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CRISE SANITAIRE : REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS ÉMOTIONS !
NOUS VENONS DE TRAVERSER UNE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE INÉDITE QUI A BOULEVERSÉ NOS HABITUDES ET DONT LES RÉPER-
CUSSIONS, TANT ÉCONOMIQUES QUE PSYCHO-SOCIALES, SONT LOIN D’ÊTRE TOTALEMENT ÉVALUÉES. ELLES TOUCHENT DE PRÈS OU 
DE LOIN TOUTES LES STRATES DE NOS SOCIÉTÉS.

Madame Céline Ledoux est spé-
cialisée dans les thérapies psy-
cho-comportementales et assure 
le suivi psycho-cognitif des ma-
lades pris en charge à la maison 
de « l’Arche des Souvenirs ». Elle 
a accepté gracieusement de venir 
jeudi 4 juin à l’écoute des Cléricois 
sur leur ressenti et leur mal être. 
Elle a tenté de démêler toute cette 
avalanche d’incertitudes qu’a fait 
naître cette pandémie virale. Ce 
sont toutes les incertitudes sur la 
maladie elle-même, ses consé-
quences et les risques sur notre 
santé, alimentées par un flot d’in-
formations contradictoires qui ne 
font qu’aggraver notre stress, incer-

titudes quant au devenir de notre 
liberté d’aller et venir, d’échanger 
avec ou sans barrières, sur l’avenir 
de nos enfants, de notre emploi ….
Quoi faire ?
Interrogation si banale mais tellement 
difficile d’y apporter une réponse. 
Elle nous a donné quelques clés :
►Savoir valider nos émotions en 
acceptant d’abord le fait d’être an-
goissé, c’est bien légitime d’être 
inquiet et soucieux des consé-
quences de cet évènement majeur 
qui a duré dans le temps. C’est un 
véritable psycho-traumatisme.
►Savoir se protéger en limitant et sé-
lectionnant nos sources d’information.

►Garder le contact, le lien avec 
ses proches, sa famille et user de 
toutes les possibilités que nous 
permettent les réseaux sociaux et 
internet.
Comment s’y prendre pour vali-
der nos émotions ?
C’est s’autoriser à les ressentir et les 
partager avec ses proches, c’est l’oc-
casion de les accueillir et de les ob-
server tout simplement, d’accepter ce 
que nous ressentons, savoir qu’elles 
sont éphémères et changeantes.
L’important est d’apprendre à les 
reconnaître et les contrôler. 
Elle nous a proposé des moyens 
simples de le faire : exercice de 
respiration, cohérence cardiaque, 
méditation, relaxation …
Elle a terminé cet échange par une 
note optimiste nous incitant à savoir 
en tirer les quelques points positifs : 
l’occasion de redécouvrir des plai-
sirs simples tels qu’une balade en 
forêt, jouer à des jeux de société, 

cuisiner ensemble, prendre soin de 
soi et faire du sport.
C’est peut-être aussi l’occasion de 
ralentir notre course effrénée à la 
consommation, toujours plus, et d’ac-
cepter de laisser reposer notre terre…
Par des mots simples Céline Ledoux 
a su répondre et apaiser ce vécu 
émotionnel intense que nous venons 
de traverser et nous inciter à organi-
ser notre vie d’une autre façon.
Elle a indiqué quelques références 
pour nous aider dans cette démarche :
- CHARLY. Savoir gérer son stress 
en toutes circonstances. Ed. Retz. 
Paris 2001. 
- THALMAN Y-A. La psychologie 
positive: pour aller bien. Ed Odile 
Jacob. Paris 2011. 
- Petit Guide Pratique du Confiné. 
Marine Lafond

Retrouvez plus de conseils et 
exercices pratiques sur notre 
site internet. 

UN VACCINODROME À CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
980 DOSES DE VACCIN PFIZER ONT PU ÊTRE INJECTÉES DU 7 AU 10 
JUIN À L’ESPACE LOIRE.
L’aménagement du lieu avec la mise en place de 4 box individuels, l’ins-
tallation d’un routeur temporaire permettant d’être directement connecté à 
Améli santé a donné pleine satisfaction à l’équipe soignante et aux vacci-
nés. Ils ont tenu à saluer l’organisation et l’accueil. RDV dans 6 semaines.
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FINANCES

ACTION SOCIALE

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION (TH)
UNE DES PROMESSES ÉLECTORALES D’EMMANUEL MACRON A ÉTÉ L’EXONÉRATION DE LA THRP (TAXE D’HABITATION
SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES) POUR 80 % DES FRANÇAIS.
C’est une disposition qui entraîne un impact sur les finances des collecti-
vités locales, commune et communauté de communes, puisque cette taxe 
représentait une source importante du budget notamment pour Cléry cela 
correspondait à 45 %. Mais il est prévu que l’État rembourse aux com-
munes l’intégralité de cette perte à l’euro prêt. Rappelons qu’il s’agit de la 
taxe d’habitation due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation 
principale et leurs dépendances. A noter que les cotisations acquittées par 
les contribuables encore redevables notamment sur les résidences secon-
daires sont perçues directement par l’État.

Petit rappel des ressources d’une commune permettant de mieux 
comprendre le mécanisme de compensation

Le budget d’une commune est constitué de dépenses et de recettes. Les 
deux principales sources de recettes sont les impôts locaux et les finance-
ments de l’État. Les Impôts locaux se divisaient en 4 sources principales : 
la TH payée par tous les habitants, la TF (Taxe Foncière) payée par les 
propriétaires, la TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties) et la 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises). Elles sont calculées en fonction 
de la valeur estimée du loyer de l’habitation et d’un taux défini par le conseil 
municipal et encadré par l’État. Les dépenses sont celles du fonctionne-
ment et des investissements de la commune.

De quelle façon l’État compense-t-il la perte de cette ressource 
majeure pour les communes ?
Les communes se voient transférer le taux départemental de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur leur territoire, article 16 de 
la loi de finance 2020. En compensation les départements perçoivent une 
fraction du produit net de la TVA. Ce mécanisme de transfert du produit de 
la TFPB départementale ne coïncide pas exactement avec le produit de la 
THRP qu’aurait dû percevoir les communes. C’est pourquoi la loi prévoit un 
mécanisme de neutralisation pour éviter des mécanismes de sur ou sous 
compensation par le biais d’un coefficient correcteur dont le mécanisme un 
peu complexe devrait permettre aux communes de ne pas être pénalisées.
Ce nouveau schéma de financement, permis par un transfert horizontal de 
fiscalité, est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Le taux de la taxe fon-
cière sur le bâti est dorénavant pour les Cléricois de 41.57 % (23.01 %  taux 
communal + 18.56 % taux départemental) mais sans impact sur le montant 
de leur imposition personnelle.

La suppression de la TH réduit de manière importante le niveau d’imposi-
tion des résidents non-propriétaires, bien qu’ils participent aux décisions 
publiques locales et bénéficient de tous les services et établissements 
communaux. Ceci peut avoir des implications importantes en termes de 
politiques publiques locales et également réduire la transparence fiscale.

ATELIERS NUMÉRIQUES
ATELIERS À DESTINATION DES SÉNIORS DE PLUS DE 60 ANS ET DÉ-
BUTANTS. CES ATELIERS S’INSCRIVENT DANS LA POURSUITE DES 
ATELIERS DE SENSIBILISATION FAITS AU SEIN DU BUS NUMÉRIQUE.

Ces ateliers seront animés par un 
ergothérapeute. Ils permettront aux 
séniors d’utiliser seul un ordinateur 
dans son usage quotidien, de savoir 
communiquer avec l’outil numérique 

et de faire des démarches numérisées.
Les séances se dérouleront sur 10 semaines pendant 2 heures. Elles se 
tiendront salle du conseil municipal. Les participants sont fortement invités 
à venir avec leur propre ordinateur. Le cas échéant, un ordinateur sera mis 
à disposition par le formateur.
La participation sera de 15€ par séniors pour les 10 séances.
Ces ateliers se tiendront de 10h à 12h, les 16 et 30 septembre / les 7, 14, 
21 et 28 octobre / les 4, 18 et 25 novembre / le 2 décembre.
Si toutefois, la crise sanitaire ne permettait pas d’organiser ces ateliers col-
lectifs, ils seront proposés à domicile sous la forme de 6 ateliers d’1 heure 
à faire seul ou en couple. Renseignements et inscriptions en Mairie.

INFORMATION
UN NOUVEAU SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMI-
CILE, BASÉ À BEAUGENCY, PEUT DORÉNAVANT INTERVENIR SUR LA 
COMMUNE DE CLÉRY. 
Ce service recrute des auxiliaires de vie, garde d’enfants, assistante mé-
nagère, des hommes ou femmes toutes mains… pour plus d’information,  
contact à l’adresse mél suivante : beaugency@confiez-nous.fr ou présence 
également sur le marché de Cléry.

REPAS DES AÎNÉS
LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS AURA LIEU LE DIMANCHE 10 
OCTOBRE À L’ESPACE LOIRE À 12H. RETENEZ D’ORES ET DÉJÀ LA DATE.

MAIRIE

IMPÔTS LOCAUX FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
FINANCEMENTS 

DE L’ÉTAT

€ €

RECETTES DÉPENSES

Ce qui à changé au 1er janvier 2021
AVANT AU 1ER JANVIER 2021

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Département du Loiret : 23.01%
Commune de Cléry-Saint-André : 18.56%
Total : 41.57%

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Commune de Cléry-Saint-André : 41.57%

Total : 41.57%



 C’À CLÉRY LETTRE D’INFORMATION - N°9 - JUILLET 2021 ◄  3 ►

C’À CLÉRY / INFORMATIONS MUNICIPALES

AFFAIRES SCOLAIRES

PATRIMOINE

LES MARRONNIERS DU « PETIT MAIL »
CET EMPLACEMENT EST OCCUPÉ PAR 7 MARRONNIERS D’INDE ACCOMPAGNÉS D’UN 
JEUNE MARRONNIER À FLEURS ROUGES. ILS SONT LE RELIQUAT D’ANCIENS ALIGNE-
MENTS, ILS FAISAIENT PARTIE D’UN QUINCONCE COMPOSÉ VRAISEMBLABLEMENT 
DE 28 ARBRES DISPOSÉS SUR 4 RANGÉES, IL Y A UN SIÈCLE ! 

Plusieurs analyses diagnostiques 
concluaient qu’ils étaient vieillissants 
et en mauvais état. 
En effet ceux-ci sont victimes de 
dégradations dues au passage et 
au stationnement des véhicules. On 
retrouve de nombreuses séquelles 

de blessures sur leurs troncs et leurs racines produites par le choc des 
voitures, certaines plaies sont parasitées par des insectes. De plus le tas-
sement du sol par ces mêmes voitures étouffe le système racinaire.
Le dernier état phytosanitaire comprenant l’état général et mécanique de 
chaque arbre a été réalisé en 2019. Il faisait le constat d’une vigueur mé-
diocre, 50 % des effectifs est dépérissant, l’autre moitié est peu poussant. 
En houppier ils présentent de nombreuses anomalies mécaniques pro-
voquées par d’anciens élagages sévères les rendant dangereux avec un 
risque de chute. Certains habitants ont d’ailleurs alerté la mairie à ce sujet.
L’ancrage au tronc de certaines branches est altéré par des cavités en exten-

sion entraînant un risque de rupture. En somme l’état sanitaire de ces arbres est 
très dégradé en raison de leurs lésions importantes et évolutives. Ce patrimoine 
dénaturé est sans avenir du fait de la perte de la vitalité de ces marronniers.
La seule alternative est l’abattage de ces derniers, certains l’ont déjà été 
pour les mêmes raisons, cela sera fait prochainement.
Et après que fait-on de cet endroit ?
Son appellation est impropre puisqu’au demeurant il ne s’agit pas d’un mail qui 
normalement est une allée sablée bordée d’arbres d’alignement comme c’est 
le cas un peu plus loin avec le grand mail. Il faudra redéfinir ce « petit mail ».
Il faut savoir que cet espace est protégé au titre des monuments historiques 
par arrêté du 14 octobre 1935. C’est assez rare qu’un terrain soit classé 
monument historique. Cet avis donné par la commission départementale 
des monuments naturels et des sites l’a été probablement pour protéger les 
abords de la basilique d’implantations non conformes au site. L’utilisation 
de parking est donc contraire à la valeur historique du lieu. En tout état de 
cause toute modification apportée à cet espace ne pourra se faire sans 
l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France.

SÉCURITÉ
PIÉTON
Le groupement de gendarmerie 
de Cléry est intervenu auprès 
des écoliers pour les informer 
des précautions à prendre lors 
de leurs déplacements dans 
les rues, enseignant ainsi les 
bases du permis piétons. Bien 
que symbolique, cet enseigne-
ment est un maillon très impor-
tant pour garantir la sécurité 
des enfants dans les différentes 
situations auxquelles ils sont 
confrontés sur l’espace public.

SÉCURITÉ

URBANISME

PARTICIPATION CITOYENNE
LE 16 AVRIL DERNIER, LES HABITANTS DU LOTISSEMENT DES 
HAUTS BERGERÊTS ONT SIGNÉ, AVEC LA GENDARMERIE ET LA MAI-
RIE, UNE CONVENTION DE PARTICIPATION CITOYENNE.

Quatre riverains volontaires ont participé à cette oc-
casion a un entretien en présence de l’adjudant de 
gendarmerie Yann Leger, du policier municipal Olivier 
Hirtz et de l’adjointe à la sécurité des biens et des 
personnes, Ludivine Raveleau.

Ils ont été sensibilisés aux phénomènes de délinquances et aux mesures 
de prévention à adopter pour lutter contre les actes malveillants. 
Nos quatre référents ont donc signé une convention leur permettant d’établir un 
lien régulier entre les habitants, les élus et les forces de l’ordre publique.

NOUVEAU CINÉMOMÈTRE
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE TOUS, LA 
COMMUNE DE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ A RENOUVE-
LÉ SON PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE 
SAINT HILAIRE SAINT MESMIN PERMETTANT LA 
RÉALISATION DE CONTRÔLE RADAR.
En effet, l’achat groupé de cet équipement nous 
permet d’en avoir l’usage sur notre territoire.
Notre policier municipal accompagné de ses col-
lègues de Saint Hilaire Saint Mesmin réaliseront 
de nouveaux contrôles de vitesse sur l’ensemble 
de la commune. Restons vigilent et respectons les 
limitations de vitesse.

AUTORISATION D’URBANISME : OBLIGATION D’AFFICHAGE
Dès que vous recevez la notification portant accord sur votre 
projet de travaux ou de construction, vous devez en faire 
l’information sur un panneau implanté sur le terrain ou la 
construction concerné.
Le format de l’affichage est réglementé et doit se faire sur 
un panneau d’au moins 80 centimètres de longueur et de 
largeur, lisible de tous. Ce type de panneau s’achète dans 
les magasins de bricolage.
Le panneau doit être installé sans interruption 2 mois avant le 
début des travaux et pendant toute leur durée.
L’absence d’affichage de votre autorisation d’urbanisme per-
met un recours contentieux pendant toutes la durée des tra-
vaux et jusqu’à 6 mois après leurs achèvements.

80 cm minimum

80
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m
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AGENDA

LA CULTURE REPREND SUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
MALMENÉE DEPUIS PLUS D’UN AN, LA CULTURE REPREND ENFIN VIE POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DE TOUS. EN PETIT COMITÉ, EN 
INTÉRIEUR OU EN PLUS GRAND NOMBRE À L’EXTÉRIEUR, QUELLE JOIE DE POUVOIR SE RÉUNIR ET PARTAGER À NOUVEAU !

Ces derniers mois, la vie culturelle a essuyé beaucoup de difficultés. Les 
activités artistiques ont quasiment toutes subi un arrêt total. Pas évident 
alors de proposer aujourd’hui des manifestations.
Néanmoins grâce à la volonté et à la flexibilité de tous, le programme cultu-
rel sort du placard !
Les festivités ont démarré au mois de mai avec Le Printemps des Poètes 
à Mareau-aux-Prés, suivi de la compagnie des Pêchus à l’espace Loire 
avec leur spectacle « L’île au trésor ». En collaboration avec la bibliothèque 
municipale, ils nous ont présentés un beau spectacle de pirates ! Petits et 
grands étaient ravis.
En juin se sont les ados de la compagnie du « Krizo théâtre » qui nous ont 
présentés sous un beau ciel bleu, au clos Noah une revisite très dynamique 
de l’œuvre de Victor Hugo « Les mizérables ».
L’école de musique municipale qui en 2020 et en 2021 a entretenu le lien 
en nous offrant des vidéos de leur travail, (visibles sur le blog de la com-
mune) à enfin eu la joie de sortir au Clos Noah. Les élèves ont ainsi pu offrir 
un concert de fin d’année. La journée s’est clôturée avec un pique-nique, 
dans la bonne humeur.
Et sans oublier les musiciens de l’Harmonie qui se sont produits place 
Charles de Gaulle le 18 juin ainsi que le 26 juin sur le parvis de la basilique. 
Nous aurons le plaisir de les retrouver le 13 juillet accompagnés du Bagad 
Ster Glaz ! Liste du programme culturel à découvrir ci-dessous.

JUILLET
13&14 Juillet - 19h
Fête Nationale - Programme 
détaillé au dos

23 Juillet - 21h
Théâtre « J’accuze » - Clos Noah

24 Juillet - 15h
La caravane des contes
Clos Noah

25 Juillet - 15h
La caravane des contes
Clos Noah

AOÛT
28 Août - 16h30 / 18h30 / 
20h30
Balade contée
« La belle et la bête » - Clos Noah

SEPTEMBRE 
4 Septembre - 9h
Forum des Associations - Gymnase

11 Septembre - 20h30
Théâtre d’ombres - Place de Gaulle

12 Septembre - à venir
Inauguration Place de Gaulle
Marché Villageois

18 Septembre - 20h30
Gigi, Dalida et moi - Espace Loire

18 & 19 Septembre - 13h30
Journée Européenne du Patri-
moine - Château du Bouchet à Dry

24 / 25 / 26 Septembre - à venir
Visite guidée de la Basilique

25 Septembre - 20h30
Spectacle Danse - Espace Loire

OCTOBRE
3 Octobre - 15h
Concert de la Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris Salle polyva-
lente de Mareau-aux-Prés

8 octobre - 18h
Fête de la Science - Salle Raboliot
de Mareau-aux-Prés

9 Octobre - 20h30
Spectacle d’hypnose - Espace 
Loire

10 Octobre - 12h
Repas des Aînés - Espace Loire

16 Octobre - 15h30
Spectacle de magie - Espace Loire

Les manifestations listées sur cette page 
peuvent faire l’objet de modifications en 
fonction de l’évolution des conditions sani-
taires, indépendamment de notre volonté.

►Restez informés en temps réel
avec l’application mobile Citykomi

L’île au trésor Le Printemps des Poètes

Les Mizérables

École Municipale de Musique
Inscription durant le Forum des Associations le samedi 4 septembre.
Permanences les lundi 6 et mardi 7 septembre - 17h, à l’école de musique.
Pour plus d’informations, contactez sa Directrice, Barbara Chillou :
musique@clery-saint-andre.com / 06 72 05 66 36
Bibliothèque Municipale
Fonctionnement d’éte : La bibliothèque est ouverte normalement jusqu’au 
24 juillet inclus. Fermeture jusqu’au 31 août, à l’exception des samedis 31 
juillet, 21 et 28 août. Réouverture normale mercredi 1er septembre.
Rappel des horaires : Mercredi 16h / 17h30 / Samedi 9h30 / 12h

CULTURE
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

« CHEZ DOM » FRITERIE / TAPAS 
DOMINIQUE, THOMAS, JEAN-LOUIS ET ANTHONY VOUS AC-
CUEILLENT AVEC ENTHOUSIASME À LA SORTIE DE CLÉRY-SAINT-AN-
DRÉ DIRECTION ORLÉANS. LES PRODUITS SONT FRAIS ET DE 
PROVENANCE LOCALE POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DE VOS 
PAPILLES. RÉGALEZ-VOUS SANS PLUS TARDER « CHEZ DOM » FRI-
TERIE / TAPAS.

Les fruits & légumes proviennent, entre 
autres de chez Christian Brunet, Da-
mien Bouvard… Concernant la viande 
certains produits proposés viennent 
quant à eux de chez Mathias Bonamy. 
Sans oublier Valérie Denebourg qui 
viendra compléter la carte des vins.
« Chez Dom » vous propose un service 

sur place ou à emporter.
Service du Midi : 12h-14h / Service du Soir : 19h-22h / Service de l’après-midi  : 
glaces et boissons rafraîchissantes.
L’idéal pour faire une halte durant une balade à vélo ou une randonnée.
Paella les week-ends et à venir également des soirées à thème.
Restez connectés pour plus d’informations !
Ouvert du mercredi au dimanche 12h-22h
Réservations recommandées, commandes au 07 81 11 56 81
Mail : chezdom45@gmail.com

« L’ÉPICERINO »
L’ÉPICERIE DE PROXIMITÉ DANS 
LE CENTRE-VILLE 

ORIGINAIRE DE CHARTRES OÙ IL 
EXERCE DÉJÀ LE MÉTIER D’ÉPI-
CIER, RACHID DOUIRI POSE SES 
BAGAGES À CLÉRY-SAINT-SAINT 
ET OUVRE « L’ÉPICERINO »
Située 84 rue du Maréchal Foch en 
plein centre-ville, cette épicerie com-
mercialise des produits Belle France 

et va étoffer progressivement son offre en partenariat avec les producteurs 
et agriculteurs locaux.
Rachid, accompagné de Hamid et Hicham, proposent des produits d’ali-
mentation générale, ainsi que crémerie, charcuterie, produits bio, vins et 
alcools. On y trouve aussi des surgelés, des produits d’entretien et de la 
nourriture pour animaux. « J’élargirai mon offre en fonction des besoins », 
précise le nouveau commerçant.
L’épicerie est ouverte tous les jours de 8h à 22h.
Un service de livraison à domicile est proposé aux personnes à mobili-
té réduite et aux ainés ayant des difficultés à se déplacer, avec un minimum 
d’achats de 20€.
Un service de relais colis « PICK UP » sera prochainement installé.
Ouvert 7/7 de 8h-22h / Livraison à domicile, commandes au 02 19 05 00 63

« HAM-TROTTER » FOOD TRUCK
UNE CUISINE ENTIÈREMENT « FAITE MAISON » AVEC DES PRODUITS 
ISSUS DE LA RÉGION. MÉLANIE ET BENJAMIN ACCORDENT UNE 
GRANDE IMPORTANCE À FAIRE TRAVAILLER LES PRODUCTEURS 
LOCAUX.

Des frites, au pain des burgers et des 
sauces en passant par la confection 
des steaks (animal ou végétal) sans 
oublier les desserts, de la pâte des 
tartes au tiramisu ou la mousse au 
chocolat, chez « Ham-Trotter » le 
food truck noir et jaune,TOUT est fait 
mains et ils y tiennent !

Dégustez leur délicieuse cuisine les lundis midi et les jeudis midi ainsi que 
les jeudis soir une semaine sur deux sur le parking de l’espace RenaiSENS.
Faites également appel à eux pour vos évènements familiaux ou d’entreprise.
Minimum de 25 personnes dans un rayon de 15 kms autour de Beaugency.
Lundi et jeudi 12h-13h30
Jeudi semaine impaire 19h-22h
Parking Espace RenaiSENS, 2 rue du stade, avant la sortie de Clé-
ry-Saint-André direction Blois
A emporter, commandes conseillées au 07 84 58 18 37
FB : Ham-Trotter / Insta : @ham.trotter
Mail : ham-trotter@outlook.fr

C’À CLÉRY / INFORMATIONS MUNICIPALES

EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute 
l’actualité 

de la ville en  
temps réel

Avec Citykomi®,
l’application
des collectivités 
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

L’INFO DES ÉVÉNEMENTS

  TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CITYKOMI® 
C’est gratuit !

1 2
  FLASHEZ 
CE QR CODE 
pour vous 
abonner

RECEVEZ VOS ALERTES EN DIRECT 
sur votre smartphone3
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LES GENÊTS D’OR

ASDC - SELF DÉFENSE

AGISSONS ENSEMBLE
POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

La perspective de pouvoir renouer avec nos 
activités habituelles, après cette crise sanitaire 
sans précédent par son ampleur, redonne espoir.
L’équipe municipale va mobiliser toutes ses 
ressources pour aider tous les Cléricois à y 
parvenir. Notre engagement sera de valoriser la 
vie associative, offrir une palette d’événements 
festifs et culturels si longtemps mis à mal. 
Maintenant que ces barrières entravant la 
rencontre sont presque levées, les élus vont 
se mobiliser pour lancer cette dynamique, c’est 
leur responsabilité sociale. Nous vous attendons 
aux manifestations déjà prévues : la fête du 14 
juillet et son feu d’artifice, le marché villageois 
le 12 septembre, les concerts, conférences et 
spectacles qui ont été programmés. N’hésitez 
pas à aller sur le site de la mairie pour vous 
informer, consulter « cityKomi » en téléchargeant 
l’application. Notre cité ne pourra se reconstruire 
qu’avec la contribution de vous tous et la volonté 
municipale. 
Nous vous attendons.

VIVRE ENSEMBLE
À CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Un budget participatif à Cléry-Saint-André
Lors de la dernière commission finances et de 
la présentation du budget 2021, notre groupe a 
soumis l’idée d’inscrire un budget participatif au 
budget 2021 de la commune.
Cette idée n’a pas été retenue par la majorité et 
c’est bien dommage.
En effet, nombreuses sont les communes, y 
compris dans le Loiret, qui inscrivent à leur 
budget communal cet outil de démocratie de 
proximité, l’essentiel étant de redonner une 
possibilité de décision et de concertation avec 
les citoyens.
Le processus est simple : appel à projets, études 
des projets et enfin vote des citoyens avant la 
mise en œuvre.
Dans un climat de défiance par rapport aux 
politiques, l’implication de tous dans notre vie 
communale est primordiale.
Chacun d’entre nous, quel que soit son âge, a 
des idées à défendre pour avancer ensemble.
Que cet adage puisse nous inspirer : seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin.

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR CLÉRY

La situation sanitaire s’améliore et nous nous 
dirigeons vers un retour à une vie normale.  
Nous avons été surpris par la position de la 
majorité sur les Finances et les travaux. En effet, 
nous ne comprenons pas l’idée de financer de 
nouveaux projets sur des budgets destinés à des 
projets en cours. Nous ne comprenons pas non 
plus l’organisation de réunions publiques, sans en 
informer les membres de la commission travaux et 
sans retours des échanges avec les Cléricois. Cette 
situation est peut-être due à la période que nous 
avons traversée. Espérons que le fonctionnement 
des commissions reprenne normalement...  
Nous avons proposé d’obtenir les aides suivantes 
mais elles ont été rejetées :    
• le dispositif « 1 jeune 1 solution » financé à 80% 
du smic par l’État   
• la « cantine à 1€ » tout en réaffirmant la révision 
du tarif périscolaire  
• le soutien au spectacle vivant via le plan de 
relance du gouvernement dommage pour le 
rayonnement de Cléry.    
Pour nous l’essentiel est de continuer à travailler 
pour vous.

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

Dès la fin du moi de mai 2021, nos adhérents vaccinés 
ont pu reprendre les activités du jeudi après-midi dans le 
respect des gestes barrières et munis d’un masque. Bien 
sûr, les  traditionnels moments de convivialité autour du 
goûter n’ont pu reprendre.
Depuis un certain temps, malheureusement, quelques 
uns de nous ont disparu soit par décès, santé ou raisons 
personnelles et n’ont pas été remplacés, ce qui hélas fait 
que notre association régresse. Peut-être que, parmi votre 
famille, vos amis, vos voisins, certains pourraient être intéres-
sés par nos activités. Alors, parlez-en entre vous et invitez les 
à nous rejoindre !
Bien amicalement et à bientôt de se revoir.
Pierrette Girard, Présidente.

Cela fait notre 2éme année spor-
tive très difficile que nous su-
bissons tous ensembles. Nous 
avons décidé cette année de 
prolonger les cours de self dé-
fense jusqu’au mois de juillet, 
afin de profiter ensemble au 
maximum de notre discipline 
qui nous à tant manqué. Nous 

avons hâte de vous retrouver le 8 septembre au départ 
d’une nouvelle année sportive. Les cours de self-défense 
à partir de 8 ans le mardi soir de 18h à 19h et le vendredi 
soir de 19h à 20h. Les adultes également le mardi soir de 
19h30 à 21h et le vendredi soir de 20h à 21h30. 
Renseignements :
aascselfdefense@ayhoo.fr / 06 05 04 61 40
N’oubliez pas le protocole sanitaire!
Franck Boulard, Président ASDC

PSYCHO-HARMONIE LES VOIX D’ART DOUX
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-thé-
rapie, 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 person-
nelle, 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 pen-
sées automatiques, 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 com-
portements de dépendance. Gérard FAY, psycho-so-
matothérapeute 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.

Si les conditions sanitaires continuent à évo-
luer favorablement alors peut-être verrons-nous  
bientôt le retour, le mardi soir, des répétitions  
de la chorale « Les Voix d’Art Doux »
Après ces longs mois d’isolement une lueur 
semble enfin apparaître  permettant d’envisager 
le plaisir de se retrouver tous ensemble pour 
chanter.
Si vous avez besoin d’amis (es) et d’une activité 
sociale réconfortante et enrichissante qui active 
La vie du corps et de l’esprit, alors c’est bien le 
chant chorale qu’il vous faut.
Si vous êtes attirés par une tentative d’essai, 
informez nous en d’ores et déjà et nous vous 
contacterons dès que la situation le permettra.
Renseignements auprès de:
Nicole HEMOND  02 38 45 74 43
Marie-Françoise ROCHE  06 08 17 10 45

Reprise des cours de danse - Salle des Bergerêts - École publique de Cléry, chaque mercredi.
• NOUVEAU! Expression corporelle pour les enfants de 3 à 5 ans : 17h15 à 18h - 120 euros /an
• Atelier danse pour les enfants de 6 à 10 ans : 18h à 19h - 135 euros/an
• Atelier Adultes : 19h15 à 20h45 - 174 euros/an
Renseignements , demandes d’essai ou inscriptions : 06 81 99 42 33 / danse.diagonales@orange.fr
Pour découvrir l’association, rendez-vous sur le site : http://dansediagonales.wixsite.com/diagonales

ASSOCIATION DIAGONALES
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Pour l’organisation de ses différentes manifestations 
(Fête de Saint André, 13/14 juillet, Marché Villageois, 
Foire aux Pommes), le Comité des Fêtes recherche des 
bénévoles. 
Si vous souhaitez donner d’un peu de votre temps et re-
joindre une équipe qui aime partager de bons moments, 
n’hésitez pas à  vous manifester auprès de Lionel LOR-
GEOU, Président, au 06 95 28 78 75.
Vous serez toujours les bienvenus. A bientôt !

COMITÉ DES FÊTES

AAS CLÉRY GYM DANSE FITNESS
CRÉATION ACCUEIL

L’AASC Gym Danse prépare sa rentrée.
La section Gym Danse a malheureuse-
ment clôturé sa saison 2020/2021 sans 
avoir pu reprendre les cours. Pour des 
raisons budgétaires, le bureau avait 
choisila raison en garantissant le chô-

mage partiel pour tous ses coachs jusqu’à la fin de la sai-
son. Petits et grands attendent donc avec impatience la 
reprise des cours en septembre, si la situation sanitaire 
le permet.
Le bureau travaille déjà sur la rentrée et vous réserve 
quelques nouveautés ou dirons-nous… quelques va-
riantes. En effet, le yoga devrait s’immiscer dans les cours 
de Pilates pour satisfaire à la fois les adhérents voulant 
développer leurs muscles profonds, améliorer leur posture 
et assouplir leurs articulations, et ceux voulant ajuster leur 
respiration, développer leur souplesse et apprendre les 
subtilités de la relaxation.
Les enfants pourront retrouver leur disciplines favorites : 
Zumba® Kids, Eveil musical, Gym GRS, Modern Jazz. Les 
plus grands retrouveront également la Gym Douce, le Ren-
fo Musculaire, le Step, le Fit Danse et la Zumba®.
Pour finir, le club se modernise en proposant pour la pre-
mière fois le paiement en ligne, ce qui facilitera les ins-
criptions et la gestion des dossiers de ses 400 adhérents.
Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée…espérons-le.
Page Facebook : AAS Cléry Gym Danse Fitness
Mail : aas.clery.gym.danse.fitness@gmail.com

C’est reparti !
C’est une nouvelle saison qui com-
mence avec une grande motivation et 
une envie de retrouver les  handbal-
leurs débutants et expérimentés.
Le club Cléry handball propose plu-
sieurs sections : Ecole de handball et 
une section Loisir seniors mixte.
Retrouver  les informations sur notre 
site :clery-handball.clubeo.com et/ou 
sur Facebook « Clery handball » 
Les entraînements pour l’école de 
handball se déroulent le mercredi 
après-midi dans le gymnase commu-
nal et le mercredi soir pour la section 
Loisir dans le gymnase de la CCTVL 
(à côté du collège)
Nous vous attendons nombreux au 
forum des associations.
Pour plus de renseignements contactez
M. Christophe RAVELEAU au 
07.88.14.66.06 ou par mail:
cleryhandball@orange.fr

Comme il n’était pas question de 
prendre quelque risque que ce soit 
toutes nos activités de la saison 2020-
2021 ont été mises en sommeil d’oc-
tobre à fin mai afin de respecter les 
consignes sanitaires. Ces contraintes 
ont privé les adhérent.e.s des balades 
hebdomadaires habituelles et des 
sorties prévues.
Nous espérons qu’à la rentrée nous al-
lons pouvoir retrouver la convivialité qui 
manque tant lors des marches du mardi 
et/ou du mercredi ainsi que les parcours 
de 20km organisés chaque mois.
Nos projets de grandes sorties : le 
week-end à Domfront-en-Poiraie au 
printemps et la semaine dans le Coten-
tin en mai ont été annulés. Nous sou-
haitons les reprogrammer en 2022.
Un week-end est maintenu dans 
l’Yonne en septembre 2021 en espé-
rant que la situation sanitaire le per-
mettra. Soyons optimistes et donnons 
nous rendez-vous en septembre pour 
de belles balades.
La marche étant une activité phy-
sique conseillée dans tous les cas, 
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Vous 
pourrez nous contacter lors de la journée 
des Associations mais aussi par mail : 
clery-rando.aas@laposte.net
ou par tel au 06 88 36 97 16
Bonnes vacances à tous.

Comme tout le monde, nous attendons impatiemment que 
les contraintes sanitaires se desserrent pour reprendre 
nos activités, nous rencontrer et reprendre du lien social.
Dès que les salles auront l’autorisation d’ouvrir nous pour-
rons reprendre :
- les Activités du Mardi à Saint-André.
- les cours de dessin s’il n’est pas trop tard dans le ca-
lendrier pour cette année. Sinon nous ne reprendrions 
qu’après la période des vacances.
Voyage en Corse :
Notre voyage en Corse prévu en juin 2020 n’ayant pu avoir 
lieu à cause de la pandémie avait été repoussé pour juin 
de cette année. Mais les conditions sanitaires actuelles 
ne permettent malheureusement toujours pas à notre 
voyagiste de l’organiser.
De nombreuses personnes étant désireuses de faire ce 
voyage tant attendu, nous avons décidé de le repousser 
en juin 2022 en espérant que cette fois-ci les conditions 
seront meilleures. Notre voyagiste a maintenu les tarifs 
définis en 2020.
Il reste des places disponibles. Si vous êtes intéressés par 
cette belle destination, vous pouvez contacter :
Edda DI RAIMONDO au : 06 16 57 48 89
Sortie d’une Journée  courant septembre :
Si, comme pour tout, les conditions le permettent, et si 
nous avons suffisamment de participants, nous pourrions 
organiser une sortie d’une journée comme nous le faisions 
auparavant.
Ce serait l’occasion de se retrouver. La destination res-
terait à définir.(Possiblement vers la Touraine ou le Sau-
murois).
Si vous êtes intéressés par le principe de cette sortie vous 
pouvez nous contacter rapidement afin que nous puissions 
la mettre au point avec notre voyagiste.
Au 02 38 45 70 70 - Jacqueline CHAMPION
Au 02 38 45 79 51 - Gérard NIOCHE

L’amicale des sapeurs pompiers de Cléry Val d’Ardoux n’a 
malheureusement pas pu organiser sa journée portes ou-
vertes au vu des restrictions gouvernementales. Mais nous 
gardons espoir pour nos futurs manifestations.
Malgré les confinements et restrictions nous recrutons tou-
jours de nouveaux pompiers. 4 personnes dont 3 femmes 
sont venus renforcer l’effectif du centre, qui compte 47 sa-
peurs pompiers. (3 officiers, 16 sous-officiers et 28 hommes 
du rang).
La team secourisme reprendra les sessions de PSC1 (Préven-
tion et secours civique de niveau 1) Accessible à tous dès 10 
ans, dès la rentrée de septembre. Pour tout renseignement et 
inscription : teamsecourisme@gmail.com
Prenez soins de vous.

CLÉRY HANDBALL

CLÉRY RANDO

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
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Une nouvelle saison sous le signe de la 
reprise!!
L’avenir du club de Foot de Cléry et du foot 
en général tend vers une éclaircie. Ces deux 
dernières saisons ont été difficiles pour nous 
tous mais le club a su garder le cap et les 
entraineurs étaient tous au rendez-vous 
pour assurer les entraînements et garder 
les joueurs motivés malgré le manque de 
compétition. La saison 2021-2022 sera, on, 
le souhaite tous, la saison de la reprise du 
foot dans la normalité.
Alors n’hésitez pas à venir nombreux 
vous inscrire dans notre club qui prône 
la convivialité, l’esprit de famille et la so-
lidarité. Les entraineurs vous attendent 
dès fin Août afin de former leurs équipes 
pour la saison. Nous possédons toutes 
les catégories, des U7 aux séniors. 
La catégorie des séniors et des U17 
(2006-2005) seront ravis d’accueillir 
plus particulièrement des nouveaux 
licenciés. Depuis quelques années, le 
foot féminin s’est installé dans le club, 
alors mesdames et mesdemoiselles, 
nous vous attendons nombreuses pour 
cette rentrée 2021.

Ainsi pour cette rentrée tant attendue 
par nos licenciés, nous organiserons 
le samedi 4 septembre 2021 la fête du 
foot : un barbecue géant et une ker-
messe de rentrée. Nos licenciées et 
futurs licenciés seront les bienvenus 
dans cette fête placée sous le signe des 
retrouvailles. Enfin!
Nous tenons aussi à vous informer 
que, lors de la foire aux pommes au 
mois d’octobre, le club de foot de Cléry/
Mareau tiendra un stand dans le cadre 
de l’opération Octobre rose afin de sen-
sibiliser les femmes et les jeunes filles 
sur le sport et le dépistage du cancer du 
sein. Nous pourrons ainsi récolter des 
dons pour cette opération si importante 
pour la santé des femmes. 
N’oublions pas notre habituel Loto du foot 
qui aura lieu le 13 novembre 2021.
En dernier lieu, le noël du foot se dé-
roulera au mois de décembre 2021 
pour les petites catégories du club (U7 
à U13) à la salle des fêtes de Mareau 
aux Près.
Vous pouvez nous contacter et nous 
suivre, dès aujourd’hui via notre adresse 
e-mail : 505041@lcfoot.fr ou par notre 
page facebook : https://www.facebook.
com/aasclerymareaufootball/
A bientôt!

CLERYTENNIS vs COVID
6/0 6/0 6/0 !!
Alors qu’on aurait pu penser que la crise 
sanitaire fragiliserait l’activité au sein de 
l’AASC Tennis pour cette saison, il en a 
été tout autrement.
Pendant les semaines de confinement, 
l’école de tennis, les championnats et 
les animations ont naturellement dû être 
suspendus. Néanmoins l’association a 
toujours fait le maximum pour retrouver un 
rythme de croisière en saisissant toutes 
les opportunités offertes par l’assouplisse-
ment des contraintes sanitaires.

Du fait des in-
frastructures exté-
rieures, les enfants 
ont pu reprendre 
l’entraînement dès 

le mois de Mars, sous forme de cours de 
rattrapage ou d’animations proposés le 
samedi. Les adultes ont quant à eux pu 
profiter des terrains extérieurs pour pou-
voir continuer à assouvir leur passion du-
rant la période de restriction. Au retour des 
beaux jours, l’école de tennis a également 
pu reprendre pour les adultes.

Autre grand moment, le club a pu organiser 
son tournoi annuel qui s’est déroulé du 09 au 
20 juin 2021.Près de 50 participants se sont 
affrontés durant 10 jours pour pouvoir accé-
der à la finale de cette 5ème édition. Dans 
une ambiance festive, les joueurs n’ayant 
pas pu pratiquer de compétitions depuis plus 
de 6 mois ont retrouvé le plaisir de taper à 
nouveau la balle.
Cette fin d’année sportive est également 
marquée par la fin du mandat de Thomas 
Tellier, président de l’association depuis 
2015, qui a souhaité laisser sa place tout 
en restant membre de l’association. 
Un grand Merci à lui pour son inves-
tissement dans le développement du 
club, pour avoir dignement représenté 
la section auprès de la mairie et des ins-
tances de la fédération, et bien entendu 
pour avoir permis aux enfants comme 
aux adultes de disposer de cours de 
qualité au sein de notre commune. 
Merci enfin d’avoir fait de cette section 
un club dynamique où règne une am-
biance conviviale et chaleureuse.
Le nouveau bureau et sa nouvelle 
présidente Mélanie Saussereau 
œuvrent dès à présent sur la nouvelle 
saison et vous attendent nombreux 
pour la rentrée de septembre.
Mail : clerytennis@gmail.com

AAS CLÉRY - MAREAU FOOTBALL AAS CLÉRY - MAREAU FOOTBALL

VENEZ DANSER!
►MARDI 13 JUILLET ET MERCREDI 14 JUILLET
Après une annulation imposée en 2020, le feu d’artifice et le bal du 14 juillet reviennent ! Rendez-vous 
le mardi 13 juillet à partir de 19h à l’Espace Loire. Vous pourrez profiter de l’échauffement du DJ pour 
boire un verre et grignoter un morceau... Bref, prendre des forces pour la retraite au flambeau avant le 
tir du feu d’artifice et le bal qui suivra !

PROGRAMME
MARDI 13 JUILLET
►Ouverture du Bal !
Rendez-vous à partir de 19h aux abords de 
l’Espace Loire
►Retraite aux flambeaux, en musique
- Départ Place de Saint-André à 22h avec le bagad 
Ster Glaz !
- Départ du parking de l’école des Begerêts à 22h 
avec les musiciens de l’Harmonie !
- Départ de la Place de Gaulle à 22h40 avec les 
deux cortèges réunis

►Tir du Feu d’Artifice
23h15 à la base de Loisirs
►Reprise du Bal !
À partir de 00h
MERCREDI 14 JUILLET
►Activités ludiques et sportives avec les as-
sociations locales - Aux abords de l’Espace 
Loire - À partir de 14h 
►Concours de pétanque - Boulodrome route 
de Jouy - Gratuit - Inscription à partir de 13h30


