
Bulletin
MunicipalBulletin

88N°

Janvier  2022

Bonne année !



CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - BULLETIN MUNICIPAL   JANVIER 2022

2

Certi�cat N° 121873

4, rue du Paré - 45370 CLERY-SAINT-ANDRE
Tél: 02 38 58 15 20 - Fax 08 26 38 49 76

pascal.deshayes0547@orange.fr

SASU

Elagage
Abattage                                

Paysage

Charles BAECHLER
07 86 85 57 56

Au service de l’Arbre et du Jardin
arborescence.pjf@orange.fr

2 rue Maréchal Foch 45370 CLERY SAINT ANDRE

Alexis RENARD
06 11 99 07 05

une histoire, un lieu, des entrepreneurs ... 
    qui donnent du sens !  

2 Rue du stade  - 45370 CLERY SAINT ANDRE
espace.renaisens@gmail.com

location de bureaux et salle de formation

Espace Renaisens 
2 rue du stade 

45370 CLERY-SAINT-ANDRE
Tél : 06.73.79.78.10

atelier.d.amh@gmail.com

@atelierdamh

Atelier D’Architecture Marie Hubert
Créateur d’espace de vie

ATELIER D’AMH



3

SOMMAIREProchaine réunion
du Conseil Municipal
Lundi 31 janvier 2022

Les réunions ont lieu à 19h dans la 
salle du Conseil Municipal en mairie. 
Les séances sont publiques, n’hésitez 
pas à y assister.

Horaires d’ouverture
de la mairie

Lundi & jeudi : 8h30 - 12h
Mardi, mercredi & vendredi :
8h30 - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

En période de vacances scolaires

Lundi, mercredi, jeudi & samedi :
9h - 12h
Mardi & vendredi
9h - 12h / 15h - 17h

Mairie de
Cléry-Saint-André
94 rue du Maréchal Foch - BP 11
45370 Cléry-Saint-André
Tél : 02 38 46 98 98
Fax : 02 38 46 98 99
Courriel : accueil@clery-saint-andre.com
Site Internet : www.clery-saint-andre.com
Facebook : @ClerySaintAndre45

Édité à 1700 exemplaires
Conception : Service communication
Impression : Groupe Concordances

Directrice de la publication :
Tatiana DEPLANQUE
Coordination : Jérôme FALALA
Crédits photos : Associations, 
Municipalité, Patrick Lebaupin, JARP.
Dépôt légal : 1e trimestre 2022

Merci à nos annonceurs pour le 
partenariat effectif à la réalisation de ce 
bulletin municipal. C’est la preuve du 
dynamisme du commerce local, acteur 
essentiel de notre cadre de vie.

►Horaires et lieux sous réserve des conditions sanitaires

Édito ....................................................................................................................... P.5

Rétrospective manifestations 2021........................................................... P.6

Culture ................................................................................................................... P.8

Patrimoine culturel : La foire aux Pommes........................................... P.10

Vie scolaire et extra-scolaire ....................................................................... P.12

Action sociale..................................................................................................... P.14

Acteurs économiques .................................................................................... P.16

Sécurité................................................................................................................. P.17

Urbanisme............................................................................................................ P.17

Formalités administratives .......................................................................... P.18

Travaux ................................................................................................................ P.19

Patrimoine : L’ancienne gare de Cléry.................................................... P.20

Ville durable ....................................................................................................... P.21

Actualité associative ...................................................................................... P.22

Droit d’expression ........................................................................................... P.27



CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - BULLETIN MUNICIPAL   JANVIER 2022

4

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

> Retrouvez votre assureur à
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

 

* Extrait du baromètre satisfaction clients 
Thélem assurances, décembre 2018.
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En ce début d’année 2022 je vous présente des vœux de 
santé pour vous et vos familles. La vie municipale s’adapte aux 
contraintes de la crise sanitaire en privilégiant à nouveau les 
réunions des élus en visioconférence. Cette nouvelle vague de 
la pandémie nous rappelle que nous nous devons d’appliquer 
activement les gestes barrières pour la santé de chacun. 
En septembre, nous avions apprécié de nous retrouver lors 
de manifestations publiques. Pour la Foire aux Pommes, les 
associations doutaient, n’osaient se projeter aux risques de tout 
devoir annuler au dernier moment. Je partageais ces réserves 
mais il fallait oser, d’autant qu’un peu partout les manifestations 
publiques reprenaient. Je remercie chaleureusement les 
organisateurs, les bénévoles, les services municipaux qui ont 
contribué à la réussite de cette fête à la plus grande satisfaction 
des visiteurs nombreux le dimanche sous un beau soleil. 
En 2015, la municipalité avait fléché un budget de 100 000 € 
par an en faveur de la voirie, appelé Plan Pluriannuel 
d’Investissement. Les habitants savent, par bon sens, que 
tout ne peut se faire la même année…Nous établissons des 
priorités qui nous sont le plus souvent dictées par l’urgence 
à intervenir sur des réseaux vieillissants d’adduction d’eau 
potable et d’eaux usées. Nous le faisons toujours en 
concertation avec le syndicat C3M qui prend à sa charge le 
changement des réseaux sous voirie. En 2021 la rue de la 
Motte, la Place de Saint – André, la rue du Village, des Hauts 

Le Maire, 
Gérard CORGNAC.

Chères Cléricoises, 
Chers Cléricois, 

Bergerêts, du Stade, du Bréau ont bénéficié de ce plan. Ce 
budget a considérablement augmenté depuis 2015. Ainsi en 
2020 et 2021 ( travaux réalisés en 2021 ) nous avons mobilisé 
520 000 € TTC pour la voirie.
En 2022, et pour moitié avec Mareau-aux-Prés, la priorité sera 
donnée à la rue de la Perrière. Les travaux de deux salles 
associatives de la maison de Saint – André et ceux de l’accueil 
de la mairie sont terminés. 
En matière d’affaires scolaires, la municipalité veille aux 
conditions d’apprentissage et de vie des enfants. Une 
architecte nous accompagne dans la rénovation du restaurant 
scolaire et du bâtiment périscolaire. L’amélioration des locaux, 
le remplacement des ustensiles de cuisine, permettront de faire 
les repas sur place, tout en développant l’approvisionnement 
en circuits courts de produits locaux. Ce sont des objectifs 
onéreux, mais qui étaient majoritairement souhaités par les 
familles, puis approuvés par le conseil municipal. Des projets 
de cette ampleur, demandent du temps, de la réflexion, et des 
budgets…Point besoin de vous affirmer que la municipalité est 
au travail !! Une majorité de ses conseillers donnent de leur 
temps bénévolement et cela dans la discrétion. La rénovation 
des rues, de salles associatives à Saint-André, une toiture 
refaite à neuf, le Restaurant et le bâtiment Périscolaire bientôt 
sont autant de réalisations bien visibles de tous les Cléricois. 
En matière de solidarité et à l’initiative de la Communauté 
de communes des Terres du Val de Loire, les Restaurants 
du Cœur viennent d’ouvrir un centre à l’espace Agora de 
Beaugency, le 23 novembre dernier, en présence de Madame 
la Préfète du Loiret. Ce centre géré par les bénévoles de cette 
association départementale va contribuer au renforcement 
des liens de fraternité envers les plus démunis du territoire. 
Le Centre Communal d’Actions Sociales de Cléry-Saint-André 
maintient son partenariat auprès de la Banque Alimentaire 
d’Ingré au profit de familles de la commune sous conditions 
de ressources. 
Chères Cléricoises, chers Cléricois, je reste à votre disposition 
pour échanger avec vous en mairie ou dans Cléry-Saint-André. 
Bien à vous.

En raison du contexte sanitaire, c’est à regret que nous sommes contraints d’annuler
la traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité. Merci de votre compréhension.!



CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - BULLETIN MUNICIPAL   JANVIER 2022

2021, les manifestations ont tenu bon !
À chaque fois que la situation sanitaire le permettait, la municipalité a adapté le déroulement des manifestations prévues 
quand elles ont pu être maintenues. Malgré cela, toutes n’ont pas pu se dérouler... Ce n’est que partie remise !

66
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Un voyage hypnotisant
au pays du chocolat
Tout début octobre nous avons eu la chance de recevoir 
Élisa Torres à l’Espace Loire. Elle nous a offert un superbe 
spectacle d’hypnose au pays du chocolat.

En effet, Élisa nous a fait voyager le temps d’une soirée dans la 
fabuleuse usine du fameux « Willy Wonka ». Les plus réceptifs 
d’entre nous ont eu la chance, le temps d’un instant, de prendre la 
place de Charlie Bucket pour la visite de la chocolaterie. Leur ticket 
d’or en mains et accompagnés bien évidement par les Oompas-
Loompas la visite fut surprenante et surtout très hilarante. Une 
belle soirée d’hypnose donc clôturée par un instant pour soi au 
travers de la guidance et la belle voix d’Élisa.

École Municipale de Musique
Notre voyage musical a fait une halte en Europe de l’Est à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année. Nous aurons donc passé un Noël 
Tzigane autour d’un conte traditionnel : La Brioche au Safran ! 
Tous les élèves de l’EMM ont participé à ce voyage et d’autres 
escales sont à prévoir d’ici le 21 mai et notre arrivée à Bali !

Le 4 mars, vous pourrez entendre le son chaud et rond des 
tubas qui participeront au vernissage d’une exposition. Et le 5 
mars, d’autres musiciens de l’EMM rythmeront la remise des 
prix du concours de poésie.
Le jeudi 24 mars, nos Jeunes Pousses se produiront pour un 
concert en petit comité, pour offrir à un public conquis d’avance, 
leurs premières notes !
Le samedi matin 2 Avril, on passe dans la catégorie des 
Grandes Pousses, avec une audition qui mettra chaque élève 
en situation de soliste avant de les retrouver le soir même à 
l’occasion du Concert de printemps de l’harmonie de Cléry !
Puis, il faudra poursuivre la route vers l’est avant de s’installer 
en Asie pour le mois de Mai... À Suivre...

CULTURE

De la magie à Cléry 
le temps d’une après-midi
Mi-octobre Cléry a reçu à l’Espace Loire David Santini. 
Magicien reconnu, nous avons tenté de percer ses secrets 
mais en vain… Une belle après-midi, un Espace Loire 
rempli et beaucoup de tours de Magie.
David Santini aime faire participer son public. C’est pourquoi 
petits et grands sont donc montés sur scène pour participer à 
ses tours. Au passage tous ont tenté de découvrir COMMENT 
faisait David…

Tours de cartes, chasse aux pièces, rubans fils et cordes sans 
oublier l’impressionnant tableau de la fameuse Joconde et 
sa pièce manquante. Le clou du spectacle fut donné par un 
tour de catalepsie. Bien que ses secrets restent toujours bien 
gardés nous avons été bluffés par sa dextérité.
Une belle après-midi à Cléry, remplie de magie.

Tournage dans la Basilique
Durant deux jours Cléry-Saint-André a accueilli avec un grand 
plaisir, l’équipe de tournage de Patrice Blanchard, réalisateur. 

Nous vous parlions dans notre dernière publication de Jean 
de Dunois, nous vous parlons maintenant de la fiction « La 
malédiction des Dunois ». Patrice Blanchard, le réalisateur, 
a choisi de créer une comédie policière, dont l’objectif est de 
mettre en valeur le patrimoine local, en faisant référence au 
personnage de Jean de Dunois.
La Basilique de Cléry-Saint-André est donc mise en valeur dans 
ce film qui sera à découvrir sur nos terres fin 2022, début 2023.
Synopsis : « Après un meurtre à Beaugency, une équipe de 
police va devoir, de nos jours, résoudre une enquête dont 
l’origine remonte au XVème siècle et déjouer ainsi les projets 
d’un clan mystique… »
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Le marché de Noël, revisité pour sa 4e édition en nocturne
Le marché de noël a joliment clôturé l’année 2021. Cependant, contraint par le protocole sanitaire, il a été nécessaire de 
revoir son installation de façon à respecter la réglementation. Près d’un millier de visiteurs a ainsi pu partager, en toute 
sécurité, un moment chaleureux, magique, rempli de convivialité et de partages dans la cour de la mairie.
Vendredi 17 décembre dernier le marché de Noël s’est donc 
installé de 16h à 21h dans la cour de la mairie et a accueilli 
divers producteurs, commerçants, artistes et artisans locaux, 
sans oublier les associations et la présence musicale de l’école 
de musique et de l’harmonie de Cléry.
Tout y était ! Des idées de cadeaux de Noël proposées par les 
exposants mais bien évidement du vin chaud, chocolat chaud, 
bières, macarons, délicieuses pâtisseries, quiches, cakes, 
soupes… Le tout animé par les musiciens mais également par 
la présence des chants de Noël de l’école Notre-dame qui a 
souhaité se joindre à l’événement pour cette année.

► Samedi 22 janvier - Espace Loire
Spectacle théâtral « Ensorcelé »
►Du samedi 5 au vendredi 11 mars - Maison de la Création
Exposition en hommage à Monsieur Dillinseger
►Samedi 5 mars - Espace Loire
Remise des prix du concours de Poésie
►Vendredi 18 mars - Espace Loire
Le Printemps des Poètes
►Samedi 30 avril - Espace Loire
Conte musical
►Samedi 21 mai - Abords de l’Espace Loire
Théâtre d’ombre « Le Mahâbhârata »

►Samedi 16 juillet - Abords de l’Espace Loire
Spectacle Théâtral « L’eau de la vie »
►Vendredi 23 / Samedi 24 / Dimanche 25 septembre - Basilique
Concert « Le Messie » d’Haendel
►Vendredi 30 septembre - Espace Loire
Spectacle poétique, théâtral et musical « Couleurs femmes »

Saison culturelle 2022

Ces manifestations peuvent faire l’objet de modifications en fonction de 
l’évolution des conditions sanitaires, indépendamment de notre volonté.

►Restez informés en temps réel !
Suivez notre page Facebook  @ClerySaintAndre45
et sur l’application mobile Citykomi (voir au dos de ce bulletin)
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PATRIMOINE CULTUREL

Maryse nous rappelle que l’objectif principal et primordial de cette 
foire d’automne était de faire connaître, avant tout, les artisans 
et commerçants de la commune. La première étape a donc été 
de monopoliser les acteurs économiques et surtout trouver un 
nom et un emplacement pour cette foire. La place de la gare est 
évoquée, tout comme la place de Saint-André, ce sera la place 
de la gare (actuelle place Charles de Gaulle) qui sera retenue 
durant quatre ans, avant de prendre ses quartiers définitifs aux 
abords de l’Espace Loire. Il ne restait plus qu’à trouver un nom à 
l’événement : « Foire aux Pommes » s’est imposé, en référence 
aux nombreux vergers présents sur la commune.
La naissance de l’association des jeunes agriculteurs voit ainsi 
le jour afin de proposer du jus de pommes, pressant leurs fruits 

sur place pour le plus grand plaisir des consommateurs. Plaisir 
des yeux et plaisir olfactif de cette technique traditionnelle, 
divertissant encore le public aujourd’hui.
Mettre en avant les commerçants locaux
La foire doit être ouverte en priorité aux acteurs économiques 
Cléricois puis aux acteurs du canton et enfin aux dits 
« extérieurs ». Les exposants alimentaires, eux ne sont pas 
autorisés à l’époque afin de laisser la priorité à une restauration 
locale et éventuellement au profit d’une association.
Un échange se fait un soir entre Madame Edwige Pelletier 
(Directrice de l’école des Bergerêts), Monsieur Rémy Guénon 
(Président de l’OGEC), et le Directeur de l’école Notre-Dame de 

DEPUIS
1987 !

exposants51

de pommes !
+ 4 tonnes

4t

206 brocanteurs

424 menus

826 plats

 
En 2021...

de jus de
pomme

+2000 litres
de jus de
pomme

+750 verres

Randos vélo jusqu’à
504 participants

de circuits
VTT proposés

+1000 kms

10

Foire aux pommes, de la genèse à nos jours...
Rencontre avec une commerçante Cléricoise qui nous raconte ici la naissance de la foire aux pommes : c’est sous l’impulsion 
de l’association de l’Entente Commerciale et Artisanale que la Foire aux Pommes a vu le jour en 1987.

des milliers
de participants
et de repas vendus
chaque année !
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WE NEED YOU !
* Nous avons besoin de vous !

*

l’époque. Cette belle rencontre et soirée d’échanges donnera 
naissance à l’association « Les enfants des écoles » et au 
Resto’Foire, restaurant éphémère dont les recettes financent, 
encore aujourd’hui et sous la présidence de Madame Yvette 
Laurent, de nombreux projets à destination des enfants des 
deux écoles de la commune.
La création d’une association emblématique
L’association « Les enfants des écoles » voit ainsi le jour et afin de 
faire connaitre la foire il est également mis en place des concours 
de dessins et des cahiers de coloriages qui seront distribués 
dans les classes. Une « régie publicitaire » donc qui dynamise 
la communication de la foire tout en divertissant petits et grands.
La Foire aux Pommes était née, prenant la forme d’un 
rassemblement de commerçants et d’artisans locaux. Une 
organisation millimétrée est en place avec un excellent travail 
de coordination entre les différentes associations, assuré 
par l’Entente Commerciale et Artisanale pendant trois ans. 
Devant le succès des premières années, le pilotage de ce 
grand rendez-vous a été confié au comité des fêtes, habitué 
à coordonner de grandes manifestations. À l’époque, il était 
présidé par Monsieur Jean-Luc Daudin, puis par Monsieur 
Bernard Gallon dans les années 90. 

La foire s’étoffe, le public afflue
Puis, petit à petit, la manifestation s’est étoffée, s’ouvrant aux stands 
alimentaires et camelots de tout bord. Progressivement, des activités 
de plus en plus nombreuses sont proposées au public. Le Comité des 

Fêtes organisera, au Pré des Gains, un 
vide-greniers le dimanche qui attirera des 
milliers de visiteurs. L’association locale 
de randonnées pédestres proposera 
plusieurs promenades pour découvrir les 
alentours. Puis, en 1994, c’est l’association 
Cléry Vélo, club local de cyclotourisme qui 
a repris le flambeau. 4 circuits VTT sont 
ainsi organisés chaque année, accueillant 
jusqu’à 500 participants.

Progressivement, la municipalité s’est impliquée de plus en plus 
fortement dans le soutien à cette manifestation au rayonnement 
grandissant, complétant le travail colossal réalisé par les associations.
En 2021, ce sont ainsi plus de quatre cents heures cumulées 
des services techniques permettant la préparation du lieu, 
des parcours de randonnées dans la limite de la commune, le 
montage et démontage des structures, la logistique avec les 
communes partenaires (prêt de matériel), le nettoyage après 
la manifestation, les allers-retours en déchetterie,...
Toute ses forces ont ainsi contribué à donner à cette fête populaire, 
l’ampleur et la renommée qu’on lui connait aujourd’hui.
Et les éditions futures ?
Vous l’aurez compris, cette manifestation d’ampleur nécessite 
de nombreux bras, une forte collaboration, de la cohésion, de la 
motivation, des sourires... en clair, une grosse synergie humaine !
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors engagez-vous !
La Foire aux Pommes a besoin de vous !

ENGAGEZ-VOUS !
La Foire aux Pommes
à besoin de vous !
Le comité des fêtes et les Enfants des écoles 
ont besoin de votre aide pour permettre à cette 
belle fête de perdurer...
Vous êtes dynamique, disponible, souriant ?
Vous avez une féroce envie de faire vivre le patrimoine 
festif de la commune ? Alors prenez contact !

Comité des fêtes
Lionel Lorgeou

comitedesfetesclery@gmail.com

Les enfants des écoles
Yvette Laurent
lauretd@free.fr
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VIE SCOLAIRE & EXTRA-SCOLAIRE

Pass’Jeune
L’automne arrive et l’équipe des animateurs du Pass’Jeune a rivalisé d’imagination pour proposer des activités toujours 
aussi intéressantes, innovantes et variées pour nos jeunes.

L’atelier de cuisine « dessert 
facile » est le meilleur exemple, 
l’équipe du restaurant scolaire 
a transmis les secrets du chef 
cuisinier, les recettes et petites 
astuces pour épater les parents 
lors du prochain repas familial 
et pourquoi pas préparer le dîner presque parfait dans un prochain 
Pass’Jeune. La dégustation des réalisations a été un moment 
privilégié en fin d’après midi, un peu de souvenir nous avons tous 
admiré nos grands-mères à la préparation d’un bon gâteau.
Plus moderne et très apprécié le laser Game en intérieur, un must 
pour la distanciation sociale et faire gagner son équipe et pour 
certains le perfectionnement du pilotage de drone en intérieur 
a rempli un après-midi chargé en émotions. A l’inverse pour 
réveiller l’esprit d’ingénieur, il faut relever le défi de constructions 

simples (en apparence) mais 
redoutablement complexes à 
faire tenir.
Enfin, les jeunes ont eu la 
possibilité, durant la soirée 
Halloween, de se faire peur et 
surtout d’avoir peur grâce au 

labyrinthe confectionné par l’équipe d’animation !
Que de fous rires et de cris !! Les jeunes devaient parcourir ce 
labyrinthe jonché de décorations terrifiantes ! et ne surtout pas 
se faire attraper par le terrible Kévin !!!!
Les activités sont multiples dans le domaine du sport de la 
culture ce qui fait la richesse du Pass’Jeune développé par la 
municipalité et apprécié par les ados qui traversent une période 
difficile actuellement, nous sommes donc impatients de découvrir 
le prochain programme.

Téléthon
Comme chaque année, les animateurs des services périscolaires participent à la collecte de fonds pour le Téléthon. 

Depuis quelques années, l’équipe d’animation propose des 
gourmandises confectionnées lors du centre de loisirs, mais les 
conditions sanitaires les ont contraints à se renouveler. 
Cette année, les enfants et leurs parents ont eu la possibilité de 
gagner un bocal rempli de bonbons et un panier garni.
Les règles du jeu étaient simples : 1€ minimum au profit du Téléthon 
afin de remplir un coupon réponse pour trouver le nombre de 
bonbons présents dans le bocal ou trouver le poids du panier garni. 
Celle ou celui ayant l’estimation la plus proche l’emportait. 
Grâce aux commerçants de Cléry qui ont gracieusement offert 
les bonbons ainsi que les articles présents dans le panier garni, 

nous avons pu aller jusqu’au bout de notre action et nous les en 
remercions grandement.
Les familles ont encore joué le jeu ! Grâce à elles nous avons pu 
récolter 143,66 €.
Ce fût encore une très grande joie pour l’équipe d’animation de 
réaliser une bonne action en offrant aux enfants et aux familles de 
très beaux cadeaux !!
Cette même action fût réalisée le samedi 4 décembre par les enfants 
du CME, sur le marché de Cléry, afin que tous les Cléricois aient la 
chance de participer. Ils ont récolté 211,50 €.
En parallèle, l’école des Bergerêts organisait une course à pied pour 
les enfants, récoltant des dons durant les deux semaines précédant 
la course. De son côté, l’AAS Cléry Boules Lyonnaises organisait 
son traditionnel concours de belote.
Grâce à l’ensemble des acteurs, ce sont ainsi 746,88 € qui ont été 
collectés au profit de la recherche ! Un immense merci à tous pour 
votre générosité.
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Rentrée septembre 2022 : inscription
►École privée Notre-Dame
Inscrivez vos enfants dès 
maintenant pour la rentrée 2022
Contactez Frédéric FLAUD, 
Chef d’Établissement,
École Notre-Dame de Cléry
2, passage Cachon
45370 Cléry-Saint-André
direction@ecole-nd-clery.fr
06 79 23 58 88
www.ecole-nd-clery.fr

►École maternelle des Bergerêts
Si votre enfant est né en 2019, rendez-vous en mairie avec : 
• Votre livret de famille 
• Le carnet de santé 
• Un justificatif de domicile 
À la suite de cette inscription, vous prendrez contact avec le 
directeur de l’école maternelle, Monsieur Bailliot au 02 38 45 72 
40 afin d’effectuer son admission.
Si vous n’habitez pas Cléry-Saint-André, une demande de 
dérogation auprès de votre commune de résidence est nécessaire.

Un sapin original à l’accueil de la Mairie !
Les enfants du périscolaire ont encore sévi !
Chaque année, le service d’accueil périscolaire propose 
aux enfants de créer un sapin de toute pièce. Les années 
précédentes c’est un escabeau décoré qui abritait de gros 
cadeaux, ou encore une installation de cercles concentriques 
suspendus au plafond pour un rendu pyramidal très mo-
derne. Cette année, dans le cadre d’un projet pédagogique 
sur le recyclage, avec l’aide de l’équipe d’animation, ils ont 
réalisé ce superbe sapin en boîte d’œufs.
Il ornera le nouvel accueil de la Mairie jusqu’à la fin du mois 
de janvier, alors, prenez une minute pour passer le voir, l’effet 
est encore plus bluffant en vrai qu’en photo. Bravo à eux et 
merci !

Jules Pondard, ingénieur des Mines en observation 
Jeune ingénieur des Mines, j’ai eu la chance de passer quatre jours à Cléry-Saint-André aux côtés de M. Corgnac, dans le 
cadre de l’exercice « Vis ma vie de maire » proposé par ma formation.

J’ai rapidement compris 
que Cléry-Saint-André 
n’était pas n’importe 
laquelle des près de 
32000 communes ru-
rales que compte la 
France. En plus d’être 
située dans une belle 

région riche en châteaux et en bons vins, elle abrite l’histoire de 
l’attachement tout particulier que lui vouait Louis XI, inventeur 
de la poste, qui repose aujourd’hui au sein de la somptueuse 
basilique de la ville, Notre-Dame de Cléry.

Ses habitants, les Cléricois, sont des gens aimables et 
accueillants.
Grâce à M. Corgnac, j’ai pu découvrir le quotidien des affaires 
de la commune. J’ai été particulièrement impressionné par le 
dévouement des équipes d’élus et d’agents, qui cherchent à 
œuvrer pour le bien-être de la ville et de ses habitants.
Je ressors de ces quelques jours d’observation reconnaissant et, 
je l’espère, avec un regard grandi sur le rôle des communes et 
des municipalités que je conserverai lors de ma carrière au sein 
de l’administration de l’État.
Je remercie encore la mairie et toutes ses équipes pour leur 
accueil, et je souhaite de joyeuses fêtes à tous les Cléricois !
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ACTION SOCIALE

Les Restos du Coeur
Une bonne nouvelle pour ceux qui vivent la précarité.
« Les Restos du Cœur » se sont installés à Beaugency pour 
le bénéfice de l’ensemble des habitants des 25 communes 
de la CCTVL. Ce nouveau centre, le 14ème sur le Loiret, a 
été inauguré le 23 novembre en présence de la Préfète, de la 
Présidente des Restos du cœur, de la Présidente de la CCTVL et 
du Maire de Beaugency. Il s’agit d’un partenariat entre les Restos 
du Coeur, la CCTVL et la Commune de Beaugency sous forme 
d’une convention tripartite. Ils se sont installés dans les locaux 
flambants neufs qu’occupait l’épicerie sociale de Beaugency. 
A l’origine cette épicerie s’adressait au public en difficulté 
économique de l’ancien canton de Beaugency regroupant 7 
communes. C’était un lieu de convivialité et d’échanges offrant 
des produits alimentaires de qualité et de faible coût, une aide 
administrative et une écoute.
Beaugency a regagné la CCTVL en 2017 et une réflexion s’est 
engagée sur la pertinence du maintien de ce service. L’épicerie 
ne pouvait s’étendre à l’ensemble du territoire des 25 communes 
en raison de la distance et du manque de mobilité des futurs 
bénéficiaires. Il est à noter qu’il existe une bonne répartition de 
l’aide alimentaire sur l’ensemble des communes grâce aux CCAS 
et aux associations caritatives, Secours Catholique et Secours 

Populaire et Banque Alimentaire principalement. D’autre part, 
les Resto du Cœur du Loiret souhaitaient s’implanter sur l’ouest 
du département. Leur philosophie de soutien et d’aides aux 
personnes démunies se rapproche de l’action de l’épicerie. Ils 
vont proposer une réponse régulière étendue à toute la population 
concernée de la CCTVL sous réserve d’une justification des 
ressources et charges personnelles.
L’avantage sera aussi l’économie financière puisqu’il n’y aura 
plus de charges salariales, les agents de l’épicerie sont affectés 
sur d’autres administrations. Bien sûr, les bénévoles continueront 
de s’impliquer, toutes celles et ceux qui aimeraient les rejoindre 
seront les bienvenus dans ce nouveau centre. La mobilité des 
équipes reste non résolue et un camion ambulant est à l’étude.
Les habitants de notre commune pourront, s’ils le souhaitent, 
s’adresser directement aux Restos du cœur, ils seront accueillis 
avec beaucoup de chaleur. Bravo aux bénévoles qui œuvrent 
avec désintéressement et dans la bonne humeur.
Heures d’ouverture : chaque lundi et jeudi de 14 h à 17 h
Situation : Agora, 59 av. de Vendôme en face de l’hôpital de 
Lour Picou. / 06 71 55 34 53 ou 02 38 62 34 57

Collecte alimentaire
Dans le cadre de la collecte nationale de la banque 
alimentaire réalisée le samedi 27 novembre 2021, les élus 
des communes de Cléry et Mézières se sont mobilisés, sur 
le site d’Intermarché de Cléry.
Ainsi 457 kg de denrées en tout genre ont été « récoltées ».
Merci à tous les donateurs pour ce beau geste de solidarité.
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Repas des Aînés 2022 :
Inscrivez-vous avant le 30 septembre 2022
Vous habitez Cléry-Saint-André, vous avez 70 ans en 2022 et vous souhaitez passer une belle journée, autour d’un repas 
convivial ?  Alors pas de doute…. ce message est pour vous !

►Pour qui ?
• Vous ou votre conjoint(e) devez avoir 70 ans ou plus en 2022 et 
ne jamais avoir participé aux éditions précédentes (si vous avez 
déjà participé, alors nous avons déjà votre inscription),
• Vous devez habiter Cléry-Saint-André.
►Quand s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, néanmoins, pour des 
raisons d’organisation, seules les inscriptions prises en compte 
avant le 30 septembre permettront de participer à l’édition de 
l’année en cours. Si vous vous inscrivez après cette date, vous 
serez conviés pour l’édition de l’année suivante.
►Comment s’inscrire?
Nous vous invitons à vous présenter à l’accueil de la Mairie, muni 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

►Et après ?
Si vous vous êtes inscrits avant le 30 septembre, vous recevrez 
votre invitation courant octobre de l’année en cours. Votre 
conjoint(e) sera également invité(e).
En raisons des contraintes sanitaires indépendantes de notre 
volonté, la date pourra être modifiée ou reportée.

Bon à savoir...
En parallèle du repas pour les aînés, les personnes souffrant 
d’un problème de santé ou de handicap, n’ayant pas la possibilité 
de se rendre à la salle des fêtes, pourront recevoir un colis repas.
Cette option pourra être choisie sur le coupon réponse qui 
accompagnera l’invitation.

Connaissez-vous l’ABRAPA ?
Installée à Beaugency, l’Abrapa, association d’aide et de services à la personne, propose ses services sur votre commune.
Au-delà de ses services historiques d’aide et accompagnement 
(entretien du logement, aide à la toilette, aux repas, aux courses, 
transport accompagné…) et de soins infirmiers à domicile, 
l’Abrapa vous propose également ses services de :
Portage de repas

Nos porteurs(euses) de repas livrent à domicile un repas équilibré 
tous les jours au rythme souhaité par le bénéficiaire et œuvrent 
comme vecteur de lien social. Des menus spécifiques sont 
proposés pour répondre à chaque besoin : sans sel, diabétique, 
mixé…
Téléassistance Bip Tranquille
Avec une expérience de plus de 30 ans dans ce domaine, 
l’Abrapa propose un système fiable, simple d’utilisation qui relie 
le bénéficiaire à une centrale d’écoute qui contacte les proches 
ou les services d’urgence si besoin.

Prévention
Ce service propose des ateliers prévention collectifs ou 
individuels qui visent de manière ludique à améliorer la qualité 
de vie des séniors, leur santé et leur vie sociale.
Nos tarifs sont déterminés en fonction de vos revenus. Des aides 
financières diverses sont par ailleurs accessibles sous conditions 
: déduction d’impôt, Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 
Prestation de Compensation du Handicap –PCH)…renseignez-
vous.
Association à but non lucratif créée en 1961, l’Abrapa est la plus 
importante et la plus ancienne association d’aide et services à 
la personne du Bas-Rhin. Depuis janvier 2020, elle est présente 
dans d’autres territoires (Jura, Paris 7) et dans le Loiret suite 
à une fusion avec l’association AADPA-Alouette de Beaugency. 
Elle compte aujourd’hui près de 3400 salariés au service de 32 
000 bénéficiaires. Plus d’informations sur www.abrapa.asso.fr
Contactez notre agence pour une étude personnalisée de vos 
besoins :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Espace Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 BEAUGENCY / 
02 38 4469 63 / contact.loiret@abrapa.asso.fr
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L’entreprise Daudin récompensée pour son innovation
Stéphanie Jagu, présidente de la société Daudin - entreprise spécialisée dans la fabrication de base vie pour les chantiers 
et de remorques sur mesure - a reçu, en juin 2021, le prix Européen de l’innovation au concours RIMA, en collaboration avec 
l’entreprise Demboost .
La société Daudin s’est installée sur Cléry-Saint-André en 
2008 avec 9 salariés et ne cesse de croître. Elle compte 
aujourd’hui 70 salariés et attire à elle des clients ayant des 
besoins très particuliers. Elle produit des bases vie pour 
différents secteurs: Industrie (BTP), Science (laboratoires 
mobiles), Environnement (diagnostic et dépollution, études 
des sols), Médical (Hôpitaux de Paris, pompiers). Les 
demandes affluent avec des cahiers des charges très 
spécifiques, amenant la société Daudin à innover. Le travail 
de ces dernières années a été primé au concours RIMA 
(Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance), 
récompensant les projets des PME qui œuvrent dans le 
domaine de la robotique, dans plusieurs secteurs industriels. 
La masse salariale de la société ayant énormément évolué, 
la directrice, soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, 
envisage d’aménager des locaux de travail et une zone 
d’accueil du public sur l’année 2022. Parce que l’entreprise 
Daudin ne cesse de croître, des offres de recrutement sont 
à pourvoir (voir encadré).

ACTEURS ÉCONOMIQUES

La Villa des Bordes fête ses 20 ans !
Charline et Jean-Pierre Mitaine se sont installés en septembre 2001 à la Villa des Bordes et pour leurs 20 ans ils ont décidé 
d’innover… Le contexte sanitaire et le recrutement du personnel les ont également menés à repenser aujourd’hui leur offre 
et à installer dans leur établissement une boutique.

Cette nouveauté est à disposition à 
la Villa des Bordes pour donner suite 
aux périodes de confinements et à la 
mise en place de livraisons de plats 
à domicile en 2020 et à la boutique 
éphémère de 2021 qui fut installée, elle, 
dans les locaux de l’entreprise Gatelier.
Rencontrant des difficultés à recruter 
du personnel qualifié en salle 
Charline et Jean-Pierre ont été dans 
l’obligation de fermer l’établissement 
le dimanche. L’idée de la boutique a 
donc été instaurée notamment pour 

pallier au manque à gagner. Par ailleurs le contexte sanitaire 
imposant un protocole assez contraignant pour les restaurateurs, 
ils ont décidé avec regret mais pour plus de sécurité de ne pas 
proposer au moment des fêtes de fin d’année leur traditionnels 
menus de fêtes sur place au restaurant.
La boutique, pour le plus grand plaisir de leurs clients et des 
touristes, propose donc sur la période de la basse saison des 

produits à commander et à acheter 
directement à la Villa des Bordes : 
Saumon fumé, Foie-gras, Magret 
fumé ou plats cuisinés. Ils sont 
labellisés : Logis de France / Loire à 
vélo / Marque Sologne.
Ils proposent : Service de restauration 
et hôtellerie, Location de salle pour 50 
personnes pour des séminaires fêtes.
N’hésitez pas à vous abonner à leurs 
réseaux sociaux pour suivre leurs 
actualités.

1 personnel de salle : Chef de rang / temps plein 39h
► Plus d’informations : 02 38 46 94 60

RECRUTEMENT

De nombreux postes sont à pourvoir : 
Technico-commerciaux / Électriciens / Menuisiers / 
Ouvriers polyvalents / Plombiers / Techniciens SAV
► Plus d’informations : 02 38 45 71 62

RECRUTEMENTS
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La Recette : le camion food truck noir et orange
Maxime Gimenez s’est installé à Cléry-Saint-André au mois d’août 2021. Anciennement commercial pour un tour-opérateur 
à Bordeaux, il a décidé en 2021 de faire une reconversion professionnelle en tant que pizzaïolo. Et c’est donc en camion-
pizza que Maxime vous propose ses pizzas artisanales.

Son entreprise, « La Recette » est 
actuellement présente sur plusieurs 
communes de la région, comme 
Olivet, St-Hilaire-St-Mesmin, Sennely 
ou Coinces et prochainement sur 
Cléry-St-André.
Maxime sélectionne avec soin ses 
produits pour la confection des pizzas. 

Ils sont spécialement choisis pour leur goût ainsi que leur provenance 
(AOP). Les produits italiens sont priorisés comme la sauce tomate, les 
poivrons « gouttes », les cœurs d’artichauts. La pâte à pizza est quant 
à elle directement confectionnée dans son laboratoire sur Cléry-Saint-

André avec une recette spécialement étudiée pour obtenir une pâte 
souple, moelleuse et croquante à la fois et aussi très digeste.
Maxime vous propose également de privatiser son camion pour 
divers types d’événements (anniversaire, rassemblements, 
lendemain de mariages…). La carte change régulièrement, de 
façon à proposer des nouveautés pour régaler vos papilles !
C’est donc avec plaisir que Maxime vous accueillera à son 
camion noir et orange, vous ne pourrez pas le rater !
Camion Pizza La Recette - 06 66 61 84 46
Facebook : Camion-Pizza La Recette
Instagram : foodtrucklarecette / Site : https://la-recette.fr

SÉCURITÉ URBANISME

C’est quoi le DICRIM ?
Le DICRIM ou Document  d’Information communal sur les risques 
majeurs a pour rôle d’informer la population préventivement sur 
les risques locaux et les attitudes à adopter. Ce document est 
consultable en mairie et libre d’accès.
Le DICRIM informe sur :
• Les risques naturels et technologiques
• Les conséquences sur les personnes et les biens
• Le mesures individuelles et collectives de prévention, de 

protection et de sauvegarde mises en œuvre
• Les moyens d’alerte en cas d’événement ou de danger
• Les évènements et accidents significatifs survenus sur la 

commune.
Le DICRIM de la commune de Cléry-Saint-André est en cours 
de rédaction et sera prochainement à votre disposition.

L’ABF … KEZAKO ?
L’ABF ou Architecte des Bâtiments de France appartient 
au corps des architectes et urbanistes de l’Etat dont sa 
spécialité est le patrimoine.
Au-delà de l’entretien et de la conservation des monuments 
historiques, il a pour mission de veiller au respect de la qualité 
de l’habitat, tant dans les projets de réhabilitations que de 
constructions neuves, se trouvant au sein du périmètre d’un 
monument classé. L’avis de l’ABF prévaut sur celui de la 
mairie. Le maire (ou son adjoint) ne peut s’y opposer sauf en 
engageant un recours motivé auprès de la préfecture.
Dans ses missions, l’Architecte des bâtiments de France est le garant 
de la protection d’un savoir-faire, de la technicité et de l’usage des 
matériaux. Il doit également veiller au respect et à la préservation de 
l’environnement dans l’aménagement des espaces.

D’

SUR
LES



Recensement :
Une démarche civique essentielle
Dès leur 16ème anniversaire, tous les jeunes Français ont 
l’obligation de se faire recenser à la Mairie de leur domicile 
munis des pièces suivantes : 
► Livret de famille des parents ;
►Carte nationale d’identité en cours de validité. 
La Mairie vous remettra une attestation de recensement qui 
est à conserver précieusement, aucun duplicata ne peut être 
délivré. Elle est exigée pour présenter les concours et examens 
organisés par les autorités publiques (permis de conduire, 
CAP, BEP, BAC, etc.)
Pour tout renseignement, contactez l’accueil de la Mairie ou 
le Centre du Service National d’Orléans (09.70.84.51.51). 

Élections présidentielles et législatives 
2022 : Inscription sur les listes 
électorales
La demande d’inscription peut se faire en Mairie à tout 
moment, mais avant certaines échéances pour les années 
électorales. 
Cette année vous avez jusqu’au 4 mars 2022, pour les 
élections présidentielles et jusqu’au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives. 
Vous pouvez faire votre demande en ligne (https://www.
inscriptionelectorale.service-public.fr/) ou auprès de l’accueil 
de la Mairie, en fournissant les pièces suivantes : 
► Le formulaire d’inscription (CERFA 12669*02)
► Une pièce d’identité en cours de validité ; 
► Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

1er tour - Dimanche 10 avril 2022
2nd tour - Dimanche 24 avril 2022
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Accueil des nouveaux habitants : Inscrivez-vous !
Chaque année, la municipalité accueille les nouveaux Cléricois à l’occasion d’un moment de convivialité. Pour y participer, 
il suffit de vous inscrire en Mairie avant le 22 août 2022.
Systématiquement, quand vous réalisez une démarche à l’accueil 
de la Mairie évoquant une installation récente sur la commune, 
les agents d’accueil vous proposent de vous inscrire sur la liste 
d’invitation à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.
Cependant, tous les nouveaux habitants ne réalisent pas 
forcément de démarches de ce type, conduisant à une 
impossibilité de les inviter.

Pour pallier à ce problème et afin de proposer à chacun de 
participer, nous invitons d’ores et déjà tous les Cléricois installés 
après le 1er septembre 2021 à venir s’inscrire à l’accueil aux 
heures d’ouverture de la Mairie.
Munissez-vous simplement d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois. Votre inscription ne prendra que quelques minutes 
et vous serez ainsi garantis de recevoir votre invitation à cette 
soirée, à laquelle vous serez totalement libre de participer.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES



TRAVAUX Les travaux de l’année 2021 s’achèvent...
Rue de la Motte / Rue du Village / Place de Saint-André

Maison des Associations

Accueil de la Mairie / Mis en accessibilité

Le déploiement de la fibre se poursuit !

19

Mise en place de l’enrobé rouge

Carrefour de la rue du Buisson
et de la rue du Village

Rue de la Motte Place de Saint-André

Démolition et préparation du chantier

Démolition ancien accueil

Avant peinture Après peinture

Création d’un bureau et de la nouvelle banque 
d’accueil accessible PMR

Nouvel accueil

Réparation des canalisations d’eaux 
pluviales et d’eaux usées

Nouvelle signalétique au carrefour de la place
de Saint-André et de la rue du Village

Les armoires de quartier sont posées Pose des points de branchement s’appuyant sur l’infrastructure du réseau cuivre existant
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Les tramways de Sologne
Au début du siècle dernier, les tramways de Sologne constituaient un ensemble de deux réseaux, les tramways du Loir-et -cher 
(TLC) et la compagnie des tramways du Loiret (CTL).
La compagnie des tramways du Loiret partait d’Orléans-St Marceau 
et rejoignait soit Brinon-sur-Sauldre en passant par Jargeau, soit 
Neung-sur-Beuvron en passant par Cléry-Saint-André.
Cette dernière fut ouverte le 15 mai 1905 et avait une longueur 
de 50 km. Elle desservait les gares du Jardin des Plantes, de 
St Nicolas, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Mareau-aux-Prés, Cléry-
Saint-André, Villefallier, Jouy-le-Potier, Ligny-le-Ribault et se 
terminait à Neung-sur-Beuvron.
Les locomotives à vapeur portaient les noms de Jeanne, 
Geneviève et Suzette.
En 1932, le réseau transportait 165 350 voyageurs et 50 398 
tonnes de marchandises. Il a été supprimé en 1935.
La compagnie des tramways électriques du Loir et Cher (TELC) 
s’est construite en plusieurs étapes. Reliant en premier Amboise 
à Blois, elle fut ouverte le 15 octobre 1913 puis en suivant la 
rive gauche de la Loire, elle rejoignit Cléry-Saint-André le 11 juin 
1914, s’étendant sur 86,5 km.

Elle desservait un grand nombre de communes et hameaux 
d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret. Cette ligne 
présentait un intérêt tout particulier sur le plan commercial : 
transport de bêtes pour les abattoirs d’Orléans, des pierres de 
carrière, du charbon et bois de Sologne, de vins … C’était aussi 
pour les habitants riverains une ouverture formidable sur les pays 
avoisinants offrant des possibilités d’échanges bien plus faciles 
permettant notamment de se rendre au pèlerinage de Cléry-
Saint-André qui nécessitait jusqu’à 28 trains supplémentaires. 
Cette ligne assurait des correspondances pour Montrichard, St 
Aignan, Contres et Selles-sur-Cher. Elle fut fermée le premier 
juin 1934.

Orléans

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Olivet

Fleury-les-AubraisMeung-sur-Loire

La Ferté Saint-Aubin

Mareau-aux-Prés

Cléry-Saint-André

Dry
Lailly-en-Val

Beaugency

ChaffinNouan-sur-Loire

Blois
Amboise

Jouy-le-PotierLigny-le-RibaultVilleny
Neung-sur-Beuron

PATRIMOINE
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Plantation d’arbres
L’équipe municipale poursuit sa politique de plantation 
d’arbres sur la commune.
Après le parc de Gaulle en 2019, plusieurs sites communaux 
vont faire l’objet d’une plantation d’arbres dès cet automne.
Un tilleul, un chêne rouge d’Amérique, un érable et un hêtre 
pleureur vont être plantés dans le fond du nouveau cimetière 
sur l’espace vert enherbé.
Un tulipier rejoindra également la cour de la crèche 
intercommunale pour offrir de la fraîcheur aux enfants.

Un chêne vert et quelques persistants orneront le nouvel 
aménagement paysager, à l’angle de la rue du Paré et de la rue 
du Hâtre. Un banc sera également positionné pour permettre 
aux promeneurs et, ou cyclistes de se reposer.
Des bulbes ont également été plantées à l’angle de la route de 
Dry et de Blois et Route de Jouy jusqu’à l’angle de la rue des 
Bordes.

VILLE DURABLE

La gare
de Cléry-Saint-André
L’implantation de la gare à Cléry était sur l’ancienne place 
de la gare devenue depuis peu la place Charles de Gaulle.
Comme la plupart des gares du tramway, la construction était 
de type solognot en briquettes rouges et en colombage. En 
1914 avec l’arrivée du TELC, elle fut agrandie, elle permettait 
les correspondances vers Orléans et Neung-sur-Beuvron.
Chaque compagnie disposait de 3 voies de quai. Il y avait 
un garage pour la locomotive automotrice (TELC) de même 
qu’une remise pour 2 voitures.
Le service offrait le fonctionnement de 3 trams par jour dans 
chaque sens avec en moyenne 22 voyageurs par train. 
Chaque tram se composait le plus souvent de 3 voitures et de 
2 wagons de marchandises. La gare fut démolie en juillet 1939.

On peut légitimement regretter la disparition de ce moyen 
de communication, délaissé au profit des transports routiers 
plus attractifs et moins dangereux pour les riverains des 
voies situées en accotement des routes. Néanmoins à l’aire 
du développement durable une réflexion sur les possibilités 
de nos déplacements interurbains mérite d’être posée. Tout 
faire pour limiter les voitures est d’actualité. Faire revivre en 
les modernisant ces tramways semble utopique mais d’autres 
solutions doivent être étudiées et pourquoi pas une vraie piste 
cyclable ?

Bientôt nous verrons sur l’ancienne place de la gare un abri, 
fabriqué par des « anciens artisans du bois », qui servira de 
support pour un panneau retraçant en quelques lignes l’histoire 
des tramways qui s’arrêtaient au centre de Cléry.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ORLÉANS ET DU LOIRET
La section SHOL de Cléry-Saint-André 
organise le vendredi 11 février à 20h sa 
réunion annuelle d’information à l’Espace 
Loire. Après plus d’un an d’activités ré-
duites du fait du COVID, nous réaliserons 
le bilan des dernières actions comme 
l’exposition de Bonzaï à la Foire aux 
Pommes, les cours d’art floral et la vie 
du siège départemental qui propose des 
conférences, des visites, un centre de do-
cumentation…. Le palmarès des maisons 
fleuries sera dévoilé ainsi que la remise 

des lots aux lauréats. C’est l’occasion de 
renouvler votre adhésion et de découvrir 
le planning des animations 2022 à venir. 
La SHOL toujours active pour la promo-
tion du végétal est un grand acteur de 
l’horticulture depuis 190 ans. Venez nous 
rencontrer et donner un peu de votre 
temps, faites partager votre expérience 
dans un domaine qui vous passionne le 
végétal élément primordial dans notre 
environnement quotidien et facteur pré-
pondérant de l’équilibre climatique.

LES VOIX D’ART DOUX
La chorale « Les Voix d’Art Doux » a repris depuis Septembre ses répétitions le Mardi soir 
de 20 h. à 21h30, salle de l’Harmonie (cour de la mairie) et invite toutes celles et ceux qui 
aiment chanter à venir rejoindre les choristes un mardi soir de leur choix
pour faire un essai en passant un agréable moment de détente dans une ambiance convi-
viale.
Pas de connaissances particulières en musique, simplement le désir de se retrouver en-
semble pour chanter.
Contacts : HEMOND Nicole - 02.38.45.74.43 / ROCHE Marie-Françoise 06.08.17.10.45

AAS CLÉRY RANDO
De belles randos en perspective !
L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 26 novembre a permis 
de faire le point sur le bilan d’activités 2021 perturbé par la situa-
tion sanitaire, les activités ayant dû être stoppées de mars à juin, 
mais nous avons pu reprendre normalement en septembre et 
maintenir le week-end à Villeneuve-les-Genêts.

Les participant.e.s ravi.e.s de retrouver des moments conviviaux 
ont pu découvrir le chantier de Guédelon, l’étonnant musée « La 
Fabuloserie » et le site de Rogny-les-sept-écluses.

En 2022, outre les randos hebdomadaires, les 20km un vendre-
di par mois, quelques sorties le samedi ou le dimanche, nous 
espérons mener à bien les grandes sorties qui n’ont pu avoir 
lieu l’an dernier : un week-end à Domfront-en Poiraie en avril, 
une semaine en juin pour randonner dans le Nord Cotentin. Un 
week-end en septembre est prévu mais doit encore être finalisé.

L’activité modérée de la marche est conseillée dans tous les 
cas, elle apporte bien être, qualité de vie, santé mentale. Si vous 
voulez vous faire du bien dans une atmosphère conviviale, c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons.

Vous pouvez nous contacter par mail: clery-rando.aas@laposte.
net ou au 0688369716
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AAS CLÉRY BASKET
De nouvelles couleurs portées avec entrain !

La saison sportive bat son plein pour l’AAS Cléry Basket, nos 
équipes portant haut nos nouvelles couleurs. 
En effet, à la suite de notre logo, les jeux de maillots noirs font 
leur apparition sur les parquets. Cela a notamment été l’occasion 
d’une remise officielle pour nos équipes U9 et U11 de maillots 

par notre partenaire Caisse d’Epargne Loire Centre. Ce moment 
important et convivial s’est déroulé autour de tous les parents 
et joueurs qui ont répondu présents pour recevoir leur nouvel 
équipement.
D’autres partenaires nous rejoignent dans notre projet et 
vont équiper nos équipes séniors loisirs et DM3 : Teamex, 
BJ aménagements et Job45. Un grand merci à eux pour leur 
soutien. D’autres surprises arriveront en 2022 avec le démarrage 
des championnats.
L’AAS Cléry Basket, c’est plus d’une centaine de licenciés 
coordonnés par une équipe d’entraîneurs et de bénévoles 
dynamiques. 
N’oubliez pas de surveiller les dates de nos prochains matchs et 
manifestations sur notre site Internet. 
Envie de nous rejoindre ? N’hésitez plus et contactez-nous. 
Belle nouvelle année à toutes et tous !
clerybasket.fr / AASCleryBasket (Facebook) / clerybasket@
gmail.com / 06 03 97 03 90 (A. Diet) / 06 24 14 45 00 (E. Boissay)

AMAP TERRES D’ARDOUX
Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne : Agriculture 
BIO et circuits courts.
Nous avons mené des actions de 
solidarité discrète, sous forme de paniers 
offerts à des familles qui en ont besoin, 
par l’intermédiaire d’associations amies.
En octobre, distribution chez Valérie 
Deneufbourg (viticultrice). Merci à 
Christophe Thébault du Krizo Théatre  
pour l’animation.
Le 20 novembre 2021, les AMAP de la 
Région ont créé le « Réseau des AMAP 
Centre Val de Loire ». Notre AMAP, active 
dans la création du réseau, est présente 
au conseil d’administration.

Le 3 décembre s’est tenue notre 
grande distribution de Noël avec de la 
convivialité et l’échange direct avec les 
15 producteurs. Ce rendez-vous annuel 
à l’approche de Noël est toujours très 
apprécié.
Le vendredi 4 mars 2022, l’Assemblée 
Générale de l’AMAP aura lieu à l’Espace 
Loire. Prenez date, venez nombreux.
Les adhésions sont possibles en ligne 
(voir site internet) ou en contact direct : 
vous pouvez nous rencontrer chaque 
vendredi de 17h30 à 18h30 sous la halle 
près de la basilique.
Site internet : terresdardoux.fr / e-mail : 
terresdardoux@gmail.com / Facebook : 
@terresdardoux

AAS CLÉRY TENNIS
En route vers la compétition !

La section tennis ne s’est jamais aussi bien 
portée : avec ses 73 adhérents contre 56 
l’année précédente, la section remporte un 
franc succès cette saison. Les créneaux 
d’entraînements affichent complets ! La 
fréquentation en hausse des infrastructures 
pour le jeu libre (en loisirs) montre que les 
adhérents sont motivés, aussi bien les 
adultes que les enfants qui emmènent 

dorénavant leurs parents sur les terrains 
grâce au système de réservation dont ils 
bénéficient.
Le taux de participation lors des tournois et 
des championnats a également augmenté 
cette saison. Trois équipes adultes sont 
engagées sur les championnats par 
équipe au niveau départemental, dont 
une équipe messieurs qui a obtenu sa 
montée en « départemental 2 » pour la 
saison prochaine. Les adhérents, petits et 
grands, ne se sont jamais autant engagés 
sur les tournois individuels que cette 
saison. Grâce à la mobilisation de leurs 
3 entraîneurs, la motivation des enfants a 
pris un nouveau tournant en faveur de la 
compétition.

Ce début de saison a également été 
marqué par la participation de la section 
tennis à Octobre Rose aux côtés des 
sections danse et football, aux nombreux 
plateaux animés pour les enfants afin de 
les préparer aux situations de match, au 
tournoi interne adultes de Noël...
Enfin, la section souhaite remercier 
la municipalité et la communauté de 
commune pour la mise à disposition 
de leurs infrastructures, ainsi que ses 
nombreux sponsors, sans qui, tous ces 
projets ne pourraient aboutir.
Si vous souhaitez rejoindre la section tennis 
ou pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à nous contacter : clerytennis@gmail.com
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MC SAINT-ANDRÉ
Clap de fin sur les travaux !
Après 2 années de travaux régulièrement interrompus par la crise 
sanitaire et la météo parfois peu favorable, ils sont enfin finis. Toute 
l’équipe est pressée de vous faire découvrir le nouveau tracé !
• Un grand merci aux licenciés qui ont œuvré fréquemment 
et efficacement lors des journées de travail, respectueux et 
solidaires face aux obligations sanitaires,
• Un grand merci à la commune de Cléry-Saint-André pour nous 

avoir soutenus financièrement dans ces travaux (coût pour le 
club : 9000€)
• Enfin, un grand merci à nos pilotes qui ont roulé et représenté 
le club lors des compétitions, notamment avec 2 titres de 
champions de France 

Frank Hume, qui pour la 3ème fois consécutive, est 
Champion de France Enduro motos anciennes de sa catégorie, 
et champion de France toutes catégories confondues

Florentin Hume, Champion de France 125cc dans sa 
catégorie, et 3ème du champion de France motos anciennes 
dans cette même catégorie toutes cylindrées confondues
► Mlle Kiara Mesland, 4ème du Championnat de Ligue régional 
en minicross 85cc.
A noter sur vos agendas : retour du motocross annuel le 22 mai 
Nos coordonnées
Correspondance : 97 Rue Plaine d’Azenne
Circuit : 846 rue des Cinq Arpents
Tel : 06.26.70.78.47
Mail : motoclubsaintandre@gmail.com
Facebook :@mcsaintandre
Site: http://club.quomodo.com/motoclubsaintandre

HARMONIE DE CLÉRY
Une bonne année pour 2022 ?
L’Harmonie de Cléry retrouve ses couleurs ! Après le confinement, 
la reprise des répétitions nous a donné un bol d’air, mais le fait de 
retrouver notre public pour notre concert de Sainte Cécile nous a 
redonné l’envie de jouer de la musique festive ! Nous avons eu le 
sentiment que les auditeurs venus nombreux pour nous écouter 
sont rentrés chez eux après avoir partagé le pot de l’amitié avec 
de la joie dans le cœur. C’est pourquoi nous travaillons déjà à 
la préparation de notre concert de printemps le samedi 02 avril 
autour du thème de la danse. Si les conditions le permettent, 
nous aurons un invité surprise mais pour l’instant restons 
prudents ! Nous fêterons aussi la musique avec la fête du même 
nom au mois de juin avec peut-être des accents bretons. Tout 
cela est au conditionnel car l’avenir est incertain, mais ce qui 
est sûr c’est que nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022 avec le plus de musique possible.

AIDE PSYCHOLOGIQUE
L’association PSYCHO- HARMONIE se tient à votre disposition,pour vous accompagner vers une vie plus simple et plus douce.
- Par l’utilisation de la Psychothérapie, de l’Art- thérapie, de l’EFT, de la Relaxation, des TCC, elle peut vous accueillir, vous écouter, 
vous aider :
- Dans la communication au sein de votre couple, la relation familiale, l’accompagnement des enfants et des ados.
- Dans la recherche du mieux être dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle .
- Dans le coaching, le développement de compétences managériales, l’organisation et la gestion du temps.
Elle peut vous aider à libérer votre esprit des pensées automatiques, des anxiétés, des angoisses, des phobies, des traumas qui viennent 
altérer votre capacité à être bien dans le présent. Elle peut aussi vous apporter le soutien dans le traitement des comportements de dépen-
dance. Gérard FAY, psycho- somatothérapeute diplômé, est disponible pour tous renseignements au 06 86 73 98 66 . 
https://psychoharmonie.wixsite.com/g- fay  - N’hésitez pas à le consulter, il aura plaisir à vous apporter son aide et une écoute attentive.
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CREATION ACCUEIL
Dès que les conditions sanitaires se sont assouplies nous avons 
pu reprendre partiellement nos activités :
► les Activités du Mardi ont permis à nos adhérents de pouvoir se 
retrouver et de partager à nouveau des moments de convivialité.
► les Cours de dessin ont pu réunir à nouveau les élèves.
Participations aux festivités locales :
Nous avons été présents :
► Au Marché Villageois
► A la Foire aux Pommes
► Au Marché de Noël
Ces reprises ont permis de nous rencontrer à nouveau avec plaisir.
Assemblée Générale :
Elle se déroulera, bien sûr si les conditions sanitaires le 
permettent, le vendredi 28 janvier 18h30 à la salle des fêtes. 
Vous êtes cordialement invités et nous vous espérons nombreux 
à ce rendez-vous.

Voyage en Corse :
Notre voyage en Corse prévu en juin 2020 n’ayant pu avoir lieu à 
cause de la pandémie avait été repoussé et reprogrammé  pour 
juin 2022. Une réunion de présentation du voyage a eu lieu le 
11 décembre dernier. Espérons que cette fois-ci les conditions 
sanitaires permettront de réaliser ce voyage très attendu. Notre 
voyagiste a maintenu les tarifs définis en 2020.
Si vous désirez des renseignements, vous pouvez contacter :
Edda DI RAIMONDO au : 06 16 57 48 89
Sortie d’une Journée au printemps et voyage de 4 jours fin 
septembre 2022:
Nous avons repris contact avec notre voyagiste afin de définir 
des idées de sortie. Des propositions sont à l’étude.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que possible.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Jacqueline CHAMPION au 02 38 45 70 70
Gérard NIOCHE au 02 38 45 79 51

AAS CLÉRY GYM DANSE FITNESS
TOUTES ET TOUS AU RENDEZ VOUS : )
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
C’est avec un immense bonheur que nous constatons que mal-
gré les aléas qui ont émaillés la saison dernière vous êtes toutes 
et tous au rendez-vous de cette saison 2021/2022.
Avec 350 adhérent(e)s l’Aasc Gym Danse égale son score histo-
rique de la saison 2020/2021 et les inscriptions arrivent toujours….
Nous sommes très fiers également d’avoir tenu le stand « OC-
TOBRE ROSE » les 16 et 17 octobre lors de la foire aux pommes 
aux côtés de la section FOOT et TENNIS. 
Nous avons pour l’occasion récolté la somme de 187€, bien aidé 
pour cela par Christelle ESPRIT BIEN ETRE qui redonnait un 
euro pour chaque boisson achetée. L’occasion pour nous de re-
mercier tous les donateurs ainsi que les bénévoles sans lesquels 
rien n’est possible. La réussite de cette opération nous invite à la 
réitérer l’année prochaine.
Le tout nouveau cours de STREET JAZZ mis en place à destination 
des enfants connait un fort engouement, quelques places sont en-
core disponibles alors n’hésitez pas à venir le découvrir.
Enfin, au moment où les mesures sanitaires  se tendent à nou-
veau, nous tenions à remercier nos adhérents pour leur compor-
tement exemplaire lors des contrôles effectués par nos béné-
voles, référents de cours et coachs.
Vous êtes formidables et c’est une belle source de motivation 
pour le bureau et les coachs de l’Aasc Gym Danse qui œuvrent 
pour vous apporter le meilleur.
Merci à tous
BONNE ANNEE et vive le sport !
LE BUREAU de l’Aasc Gym Danse
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AS CLÉRY / MAREAU FOOTBALL
Convivialité et reprise des compétitions .
Malgré les contraintes sanitaires du début 
de saison, cette année le club a engagé des 
équipes dans toutes les catégories et n’a 
pas perdu de licenciés.

Cela représente 265 adhérents des U7 au loisirs avec une école 
de foot de plus de 140 joueurs, 15 féminines et 35 bénévoles .
Nous souhaitons remercier nos adhérents pour la confiance 
qu’ils nous accordent ainsi que nos bénévoles qui, grâce à 
leurstravail sur et hors des terrains vont permettre à plusieurs 
équipes jeunes d’évoluer au plus haut niveau départemental en 
ce début d’année, à souligner également la belle remontée au 
classement de notre équipe fanion .
La convivialité n’a bien sûr pas été oubliée, puisque début 
septembre nous avons pu enfin nous retrouver pour la première 
édition de la fête du foot, une première également avec ce 
moment de partage avec  l’As gym et l’As tennis mobilisé pour 
Octobre Rose lors de la foire aux pommes  et nous avons 

terminé l’année par notre arbre de noël début décembre avec un 
spectacle pour les enfants.
La seule ombre au tableau fût l’annulation de notre traditionnel 
LOTO de novembre mais patience celui ci sera bientôt de retour, 
affûtez vos jetons.
Pour cette nouvelle année nous vous souhaitons le meilleur et 
avant tout une bonne santé, dans l’attente de vous accueillir, de 
partager, d’échanger autour des terrains .

L’ABCD PARENTS D’ELEVES FAIT SON CINEMA !!
Pour faire face aux restrictions 
sanitaires, l’ABCD a encore fait 
preuve d’imagination en ce début 
d’année scolaire !
En lieu et place de l’habituelle vente 

de gâteaux, un petit sachet de bonbons a été distribué à tous 
les élèves des écoles des Bergêrets avant les vacances de la 
Toussaint. La boite à livres avait également été décorée sur le 
thème d’Halloween.

Et pour la première fois, un cinéma éphémère s’est installé à 
l’Espace Loire le 7 novembre dernier. Au programme : deux 
dessins animés, diffusés en même temps, dans deux salles 
différentes. Équipés de leur tapis et de leur plaid ou installés sur 

une chaise, une trentaine de famille a pu profiter de ce moment 
de convivialité. La séance était gratuite et un gobelet de pop-corn 
était offert par l’ABCD. Une vente de crêpes et de boissons est 
venue clôturer cette séance de cinéma très appréciée. 

En fin d’année, l’ABCD propose également une vente de sapins 
de Noël, en partenariat avec l’entreprise locale SARL Gatelier de 
Mareau-aux-Prés. 47 sapins ont été vendus, dont une partie de 
la vente sera redistribuée aux écoles.
De nouvelles manifestations sont déjà en cours de préparation 
pour l’année 2022…

GENÊTS D’OR : Nouvelles de l’association...
Hélas, compte tenu des circonstances du moment, elles ne sont 
pas au beau fixe, notre repas de Noël qui devait avoir lieu le 
Jeudi 16 Décembre 2021, rassemblant 24 convives, n’ayant pu 
être organisé  la faute à ce COVID 19 et ses variants, ainsi que 
l’Assemblée Générale, prévue le Dimanche 9 Janvier 2022, qui 
a subi le même sort. Les chocolats de Noël furent distribués, car 
ils avaient été achetés d’avance.
Quand les conditions le permettront, ces deux journées seront 
refixées et l’ensemble des adhérents recevra un courrier leur 
donnant date et conditions.

Le renouvellement des adhésions comme l’année dernière s’est 
faite par retour à une lettre adressée à chaque adhérent.
Les jeux de société du jeudi après-midi, ont été maintenus dans le 
respect des gestes barrières et sans goûter, toutes les personnes 
pouvant être intéressées, souhaitant passer un moment agréable 
peuvent se présenter, au 131 rue du Maréchal Foch, l’après-midi 
entre 13h30 et 17h.
Nous reviendrons, vers vous quand les conditions seront meilleures, 
pour  donner des nouvelles sur la vie des Genêts d’Or.
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Agissons ensemble
pour Cléry-Saint-André

Chères Cléricoises
Chers Cléricois
Que cette nouvelle année soit pour 
vous et vos proches, pleine de paix, 
de sérénité, et surtout vous garde en 
bonne santé, malgré le contexte sanitaire 
persistant.
Nous travaillons, depuis les premiers 
jours de notre mandat à vous offrir 
la meilleure qualité de vie sur notre 
commune.
Votre confort, votre sécurité et vos loisirs 
sont nos priorités.
Nous espérons que notre travail tout au 
long de cette année 2021 vous a donné 
satisfaction.
Toute l’équipe, d’Agissons Ensemble 
pour Cléry-Saint-André, vous remercie 
chaleureusement pour votre soutien, et 
nous vous souhaitons une merveilleuse 
année 2022 pleine de moments forts, 
passionnants, avec de grandes joies et 
de belles surprises.

Vivre ensemble
à Cléry-Saint-André

Recevez tous nos vœux ! 
2021 s’achève. Une année 2021 encore 
une fois bouleversée par la COVID  19. 
Ce virus bouscule beaucoup de nos ha-
bitudes, et prive certains de lien social, de 
liberté.
Nous souhaitons saluer tous les enga-
gements associatifs, bénévoles, très 
présents à Cléry Saint André, qui nous 
permettent de traverser cette période dif-
ficile et de maintenir des liens sociaux et 
solidaires.
De notre côté nous poursuivons notre en-
gagement d’élus, non sans difficultés. 
Un des sujets importants cette année 
concerne nos enfants : la réfection du res-
taurant scolaire des Bergerêts et la créa-
tion d’un bâtiment supplémentaire pour 
l’accueil périscolaire
La concertation de l’équipe majoritaire se 
limite à la présentation, aux conseillers 
municipaux et parents d’élève, des dé-
cisions prises. Comme si information et 
concertation étaient synonymes. 
Certaines communes ont fait le choix de 
se donner les moyens pour faire plus que 
la loi EGalim. Qu’en est-il du contenu des 
assiettes de nos enfants ? 
Nous restons à votre écoute et vous sou-
haitons, au nom du groupe « vivre en-
semble à Cléry-Saint-André » une bonne 
année 2022 !

Un nouveau souffle
pour Cléry-Saint-André

L’an dernier à la même période nous 
formulions beaucoup de vœux pour que 
2021 soit meilleur que 2020. Le bilan reste 
mitigé toutefois, nous pouvons nous féli-
citer d’avoir su adopter les gestes qui ont 
permis que le Loiret n’ait jamais été en si-
tuation de crise avec un grand C. 
Malgré la pandémie, nous n’avons renon-
cé à poursuivre nos efforts pour vous : 
• semaine des 4 jours 
• demande de révision des tarifs du péris-
colaire 
• réintégration du marché villageois 
• rénovation de la salle associative de St 
André 
• aménagement de la place de St André...
Oui, cette année 2021 a aussi du positif. 
Je pense ici aux spectacles de cet été, au 
feu d’artifice, à la foire aux pommes, au 
marché de Noël, qui nous ont permis de 
nous retrouver presque comme « avant ».  
 Ensemble, regardons devant nous, regar-
dons l’avenir, en espérant que 2022 verra 
la solidarité se renforcer. 
Bonne année à tous.  
Adressez-nous vos questions d’intérêt 
général et relatives à une compétence de 
la commune, afin qu’elles soient lues en 
conseil municipal.   
Mail : unspc.info@gmail.com

DROIT D’EXPRESSION
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