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SOIRÉE LOUIS XI AVEC GONZAGUE SAINT BRIS

L’AUTEUR REDORE LE BLASON 
D’UN « ROI POSITIF »
Dans son livre « LOUIS XI, LE MECONNU » 
Gonzague SAINT BRIS décrit Louis XI comme 
une personnalité complexe, beaucoup plus at-
tachante que l’on ne l’a dit et surtout infiniment 
plus subtile qu’on ne l’a cru. Ce roi consacra sa 
vie à une France qu’il voulut forte et prospère. Il 
parcourait sans arrêt son royaume pour y 
affirmer pleinement l’autorité d’un Etat impartial. 
Il fut le monarque le plus présent sur ce que 
les politiques appellent aujourd’hui « le terrain ».

UNE EXPOSITION LOUIS XI 
PRÉCÈDERA LA CONFÉRENCE
Salle Charlotte de Savoie du 10 au 13 mai
Louis XI était dans la lignée mystique de 
Jeanne d’Arc, il ne dissocia pas la mo-
narchie de cet esprit mystique. Il eut une 
véritable passion pour la vierge et en par-
ticulier pour celle de Notre-Dame de Cléry. 
Il venait s’y ressourcer. Il venait rêver du 
royaume parfait qu’il portait en son cœur, 
en son âme et en son esprit.

►SAMEDI 14 MAI À 19H30 - À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE CLÉRY

ET LE ROI SERA LÀ !
Soirée interview de Gonzague Saint Bris
par Vianney Mallein, Commissaire
du salon Histoire de Lire.
Lecture costumée par Mathieu Cendrier,
suivie de la dédicace par Gonzague Saint Bris
de son livre Louis XI, le méconnu (Albin Michel).



Le vote du budget est un point 
fort de la vie d’une commune 
et plus particulièrement en 
ces années de contraintes. 
Pour maintenir l’équilibre 
entre dépenses et recettes, 
l’exercice est délicat, long et 
de plus il débute bien avant 

la clôture du précédent. La volonté forte tant que cela reste 
possible est de ne pas augmenter les taxes sur les ménages, 
ne pas emprunter, de diminuer par voie de conséquence l’en-
cours de la dette tout en préservant un niveau de dépenses 
d’équipement aux alentours de 600 000 € pour 2016.

Dans la préparation de ce budget nous avons réussi à sur-
monter toutes ces difficultés en faisant des choix d’investis-
sement ciblés. Les informations principales furent présentées 
lors de la séance du conseil municipal du 22 février dans le 
cadre d’un débat d’orientation budgétaire, non obligatoire 
pour une commune de notre taille, mais bien nécessaire à la 
parfaite connaissance des finances communales par tous les 
élus. Puis le projet de budget a été travaillé en commission 
des finances. Chaque élu a eu en sa possession les docu-
ments, en temps suffisant pour faire remonter ses observa-
tions et débattre dans l’intérêt de la collectivité. Le vote du bud-
get primitif 2016, a eu lieu en conseil municipal du 21 mars, 
adopté par 22 voix « pour » et une abstention. J’adresse aux 
élus et à l’administration municipale mes remerciements pour 
ce remarquable travail d’équipe. Je suis conscient que les 
marges de manœuvre sont faibles et qu’il nous faut veiller  
aux dépenses de fonctionnement.

Notre commune participe au redressement des finances 
publiques de la nation à hauteur de 40 000 €/an soit 
120 000 € cumulés en janvier 2017.
Nous comprenons que les collectivités doivent prendre 
part à cet objectif louable pour préserver l’avenir de nos 
enfants mais il s’avère bien compliqué de poursuivre les 
investissements incontournables pour le développement 
de notre commune. 
Cette année la mise en place d’une enveloppe exception-
nelle par le gouvernement à la création d’un Fond de soutien 
à l’investissement local du secteur bâtiments et travaux pu-
blics devrait aider à la réalisation de nos projets. Ce budget 
qualifié par un élu « de gestion de bon père de famille », 
expression bienveillante très employée dans le droit fran-
çais est rayée de la loi égalité réelle entre les femmes et les 
hommes du 5 août 2014 pour être remplacée par le terme 
raisonnable. C’est en effet un budget raisonnable, prudent, 
soucieux des biens et des intérêts de la collectivité, mais ani-
mé d’une volonté de faire avancer la commune dans cette 
période de difficultés économiques. Avec l’équipe solidaire 
qui m’entoure nous choisissons les actions qui favorisent 
une meilleure qualité de vie à Cléry-Saint-André.

Gérard CORGNAC,
Maire.

LE BUDGET COMMUNAL
ENTRE ÉQUILIBRE & REDRESSEMENT

Notre commune participe au 
redressement des finances publiques de 

la nation à hauteur de 40 000 € / an
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CLÉRY-SAINT-ANDRÉ MOBILISÉ 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

C’À CLÉRY QUE L’ON PRÉSERVE L’ENVIRONNEMENT...

Un plan national de  lutte contre le gaspillage alimentaire va être mis en place dans les services de res-
tauration collective en 2016. Dans notre commune, l’équipe du restaurant scolaire est déjà mobilisée 
puisqu’elle jette déjà en moyenne 10 fois moins que la moyenne. En effet, dans un contexte où il est 
de plus en plus difficile pour les collectivités de concilier coût, origine des produits et qualité, chaque 
kilogramme jeté doit être combattu. Et le restaurant scolaire des Bergerêts obtient de bons résultats, 
notamment grâce au travail réalisé avec la commission Menus, composée de parents d’élèves, pour 
adapter au mieux les repas aux attentes des enfants. La volonté de recourir à des produits de qualité 
participe aussi à limiter les restes. Mais des marges d’amélioration existent encore pour réduire le 
gaspillage en améliorant l’anticipation de la fréquentation du restaurant. 

Clérycois, Clérycoise, soutenez l’effort !
Cet effort, nous vous invitons à le poursuivre chez vous. Quelques conseils pratiques peuvent per-
mettre de réduire le gaspillage alimentaire chez soi, limitant les déchets et préservant son budget 
familial, en achetant malin, en conservant bien et cuisinant astucieusement.

1
Je fais une liste
de course, pour 

m’éviter d’acheter
des produits dont
je n’ai pas besoin.

2
J’aménage

mon frigidaire
en mettant devant

ce qui doit être 
consommé en premier.

3
Je cuisine

des quantités
adaptées au nombre 
de personnes à table.

4
Je recuisine les 

restes, ou les congèle 
pour plus tard.

RÉVISION DU
PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme de Cléry-Saint-André 
date de 2011. Bien que récent et déjà modifié, de 
nouvelles dispositions législations issues des lois 
Grenelle et A.L.U.R. nécessitent de procéder cette 
année à sa révision. C’est une procédure impor-
tante qui permettra d’actualiser les perspectives de 
développement à moyen et long terme de la com-
mune et de les traduire concrètement en une ré-
glementation adaptée. Elle durera jusqu’en 2017. 

Pour répondre aux nouvelles réglementations, 
le PLU révisé devra tenir compte davantage des 
objectifs de développement durable, en préservant 
les éco-systèmes, les espaces verts et les continui-
tés écologiques et en limitant l’extension de la ville 
sur les espaces agricoles, naturels et forestiers. 
Les nouvelles lois votées imposent également 
davantage de densification urbaine, en autorisant 
des parcelles plus petites notamment. Cependant, 
la municipalité souhaite accompagner cette den-
sification par une réglementation adaptée afin de 
ne pas dénaturer le caractère de la commune et 
protéger ses secteurs historiques. Il est aussi né-
cessaire de maîtriser le développement de la com-
mune au regard de la capacité d’accueil des équi-
pements publics et de leurs potentiels d’extension.

S’informer, comprendre et s’exprimer sur 
la révision du Plan Local d’Urbanisme

Pendant toute la durée de l’élaboration, vous 
pourrez vous informer et vous exprimer sur la pro-
cédure de révision du PLU. Un registre destiné à 
recueillir les observations du public est disponible 
en mairie aux heures et jours d’ouverture. Les ob-
servations peuvent également être adressées par 
courrier à Monsieur le Maire à l’adresse suivante : 
Mairie de Cléry-Saint-André - 94 Rue du Maréchal 
Foch - 45370 Cléry-Saint-André. L’ensemble des 
documents composant le Plan Local d’Urbanisme 
seront exposés au fur et à mesure de leur élabora-
tion en mairie aux heures et jours d’ouverture.

Deux réunions publiques d’information et 
d’échange seront également organisées dont la 
première aura lieu le 12 septembre 2016 à 19h à 
l’Espace Loire pour présenter le diagnostic et les 
grandes orientations du projet.
La Commune vous informera de l’état d’avance-
ment de la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme par la publication régulière d’articles 
dans le bulletin municipal et le «C’À Cléry».



RUE DU MARECHAL FOCH : HISTOIRES DE TROTTOIRS
Suite au remplacement de la canalisation d’eau potable, les trottoirs ont été remis en état. La finition définitive en 
enrobé a pu être réalisée dès à présent, de la pharmacie au château d’eau . En revanche, entre la rue du Cloître et 
la rue des Ruelles, la municipalité travaille actuellement à l’élaboration d’un projet d’aménagement plus ambitieux qui 
sécurisera les piétons et valorisera l’entrée du bourg. C’est pourquoi, en accord avec le C3M qui a réalisé le chan-
gement de la canalisation d’eau, la finition en gravillonnage bicouche est un revêtement temporaire, d’une durée de 
24 à 36 mois, qui laissera le temps nécessaire à la finalisation du projet et au changement inévitable de la seconde 
canalisation située sur le trottoir nord.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ DES VOIRIES : PRIORITÉ COMMUNALE
Plusieurs axes routiers ont souffert d’un trafic important pendant les travaux. Aussi, les services municipaux inter-
viennent actuellement pour réparer les dégâts causés et améliorer durablement certains secteurs. Le dialogue avec 
les riverains a aussi mis en lumière les vitesses inavouables de certains véhicules, y compris sur de simples chemins 
en calcaire. Pour répondre à ce fléau, notre policier municipal sera chargé de faire respecter le code de la route et va 
pouvoir procéder à des contrôles de vitesse. Mais l’étude du nouveau plan de circulation actuellement en cours doit 
permettre d’étudier des solutions pour limiter le trafic et la vitesse dans nos quartiers. Dès septembre, le nouveau 
plan de circulation concernera le secteur des Bergerêts. Néanmoins, la plus facile et la moins onéreuse des solutions 
à mettre en place, c’est tout simplement de se conduire en citoyen responsable. La plupart des infractions constatées 
sont bien le fait de clérycois, nous vous invitons à méditer ce point.

UNE HALLE POUR ACCUEILLIR LE MARCHÉ
INAUGURATION
►SAMEDI 2 JUILLET 

Construite dans l’esprit d’un caquetoire du XVe siècle avec sa toiture en ar-
doise et sa charpente apparente en châtaignier, la nouvelle halle prendra très 
prochainement ses fonctions pour accueillir le marché hebdomadaire que la 
municipalité a souhaité soutenir et redynamiser. Elle offre un espace couvert 
avec plus de confort pour les commerçants, les clients et donne une réelle 
visibilité au marché hebdomadaire.  Ce lieu au cœur de bourg est 

aussi ouvert aux associations, aux animations et aux touristes. Les associa-
tions pourront s’approprier ce nouvel espace pour le Téléthon, le marché de 
Noël …mais aussi pour des concerts et des expositions. D’ailleurs, c’est en 
musique que la Halle sera inaugurée le 2 juillet 2016 en présence des prin-
cipaux financeurs. D’un coût de 220 000 euros HT, ce projet a bénéficié du 
soutien financier du Conseil Régional Centre Val de Loire (42 400 euros) et 
du Crédit Agricole Centre Loire Patrimoine (5 000 euros) qui a reconnu la 
qualité du projet architectural dans le respect et la mise en valeur du caractère 
patrimonial du lieu, au pied de la Basilique Notre-Dame.

APRÈS LES TRAVAUX, UN NOUVEAU PARVIS
Le printemps est arrivé avec la réalisation d’un nouveau projet : le dévoiement de la route départementale sur le parvis 
Nord. Les travaux importants ont perturbé la vie des clérycois pendant plusieurs mois mais pour un résultat qui fait la 
fierté de notre commune. En accordant une place accrue aux piétons et en créant quelques stationnements supplé-
mentaires, le projet vise à soutenir l’activité commerciale en rendant notre centre ville plus beau et plus attractif. Tout 
le secteur est désormais en zone 30 km/h pour une déambulation plus sûre et plus agréable. Le stationnement est en 
zone bleue, c’est-à-dire limité à 1h30 avec présence obligatoire du disque, afin de faciliter la rotation des véhicules et 
de libérer prioritairement les places pour les usagers des commerces.

UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CENTRE VILLE
PLUSIEURS PROJETS QUI CHANGENT LA PHYSIONOMIE DU CENTRE BOURG, ONT VU LE JOUR. D’AUTRES SONT ENCORE 
A L’ÉTUDE POUR UNE RÉALISATION AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES. LE DÉVOIEMENT DE LA DÉPARTEMENTALE ET 
LA CONSTRUCTION DE LA HALLE ONT PERMIS DE FINALISER LE POURTOUR DE LA BASILIQUE. DÉSORMAIS, LES PROJETS 
S’ÉTENDRONT DANS LE PÉRIMÈTRE DU COEUR DE VILLAGE.
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C’À CLÉRY QUE L’ON INVESTIT...



ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

CONCERTS et AUDITIONS
RENCONTRE - CONCERT
AVEC «L’ARCHE DES SOUVENIRS» 
ET LE CENTRE DE LOISIRS
►MERCREDI 25 MAI - 15h
►Salle paroissiale
 
CONCERT «CHORALES D’ENFANTS» 
►DIMANCHE 24 AVRIL - 10h30
►Salle des fêtes de Cravant
 
AUDITION - EXAMEN DES
« GRANDS ÉLÈVES » DE L’E.M.M.
►SAMEDI 11 JUIN - 15h
►Salle polyvalente des Bergerêts
 
FÊTE DE SAINT-ANDRÉ
Ensemble Batucada Junior
►DIMANCHE 19 JUIN
►matin - Place St André
 
CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’E.M.M. 
avec l’Association de danse Diagonales
►SAMEDI 02 JUILLET - 16H30
►Extérieur
(Départ de la déambulation sur le parvis
de la basilique) 

INSCRIPTIONS
ET RÉINSCRIPTIONS
ANNÉE SCOLAIRE 2016 / 2017
Pour découvrir, pratiquer ou se per-
fectionner, l’équipe pédagogique 
propose à tous (enfants à partir de 
6 ans, adolescents et adultes), un 
enseignement de qualité et l’oppor-
tunité de participer à des projets mu-
sicaux variés tout au long de l’année 
scolaire.

Accueil à l’E.M.M.
131, rue du Maréchal Foch
Lundi 13 juin > 15h - 16h30 / 19h30 - 20h30 
Mercredi 15 juin > 9h30 - 12h
Vendredi 17 juin > 15h - 20h 
Samedi 18 juin 2015 > 10h - 12h 

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

DÉAMBULATION ÉCHASSIERS ET COMÉDIENS
BATELEURS - KRIZO THÉÂTRE
►DÉPART À 15h30
►Parvis de la Basilique Notre-Dame de Cléry
Retrouvez les grands personnages et venez vous amu-
ser avec eux, parés, pourquoi pas, de vos plus beaux 
déguisements !

« CAMÉLÉON »
►16h30 - Aux abords de la Basilique
Élèves de l’association de danse « Diagonales »
et de l’école de musique de Cléry-Saint-André
• Déambulation dansée et musicale accompagnant le public
• Spectacle chorégraphié sur le lieu d’arrivée,
accompagné en direct par les musiciens 
Les danseurs chercheront, tels des caméléons, à se 
fondre et à faire corps avec le milieu naturel, se jouant 
d’apparitions et de disparitions. Ils seront accompagnés 
par les élèves de l’école de musique de Cléry-Saint-André : 
ensemble de percussions « Batucada », orchestre d’Har-
monie junior et petits ensembles instrumentaux propo-
sant un répertoire de musique de rue.

Proposé en partenariat avec :

FESTIVAL « LES ARTS DANS LA RUE »
►SAMEDI 2 JUILLET - Gratuit

MATIN 
ÉCHASSIERS ET COMÉDIENS BATELEURS GASTON LE 
JARDINIER ET SA FEMME MARGUERITE - KRIZO THÉÂTRE
de 9h30 à 10h, bourg de Jouy-le-Potier
de 10h10 à 10h40, bourg de Dry
de 10h50 à 11h35, bourg de Cléry-Saint-André
de 11h45 à 12h30, bourg de Mareau-aux-Prés

COMPAGNIE DUT
ATTRACTIONS H JEUX D’O - Rue du Cloitre
La compagnie DUT invente un nouvel espace ludique sur le 
thème de l’eau composé d’une quinzaine d’attractions «déli-
rantes» créées à partir d’objets de récupération en tout genre. 
Vous pourrez vous essayer à l’Orgagua, l’Aqua-Hotte, la Les-
sive à trois, le Foot d’eau, le Flipp’eau, … Ces jeux aquatiques 
à taille humaine et à hauteur d’enfant raviront petits et grands.

Pour l’occasion, la ville aura revêtu ses « habits de fête ». Les 
rues seront décorées de totems, peintures et autres réalisa-
tions plastiques créés par les enfants des écoles et du collège.

AGISSONS ENSEMBLE
POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) facultatif pour 
Cléry a été présenté par le Maire au cours de la séance 
du Conseil Municipal du 22 février afin d’informer l’en-
semble des membres du Conseil Municipal et d’ouvrir 
la discussion, en amont du vote du budget du 21 Mars.
La commune gère son budget avec discernement, tant 
en fonctionnement (dépenses maîtrisées et rationalisa-
tion) qu’en investissement (désendettement, volonté 
de maintenir autant que faire se peut la fiscalité locale 
au niveau actuel, éviter de contracter de nouveaux 
emprunts), ce qui ne l’empêche pas de développer 
des projets. Et parfois de faire preuve d’opportunisme 
lorsque les dossiers se débloquent auprès des parte-
naires (Etat, Région Département, Pays) comme le 
dévoiement, la halle ou la restauration de la Basilique 
par exemple.
Rappelons que l’Etat se désengage partiellement mais 
continûment (2015 – 2016 – 2017) du financement des 
communes. Ainsi la prudence budgétaire est encore 
plus de mise.

VIVRE À CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Le groupe « Vivre à Cléry-Saint-André » n’a pas transmis 
de message.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY
Le Débat d’Orientation Budgétaire permet aux élus de 
proposer des ajustements. Encore faut-il disposer en 
amont des documents de travail ... La majorité a balayé 
cette obligation légale lors du dernier conseil municipal. 
Cette absence d’information est un déni de démocratie. 
Ainsi, le Maire a décidé de rompre le dialogue, contrai-
rement à son intention exprimée lors de son élection. 
Si certaines propositions permettront de diminuer l’en-
dettement actuel de 1,9 M€ (pas de nouvel emprunt 
long terme ou renégociation des existants, développe-
ment des travaux en régie, remise en concurrence des 
contrats en cours), d’autres orientations imposées par 
la majorité plombent cependant le budget par un reste 
à réaliser de 900 000 € reporté en 2016, préfigurent 
la disparition de la caisse des écoles, démontrent une 
absence de positionnement sur l’avenir de la crèche fa-
miliale et sonnent la fin de la gratuité des TAP !
Un budget sans perspective est un navire sans cap !
Pour nous suivre : www.clery-info.fr

DROIT D’EXPRESSION

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

C’À CLÉRY QUE LA CULTURE EST VÔTRE...

Ces deux personnages masqués, un peu étranges, ar-
rivent sur votre commune, chuchotent aux oreilles des 
fleurs, des plantes, des arbres et murmurent aux oreilles 
des humains.Venez à leur rencontre, peut-être vous offri-
ront-ils une fleur, un bonbon, une graine ou un mot doux.

ÉCOLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE 

DIAGONALES
ÉCOLE MUNICIPALE

DE MUSIQUE
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FÊTE DE SAINT-ANDRÉ
►DIMANCHE 19 JUIN 
L’Harmonie de Cléry sera présente 
le dimanche 19 juin, le matin, à la 
fête de Saint-André, pour participer à 
l’animation de cette fête en plein air. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
►SAMEDI 25 JUIN - 20h30
►Espace Loire
Venez fêter la musique en chansons ! 
Morceaux de variétés et chansons 
populaires seront au programme. 
Nous vous attendons nombreux !
 
FÊTE NATIONALE
►JEUDI 14 JUILLET
Retrouvez également l’Harmonie de 
Cléry lors de la fête nationale le 14 juillet.

Si vous jouez d’un instrument et sou-
haitez nous rejoindre, les répétitions 
ont lieu le vendredi soir de 20h30 à 
22h30 Salle de l’Harmonie (au fond 
de la cours de la Mairie).
Pour tous renseignements complé-
mentaires, contacter Stéphanie Mo-
reau, Directrice de l’Harmonie au : 
06 22 11 42 64
harmoniedeclery.wordpress.com

« STER GLAZ »*, musique bretonne 
région Centre - Val de Loire » est une 
nouvelle association Clérycoise crée 
en septembre 2015 par des habi-
tants de la commune. 
Elle a pour but de promouvoir la mu-
sique bretonne et celtique à travers 
un ensemble instrumental composé 
de sonneurs de bombardes , de cor-
nemuses et de percussionnistes.
Cet ensemble qu’on appelle BAGAD 
est dirigé par Nicolas DELETANG. 
L’expérience de Nicolas au sein de 
plusieurs bagadoù et groupes bre-
tons facilite la convergence des mu-
siciens de la région autour du projet 
« STER GLAZ ».
Les membres de l’association se ré-
unissent une fois par semaine pour 
répéter, et une fois par mois environ 
lors de stages de 2 jours le week end.
STER GLAZ a participé au TELE-
THON sur Cléry et, participera au 
concours des bagadoù Divroet* lors 
du festival des EUROCELTES à 
Strasbourg début mai.
Une répétition publique (où la pres-
tation prévue pour le concours sera 
présentée) est prévue le dimanche 
►17 AVRIL - 15h30
►Espace Loire
Infos : contact.sterglaz@gmail.com
*Ster Glaz se traduit par “rivière 
bleue, Divroet par hors Bretagne.

HARMONIE
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Trois dates
à ne pas manquer!

STER GLAZ
Une nouvelle association 
musicale locale

CONCERT ANNUEL
►SAMEDI 21 MAI - 20h30
►Espace Loire

« Tout un programme »
L’amour se promène

Ballades en chansons

LA CHORALE
« LES VOIX D’ART DOUX »
Un concert attendu

C’À CLÉRY QUE LES ASSOCIATIONS VOUS INVITENT...

JUMELAGE CLERY / HAÏTI
« Les violons d’Ingres » en concert à la Basilique
Sous la direction d’Olivier Petit

►DIMANCHE 29 MAI - 17h 
►Basilique de Cléry St André - Entrée libre

Comme chaque année le jumelage Clery/Haïti 
propose au mois de mai un concert au profit des 
enfants de l’école-centre de nutrition de Baie de 
Henne. Notre association soutient financière-
ment cette école sans ressource. Les malheurs 
d’Haïti, pauvreté, séisme, climat dévastateur… se 
concentrent sur cette zone délaissée de ce pays.
L’orchestre symphonique « les Violons d’Ingres », 
sous la direction de son chef d’orchestre, Olivier 
Petit, interprètera des œuvres de Mozart, Debussy, 

Verdi … au bénéfice de cette école. Venez nombreux partager ce moment de musique.

Objectif de l’association : faire rayonner la Basilique de Cléry en mobilisant 
divers formes artistiques.
►9 & 10 SEPTEMBRE 2016
Fort du succès rencontré par le « Grand Chœur de Cléry » en septembre 
dernier, l’association reviendra à la rentrée 2016 pour donner de nouvelles 
œuvres tout en gardant les mêmes principes : un concert professionnel et 
deux concerts avec création d’un chœur amateur (150 personnes environ) 
accompagné de l’Orchestre du chapitre.
Pour rejoindre l’équipe ou pour tout autres renseignements :
lumieres.nd.clery@gmail.com

LUMIÈRES SUR NOTRE-DAME DE CLÉRY
Trois concerts pour un nouveau programme

Chaque année, près de 3 millions de dons sont recueillis dans les 133 sites de 
prélèvement et les 40 000 collectes mobiles organisées sur tout le territoire. 
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ACCUEILLE 2 COLLECTES
►JEUDI 16 JUIN  ►JEUDI 25 AOÛT  ► Espace Loire

D   N DU SANG UN PETIT GESTE
POUR UNE GRANDE CAUSE

en Mai
SHOL
SCRAPBOOKING
► JEUDI 12

PAROISSE
MESSE DE PENTECÔTE
► DIMANCHE 15
RASSEMBLEMENT
► LUNDI 16

SHOL
ART FLORAL
► MARDI 17

SECOURS CATHOLIQUE
ANNIVERSAIRE 70 ANS
MARCHE ET SOIRÉE
► JEUDI 19

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE 
DU VAL D’ARDOUX
FORUM PETITE ENFANCE
► SAMEDI 21

PAROISSE
PROFESSION DE FOI
► DIMANCHE 22

CASERNE DES POMPIERS
PORTES OUVERTES
► SAMEDI 28

en Juin
LES MARMOUSETS
KERMESSE
► VENDREDI 3

FNACA
MÉCHOUI
► SAMEDI 4
SHOL
SCRAPBOOKING
► JEUDI 9

COLLÈGE
JACQUES DE TRISTAN
PORTES OUVERTES
► SAMEDI 11

ÉCOLE NOTRE-DAME
KERMESSE
► SAMEDI 18

ÉCOLES PUBLIQUES
KERMESSE
► VENDREDI 17

SHOL
ART FLORAL
► MARDI 21
 
LES CALINOUX
KERMESSE
► DIMANCHE 26

en Août
PAROISSE
MESSE DE L’ASSOMPTION 
► LUNDI 15

SANS OUBLIER...

5 ►



Le 5 février dernier l’Amicale et spor-
tive de Cléry-Saint-André tenait son 
Assemblée Générale de fin d’année. 
Elle a été précédée d’une assemblée 
générale extraordinaire en vue de 
modifier ses statuts pour les rendre 
conformes à l’exercice démocratique. 
Cette évolution souhaitée par son pré-
sident lui a permis de se doter d’un outil 
efficace. Ainsi, ouvrir le conseil d’admi-
nistration à des adhérents des sections 
élus enrichira la qualité des débats au 
service exclusif de l’association. 

Cette réussite démocratique est due à 
la forte mobilisation des adhérents. Ce 
brillant résultat est dû aussi à la forte 
implication des présidents de section.
Au total, sur 417 inscrits, 232 se sont 
exprimés soit plus de 56% des voix. 
182 ont voté pour les nouveaux statuts 
soit plus de 77% des voix ; 46 ont voté 
contre, soit 19,49% des voix et 8 ne se 
sont pas exprimés, soit 3,39% des voix. 
Ainsi, cet exercice démocratique légitime 
les décisions du conseil d’administration.

Composition du Conseil d’administration :
Grégory BUBENHEIMER (Président de l’AASC); 
Emma CHARTROU (Trésorière de l’AASC); Jean 
Pierre COÏC (Président d’honneur); Francis 
GASCHAUD; Fabienne LEBRETON; Gilles LE-
TORT; Franck BOULARD; Daniel BOISSAY; Franck 
DE BEJA; Thomas BELIN; Patrick MOTHU; Georges 
CLEMENT; Benoît CAZEAUDUMEC; Eric LAVAL; 
Sandrine MONTIGNY; Thomas TELLIER; Jean SA-
GOT; Jean Marc DUBUS; Jean Claude PINON.

Venez découvrir les différentes ac-
tivités de fin d’année de la section 
GYM-DANSE, salles espace Ardoux 
ou Loire.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Ateliers théâtre pour ecoliers
et collégiens
►VENDREDI 27 MAI 
►Espace Loire - 20h
Sous la direction de Corinne et Minouche 
et les Baladins de l’Arc en Ciel.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Ateliers Danse « Modern Jazz »
pour enfants et Ados
►SAMEDI 4 - 20h
& DIMANCHE 5 JUIN -15h
►Espace Loire
Sous la direction de Lucie

Présentation cours Eveil Danse
►MARDI 21 JUIN - 17h15 
Sous la direction d’Hélène

ACTIVITÉS GYMNIQUES
Présentation des ateliers d’Eveil cor-
porel et d’Initiation gymnique pour 
enfants
►MERCREDI 22 JUIN
►Espace Loire
14h30 cours Eveil Gym avec Nadine
15h cours des Ecoliers avec Arnaud 
& Hélène
Activités fitness techniques actuelles 
pour adultes / Renfo.musculaire, Gym 
adaptée, stretching, yoga, relaxation, 
STEP, LIA, Cardio chorégraphié
Fin des cours le mercredi 22 juin 
2016 et soirée fin d’activités accueil 
et convivialité à 20h45
Renseignements:
gym.danse.clery@orange.fr

La rentrée sportive de septembre a 
permis de retrouver 23 enfants et 10 
adultes pour le qwan ki do ainsi que 
7 adultes pour le Tham Thé (gym-
nastique douce organisée 1 fois tous 
les 15 jours).
Au mois de janvier le Maître PHAM 
ZUAN TONG, fondateur de la disci-
pline, est venu dispenser un stage 
de 2 jours à Ingré avec la participa-
tion de plusieurs membres du club.
De plus au cours de cette année 
2016, les jeunes se sont déjà distin-
gués à l’occasion de la Coupe zone 
centre à Orléans (compétition régio-
nale) à partir de laquelle 12 enfants 
de 10 à 14 ans et 1 adulte se sont 
qualifiés pour la Coupe de France 
qui s’est déroulée le 12 mars 2016 
(Anaïs Bouton, Léa Brigand, Auriane 
Tilki, Chloé Moretti, Cléa Giraud, 
Ethan Tilki, Romain Letort, Jules 
Clezardin, Matéo Cherrier, Léo Bre-
mond, Maxime Clezardin, Valentin 
Mitaine et Sébastien Brigand).
Dans la continuité des compéti-
tions, les 26, 27 et 28 mars derniers, 
10 enfants du club ont représenté 
la ville de Cléry-Saint-André aux 
Championnats d’Europe de Qwan 
Ki Do à Vérone (Italie) avec l’aide de 
nombreux sponsors dont la Mairie de 
Cléry-Saint-André, le conseil dépar-
temental et beaucoup de commer-
çants de Cléry.

GALA D’ARTS MARTIAUX
►SAMEDI 28 MAI
►Espace Loire
Enfin en mai prochain les enfants et 
adultes vont pouvoir effectuer une 
représentation au gala des arts mar-
tiaux à Cléry-Saint-André organisé 
par le club.

Grâce à ces quelques dates clés, 
venez les rencontrer pour découvrir 
ou redécouvrir cette discipline.

PIQUE-NIQUE
►MAI
►Terrain

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
►10 SEPTEMBRE 

RENCONTRE GRANDS 
PLANEURS (GPR)
►25 SEPTEMBRE 
►Terrain du Bréau

Plus d’infos sur notre site :
club.quomodo.com/acca

AASC SECTION
GYM-DANSE
Une fin d’année
et deux spectacles

MOTO CLUB
SAINT-ANDRÉ
Le plein d’innovation!

AASC SECTION
QWAN KI DO
Une saison 2015 / 2016 
riche en événements 

AASC SECTION
AÉROMODÉLISME
VOL À VOILE RC
Un accueil en plein air

AASC
Un exercice
démocratique réussi ! 

C’À CLÉRY QUE L’ON FAIT DU SPORT...

Le Moto Club Saint André innove pour 
sa quinzième année d’existence!
MOTOCROSS SUR PRAIRIE
►SAMEDI 25 JUIN
►Entrée gratuite
De nouvelles sensations, un tracé dif-
férent (face au terrain de motocross), 
le tout en nocturne! Début des entraî-
nements à 13h00, et ce jusqu’à minuit!
Pour tout renseignement : 
06.26.70.78.47 / mcsaintandre@sfr.fr
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C’À CLÉRY QUE L’ON S’OUVRE...

L’ABCD Parents d’Elèves œuvre 
depuis mars 2015 à favoriser
la convivialité dans et autour
de l’école publique des Bergerêts.
Notre envie est d’accompagner des 
projets scolaires et extra-scolaires 
pour TOUS les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire et leurs 
parents.
Les ventes de gâteaux avant chaque 
période de vacances scolaires ainsi 
que les ventes de sapin de Noël sont 
une réussite. Nous remercions tous 
les parents qui y contribuent !
La participation au téléthon avec un 
défi tricot et chaîne de dessins ainsi 
que la journée autour d’une animation 
jeux de société ont aussi ponctué la 
vie de l’association.
Retrouvez-nous pour une sortie 
spéciale...
SORTIE VÉLO / PIQUE-NIQUE
►DIMANCHE 29 MAI
Nous vous communiquerons les détails 
prochainement. Si vous souhaitez vous 
informer ou nous rejoindre :
parents.des.élèves.clery@gmail.com

Les cours d’anglais (conversation) 
qui n’avaient pu être assurés à la 
rentrée faute de professeur, ont pu 
reprendre en janvier, une étudiante 
en master d’Anglais en assurant le 
fonctionnement.

Ces cours d’un durée d’une heure et 
demie se tiennent tous les mercredis 
de 17 h 30 à 19 h dans les locaux de 
Saint André; vous pouvez rejoindre 
le groupe même en cours d’année. 
N’hésitez pas, l’ambiance y est sym-
pathique.

Prochain grand voyage organisé 
par l’association
BERLIN DRESDE
ET LA SUISSE SAXONNE
►DU 22 MAI AU 28 MAI
Il y a encore quelques places dispo-
nibles; pour plus de renseignements, 
vous pouvez prendre contact avec 
Madame Edda di Raimondo au
02 38 47 08 53

Pour toutes les activités proposées 
par l’association, vous prenez tou-
jours vous renseigner auprès de 
Madame Jacqueline CHAMPION 
Présidente au 02 38 45 70 70

« L’histoire et les monuments » seront à l’honneur des randonnées de l’été. 

Le programme sera disponible début juin à l’office de tourisme et sur le 
site www.ccvaldardoux.fr 
Une petite balade de 8 km sera un prétexte pour vous raconter l’histoire de 
nos communes, découvrir les monuments et les vestiges qui en sont les té-
moins.
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Cléry-Saint-André – Val d’Ardoux

Renseignements : 02 38 45 94 33 ou o-tourismedeclery@wanadoo.fr

Office de tourisme Cléry-Saint-André – Val d’Ardoux
111, rue du Maréchal Foch - 45370 Cléry-Saint-André
Tél : 02 38 45 94 33 / o-tourismedeclery@wanadoo.fr

Horaire d’ouverture :
L’office du tourisme vous accueille du 1er avril au 30 septembre : le mardi et le jeudi de 14h à 
18h ; le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
En juillet et août : ouvert le dimanche de 10h à 12h.

L’ABCD
PARENTS D’ÉLÈVES 
Favoriser la convivalité,
à l’école et autour

CRÉATION ACCUEIL 
Vous accueillir
tout au long de l’année

OFFICE DE TOURISME CLERY-SAINT-ANDRÉ – VAL D’ARDOUX 
Les randonnées du Val d’Ardoux se préparent...

LES AMIS DE CLERY
EXPOSITION DES ŒUVRES SCOLAIRES
►DU 17 AU 28 MAI
►Salle Charlotte de Savoie
Cette année, nouveauté, Les amis 
de Cléry accueillent les œuvres des 
enfants de l’école primaire Notre-
Dame. Cela fait bientôt 3 ans que 
l’ensemble des scolaires travaille 
sur l’art visuel autour du mot et des 
langages au travers des siècles et 
des différentes cultures du monde. 
Un art très riche et varié mis à profit 
pour leur expression picturale. Mon-
sieur Fabrice Latieule, directeur de 
l’école, propose de venir admirer 
et découvrir une sélection de leur 
créativité. Une approche pédago-
gique sur le sens de cet outil de 
communication visuelle et un réel 
plaisir artistique.

MUNICIPALITÉ
EXPOSITION PHOTOS
SUR LES TRAVAUX DE LA BASILIQUE
►JUSQU’AU AU 27 AOÛT
►Déambulatoire de la Basilique

Vous pouvez encore découvrir les 
clichés du photographe JARP qui 
sont l’occasion pour chacun de com-
prendre le travail de rénovation des 
pierres qui est réalisé. Les photos, 
grand format, permettent de compa-
rer l’état avant et après l’intervention 
des « artistes », tailleurs de pierre. 
Cette exposition s’adresse égale-
ment aux touristes de passage afin 
que chacun comprenne la respon-
sabilité que représente pour notre 
commune, l’entretien d’un monu-
ment historique comme Notre-Dame 
de Cléry.

Les Artistes Cléricois vous donnent 
rendez-vous du 27 juillet au 14 
août à la salle Charlotte de Savoie. 

VERNISSAGE
►MARDI 26 JUILLET
►Salle Charlotte de Savoie

REMISE DES PRIX
►DIMANCHE 14 AOÛT
►Salle Charlotte de Savoie

M. DELAMOTTE
►DU 5 AU 10 JUILLET
►Salle Charlotte de Savoie
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►DIMANCHE 19 JUIN 
Pour célébrer la musique et l’été, 
la commune de Cléry-Saint-André 
vous accueille place de Saint-André 
le dimanche 19 juin prochain pour 
une journée conviviale, en famille ou 
entre amis, riche en animations !
AU PROGRAMME

►RANDONNÉE PÉDESTRE
►5/8 kms ouverte aux adultes et 
aux enfants > Rendez-vous 9h00 
départ 9h30 
►COURSE DE RÉGULARITÉ
►Organisée par les enfants du CME 
Rendez-vous 10h30 départ 11h00
►APÉRO-CONCERT
AVEC L’HARMONIE
DE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
►11h30/12h30
►REPAS
►12h30/14h00
Restauration sur place, Producteurs 
de vin locaux
►ANIMATION MUSICARUE
►14h00 / 17h00
ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
►EXPOSITIONS
►Vieux tracteurs, vieilles voitures, 
photos sur Saint-André

►MERCREDI 13 JUILLET 
►Sous la Halle - Parvis de la Basilique

►ANIMATION MUSICALE
ET REPAS FESTIF
►À partir de 19h00
►CONCERT DE L’HARMONIE
DE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
►22h30
►RETRAITE AUX FLAMBEAUX
►23h00
►FEU D’ARTIFICE
►23h45 

►JEUDI 14 JUILLET 
►Au stade Raymond Plotu

►CONCERT DE L’HARMONIE
DE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
►11h15
►APÉRITIF OFFERT
PAR LA MUNICIPALITÉ
►12h15
►CONCOURS DE PÉTANQUE
►13h30

►SAMEDI 27 &
    DIMANCHE 28 AOÛT 
►Bords de Loire
LA LOIRE EN TRAIT D’UNION...
Partez à la découverte de cette 6ème 
édition pour une balade entre Loire et 
patrimoine.

MUNICIPALITÉ
La municipalité vous donne rendez-vous pour ces trois événements très attendus

C’À CLÉRY QUE L’ON FAIT LA FÊTE...

CLÉRY SON HISTOIRE EN LUMIÈRE
L’association fêtera ses 20 ans cette année,
l’occasion d’une fête et d’un spectacle inoubliable!

►VENDREDI 15 > SAMEDI 30 JUILLET 
►La Métaierie - Dry

20 ANS ET 100 000 SPECTATEURS EN 2016.

Le Son et Lumière de Cléry a un peu plus de 20 ans, et l’association de 
culture populaire aura le plaisir d’accueillir son 100 000ième spectateur en juil-
let prochain. Ce sera bien évidemment une occasion supplémentaire de faire 
la fête pour les 200 bénévoles, mais aussi un bon prétexte pour des surprises 
pendant la période de spectacle, lors des 3 week-ends après le 14 juillet. Ins-
tallée sur le Parc Culturel du Val d’Ardoux, l’association clérycoise se lance 
dans de multiples projets : l’histoire des jardins, un nouveau spectacle pour 
2018, une salle de cabaret…
Pour nous contacter : www.cleryraconte.com

DU

EME

DE

FÊTE NATIONALE
Pour cette incontournable célébration, la municipalité vous donne ren-
dez-vous pour la première fois sous la superbe Halle restaurée, aux abords 
du parvis de la Basilique Notre-Dame de Cléry.

en Mai
REPAS DES AÎNÉS
► DIMANCHE 1

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
► DIMANCHE 8

en Juin
COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
► SAMEDI 18

SANS OUBLIER...
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NOUVELLES ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS !

Quizz, barbe à papa, structure gonflable...


