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Info
Lettre d’informations de Cléry-Saint-André n°40 éclair

Téléthon : programme 2014
► Vendredi 14 novembre
→ Vente de calendriers 2015 à 2 €, à l’espace Ardoux de 18h à 20h dans le 
cadre de la journée des assistantes maternelles. Par Les Calinoux
→ Tournoi de tennis de table en double réservé uniquement aux licenciés, 
à 18h30 au gymnase de la communauté de communes,  3 € l’inscription. 
Par l’AASC Tennis de Table

► Dimanche 16 novembre de 10h à 17h
→ Entraînement de moto réservé aux licenciés FFM au terrain de 
motocross, participation de 10 €. Par le Moto Club Saint-André

► Jeudi 27 novembre de 18h30 à 19h15 à l’espace Loire
→ Spectacle « Chansons Épuisettes » avec la compagnie des Baladins de 
l’Arc-en-ciel. Selon l’appréciation de chacun, un chapeau pour le Téléthon 
passera dans l’assistance. Par l’AASC Gym-Danse

► Du samedi 29 novembre au samedi 6 décembre
→ Vente de tickets de tombola à 1 € chez les commerçants participants 
(Atelier d’Hélène, Beauté Natur’elle, Bricomarché, Century 21, Charcuterie 
Lebesne, Hôtel Notre-Dame, Intermarché, La Belle Image, Salon d’Anne-
Claire, Villa des Bordes)
À gagner : 1 vol en avion pour 3 personnes à l’aérodrome de Saint-Denis-
de-l’Hôtel, des lots offerts par les commerçants ...
Tirage au sort le 6 décembre. Par l’Entente Commerciale et Artisanale

► Jeudi 4 et vendredi 5 décembre de 16h30 à 18h30 aux Poussins
→ Vente d’objets et pâtisseries réalisés par les enfants.
Par l’accueil périscolaire

► Vendredi 5 décembre à partir de 14h30 à l’école des Bergerêts
→ Course de régularité avec les élèves de l’école des Bergerêts et de 
Mézières-lez-Cléry. La participation financière sera à l’appréciation de 
chacun. Ce moment se terminera  par la vente de pâtisseries aux Poussins. 
Par l’USEP Cléry-Saint-André

►Samedi 6 décembre
→ Voir programme ci-contre

► Vendredi 12 décembre, de 20h à 23h
→ Ronde pédestre nocturne de Noël. Départ de l’office de tourisme à 20h. 
Balade de 6 kms au clair de lune, animation surprise et boissons chaudes. 
Tarif 3 € dont 0,50 € reversés au Téléthon. 
Places à retirer à l’office de tourisme : 02 38 45 94 33.
Par l’office de tourisme Cléry-Saint-André – Val d’Ardoux

► Dès maintenant et jusqu’au 6 
décembre, dans toutes les mairies.
→ Opération « Videz vos tiroirs ! »
collecte de téléphones mobiles usagés. 
→ Une urne à votre disposition pour 
les dons dans votre mairie.

Salle Charlotte de Savoie de 10h à 17h
→ Vente d’objets et décorations à 2 €. Par Création Accueil
→ Jeu télécommandé, déplacement d’une bille sur un plateau grâce à une 
télécommande, 1 € le défi. Par l’AASC Aéromodélisme

Terrain de motocross des Cinq Arpents de 13h30 à 16h30
→ Circuit de mini motos à partir de 5 ans, à 2 €. Par l’AMMB

Salles des Genêts d’Or
→ Vente de gâteaux réalisés par les parents d’élèves, de 10h à 17h. 
(Petite salle) Par le conseil municipal d’enfants
→ Concours de belote en individuel, à 13h30 (Grande salle). 5 € 
l’inscription, un lot pour chaque joueur. Par l’AASC Boules Lyonnaises

Devant la basilique de 10h à 17h
→ Descente en rappel du clocher de la basilique, 2 € le défi.
Par la section Montagne de l’Étoile Balgentienne de Beaugency.
→ Sapin de Noël du Téléthon participatif : vente de boules transparentes 
décorées par les enfants de l’école des Bergerêts afin d’y insérer un mot  
(souhait, message, …) pour 1,50 €. Le sapin décoré par les citoyens 
restera sur le parvis de la basilique durant toute la période de Noël.
Par le conseil municipal d’enfants
→ Vente de vin chaud à 1 €. Par l’AASC Self Défense.
→ Vente de boissons chaudes et froides de 0,50 € à 2 € et concours de 
tirs (1 € le défi), des bons d’achats dans un magasin sportif sont à gagner. 
Par l’AASC Basket Ball
→ Vente de crêpes à 1 €. Par Les Calinoux

Au pied de la basilique de 14h à 16h
→ Animation musicale par l’ensemble de percussions Batucada.
Par l’école municipale musique.

Salle du conseil municipal à 18h
→ Tirage au sort de la tombola. Par l’entente commerciale et artisanale

► Journée du 6 décembre

infos communales
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École municipale de musique
L’Ecole Municipale de Musique (EMM), ses élèves et toute l’équipe 
pédagogique vous invitent à vivre et partager la musique à Cléry-Saint-
André lors des concerts, auditions et stages proposés tout au long de 
l’année scolaire.

Prochaines dates :
Concert de la sainte Cécile : concert de l’Harmonie de Cléry-Saint-André 
Avec la participation de l’orchestre d’harmonie junior de l’EMM
→ Samedi 22 novembre 2014 à 20h30 - Espace Loire

Téléthon 
Avec la participation de l’ensemble de percussions Batucada de l’ EMM
→ Samedi 6 décembre 2014 : entre 14h et 16h au pied de la basilique.

L’étrange Noël de Monsieur Jack : audition de Noël de l’école

Avec la participation de tous les élèves et 
professeurs de l’EMM

→ Lundi 15 décembre 2014 
19h30 à l’espace Loire
Au plaisir de vous y retrouver !

Renseignements :
musique@clery-saint-andre.com 
Tél. 06 47 90 94 42
ou 02 38 45 70 93 (répondeur)

Conciliateur de justice
Permanences pour le canton de Cléry-Saint-André

Des permanences sont tenues, uniquement sur rendez-vous, au 
centre multiservices, les 2èmes et 4èmes mercredis du mois.
Rendez-vous en mairie soit à l’accueil au 02 38 46 98 98 ou auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 02 38 46 98 92.

Bibliothèque municipale
Le plaisir de lire
Comme à chaque rentrée, depuis plus de 20 ans, 
la bibliothèque municipale de Cléry-Saint-André 
est heureuse de vous proposer des lectures de 
toutes sortes : romans, policiers, BD, livres pour les 
jeunes, albums pour les tout-petits… un étage est 
spécialement dédié aux enfants.

Pour le plaisir de nos lecteurs, nous suivons 
l’actualité littéraire et achetons les dernières 
parutions. Il y a aussi à votre disposition des 
magazines pour tous les goûts, des CD de musique 
classique ou contemporaine…

Les classes primaires viennent régulièrement avec leur professeur échanger 
livres et idées et les collégiens se font un plaisir de lire des contes (de Pâques 
ou Noël) aux petites classes.

Au printemps, la « caravane des poètes » nous permet de participer avec 
l’ensemble des écoles des communes du Val d’Ardoux à leurs diverses 
animations théâtrales et autres.

Renseignements et horaires :
133 rue du Maréchal Foch
Le mercredi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h
→ Gratuité des prêts pour les jeunes de moins de 18 ans : tout est fait  
pour vous inciter à pousser la porte de votre bibliothèque où une équipe de 
bénévoles se fait toujours un plaisir de vous accueillir et vous renseigner.

Retrouvons l’esprit de Noël
à Cléry-Saint-André

Pensez à décorer votre maison !

Prochain conseil municipal
Lundi 8 décembre 2014

19h - Salle du conseil municipal
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infos intercommunales

Office de tourisme Cléry-Saint-André - Val d’Ardoux
La ronde pédestre nocturne : en route vers Noël !
A Cléry-Saint-André le 12 décembre 2014

Ils font plaisir à voir les 
marcheurs de la ronde 
pédestre de Noël, la mine 
réjouie, captivés par on ne 
sait quoi !

Vous aussi, faites l’expérience d’une petite marche au clair de lune et d’une 
animation surprise avant de vous réchauffer autour d’une boisson chaude. 

Tarif : 3 € par personne dont 0,50 € reversés au Téléthon.
Départ à 20h, lieu précisé à l’inscription.
Renseignements et réservations jusqu’au 10 décembre à l’office de 
tourisme Cléry Saint André – Val d’Ardoux au 02 38 45 94 33.

infos associatives

Les Calinoux
Association des assistantes maternelles indépendantes 
du canton de Cléry-Saint-André
 
L’association participera au Téléthon en vendant des calendriers et 
confectionnant des crêpes .
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Contact : Laurence MERTON au 06 83 55 77 97

Genêts d’Or
Nous rappelons à tous nos adhérents que notre assemblée générale se 
déroulera le dimanche 11 janvier 2015 à partir de 14h dans notre salle 
rue du Maréchal Foch, et sera suivie d’un goûter et verre de l’amitié.
Vous êtes tous les bienvenus.

FNACA
L’association vous donne rendez-vous pour son assemblée générale le 
samedi 10 janvier 2015 à 18h30 à l’espace Loire.
Par la même occasion, nous dégusterons notre galette traditionnelle. 
Venez nombreux. À bientôt.

Harmonie de Cléry
Après un dernier trimestre bien rempli (marché villageois, foire 
aux pommes, concert avec le quatuor « Sax en frac ») qui se 
termine par le concert de la sainte Cécile du 22 novembre, 
l’Harmonie va consacrer les prochains mois à préparer les 

concerts et évènements du début de l’année prochaine.

Pour information, nous tiendrons notre assemblée générale le vendredi 
9 janvier 2015.

Retour sur 1 marché, 1 chef, 1 recette
Le samedi 27 septembre dernier, le marché de Cléry-Saint-André était 
animé par l’opération « 1 marché, 1 chef, 1 recette » dans le cadre de 
la fête de la gastronomie. Cette animation a été organisée en partenariat 
avec la Chambre de Commerce du Loiret.

C’est alors le chef Jean-Pierre Mitaine, de la Villa des Bordes à Cléry-Saint-
André, qui nous a fait l’honneur de concocter, devant les clérycois, deux 
plats à base d’ingrédients imposés.

Tous les curieux de cuisine ont pu repartir avec les fiches recettes du 
« cappuccino de betterave au curry » et du « tartare pomme, poire, 
raisin » après avoir dégusté les plats sur place.

Création Accueil
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 23 janvier 2015 à 
18h30 à l’espace Loire.

Les membres de Création Accueil vous invite également à venir les 
rencontrer lors du Téléthon à la salle Charlotte de Savoie le samedi 6 
décembre prochain pour leur vente d’objets et décorations.

Enfin, l’association sera aussi présente au 1er marché de Noël de Cléry-
Saint-André du vendredi 12 au vendredi 19 décembre 2014 à la salle 
Charlotte de Savoie.

Savoir vivre ensemble
→ Entretien des trottoirs et caniveaux : dans toutes les rues, les 
propriétaires ou, le cas échéant, les locataires sont tenus d’assurer 
le nettoyage des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement 
des mauvaises herbes en bordure de leur proprieté. Les balayures 
ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les 
avaloirs d’eaux pluviales.
Par temps de neige, les propriétaires sont tenus de dégager un 
passage sur le trottoir devant leur propriété. Les grilles placées 
sur les caniveaux devront également être maintenues en état de 
propreté de façon à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. 
Cela évitera l’obstruction des canalisations et limitera les risques 
d’inondation en cas de grosses pluies.

→ Déjections canines : nous rappelons aux propriétaires 
de nos amis canins, que des bornes de sacs à déjections 
canines sont disponibles dans la commune.
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Décembre 2014
Mercredi 19 nov. au mercredi 3 déc.
Exposition « Le Loiret dans la Grande Guerre »

Vendredi 5
Assemblée générale - AASC Cyclo-VTT

Samedi 6
TÉLÉTHON
Cérémonie et repas de la Sainte Barbe

Lundi 8
Conseil municipal

Vendredi 12
Ronde pédestre nocturne de Noël - Office de tourisme
Arbre de Noël - APEL

Vendredi 12 au vendredi 19
1er marché de Noël

Samedi 13
Arbre de Noël - AAMM Les Marmousets
Remise des « Trophées Sportifs » - Municipalité

Vendredi 19
Asemblée générale - MC Saint-André

Dimanche 14
Arbre de Noël et démonstrations
AASC Judo Club Val d’Ardoux

Lundi 15
Audition de Noël - École municipale de musique

Samedi 20
Loto - Amicale des sapeurs pompiers

Calendrier des fêtes - Décembre 2014 à janvier 2015

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

Agissons ensemble pour
Cléry-Saint-André
Le conseil municipal est installé depuis 7 mois 
et s’est réuni à sept reprises. Les commissions 
composées d’élus des trois listes travaillent sur les 
dossiers spécialisés avec l’appui d’intervenants 
extérieurs qualifiés.

La mise en place des rythmes scolaires et les 
études pour la construction d’une 5ème classe en 
maternelle sont des exemples d’actions et de 
décisions  importantes.

Notre groupe majoritaire est à l’écoute des avis 
exprimés, notamment au sein des commissions 
municipales.

La gestion communale s’inscrit dans un contexte 
économique tendu comme nous l’avions 
annoncé. Il est incontournable de gérer les 
finances publiques de manière à maîtriser la 
pression fiscale locale.

En 2013, le conseil communautaire a voté à 
l’unanimité la réhabilitation de la maison médicale 
motivé par l’intérêt financier économique. 
Aujourd’hui des études complémentaires 
engendreront des frais supplémentaires. « Il 
est facile pour certains de jouer avec l’argent et 
l’intérêt des contribuables ».

Vivre à Cléry-Saint-André
 
Ce début de mandat est conforme à nos 
prévisions : aucun changement en vue dans 
les modes de décision et les méthodes de 
concertation. C’est la continuité, comme prévu. 

On ne sait rien de ce qui sera fait finalement 
de la place de Gaulle. Le plan pluriannuel de 
réfection des voiries n’a de pluriannuel que le 
nom : on mettra des rustines là où les riverains 
se plaindront le plus fort. On ne sait pas grand-
chose du futur lotissement des Bergerêts, en 
particulier de son impact sur la circulation aux 
abords de l’école.  La distribution des tickets 
sport se fait dans la confusion. A part cela, les 
relations sont cordiales entre les élus.

Certaines  commissions se réunissent une fois 
par trimestre, et les autres travaillent encore 
plus doucement. Comme nous ne sommes 
jamais sollicités pour nos compétences, nous ne 
risquons pas de fatiguer.

Ah, si : nous avons gagné un nouveau logo et 
nous aurons de belles décorations pour Noël. 

Donc, tout va bien, comme prévu. 

Un nouveau souffle pour Cléry

A toutes celles et à tous ceux qui ont porté leurs 
suffrages sur notre liste (10,73%), permettez-moi 
de vous présenter mes sincères et chaleureux 
remerciements.
Les résultats des élections sont pour nous, la 
preuve incontestable que vous comptez sur nous 
pour « un nouveau souffle pour Cléry ».

Aujourd’hui, nous sommes la seule opposition 
déclarée ; en parallèle, et depuis le début de ce 
mandat, j’ai réaffirmé ma volonté de travailler au 
service de l’intérêt supérieur de notre commune :   
soutien au projet d’une maison médicale 
rapidement opérationnelle, le droit à la formation 
des élus, le droit d’expression sur les outils de 
communication de la ville, l’application d’une 
véritable pluriannualité sur les investissements, 
l’application nominative sur les délibérations, 
inscription du principe de précaution sur les 
dérogations scolaires.
De plus nous avons permis à la majorité de 
conserver la présidence du SMIRTOM. 

Plus que jamais notre détermination reste intacte 
pour mener à bien les destinées de notre territoire.

Pour nous suivre : www.clery2014.fr ou sur 
https://www.facebook.com/bubenheimer.gregory

Mercredi 24
Messe de la nuit de Noël - Paroisse

Jeudi 25
Messe de Noël - Paroisse

Vendredi 26
Arbre de Noël - Amicale des sapeurs pompiers

Janvier 2015
Vendredi 9
Assemblée générale - Loisirs Détente
Assemblée générale - Harmonie de Cléry

Samedi 10
Assemblée générale et galette - FNACA
Assemblée générale - AASC Basket-Ball
Galette - AASC Randonnée Pédestre

Dimanche 11
Assemblée générale - Genêts d’Or

Mercredi 14
Assemblée générale - Amis de Cléry

Samedi 17
Galette - Cléry Son Histoire en Lumière
Galette - AASC Aéromodélisme

Jeudi 22
Don du sang

Vendredi 23
Assemblée générale - Création Accueil
Galette - AASC Cyclo-VTT

Samedi 24
Assemblée générale - Comité des Fêtes

Jeudi 29
Cérémonie des vœux de la municipalité

Vendredi 30
Assemblée générale et maisons fleuries - SHOL

Samedi 31
Soirée costumée - APEL

Route de la
Vallée des Rois


