la Coupe zone centre à Orléans (compétition régionale) 
à partir de laquelle 12 enfants de 9 à 14 ans se sont qualifiés pour la Coupe de 
France (Anaïs Bouton, Léa Brigand, Auriane Tilki, Cloé, Ethan Tilki, Romain 
Letort, Jules Clezardin, Matéo Cherrier, 
Estéban Coustou, Maxime Clezardin, Léo 
Bremond et Valentin Mitaine).
Puis lors de cette Coupe de France à 
Nîmes une équipe féminine enfant a été 
sacrée vice-championne (Anaïs Bouton, 
Léa Brigand et Auriane Tilki).
En mai dernier les enfants ont pu 
représenté le club au gala des arts 
martiaux à Lailly en Val comme nous 
l’avions pu organiser l’an passé.

L’AASC Boules Lyonnaises 
Notre année sportive s’achève avec les Championnats de 
France de juillet.
Malheureusement cette année aucune de nos équipes n’y 
participent malgré de très bons résultats :
Champions du Loiret, puis du District mais battus en finale 
des Championnats Régionaux pour les AS et les vétérans.
Notre concours annuel de 32 doublettes propagande organisé sur le mail 
avec restauration sur place a remporté un franc succès auprès des équipes 
venues des départements voisins.
La saison 2015-2016 reprend en septembre ; les entraînements ont lieu sur 
les terrains du mail et en couvert l’hiver de 16 à 18H30. Toutes les personnes 
qui veulent découvrir ou s’initier à notre sport seront les bienvenues, homme, 
femme, enfant, il n’y a pas d’âge pour débuter, venez nous contacter nous 
serons présents au forum des associations au mois de septembre.

Info : notre section organise son traditionnel concours de belote le 
11 novembre prochain à la salle des fêtes. 

Venez nombreux !
La section Boules Lyonnaises organise des portes ouvertes 

samedi 5 septembre 2016 de 14h à 17h

AASC Tennis 
Une nouvelle saison sportive démarre pour l’AAS Cléry Tennis que nous 
espérons dynamique et riche en jeux. 
La section propose l’apprentissage du tennis pour tous les âges (à partir de 
3 ans) avec des entraînements hebdomadaires. En Loisir ou en Compétition, 
notre objectif est de favoriser la pratique du tennis pour le plus grand nombre. 
Ainsi l’année est ponctuée d’animations (« Père Noël Tennis », « Doubles en 
Folie », « Fête du tennis »), de rencontres sportives (Tournoi de proximité            
« galaxie tennis ») et de compétitions par équipes (jeunes et adultes). 

Notre Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 18 Septembre 2015 à 19h00 au club house. 

Comité des fêtes 
29ème FOIRE AUX POMMES 

Samedi 17 Octobre 2015
13h30 VTT 22 - 35 - 55 kms 
(Renseignements au 02 38 45 65 94)
15h Inauguration officielle
18h Resto-foire

Dimanche 18 Octobre 2015
Fête foraine – Animations : Harmonie de Cléry et le 
Groupe Kevreen Orléans de l’Union Bretonne du Loiret 
Brocante
Dès 11h Resto-foire
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AASC Tennis de table
Le club de Tennis de Table de Cléry-St-André vous 
accueille tous les mercredis et les vendredis entre 17h00 
et  20h30, dans la bonne humeur et le plaisir de jouer, que 
vous ayez 7 ou 77 ans (voire plus !). 

Vous bénéficierez d’un entraineur qualifié et de conseils des joueurs 
expérimentés du club si vous le souhaitez. 
De plus, des tournois sont organisés par le club de Tennis de Table de 
Cléry St André : des tournois internes au club durant l’année avec différents 
thèmes (tournoi de rentrée, tournoi en faveur du Téléthon et bien d’autres 
encore…)  et en fin de saison, le Tournoi Régional de Cléry, réputé depuis 
plusieurs années pour la qualité de son organisation et son ambiance 
toujours présente.
Au niveau sportif, les équipes de championnat seniors engagées en 
compétition évoluent à différents échelons : 3 équipes au niveau régional et 
4 équipes au niveau départemental. Les vétérans, au nombre de 3 équipes, 
évoluent eux aussi au niveau départemental. 
N’oublions pas les jeunes qui  participent à des journées  de « Tournoi jeunes 
» en individuel, et pourront dès cette année participer au « Championnat 
jeune» en équipe. Ils auront par ailleurs la possibilité de participer au 
championnat seniors avec des joueurs plus expérimentés. Il y en a donc 
pour tous les goûts !

Enfin, les membres du club tiennent à jour un Blog réservé à l’actualité 
du club de Tennis de Table de Cléry : les manifestations et évènements 
divers (compétitions, tournois, résultats sportifs …) ainsi que toutes les 
informations pratiques (tarifs, horaires d’entrainements, adresses …) y sont 
consultables facilement à l’adresse suivante tennisdetableclery.over-blog.
com. 
Un compte Facebook a aussi vu le jour cette année afin de permettre une 
expansion du club par les réseaux sociaux.

 Les Amis de Cléry
Les Amis de Cléry vous invitent à un 

concert inédit 
samedi 10 octobre 2015 à 20 h 30 

en l’église de Mézière lez Cléry
Denise et Olivier, deux voix et un piano, 
vous emmènent pour un voyage unique 
sur des titre re-visités des Doors, U2, des 
Stones …
Concert acoustique intimiste dans un 
style tout en douceur.
Découverte d’un jeune talent en première 
partie … surprise !
Ne manquez pas cette soirée, il est 
préférable de réserver.

Contact : AmisCleryPG@sfr.fr ou 06 08 33 01 89.
Les payements ne sont encaissés que le jour du spectacle

Les Amis de Cléry en association avec la 
Commission Culture municipale, le Cercle 
Albert de Mun et la paroisse vous proposent 
une exposition et une conférence sur le 
thème de l’Annonciation. Cette exposition 
complète le Festival Marial 2015 de la 
Basilique.
L’Annonciation est l’Annonce faite à la vierge 
Marie de sa maternité divine par l’archange 
Gabriel. Elle est magnifiquement représentée 
par le tableau  d’Auguste Pichon (1859) situé 
au dessus de la porte nord de la Basilique.
De nombreux artistes ont réalisé des œuvres 
sur ce même thème. 

Des reproductions de tableaux de grands maîtres seront exposées dans la 
Basilique de septembre à décembre 2015.

Madame Muylaret donnera une conférence 
26 septembre à 20h30 en la Basilique

Elle nous dira pourquoi tant d’artistes ont représenté l’Annonciation, nous 
expliquera l’évolution et la signification de ces symboles dans l’histoire de 

l’Art.

Une exposition et une conférence qui valent le déplacement. 

Harmonie de Cléry
Dans la tradition des formations d’instruments à vent de la région 
ouest orléanaise profondément ancrée dans la culture locale, 
l’Harmonie de Cléry est composée d’une cinquantaine de musiciennes 
et de musiciens se répartissant les différentes familles d’instruments de 
l’orchestre, bois, cuivres et autres percussions.
Ils sont collégiens, lycéens, étudiants, actifs (aux professions les plus 
diverses) ou retraités, en formation à l’école de musique municipale pour 
les plus jeunes, sans limite d’âge pour les plus anciens.
Réunis par la passion de la musique, tous travaillent ensemble à la 
réalisation de projets musicaux sous la direction de leur chef, pour partager 
ensuite des moments festifs dans une ambiance chaleureuse.
Au fil du temps, l’Harmonie se forge un répertoire qui lui permet de s’adapter 
à toutes les circonstances, à l’extérieur et en salle.     
On y trouve aussi bien de la musique classique que des variétés, de la 
musique contemporaine et des créations. 
Depuis qu’elle existe, l’Harmonie n’a jamais cessé de contribuer à 
l’animation de la ville, à l’occasion des fêtes, des commémorations officielles 
et également par ses concerts et sa « Quinzaine Musifestive ».
Il ne saurait y avoir de manifestations sans sa présence.

Lumière Sur Notre-
Dame de Cléry
Après le succès du 
spectacle Son et Lumière 
« Marie », l’association 
culturelle « Lumières sur 
Notre-Dame de Cléry », 
dont l’objet est de mettre en valeur le patrimoine, en particulier la Basilique 
de Cléry, a souhaité prolonger sa dynamique en proposant des concerts et 
une évocation poétique dans le cadre du « festival Marial ». Nous souhaitons 
faire connaître et rayonner la Basilique à travers une diversité d’expressions 
artistiques. C’est ainsi que le « Grand Chœur de Cléry » est né pour une 
rencontre éphémère qui aura mobilisé environ 150 choristes et l’Orchestre 
du Chapitre afin d’interpréter les plus grands airs sacrés dédiés à la Vierge. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, envoyez un mail à :
lumieres.nd.clery@gmail.com ou appelez le 06 29 27 96 13.
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Cléry Son Histoire en Lumière 
Le Son et Lumière de Cléry est né en 1995, et 
en 2016 nous fêterons notre 20ième saison de 
spectacle. 
En installant le « Parc Culturel du Val d’Ardoux 
», à Dry, nous pouvons envisager l’avenir avec 
sérénité et proposer de nouveaux projets. 
Le spectacle « La Renaissance » a suscité un nouveau succès avec plus 
de 4800 spectateurs accueillis et environ 1400 repas servis lors de notre 
« banquet Renaissance ». Le spectacle s’est enrichi avec des projections 
d’images 3D, de magnifiques pyrotechnies, et de nouvelles scènes. Mais 
l’effort des bénévoles aura été très dense, et nous allons désormais profiter 
des mois d’hiver et de printemps pour parfaire notre installation et travailler 
à l’aménagement de notre « Histoire des jardins ». Nous inscrivons notre 
projet culturel dans l’alliance « Nature et Culture », qui fait désormais 
l’attractivité et la notoriété du Val de Loire, en partenariat avec les offres 
culturelles et touristiques de Meung et Beaugency. 

Si vous êtes motivé par ce projet, rejoignez-nous en allant sur le site
www.cleryraconte.com

Diagonales

Débutant ou pratiquant la danse, l’association Diagonales permet à tous de 
découvrir ou de redécouvrir la danse.

L’objectif des cours n’est pas la  performance mais plutôt un travail d’écoute 
sur le corps et le plaisir de danser.

Les cours en musique se déroulent en plusieurs parties :

-Un échauffement 
-Des exercices de déplacements
-L’apprentissage d’une danse sur plusieurs séances.

Les cours pour les enfants et les adolescents sont également centrés sur des 
ateliers de création et d’improvisation. 

Les cours reprendront mercredi 16 septembre 2015
Salle polyvalente des Bergerêts, Cléry Saint André.

 Horaires des cours : 
-de 16h15 à 17h15 : GS, CP et CE1
-de 17h15 à 18h15 : CE2, CM1 et CM2
-de 18h15 à 19h30 : adolescents dès le collège
-de 19h45 à 21h15 : adultes

Vous pouvez également nous contacter au 06 81 99 42 33 ou par mail : 
danse.diagonales@orange.fr. ou sur le site internet de l’association : 
http:// dansediagonales.wix.com/diagonales 

Il est possible de venir essayer avant de s’inscrire.
Association Harmonie
L’association HARMONIE propose aux adultes, adolescents, enfants :
un accompagnement individuel ou de groupe* dans les domaines du 
développement personnel et relationnel, de la confiance en soi et de 
l’estime de soi, du coaching.
Pour cet accompagnement, Gérard FAY psycho-somato-thérapeute 
diplômé utilise la psychothérapie et les outils de relation d’aide et 
d’accompagnement, les techniques d’écoute psycho-corporelles et de 
relaxation, la pratique de l’art-thérapie, l’EFT et toutes techniques sources 
d’épanouissement , d’autonomie, et de mieux-être .
L’aide s’adresse aux personnes ayant :
-des difficultés psychologiques : angoisses, anxiété, peurs.
-des problèmes affectifs ou relationnels : difficultés de couple, difficultés 
professionnelles ….
-des comportements qui perturbent le bien être : dépendances, maux 
imaginaires, pensées automatiques, troubles du sommeil.
-des difficultés liées à l’adolescence : mal-être, angoisses, conduite à 
risques, relations difficiles avec les adultes…
Gérard FAY vous propose son aide et se tient à votre disposition pour tous 

renseignements au 06 86 73 98 66

*Atelier prochainement proposé :
INVITATION A PARTICIPER A UN GROUPE DE PAROLES ET 

D’ECOUTE SUR LA CONFIANCE EN SOI ET L’ESTIME DE SOI
Dans le respect, l’empathie et le non jugement, nous mettrons en lumière 
nos schémas comportementaux, nos blessures affectives, nos croyances 
limitantes pour améliorer notre communication et notre relation aux autres.

Salle des Genêts d or
131 rue Maréchal Foch

Samedi 3 Octobre 2015 de 14h à 16h30
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 06 86 73 98 66

Participation : libre - inscription obligatoire (10 personnes maximum)

Syndicat Des Vins AOC Orléans et Orléans-Cléry
Pendant l’été, lors de vos promenades vous avez certainement admiré les 
belles grappes de raisins dans le vignoble de certaines communes du Val 
d’Ardoux.
Vous vous trouvez dans l’Aire des Appellations : Orléans et Orléans-Cléry.
Cette année tous les atouts sont réunis pour obtenir un excellent millésime 
2015, en effet l’ensoleillement et les températures chaudes sont très 
bénéfiques à la vigne, nous ne pouvions espérer mieux.
Les Viticulteurs vous invitent à continuer vos promenades au travers du 
vignoble pour suivre l’évolution de ces belles grappes de raisin.

Il ne saurait y avoir de manifestations sans sa présence.
En attendant de déguster ce millésime, les Vins AOC Orléans rouges, 
rosés et blancs et AOC Orléans Cléry des années précédentes, avec des 
distinctions pour :
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      Au concours Général à Paris : une médaille d’Or pour un Orléans rosé 
2014 et bronze pour un Orléans blanc 2014      Au concours de Macon : 
une médaille de Bronze pour un Orléans Cléry 2014
      Un Coup de Cœur au Guide Hachette pour un Orléans rouge 2013 et 
un Orléans blanc 2013
      Au concours des Vignerons Indépendants 
une médaille d’Or pour un Orléans-Cléry 2014
      Un Liger de Bronze pour un Orléans-Cléry 2014 et un pour un Orléans 
Blanc 2014

Sont disponibles dans les chais.
A Mareau Aux Prés : 
Les Vignerons de la Grand’Maison, 550 rue des Muids, tél 02 38 45 61 08
Le Clos Saint Fiacre  560 Rue St Fiacre, tél 02 38 45 61 55 
Le Vignoble du Chant d’Oiseau, 321 Rue Des Muids, tél 02 38 45 60 31

A Mézieres Lez Cléry : 
Le Clos Saint-Avit, 450 Rue du Buisson, tél 02 38 45 66 95

A Cléry Saint André : 
Un Vin, Une Rencontre, 28 Rue Du Village, tél 06 14 57 37 61   

Renseignements complémentaires sur la Carte Touristique ‘’ Tellement Loire ’’ des
Offices De Tourisme de Beaugency, Cléry-Saint-André et Meung-Sur-Loire.

Création Accueil

CRÉATION ACCUEIL VOUS ACCUEILLE TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Une trentaine d’adhérents ont choisi CRÉATION ACCUEIL pour découvrir 
l’Italie dans le cadre du grand voyage annuel ; le magnifique Lac Majeur que 
chantait si bien Mort Shuman, les îles Borromées, le lac de Garde, le Lac de 
Côme, Vérone, les Dolomites et pour clore ce magnifique voyage, Venise et 
son patrimoine artistique et architectural exceptionnel. Bref, un voyage de 
rêve dans cette Italie du Nord aux multiples facettes.
Pour le prochain voyage annuel, de nombreuses idées germent ; nous vous 
aviserons le moment venu.

Prochaine sortie dans les cartons : 4 jours en Andorre fin septembre ; il est 
encore temps de vous inscrire.

Bien sûr au cours de l’année, des petites sorties d’une journée qui sont 
toujours très appréciées ; la destination est souvent Paris (théâtres, musées, 
expositions, etc…)

-l’atelier du mardi où un petit groupe se retrouve pour des travaux manuels 
qui sont présentés dans le cadre des manifestations cléricoises 

(Marché Villageois et foire aux pommes de Cléry),

-cours d’Anglais, d’Espagnol, d’informatique, de dessin et de peinture

Pour toutes les activités que l’Association a le plaisir de vous proposer, 
contactez la Présidente : 

Madame Jacqueline CHAMPION au 02.38.45.70.70

ACCA Aéromodélisme
L’Aéromodéle Club (ACCA) peut vous vous accueillir régulièrement sur le 
terrain du Bréau les jeudis et samedis après midi pour vous faire découvrir le 
vol à voile radio commandé.

L’année 2015 a bien débuté par une qualification fédérale des pilotes de 
notre section et lors de notre concours durée précision organisé début Mai 
nous avons réuni une quinzaine de pilotes de la région.

Pour plus de renseignements contacter le Président : Francis GASCHAUD - 
francis.gaschaud44@orange.fr - 06 45 50 47 34

ou consulter notre site : http://club.quomodo.com/acca/bienvenue

Retrouvez toutes ces associations
Au Forum des Associations
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Mairie de Cléry-Saint-André
94 rue Maréchal Foch

45370 Cléry-Saint-André
Tél. 02 38 46 98 98 - Fax. 02 38 46 98 99
Courriel : accueil@clery-saint-andre.com

Site Internet : www.clery-saint-andre.com

droit d’expression - tribune libre proposée aux différents groupes d’élus du conseil municipal

Septembre
Samedi 5
Forum des Associations

Mardi 8 et Mercredi 9
Inscriptions aux activités - AASC Gym-Danse

Samedi 12
Exposition Mariale - Création Accueil

Dimanche 13
22 ème Marché Villageois 
Pèlerinage et messe suivis d’un repas - Paroisse
Exposition Mariale - Loisirs Détente et Création 
Accueil

Lundi 14
Reprise des activités - AASC Gym-Danse

Mardi 15
Concours autour de la Basilique - Les Amis de 
Cléry
(jusqu’au 27 septembre)

Dimanche 20 
Concours grands planeurs - AASC Aéromodélisme

Mardi 22
Art Floral - SHOL

Calendrier des fêtes - Septembre à Novembre 2015

Octobre 
Jeudi 8
Assemblée générale - Les Calinoux 

Samedi 10
Concert - Les Amis de Cléry

Dimanche 11
Loto - Cercle Albert de Mun

Mardi 13
Art Floral - SHOL

Samedi 17 
29ème Foire aux Pommes - Comité des Fêtes
Exposition - SHOL
Circuit de randonnées VTT - AASC Cyclo-VTT

Dimanche 18
29ème Foire aux Pommes - Comité des Fêtes
Exposition - SHOL

Vendredi 25
Conférence - Les Amis de Cléry, Cléry Baal

Novembre
Samedi 07
Loto- AASC Football Cléry/Mareau

Mercredi 11
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Concours de belote - AASC Boules Lyonnaises

Jeudi 12
Don du sang - Centre de perfusion sanguine

Samedi 14 
Assemblée Générale - AASC Randonnées Pédestres

Mardi 17
Art floral - SHOL

Vendredi 20
Journée des Assistantes Maternelles - Les Calinoux

Samedi 21
Concert de la Sainte Cécile - Harmonie de Cléry 
Assemblée Générale - AASC Aéromodélisme

Dimanche 22
Messe de la Sainte Cécile - Paroisse de Cléry

Vendredi 27 
Assemblée Générale - Enfants des Ecoles
Samedi 28 Assemblée Générale et repas - Cléry Son 
Histoire en Lumière 

Route de la
Vallée des Rois

Agissons ensemble pour 
Cléry-Saint-André
Un an et demi après les dernières élections 
municipales, un premier bilan partiel peut être 
dressé. 
Le dortoir de l’Ecole Maternelle des Bergerêts 
sera mis en service à la rentrée pour répondre au 
mieux à l’évolution des effectifs en petite section.
Dans le respect des engagements pris lors de la 
campagne la réfection des routes a débuté et se 
poursuivra sur le mandat.
Le dévoiement de la départementale à hauteur de 
la Basilique, l’aménagement d’une halle ouverte 
sur le parvis seront réalisés sur l’année 2016.
Notre préoccupation est également d’entretenir le 
patrimoine communal et de renouveler utilement 
les équipements. A ce titre, les joueurs pourront 
bénéficier à la reprise de la saison footballistique 
de vestiaires réhabilités.
Un aménagement pour préserver notre 
environnement et notre sécurité est installé 
chemin de la Salle.
Enfin une réflexion au-delà des mandats 
électoraux, Cléry-Saint-André créé son Agenda 
21, un plan d’actions répondant aux enjeux du 
développement durable.

Un nouveau souffle pour Cléry
Imbrogli’Eau

Quoi de plus naturel que d’ouvrir un robinet ? 
D’y prélever cette eau essentielle à nos besoins 
quotidiens ?

Exploitées sans prudence, les nappes se polluent. 
Exploitée sans anticipation, l’eau verra son tarif 
augmenté par le C3M. Personne n’en comprend 
plus le prix qui cependant explose : il faut débourser 
1,4 M€ pour remplacer des canalisations des 
années 50. Cette situation aurait pu être évitée 
par la constitution de réserves financières ou la 
réalisation de travaux échelonnés.
 
Et qu’en est-il de la pollution ? Notre source à 
proximité du Gué du Roi fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral (année 2000) interdisant tous 
travaux. Pourtant l’Agence Régionale de Santé 
a récemment constaté la présence de matériaux, 
gravats et travaux de construction inadaptés. Y 
a-t-il un risque sanitaire ? Si oui, des mesures 
seront nécessaires. Qui va les financer ? Une 
réunion publique s’impose!

https://www.facebook.com/bubenheimer.gregory
http://clery-info.fr

Vivre à Cléry-Saint-André
Et si on bossait un peu plus, cela coûterait moins 
cher.

Notre commune est en passe de devenir la 
championne du Loiret pour faire appel à des 
bureaux d’études extérieurs : un cabinet travaille sur 
le projet de halle, un autre sur le dévoiement de la 
RD931, un troisième sur une étude de circulation. 
Le Bureau Veritas, Ingenov45, le CAUE conseillent 
la Commune qui va encore faire appel à un autre 
bureau d’étude pour son Agenda 21. Ma foi, il est 
toujours temps de réfléchir et d’étudier pour prendre 
de bonnes décisions, que notre groupe soutient : 
- ne pas faire la halle sur la Place de Gaulle comme 
envisagé par la majorité avant les élections, 
- étendre les espaces aménagés en centre bourg 
comme nous l’avions proposé, 
- réaliser une étude de circulation et un Agenda 21 
comme nous l’avions initié.  

C’est parfait. Mais en ces temps de rigueur 
budgétaire, cela pourrait coûter moins cher si on 
faisait bosser les élus (y compris ceux de la minorité). 

NOUVEAU SITE INTERNET !
Retrouvez toute l’actualité de la commune, ainsi que vos renseignements pratiques sur 

www.clery-saint-andre.com 
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