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Les travaux du Parc Charles De Gaulle, se déroulent d’une 
manière très satisfaisante. Courant novembre l’entreprise 
Richard procèdera à la plantation des végétaux, à la réfection 
des pelouses et à la réalisation d’aires de jeux. Ainsi avant 
la fin d’année ce parc prendra sa forme définitive. Un projet 
mobilisateur qui aura commencé par l’implantation de la 
clinique vétérinaire, puis la construction de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaires en 2017, la Pharmacie de Cléry, et 
la livraison de deux bureaux en septembre dans les locaux 
de l’ancienne Poste, pour une sage-femme et une opticienne.
Autant d’activités à disposition de nos citoyens pour lesquels 
notre commune a su faire les bons choix et l’effort nécessaire 
afin d’installer ces professionnels de santé et de se préserver 
ainsi d’un désert médical. Avec cette dernière tranche 
paysagère, nul doute que les Cléricois sauront s’approprier 
ces lieux en famille. Je veux rendre hommage et remercier 
les nombreux acteurs de ce projet d’envergure qui tout au 
long de ces années ont participé à son élaboration, l’ont fait 
évoluer par leurs remarques constructives, sous la direction 
des architectes du cabinet Chevalier et Frinault. 
Le 18 juin dernier, comme tous les ans, nous avons commémoré 
l’appel du 18 Juin 1940 et avons eu le plaisir d’inaugurer la 
stèle du Général De Gaulle, rénovée et déplacée par Monsieur 
André Boissay, artisan maçon à la retraite de Mareau-aux- 
Près, et Daniel Zonca, conseiller municipal délégué à Cléry. 
Ces deux bénévoles, retraités du bâtiment, par la qualité du 
travail réalisé, ont mis en valeur ce monument qui marque 
l’entrée du désormais Parc Charles De Gaulle. Je les remercie 
à nouveau très chaleureusement.
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement en faveur 
de la voirie, mis en œuvre depuis le début de ce mandat, des 
travaux vont débuter prochainement. Ainsi seront réalisés de 
septembre à décembre une liaison douce Rue du Stade, la 
sortie de le mairie côté rue du Cloître, la rue de la Fontaine, 
l’impasse de la rue du Four à Chaux et la dernière portion 
du  chemin du Paradis jusqu’à la rue de Meung. La deuxième 
tranche de la Rue du Maréchal Foch jusqu’à la Rue des 
Ruelles vient de débuter avec l’enfouissement des réseaux 
électriques. Elle sera terminée pour le 15 janvier au plus tard. 
Cet été la salle Espace Loire a subi d’importants travaux de 
rajeunissement pour la rendre plus confortable aux usagers, 
plus agréable aux diverses associations qui l’utilisent tout au 
long de l’année.

Malgré une forte mobilisation de tous les acteurs de la vie 
scolaire, la 5e classe de maternelle ouverte en 2014 n’a pu 
échapper à une fermeture cette année. Le jour de la rentrée, il 
manquait 13 enfants pour la maintenir ouverte. C’était beaucoup 
trop. Les actions que j’avais menées auprès des services de 
l’Education Nationale avec l’appui de notre Députée ne pouvait 
trouver cette année la même issue favorable qu’à la rentrée de 
septembre 2018 : il ne manquait alors que 2 enfants.
J’espère que vous avez bien profité de ce bel été qui s’achève, 
un peu trop chaud tout de même. Je souhaite à chacun 
d’entre vous, une belle rentrée et au plaisir de vous rencontrer, 
d’échanger de vive voix dans la rue ou en mairie.
Bien à vous.

Le Maire,

Gérard CORGNAC.

ÉditoÉditoÉdito
Chères Cléricoises,
Chers Cléricois,
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Horaires de bruit : rappel
Sur notre commune, les horaires autorisés pour les 
travaux bruyants (tonte, taille…) sont fixés par l’arrêté 
du Préfet du Loiret du 1er mars 1999.

• les jours ouvrés de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Rencontre avec deux nouvelles praticiennes de santé
Depuis septembre, le Pôle de Santé du Val d’Ardoux s’est étendu en intégrant deux praticiennes supplémentaires installées 
dans l’ancien bureau de poste. Sophie Laplante, sage-femme, et Julie Lucas, opticienne, sont pleinement associées au 
projet de santé du territoire.

Sophie Laplante, sage-femme, a 
débuté ses consultations le 2 sep-
tembre dernier. C’est sa première 
installation en cabinet. Elle a 
jusqu’à présent travaillé au sein 
de plusieurs maternités, princi-
palement à Châteaudun (28). Elle 
continue d’ailleurs d’assurer des 
remplacements réguliers dans les 
maternités de la région, notamment 

à Vendôme, pour garder une pratique régulière des accouchements.
Mais la mission des sages femmes est beaucoup plus large. En 
effet, les sages-femmes peuvent assurer un grand nombre d’ex-
amens et de consultations dans le cadre du suivi gynécologique 
de prévention (prescription d’un contraceptif, pose de stérilet, 
réalisation de frottis) ou dans le cadre d’une maternité (cours de 
préparation, consultations post-natales, surveillance médicale de 
la mère et du nouveau né, vaccinations, conseils en allaitement, 
rééducation…). Les premières patientes le lui ont confirmé : la 
présence d’une sage-femme permet de pallier à la pénurie de 
gynécologues. Certaines d’entre elles n’avaient plus de suivi 
régulier depuis plus de dix ans.
Son installation sur Cléry est le fruit d’une heureuse rencontre. 
Alors que Sophie Laplante prospectait dans plusieurs communes 
de l’ouest orléanais, elle a rencontré le Docteur Jeanny Evras 
exerçant à Cléry-Saint-André. Celui-ci avait entendu parler de la 
fermeture du bureau de Poste et l’orienta vers la Mairie qui cher-
chait une reconversion pour le local abandonné par La Poste.

Julie Lucas, opticienne, était 
pour sa part installée depuis 
trois ans sur le secteur. Elle 
développait jusqu’à présent son 
activité d’opticienne à domicile. 
Pour grandir, elle souhaitait 
disposer d’un local. Elle a donc 
sollicité la mairie pour louer 
une partie du bureau de poste 
désaffecté. Julie Lucas vient 
ainsi compléter l’offre locale par la souplesse du service qu’elle 
propose. Vous pourrez désormais faire votre choix parmis plus 
de 350 montures, en boutique ou directement à votre domicile.

Informations

La nouvelle pharmacie est ouverte
Depuis le 4 septembre, Odile Belouet et son équi-
pe vous accueillent désormais au 2 allée du docteur 
Delastre, face à la Maison de santé. La Pharmacienne 
a bénéficié de la possibilité d’acheter un terrain com-
munal pour se déplacer au sein du Pôle de Santé du 
Val d’Ardoux. Ceci facilite la vie des patients qui peu-
vent se rendre en quelques pas de leur consultation à 
la pharmacie, limitant ainsi les déplacements automo-
biles. Le parking a été augmenté de 15 places dans 
le cadre de l’aménagement de la Place De Gaulle. 
La Pharmacie de Cléry propose toute une gamme de 
matériels médicaux et orthopédiques.
►La Pharmacie de Cléry vous accueille du lundi au sa-
medi, de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 (18h45 le 
samedi) - 2 allée du Docteur Delastre - 02 38 45 74 71
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Espace Loire : une salle rénovée à votre disposition
La salle des fêtes de Cléry-Saint-André, l’Espace Loire, est mise à disposition de nombreuses associations tout au long de l’année 
pour leurs manifestations. Chaque semaine scolaire, elle accueille aussi les cours de l’AASC Gym Danse. C’est pour les satisfaire 
que la commune a décidé d’engager la rénovation du bâtiment.
Si l’utilisation est accordée en priorité aux associations, la salle des fêtes est également louée aux habitants pour leurs évènements 
privés : mariages, anniversaires… Il est possible de louer la salle du vendredi 13h30 au lundi 8h30. Le tarif est de 470 € pour le 
week-end pour les Cléricois. D’octobre à mars, un forfait chauffage de 62 € pour le week-end est ajouté.
La salle a été modernisée pour s’adapter aux goûts du jour : des nouvelles peintures plus modernes, un parquet restauré pour dans-
er, une cuisine et sanitaires modernisés. La salle de Cléry-Saint-André est désormais plus agréable pour accueillir les petits et grands 
évènements des habitants et des associations.
►Renseignements et réservations auprès de l’accueil de la mairie : 02 38 46 98 98 ou accueil@clery-saint-andre.com

La déchetterie de Cléry-Saint-André va s’agrandir
Souhaitée depuis plusieurs années par les élus et les habitants du Val d’Ardoux, l’extension de la déchetterie de Cléry-
Saint-André est sur les rails.
Construite en 1997, la déchetterie de Cléry-Saint-André a vu 
croitre depuis la population des communes qu’elle dessert. Une 
croissance telle que l’installation était régulièrement engorgée 
malgré des horaires d’ouverture étendus. De plus, sa conception 
ancienne ne répondait plus aux objectifs de sécurité et de dével-
oppement durable d’aujourd’hui.
Depuis plusieurs années, le SMIRTOM puis la Communauté 
de communes des Terres du Val de Loire réfléchissaient à son 
agrandissement. Un projet et désormais élaboré.
Une consultation est actuellement organisée par la Préfecture 
du Loiret sur le projet d’extension. Un dossier est mis à la dis-
position du public en mairie du 10 octobre au 9 novembre 2019. 

Les habitants et riverains peuvent consigner leurs remarques et 
propositions sur un registre.
Le projet prévoit le triplement de la surface de la déchetterie. 
Ceci permettra l’installation de bennes plus nombreuses pour di-
minuer le temps d’attente et la création d’une « Végé-tri », c’est-
à-dire une vaste zone permettant le dépôt des déchets verts di-
rectement au sol. Ce mode de gestion des déchets verts est plus 
simple et plus rapide.
La consultation du public permettra de valider l’autorisation d’ex-
ploitation du futur site. Une fois les autorisations obtenues, les 
travaux pourront débuter à la fin de l’automne 2020. 

Informations
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Sécurité SocialSécurité
Centrale nucléaire 
de Saint-Laurent-Nouan :
Cléry-Saint-André est
désormais incluse dans
le périmètre de protection

Suite à l’accident nucléaire de Fukushima, l’Etat français a décidé d’étendre les périmètres de protection autour des cen-
trales nucléaires françaises. 1100 communes supplémentaires, situées entre 10 et 20 km d’une centrale sont concernées.
L’intégration dans le périmètre a un double objectif pour les pouvoirs 
publics : mieux préparer et sensibiliser les habitants et administra-
tions des communes concernées, et distribuer préventivement des 
stocks de pastilles d’iode aux populations couvertes.
Les pastilles d’iode sont destinées à être prises en cas de rejets 
radioactifs. En effet, en cas d’accident, l’iode radioactif présent 
dans l’atmosphère pourrait constituer un risque sanitaire : respiré 
ou avalé, l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde et accroît 
le risque de cancer de cet organe, surtout chez les enfants. L’in-
gestion d’une pastille d’iode stable sature la glande qui, ainsi, ne 
peut plus capter ou fixer l’iode radioactif lors de son passage dans 
l’environnement.
Distibution de comprimés d’iode
Les comprimés d’iode sont particulièrement efficaces dans les 2 
heures qui suivent leur ingestion. C’est pourquoi il est important 
de ne les ingérer qu’au moment indiqué par les autorités.
Les équipements scolaires, entreprises, établissements recev-
ant du public seront équipés de stocks de pastilles pour leurs 
élèves, personnels et publics.
La distribution de pastilles est aussi un levier important pour favoriser 
la prise de conscience des populations situées dans ces périmètres 
et les inciter à se préparer au mieux au risque nucléaire. En effet, 
selon le scénario d’un potentiel accident, plusieurs mesures de pro-
tection peuvent être mises en place successivement.
La première de toute est la mise à l’abri. Si vous entendez la sirène 
retentir, il faut vous mettre au plus vite dans un bâtiment, fermer les 
portes et fenêtres, vous calfeutrer et si possible couper la ventilation. 
Ceci afin d’éviter autant que possible les retombées radioactives 
dans le bâtiment. En cas d’alerte, les enfants seront conservés dans 
les écoles et vous ne devez pas aller les chercher. Ils seront pris en 
charge par les adultes présents.
Les enfants doivent rester à l’école
Une fois en sécurité, vous devez vous mettre à l’écoute des con-
signes de protection, via la radio (France Bleu, France Info) ou 
la télévision. Limitez vos communications téléphoniques pour ne 
pas saturer les réseaux. C’est par les médias que vous pourrez 
connaitre les mesures à adopter. En cas de risque de rejet ra-
dioactif à très court terme (dans les 3 heures), l’ingestion d’un 
comprimé d’iode sera préconisée.

Mais dans l’hypothèse d’un scénario plus lent, avec un risque plus 
éloigné, les pouvoir publics privilégieront l’évacuation des zones 
situées sous les vents dominants. Cléry-Saint-André peut faire par-
tie de ces zones. Les populations seraient alors invitées à rejoindre 
un itinéraire et une destination fixés par le préfet selon le contexte. 
L’évacuation pourra se faire en utilisant son véhicule personnel ou 
par des moyens de transports mis à disposition par la préfecture. 
Les habitants doivent alors emmener avec eux leurs papiers d’iden-
tité, leurs éventuels traitements médicaux, ainsi que des vêtements, 
de la nourriture et des boissons.
Bien se préparer
L’ensemble de ces mesures sont préventives et tous les acteurs 
espèrent qu’elles n’auront jamais à être appliquées. Mais en re-
cevant ses comprimés d’iode, chaque habitant prend conscience 
qu’il se situe dans une zone exposée et que, malgré toutes les 
mesures de prévention mises en œuvre par les personnels 
d’EDF et si le risque parait faible, il ne peut être totalement exclu. 
C’est pourquoi il est important de bien le prévoir.

Gratuit_
en pharmacie

avec mon bon de retrait*

Vous habitez dans 
un rayon de 20 km  
autour d’une centrale 
nucléaire

J’ANTICIPE 
et je vais retirer

mes comprimés d’iode

* Votre bon de retrait vous a été adressé par courrier à votre domicile.

www.distribution-iode.com
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SocialAction sociale

Une maison Ages & Vie arrive à Cléry-Saint-André 
Né en 2008 dans le Doubs, Ages & Vie se développe aujourd’hui partout en France en proposant 
une réponse originale aux besoins des personnes âgées en perte d’autonomie : des domiciles 
partagés pour 8 personnes âgées dépendantes (GIR2-3-4).

A ce jour, déjà 380 personnes sont hébergées et accompagnées 
dans une trentaine de nos maisons réparties sur 5 départements. 
Notre objectif est de développer 300 maisons dans toute la France 
pour offrir 2400 places d’hébergement. Ceci permettra la création 
de 1000 emplois directs. L’une de ces maisons verra le jour à Cléry-
Saint-André début 2021. Ages & Vie va financer et construire une 
résidence composée de trois maisons d’environ 380m² sur un terrain 
d’environ 4 300m² situé chemin des Bergerets. Elles seront louées 
meublées à 24 personnes âgées. Neuf emplois seront créés. 
La colocation est le cœur du concept Ages & Vie. Dans une mai-
son à taille humaine, apaisante et sécurisante, les Cléricois ne 
pouvant (ou ne voulant) plus demeurer chez eux, pourront rester 
dans leur commune et bénéficier d’un accompagnement 24h/24 
et 365 jours par an. Dans le cadre de la convention signée avec 
la commune, une priorité est accordée aux habitants de Cléry-
Saint-André et aux parents d’habitants de la commune.  
Les colocations sont pensées pour ne pas changer les habitudes 
des personnes âgées qui peuvent venir habiter avec leur pro-
pre mobilier. Il est même possible d’y vivre en couple ou avec 
un animal de compagnie. Les logements s’adaptent néanmoins 
à leurs besoins et évoluent en fonction de leur dépendance (lit 
médicalisé, barres d’appui…).
Une équipe d’auxiliaires de vie (dont certaines habitent sur 
place) s’occupe des colocataires : aide au lever, au coucher, aide 

à la toilette, aux déplacements, préparation et prises de repas, 
ménage, linge, animations, vie sociale… Le tout dans un cadre 
convivial et rassurant. La maison Ages & Vie permet de bénéfic-
ier d’un accompagnement important.
En moyenne, nous constatons un reste à charge inférieur à 1600 
€ mensuel tout compris (loyer, charges locatives, aide à la per-
sonne, alimentation…) par résident après déduction des aides 
(APA, crédits d’impôts, APL). Ce montant est toujours calculé au 
cas par cas, en fonction des situations personnelles et du niveau 
de dépendance de chacun.
Dans leur fonctionnement, les maisons Ages & Vie privilégient 
les circuits courts et tissent des liens forts avec toutes les struc-
tures sanitaires, culturelles, associatives locales. 
Plus de renseignements sur notre site internet agesetvie.com et 
prochainement auprès de votre mairie.

Repas des Aînés :
à vos agendas !
Si vous êtes né(e) en 1950 ou avant, réservez dès maintenant 
la date du samedi 18 avril 2020 pour participer, en toute con-
vivialité, au traditionnel repas des Aînés à l’Espace Loire. Com-
me chaque année, la municipalité invite les Aînés Cléricois et 
leur offre un repas préparé par l’équipe de la Villa des Bordes. 
Ce repas est animé, en chanson, pour le plaisir de tous.
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Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse
L’école de Musique poursuit son développement
L’Ecole Municipale de Musique (E.M.M.) de Cléry-Saint-André est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année 
musicale placée sous le signe du dynamisme !
La clôture des inscriptions est faite et nous sommes ravis d’en-
registrer une hausse d’inscription. Nous accueillons également 
deux nouveaux professeurs et préparons de multiples projets 
pour l’année à venir.
Imaginez, 13 petits apprentis musiciens envahir la salle de For-
mation Musicale. Ils chantent, préparent une soupe de sorcière, 
racontent une histoire d’amour entre un poisson et une étoile, 
et se déplacent en rythme… Hip, hip, hip, hop… hop… hop… 
Vous assistez au cours d’éveil musical du jeudi. La classe est 
bien remplie et c’est bon signe, elle représente le vivier de notre 
école, nos futures vedettes ! 
Cette année, trois instruments ont particulièrement inspiré les 
débutants, la clarinette (+4), la trompette (+3) et les percussions 
(+3) ! Et trois nouvelles recrues ont profité de la forte baisse des 
tarifs adultes décidée cette année par le Conseil municipal.
Du côté des professeurs, Floriane Hanrot est partie enseigner au 
conservatoire de Blois. C’est une reconnaissance supplémen-
taire de la qualité de notre école municipale, qui a chaque an-
née de très bon résultats au concours d’entrée du conservatoire. 
Nous accueillons cette année deux nouveaux professeurs, 

Stéphanie Desbourdes à la contrebasse et Fabien Moreau au 
tuba. Bienvenus à eux !
Si vous poussez la porte de l’E.M.M. le mercredi, vous enten-
drez peut-être « Le Désespoir du Mousquetaire » une histoire en 
musique préparée par une des classes de musique de chambre. 
Cette année, l’EMM axe son enseignement sur la musique de 
chambre, Marion Anglard et Julien Bernard, professeurs de for-
mation musicale pour les plus grands, et leurs élèves montent un 
programme ambitieux, qui sera ponctuellement enrichi par les 
interventions de Vincent Mitterrand, professeur de trompette au 
Conservatoire d’Orléans et membre du quatuor 1084°C. Nous 
préparons en effet, pour le printemps 2020 un concert commun 
avec ce groupe.
Nous vous en dirons plus prochainement.

Pass’jeune : un été bien occupé
Depuis sa réorganisation il y a 4 ans, le Pass’jeune a su s’inscrire dans le cœur des adolescents cléricois.
Il s’agit d’un service d’accueil ouvert pendant les vacances scolaires (hormis Noël et août) aux jeunes de 10 à 14 ans inclus.
Les animateurs, Yoan, Lucie et Joy élaborent à chaque péri-
ode un programme d’activités sportives, ludiques ou culturelles 
accessibles à la demi-journée ou à la journée. Le Pass’jeune 
permet ainsi une occupation active des adolescents pendant les 
congés, encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés.
Karting, canoë, crossfit, billard ou encore atelier sable coloré. 
Les activités sont diversifiées pour répondre aux attentes de tous 
les jeunes. Les programmes sont élaborés en tenant compte de 
leurs retours. L’équipe d’animation s’attache aussi à développer 
la citoyenneté. C’est ainsi que cet été, trois activités étaient ras-
semblées au sein d’un projet mémoriel : une projection suivie 
d’un échange autour du film « La Vie est Belle » de Roberto 
Benigni, une visite au CERCIL d’Orléans, musée Mémorial des 
enfants du Vel d’Hiv, et pour terminer une visite du spectacle 
« Liberté, les combattants de l’ombre » du Son et Lumière de 
Cléry, à l’invitation de l’association. L’occasion pour les jeunes 
d’explorer de façon ludique l’histoire de l’Europe et du Loiret.
La prévention est également une valeur fondamentale du Pass’jeune. 
Les activités peuvent être l’occasion de délivrer un message aux 
jeunes. Ainsi, l’an passé, une après-midi cuisine avait été l’occasion 
de faire intervenir une nutritionniste, Christel Chantelle, pour engag-
er, dans la bonne humeur, le dialogue avec les adolescents. 

Cet été les jeunes ont pu bénéficier, pour la première fois, d’un 
séjour en camp d’une semaine à l’étang de la vallée à Cha-
teauneuf-sur-Loire. Un projet fédérateur pour tous les jeunes, qui 
a permis de développer l’autonomie et la cohésion.
Depuis 2018, le service a été ouvert aux jeunes de Mareau-aux-Prés et 
Mézières-lez-Cléry dans le cadre d’une convention avec ces communes.
►Plus d’informations sur le site internet de la mairie ou auprès 
du service jeunesse@clery-saint-andre.com

Prochains rendez-vous :
►La Batucada de l’EMM au Marché de Noël : le 13 décembre
►Le Concert de Noël, le lundi 16 décembre à 19h à l’Espace Loire,

avec « Les Histoires Maboules de Noël » !
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Enfance - Jeunesse
Le 14 septembre dernier, l’école Notre Dame a vécu un temps 
fort de son histoire. Après la messe de rentrée de l’Enseigne-
ment Catholique du Loiret, présidée par Monseigneur Blaquart, 
évêque d’Orléans, l’école a inauguré ses locaux restructurés en 
présence de tous les acteurs œuvrant pour l’établissement.
L’école Notre-Dame, au-delà des murs, est bien plus qu’une 
école. C’est une histoire commune, un passé de près d’un siè-
cle et demi, marqué par une volonté de toujours apporter une 
proposition pédagogique au plus près de ses élèves. L’ambiance 
qui y règne est certainement marquée par la riche histoire des 
bâtiments, par la proximité de la basilique, mais surtout par les 
nombreux élèves, les personnels, enseignants, chefs d’étab-
lissement qui s’y sont succédé. Sans nul doute aussi grâce au 
grand nombre de bénévoles qui gravitent autour de l’établisse-
ment et participent à sa vie.
Une école privée catholique d’enseignement fonctionne grâce à un 
réseau très large. La Direction Diocésaine, le Père Sébastien Brière, 
notre prêtre accompagnateur, la mairie, l’Education Nationale, 
l’OGEC (organisme de gestion) et l’APEL (association des parents 
d’élèves). Ces deux derniers ont permis, par exemple, et au fur et à 
mesure des années, d’équiper toutes les classes de l’école en tab-
leaux interactifs, de proposer un apprentissage de l’anglais au-delà 
des demandes de l’Education Nationale, de prévoir l’entretien du 
parc, d’avoir des locaux adaptés et rénovés.
L’école Notre-Dame, c’est bien sûr et avant tout des familles, très 
investies, une équipe éducative, au sens large, qui comprend 
tout le personnel de l’école. Une équipe de choc, d’une efficacité 
sans égal et d’un dévouement infaillible. 
Si l’école Notre-Dame existe par ses bénévoles, il en est un en 
particulier qui nous a accompagné pendant de longues années, 

c’est Rémy Guénon qui nous a quitté cet été et qui restera un per-
sonnage phare de l’histoire de l’école. En ce début d’année, un 
arbre a été planté avec les enfants dans la cour de la maternelle 
qui a été baptisée à cette occasion cour Rémy Guénon. Avoir au-
jourd’hui des bénévoles qui donnent de leur temps sans compter 
est un bien précieux. Une école catholique, c’est bien plus qu’un 
lieu d’enseignement, bien plus que de jolis murs. C’est une famille 
soudée qui s’épaule et s’accompagne dans les moments festifs 
comme dans les autres.
Une question se pose régulièrement : les élèves qui franchissent 
les lourdes portes de l’école tous les jours se rendent-ils compte 
de la chance qu’ils ont d’avoir un tel cadre ? Il est de notre devoir 
de favoriser l’émerveillement chez les élèves qui nous sont con-
fiés, et de les accompagner sous le regard de Notre-Dame de 
Cléry, « notre petite chapelle ».
Les travaux de l’école ont été longs, parfois éprouvants pour 
l’équipe éducative qui a fait preuve de patience et d’adaptabilité 
tout au long de ces deux années, et il en est de même pour les 
élèves. Des désagréments, donc, mais bien évidemment pour 
un résultat très positif pour l’école et les élèves. Trois classes 
refaites, un nouveau réfectoire, le bâtiment de la maternelle en-
tièrement rénové, des préaux magnifiques… L’école sort de sa 
mue, fait peau neuve ! Sa belle histoire continue !

Le Relais Petite Enfance accompagne les assistantes 
maternelles et les familles
Marie-Laurence Pelletier, responsable du RPE, propose des temps d’animation aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles 
accueillent. Une matinée motricité est organisée un mercredi matin par mois, de 9h à 11h30, à l’espace Ardoux.

Elle est également présente tous les jeudis après-midi de 13h45 
à 19h au centre multi-service (cour de la mairie) pour inform-
er les assistantes maternelles, mais aussi les parents et futurs 
parents, sur les modes d’accueil existants et les orienter dans 
leur fonction de particulier employeur. Elle informe les personnes 
intéressées par les métiers de la petite enfance et renseigne sur 
l’agrément d’assistant maternel.
Contact : Relais Petite Enfance
06 80 44 12 27 ou 02 38 44 48 74
ram.val.ardoux@ccterresduvaldeloire.fr
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La « Maison de la Création et des Arts plastiques » est un espace d’accueil, d’échange et de rencontre mis à disposition 
d’artistes et d’intervenants, professionnels ou amateurs, par la commune de Cléry-Saint-André pour permettre de dévelop-
per la pratique artistique sur notre territoire.
L’association « Loisirs détente » que la municipalité a choisie 
pour coanimer le lieu propose toute une palette d’activités artis-
tiques. Elles peuvent être pratiquées à la séance, sous forme de 
stages, au trimestre ou à l’année.

De nouveaux intervenants ont rejoint l’aventure à la rentrée de 
septembre 2019 pour élargir encore l’offre d’activités. Il existe 
tout une gamme de stages et d’ateliers pour enfants et adultes.
A ce jour, les ateliers possibles sont les suivants :
► Sculpture sur argile avec Valérie Barrault,
► Peinture et patine avec Alexandra Baudin,
► Dessin et caligraphie avec Aurélie Schnell,
► Ecriture avec l’auteur Frédéric Limagne,
► Découvertes créatives avec Pikanboulle,
►Patchwork avec les bénévoles de l’association Loisirs Détente.
La Maison de la Création et des Arts plastiques est aussi un lieu 
d’exposition grâce à la salle Charlotte de Savoie qui accueille no-
tamment, chaque été, le salon des artistes locaux « Cléry Art ». 
Les artistes locaux peuvent aussi y exposer, sur réservation, au 
cours de l’année.
Si vous avez toujours rêvé de laisser s’épanouir votre âme d’artiste, 
il est peut être temps de franchir la porte de cette nouvelle Maison. 
Plus de renseignement sur place ou sur le site de la commune.

culture DurableCulture

Cléry Art : le palmarès 2019
Pour la sixième année, le salon des artistes locaux « Cléry 
Art » a animé l’été. Du 24 juillet au 17 août, 32 œuvres candi-
dataient pour décrocher l’un des prix du public. Comme l’an 
dernier, l’exposition comprenait également une partie présen-
tant les œuvres des artistes résidants de la Maison de la Créa-
tion et des Arts plastiques.
Tous les visiteurs pouvaient voter pour leur œuvre préférée. La 
remise des prix a eu lieu le 17 août 2019 en présence des élus 
et des artistes. C’est Elisabeth Gouchaut qui a remporté cette 
année le prix du public pour sa toile « Fantaisie Champêtre ». 
Elle était suivie dans le cœur des votants par Claire Gauthier De 
Lahaut et Claude Baudon. Le prix « Coup de cœur » du jury avait 
pour sa part été décerné, à l’ouverture du salon, à Chantal Fay.
Nous leur adressons nos plus chaleureuses félicitations ainsi 
qu’un sincère remerciement à tous les artistes qui ont participé à 
l’organisation du salon et à la tenue des permanences.

PRIX 1er PRIX DU 
PUBLIC

2e PRIX DU 
PUBLIC 3e PRIX DU 

PUBLIC

Elisabeth GouchautChantal Fay

Claire Gauthier De Lahaut Claude Baudon
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Rencontre avec les services techniques et espaces verts
Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans leurs 
fonctions. Mais les connaissez vous ?
L’équipe des services techniques et espaces verts est com-
posée de 5 agents et d’un apprenti, sous la direction d’un 
responsable. Ils ont en charge le bon entretien de tout le do-
maine public communal : la voirie (balayage, fauchage, répa-
rations, décorations de Noël…), les espaces verts (taille, éla-
gage, fleurissement, tonte) ainsi que l’ensemble des bâtiments 
communaux utilisés par les associations, le public ou les 
différents services municipaux. Les services techniques sont 
également chargés du soutien technique et logistiques pour 
de nombreuses manifestations organisées par la commune et 
les associations.

Ils contribuent directement à rendre notre ville plus belle, plus 
propre, plus pratique. Pour améliorer notre cadre de vie, notre 
jardinier Grégory GIET aidé d’un apprenti, Florian BILLIOT, en-
tretiennent les différents parterres de fleurs communaux. L’ar-
rêt de l’usage des pesticides rendu obligatoire au 1er janvier 
2017 a obligé à réaménager plusieurs parterres (Espace Loire, 
cimetière, jardin de curé…). Une occasion pour nos équipes 
d’exprimer leur talent. Nous vous donnons quelques conseils 
pour découvrir leurs réalisations en sillonnant notre commune. 
Une proposition de petite balade enchanteresse à refaire à dif-
férentes saisons pour voir l’évolution. 

Départ cour de la mairie pour admirer les jardinières

puis direction rue du Cloître

Prendre le passage Charlotte de Savoie,
puis la route de Meung jusqu’au cimetierre

Prendre le chemin du Paradis, rue du Four à Chaux puis rue du 
Maréchal Foch, direction Blois : Vous découvrez le Pré des Gains...

... En le traversant, vous arrivez à l’Espace Loire,
dont l’entrée a été réaménagée.

1

4

5
2

3

culture DurableVille durable

Découvrez
les dernières

réalisations
de nos agents
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AASC BOULES LYONNAISES
Prochains événements à retenir
►11 novembre : Concours de belote
Comme chaque année notre concours aura lieu à partir de 
13H30 à la salle des fêtes. Un lot est offert à chaque partic-
ipants et des fleurs pour les dames.
►Téléthon : Nous organisons un concours de belote salle des 
genêts d’or dont le montant des inscriptions est remis au Téléthon.

AASC TENNIS
Une saison en plein rebond !
Loisir, compétition et convivialité
Début de nouvelle saison réussi pour la section Tennis qui voit 
ses effectifs grimpés de 20 %, avec en particulier une forte 
progression du nombre d’enfants inscrits. Deux nouveaux 
créneaux d’entrainement ont ainsi été ouverts.La pratique 
compétitive constitue un axe important de développement, 
aussi bien pour les enfants que les adultes avec l’organisation 
de tournois ainsi que la participation à des championnats par 
équipe. Le tournoi de fin d’année du club et celui des 8/10 ans 
ont rencontré un franc succès cet été 2019. Enfin, le club orga-
nise également des tournois internes, toujours dans un esprit 
de convivialité.

Début octobre, les 
licenciés ont pu ef-
fectuer leurs premiers 
échanges de balles sur 
les 2 courts extérieurs 
remis à neuf, et dont 
les travaux ont été fi-
nancés par la Mairie.

La section propose des cours les lundi, jeudi et vendredi soir, 
ainsi qu’une licence loisirs (sans entrainement) permettant 
d’accéder aux différents terrains extérieurs et intérieurs pour 
la pratique libre. Le club propose des cours pour les enfants à 
partir de la maternelle.
Infos : clerytennis@gmail.com

AASC GYM DANSE
« Danse avec les Cléricois » Nouvelle Saison !
La saison 2019-2020 démarre en trombe pour l’AASC Gym Danse avec l’ouverture de 2 nou-
veaux cours au vu du succès de la saison précédente : un cours supplémentaire de Zumba 
le lundi soir pour compléter la séance du mercredi soir, et un deuxième cours de Pilates le 
mardi... déjà complet ! L’ouverture d’un 3e cours de Pilates pour la saison prochaine est à 
l’étude. Les enfants seront sur le devant de la scène cette saison avec le spectacle de danse 
de fin d’année (qui a lieu tous les deux ans) qui se déroulera pour la première fois sur les 
planches du Théâtre Gérard-Philipe à Orléans-la-Source afin d’accueillir un public toujours 
plus nombreux.
Rappel des activités proposées par la section :
ADULTES : Pilates, gym douce senior, renforcement musculaire, Step, Fit Dance, Modern jazz. 
ENFANTS : Modern Jazz, gym GRS.
Vous pouvez venir découvrir nos activités tout au long de l’année lors d’un cours d’essai ! 
Facebook : AAS Clery Gym Danse Fitness
Mail : aas.clery.gym.danse.fitness@gmail.com

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ EN TRANSITION
Le collectif Cléry-St-André en transition est né le 11 janvier 
2019 sous l’impulsion d’une quinzaine d’habitants. S’appuyant 
aujourd’hui sur une quarantaine d’adhérents, l’association s’in-
scrit dans le mouvement des territoires en transition qui veut se 
préparer au défi du changement climatique et de la raréfaction 
des ressources fossiles.
Plusieurs ateliers se sont créés : biodiversité, réparation, mo-
bilité, patrimoine, énergies... Nous avons animé une projec-

tion du film Demain en février, 
des ateliers sur la transition en 
mars, une fête de la nature en 
mai, une soirée réseautage en 
juin, une réunion publique sur 
les mobilités et un stand répa-
ration en septembre, et une 
sortie nature en octobre.
Nous avons noué des liens 
avec l’Amap Terres d’Ardoux, 
l’Agenda 21 de Mareau-
Mézières, l’Hama(c) et le Jar-

din de Vézenne à Lailly, l’école Upaya de Dry, les fous de bassan 
! de Beaugency, avec les mouvements en transition de Châ-
teauneuf, St-Jean-de-Braye ou Olivet ainsi qu’avec le Pays Loire 
Beauce et la Cop 21 de la région Centre – Val de Loire.
►Retrouvez-nous autour des palox samedi 9 novembre au 
matin et sur www.cleryentransition.fr
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Associations
AMAP
TERRES D’ARDOUX
Les Associations pour le 
maintien d’une agriculture 
paysanne existent depuis 
le début des années 
2000. Elles visent à une 
transformation sociale et 
écologique de l’agriculture.

Au-delà des producteurs 
et éleveurs bios que 
l’Amap Terres d’Ardoux 
soutient en les mettant 
en contact avec les consommateurs, l’association clérycoise 
change notre rapport à l’agriculture et à l’alimentation.
Non seulement les membres du collectif organisent les distribu-
tions chaque vendredi soir sous la halle, suivant activement le 
développement de chaque producteur, mais ils favorisent aussi, 
et surtout, les rapports humains.
Hélène Mouton, artisan boulangère apprécie ainsi « la convivi-
alité lors de la distribution : j’ai des échanges avec les gens qui 
mangent mon pain, je peux leur expliquer mon travail, donner 
conscience que la nourriture vient du vivant ».
Nicolas, adhérent depuis 2017, participe bénévolement à la distribu-
tion. Pour lui aussi, « le plus important, c’est de rétablir une bonne 
communication entre les producteurs et les consommateurs ».

En adhérant à l’Amap, vous avez l’occasion de soutenir une ac-
tion vertueuse et de cuisiner des produits variés, des légumes et 
fruits de saison aux fromages de chèvre, en passant par le miel, 
les œufs ou la bière.
A noter : l’AMAP réunira à l’occasion de la préparation des fêtes 
de fin d’année tous les producteurs le vendredi 6 décembre au 
Centre de Loisirs de Jouy le Potier ; des produits festifs à offrir 
sont proposés. 
Un repas partagé avec tous les adhérents clôturera cette distri-
bution festive
www.terresdardoux.fr

Elisabeth LEGROUX pour le collectif

ASSOCIATION DIAGONALES
A la découverte de la danse !
Depuis 2009, l’association Diagonales propose dès la Grande Section jusqu’à l’âge adulte des cours de danse. Pour les découvrir, 
n’hésitez pas à venir essayer.
Les cours s’organisent en différents temps : des exercices d’échauffement au sol puis debout, des déplacements et enfin une chorég-
raphie répétée sur plusieurs semaines et / ou des ateliers pour les enfants et adolescents. 

« Poésie, imagination, créativité et plaisir. »
Il n’est pas nécessaire d’être souple, ni d’avoir une bonne mémoire ou 
encore d’avoir déjà pratiqué la danse pour avoir plaisir à danser. 
Adélina Tristsch, professeur de danse contemporaine, accueille 
avec bienveillance toutes les personnes, petites ou grandes qui ont 
envie de se lancer dans l’aventure de la danse. 
Cours de danse chaque mercredi à la salle polyvalente des 
Bergerêts de l’école publique de Cléry
►GS à CE1 : 16h15 à 17h15
►CE2 à CM2 : 17h15 à 18h15
►Ados dès collège : 18h15 à 19h30
►Adultes : 19h45 à 21h15
Renseignements / Inscriptions : 
Stéphanie Huglo Montigny au 06 81 99 42 33
danse.diagonales@orange.fr
https://dansediagonales.wixsite.com/diagonales



CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - BULLETIN MUNICIPAL   OCTOBRE 2019

16

AssociationsActus associatives
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
DE LA MSP DU VAL D’ARDOUX
A l’aube de cette fin d’année 2019, les professionnels de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire du Val D’Ardoux sont heu-
reux de célébrer l’anniversaire du bâtiment qui a ouvert ses 
portes le 27 Octobre 2017.

A cette occasion, nous tenions à remercier l’ensemble des élus de la 
communauté de communes des terres de Val de Loire et de la ville 
de Cléry-Saint-André qui ont permis l’aboutissement de ce projet.

Cette construction a été le fruit d’un travail de longue haleine, avec 
de nombreuses heures de réunions, en amont de la construction, 
pendant les travaux mais également dans les suites de l’ouverture. 
Malgré les problèmes rencontrés, comme dans toute construction 
neuve de cette dimension, des solutions ont toujours pu être trou-
vées grâce à des échanges cordiaux, constructifs et une oreille 
attentive entre professionnels concernés et élus responsables.

Ce long cheminement a été au plus près des souhaits des pro-
fessionnels de santé, en cohérence avec les possibilités de la 
ville de Cléry-Saint-André initialement puis de la communauté 
de communes des terres de Val de Loire. L’objectif pour tous 
étant de répondre au mieux aux besoins de santé de la pop-
ulation de notre secteur (Cléry-Saint-André, Dry, Mareau-aux-
Prés, Mézières-les-Cléry).

Nous espérons que les habitants concernéssauront apprécier 
la pérennisation de l’offre de soin locale un temps très men-
acée. M.Hauchecorne et M. Corgnac ont assumé et porté ce 
projet il y a 4 ans maintenant et peuvent être rassurés sur la 
réussite de ce dernier. Tous les efforts consentis n’auront pas 
été vain. En effet, la maison de santé, à ce jour complète, per-
met encore d’attirer de nouveaux professionnels de santé et 
l’ensemble de l’équipe s’efforce de répondre au mieux aux be-
soins de la population locale malgré la pénurie médicale que 
l’on connaît actuellement dans le Loiret.

Après deux ans de travail en équipe de soins primaires un-
epremière page se tourne, mais heureusement pour tous, il 
nous en reste encore bien d’autres à écrire au sein de cette 
belle maison de santé.

LA CHORALE
LES VOIX D’ART DOUX
A repris ses repetitions le mar-
di de 20h à 21h30 salle de 
l’harmonie - cour de la mairie
Quel que soit votre âge et 
votre niveau de connais-
sances en musique, VENEZ NOUS REJOINDRE pour faire 
un essai avec les choristes et passer un agréable moment de 
détente en pratiquant le chant.

 

Harmonie  

 

             de 
 Cléry St  André 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REJOIGNEZ- NOUS! 
Contactez 

Jean-Pierre QUESNE Président de l’Association: 
06.41.96.54.31 

Stéphanie MOREAU Directrice de l'Harmonie: 
06.22.11.42.64 

ou rencontrez nous 
 lors des répétitions le s vendredis de 20h30 à 22h30  

 
  REPRISE LE VENDREDI 30 AOÛT  

Salle de l'Harmonie derrière la Mairie au 94 rue du Maréchal Foch à Cléry  

HARMONIE DE CLÉRY
Dans la vie d’une harmonie, s’il est une date importante, c’est 
celle de la Sainte Cécile!

En effet depuis le XVI ieme siècle Cécile est la sainte patronne 
des musiciens, compositeurs, luthiers, chanteurs et autres 
poètes. L’Harmonie de Cléry vous donne rendez-vous le 23 
novembre pour fêter dignement cette date. C’est à l’espace 
Loire à partir de 20h30 que vous pourrez écouter l’ensemble 
de nos instruments, bois, cuivres et percussions ainsi qu’un 
ensemble de clarinettes du Loiret « CLARINOT’EN LOIRE ». 

Si vous êtes vous-même musiciens amateurs et quelque soit 
votre niveau n’hésitez pas à nous rejoindre. Les répétitions 
sont le vendredi soir à 20h30 dans la cour de la mairie.Vous 
serez les bienvenus. 
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CLÉRY SON HISTOIRE EN LUMIÈRE
Rejoignez le Son et Lumière de Cléry !
Chaque été, les bénévoles du Son et Lumière de Cléry racon-
tent la grande Histoire de France. Ils vous invitent à les re-
joindre, quel que soit votre âge, pour être figurant, machiniste, 
décorateur, couturière, ou donner un coup de main au parking 
et au service du banquet. 
Chaque mardi, les danseurs de la « Compagnie de Cléry » 
répètent les danses médiévales ou des années 40. 
Chaque samedi, les décorateurs se retrouvent sur le terrain du 
spectacle, zone de la Métairie à Dry. 
En juillet dernier, près de 8000 spectateurs sont venus applau-
dir « Liberté, les combattants de l’ombre » qui affichait complet 
à toutes les représentations. 
Contacts : 06 41 67 53 36 / contact@cleryraconte.com
www.cleryraconte.com

LES GENÊTS D’OR
Tous les JEUDIS OUVRABLES de 13h30 à 17h, en sa salle, au 
131, rue du Maréchal-foch 20 à 25 participants, aux après-midis 
jeux de société (belote, triominos, scrabble, billard français, etc...).
Nous avons organisé...
► Le 6 Janvier, Assemblée Générale, avec élection de la Nou-
velle Présidente et dégustation de la Galette des Rois.
►Le 31 Janvier, Réunion de Pro-Confort, avec repas le midi.
►Le 7 Février, Goûter de la Chandeleur, avec crêpes maison.
► Le 11 Avril, Concours de belote Inter-Club, à Cléry, avec 
Dry, Jouy-le-Potier et Lailly-en-Val, 60 participants.
►Le 18 Avril, Goûter de Pâques avec distribution de Chocolats.
►Le 27 Juillet, Sortie au Spectacle et Repas du Son et Lu-
mière à Dry, avec participation de l’Association pour le repas 
(22 participants).
►Le 8 Août, Journée Barbecue au local avec tombola et 
après-midi jeux habituels (28 participants).
Nous organisons...
►Le 19 Décembre, Repas de Noël avec participation des con-
vives, l’Association offrant bûche et remise de chocolats.
►Le Dimanche 6 Janvier 2020, aura lieu l’Assemblée 
Générale, à partir de13h30.
Les Genêts d’Or compte actuellement 35 adhérents.
La Présidente : Pierrette GIRARD

PSYCHO-HARMONIE 
L’association PSYCHO-HARMONIE se tient à votre disposition,pour 
vous accompagner vers une vie plus simple et plus douce.
►Par l utilisation de la Psychothérapie, de l’Art-thérapie, de 
l’EFT,de la Relaxation, des TCC, elle peut vous accueillir, vous 
écouter, vous aider :
►Dans la communication au sein de votre couple, la relation 
familiale, l accompagnement des enfants et des ados.
►Dans la recherche du mieux être dans votre vie personnelle,
 votre vie professionnelle .
►Dans le coaching, le développement de compétences 
managériales,l’organisation et la gestion du temps.
 Elle peut vous aider à libérer votre esprit des pensées automa-
tiques, des anxiétés, des angoisses, des phobies, des traumas 
qui viennent altérer votre capacité à être bien dans le présent.
Elle peut aussi vous apporter le soutien dans le traitement des 
comportements de dépendance .
Gérard FAY, psycho-somatothérapeute diplômé, est disponible 
pour tous renseignements au 06 86 73 98 66 . 
site : https://psychoharmonie.wixsite.com/g-fay
N hésitez pas à le consulter, il aura plaisir à vous apporter son 
aide et une écoute attentive .

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Les dates à retenir
►Sainte Barbe le samedi 7 décembre à Mareau-aux-Près 
►Loto des Sapeurs Pompiers de Cléry le samedi 21 décem-
bre, Salle Espace Loire, ouverture des portes à 19h 

Les nouvelles recrues de cette année 2019 (de gauche à droite) :
Adjudant chef Laurent ROBICHON
Sapeur 2nd classe Soline KACZMAREK
Sapeur 2nd classe Sébastien PENOT
Sapeur 2nd classe Thomas POULAIN
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SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique, « semeur de changement » s’est fixé 
pour le Loiret trois priorités :
►Reconnaître les savoirs et les compétences des personnes 
en précarité.
►Accompagner les personnes dans la durée.
►Favoriser l’accès aux droits pour tous.
Notre équipe de Cléry-Saint-André vit ses priorités à travers 
deux groupes conviviaux mensuels :
►Un atelier cuisine où chacun échange ses talents particuliers
►Un café rencontre autour d’échanges et de jeux où chacun 
à ses astuces.
L’accompagnement personnel, qui fait émerger des besoins, des 
envies et peut conduire vers d’autres associations cléricoises sport-
ives ou autres…Nous avons tous besoin des uns des autres…
Le Secours Catholique,par ses nombreuses formations, aide 
chacun à trouver sa place au sein de l’équipe : « aidé » un jour, 
« aidant «  un autre jour . Heureux de s’enrichir ensemble.
Des sorties culturelles renforcent les liens d’amitiés.
Nous avons pour projet de partager un repas au moment de 
Noël, pour vivre un moment fraternel ouvert à tous. 
Informations : 06 75 38 14 77

L’ABCD Parents d’élèves
L’ABCD, association des par-
ents d’élèves des écoles pub-
liques des Bergerêts, organise 
son 2e vide ta chambre / bro-
cante le dimanche 3 novembre 
de 9h à 17h dans l’Espace Loire 
et en extérieur. Nous comp-
tons sur vous tous, bénévoles, 
exposants (dépêchez vous il 
reste encore quelques places) 
et visiteurs pour être au ren-
dez-vous !

Renseignements & réservations : 
parents.des.eleves.clery@gmail.com 06 83 55 77 97 - 06 03 85 34 96
Facebook: https://www.facebook.com/abcdparentsdeleves
6 € la table en salle / 3 € le mètre à l’extérieur
Buvette et restauration sur place.

CREATION-ACCUEIL
Notre voyage en Istrie s’est très bien déroulé, le très beau 
temps a permis de découvrir des panoramas splendides et 
desvilles typiques des rives de l’Adriatique. 
Notre petit voyage en Alsace, s’est déroulé du 6au 9 octobre.
Foire aux Pommes. Nous y serons présents et espérons vous 
rencontrer nombreux à notre stand.
Cours. Les cours de peinture et d’anglais vont reprendre la rentrée.
Nous serons également présents au Marché de Noël et les 
activités de l’atelier du mardi continuent.
Pour tout renseignement concernant toutes nos activités con-
tacter : Jacqueline CHAMPION : tél 02 38 45 70 70

AAS CLÉRY BASKET
Lancement de la saison
La saison tant attendu par nos jeunes est lancée suite au fo-
rum des associations et la fête du sport où nous avons été 
heureux de vous recevoir nombreux.
Cette année, nous sommes heureux d’accueillir toujours autant 
de monde et de voir la création d’une équipe sénior masculine 
après tant d’année qui défendra les couleurs de l’AASC Cléry 

Basket dans le Loiret. Cette évolution marque 
l’investissement des bénévoles et nous motive 
plus pour développer le club.
Du côté de l’espace Loire, nous vous attendons au 
gymnase les samedis pour encourager nos équipes.
Suivez-nous sur notre page FACEBOOK en 

tapant « AAS Cléry Basket ».
L’AAS Cléry vous attend en plus des weekends de matchs 
pour ses évènements phares :
►La fête des enfants et la galette des rois (janvier 2020).
►Notre vide grenier intérieur/extérieur en avril/mai 2020.
►Notre tournoi nocturne de fin de saison (juin 2020).
Et des nouveautés sur lesquels nous communiquerons tout au 
long de l’année via notre page Facebook.
Nous serons supporters de l’OLB pour son retour en Jeep Elite et fi-
ers de la 3e place de la France à la Coupe du Monde de Basket qui 
viennent d’avoir lieu en Chine avec la grande victoire contre les USA.
L’AAS Cléry Basket recrute dans toutes les catégories (U7 à 
séniors) ainsi que des bénévoles et encadrants.Venez essayer 
sans obligation d’adhésionle basket et pourquoi pas rejoindre 
nos équipes en tant que joueurs ou bénévoles.
Pour nous contacter : clerybasket@gmail.com
06 03 97 03 90 (A. Diet, président)
06 24 1445 00 (E. Boissay, secrétaire)
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Agissons ensemble
pour Cléry-Saint-André
Il est urgent de travailler a la préser-
vation de l’environnement pour les 
générations futures et de nombreuses 
actions mondiales et regionales sont 
mises en place. Notre groupe agit 
également dans ce sens par la mise 
en place des liaisons douces, la pres-
ervation et l’amélioration du poumon 
vert le parc de Gaulle, la réduction des 
consommations d’électricité, la ges-
tion différenciée des espaces verts, 
le partenariat en circuit court avec un 
agriculteur local pour le restaurant sco-
laire... Ce sont des exemples des ac-
tions menées par la commission ville 
DURABLE.
Continuons ainsi à agir ensemble pour 
Cléry a l’élaboration de projets intéres-
sants et structurants pour les CLERI-
COIS sans répondre aux critiques de 
nos concurrents. Durant les derniers 
mois qui nous séparent de la prochaine 
échéance notre ligne de conduite sera 
similiaire comme au long du mandat.

Vivre
à Cléry-Saint-André
Soutenir le dynamisme de nos associ-
ations
Cléry-Saint-André a la chance d’avoir 
un tissu associatif très dynamique. 
En septembre, le forum a permis aux 
Clérycois de découvrir les multiples 
activités proposées dans les domaines 
du sport, de la culture, de l’écologie ou 
de l’engagement citoyen. Or, la vie d’un 
village résulte d’abord de l’énergie de 
ses associations, de la mobilisation des 
bénévoles 
Des initiatives nouvelles sont prises, 
par exemple avec la fête de la nature 
organisée fin mai par l’association « 
Cléry en transition », ou encore très 
récemment, la fête du sport mobilisant 
les différentes sections de l’AS Cléry, 
avant de nous inviter à une séance de 
cinéma de plein air. 
Le rôle d’une municipalité est de soute-
nir toutes les associations, d’accueillir 
les nouvelles initiatives avec attention, 
d’encourager les idées nouvelles et de 
fournir un cadre propice au succès des 
bénévoles. Aujourd’hui notre village 
rayonne largement au-delà du Loiret, 
avec la Foire aux Pommes, le Son et 
Lumière ou les concerts de « Lumières 
sur Notre-Dame ». A chaque fois, ce 
sont des bénévoles qui s’engagent et 
donnent de leur temps et de leur talent. 
Qu’ils en soient remerciés.

Un nouveau souffle
pour Cléry-Saint-André
Depuis les dernières élections mu-
nicipales, notre maire profite de ses 
prérogatives en lisant à l’avance nos 
articles et en s’arrogeant un droit de 
réponse dans le bulletin même où ils 
paraissent.
Si cela évite la perte de temps, le bul-
letin municipal est une publication pour 
favoriser le droit d’expression mais 
certainement pas le droit de réponse. 
Tout à chacun est capable d’en faire la 
distinction. 
Toutefois, je me permets de soumettre 
à Monsieur le Maire le problème suiv-
ant, qui a été soulevé par plusieurs 
riverains de la rue du Maréchal Foch. 
Peut-être auront-ils enfin des réponses 
à leurs interrogations puisqu’ils n’ont 
pas pu les avoir en réunion d’informa-
tion publique :
• Quelles nouvelles solutions propo-
sez-vous à la réduction du nombre de 
places de parking ?
• Comment justifiez-vous la réouverture 
de la voirie devant la mairie ? Qui l’a 
décidée ? Avec quel budget ce surcoût 
évident va-t-il être couvert ? 
Monsieur le Maire, vous vous vantez 
de gérer la commune en « bon père de 
famille ». Pensez-vous vraiment que 
cela puisse se faire sans concertation 
et sans anticipation ?

Droit d’Expression



LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019
Pour en bénéficier, merci de prendre contact avec l’accueil de la mairie au 02 38 46 98 98 afin que nous puissions 
anticiper les volumes de ramassage. Seuls les objets volumineux seront ramassés (frigo, matelas, sommier, grands 
meubles, ...) > Rappel Horaires déchetterie : Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

COLLECTE
ENCOMBRANTS

TÉLÉTHON JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 2019,
LES ASSOCIATIONS CLÉRICOISES SE MOBILISENT
> Retrouvez prochainement le programme sur www.clery-saint-andre.com

2019

+ DE 40 EXPOSANTS RÉUNIS
AUX ABORDS DE LA BASILIQUE

ARTISANAT D’ART
GASTRONOMIE LOCALE
CADEAUX INSOLITES...

EXPOSITIONS D’ART
ANIMATIONS MUSICALES, PÈRE NOËL...

NOCTURNE
PARVIS DE LA BASILIQUE
13 Décembre - 16h > 21h

C L É R Y - S A I N T - A N D R É

MARCHÉ DE NOËL

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - BULLETIN MUNICIPAL OCTOBRE 2019

Route de la
Vallée des Rois
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à retenirDates à retenir
SEPTEMBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Jeudi              8          Pèlerinage et Messe puis repas                                          Paroisse                                                                                                10h30                       Basilique Notre-Dame
                                   Festival Marial – Vernissage exposition                                                                                                                                                                            Basilique Notre-Dame
Vendredi         9          Festival Marial – Concert Basilique                                                                                                                                                                                    Basilique Notre-Dame
Samedi          10         Festival Marial – Concert Basilique                                                                                                                                                                                    Basilique Notre-Dame
                                   Forum des Associations                                                      Municipalité                                                                                           9h-13h                     Espaces Loire et Ardoux
                                   Fêtes du Sport                                                                    AASC Générale                                                                                    13h                           Espaces Loire et Ardoux
Dimanche      11         Pèlerinage et Messe puis repas                                          Paroisse                                                                                                10h30                       Basilique Notre-Dame
                                                                                                                                                                                                                                                                              et Espace Loire
Lundi             12         Réunion Publique PLU                                                        Municipalité                                                                                           19h                           Espace Loire
Jeudi              15         Scrapbooking                                                                      SHOL                                                                                                    14h00-17h00            Petite Salle des Genêts d’Or
Vendredi        16         Réunion Publique                                                                AMAP                                                                                                    19h                           Espace Loire
Samedi          17         Accueil des nouveaux habitants                                          Municipalité                                                                                           10h30                       Salle du Conseil
Mardi              20         Art Floral                                                                              SHOL                                                                                                    14h30 – 18h30         Petite salle des Genêts d’Or
Samedi          24         1 marché 1 chef 1 recette                                                   Loire&Orléans Eco et la CCI du Loiret, Villa des Bordes, Municipalité    Horaire marché        Halle marchande Lebrun
                                   Festival Marial – Conférence historique                                                                                                                                            20h30                       Basilique Notre-Dame
Dimanche      25         Concours grands planeurs                                                  AASC Aéromodélisme                                                                                                            Terrain
Jeudi             29         Art Floral                                                                              SHOL                                                                                                    20h                           Petite Salle des Genêts d’Or
FESTIVAL MARIAL   n Exposition Basilique du 08 septembre jusqu’au mois de janvier 2017
                         n Exposition salle Charlotte de Savoie : Création Accueil les samedi 10 et dimanche 11 septembre
                         n Exposition salle Charlotte de Savoie – Mme GABORIEAU- Aquarelles locales – du 19 au 25 septembre

OCTOBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Samedi           1          Concert                                                                               Amis de Cléry                                                                                        20h30                       Eglise de Mézières-lez-Cléry
Samedi           8          Festival Marial – Conférence historique                                                                                                                                                                             Basilique Notre-Dame
Mardi              11         Art Floral                                                                              SHOL                                                                                                    14h30 – 20h             Petite salle des Genêts d’Or
Jeudi              13         Scrapbooking                                                                      SHOL                                                                                                    14h-17h                    Petite Salle des Genêts d’Or
Samedi          15         30ème Foire aux Pomme                                                      Comité des Fêtes                                                                                                                   Espace Loire
Dimanche      16         30ème Foire aux Pommes                                                     Comité des Fêtes                                                                                                                   Espace Loire
Samedi          22         Assemblée Générale                                                           AASC Boules                                                                                                                         Petite Salle des Genêts d’Or
Dimanche      23         Loto                                                                                     Cercle Albert de Mun                                                                            13h30                       Espace Loire
Exposition salle Charlotte de Savoie
                                   n Mme DOGER-LEDIEU du vendredi 14 au dimanche 16 octobre

NOVEMBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Samedi           5          Loto                                                                                     AASC Football Cléry / Mareau                                                              20h30                       Espace Loire
                                   Atelier vannerie                                                                   CCVA
Mardi               8          Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30 – 20h             Petite salle des Genêts d’Or
Vendredi         11         Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918       Municipalité
                                   Concours de Belote                                                             AASC Boules Lyonnaises                                                                     13h30                       Espace Loire
Samedi          12         Assemblée Générale                                                           AASC Randonnées Pédestres                                                              18h                           Espace Loire
Jeudi              17         Don du Sang                                                                       Centre de Transfusion Sanguine                                                          16h30 – 19h30         Espace Loire
Vendredi        18         Journées des Assistantes Maternelles                                Les Calinoux                                                                                         9h – 23h                   Espace Ardoux
Samedi          19         Assemblée générale                                                           AASC Aéromodélisme                                                                          10h                           Petite salle des Genêts d’Or
                                   Assemblée générale et repas                                             CSHL                                                                                                                                     Espace Loire
Dimanche      20         APEL : Vide-Grenier                                                            APEL – M. Relet                                                                                    6h-20h                      Espace Loire
Samedi          26         Concert de la Sainte Cécile                                                 Harmonie de Cléry                                                                                20h30                       Espace Loire
Dimanche      27         Messe de la Sainte Cécile                                                   Paroisse                                                                                                11h                           Basilique Notre-Dame
Mercredi         30         Assemblée générale                                                           Les Calinoux                                                                                         20h                           Espace Loire

DECEMBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Vendredi         2          Assemblée Générale                                                           AASC Cyclo-VTT                                                                                  20h30                       Espace Ardoux
                                   Assemblée Générale                                                           MC Saint André                                                                                                                      Espaces Loire et Ardoux
Samedi           3          Téléthon                                                                              Municipalités et associations                                                                                                  Salle Charlotte de Savoie
                                                                                                                                                                                                                                                                              Parvis Basilique et autres….
                                   Cérémonie de la Sainte Barbe
                                   Repas de la Sainte Barb                                                     Pompiers                                                                                               20h                           Espaces Loire et Ardoux
Vendredi         9          Arbre de Noël de l’Ecole Notre Dame                                 APEL                                                                                                     18h                           Espace Loire
                                   Marché de Noël                                                                  Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
Samedi          10         Marché de Noël                                                                   Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
                                   Arbre de Noël                                                                      AAMM Les Marmousets                                                                        16h                           Espace Loire
                                   Atelier Art Floral CCVA                                                        CCVA                                                                                                    15h – 17h                 Petite salle des Genêts d’Or
Dimanche      11         Marché de Noël                                                                   Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
                                   Démonstrations et Arbre de Noël                                        AASC Judo Club Val d’Ardoux                                                              11h – 17h                 Espace Loire
Vendredi        16         Audition de Noël                                                                  Ecole Municipale de Musique                                                               19h                           Espaces Loire et Ardoux
Samedi          17         Loto                                                                                     Amicale des Sapeurs Pompiers                                                                                             Espace Loire
Dimanche      18         Concert de Noël – Musique de Léonie                                MunicipalitéBasilique                                                                            20h                           Espace Loire
Mardi              20         Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30-18h30            Petite salle des Genêts d’Or
Jeudi              22         Crèche vivante                                                                                                                                                                                  17h-19h                    Basilique Notre-Dame
Vendredi        23         Crèche vivante                                                                                                                                                                                  17h-19h                    Basilique Notre-Dame
Samedi          24         Crèche vivante + Messe de la nuit de Noël                         Paroisse                                                                                                21h                           Basilique Notre-Dame
Mercredi         28         Arbre de Noël                                                                      Amicale des Sapeurs Pompiers                                                            19h                           Espaces Loire et Ardoux
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à retenirDates à retenir

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Dimanche 3 Vide ta chambre ABCD Parents d'élèves 9h-17h Espace Loire, Espace Ardoux
Samedi 9 Loto AASC Football Cléry/Mareau Espace Loire
Lundi 11 Concours de belote Boules lyonnaises 9h-20h Espace Loire
Jeudi 14 Conseil communautaire Communauté de Communes desTerres du Val de Loire Espace Loire
Samedi 16 Assemblée générale AASC Randonnées Espace Loire
Samedi 23 Concert Sainte Cécile Harmonie de Cléry 20h30 Espace Loire, Espace Ardoux

Mardi 26 Réunion information et prévention 
pour personnes âgées CLIC de Beaugency 14h-16h Espace Ardoux

Jeudi 28 Don du sang Etablissement français du sang 15h30-19h30 Espace Loire

Vendredi 29 Réunion information et prévention 
pour personnes âgées CLIC de Beaugency 10h-12h Espace Ardoux

Samedi 30 Assemblée générale Cléry Son Histoire en Lumière Espace Loire, Espace Ardoux

NOVEMBRE

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu

Mardi 3 Réunion information et prévention
pour personnes âgées CLIC de Beaugency 14h-16h Espace Ardoux

Vendredi 6 Réunion information et prévention
pour personnes âgées CLIC de Beaugency 10h-12h Espace Ardoux

Vendredi 6 Fête de fin d'année AMAP Terres d’Ardoux 17h-00h Espace Loire
Samedi 7 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs pompiers Espace Loire, Espace Ardoux
Vendredi 13 Marché de Noël Municipalité / APEL / Ecole Notre Dame 16h-21h Abords de la Basilique
Samedi 14 Arbre de noël Crèche des Marmousets Espace Loire
Jeudi 19 Repas de Noël Les Genêts d'Or 12h-17h Les Genets d'Or
Samedi 21 Loto Amicale des Sapeurs pompiers 19h-01h Espace Loire
Vendredi 27 Arbre de noël Amicale des Sapeurs pompiers Espace Loire

DÉCEMBRE

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Jeudi 23 Don du sang Etablissement français du sang 15h30-19h30 Espace Loire

JANVIER


