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édito
Une ruralité à préserver

Gardons en mémoire ce dimanche 11 janvier 2015 rassemblés dans la cour 
de la mairie où nous avons rendu hommage aux victimes des attentats 
parisiens. Souvenons-nous de ce silence avant la Marseillaise reprise en 
cœur par les 300 personnes venues témoigner leur attachement aux valeurs 
de la République et de notre détermination à lutter pour nos libertés.

En ce début d’année malgré l’indisponibilité de trois personnes dont 
le Directeur Général des Services muté à sa demande, les élections 
départementales se sont déroulées dans une parfaite organisation. Je tiens 
à renouveler mes remerciements à tous les employés, ainsi qu’aux élus 
très présents qui ont permis aux services de fonctionner parfaitement en 
attendant la prise de fonction en avril du nouveau directeur : M. Julien Palis 
De Koninck à qui je souhaite la bienvenue. 

Belle satisfaction  pour la majorité municipale de compter dans ses rangs, 
un Conseiller Départemental du nouveau canton de Beaugency. C’est aussi 
pour moi l’occasion de remercier les adjoints en charge des projets et les 
membres des commissions ouvertes à des personnes qualifiées non élues. 
Nous souhaitons ainsi mobiliser pour Cléry les compétences des personnes 
qui veulent s’investir pourvu qu’elles ne soient pas dans une action de 
campagne électorale perpétuelle. Il y a un temps pour tout.

En cette première année de la baisse des dotations versées par l’Etat aux 
collectivités et malgré les nouvelles charges pour la commune comme celles 
liées à l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires, nous avons fait le 
choix de ne pas augmenter les impôts locaux, de rechercher des économies 
sur le budget de fonctionnement. Nous avons baissé les subventions 
aux associations de 5%. Quand l’Etat nous demande de participer au 
redressement de ses comptes, les responsables qu’ils soient élus d’une 
collectivité ou du monde associatif doivent accepter cet effort. 

Le projet de loi portant sur la nouvelle organisation de la République, loi dite 
NOTRe, adoptée prochainement par le Parlement prévoit le regroupement 
d’intercommunalités à au moins 20 000 habitants à l’échéance de janvier 
2017. Une étude est en cours entre 4 intercommunalités : Beaugency, 
Meung-sur-Loire, Ouzouer-le-Marché, Val d’Ardoux, soit un regroupement 
de 37 communes et de 50 000 habitants. Notre bassin de vie nous porte 
naturellement vers Meung sur Loire et Beaugency. Nous travaillons déjà 
dans le Syndicat du Pays Sologne Val Sud avec 6 communes de la Sologne. 
Il me paraît nécessaire d’étudier aussi cette possibilité et préserver une 
intercommunalité de proximité à moindre taille. L’organisation de la commune 
dans une intercommunalité doit pouvoir s’adapter au contexte local afin d’en 
assurer l’efficacité des services à la population. Si nous n’y prenons garde, 
la prise exagérée de compétences par les communautés de communes 
réduira également les pouvoirs de décision quant à la gestion quotidienne 
de notre commune à moins que cette nouvelle organisation territoriale vise à 
supprimer cet échelon de proximité sans oser le dire ouvertement ?

Les projets ne manquent pas et c’est avec optimisme que vos élus font 
face quotidiennement pour améliorer sensiblement votre cadre de vie et en 
préservant cette ruralité à laquelle nous sommes très attachés. 
      
Le Maire,
Gérard CORGNAC.

► Dimanche 21 juin→ 7ème Fête de Saint André

► Lundi 13 et mardi 14 juillet→ Fête nationale
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SOULAGER VOS BOITES AUX LETTRES 
DE LA PUBLICITE
Chaque année, nous recevons environ 24 kg de publicité non adressés par 
foyer. Si vous ne lisez pas ces imprimés publicitaires, vous pouvez facilement 
exprimer le souhait de ne plus les recevoir. Il vous suffit d’afficher sur votre 
boîte « pas de publicité ».
 
LES PAPIERS

Contrairement à ce que l’on pense parfois, tous les papiers sont recyclables. 
Vous pouvez mettre dans le bac de récupération du papier, vos journaux et 
magazines mais aussi les cahiers, les livres, les enveloppes (enveloppes à 
fenêtre comprises).

Dans la famille « papier », il y a cependant quelques « faux amis » qui ne 
doivent pas être mélangés aux autres : les papiers spéciaux (carbone, 
aluminium, sulfurisés, photos, papiers peints, mouchoirs), ainsi que les 
papiers au contact d’aliments.

Des bacs de récupération «papier» sont à votre disposition sur notre 
commune 

- à la déchetterie,
- à proximité d’Intermarché,
- rue de la vieille Voie,
- à proximité du cimetière,
- place de la Gare.

Des autocollants sont disponibles à l’accueil de la mairie.

à consulter sur internet : www.recyclons-les-papiers.fr
Sources : ADEME

SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
Civisme
→ Tondeuse : un arrêté préfectoral interdit l’usage d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour les autres en dehors des horaires 
suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h et les 
jours fériés de 10h à 12h.

RAPPEL
Le détecteur de fumée est obligatoire depuis le 08 mars 2015. 
Tous les locaux à usage d’habitation sont concernés, qu’il s’agisse 
de résidence principale ou secondaire, d’immeubles collectifs ou de 
maisons particulières, d’un usage exclusif ou partiel, que le logement 
soit vide ou occupé par le propriétaire ou un locataire.

Locataire ou propriétaire
C’est au propriétaire du logement qu’il incombe de poser le détecteur 
de fumée, dans les logements locatifs, c’est au bailleur de l’installer à 
ses frais, et d’en vérifier le bon fonctionnement.
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Pour toutes les questions liées au logement 
et aux économies d’énergie, 

frappez à la bonne porte : 
Agence Départementale d’Information sur le Logement - 

Espace Info Énergie du Loiret (ADIL–EIE).

k Des juristes spécialisés en droit immobilier répondent 
à toutes les questions logement qu’elles soient d’ordre 
juridique, financier ou fiscal.
Pour tout savoir sur les relations propriétaires-locataires, 
l’accession à la propriété, l’amélioration de l’habitat, 
la fiscalité, la copropriété, l’urbanisme, les relations 
de voisinage, n’hésitez pas à les contacter.

k Des conseillers énergie répondent à toutes 
les questions pour dépenser moins et vivre mieux.
Pour tout savoir sur les énergies durables, les travaux 
d’isolation, le chauffage et l’eau chaude sanitaire, 
les aides financières, n’hésitez pas à les contacter.

      ConsEIL grAtuIt, nEutrE Et objECtIf

Un seul numéro : 02 38 62 47 07
19 rue des Huguenots – 45000 Orléans
adil.eie@adil45.org - www.adil45.org

Permanences des juristes et des conseillers énergie 
près de chez vous. 

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous : 02 38 62 47 07

AgEnCE DEPArtEMEntALE 
D’InforMAtIon 
sur LE LogEMEnt Du LoIrEt

AGENCE DEPARTEMENTALE 
D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT DU LOIRET

AGENCE DEPARTEMENTALE 
D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT DU LOIRET

► Samedi 29 août→ Fête du Pont
Cléry-Saint-André et Meung-sur-Loire vous invitent à la Fête du Pont

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE
La Villa des Bordes, un bâtiment public mais aussi une maison du XIXè 
siècle où l’art de vivre rime avec élégance, est équipée depuis janvier 2015 
de sa rampe d’accessibilité aux personnes.
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intercommunalité
Office de tourisme Cléry-Saint-André - Val d’Ardoux
Les randonnées du Val d’Ardoux se préparent !
Les artisans et métiers d’Art seront à l’honneur des randonnées de l’été. 
Le programme sera disponible début juin à l’office de tourisme et sur le site 
www.ccvaldardoux.fr. 
Le Val d’Ardoux regorge de talents connus ou méconnus. Une petite 
balade de 8 km sera un prétexte pour vous emmener à la rencontre de ces 
artisans désireux de vous faire découvrir leur savoir-faire. 

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Cléry-Saint -André – Val d’Ardoux
Renseignements : 02 38 45 94 33 ou o-tourismedeclery@wanadoo.fr

CCV’ARTS 2015 

FESTIVAL «LES ARTS DANS LA RUE»
CLERY-SAINT-ANDRE
Samedi 04 juillet
Echassiers et comédiens bateleurs- 
Krizo théâtre
Centre bourg de Cléry-Saint-André, 
Dry, Jouy-Le-Potier, Mareau aux Prés 
et Mézières-Lez-Cléry

Deux grands personnages, un peu 
étrange, arrivent sur notre commune, 
accompagnés de comédiens 
masqués du carnaval italien. Tous 
annoncent la parade, LA GRANDE 
PARADE DE  LA JOIE !! Celle qui 
passera dans votre rue, devant votre 
fenêtre, votre porte. Ouvrez et sortez 
les rejoindre pour partager ensemble 
un bon moment.

A partir de 15h30
Départ parvis de la Basilique
Déambulation musicale - D’ixie et d’ailleurs
Cette fanfare vous emmènera dans une déambulation acousticoludique 
agrémentée de chorégraphies et d’improvisations débridées. Composé de 7 
musiciens, D’ixie et d’ailleurs est très influencé par la musique et les sons de 
la Nouvelle Orléans.

Rue du Cloître
Casrolparc-Compagnie DUT
Premier mini-parc itinérant, cet espace ludique et sonore pour petits et 
grands a été entièrement réalisé à partir d’objets usuels de récupération, 
essentiellement des casseroles et autres ustensiles de cuisine. Vous pourrez 
vous essayer à plus d’une vingtaine d’attractions « délirantes » : faire du 
tricycle « moules-frites » ou « cuisson des pâtes », jouer d’une batterie de 200 
casseroles, vous mesurer au « baby-food » ou au « puissance 4-membert », 
jouer au « basket laitue » et écouter des « chansons casrols »…

côté culture

Les Artistes Cléricois et les jeunes talents vous donnent rendez-vous du 
28 juillet au 16 août à la salle Charlotte de Savoie. 
Le vote du public valorisera les 3 oeuvres qui auront interpellé le regard 
et le coeur.

École municipale de musique
Inscriptions et Réinscriptions pour la rentrée scolaire 2015 / 2016 

Pour découvrir, pratiquer ou se perfectionner, l’équipe pédagogique propose 
à tous (enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes), un enseignement 
de qualité et l’opportunité de participer à des projets musicaux variés tout 
au long de l’année scolaire.

Accueil à l’E.M.M. : 131, rue du Maréchal Foch
Mercredi 17 Juin10h - 12h
Jeudi 18 Juin 19h30 - 20h30
Vendredi 19 Juin 14h - 20h
Samedi 20 Juin 10h - 12h

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

Concert de fin d’année 
→ Samedi 27 Juin 2015 à 16h30 - Espace Loire 
Concert en partenariat avec la Quinzaine Musifestive de l’Harmonie de 
Cléry-Saint-André

Place de Gaulle 
Performance artistique : décoration au sol - Alexis Chopin
Venez découvrir cet artiste spécialiste du « street art », expression artistique 
profondément populaire trouvant ses racines dans la rue. Pour cette occasion, 
Alexis Chopin apportera à la place de Gaulle une touche moderne et colorée 
en proposant des créations éphémères : dessins à la craie et au pastel.

Atelier graffiti 
Une bombe de peinture, des gants, un brin 
d’imagination … et vous voici devenu graffeur. 
Venez participer à cet atelier et réveiller l’artiste 
qui sommeille en vous !
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La reliure Cléricoise
Après de nombreuses années consa-
crées à transmettre la technique de la 
reliure à Cléry-Saint-André, François 
Reynaud a souhaité se retirer pour un 
repos bien mérité. 
Les élèves de son cours se sont donc 
concertés, et pour ne pas perdre ce 
savoir-faire et continuer son œuvre, ils ont créé « La Reliure Cléricoise ». 
Cette association se réunit chaque mardi de 16h à 19h, et de 20h à 23h. 
Elle est active et participe aux diverses animations pour lesquelles elle est 
sollicitée.
Elle a notamment participé le 24 janvier dernier à l’exposition consacrée 
au livre à Meung-sur-Loire. Cette animation fut riche d’échanges entre les 
membres de « La Reliure Cléricoise » et les visiteurs. La technique de la 
reliure et le travail réalisé par tous ces passionnés étaient au centre des 
conversations.
Les membres de l’association invités à cette rencontre remercient vivement 
Cécile Facon, responsable de la cellule du pôle culturel de Meung-sur-Loire 
pour l’accueil chaleureux qu’elle leur a réservé.

Le président de l’association G. ESPEISSE (portable 06.10.49.31.67) 
et la secrétaire F. MASSOT (portable 06.10.49.31.67) se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement.

Le Secours Catholique

Les bénévoles du secours catholique proposent, le dernier mercredi de 
chaque mois, un temps de rencontre et de partage entre 14h et 16h30 au 
presbytère de Cléry-Saint-André.

Se retrouver pour :
- échanger des paroles, des idées, des savoirs,
- partager un gâteau, un café, un sourire,
- jouer aux cartes, regarder un film, faire une activité manuelle....

Chacun est accueilli et accueille l’autre.
Si vous souhaitez passer un moment avec nous, vous êtes bienvenu.

L’association Cléry-Baal, créée en 1993, organise 
pour le week-end de l’Ascension l’accueil de ses 
amis allemands de la ville de Baal, située entre Aix-la-
Chapelle et Düsseldorf.
Ce séjour culturel et sportif est préparé depuis cet hiver 
par toute l’équipe de l’association présidée par le jeune 
et dynamique Pascal Haudry.
Du 14 au 17 mai 2015, plus de trente convives germaniques séjourneront sur 
Cléry-Saint-André et profiteront tout au long de ce week-end des splendeurs 
de notre région.
Au programme, des visites culturelles sont prévues sur Orléans et Chamerolles.
Des animations sportives et un tournoi de football avec sept équipes, 
entrecoupés de phases de récupération autour de différents stands, sont 
organisés toute la journée du samedi 16 Mai 2015 au stade de Cléry-Saint-
André.

CLERY-BAAL : une amitié Franco-Allemande qui perdure depuis 
plus de 20 ans !

Cléry-Baal

FNACA
L’association vous donne rendez-vous pour 
se retrouver autour d’un méchoui à la petite 
ferme, le samedi 06 juin, à 12h à la Ferté 
St Aubin. 
Nous vous attendons nombreux.
Pour vous inscrire, veuillez contacter 
M.Pommier au 02.38.45.92.76. 

actus associatives
L’Association des Assistantes Maternelles  
« Marmousets »
Association des assistantes maternelles du Sivu

Nous avons débuté l’année en fêtant le départ à la retraite le 31 janvier 2015 
de notre directrice Brigitte Collière.
A cette occasion, toute l’équipe de la crèche familiale les « Marmousets » 
accompagnée de M. Courtois (président du SIVU) s’est retrouvé à un dîner 
spectacle.

Le 1er février, Laure Cavajani a repris le poste de directrice, Elodie Durand 
reste auxiliaire puéricultrice. Deux nouveaux emplois à mi-temps ont été 
crée, Florence Monclair secrétaire-comptable, Ellen Diebold infirmière.
19 assistantes maternelles sont en poste.
Comme tous les ans, au printemps , le SIVU et l’association des assistantes 
maternelles (AAMM) financent un spectacle sur le thème de la saison 
culturelle (cette année les arts de la rue) : « Marchand de rêves » qui a eu 
lieu le 02 avril.
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Les amis de Cléry
Tous les deux ans depuis plusieurs années l’association des  « Amis de 
Cléry » vous propose de venir apprécier les œuvres artistiques des enfants 
de l’école primaire des BERGERETS. 
Cette année, les enfants du CP au CM2 exposeront des dessins et des 
peintures sur le thème « Imagina Cité ». Cette exposition, comme à 
l’habitude, se fera à la salle Charlotte de Savoie à Clery-Saint-André

Du 12 au 23 mai 2015
de 14 h à 17 h 30

Venez nombreux découvrir l’expression de leur créativité !

Le 19 février dernier, l’amicale sportive de Cléry-Saint-André tenait son 
Assemblée Générale annuelle. Plus qu’un simple bilan de l’exercice, c’était 
bien à une passation officielle de relais entre générations que les bénévoles, 
les Présidents des sections et élus ont assisté. 

Grégory Bubenheimer vient de prendre la suite de Jean Pierre Coïc, 
président durant 26 ans. Un président de section succède donc au président 
général en assurant continuer à défendre les valeurs républicaines, 
humaines, sociales, sportives, amicales que nous partageons au sein 
des 11 sections, des 18 disciplines et de plus de 1 200 adhérents. Il s’agit 
donc de rendre l’AASC plus entreprenante. Dans ce sens, de nouvelles 
orientations ont été validées à l’unanimité au Conseil d’Administration. Il 
sera donc question de construire une identité propre à l’AASC, de créer de 
nouveaux  outils de communication et enfin de participer à la vie de la cité.

AASC

Qwan Ki Do
Les enfants du club de QWAN KI DO de Cléry-Saint-André ont participé 
à la 34ème Coupe de France de QWAN KI DO (Nîmes, le 7 mars 2015), 
réunissant plus de 400 compétiteurs.

Les résultats des enfants 

Technique :
Auriane Tilki, vice championne de France en technique
Valentin Mitaine, 5ème sur 8 participants

Combat :
Équipe féminine 10-12 ans (Auriane Tilki, Anais Bouton, et Lea Brigand) : 
Vice championne de France.
Équipe masculine 7-9 ans (Ethan Tilki et Romain Letort) : 5ème sur 12 
équipes.
Équipe masculine 10-12 ans (Jules Clezardin, Esteban Coustou, Matéo 
Cherrier) : 5ème sur 9 équipes.
Équipe masculine 13-15 ans (Maxime Clezardin et Leo Bremond) : 4ème 
sur 9 équipes.

Et n’oublions pas les équipes d’adultes du club d’Orléans, dont certains 
enseignent à Cléry-Saint-André : Thomas Goudeau, Thaib Osseni et 
Alexandre Munarie : champions de France gradés au Combat pour la 
4ème fois !
Robin Buisson : vice-champion de France en Technique.
Robin Buisson et Lionel Coustou : 3ème au Combat, catégorie ceinture 

Spectacle de danse de l’association DIAGONALES

Dimanche 7 juin, à l’Espace Loire de Cléry-Saint-André, l’association 
Diagonales vous invite à assister au spectacle chorégraphié par Adélina 
Tristsch intitulé : « PETITES OPPOSITIONS »
Les élèves (enfants, ados et adultes) des cours de danse vous présenteront 
le fruit du travail de toute l’année. 
L’entrée est libre. Venez nombreux partager un moment de danse à l’Espace 
Loire.

Pour tous renseignements sur le spectacle ou l’association : 
06 81 99 42 33 / danse.diagonales@orange.fr

Harmonie de Cléry
Pour sa 6ème Quinzaine Musifestive, avec pour thème 
« monsieur Musifestif et la chanson », l’Harmonie vous invite à 
retenir les dates suivantes :

- 20 juin : « concert en chansons » Espace Loire animé par les musiciens 
l’harmonie, la chorale des Voix d’Art doux et les jeunes de l’école de  
musique, pour la fête de la musique.
- 21 juin : défilé de la la cour de la mairie à la place de Saint André, suivi d’un 
apéritif-concert , dans le cadre de la fête de Saint André. 
- 26 juin : Concert Insolite Espace Loire avec spectacle « Le chien Chilien ».
- 27 juin : Soirée moules-frites et bal animé par l’Orchestre Tiffanie’s. 

Sans oublier
- 13 et 14 juillet : célébration de la fête nationale.

Les Voix d’Art Doux
Après son concert du 14 mars, la CHORALE LES VOIX D’ART DOUX 
participera à la messe d’anniversaire de l’association Cléry / Haïti  célébrée 
le jour de la Pentecôte dimanche 24 mai.
Venez également la retrouver le samedi 20 juin à la salle  Espace Loire en 
concert avec l’Harmonie de Cléry.
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Agissons ensemble pour Cléry-
Saint-André
Le budget de 2015, voté par le Conseil Municipal 
est équilibré dans la période économique de 
contraintes que nous traversons. 

Certains se sont émus de la diminution de 5% 
des dotations aux associations. Cette décision, 
finalisée en commission, dont  les membres 
représentent les différents courants du conseil 
municipal, a été prise en concertation avec 
l’ensemble des structures associatives qui s’auto-
financent par leurs actions et qui n’attendent pas 
après les subventions municipales.

L’équipe majoritaire œuvre pour offrir une qualité 
de services aux Clérycois, elle opte pour des 
techniques innovantes et économiques. Son 
choix est d’avancer en maintenant une gestion 
rigoureuse et un taux d’imposition faible.

En février, le projet de construction d’une maison 
médicale a été voté, pour ce faire la CCVA  a 
accepté de passer d’un budget de 1.5 million 
TTC pour la rénovation à 2 millions TTC pour la 
construction.

Pour conclure, notre maître-mot est « Unissons 
nos forces !! » 

Un nouveau souffle pour Cléry
Je vous remercie pour vos messages de 
sympathie et de soutien qui confirment que 
vous ne vous êtes pas laissés entraîner dans la 
tentative de confondre engagement municipal 
et départemental, sciemment organisée par 
le bureau de l’association « Vivre à Cléry » 
au travers de son dernier tract qui porte les 
messages de la minorité conduite par M. Olivier 
JOUIN.

Le soutien que j’ai apporté en ma qualité de 
Vice-Président du Modem Loiret à la liste de la 
Majorité aux dernières élections découlait en 
effet d’un accord uniquement national.

 Il est regrettable que cette association transforme 
son refus d’une seconde défaite électorale en 
termes de mépris et de condescendance vis-
à-vis du choix des électeurs Cléricois. Réagir 
de la sorte, c’est nier le libre arbitre de tout un 
chacun et considérer que « celui qui n’est pas 
avec nous est contre nous », alors que le temps 
est au débat constructif plutôt qu’à la déception 
ou à l’aigreur stérile.

www.cléry2014.fr & https://www.facebook.com/
bubenheimer.gregory

Vivre à Cléry-Saint-André
Le groupe « Vivre à Cléry-Saint-André » n’a pas 
transmis de message.

Juin
Samedi 6
Kermesse - AAMM Les Marmousets
Assemblée générale et tournoi festif 
AASC Basket-Ball

Dimanche 7
Spectacle - Diagonales

Vendredi 12
Présentation atelier danse-jazz - AASC Gym-Danse
Assemblée générale - AASC Self Défense

Samedi 13
Démonstrations - AASC Self Défense
Kermesse - École Notre-Dame

Mardi 16
Art floral - SHOL

Mercredi 17 au vendredi 19
Inscriptions - École municipale de musique

Jeudi 18
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
Don du sang

Samedi 20
Portes ouvertes - Collège Jacques de Tristan
Musifestive : fête de la musique - Harmonie de Cléry

Calendrier des fêtes - Juin à août 2015
Dimanche 21
Fête de Saint-André - Municipalité
Musifestive : concert - Harmonie de Cléry
Kermesse - Les Calinoux

Mercredi 24
Animation atelier gymnique et rythmique enfants 
AASC Gym-Danse

Jeudi 25 et vendredi 26
Brevet des collèges

Vendredi 26 et samedi 27
Festival de rue des enfants - École municipale de 
musique

Vendredi 26
Kermesse - Écoles publiques
Musifestive : concert insolite - Harmonie de Cléry

Samedi 27
Musifestive : moules / frites - Harmonie de Cléry

Juillet
Samedi 4 
Festival de rue

Lundi 13
Concert - Harmonie de Cléry

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

17-18, 24-25-26, 30-31 juillet
La Renaissance, le Val de Loire éblouissant - Cléry 
Son Histoire en Lumière

Du mardi 28 juillet au dimanche 16 août
Cléry Art - Municipalité

Août
Samedi 15
Messe de l’Assomption - Paroisse

Dimanche 16
Remise du prix « Cléry Art » - Municipalité

Jeudi 27
Don du sang

Samedi 29
Fête du pont - Villes de Cléry-Saint-André et Meung-
sur-Loire

Route de la
Vallée des Rois


