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 Chères Cléricoises, chers Cléricois,
 Je remercie toutes les personnes qui se sont investies lors des 4 dimanches d’élections Présidentielles et Législatives. La 
commune est à la base de  l’organisation démocratique de la République. Elle dispose de la clause de compétence générale encore 
faudrait-il qu’elle en ait les moyens  financiers pour l’exercer. Nous attendons beaucoup du gouvernement, d’une politique efficace, 
qui permette le développement durable des territoires ruraux et l’accès de tous les citoyens à la santé, l’éducation, la culture, le sport, 
… au plus près de chez eux.  Il est urgent que cesse la baisse de dotations de l’Etat et des charges transférées à la commune sans 
compensation. La réforme annoncée de la taxe d’habitation, par ailleurs alléchante pour les contribuables, mais principale ressource 
fiscale de la commune, sera un indicateur sérieux de la méthode en  réponse aux inquiétudes des collectivités.
 
 Depuis le 1er janvier 2017, Cléry – Saint – André se situe dans la  Communauté de Communes des Terres du Val de 
Loire. Cette dernière, exerce les compétences ; économie, tourisme, équipements et voirie d’intérêts communautaire, collecte et 
traitement des déchets, aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. L’esprit de la loi (Notré) Nouvelle Organ-
isation Territoriale de la République est de donner les moyens au  bloc communal (Communauté de communes / communes) de 
faire face aux mutations de notre époque.  De par la taille de ce nouveau territoire, je comprends les doutes émis par des conseillers 
municipaux notamment sur les services de proximité à la population. Il y a des incertitudes et des réticences locales, d’ailleurs par-
fois justifiées. L’idée est pourtant d’être plus forts ensemble de pouvoir relever les grands enjeux qui se présentent aux collectivités. 
Le transfert éventuel de nouvelles compétences  au 1er janvier 2018 sera analysé  (assainissement, logement social et Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal ) par les commissions avant de se prononcer d’une manière objective, par un vote en conseil municipal.  

 L’ouverture au public de la Maison de Santé Pluridisciplinaires  le 15 octobre est une très bonne nouvelle pour les habitants  
du Val d’Ardoux. Concernant les travaux, la mairie procèdera à la rénovation de la chaussée  de la Rue des Maisons Rouges après 
le changement de la canalisation d’adduction d’eau potable par le syndicat C3M. Ces travaux devraient s’étaler du mois d’août au 
15 octobre avec une ouverture espérée pour la Foire aux Pommes. En fin d’année débuteront les travaux de transformation de l’an-
cien site pharmaceutique, rue du Stade au profit des Services Techniques de la mairie pour partie et la vente de l’autre moitié à une 
jeune entreprise cléricoise  spécialisée dans les activités du bois. Ainsi la friche industrielle retrouvera une activité et une valorisation 
harmonieuse des bâtiments à l’entrée du bourg. Le 1er septembre, l’agence Century 21 intègrera les locaux entièrement rénovés de 
l’ancienne boucherie et, dans un même temps, l’Office de Tourisme Intercommunal aménagera dans l’espace libéré. Je vous donne 
rendez-vous en réunion publique lundi 6 novembre à 18H30, Espace Ardoux pour échanger entre cléricois sur le bilan à mi-mandat 
de l’action municipale. 

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne reprise et vous assure au nom de la municipalité de notre profond dévouement.
Bien à vous.

ÉditoÉditoÉdito

Le Maire,

Gérard CORGNAC.
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►CORPS ET ÂME
Massage de relaxation et de détente depuis 2010

Karine Ladune est clérycoise depuis 2003. Suite à une recon-
version professionnelle, elle a installé en 2010 rue de la per-
rière, son salon « Corps et Âme » de massages relaxants et de 
détente. Sa clientèle de 18 à 93 ans s’étend aux départements 
du Loiret et Loir-et-Cher dont 70% sont des messieurs et à 
la France entière par le biais des cartes cadeaux via son site 
internet.

Cinq soins sont proposés avec des vertus différentes pour 
des personnes désirant se relaxer ou se détendre lors de péri-
ode de stress, ainsi qu’à des sportifs pour des massages de 
récupération musculaire. Après le soin, une tisane est offerte 
pour réhydrater le corps mais également pour poursuivre le 
moment de détente et de convivialité.

Karine se déplace faire des massages à domicile et pour 
quelques clients logeant dans des chambres d’hôtes. Enfin, la 
fidélité est récompensée.

Toutes les infos sur www.massageorleans.fr
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h
corpsetameorleans@orange.fr
RDV par téléphone uniquement au 06 88 69 94 29

L’ARTISANAT,
PREMIÈRE ENTREPRISE
DE FRANCE
« Découvrez l’Artisanat par l’Apprentissage ! »
L’Artisanat propose de nombreuses formations
donnant accès à des centaines d’activités ou métiers 
ouverts aux filles comme aux garçons.

On peut entrer en apprentissage à tout moment, après le collège, 
au lycée ou bien après l’obtention du baccalauréat. Il est donc 
possible de suivre la filière de l’apprentissage dès la fin de la 3e, 

ou bien plus tard, dans le cadre de la poursuite des études.
Il y a différents niveaux, reconnus par des examens. Les plus 
représentatifs sont :

► Le CAP (certificat d’aptitude professionnel): formation d’ouvriers 
ou employés qualifiés dans un secteur donné

► Le BP (brevet professionnel): il atteste d’une qualification 
élevée dans l’exercice d’une activité professionnelle pré-
cise. Il propose une formation aux techniques de gestion et 
se prépare après un CAP ou un BEP

► Le BM (brevet de maîtrise): cette formation, de niveau Bac + 
2, offre aux chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs et 
salariés d’entreprises artisanales la possibilité d’acquérir 
excellence managériale et excellence dans le geste pro-
fessionnel propre à leur métier

►OPTIQUE & DOMICILE
Une Nouvelle Vision de la Vue

Au cours de son activité en magasin, Julie LUCAS, diplômée 
d’un BTS opticien et lunetier, a constaté une réelle demande 
des familles, des personnes âgées et des jeunes d’un service 
d’optique à domicile.

Depuis début 2017, elle se déplace dans un rayon de 40 km, dans 
les maisons de retraite, les hôpitaux, les entreprises et chez les 
particuliers et vous rencontre sous 48h. Sur présentation d’une 
ordonnance en cours de validité, elle prépare les verres, assure 
la télétransmission à la Sécurité Sociale et vous livre vos lunettes 
dans un délai d’une semaine. Elle propose des verres Essilor (ver-
rier français), solaires, lentilles avec un choix de plus de 350 mon-
tures et vous offre la 2nd paire solaire ou optique.

Julie LUCAS dit, avec le sourire, que le bilan de six mois d’ac-
tivité est encourageant, elle reçoit un très bon accueil et le re-
tour est rapide et positif.

Prise de rendez-vous :
06 37 74 54 21                                                                                                                            
optiqueetdomicile@free.fr                                                                                                                                  
www.optique-et-domicile.fr
Déplacement et devis gratuit      

PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Cléry-Saint-André attire l’esprit d’entreprise
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Certaines entreprises clérycoises emploient suivant leurs be-
soins, des apprentis en vue de ces formations. 
Elles font également découvrir leurs spécialisations et métiers 
par des stages, qu’il s’agisse de stage de 3e ou de stage à la 
demande d’organisme de reconversion ou de réinsertion (ex : 
apprenti d’Auteuil). Des stages sont également proposés pour 
découvrir un métier, ils constituent alors une aide à la décision 
dans le choix que va devoir faire le jeune concerné.

►HOPLA’PIZZA
Au menu: Rapidité de service et qualité des produits

Issu d’un parcours mixant comptabilité et management dans la restau-
ration rapide, Mathieu Vermot-Gauchy à ouvert sa première pizzeria 
en 2013, à trainou. Il n’avait alors que 23 ans ! Aujourd’hui, l’entreprise 
compte pas moins de 5 pizzerias et 15 employés. C’est suite à une 
visite de la Basilique que, charmé par « l’endroit majestueux » et mo-
tivé par l’envie de créer du lien dans une commune à taille humaine, 
Mathieu décide de s’implanter à Cléry-Saint-André.

« La demande est forte en restauration rapide et les clients 
attendent de la qualité »
Il met un point d’honneur à accompagner chaque salarié car un em-
ployé professionnel, avec des moyens, réalise un travail de qualité : 
Les pâtes sont faites par leurs soins, et généreusement garnies d’in-
grédients sélectionnés. Résultat, le travail plaît et les premiers mois 
d’exploitation, au-delà des attentes, ont permis l’embauche d’une 
personne et la proposition d’un service 7/7j. Pour la suite, 
des partenariats avec des producteurs locaux sont à l’étude : 
Une pizza aux pommes de Cléry pourrait même voir le jour!

Ouverture tous les jours : 11h30 - 13h45 /// 18h - 21h45
Vente sur place ou à emporter : 02 38 58 13 76
Retrouvez la carte sur hoplapizza.fr
facebook.com/hoplapizzaclerysaintandre

►AMBROISIE COIFFURE
Un salon de coiffure, rue du marechal foch 

En juin 2017, Fabienne Boulmier a repris le salon de coiffure d’Anne 
Claire. Fabienne a travaillé durant 3 années aux côtés d’Anne Claire 
après avoir exercé pendant 8 ans la coiffure à domicile, en profes-
sion libérale, dans les Hautes Alpes. Cléry-Saint-André l’a choisi 
pour exercer son activité professionnelle et c’est, pour elle, un retour 
sur les racines familiales.

Élodie la rejoint au salon et la seconde. Ensemble, elles mènent 
le projet de lier la coiffure à « l’Art de Vivre » et au « Bien Être » en 
s’orientant notamment vers la proposition de produits plus naturels. 
Elles accueillent la clientèle dans une ambiance de détente et de 
relaxation avec un fond musical, sans oublier le petit mot du mois 
inscrit sur l’ardoise nichée au coeur d’un décor bois.

Le changement de gérante se déroule dans de bonnes conditions, 
la clientèle reste fidèle et Fabienne confirme que de nouveaux 
clients poussent la porte.

86, rue du Maréchal Foch à Cléry-Saint-André
RDV au 02 38 45 95 26 
Ouverture : Lundi de 14h - 18h30
Mardi au Vendredi 9h - 18h30 / Samedi 8h30 - 16h

Zoom sur le dynamisme local

►Dans le prochain bulletin municipal, nous souhaiterions réper-
torier les entreprises clérycoises qui forment des jeunes à ces 
examens et/ou proposent des stages.
Nous demandons à ces entreprises de nous contacter avant 
le 1er novembre: communication@clery-saint-andre.com ou par 
téléphone au 02 38 46 98 93.
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Le site Sinclair revivra prochainement
Au cours du premier semestre, des avancées importantes ont été réalisées concernant le projet de rénovation de la friche 
industrielle Sinclair Pharma. Les travaux des ateliers municipaux doivent débuter à l’automne (cube bleu) et une entreprise  
cléricoise s’installera dans la partie des locaux située route de Blois.

La commune est officiellement propriétaire de l’ancienne 
usine désaffectée depuis septembre 2016. Elle l’a acquis pour 
35 000 euros avec la charge de lui trouver un avenir. Au début 
de l’année, le conseil municipal a arbitré en faveur du projet de 
relocalisation des services techniques. Ceci doit permettre à 
Cléry-Saint-André de se doter d’un centre technique municipal 
aux normes, et de regrouper les matériels et stockages qui 
sont actuellement répartis dans différents locaux. Les travaux 
débuteront à la fin de l’année, sous la conduite de l’architecte 
Alain Boutroux, pour une installation effective des agents mu-
nicipaux au cours de l’hiver.

L’espace libéré par les services municipaux dans les ateliers 
de la rue de Saint-André permettra de créer de nouveaux es-
paces de stockage pour les associations cléricoises. Les ate-
liers de la rue des Bordes seront quant à eux mis en vente 
prochainement.

Le conseil municipal a également souhaité profiter de l’emprise 
foncière de l’ancienne usine pour réaménager les trottoirs de la 
rue du Stade. Une nouvelle piste cyclable va voir le jour pour relier 
le stade et la base de loisirs (gymnase, espace Loire) à la piste 
cyclable de la route de Blois. C’est un maillon supplémentaire d’un 
itinéraire qui, en se prolongeant par la rue des Maisons rouges en 
cours de rénovation, doit rejoindre la Place De Gaulle, le collège 
et le centre ville. Cléry-Saint-André poursuit ainsi son plan d’action 
en faveur des mobilités douces et durables.

Une enveloppe de travaux de 250 000 euros HT sera 
consacrée à ces deux projets. 131 700 euros de subventions 
ont été obtenues de la part de l’Etat (63 700 euros), de la Ré-
serve Parlementaire du député Olivier Carré (8 000 euros) et 
du Conseil départemental du Loiret (60 000 euros). Le produit 
de la vente des ateliers de la rue des Bordes, servira également 
au financement des travaux.

Enfin, il a été décidé de procéder à la revente du reste des lo-
caux de l’ancienne usine qui ne sont pas nécessaires aux deux 
projets municipaux. Ceci concerne une partie de l’ancien bâti-
ment central et les bureaux. Vandalisés en 2015, ces espaces 
nécessiteront une réhabilitation lourde. L’entreprise d’élagage 
et d’entretien des espaces verts Arborescence, actuellement 
implantée sur Cléry-Saint-André, a déposé une candidature 
pour reprendre cette partie du site. Elle y implantera ses bu-
reaux, le stockage de ses véhicules et y proposera la vente de 
paillage bois pour les particuliers. Sa volonté d’utiliser le parc 
comme lieu de démonstration de son savoir faire permettra 
une mise en valeur du site. De plus, l’entreprise souhaiterait 
partager ses locaux avec d’autres entreprises locales en pro-
posant les bureaux rénovés à la location pour former une petite 
pépinière d’entreprises.

Au total, le produit de cette cession, augmenté du produit de 
la vente des bâtiments de la rue des Bordes majorée des sub-
ventions permettront de couvrir entre 80 et 90 % du coût de 
reconversion du site et le cadre de vie des cléricois sera bien 
préservé avec deux projets de qualité.

Esquisses du projet Arborescence
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Travaux

BOUTIQUE DU 78
RUE DU MARECHAL FOCH
(Ex-boucherie Lebrun)

Après plusieurs destinations d’activités envisagées, 
l’implantation d’un commerce d’agence immobilière a 
été retenue, à savoir CENTURY 21.

Ce nouveau local commercial, pour lequel le bail vient d’être 
signé dernièrement, devrait être ouvert à la clientèle dans les 
tous premiers jours du mois de septembre. La devanture reste 
de la compétence de l’agence immobilière sous validation de 
l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de France).

Il s’agit donc d’un déplacement physique de ce fonds de com-
merce dans des locaux beaucoup plus spacieux.
À la place de l’agence, sera donc de nouveau implanté l’Office 
de tourisme de la Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire.

Travaux de voirie
Le budget communal avait fléché pour 2017, dans le cadre 
des investissements, une somme de 50 000 €.

La commission Travaux a proposé que le budget affecté au 
PPI voirie de 2017, soit  intégralement destiné a la reconstruc-
tion de la chaussée de la rue des Maisons Rouges. 
Cette volonté a été dictée par le fait que le C3M avait pro-
grammé pour 2017 d’importants travaux à savoir d’une part, 
le changement de la canalisation d’eau potable et de tous les 
branchements plomb existants, et d’autre part, la modernisa-
tion de la canalisation d’eau usée.

Après consultation des entreprises, le coût des travaux incom-
bant à la ville doit s’élever à la somme de 59 110 € TTC et 
comprennent :

► La création de caniveaux de part et d’autre de la voie 
► Le centre de la voirie en bitume
► Les bas cotés en calcaire.

L’ensemble des travaux devrait être terminé avant les festivités 
de la Foire aux pommes d’octobre prochain.
Enfin, une réflexion sur un aménagement du sens de circula-
tion de cette rue sera proposée aux Clérycois dans le cadre du 
projet du plan de circulation qui sera présenté par la société 
ARTER lors de la prochaine réunion publique.

Réunion publique
►Lundi 6 novembre 2017 - 18h30 - Espace Ardoux

La commission Travaux-Sécurité-Circulation avait préconisé 
l’aide d’une entreprise spécialisée pour l’étude d’un plan de 
circulation de Cléry-Saint-André. Ce rapport a été présenté 
aux élus. Afin de rendre publique cette étude aux Cléricois, 
la société ARTER viendra commenter les enjeux de ce projet.

Un rendez-vous est fixé lors de la prochaine réunion publique 
du lundi 6 novembre 2017 à 18h30.
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Travaux
Vidéo protection école
En complément des travaux de sécurisation qui avaient été 
réalisés à la rentrée 2016, le Conseil municipal a décidé la 
mise en place d’une vidéo protection des abords de l’école des 
Bergerêts et des locaux pérciscolaires. Quatre caméras ont 
été installées au cours de l’été, qui sont reliées directement à 
la police municipale. Cette installation était fortement recom-
mandée par les pouvoirs publics suite aux attentats de 2015 
et 2016. 
Le coût du projet s’est élevé à 7 K€ TTC et a bénéficié d’une 
subvention de l’État.

Un compteur de visites
à la Basilique
Depuis fin juin, les entrées Nord et Sud de la Basilique 
Notre-Dame ont été équipées d’un compteur de visites. Ce 
dispositif était demandé depuis plusieurs années par les 
partenaires de la commune et de l’Office de Tourisme. Il doit 
permettre de connaitre la fréquentation réelle du monument, 
qui n’était jusqu’alors qu’estimée grâce à des relevés ponc-
tuels en période estivale. Or, pour continuer de bénéficier de 
subventions de différents partenaires, il était nécessaire de 
pouvoir attester du rayonnement de la Basilique. Un bilan sera 
réalisé à l’issue de la première saison touristique.

Repas des Aînés
►Samedi 7 avril 2018 / Espace Loire

Vous êtes né(e)s en 1948 ou avant, un repas convivial, dans 
une ambiance chaleureuse vous est réservé. 
Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas. Et n’oubliez 
pas, que les élus du conseil municipal sont à votre disposition 
pour vous véhiculer ce jour là, à la salle des fêtes. 
Au plaisir de vous retrouver le samedi 7 avril à partir de 12h à 
l’espace Loire, pour partager ensemble un bon moment, chanter, 
rire et échanger.

Atelier « sécurité routière »
►Mardi 5 decembre 2017 / 13h30 - 17H30 / Espace Loire 

Après les ateliers “mémoire” organisés au cours du 1er trimestre 2017, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) organise un atelier “sécu-
rité routière”. Dans un premier temps, l’ intervention portera sur une révision des panneaux de signalisation, comment emprunter un 
sens giratoire, la circulation sur autoroute... Puis dans un second temps, les participants répondront à un test du code de la route 
d’une vingtaine de questions, suivi d’une correction et d’une remise de lots pour les premiers. Un goûter festif clôturera cette belle 
après midi . 

10
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IntercoIntercommunalité

C H Â

D R Y
1 6 & 1 7
S E P T E M B R E

D U
B O U C H E T

T E A U
PROMENADE
DÉCOUVERTE
DE LA BIODIVERSITÉ
EXPOSITIONS SCULPTURES
& BANDE-DÉSSINÉE
CONCERT DUO CHANT LYRIQUE
PIANO & CLARINETTE
ANIMATION MUSICALE / FOOD-TRUCK

Journées Européennes du Patrimoine
►Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017 au Château du Bouchet à Dry
De nombreuses manifestations vous attendent dans les allées du parc et dans les salles du château où passé et présent 
se conjuguent autour des Arts et de la Nature. Vous serez guidés par l’intérêt de l’architecture, la biodiversité, les arts 
plastiques et la musique.

Visite libre du Château
►Samedi et dimanche de 13h à 18h - Gratuit
Ce château a été édifié en 1853 sur des vestiges datant de la fin 
du XVIe siècle pour la famille de Laage de La Rocheterie. Le do-
maine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS) et y accueille aujourd’hui son 
centre de formation. Venez admirer son architecture et parcourir 
ses salles historiques, la Chapelle et la Salle des espèces qui 
recèle une rare collection d’animaux naturalisés.

Promenade-découverte de la biodiversité
►Samedi et dimanche de 13h30 à 18h - Gratuit
Si vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité, un tech-
nicien de l’ONCFS vous guidera dans le parc du château pour 
une promenade initiatique. Les enfants ne seront pas en reste 
puisque des jeux et devinettes leurs seront proposés.
Dernier départ à 17h00.  Durée de la visite : 1h environ.

Exposition de sculptures et de bande dessinée 
►Samedi et dimanche de 13h à 18h - Gratuit 

Dans les pièces intérieures du 
rez-de-chaussée seront ex-
posées les œuvres d’artistes 
professionnels dont les créa-
tions témoigneront de leur re-
gard sur la nature. Les artistes 
présents sont les sculpteurs 
Claire Pélissié et le créateur 

de bande dessinée Fabrice Meddour. Les œuvres  du sculpteur José 
Pinon seront à découvrir dans le parc.

Les Jeunes pousses 
Quels talents ! Après avoir travaillé toute une année sur le thème 
du développement durable et de l’écocitoyenneté, les élèves 
de l’école Notre-Dame exposeront les oeuvres qu’ils ont réalisé 
avec les artistes. La présentation de leurs travaux témoignera de 
cette belle aventure.

Concert duo chant lyrique, piano et clarinette
►Samedi à 18h30 - Payant / réservations recommandées
Parce que la voix est l’instrument « naturel » par excellence, 
quoi de plus opportun que d’organiser ce concert dans ce lieu 
dédié à la nature. Daphné Corregan, soprano lyrique, accom-
pagnée de Catie Evezard au piano et de Sacha Gillard à la 
clarinette présenteront un programme de musique classique 
autour de R. Schuman, F. Schubert et G. Fauré.

Tarif : 10 € ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à réserver auprès de l’office de tourisme Cléry-Saint-André – 
Val d’Ardoux (Tél. 02.38.45.94.33 / o-tourismedeclery@wanadoo.fr) 
ou en vente sur place le samedi.
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Ville Durable
Cléry passe
au « Zéro Phyto »
La commune a signé le 26 juin 2017 la charte d’engagement 
des villes & villages pour l’abandon des pesticides et en faveur 
de la biodiversité.

Pour accompagner les nouveaus modes de gestion des espaces 
publics, plusieurs pancartes ont été installées sur les sites commu-
naux pour expliquer la démarche. À ce titre, des panneaux ont notamment été installés Route d’Orléans expliquant la démarche «d’en-
herbement spontané», ou comme sur la photo ci-contre, aux abords de l’Ardoux, informant sur la «gestion raisonnée des berges».

La charte, signée le 26 juin 2017

Ville Durable
ARTICLE 1- Enjeux de la Charte d’engagement
En signant cette charte, la commune Cléry-St-André 
décide d’agir pour :
►Protéger la santé humaine de ses agents et de 
ses habitants ;
►Préserver la qualité des eaux de surface et sou-
terraines ;
►Préserver la biodiversité, la faune et la flore, et les 
milieux naturels ;
►Supprimer l’usage des produits phytosanitaires
sur la commune.

ARTICLE 2 - Engagements de la commune
La commune Cléry-St-André s’engage à :
►Définir un plan d’actions pour l’entretien de ses espac-
es verts, adapté au type et à la vocation des espaces 
sur l’ensemble de la commune ;
►Ne plus utiliser de produits phytosanitaires sauf cas ex-
ceptionnel conformément à la règlementation en vigueur ;
►Organiser et réaliser des actions d’information et de 
sensibilisation à destination des administrés ;
►Former annuellement aux techniques alternatives, les 
agents communaux affectés aux travaux d’entretien ;
►Réaliser et communiquer annuellement sur le bilan de 
sa démarche.

ARTICLE 3 - Engagements des partenaires
Par son appui technique, la Chambre d’Agriculture 
du Loiret s’engage à :
►Réaliser un état des lieux des pratiques existan-
tes (diagnostic et cartographie des zones entre-
tenues par la commune),
►Définir la stratégie d’intervention et du plan d’ac-
tion pour réorganiser l’entretien des espaces verts 
et réaliser le suivi / évaluation.
La partie « communication » a pour but d’impliquer 
les habitants et les élus afin qu’ils s’approprient la 
démarche.
La Chambre d’Agriculture du Loiret s’engage à :
►Réaliser des réunions d’information et de sensibil-
isation des élus et du personnel communal ;
►Communiquer auprès des habitants via des outils 
de communication, des réunions publiques ;
►Mettre en place des actions de sensibilisation des 
habitants ;
►L’agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil
Régional Centre Val de Loire par l’intermédiaire du
Pays Loire-Beauce, financent la démarche menée 
par la commune.

ARTICLE 4 - Évaluation / Suivi de l’opération
Le suivi et l’évaluation de la démarche sera as-
suré par un comité de pilotage constitué d’un ou 
plusieurs élus en charge du projet, le respons-
able du service technique et les partenaires en-
gagés dans la démarche, la Chambre d’Agricul-
ture du Loiret, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et la Région Centre Val-de-Loire.

Le comité de pilotage se réunira au moins une 
fois par an, sous la présidence d’un élu de la 
commune.

Prise en compte de la biodiversité
dans la gestion des espaces publics
Soucieuse de mieux connaître son patrimoine naturel pour organiser la gestion des 
espaces publics, la municipalité a confié à Loiret Nature Environnement une étude 
de la biodiversité. 

Les recensements ont démarré avec la sortie d’hibernation des amphibiens en mars, 
se sont poursuivis avec l’étude des oiseaux en avril-mai-juin et se sont terminés avec 
les inventaires botaniques début juillet. Environ 350 espèces de plantes, 85 d’oiseaux, 
6 de reptiles et 11 d’amphibiens ont été dénombrés. Le résultat commenté des inven-
taires sera présenté lors de la Foire aux Pommes en octobre prochain.

Marie-des-Neiges de Bellefroid, LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
Photo Pélodyte ponctué © Wikimedia Commons
Photo Huppe fasciée © Guillaume Chevrier 
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►Pour rappel, la vente, détention et utili-
sation de produits phytosanitaires sera 
interdite à compter du 1er janvier 2019 
pour les particuliers non professionnels 
(jardiniers amateurs) .

RAPPEL
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Ville Durable
La commune de Cléry s’engage dans la démarche
de transition énergétique ...
En France, le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques totales et 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre. Le parc bâti se renouvelle à hauteur d’environ 2 % par an. Il y a donc nécessité d’intervenir sur l’existant si 
on veut réduire significativement l’impact énergétique du bâtiment.

A ce titre, l’Etat a mis en place depuis plusieurs années des 
dispositifs de nature différentes, destinés à réglementer, sen-
sibiliser et inciter à la rénovation énergétique des bâtiments 
existants.

Le plan d’investissement pour le logement présenté par le 
Président de la République le 21 mars 2013, a mis en place 
le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), plan 
d’actions de l’Etat pour atteindre l’objectif de rénover 500 000 
logements par an à l’horizon 2017, dont 120 000 logements 
sociaux et 380 000 logements privés, faisant de la rénovation 
énergétique des logements, une priorité.

Les objectifs de rénovation énergétique des bâtiments ex-
istants ont été renforcés dans le cadre de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV) avec l’objectif de 
viser un parc de «bâtiments basse consommation» à l’horizon 
2050.
 
Dès 2011, la commune de Cléry-Saint-André a réalisé un audit 
énergétique sur l’ensemble des bâtiments communaux.
Pour s’inscrire dans cette démarche, il a été décidé que ch-
aque année, des améliorations seraient apportées sur les bâti-
ments les plus énergivores.
Pour 2017, la priorité a été donnée à la mairie en remplaçant 6 
fenêtres totalisant un investissement de 11 450,74 €, financés 
sur fonds propres. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
LD Cléry Menuiserie. 

Pourquoi changer les fenêtres ?

►Les fenêtres, élément bioclimatique du bâti ancien : générale-
ment, les ouvertures d’une maison ancienne sont disposées ju-
dicieusement en fonction de l’orientation: elles sont plus grandes 
au Sud qu’au Nord pour bénéficier des apports solaires, percées 
sur des murs protégés du vent, etc. Cette organisation bioclima-
tique est à respecter lors du projet de réhabilitation.

►La fenêtre, source de ventilation naturelle du logement : par 
les défauts d’étanchéité à l’air, les fenêtres anciennes permet-
tent une ventilation naturelle du logement. En les réhabilitant (et 
surtout en les remplaçant), il faut absolument veiller à conserver 
un taux de renouvellement d’air suffisant au sein du logement.

►Les fenêtres anciennes, souvent source de déperditions ther-
miques : les fenêtres simples à simple vitrage présentent des 
coefficients d’isolation environ 3 fois inférieurs aux standards 
actuels.  Les déperditions sont dues à la transmission thermique 
au niveau du vitrage mais aussi aux infiltrations d’air existantes 
entre le dormant et l’ouvrant, et parfois entre la menuiserie et le 
mur. Ces infiltrations pouvant être très importantes, il convient 
de les limiter raisonnablement, tout en conservant par ailleurs un 
renouvellement d’air suffisant dans le logement.

►Les fenêtres anciennes, source d’inconfort acoustique et ther-
mique : par effet de paroi froide, les fenêtres anciennes créent 
généralement un sentiment d’inconfort en hiver. Les anciens 
luttaient contre cette sensation par des volets (intérieurs ou ex-
térieurs ) et/ou des tentures. 

►La valeur patrimoniale  des fenêtres : par l’élégance de leur dessin 
et leur finesse, elles font partie intégrante de la qualité architecturale 
du bâti ancien. Le renforcement de leur performance d’isolation doit 
donc se faire en cherchant à respecter cette valeur patrimoniale.

Les volets jouent un rôle important, la nuit pour protéger du froid, 
en été pour protéger des ardeurs du soleil. De même, les volets 
intérieurs et les doubles-rideaux protègent du froid. Les volets 
roulants contemporains sont en revanche incompatibles avec la 
préservation de l’aspect patrimonial de la plupart des façades. 

Pour les particuliers, présence une fois par mois au centre 
Multi services de l’ADIL -info Energie. 
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Vie Scolaire
Vers un alignement des horaires
de maternelle et d’élémentaire
Suite à la réforme Peillon, la semaine des écoliers a été revue et les temps scolaires et périscolaires réorganisés. Un pre-
mier Projet Educatif Territorial, fruit d’un consensus de l’ensemble de la communauté éducative locale a alors été rédigé, 
définissant la nouvelle organisation appliquée à la rentrée 2014 sur la commune de Cléry Saint André. 

Celle-ci a toujours été au rendez-vous pour mettre à disposition 
les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre 
de la réforme, pour entendre les remarques des différents 
protagonistes et pour y répondre au mieux en essayant d’adapter 
le service aux attentes.

Destinée à réduire la journée de l’enfant, cette réforme fait à 
ce jour l’objet de bilans contradictoires. De plus, lors du dernier 
comité de pilotage des rythmes scolaires, il avait été dressé le 
constat de difficultés réelles et sérieuses de fonctionnement des 
services périscolaires, liées notamment à des obstacles de 
recrutement de personnes qualifiées sur des emplois précaires. 
L’ensemble de la communauté éducative avait donc décidé de 
réfléchir à une nouvelle organisation de la semaine scolaire qui 
soit supportable et pérenne, et qui préserve autant que possible 
les aspects positifs de la réforme.

Aussi, lors d’un conseil d’école extraordinaire conjoint à l’école 
maternelle et à l’école élémentaire, la communauté éducative 
a trouvé un consensus sur un alignement de l’école élémen-

taire sur l’organisation qui existe en maternelle depuis la rentrée 
2016, à savoir une semaine de 4 jours et demi avec des journées 
d’école plus courtes pour les enfants, qui finiront à 16h00 au lieu 
de 16h30 actuellement. Les deux écoles termineront à la même 
heure. 

Les activités « TAP » sont supprimées en maternelle suite à leur 
manque de pertinence pour les enfants de cet âge, constat part-
agé par le comité de pilotage et la plupart des rapports et évalua-
tions relatives à la réforme. Concernant les élémentaires, la con-
firmation de l’arrêt programmé de l’aide financière de soutien à 
l’organisation des nouveaux rythmes scolaires ainsi que le souhait 
de réduire la journée de classe des enfants a conduit à réduire les 
TAP à une heure par semaine, le vendredi de 15h à 16h.

Ces nouveaux horaires ont été validés par l’autorité de tutelle 
qui a exprimé une réelle satisfaction à ce que la communauté 
éducative cléricoise ait pu de nouveau à l’issue d’un dialogue 
constructif aboutir à une solution équilibrée.

Lundi 8 : 30 12 : 00 14 : 00 16 : 00
Mardi 8 : 30 12 : 00 14 : 00 16 : 00

Mercredi 8 : 30 11 : 30
Jeudi 8 : 30 12 : 00 14 : 00 16 : 00

Vendredi 8 : 30 12 : 00 14 : 00 15 : 00

Lundi 8 : 30 11 : 45 14 : 00 16 : 00
Mardi 8 : 30 11 : 45 14 : 00 16 : 00

Mercredi 8 : 30 11 : 30
Jeudi 8 : 30 11 : 45 14 : 00 16 : 00

Vendredi 8 : 30 11 : 45 14 : 00 16 : 00

Les horaires de l’élémentaire à la rentrée 2017
seraient donc les suivants : 

Les horaires de l’école maternelle qui ont été modifiés à 
la rentrée dernière et donnent satisfaction ne seront pas 
modifiés. Ils demeurent les suivants :

Vie scolaire
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Vie Scolaire
Pass’Jeune : Une prestation en évolution permanente
Les Tickets Sports ont été mis en œuvre sous le précédent mandat à l’initiative du Conseil Municipal des enfants. Il s’agissait 
d’un service municipal très flexible proposant, à l’origine des activités majoritairement sportives (Basket, Tennis, Football, Gym, 
Piscine….) sur inscription à la demi-journée, aux adolescents de 10 à 14 ans. La municipalité de l’époque avait alors souhaité 
élargir l’offre vers des animations ludiques (Karting, Center Parcs, Laser Games…).

Victime du succès de la prestation,  la commission «Vie associa-
tive et Jeunesse » issue des élections municipales de 2014 s’était 
emparée  notamment de la problématique des inscriptions et avait 
mis en place des solutions pour les fluidifier. 

Après une modernisation l’année dernière de l’identité graphique 
de la prestation, cet été une nouvelle évolution a vu le jour : la 
proposition d’un atelier radio sur une semaine, le matin. Cette ani-
mation a permis aux participants de visiter les studios Radio Cam-
pus de la faculté d’Orléans, de réaliser des interviews et enfin de 
produire une émission diffusée sur les ondes le mercredi 26 juillet.

► Retrouvez le podcast de l’émission sur la page facebook de la municipalité :
@ClerySaintAndre45

Les vacances scolaires ont été un temps de repos et de 
détente. Les enfants ont aujourd’hui retrouvé les bancs d’école

Au mois de juin dernier, les CM2 de l’école Notre-Dame (aujo-
urd’hui rentrés en 6e) ont été la première promotion de l’école 
à passer le « Starters », premier niveau de validation de notre 
nouveau cursus « Cambridge English ». Ce cursus, mis en place 
dès la petite section de maternelle leur a permis d’acquérir de 
solides bases grâce à l’intervenant anglais, examinateur certifié 
de l’université Cambridge. Le 19 septembre, vont leur être remis 
leurs diplômes, certifiant leur niveau. Comme l’exige la tradition, 
ils seront revêtus d’une toge et d’un mortier sur la tête. 
Le mois de septembre a aussi marqué la fin de notre projet 
« Eco-citoyenneté et Développement Durable ». Après avoir tra-

vaillé toute une année sur ce thème, les élèves de l’école vont 
pouvoir exposer leurs œuvres au château du Bouchet (centre de 
formation de l’ONCFS), lors des journées européennes du patri-
moine. Les classes de la Toute Petite Section de maternelle au CP 
ont travaillé avec Claire Pélissié (Sculpteur) autour du castor et les 
élèves du CE1 au CM2 se sont lancé dans la Bande Dessinée 
avec l’aide de Fabrice Meddour (Auteur), autour de la nature. 

L’année 2017 – 2018 va aussi être marquée par de nombreux 
travaux au sein de l’établissement. Le réfectoire, les salles de 
classes, les préaux ont été repensés et vont se moderniser. Ces 
travaux vont dans la suite de la mise en place d’une nouvelle 
structure de jeux dans la cour de l’école maternelle, inaugurée 
lors de la kermesse du 1er juillet dernier.
Nous allons donc continuer d’inscrire l’école Notre-Dame dans 
le temps, lui permettre d’être toujours dans le souci de l’accueil 
de chacun, dans sa diversité.

http://launedescm.blogspot.fr - 06 79 23 58 88
ecole.notre-dame.clery@wanadoo.fr

les enfants du Pass’Jeune, en plein enregistrement dans les studios de Radio Campus Orléans - 88.3 FM
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Côté Culture Côté Culture
Legs Badinier - Turpin
La commune a bénéficié d’un généreux legs au profit de 
l’École Municipale de Musique

Madame Suzanne Badinier, née Turpin, a souhaité donner la 
somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) pour le financement 
de l’École Municipale de Musique. Cette personne habitait, 17 
rue de la Motte à Cléry-Saint-André et est décédée le 28 août 
2010 à la Maison de retraite de Villecante.

C’est en 2017 que le notaire informe la municipalité. Le 29 mai 
2017, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le 
legs de Madame Monique Badinier, née Turpin.

Après l’exécution du legs, cette somme sera affectée au finance-
ment d’investissements en faveur de l’école de Musique. L’équipe 
de l’E M M, directeur et professeurs, soumettra prochainement 
des propositions d’acquisitions au vu des besoins de l’école. 

Pour sa 4e édition, le salon des artistes cléricois s’est 
déroulé du 26 Juillet au 13 Août, salle Charlotte de Savoie.

Isabelle SEARA, gérante du magasin BOZARTS, avec un re-
gard extérieur et professionnel, a décerné le prix BOZARTS à 
Marie-José Hume pour son tableau Chignon flou.

Tout au long des trois semaines d’exposition, le public a pu voter 
pour le tableau de son choix et le dimanche 14 août, la Mu-
nicipalité a récompensé  les 3 artistes les plus appréciés :

►Le 1er Prix est décerné à Claude Baudon pour son tableau 
Soleil levant sur le Mont Saint-Michel
►Le 2nd Prix est décerné à Odile Le Du pour son tableau
Les lavandières
►Le 3e Prix est décerné à Marianne Richer pour son tableau
Ma bulle

Ces 3 artistes font partie de l’atelier d’Arts Plastiques de l’asso-
ciation Création Accueil.

École municipale
de musique
Année scolaire 2017 / 2018
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.

Inscriptions & Ré-inscriptions:
Une permanence sera assurée le jeudi 7 septembre de 16h30 à 
19h30, ainsi que lors du Forum des Associations le samedi 9 sep-
tembre de 9h à 12h à l’Espace Loire. À cette occasion, les enfants 
auront la possibilité d’essayer les intruments.
Une réunion Parents / Professeurs aura lieu le jeudi 14 septembre à 19h, 
salle de l’harmonie. Les cours débuteront à compter du 18 septembre.

Accueil à l’E.M.M. : 131, rue du Maréchal Foch
Renseignements:
musique@clery-saint-andre.com 
Tél. 06 47 90 94 42 ou 02 38 45 70 93 (répondeur)
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Côté Culture
À nouveau cette année, l’association « Lumières sur Notre-Dame de Cléry », dont le projet est de mettre en valeur la 
Basilique de Cléry à travers différentes expressions artistiques et culturelles, et l’Orchestre du Chapitre proposent un 
programme pour le Festival marial 2017 autour de la thématique du Stabat Mater.

Le Grand chœur de Cléry, réunissant 150 choristes venant du Loiret 
et du Loir-et-Cher, se produira cette année aux côtés du Petit chœur 
de Cléry, ensemble vocal réunissant des enfants de 7 à 13 ans 
s’appuyant sur les élèves volontaires des écoles de musique de Cléry-
saint-André et Mareau-aux-Prés. Emilie Legroux, Corinne Barrère et 
Barbara Chillou sont les trois chefs de nos chœurs éphémères.

Les chœurs, associés à quatre solistes prestigieux Sabine Revault 
D’Allonnes-soprano, Adélaïde Rouyer-alto, Paul Gaugler-ténor, 
Marc Labonnette-basse, vous feront découvrir dans une basilique 
magnifiquement mise en lumière parmi les plus belles pages de 
musique sacrée sous la direction de Gildas Harnois.

Troisième Festival Marial, septembre 2017, en la basilique 
de Cléry. Il nous promet cette année encore de très belles 
manifestations.

Après l’Annonciation puis la Visitation, le thème retenu de la vie 
de Marie pour 2017 est le Stabat Mater (la Mère se tenait debout).
Cet épisode évoque la souffrance de Marie auprès de son fils 
crucifié. Lors de la présentation de Jésus au temple, Siméon 
avait dit cette prophétie à la Vierge : « et toi même ton cœur 
sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les 
pensées secrètes d’un grand nombre ».

Ce thème religieux du Stabat Mater ou Mater Dolorosa 
traduisant toute la souffrance d’une mère pour son fils a inspiré 
de très nombreux artistes.
Les compositeurs de musique comme Pergolèse, Mozart, 
Rossini  et bien d’autres ont écrit des œuvres magnifiques. 
Les concerts du 29 et 30 septembre proposés par Lumière sur 
Notre Dame de Cléry en donneront une interprétation.
Les peintres et sculpteurs ont voulu exprimer eux aussi la 
souffrance et la dignité de Marie. Ils ont représenté cet épisode 
de deux façons la vierge au pied de la Croix et la Pietà (la mère 
pleurant son Enfant qu’Elle tient sur ses genoux).

EXPOSITION
► Du vendredi 8 septembre jusqu’à fin décembre
Des reproductions d’œuvres de grands maîtres seront exposées dans le 
déambulatoire de la basilique comme l’an passé.

CONFÉRENCE
►Samedi 23 septembre 2017 en la Basilique à 20 h 30                    
Elle sera donnée  par Maître Rouillac - Entrée libre
Nous connaissons tous Maître Rouillac, commissaire priseur, pour sa 
passion pour l’art. Il viendra nous éclairer sur cette œuvre maîtresse et 
nous dire toute l’émotion que suscite La Pietà, statue en marbre de la 
basilique de Rome.

CONCERTS 
►Vendredi 29 et samedi 30 septembre 2017
En la Basilique de Cléry - 20h30
Gioacchino Rossini : Stabat Mater extrait du Stabat Mater 
Anton Dvorak : Eja mater extrait du Stabat Mater 
Joseph Haydn : Qui est homo extrait du Stabat Mater
Wolfgang Amadeus Mozart : Lacrimosa extrait du Requiem
Gioacchino Rossini : Amen extrait du Stabat Mater 
Extraits de la Messe de Léo Delibes : Kyrie, O salutaris et Agnus Dei (Petit chœur)
►Grand chœur et Petit choeur de Cléry
Vendredi 6 octobre 2017 en la Basilique de Cléry - 20h30
L’ensemble vocal Ephémère donnera, sous la direction d’Emilie Legroux, 
un programme consacré à cette même thématique le vendredi 6 octobre 
2017 à la Basilique de Cléry à 20h30

Renseignements & réservations : lumieres.nd.clery@gmail.com
Tél : 06 29 27 96 13 - http://lumieresndclery.blogspot.fr

Le Festival Marial 2017

Un événement organisé par : Les Amis de Cléry,
Lumière sur Notre-Dame, Le cercle Albert de Mun, la Paroisse.
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Bibliothèque municipale
Une équipe de 10 bénévoles vous accueuille 
Véronique AIGRET, Elise BOISSAY, Emeline BOURGEOIS, Is-
abelle CASSISI, Maïté CROCHET, Sophie GUILMOTO, Chris-
tine JAVOY, Marie-Danielle LORGEOU, Christelle MENEAU, 
Virginie THEVENIN. 

Ouverture :
Mercredi de 15h à 18h / Samedi de 9h30 à 12h

 
Innovations améliorant l’accueil
et valoraisant la proposition de lecture :

- Un nouvel aménagement avec ouverture des espaces pour 
faciliter la circulation à travers les rayonnages
- Une page Facebook informant de l’actualité et des nouveautés reçues
- Un tri, ouvrages anciens ou abimés sont retirés
- Dès l’entrée, les nouveautés sont mises en avant
- Sur les étagères, les dernières B D L regardent le lecteur
- L’étage jeunesse est revisité avec livres, CD, comptines et autres…
Une offre variée de revues  parmis lesquelles Notre Temps – 
Parents – 30 millions d’Amis – Amis des jardins – Art et Déco-
ration – Cuisine et Vins...  

►En projet
Dans quelques mois, un coin convivialité permettra aux 
adhérents de lire sur place tout en prenant une collation.
Une boite à livres se profile à proximité du collège
►Rendez-vous de rentrée
Samedi 2 Septembre 2017 au 133, rue du Maréchal Foch
►Adhésion
Gratuit pour les moins de 16 ans
7 €/ an pour les Cléricois
10 €/ an pour les non Cléricois

Les Mots en Liberté
Pour sa 2e édition,  le Concours d’Ecriture
« Les Mots en Liberté » a proposé le thème « La Ville ».
Samedi 29 avril, lors de la soirée Remise des Prix,
la Municipalité a récompensé les nommés. 

À travers cet article, la démarche de la commission Culture 
est d’encourager l’expression écrite auprès de la jeunesse.                                                                                                                                        
3 Collèges ont participé à ce concours, le collège Nelson Man-
dela de Saint AY, le collège la Providence à Olivet, le collège 
Jacques de Tristan de Cléry-Saint-André avec le soutien des 
professeurs de lettres Mme Karine Grossin,  Mme Christelle 
Tisserand et Mme Coralie Fauchet.
Le jury a reçu de nombreux textes de qualité et il est toujours 
difficile de choisir, « aussi persévérez, vous serez peut-être les 
primés de l’année prochaine ».

Nommés catégorie « Adolescents »

►Retrouvez l’ensemble des textes récompensés sur www.clery-saint-andre.com

2017

Danton Pauline ►L’odyssée infernale

Marchand Nina ►La ville d’en bas

Vilain Aubin ►Océanopolis 

Jules Dit Montreuil Lou Ann & 
Gomes Sarah ►Au-delà du temps

Goujon Maximilien
& Milcent Clément ►Paris dans la pollution

Marteau Louis
& Julien Marc ►Junglecity 

Riviere Lilou
& Bastien Léo ►Une cité parfaite

Gravier Myette ►Reprendre à zéro

Bellato Margherita ►La ville maudite

Simon Esther
& Regnault Apolline ►Urbs
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Poursuite du développement des supports numériques
Après une refonte en profondeur de son site internet au 
cours de l’année 2015, la municipalité poursuit aujourd’hui 
ses efforts en matière de communication digitale avec la 
création de plusieurs pages facebook.

Depuis fin 2016, la municipalité relaie son actualité, événemen-
tielle et municipale, sur sa page facebook @ClerySaintAndre45. 
Malgré une audience plutôt modeste, vous êtes déjà plus de 600 
personnes à voir les différentes publications chaque semaine, cer-
taines dépassant largement le millier de vues.

La Mairie, le Pass’Jeune et maintenant la Bibliothèque!

C’est dans cette continuité qu’une page d’information 
spécifiquement dédiée aux activités du Pass’jeune a vu le 
jour. En plus d’informer immédiatement de la disponibilité du 
programme et de l’ouverture des inscriptions, elle permet un 
retour visuel des animations pratiquées et un repartage de ses 
contenus entre les jeunes, véritable coeur des réseaux sociaux 
actuels. Fort de cette nouvelle approche, une page a été créée 
pour la bibliothèque municipale que l’équipe de bénévoles se 
charge de faire vivre au gré de son actualité.

La page d’accueil du site internet de la mairie évolue

Enfin, et pour répondre à une diffusion grandissante de l’infor-
mation par voie numérique, nous avons décidé de faire évoluer 
la page d’accueil de notre site internet. Vous y retrouverez tou-
jours l’accès “en 1 clic” aux ressources les plus consultées et 
la diffusion des informations, événementielles ou municipales, 
se fait désormais de manière plus ergonomique, sous forme de 
“blog”. Enfin, cette page est pleinement compatible avec les téle-
phones et tablettes, de plus en plus utilisés aujourd’hui...

Suivez-nous sur Facebook!
Ville de Cléry Saint André
► @ClerySaintAndre45
PASS’Jeune - Cléry Saint André 
► @Passjeune
Bibliothèque Municipale de Cléry Saint André
► @BibliotequeClery45

Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue à Cléry-Saint-André!
►Vendredi 22 septembre - 18h30 - Salle du Conseil

Vous avez choisi la commune de Cléry-Saint-André pour vous 
installer avec votre famille, la mairie vous invite vendredi 22 
septembre à 18 H 30, salle du conseil pour un temps d’ac-
cueil et de rencontre avec la municipalité et les associations. 
Vous échangerez avec le maire et les conseillers municipaux 
qui vous présenteront la richesse d’une commune rurale. Vous 
pourrez également prendre contact avec les présidents d’asso-
ciations, selon vos intérêts pour le sport, la culture, les loisirs...

Une pochette pratique

Lors de ce temps d’accueil une pochette vous sera remise 
avec tous les guides pratiques de la ville. Vous y trouverez 
aussi une proposition d’abonnement gratuit à la bibliothèque et 
une offre de dégustation de boissons locales.

la nouvelle page d’accueil du site internet
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8e Forum des associations
►Samedi 9 Septembre 2017 / 9h - 12h

►Espace Loire / Espace Ardoux
Rencontrez, découvrez, assistez !

Cette année encore, la commission municipale « vie associa-
tive et jeunesse » organisera le 8e forum des associations qui 
aura lieu le samedi 9 septembre de 9h à 12h dans les locaux 
de l’Espace Loire et de l’Espace Ardoux. 

Ce forum réunira les nombreuses associations, mobilisées 
pour l’occasion, leur permettant ainsi de faire découvrir leurs 
activités à de nouveaux publics, au travers de démonstrations, 
pour certaines disciplines. L’objectif majeur de ce moment de 
rencontre est de permettre des échanges entre les acteurs 
associatifs et de permettre les inscriptions et renouvelements 
d’adhésions.

Enfin, ce sera l’occasion pour chacun, et en particulier pour 
les nouveaux Cléricois, de découvrir la richesse associative, 
qu’elle soit culturelle ou sportive.

FORUM
ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

ESPACE LOIRE & ARDOUX 
9h►12h

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

de
s

8ème 

Rencontrez les associations locales
Découvrez les activités proposées

Assistez à des démonstrations

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

Forum des Associations organisé
par la commission Vie Associative et Jeunesse
de la municipalité de Cléry-Saint-André

Les Amis de Cléry

Le concert de musique du mois d’octobre des Amis de Cléry sera 
un duo Piano Clarinette. Pierre Sanpéré  et Maxime Alary vous 
interprèteront un programme varié : musique romantique avec 
des Fantaisiestuck de Robert Schumann, un peu de modernité 
avec des pièces de Max Reger, la célèbre sonate pour clarinette 
et piano de Francis Poulenc et pour finir quelques morceaux 
choisis de musique Yiddish de Patrick Hiketick.

Un programme tout public séduisant que nous voulons 
offrir au plus grand nombre d’amoureux de la musique. 

Ces deux musiciens sont connus de la plupart d’entre nous. 
Pierre Sanpéré, 1ers prix de la ville de Paris, 1ers prix également 
du conservatoire de Boulogne Billancourt en 2003. 

Il est professeur à l’école de musique à Beaugency. Pierre 
Sanpéré donne des concerts aussi bien de jazz que de musique 
classique ou même contemporaine. Il anime le Festival Piano 
de Beaugency.

Maxime Alary est passionné de clarinette depuis l’âge de 6 
ans. Il est médaille d’or de clarinette à L’Ecole Nationale de 
Musique de Bourges. Maxime s’investit beaucoup pour les 
jeunes musiciens en tant que directeur de l’école de musique 
de Beaugency. 

Un concert prometteur bien évidemment ouvert à tous

►Samedi 07 octobre à 20 h 30 en l’église de Mareau-aux-Près
►Entrée libre

Actus associatives
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L’Harmonie de Cléry fête ses 30 ans avec la Belle image !

La musique à Cléry c’est une vieille histoire, puisque le pre-
mier ensemble a été créé dès 1876 ! En 1887, deux forma-
tions musicales distinctes émergent, avec d’un côté la Fanfare 
républicaine et l’Union musicale de l’autre. Pendant 100 ans, 
ces deux groupes vont cohabiter, au prix de quelques tensions 
et rivalités. Ce n’est qu’en 1987 que sont réunis les musiciens 
dans un même ensemble, sous le nom d’Harmonie de Cléry !

1987 – 2017, l’Harmonie de Cléry fête donc ses 30 ans 
cette année !
Pour marquer cet anniversaire, nous vous invitons à un con-
cert exceptionnel avec la Belle Image, samedi 25 novembre à 
20h30 au gymnase (à côté de l’Espace Loire).
La Belle Image,  ensemble dont la renommée a dépassé les 
frontières régionales, est composé d’une vingtaine de musiciens, 
bois, cuivres et percussions et vous présentera son nouveau 
spectacle, intitulé DESPUÈS. Chorégraphies, sonorités latino 
et cuivrées, La Belle Image vous convie à un voyage musical, 
dansant et coloré pour une soirée pleine de surprises !

Ce concert anniversaire sera aussi l’occasion de vous inter-
préter des morceaux sous la direction d’anciens chefs de 
l’Harmonie. L’occasion de revisiter de belles pages de l’histoire 
musicale de l’Harmonie de Cléry !
Nous vous attendons donc nombreux pour ce grand moment 
de musique samedi 25 novembre 2017 au Gymnase. Ouver-
ture des portes dès 20h00 pour un concert à 20h30. 
Entrée Libre !

Prochains rendez-vous :

Dimanche 15 octobre
►Concert en plein air à la Foire aux pommes
Samedi 25 novembre
►Concert des 30 ans de l’Harmonie
Dimanche 10 décembre
►Messe de Sainte-Cécile

Souvenirs, souvenirs… l’Harmonie à ses débuts en 1989 !

Les Voix d’Art Doux
►La chorale reprendra ses répétitions le Mardi 12 Sep-
tembre 20h / 21h30 - Salle de l’harmonie - cour de la Mairie

N’hésitez pas à venir nous rejoindre même pour un simple 
essai. Aucune connaissance particulière n’est requise, il faut 
juste aimer chanter dans une ambiance de détente.

Venez vous renseigner le samedi 9 septembre en nous ren-
dant visite au forum des associations salle espace Loire où la 
chorale sera présente de 9h à 13h.

Contacts : HEMOND Nicole  02 38 45 74 43 
HORCKMANS Pascal  07 68 35 12 68
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Ster Glaz 
Son nouveau logo!

Le 15 et 16 juillet , STER GLAZ participait  aux Fêtes Franco- 
Ecosaisses d’ Aubigny sur Nére (18). Le Bagad s’est produit 
sur scène et, en défilé en compagnie des Pipes Band venus 
de toute l’Europe.

Le  samedi 7 octobre 2017, nous organisons notre premier 
« FEST NOZ » à la salle des fêtes de Cléry Saint André. La 
soirée débutera avec un apéro-concert du Bagad puis une 
initiation à la danse bretonne. Plusieurs  groupes, musiciens et 
chanteurs animeront la soirée et, une  restauration « BZH» est 
prévue avec Cidres, galettes, crêpes. 

Pour tous renseignements :
contact.sterglaz@gmail.com ou  sur la page Facebook

Diagonales
L’association de danse Diagonales accueille les débutants ou 
les enfants et adultes ayant déjà pratiqué la danse. Un essai 
est bien entendu possible avant inscription.

Cours de danse à partir de 5 ans!
Le mercredi, à l’école publique de Cléry, salle des Bergerêts
GS, CP, CE1 : 16h15 – 17h15
CE2, CM1, CM2 : 17h15 – 18h15
Collège : 18h15 – 19h30
Adultes : 19h45 – 21h15
REPRISE DES COURS :
Mercredi 20 septembre 2017

L’association sera présente au forum des Associations
Renseignements, tarif, inscription :
06 81 99 42 33 / danse.diagonales@orange.fr
Pour en savoir plus sur notre association : 
dansediagonales.wix.com/diagonales 

l’ABCD Parents d’élèves
Bonne rentrée à tous !!!

L’association des parents d’élèves des Bergerêts vous souhaite 
une bonne rentrée scolaire. Nous en profitons pour vous remer-
cier d’avoir été nombreux à nous accompagner l’année passée. 
Grâce à vous, différentes manifestations ont pu se dérouler 
en 2016/2017 : ventes de gâteaux, après-midi jeux de société, 
téléthon, vente de sapins de Noël, sortie vélo, spectacles mu-
sicaux offerts lors de la kermesse … 
N’hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant afin d’enrichir 
nos idées, que ce soit en tant que DPE (délégués des parents 
d’élèves) ou en tant que membre de l’association.
Nous vous donnons rendez-vous cette nouvelle année pour de 
nouveaux événements et de belles rencontres !
Bonne rentrée ...

Email : parents.des.eleves.clery@gmail.com
Site web : www.parentsdeselevesclery.e-monsite.com
Facebook : www.facebook.com/abcdparentsdeleves
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L’AMAP ça vit !
L’Association pour le maintien d’une Agriculture Paysanne 
Terres d’Ardoux permet la rencontre de producteurs de 
produits Bio et de consom’acteurs chaque vendredi soir 
sous la halle près de la basilique. 15 producteurs permettent 
aux AMAPIENS de se fournir en produits sains, goûteux et 
de grande qualité : légumes, fruits, œufs, viandes, sirops, 
confitures, vinaigres, huiles, graines, bières, vin, fromages, 
biscuits, farine.

L’AMAP propose également des animations, sorties et visites . 
Ainsi lors de la distribution le 2 juin, des artistes amateurs 
locaux ont pu exposer leurs œuvres : peinture et mosaïque.

D’avril à juin, des portes ouvertes ont eu lieu : 

- à la Haie gourmande à Férolles chez notre producteur 
de sirops, confitures et vinaigres
- à la Brasserie du Vauret à Mardié chez notre 
producteur de bières, 
- chez Nathisserie à Thésée, notre fournisseur en 
pâtisserie
- chez Peggy Lisart à Saint Hilaire St Mesmin, notre 
productrice de fruits.

Une cueillette de petits pois a été organisée à Saint Hilaire 
chez notre maraîcher, Eric Duriez.

Vous pouvez nous rencontrer chaque vendredi de 18h à 
19h30 sous la halle ou au forum des associations le samedi 9 
septembre 2017.

Site : terresdardoux.fr
e-mail : terresdardoux@gmail.com

Contacts : 
Carmen Bertand - 07 86 64 46 82
Clarisse Cazeaudumec - 06 74 43 70 23
Elisabeth Legroux - 06 79 31 31 23

Le nouveau Son et Lumière
de Cléry  
 
« 39-45 : la Résistance entre Beauce,
Val-de-Loire et Sologne »
 

En juillet 2018, le Son et Lumière de Cléry présentera son nou-
veau spectacle, consacré à la période 39-45, à l’occupation alle-
mande et à la Résistance. Comme à l’habitude, un gros travail de 
recherche est mené par l’association depuis le début de l’année 
2017, avec le soutien des historiens de l’Université d’Orléans

C’est dans ce cadre que des personnes qui ont vécu cette 
époque sont venues témoigner devant des classes de CM2 
à Cléry-Saint-André, Olivet, St Jean-de-la-Ruelle, et devant 
une classe de troisième au collège de Meung-sur-Loire. Ces 
témoignages sont filmés et donneront lieu, notamment, à une 
exposition itinérantes en partenariat avec les Collectivités lo-
cales dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour 
de Cléry. Cette démarche va se compléter en fin d’année et au 
printemps 2018, avec un cycle de conférences. L’objectif du 
spectacle sera de rendre compte, avec réalisme et pudeur, de 
cette période d’occupation et de raconter comment la Résis-
tance s’est organisée dans nos contrées. 

Dans ce cadre, l’association invite toutes celles et ceux qui 
souhaitent contribuer à ce projet à la rejoindre,
en passant un message téléphonique au 06 41 67 53 36
ou un mail sur contact@cleryraconte.com

L’association recherche des vêtements d’époque, des vélos, 
des accessoires (radio, téléphones, outils, charrettes, pous-
settes...), des véhicules (avec ou sans chauffeurs), et surtout 
de futurs figurants pour les armées allemandes, françaises, 
américaines, ainsi que pour les groupes de Résistants. Aucune 
compétence particulière n’est requise. Il faut être disponible en 
juin-juillet 2018 et venir avec son enthousiasme et la volonté 
de participer à un grand spectacle.

Pour les bricoleurs, la fabrication des décors débute en septembre.
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Création Accueil
L’association vous accueille tout au long de l’année

Une quarantaine d’adhérents  ont choisi CREATION ACCUEIL 
pour  le grand voyage annuel ; qui a eu lieu cette année fin 
mai : la destination fut les Baléares (la ville de Palma, la Char-
treuse de Valdemossa, Formentor,  La Calobra, les grottes du 
Drach à Porto Cristo, etc…) La bonne-humeur, l’ambiance et 
le soleil ont accompagnés ce séjour d’une semaine, qui a fait 
encore une fois  l’unanimité.

Prochain petit voyage fin septembre 4 jours en Bretagne
Toujours en cours d’année au cœur de l’hiver ou au début du 
printemps, des petites sorties d’une journée qui sont très ap-
préciées ; la destination est souvent Paris (théâtres, musées, 
expositions, etc…)

L’Association sera présente au forum des Associations en 
septembre prochain; vous pourrez ainsi vous informer des 
activités organisées et choisir celle ou celles qui vous corre-
spondent le mieux.

- l’atelier du mardi où un petit groupe se retrouve pour des 
travaux manuels 

- Les cours d’Anglais, d’Espagnol, de dessin et peinture.

L’Association vous donne rendez vous à la Foire aux pommes 
en octobre prochain  ; les petits travaux du mardi y seront ex-
posés (broderies, cartonnage, mosaïque,  tricots, etc…)

Pour toutes les activités que l’Association a le plaisir de vous 
proposer, vous pouvez contacter la Présidente :
Madame Jacqueline CHAMPION au 02 38 45 70 70

Harmonie
Aide psychologique

L’association HARMONIE propose aux adultes, adolescents, 
enfants : un accompagnement individuel ou de groupe dans les 
domaines du développement personnel et relationnel, de la con-
fiance en soi et de l estime de soi, du coaching.
Pour cet accompagnement, Gérard FAY psycho-somato-théra-
peute diplômé utilise la psychothérapie et les outils de relation 
d aide et d accompagnement, les techniques d écoute psycho 
-corporelles et de relaxation, la pratique de l’art –thérapie, l’ EFT 
et toutes techniques sources d’épanouissement, d’autonomie, 
et de mieux-être .
L’aide s’adresse aux personnes ayant :
- des difficultés psychologiques : angoisses, anxiété, peurs.
- des problèmes affectifs ou relationnels : difficultés de couple, 
difficultés professionnelles ….
- des comportements qui perturbent le bien être : dépendances, 
maux imaginaires, pensées automatiques, troubles du sommeil.
- des difficultés liées à l’adolescence : mal être, angoisses, 
conduite à risques, relations difficiles avec les adultes ….
Gérard FAY vous propose son aide et se tient à votre disposition 
pour tous renseignements au 06 86 73 98 66 .
A l’occasion de la rentrée je vous invite à une CONFERENCE 
de découverte de l’ EFT (Emotional Freedom Technique) le 7 
octobre 2017 de 14 à 16 h
Je vous proposerai l’utilisation de cette technique pour améliorer 
l’estime de soi et la confiance en soi .
Salle des Genets d’or / 131 rue Maréchal Foch
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 06 86 73 98 66
Participation : LIBRE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Par ailleurs je serai présent et à votre disposition sur le forum 
des associations le 9 septembre 2017.

AASC
Le 9 septembre, ne manquez pas
« le Forum des associations » ! 

De 9h à 12h, plus d’une dizaine de sections de l’A.A.S.C. vous 
accueilleront à l’Espace Loire et seront à votre écoute pour 
vous aider à faire votre choix parmi un grand nombre d’activi-
tés adaptées à tous les âges et à tous les goûts : sports, loisirs, 
bien-être…

Ce sera l’occasion pour les habitués de renouveler l’inscription 
dans leur section, d’en choisir une nouvelle ou d’en cumuler 
plusieurs.

Nous vous attendons nombreux lors de cette matinée placée 
sous le signe de la convivialité et nous serons heureux de vous 
rencontrer et de vous renseigner sur l’offre sportive que pro-
pose l’A.A.S.C.
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Rentrée sportive à l’AAS Cléry Basket
Après un bel été pour recharger les batteries, l’heure de la 
reprise a sonné.
Fort d’une saison riche en évènements (brocante, journée 
Kinder-galette…) avec de beaux résultats parmi nos jeunes 
malgré le fait que c’était leur première année de basket et un 
esprit de Fair play salué par la fédération du Loiret, nous se-
rons heureux de vous retrouver en ce mois de septembre.
Venez nous voir à la journée des associations le 09 septembre 
2017 et/ou à la reprise des entraînements (voir informations 
sur site web) afin d’essayer la pratique du basket-ball.

Notez d’ores et déjà dans vos agendas les évènements im-
portants de l’AAS Cléry Basket :

 - Journée Téléthon (le 9 décembre 2017).
- La fête Kinder des enfants et la galette des rois (janvier 2018).
- Notre vide grenier en mars/avril 2018.
- Notre tournoi nocturne de fin de saison (juin 2018).

Pour nous contacter :
Site web: https://clerybasket.sportsregions.fr
Adresse mail : clerybasket@gmail.com
06 03 97 03 90 (A. Diet, président) / 06 83 55 77 97 (L. Merton, secrétaire)

AAS Cléry / Mareau football 
Venez pratiquer le foot dans une école labellisé par la FFF 
La rentrée du football aura lieu le mercredi 30 août à 18h au 
stade de Cléry St André pour les jeunes à partir de 2013...
Pendant le mois de septembre, les séance seront ouvertes 
aux licenciés et non licenciés pour découvrir la pratique, ren-
contrer les éducateurs, s’amuser.... 
 
Notre école de football est labellisé par les instances du foot-
ball pour la qualité de l’accueil, de l’encadrement et le respect 
de l’esprit du jeu, du programme éducatif fédéral.... 
 
Un mot d’ordre pour cette saison 2017/2018 : LE PLAISIR 
DE JOUER!!!!! 
 
Renseignements par e-mail au 505041@lcfoot.fr ou pierre.
montigny@yahoo.fr....Vous trouverez sur notre site «asclery-
mareau.footeo.com»  les coordonnées des éducateurs et les 
plannings de séance ou venez nous rencontrer sur le bord 
des terrains....

AAS Cléry
Boules lyonnaises
CONCOURS
Notre concours 32 doublettes propagande du 21 mai dernier a 
remporté un franc succès dans une ambiance très conviviale.
Toutes les équipes ont apprécié le cadre du mail ainsi que le 
repas qui était proposé. Après des parties très disputées, 
Etampes a remporté la finale face à Meung sur loire.
Il n’en est pas de même pour le Gentleman organisé la 
veille. Les sections invitées non excusées n’ont pas répondu 
présentes. C’est dommage, aussi cette manifestation ne sera 
pas reconduite.

CHAMPIONNATS : Beaux résultats pour notre club
En simple : Montigny Benoît, Champion du Loiret, échoue aux 
régionaux

En doublette : Mothu Patrick, Montigny Benoît, Renard Philippe, 
Champions du Loiret, Champions de région Centre, participeront 
au Championnat de France à FEURS les 1 et 2 juillet .
En quadrette: Mothu P, Montigny B, Renard P et B, Bourgoin H, 
Champions du Loiret défendront nos couleurs au Championnat 
de France à Chambéry les 21 22 23 juillet
Nous serons présent au FORUM des ASSOCIATIONS le 9 
septembre pour vous accueillir et vous faire découvrir notre sport.
BELOTE : Comme chaque année notre concours aura lieu le 11 
novembre après-midi.
TELETHON: Nous organisons un concours de belote dont le 
montant des inscriptions est remis au Téléthon
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AASC Qwan Ki Do
Stage du Directeur technique National de Qwan Ki Do à Clery st André
 
Le 3 juin 2017 au gymnase des près des grains, a eu lieu pour 
la 1er fois sur notre commune le stage du Directeur technique 
de Qwan Ki Do «art martial Sino Vietnamien ».

En cette fin de saison sportive, un grand nombre de pratiquants 
ont fait le déplacement des 4 coins de la France afin d’enrichir 
leurs techniques auprès de leurs DTN (Directeur technique 
National)  Minh Su Olivier MASSOUTIER accompagné par 
notre enseignant de Qwan Ki Do et responsable zone Centre, 
Tao Su Murtuza TILKI ainsi que de, Tao Su Racinto MARTI-
NEZ sélectionneur de l’équipe de France et de Tao Su Habib 
DEMIR Responsable Technique Co Vo Dao.

Ce stage cloture une saison bien remplie pour L’AASC Qwan Ki 
Do qui à une nouvelle fois brillé en coupe de France le 18 mars 
2017 en remportant plusieurs titres de champion de France, de 
vice champion de France et des médailles de bronze, le tout 
dans différentes catégories.

L’AASC Qwan Ki Do sera présente et aura le plaisir de vous 
recevoir le 9 septembre 2017 lors du forum des associations. 

AASC Tennis de table
Entre Loisir & Compétition

Le club de Tennis de Table de Cléry St André vous accue-
ille tous les mercredis et vendredis, entre 17h30 et 20h30 
au gymnase du collège, pour des entrainements encadrés 
(enfants et adultes) ou pour jouer librement avec les autres 
membres du club. Il est possible, selon l’envie, de jouer en 
loisir ou en compétition : nous avons des équipes qui évolu-
ent à différents niveaux (départemental et régional).

Bonne Ambiance & Convivialité
Chaque année, nous essayons d’organiser des évènements 
internes tels que des tournois ouverts à tous les licenciés, 
pour faire connaissance et s’amuser autour de différents 
thèmes (Téléthon, Noël, SandPaper…).

Du haut niveau à Cléry
En fin de saison, nous organisons notre Tournoi Annuel, de 
niveau National depuis deux ans, regroupant de nombreux 
joueurs de la région et d’ailleurs, qui sont classés dans le Top 
Français et nous offrent chaque année du beau jeu.

Un club présent sur les réseaux sociaux
Pour suivre notre actualité, il suffit de se rendre sur notre Blog 
« http://tennisdetableclery.over-blog.com/ », où toutes les in-
formations utiles sont présentes. Nous avons aussi une page 
Facebook « Cléry Ping » et nous créons pour notre Tournoi 
Annuel une page spéciale très active.
Nous serons présents au 8e forum des Associations de Cléry 
St André le samedi 9 Septembre 2O17 à l’Espace Loire, pour 
répondre à toutes vos questions.

Expression
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Agissons ensemble 
pour Cléry-Saint-André

Selon toute vraisemblance, Paris ac-
cueillera les Jeux Olympiques 2024. 
La décision sera officialisée le 13 Sep-
tembre prochain lors de la 131e session 
du Comité International Olympique à 
Lima, au Pérou.

L’accord tripartite qui sera signé à cette 
occasion résulte d’une volonté com-
mune que chacun puisse sortir par le 
haut d’une situation qui, sans les initia-
tives d’hommes et de femmes inspirés 
aurait nécessairement conduit à des 
déceptions. La solution d’une double 
attribution des jeux de 2024 à Paris et 
2028 à Los Angeles est tout à la fois 
innovante, ambitieuse et historique.

Dès lors peut-être serait-il possible que 
dans l’intérêt des citoyens, certaines 
valeurs de l’Olympisme soient élargies 
à d’autres sphères.  Aussi, au-delà des 
velléités de moralisation des pratiques 
au niveau national, nous pourrions es-
pérer plus localement, une évolution 
des esprits vers davantage de fair-
play, de discernement et de sincérité. 
S’il existe effectivement sur certains 
sujets des divergences entre élus des 
différentes listes, il est également à 
noter qu’au-delà des sensibilités, de 
nombreuses commissions font l’objet 
de réflexions constructives et présen-
tent en conseil municipal des solutions 
consensuelles comme en attestent plu-
sieurs votes unnanimes. 

Vivre
à Cléry-Saint-André

Politique politicienne, 

Notre groupe est régulièrement accusé 
par le Maire et des conseillers de faire 
de la “politique politicienne”. C’est que 
nous sommes en rien hypocrites et que 
nous assumons nos idées, nos valeurs 
et nos méthodes. Monsieur le Maire a 
donné son parrainage à François FIL-
LON pour l’élection présidentielle, mais 
se dit apolitique. Il a donné récemment 
une place de grand électeur à Monsieur 
BUBENHEIMER pour mieux l’inclure 
dans sa majorité, après que ce dernier 
a soutenu Claude BOISSAY aux élec-
tions départementales et Charles-Eric 
LEMAIGNEN, candidat LR-UDI aux 
élections législatives. Tout cela nous 
semble cohérent, mais il serait ridicule 
de se cacher derrière son petit doigt : 
en refusant de travailler en confiance 
avec notre groupe, les sus-nommés ne 
regardent pas nos propositions ou nos 
analyses mais sont dans une posture 
d’exclusion politicienne. C’est juste 
dommage pour faire avancer Cléry-
Saint-André. 

Un nouveau souffle
pour Cléry-Saint-André

« Il ne faut jamais faire de projets, 
surtout en ce qui concerne l’avenir. » 
(Pierre Dac – Et M. le Maire ?)
Lundi 3 juillet 2017 : dernier conseil 
municipal avant la trêve estivale.
Le Conseil municipal des enfants est 
invité. Une bonne idée en soi. Les en-
fants s’expriment sur le projet de struc-
ture de jeux sur la place de Gaulle sur 
lequel ils ont travaillé toute l’année… 
pour s’entendre dire qu’il ne verra le 
jour  -peut-être- qu’en 2020 !
Au cours de la séance, le Maire a abor-
dé la question du PLUi (Plan local d’ur-
banisme intercommunal) :
Le Maire se prononce pour le transfert 
de cette compétence à la communauté 
de communes à échéance 2018, en 
omettant toutefois de présenter la tra-
jectoire de l’intercommunalité en la 
matière – sans doute parce que lui-
même n’en a pas connaissance, ni 
manifestement d’ailleurs sa majorité !
Pourquoi cette précipitation alors même 
que la loi NOTRe nous laisse jusqu’à 
2020 pour construire une trajectoire 
équilibrée, cohérente et respectueuse 
de notre territoire, dans la concertation 
et le dialogue ?
Si ces deux dernières qualités étaient 
une habitude dans la gestion commu-
nale, alors la confiance des jeunes élus 
du CME n’aurait pas été brisée par des 
arguments peu convaincants. L’espoir 
repose sur eux qui regardent vers 
l’avenir. Soutenons-les !
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SEPTEMBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Jeudi              8          Pèlerinage et Messe puis repas                                          Paroisse                                                                                                10h30                       Basilique Notre-Dame
                                   Festival Marial – Vernissage exposition                                                                                                                                                                            Basilique Notre-Dame
Vendredi         9          Festival Marial – Concert Basilique                                                                                                                                                                                    Basilique Notre-Dame
Samedi          10         Festival Marial – Concert Basilique                                                                                                                                                                                    Basilique Notre-Dame
                                   Forum des Associations                                                      Municipalité                                                                                           9h-13h                     Espaces Loire et Ardoux
                                   Fêtes du Sport                                                                    AASC Générale                                                                                    13h                           Espaces Loire et Ardoux
Dimanche      11         Pèlerinage et Messe puis repas                                          Paroisse                                                                                                10h30                       Basilique Notre-Dame
                                                                                                                                                                                                                                                                              et Espace Loire
Lundi             12         Réunion Publique PLU                                                        Municipalité                                                                                           19h                           Espace Loire
Jeudi              15         Scrapbooking                                                                      SHOL                                                                                                    14h00-17h00            Petite Salle des Genêts d’Or
Vendredi        16         Réunion Publique                                                                AMAP                                                                                                    19h                           Espace Loire
Samedi          17         Accueil des nouveaux habitants                                          Municipalité                                                                                           10h30                       Salle du Conseil
Mardi              20         Art Floral                                                                              SHOL                                                                                                    14h30 – 18h30         Petite salle des Genêts d’Or
Samedi          24         1 marché 1 chef 1 recette                                                   Loire&Orléans Eco et la CCI du Loiret, Villa des Bordes, Municipalité    Horaire marché        Halle marchande Lebrun
                                   Festival Marial – Conférence historique                                                                                                                                            20h30                       Basilique Notre-Dame
Dimanche      25         Concours grands planeurs                                                  AASC Aéromodélisme                                                                                                            Terrain
Jeudi             29         Art Floral                                                                              SHOL                                                                                                    20h                           Petite Salle des Genêts d’Or
FESTIVAL MARIAL   n Exposition Basilique du 08 septembre jusqu’au mois de janvier 2017
                         n Exposition salle Charlotte de Savoie : Création Accueil les samedi 10 et dimanche 11 septembre
                         n Exposition salle Charlotte de Savoie – Mme GABORIEAU- Aquarelles locales – du 19 au 25 septembre

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

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

DECEMBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Vendredi         2          Assemblée Générale                                                           AASC Cyclo-VTT                                                                                  20h30                       Espace Ardoux
                                   Assemblée Générale                                                           MC Saint André                                                                                                                      Espaces Loire et Ardoux
Samedi           3          Téléthon                                                                              Municipalités et associations                                                                                                  Salle Charlotte de Savoie
                                                                                                                                                                                                                                                                              Parvis Basilique et autres….
                                   Cérémonie de la Sainte Barbe
                                   Repas de la Sainte Barb                                                     Pompiers                                                                                               20h                           Espaces Loire et Ardoux
Vendredi         9          Arbre de Noël de l’Ecole Notre Dame                                 APEL                                                                                                     18h                           Espace Loire
                                   Marché de Noël                                                                  Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
Samedi          10         Marché de Noël                                                                   Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
                                   Arbre de Noël                                                                      AAMM Les Marmousets                                                                        16h                           Espace Loire
                                   Atelier Art Floral CCVA                                                        CCVA                                                                                                    15h – 17h                 Petite salle des Genêts d’Or
Dimanche      11         Marché de Noël                                                                   Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
                                   Démonstrations et Arbre de Noël                                        AASC Judo Club Val d’Ardoux                                                              11h – 17h                 Espace Loire
Vendredi        16         Audition de Noël                                                                  Ecole Municipale de Musique                                                               19h                           Espaces Loire et Ardoux
Samedi          17         Loto                                                                                     Amicale des Sapeurs Pompiers                                                                                             Espace Loire
Dimanche      18         Concert de Noël – Musique de Léonie                                MunicipalitéBasilique                                                                            20h                           Espace Loire
Mardi              20         Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30-18h30            Petite salle des Genêts d’Or
Jeudi              22         Crèche vivante                                                                                                                                                                                  17h-19h                    Basilique Notre-Dame
Vendredi        23         Crèche vivante                                                                                                                                                                                  17h-19h                    Basilique Notre-Dame
Samedi          24         Crèche vivante + Messe de la nuit de Noël                         Paroisse                                                                                                21h                           Basilique Notre-Dame
Mercredi         28         Arbre de Noël                                                                      Amicale des Sapeurs Pompiers                                                            19h                           Espaces Loire et Ardoux
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Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Samedi 9 Forum des Associations Municipalité 9h / 12h Espace Loire / Espace Ardoux
Vendredi 22 Accueil des Nouveaux habitants Municipalité 18h30 Salle du Conseil

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Samedi 7 Fest Noz STER GLAZ Soirée Espace Loire
Jeudi 12 Don du Sang EFS 16h30-19h30 Espace Loire
Samedi 14 Foire aux Pommes Comité des Fêtes Journée Espace Loire et Base de LoisirsDimanche 15
Samedi 21 Atelier Modelage CCTVL 14h-17h Salle Charlotte de Savoie
Samedi 21 Pique-Nique et Conférence EFA journée Espace Loire
Dimanche 22 Loto Cercle Albert de Mun 13h30 Espace Loire
Lundi 23 Atelier Poterie CCTVL 14h-16h Salle Charlotte de Savoie

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Samedi 4 Assemblée Générale CSHL Espace Loire et Ardoux
Lundi 6 Réunion publique mi-mandat Municipalité 18h30 Espace Ardoux
Jeudi 9 Assemblée Générale Les Calinoux 20h-23h Grande Salle des Genêts d'Or
Samedi 11 Armistice du 11 novembre 1918 Municipalité 10h45 Mairie / basilique / cimetière
Vendredi 17 Journée des Assistantes Maternelles Les Calinoux 9h-23h Espace Ardoux
Samedi 18 Assemblée Générale Aéromodélisme 10h-12h Petite Salle des Genêts d'Or
Samedi 18 Loto AASC Football Espace Loire
Samedi 25 Concert des 30 ans de l'Harmonie Harmonie de Cléry 20h Gymnase 

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Vendredi 1 Assemblée Générale AASC Cyclo VTT 20h30-23h Espace Ardoux
Samedi 2 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs Pompiers Espace Loire et Ardoux

Samedi 2 Téléthon Municipalité & Associations 10h - 18h Salle Charlotte de Savoie 
Parvis Basilique

Samedi 9 Marché de Noël Municipalité Journée Halle Lebrun / Salle C. de Savoie
Samedi 9 Arbre de noël Association des Assistantes Maternelles des Marmousets 8h30-21h Espace Loire
Dimanche 10 Arbre de noël Judo Club du Val d'Ardoux 10h-18h Espace Loire
Vendredi 15 Soirée de Noël APEL 13h-02h Espace Loire
Samedi 16 Assemblée Générale AASC Randonnées 14h-01h Espace Loire
Dimanche 17 Loto Amicale des Sapeurs Pompiers 10h-00h Espace Loire 
Vendredi 22 Arbre de noël Mairie de Mézières 14h-00h Espace Loire
Vendredi 22

Crèche vivante Cercle Albert de Mun
17h - 19h
17h - 19h
17h - 22h

BasiliqueSamedi 23
Dimanche 24

Exposition Salle Charlotte de Savoie
Du 5 au 17 septembre > Concours Photoo
Du 18 au 24 septembre > Exposition Photographe Professionnel
Du 25 septembre au 1er octobre > Les Amis de Cléry - exposition
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