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►SAMEDI 26 MAI À 20H30 - BASILIQUE NOTRE-DAME DE CLÉRY

L’ARCHITECTURE
GOTHIQUE À L’HONNEUR
POUR LA TROISIÈME ANNÉE, LA MAIRIE DE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ET 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE CLÉRY S’ASSOCIENT POUR ORGANI-
SER UNE CONFÉRENCE THÉMATIQUE.

Cette année, elles ont fait confiance au Professeur Alain Salamagne. Profes-
seur d’Histoire de l’art médiéval à l’Université François Rabelais de Tours, il 
enseigne sur les périodes médiévales et renaissantes. Rattaché au Centre 
d’études supérieures de la Renaissance, il était auparavant membre du 
Centre d’histoire de la région du Nord et du Centre d’études et de recherches 
sur les savoirs, les arts, les techniques, les économies et les sociétés  de 
l’Université de Lille III. Alain Salamagne est spécialiste de l’architecture de la 
fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, il est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur le Moyen Âge et la Renaissance, en particulier sur le 
thème des villes, des chantiers de construction et plus récemment sur les 
châteaux du Val de Loire.

La conférence sera précédée d’un concert de la classe d’éveil de l’Ecole mu-
nicipale de musique. Une exposition d’arts plastiques sera également organi-
sée au cours du week-end.

Cette manifestation est co-organisée avec l’association « Les Amis de Cléry » 
qui a pour vocation de faire vivre et de mettre en valeur notre patrimoine et de 
proposer une offre culturelle locale.  

►Samedi 26 mai & Dimanche 27 mai
Exposition d’art plastique « Autour de la Basilique »,
avec les ateliers d’artistes dirigés par Katiguil

►Samedi 26 mai - 20h
Ouverture de la soirée: chants grégoriens interprétés par la classe d’éveil 
de l’École Municipale de Musique avec accompagnement musical

►Samedi 26 mai - 20h30
Conférence avec le Professeur Alain Salamagne

3E ÉDITION DES RENDEZ-VOUS D’HISTOIRE

►LE PROGRAMME



C’À CLÉRY / RENDEZ-VOUS CULTURELS

La soirée de remise des prix du 
Concours de Poésie s’est déroulée le 
samedi 17 mars dans la Salle polyva-
lente de Mareau-aux-Prés, en compa-
gnie des musiciens de la Fraternelle et 
de l’Ecole de Musique de Cléry, qui ont 
ouvert la soirée par une déambulation 
et ont ponctué d’interludes musicaux 
les différentes étapes de la soirée.
Un grand merci aux participants qui 
osent exprimer à travers des vers 
libres ou des vers classiques  toute la 
poésie qui anime leur cœur. Et pour 
qualifier la poésie, je reprends simple-
ment une citation de William Shakes-
peare : «La poésie est cette musique 
que tout homme porte en soi»
Le jury s’est réuni pour échanger et 
statuer à partir d’écrits vierge de toute 
coordonnée ou de signe distinctif. Les 
échanges ont été animés mais un ac-
cord s’en est dégagé. Il est bien difficile 
de choisir. Ce moment privilégié de 

partage de la poésie est l’occasion de 
récompenser les plus beaux textes. 
Tout au long de la soirée, plusieurs 
Remises de Prix sont décernées dans 
différentes catégories. 
Dans la catégorie enfants, la classe de 
Mr Lescaud, 30 élèves CM1/CM2 de 
Mareau aux Près se sont prêtés au jeu 
de l’écriture et ont concouru. Avec une 
précision, un des élèves de la classe a 
participé individuellement.  

Catégorie Adolescent
►1er Prix - Brice Robichon, 
CM2, pour son poème «LES 
QUATRE SAISONS». C’est ce 
jeune talent qui a écrit son poème 
individuellement. 
►2ème Prix - Léa Vatel, CM2 , 
pour son poème «POESIE»
►3ème Prix - Maïa Vicente-Per-
dereau, CM1, pour son poème 
«LES SAISONS DES ANIMAUX»

Les jeunes poètes ont écrit de très 
beaux textes et ont agréablement 
surpris les adultes.

Catégorie Adulte
Vers classiques
►1er Prix - Louis Ramier-Beau-
mont pour son poème «REFLETS»
►2ème Prix - Céline Haglund 
pour son poème «L’AUTRE FEMME»

Vers libres
►1er Prix - Arlette Sellier pour 
son poème «ELEPHANT»
►2ème Prix - Claudine Canton 
pour son poème «SUPPLIQUE À 
UNE LECELLULE»
Notre partenaire Volte-Page, li-
braire à Olivet soutient cette action 
culturelle qui a la volonté de valo-
riser l’expression écrite et de faire 
voyager les mots au-delà du sup-
port papier, de les faire envoler vers 

des notes de musique en un simple 
vers poétique. La libraire Volte-
Page a offert de nombreux lots de 
récompenses qui complètent les 
Prix remis par les Municipalités de 
Cléry-Saint-André et de Mareau-
aux-Près.

La soirée s’est terminée par un temps 
de lecture libre et les échanges au-
tour de la poésie se sont poursuivis 
autour d’un verre de convialité.

LES POÈTES AMATEURS RÉCOMPENSÉS
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SAISON CULTURELLE EN VAL D’ARDOUX RÉSIDENCE D’ARTISTES

CONCOURS DE POÉSIE

EN 2018, CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ET MAREAU-AUX-PRÈS ONT UNI LEURS COMPÉTENCES POUR ORGANISER
LA 3ÈME ÉDITION DU CONCOURS « OSEZ LA POÉSIE » 

CONCERT JAZZ
TRIO « INITIATIVES »
►SAMEDI 23 JUIN - 20h30
Église de Mézières-Lez-Cléry
Tarif 5€ / Entrée gratuite -16 ans
Vente de billets sur place 1h avant

SPECTACLE SON 
& LUMIÈRES
LIBERTÉ - LES COMBATTANTS
DE L’OMBRE
►20 - 21 - 26 - 27 - 28 Juillet / 2 - 3 - 4 Août
ZA de la Métairie - DRY
Plus d’infos : www.cleryraconte.com - 06 41 67 53 36

CONCERT DE
LA SAINT-FIACRE
ENSEMBLE ORCHESTRAL «CONFLUENCE»
►Samedi 1er Septembre - 21h
Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés
Tarif 5€ / Entrée gratuite -16 ans
Vente de billets sur place 1h avant

BEAUCE - VAL DE LOIRE - SOLOGNE
LE GRAND SPECTACLE SUR LA RÉSISTANCE

cleryraconte.com - 06.41.67.53.36

20-21 
26-27-28
JUILLET

2-3-4
AOÛT 
2018

Le déménagement en mars de l’Office de tourisme a 
libéré un local. Attenant à la salle d’exposition Charlotte 
de Savoie, c’est tout naturellement qu’il a été imaginé 
qu’il pourrait être utilisé aux fins de favoriser la produc-
tion culturelle sur notre territoire.

Ainsi, la « Maison Charlotte de Savoie » va prendre 
forme cet été avec d’un coté une salle d’exposition et 
de l’autre un atelier partagé par trois artistes accueillies 
en résidence pour tout l’été.

Valérie Barrault, sculptrice, Aurélie Schnell, calli-
graphe et Alexandra Baudin, artiste peintre, s’asso-
cieront cette année pour faire vivre le local, proposer 
des stages de pratiques artistiques et assurer des ex-
positions. La commune souhaite ainsi encourager la 
pratique artistique et proposer une animation supplé-
mentaire dans le cœur de ville pour les cléricois et les 
touristes.

Le programme des activités est encore en cours de ca-
lage et sera communiqué prochainement.

CLÉRY ACCUEILLE UNE
RÉSIDENCE D’ARTISTES
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C’À CLÉRY / INFORMATIONS MUNICIPALES

Cette action a été instaurée pour montrer à quel 
point notre patrimoine nature est beau, riche et 
important. À l’image de la Fête de la Musique, la 
nature aussi se fête désormais chaque année. 
Deux actions seront proposées dans notre com-
mune. Famille, petits et grands, passionnés des 
merveilles de la nature... découvrez ce que la 
nature vous offre à côté de chez vous.

►DIMANCHE 27 MAI
BALADEZ VOUS DANS LA NATURE
Le dimanche 27 mai, pour la première fois, 
les communes de Cléry-Saint-André et Mé-
zières-lez-Cléry célèbreront la nature en fer-
mant pour la journée la route de «l’Émérillon», 
entre le hameau des Villeneuves et la scierie, 
aux véhicules à moteur pour laisser place aux 
piétons, cyclistes et cavaliers. Un boulevard 
pour les promeneurs. Une occasion unique 

pour vous y balader, découvrir notre belle na-
ture et profiter des paysages et des sous bois 
au cours d’une belle ballade en famille. Les 
propriétés privées forestières devront cepen-
dant être respectées par tous. Si cette initiative 
est un succès, elle pourra alors être reproduite.

►JEUDI 31 MAI
DÉCOUVREZ LA BIODIVERSITÉ DE 
CLERY
Le 31 mai à 18h00 en Mairie, l’association 
Loiret Nature Environnement viendra présen-
ter l’inventaire de la biodiversité qu’elle a réa-
lisé sur la commune de Cléry-Saint-André en 
2017.  Végétaux, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mammifères, de nombreuses espèces, dont 
certaines menacées, sont présentes sur notre 
commune qui dispose d’une biodiversité excep-
tionnelle mais souvent méconnue.

DÉJECTIONS
CANINES : STOP!
De plus en plus de déjections canines 
sont constatées sur nos trottoirs, mal-
gré les efforts constants des agents 
municipaux. Un seul propriétaire de 
chien peu respectueux peut empoi-
sonner les trottoirs (et les semelles)
d’un quartier entier. Et lorsqu’il s’agit 
d’espaces verts où jouent des en-
fants, c’est inadmissible.

Des poubelles et des distributeurs 
de sacs plastiques sont pourtant à 
disposition des habitants pour leur 
permettre de promener leur animal 
tout en maintenant les lieux propres. 
Aussi, il a été décidé d’agir. De nou-
veaux pannonceaux ont été position-
nés sur la commune rappelant aux 
propriétaires d’animaux les sanctions 
auxquelles ils s’exposent (68 euros 
d’amende) et la police municipale as-
surera une veille plus importante aux 
alentours de nos espaces verts.

Nous espérons que les proprié-
taires de chiens auront plus à 
cœur désormais d’offrir à tous les 
habitants un cadre de vie propre et 
agréable pour tous.

DU 23 AU 27 MAI 2018, PARTOUT EN FRANCE, C’EST LA FÊTE DE LA NATURE. LE THÈME 
DE CETTE ANNÉE EST « VOIR L’INVISIBLE ».

►Les pesticides : tous concernés !

Quelques chiffres
La France, 1er consommateur Européen de pesticides 
et 4e mondial. En 2006, 96% des rivières et 61% des 
nappes étaient contaminées par au moins un pesticide.

Le saviez-vous ?
1g de substance active peut provoquer la pollution 
d’un fossé sur plus de 10km (10 000 m3) !

►Jardiner autrement, c’est possible…

Les astuces du jardinier :
- Entretenir la fertilité du sol
- Laisser les branchages, les feuilles mortes,
  les paillages au pied des haies et des massifs
- Laisser quelques zones « naturelles »
- Installer des abris
- Utiliser des produits naturels

Pensez aux plantes couvre-sol dans les massifs 
(céraiste, saxifrage, aspérule, millepertuis, stachys, 
cyclamen, heuchère, corbeille d’argent, origan, géra-
nium vivace, laurier, lierre…). Elles s’étendent sans 
envahir le jardin, ne laissent plus la place aux plantes 
indésirables, résistent à l’ombre et à la sécheresse, à  
la concurrence racinaire, au gel, sont rustiques et de-
mandent peu d’entretien.

Pensez aussi à fleurir vos pieds de murs avec des 
plantes vivaces (couvre-sol) ou annuelles adaptées. 
Non seulement cela résout le problème des mauvaises 
herbes mais en plus, cela créé des espaces fleuris évolutifs.

JARDINER SANS PESTICIDE,
EST-CE POSSIBLE ?

MIEUX CONNAITRE NOTRE
ENVIRONNEMENT

PROPRETÉ

FÊTE DE LA NATURE

Pour valoriser vos déchets verts, pensez à les 
composter ou les porter en déchetterie...

Horaire d’ouverture du 1er avril au 30 septembre
Lundi : 9h30-11h50 / 13h30-17h50
Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h00-11h50 / 13h30-17h50

DÉCHETTERIE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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►Comédie musicale
Le 17 mars dernier à Mareau, Floriane Hanrot, profes-
seur de contrebasse et tuba à EMM de Cléry et direc-
trice de l’école de musique de Mareau, a présenté l’his-
toire de cette comédie musicale, de son compositeur et 
de son librettiste aux élèves et à leurs parents présents 
en replaçant le tout dans leur contexte historique. Puis 
un arrangement des différents thèmes de la comédie 
musicale avait été effectué pour permettre à un petit 
ensemble composé des élèves de Mareau et de Cléry 
de pouvoir le jouer et de se repérer dans la répétition 
du lendemain.

►Présence à une répétition
Écoute de la 1ère répétition d’ensemble de la comédie 
musicale « My Fair Lady» dirigée par Clément Joubert  
dimanche 18 mars au lycée Voltaire. Installés a l’étage, 
nous étions magnifiquement placés pour voir et écouter 
l’orchestre qui était en dessous du balcon et suivre tous 
les déplacements des acteurs et choriste qui répétaient 
pour la première fois la mise en scène avec l’orchestre. 
Cet événement a vraiment été apprécié par tous, petits 
comme grands.

RETROUVEZ-NOUS PROCHAINEMENT...
►Partenariat Classe d’Eveil / Chorale périscolaire / Centre 
de Loisirs mercredi 13 juin à 15h - Accueil périscolaire
►Rendez-vous d’Histoire - 26 mai à 20h en la Basilique 
Notre-Dame de Cléry
►Audition fin d’année samedi 23 juin à 11h à Espace Loire

PRÉSENTATION DE MY 
FAIR LADY AUX ÉLÈVES

Cette visite a permis aux agents et au chef-cui-
sinier David Bouchailloux de présenter les lo-
caux de restauration et le cycle de production 
où plus de 310 repas sont préparés chaque 
jour avec des produits bruts en provenance 
de grossistes locaux et en intégrant une part 
de bio. Les parents et les enfants ont posé 
de nombreuses questions en découvrant les 
coulisses du restaurant où environ 90 % des 
enfants scolarisés déjeunent.

Le service périscolaire a également ouvert ses 
portes : les enfants y sont accueillis par des 
animateurs qualifiés qui, pour l’occasion, pré-
sentaient les animations culturelles et sportives 
proposées et également l’étude surveillée. 
L’accueil périscolaire compte même une cho-
rale « Happy Melody » en lien avec l’école de 
musique. Cette action intéressante et enrichis-
sante sera certainement renouvelée.

ACTION SCOLAIREÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

DROIT D’EXPRESSION TRIBUNE LIBRE PROPOSÉE AUX DIFFÉRENTS GROUPES D’ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

À L’HEURE DE LA SORTIE DES ECOLES, LA COMMISSION ACTION SCOLAIRE A OR-
GANISÉ UNE VISITE DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
LES POUSSINS.

UNE VISITE APPRÉCIÉE

AGISSONS ENSEMBLE
POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
L’hiver s’achève avec son traditionnel manteau 
blanc et le printemps se présente avec un peu 
de retard et notre impatience grandis, cepen-
dant notre groupe a travaillé à l’élaboration du 
budget 2018 voté à l’unanimité pour sa partie 
fonctionnement tout en contribuant par une 
gestion rigoureuse au désendettement de la 
commune. De nouveaux ateliers municipaux 
vont voir le jour en offrant ainsi a nos agents 
un outil adapté et fonctionnel au service de nos 
habitants. La rue du Marechal Foch face à la 
Mairie et le centre historique vont afficher un 
nouveau visage et l’accès à la mairie sera facili-
té pour les personnes à mobilité réduite.

Notre groupe, animé de courage politique et de 
prise de décision assumée, réfléchit dans l’in-
térêt supérieur à court ou moyen terme, sans 
esprit clientéliste pour un développement har-
monieux de notre commune.

VIVRE À CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
L’école de la République 
Il est surprenant que le Gouvernement laisse aux 
Communes le choix entre des semaines d’écoles 
à 4 ou 4,5 jours. En République, on attend de 
l’Etat qu’il assume les choix régaliens qui fondent 
notamment le principe d’égalité. Le constat est 
terrible : le niveau scolaire des élèves français 
régresse et  si nous passions à 4 jours sur 36 
semaines, nos jeunes auraient en moyenne 23% 
de jours d’école en moins que leurs camarades 
européens (144 j  contre 187 en moy en Europe). 
Donc, diminuer le nombre de jours de classe est 
une erreur, d’autant que les apprentissages sont 
plus efficaces le matin. Les enseignants et les 
parents se sont majoritairement prononcés pour 
les 4 jours, arguant de la fatigue des élèves. Mais 
cette fatigue est-elle liée à l’école ou aux temps 
de la société et aux écrans ? Nous avons proposé 
que soit organisé un débat avec des chrono-bio-
logistes. Après un dialogue fécond, les élus de la 
majorité et de la minorité se sont retrouvés sur le 
choix d’une semaine de 4,5 jours.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY
Au C.M du 26 mars, j’ai été le seul à suivre le 
souhait d’une majorité des parents d’élèves et des 
enseignants en votant pour le retour des 4 jours.
Les enseignants ont constaté la difficulté des 
élèves à se concentrer l’après-midi, une fatigue 
qui arrive plus tôt en semaine et dans l’année et 
qui joue sur les apprentissages. Les parents té-
moignent de la fatigue de leur enfant.
Nous savons que le débat ne se réduit pas à 4 
jours ou 4,5 jours mais qu’il appartient au gou-
vernement d’avoir une réflexion plus poussée sur 
ce sujet de société : il est absurde de réduire la 
journée de classe des enfants s’il faut la complé-
ter par des activités supplémentaires.
Quoi qu’il en soit, majorité et minorité PS en fai-
sant la sourde oreille, se privent de l’opportunité 
d’être inventifs pour :
-          réorganiser le service
-          diffuser un nouveau questionnaire aux fa-
milles, leur permettant d’exercer leur citoyenne-
té, de s’exprimer sur leurs besoins du mercredi
-          Proposer des réponses réfléchies, adap-
tées aux budgets des familles



MC SAINT-ANDRÉ
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Le 15 septembre prochain nous fêterons 
les 80 ans de notre association ! 
Petits et grands, en famille ou entre 
amis, vous pourrez venir vous amuser 
de 13h à 18h à l’espace Loire lors de 
cet après-midi festive.
Des activités sont prévues pour tous les 
goûts : à l’intérieur se tiendra une ex-
position photo sur l’évolution de l’AASC 
à travers le temps. À l’extérieur, des 
structures gonflables pour les enfants 
mais aussi pour les adultes vous atten-
drons. Vous pourrez aussi participer à 
un «no limit», jouer les équilibristes sur 
des vélos surprenants, tester votre pré-
cision au tir avec des boules lyonnaises 
ou encore faire preuve de dextérité et 
d’adresse sur l’atelier handisport Bas-
ket animé par Agnès Lacheux sélec-
tionnée aux jeux Paralympiques de Rio. 
Le stand restauration vous permettra 
de profiter pleinement d’une pause en 
famille ou entre amis. 
Et bien sûr cet après-midi sera ponctué 
par les temps musicaux de l’Harmonie 
et, nous l’espérons, de groupes de mu-
sique locaux. 
Nous vous attendons nombreux pour 
fêter ensemble les 80 ans de l’AASC !

C’À CLÉRY / INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Suite au défi lancé par l’Orléans Loiret 
Basket aux U13 de l’AAS Cléry basket 
gagné par la mobilisation de plus de 
130 fans de basket cléricois dans les 
gradins du palais des sports d’Orléans 
le 30 janvier dernier, nous avons eu le 
plaisir de recevoir ces derniers le 4 avril 
pour un moment d’échange et de par-
tage ponctué par un goûter. La venue 
de Marcellus Sommerville et Gaylor 
Curier a permis à tous nos jeunes de 
rencontrer des joueurs professionnels.
Le 15 avril a eu lieux notre traditionnel 
vide grenier, fortement attendu par les 
chineurs cléricois et des allentours à 
l’espace Ardoux.
Nous tenons à remercier les bénévoles 
pour leurs investissements et qui nous ont 
permis de mener à bien ces évènements.
Notez d’ors et déjà dans vos calendriers 
notre tournoi nocturne de basket Loisirs 
précédé de notre Assemblée Générale le 
7 juillet et venez entre voisins et/ou amis 
vous amuser (équipe mixte possible).
Si vous souhaitez vous initier au basket, 
n’hésitez pas à nous rejoindre en cette 
fin de saison. Nos équipes sont à votre 
disposition pour vous faire découvrir 
notre passion le Basket-Ball.
Pour nous suivre et nous contacter :
Facebook : AAS Cléry Basket
Site web : clerybasket.sportsregions.fr
mail : clerybasket@gmail.com
06 03 97 03 90 (A. Diet, président)
06 83 55 77 97 (L. Merton, secrétaire)

AASC - BASKET

Le Loisir et la Compétition
L’AAS Cléry Tennis est composée 
cette année d’une cinquantaine d’ad-
hérents. L’école de tennis est enca-
drée par un Professeur Diplômée 
d’Etat et nous accueillons les jeunes 
dès la maternelle grâce à notre sec-
tion « Baby Tennis »
L’ambition de la section…concilier le 
sport et la convivialité
Cette année, la Ligue du Centre 
a mis en avant nos efforts pour le 
développement du tennis en nous 
récompensant avec le « Challenge 
Développement ». Avec ce prix, nous 
faisons partie des clubs les plus dy-
namiques de la Région pour fédérer, 
fidéliser et créer des manifestations 
autour du tennis Vous pouvez nous 
retrouver sur notre site internet (http://www.club.fft.fr/aas.clery.tennis) ou sur notre 
page Facebook (https://www.facebook.com/groups/440446586061388/)

►Nous organisons un Tournoi 4ème série du 13 au 24 juin 2018…n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer sur nos installations qui se trouvent au stade de Cléry Saint André

AASC - CLÉRY TENNISAASC - GÉNÉRALE

Le Moto Club Saint André 
organise son motocross le di-
manche 27 mai 2018.
Nous vous donnons ren-
dez-vous pour voir évoluer 
nos pilotes régionaux.
►Un petit historique de notre 
association en chiffres : 2000  : 
date de création du club / 10 à 
120 : évolution du nombre de 
licenciés entre 2000 et 2018 / 
De 9500 à 12 000€ : budget 
annuel d’un motocross qu’il 
faut équilibrer! / 50 : nombre 
de bénévoles nécessaires ce 
jour là / 120 : nombre de re-
pas à préparer le midi / 3000 : 
nombre de litres de fioul pour 
alimenter les engins pour 
l’entretien du terrain, sans 
compter les aménagements 
à prévoir ou a poursuivre (ar-

rosage automatique….) / 200 : nombre 
de pilotes à accueillir, et rajoutons leurs 
accompagnateurs, soit 600 personnes 
/ 700 à 1000 : nombre de spectateurs 
dans la journée selon qu’il pleuve ou 
que le soleil brille!!
►Un petit historique de notre association 
en mots clés : Famille : le motocross 
est une histoire de famille. Le terrain 
agricole des années 80 est aménagé 
par le père et l’oncle de Frank Hume, 
pour qu’il puisse s’entraîner enfant, 
jusqu’à devenir d’ailleurs de multiples 
fois champion de ligue toute cylindrée 
et discipline confondues, champion de 
France en 1994, et un des seuls fran-
çais à participer au championnat du 
monde 500cc. Ce terrain est mainte-
nant dédié à notre association.
Passion : un changement récent dans 
le bureau. Laurence Hume a été élue 
présidente, en lieu et place de Frank 

Hume. Les nouvelles règles fédérales 
interdisent dorénavant les présidents de 
club de rouler le jour de leur propre mo-
tocross! Imaginez Frank ne plus pouvoir 
rouler sur son terrain d’enfance le cas 
échéant!!! Quand la passion l’emporte…!
Partenaires : que faire sans le soutien de 
la ligue motocycliste du Centre, de la fédé-
ration française de motocyclisme, de notre 
commune Cléry saint André, ainsi que des 
communes avoisinantes, mais également 
des forces de l’ordre et des pompiers, des 
artisans et commerçants locaux.
Bénévoles : rien n’est possible sans nos 
bénévoles! Un remerciement à nos licen-
ciés, mais aussi aux bénévoles extérieurs 
au club : officiels, commissaires de piste, 
amis, famille, et j’en oublie certainement!

Contact: mcsaintandre@sfr.fr 
06.26.70.78.47 - 97 Rue de la Plaine 
d’Azenne 45370 Cléry Saint André

Chante la variété française
Nous vous attendons nombreux afin de 
Partager une soirée de détente avec la 
participation d’une chorale amie invitée. 
Pour que l’association perdure, de nou-
velles recrues sont toujours les bienve-
nues quelles que soient vos aptitudes 
dans ce domaine.

Les répétitions du mardi soir permettent 
des rencontres conviviales autour de 
chants choisis en commun. Renseigne-
ments :

Nicole HEMOND 02 38 45 74 43

LES VOIX D’ART DOUX

Hallo, 

Vielen Dank 

CHORALE  

Les Voix d’Art 
DOUX 

ENTRÉE LIBRE 

 

 

CONCERT 

SAMEDI 16 JUIN 

20 H 30 

ESPACE LOIRE 

CLÉRY SAINT ANDRÉ 
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Des résultats pour l’AASC QWAN KI DO en Coupe de France à Frontignan !
C’est avec pas moins de 22 compétiteurs (19 enfants / 3 adultes) que l’AASC Qwan 
Ki Do s’est engagé en compétition le 17 février 2018 en Coupe Zone Centre à 
Orléans, certains d’entre eux se sont qualifiés pour participer à la Coupe de France 
qui a eu lieu le 17 mars dernier dans le sud, à Frontignan.
Des résultats à la Hauteur du travail accompli par les licenciés avec leurs ensei-
gnants au fil des ans : 
En technique individuelle : ►3 Champions de France : Téo, Ethan (moins de 18 
ans) et Sébastien (18 ans et plus). ►4 vice-champions de France : Lou, Romain, 
Léo (moins de 18 ans) et Yannick (18 ans et plus). ►5 médailles de Bronze : Ha-
naé, Lana, Léana, Maxime et Auriane (moins de 18 ans). 
En assaut par équipes : ►1 médaille de Bronze : Auriane, Léa et Rose (moins de 18 ans) 
Qu’ils aient été médaillés ou pas, félicitions à tous les compétiteurs qui ont participé 
à ces deux manifestations, car malgré un niveau très élevé et une journée intense, 
les licenciés du Qwan Ki Do ont su faire preuve de courage et de détermination en 
allant chercher leurs titres dans plusieurs catégories d’âge et de technicité.
À ne pas manquer : le 2 juin 2018 l’AASC Qwan Ki Do organise une soirée de 
Gala inter Arts Martiaux à 18h30 à l’Espace Loire. Venez nombreux découvrir les 
démonstrations de plusieurs disciplines (Qwan Ki Do, Taekwendo, self….) et passer 
une soirée dédié aux arts Martiaux : Ouvert à tous.

Accueil de jour pour patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés.
Après un début d’année fructueux en 
échanges sur les thèmes de la nature 
et de la musique avec les enfants 
de la crèche des Marmousets et du 
RAM du Val d’Ardoux, les accueillis 
et les petits se sont retrouvés autour 
du spectacle intitulé « Les petites 
bêtes »à l’Espace Loire le 5 avril. 
Un pique-nique est programmé avec 
les enfants du RAM et leurs assis-
tantes maternelles le 15 juin prochain 
pour clôturer cette année  riche en 
émotions. 
Toujours sur le thème de la musique, 
les accueillis de l’Arche se retrou-
veront sur les rythmes du jazz de la 

Nouvelle Orléans lors de la sortie à la Foirexpo d’Orléans.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 5 juin 2018 à 18h à l’accueil de jour.

Le 9 Février 2018 s’est déroulé l’assemblée 
générale de l’AASC section gym Danse à l’oc-
casion de laquelle le bureau a été totalement 
renouvelé. Ainsi Isabelle Barcelo succède à Mo-
nique Lefèvre à la présidence de l’association, 
Mélanie Saussereau occupant le poste de se-
crétaire et Claire Mathieu celui de trésorière. Le 
nouveau bureau souhaite continuer à proposer 
aux habitants de la commune et des communes 
voisines des activités de danse et de gymnas-
tique pour les plus jeunes, de danse « modern 
jazz » pour les enfants et adolescents, de gym-
nastique, renfort musculaire, STEP et chorégra-

phies cardio pour les adultes. Afin de fidéliser ses adhérents et de dynamiser la 
section, le nouveau bureau étudie, également, la possibilité de mettre en place des 
cours de Pilates pour la rentrée de septembre.

Enfin, le bureau est déjà au travail pour la préparation de son spectacle de danse 
intitulé « entre rêves et réalité » réalisé pour les enfants de la section, qui se dérou-
lera les 26 mai 2018 à 20h30 et 27 Mai 2018 à 14h30 à l’espace Loire de Cléry. Ce 
spectacle ayant lieu tous les deux ans, a réuni en 2016, 200 spectateurs ; la section 
espère cette année, vous retrouver encore plus nombreux.

►éveil, expression corporelle, danse : Maternelle
►Ateliers gymniques & rythmiques : Enfants et adolescents 
►Age de 6 à 18 ans

AASC - QWAN KI DO

L’association PSYCHO-HARMONIE  se tient à votre disposition,pour vous  accom-
pagner vers une vie plus simple et plus douce.
Elle peut vous accueillir, vous  écouter, vous aider :
► Dans la communication au sein de votre couple, la relation familiale, l’accom-
pagnement des enfants et des ados. ►Dans la recherche du bien être dans votre 
vie personnelle, votre vie professionnelle... ►Par l’utilisation de la Psychothéra-
pie, de l’Art thérapie, de l’EFT, de la Relaxation...
Gérard FAY, psycho-somato-thérapeute diplômé,  est disponible pour tous renseigne-
ments au 06 86 73 98 66 / site : psychoharmonie.wixsite.com/g-fay ►N’hésitez pas 
à le consulter, il aura  plaisir à vous apporter son aide et une écoute attentive. La 
première séance diagnostic  vous est offerte.

HARMONIE

L’ARCHE DES SOUVENIRS

AASC - GYM DANSE

Notre actualité en ce début d’année ►L’association a organisé son assemblée 
générale le 26 janvier. Ceci a été l’occasion pour nos adhérents de se retrouver 
et après l’exposé de nos activités, de discuter autour d’un buffet et de passer un 
moment dans la détente et la convivialité.
Nos activités ►Les cours de dessin, d’anglais et d’espagnol se poursuivent. La petite 
sortie au Diamant Bleu à Barville-en-Gatinais a eu du succès et après un délicieux déjeu-
ner nous avons été nombreux à profiter d’une revue surprenante et haute en couleurs. 
Et toujours, bien-sûr, l’atelier du mardi après-midi permettant à chacun de réaliser des 
travaux manuels et artistiques à sa convenance et en même temps de partager un mo-
ment agréable.
Nos prochaines sorties ►Le prochain voyage en Irlande s’approche puisqu’il aura 
lieu fin mai. Comme à l’accoutumée une réunion d’information détaillée aura lieu le 28 
avril à Saint-André. Du 26 au 29 septembre un voyage aura lieu à TOULOUSE, la « 
Ville rose » au très riche patrimoine culturel et architectural. Nous visiterons également 
le site d’AIRBUS ainsi que la bastide médiévale de MIREPOIX, ou se situe l’hôtel. 
Puis nous découvrirons la cité de CARCASSONNE, véritable château-fort à elle seule 
; une promenade en bateau sur le canal du midi avec vue d’ensmble sur les remparts 
agrémentera notre séjour. Espérant vous intéresser par nos différentes activités.
Pour tous renseignements
Jacqueline CHAMPION: 02 38 4 70 70-Nicole VASSEUR: 06 03 16 03 92

CRÉATION ACCUEIL

Les élèves de Gym Danse Cléry vous présentent : 

 

            

         « Entre rêves et réalités » 
 

 

 

Samedi 26 mai  à 20H30 

Dimanche 27 mai à 14H30 

Espace LOIRE, Cléry St André 

 

                     Entrée : 7 € 

                 - 18 ans gratuit 

Ouverture des portes, 30 minutes avant 

 

Réservez dès maintenant vos places chez : 

Woestelandt piscine, 342 rue des moulins Zac de  

la nivelle , St Privé St Mesmin. 

Boulangerie La Savanaise 124, rue du Maréchal  

Foch Cléry St André . 

 

Ou Espace Loire les 15,17 et 18 mai entre 19 et 20H. 

2 évènements auront lieu prochainement sur notre boulodrome du mail route de 
Jouy à partir de 8h ►Le 22 avril: Eliminatoire Départemental en Simple pour les 3 
ème et 4 ème divisions ►Le 27 mai: Notre club organise son traditionnel Concours 
Propagande 32 doublettes toutes divisions. Concours très prisé par les équipes 
de la région Centre, Parisienne et au delà. Venez nombreux encourager tous les 
joueurs. Une restauration est prévue sur place, sous chapiteau, par nos soins. Elle 
est ouverte à tous les supporters. Merci à ces derniers de bien vouloir s’inscrire 
avant le 17 mai auprès du président P. Mothu 02 38 45 97 08

AASC - BOULES LYONNAISES
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Chaque année le jumelage Cléry / Haïti 
organise un concert musical au bénéfice 
des enfants de l’école de Baie de Henne. 
Localité située au nord-ouest d’Haïti où la 
population est extrêmement démunie et  
où l’accès à une scolarisation de qualité 
est très incertain. 
Cet élan de solidarité envers ce pays 
se limite à cette école : permettre à ces 
enfants sans avenir de leur donner une 
éducation scolaire. Les dons que nous 
récoltons servent à financer un repas par 
jour à chacun de ses enfants, une partie 
du salaire des enseignants et du matériel 
scolaire. Pour permettre que cette as-
sociation continue son œuvre caritative 
il faut une relève des bénévoles qui as-

surent son fonctionnement depuis de nombreuses années. Cette mission concerne 
tous les habitants de notre secteur  gardant une fibre d’humanité envers ces pays 
aux ressources très limitées. Nous espérons que cet appel vous interpelle et sou-
haitons pouvoir compter sur vous, ne serait-ce que le temps d’une manifestation. 
 Le Choeur Chabrier de Tours donnera gratuitement un concert au profit de notre ju-
melage le dimanche 27 mai à 17 h en l’église de Mareau aux Près. Une quarantaine 
de choristes nous interprèteront un programme fait de musique vivante et savante, 
à partir d’un répertoire de la musique du monde issue de la tradition.
Jumelage Cléry / Haïti, 1 rue du Cloître, Clery St André.

Notre commune a beaucoup d’atouts, en sommes-nous bien conscients ? Richesse 
de son patrimoine et tout particulièrement de son fleuron architectural, la basilique, 
son art de vivre avec cette relative quiétude, loin de l’agitation citadine. Des attraits 
incontestables couplés à une dynamique de quelques habitants motivés qui 
croient à l’identité de Cléry et donnent de leur temps pour l’enrichir, la réinventer 
de façon à ce que notre territoire reste un territoire vivant. L’association des 
Amis de Cléry engage toute son énergie pour faire vivre et mettre en valeur ce 
patrimoine bâti  et  vivant, maintenir une offre culturelle locale. Tout cela est permis 
grâce à la vitalité de quelques  membres de notre association mais qui, il faut bien 
le reconnaître, peinent à ne compter que sur un nombre toujours trop restreint de 
bénévoles. Peut-on imaginer inverser ce constat, cette tendance à l’individualisme 
grandissant de notre société moderne ? Il n’en tient qu’à vous, VENEZ  partager 
un temps et apporter vos idées, DONNEZ un peu de votre temps à l’élaboration 
d’un projet. Sans une implication plus large des cléricois, l’avenir des « AMIS de 
CLERY » devient incertain.
Les Amis de Cléry, 94 rue du Maréchal Foch, Cléry St André - 06 32 84 57 13

LES AMIS DE CLÉRY

Les «Calinoux» préparent l’été :
La fin de l’année scolaire approche et pour fêter ça les enfants préparent leur ker-
messe où petits et grands vont s’amuser. Elle aura lieu le Samedi 9 Juin à 15h30 
à l’Espace Loire.
Puis nos sorties d’été où cette année les enfants vont aller visiter entre autre :
Aquarium de Touraine , Parc Floral , Family parc, balade en bateau...
Et bien sûr le départ pour l’ école pour les plus grands .
Vous recherchez un mode de garde, n’hésitez pas à nous contacter, des places 
sont disponibles. Les Assistantes Maternelles des «Calinoux».
La Présidente: 06 83 55 77 97 

Le samedi 16 juin 2018, le Son et Lu-
mière de Cléry organise un banquet 
renaissance au Château de Chambord. 
Au pied de l’escalier monumental à 
double hélice inventé dit-on par Léo-
nard de Vinci, imaginez que vous êtes 
conviés à la rencontre entre François 
1er et Charles Quint. Dans le plus beau 
château du monde, vivez une soirée 
exceptionnelle, animée par les dan-
seurs et les chanteurs de la cour. Vous 
dégusterez des mets exquis et les vins 
de Loire enchanteront votre palais. Une 
soirée inoubliable ! Tarif unique de 100 
euros par personne.réservations sur 
www.cleryraconte.com et 06 41 67 53 
36. Nombre de places limité.

En 2018, les Grand et Petit Choeurs se 
reformeront autour du thème «Gloria».

Nos concerts auront lieu les 21 et 22 
septembre à 20h30 et le 23 septembre 
à 15h.

Comme les années précédentes, nos 
formations sont accessibles à tous. 

►Pour vous inscrire, contactez-nous 
avant la fin juin à : lumieres.nd.clery@
gmail.com 

LES CALINOUX

CLÉRY SON HISTOIRE EN LUMIÈRE

LUMIÈRES SUR NOTRE-DAME

JUMELAGE CLÉRY-HAÏTI

L’AMAP, commander en quelques clics 
L’AMAP (Association pour le maintien d’une Agriculture Paysanne) Terres d’Ardoux 
agit pour le développement d’une agriculture de qualité, certifiée biologique en ins-
tituant un lien direct entre producteurs et consom’acteurs.
Lors de notre deuxième assemblée générale le 9 février, nous avons présenté une applica-
tion, déjà utilisée par 145 AMAP en France, qui facilitera les échanges entre producteurs et 
consomm’acteurs et limitera ainsi la multitude de mails. 
L’ activité 2017 : 52 distributions avec une grande variété de produits :  fruits et légumes, 
œufs, viandes, huiles et graines, produits laitiers de vache et chèvre, vin, bière, cidre 
pâtisseries.  37 nouveaux adhérents ont rejoint l’AMAP qui en compte 141 fin décembre 
2017. Une vie associative riche et diverse avec des repas partagés, des cueillettes chez 
les producteurs, des sorties en forêt. 
Vous souhaitez vous aussi manger bio et le plus local possible, faire vivre des 
producteurs qui ont choisi de cultiver la terre en la respectant, créer des liens ; 
rejoignez-nous en adhérant. Vous pouvez nous rencontrer chaque vendredi de 18h 
à 19h30 sous la halle près de la basilique. Site : terresdardoux.fr - e-mail : terresdar-
doux@gmail.com - Suivez-nous sur facebook : @terresdardoux - Contacts : Carmen 
Bertand 07 86 64 46 82 - Clarisse Cazeaudumec 06 74 43 70 23 - Elisabeth Le-
groux 06 79 31 31 23

AMAP TERRES D’ARDOUX

Orchestre du Chapitre 

 

Chœurs de Cléry 

Réservations : http://lumieresndclery.blogspot.fr 

Renseignement : 06 29 27 96 13 

Grand et Petit 
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21 - 22  Septembre  20h30 
& 

 23 Septembre 15h 

Basilique Notre-Dame, Cléry St André (45)     
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C’À CLÉRY / VOS MANIFESTATIONS

MERCREDI 13 JUILLET - ESPACE LOIRE - À PARTIR DE 20H30
BAL ANIMÉ PAR LE DJ OSCAR NIGHT / RETRAITE AUX FLAMBEAUX / FEU D’ARTIFICE

JEUDI 14 JUILLET - STADE RAYMOND PLOTU - 13H15
CONCOURS DE PETANQUE

w w w . c l e r y - s a i n t - a n d r e . c o m

BUVETTE &

RESTAURATION 

SUR PLACE!

► DIMANCHE 17 JUIN
Après une absence en 2017, la Fête de Saint-An-
dré revient cette année. Le dimanche 17 juin, les 
habitants sont invités à se réunir sur la Place de 
Saint-André. Des animations pour petits et grands 
seront organisées et des jeux pour enfants seront 
proposés pour animer ce quartier historique de 
notre commune et favoriser la rencontre entre les 
cléricois dans un moment de convivialité.

►SAMEDI 1er SEPTEMBRE 
Cette année, cette manifestation qui 
célèbre l’amitié entre les deux rives de 
la Loire, en réunissant les associations 
de Cléry-Saint-André et de Meung-
sur-Loire, aura lieu le samedi 1er sep-
tembre. Rendez vous sera donné au pied 
du pont à Meung, pour des concerts, ri-
pailles et moments de convivialité.

DU

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Mardi 8 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Municipalité 10h Basilique / cimetière / Mairie
Samedi 26 Rencontre Grands Planeurs AASC Aéromodélisme Journée Terrain de Meung-sur-LoireDimanche 27

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Vendredi 1 Spectacle  Théâtre Gym Danse 20h Espace Loire
Samedi 2 Kermesse Les Marmousets Matin Clos Noah
Jeudi 7 Don du Sang EFS 16h30 -19h30 Espace Loire
Lundi 18 Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 Municipalité
Vendredi 22 Kermesse Ecoles des Bergerets
Vendredi 22 Portes ouvertes Collège Jacques de Tristan après midi Collège
Samedi 30 Fête de la Musique EMM et Harmonie de Cléry Espaces Loire et Ardoux
Samedi 30 Kermesse Ecole Notre Dame Ecole Notre Dame + Clos Noah

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Vendredi 27 Cléry'Art - Vernissage de l'exposition Municipalité 18h30 Salle Charlotte de Savoie

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Jeudi 2 Don du Sang EFS 16h30-19h30 Espace Loire
Dimanche 12 Remise de prix Cléry'Art Municipalité 11h Salle Charlotte de Savoie

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

►Salle Charlotte de Savoie - du samedi 28 juillet au dimanche 12 août : Exposition Cléry’Art

►VENDREDI 13 JUILLET ET SAMEDI 14 JUILLET
Après le succès de l’édition 2017, la municipalité a décidé de recon-
duire la même organisation pour cette année. Ainsi, le grand bal de la 
Fête Nationale est reconduit. Il aura lieu le vendredi 13 juillet à partir de 
20h30 à l’Espace Loire. Une buvette et une petite restauration seront 
proposés par les commerçants cléricois.

À 22 heures 15, le rassemblement sera donné pour la traditionnelle re-
traite aux flambeaux qui cheminera dans nos rues, emmenée par l’Har-
monie de Cléry, pour revenir à l’Espace Loire et admirer le feu d’artifice 
tiré depuis la base de Loisirs. Cette année, dans le cadre d’une cente-
naire de l’armistice de 1918, un tableau spécial sera proposé. Le bal 
pourra ensuite reprendre ses droits.

Le lendemain, samedi 14 juillet, le stade Raymond Plotu accueillera le 
concours de pétanque.

Plus d’informations prochainement sur www.clery-saint-andre.com

LA BAL EST DE RETOUR !
FÊTE NATIONALE

EME

DE

DIMANCHE 17 JUIN
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