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Un ouvrage consacré à l’oeuvre de Jean pierre Blanchet-Graveur
Seront exposés du 25 au 30 novembre, 
dans la salle Charlotte de Savoie, des 
extraits d’un ouvrage consacré au gra-
veur Orléanais Jean Pierre Blanchet, 
qui pendant plusieurs  années, a vécu 
et travaillé  à quelques pas de notre  
basilique, de 1962 à 1969.
Ce livre rassemble les principales 
œuvres  de ce graveur au burin.  Elève 
brillant de Louis Joseph Soulas,  Jean 
Pierre Blanchet  a gravé et dessiné 
la Loire, la Sologne, les vieilles rues 
d’Orléans, avec un talent très person-
nel qui le place parmi les grands ar-
tistes orléanais de la fin du XXè siècle.
Certains Cléricois se rappellent peut 
être du percepteur Jean-Pierre Blan-
chet, personnalité attachante qui a su 
démontrer que l’on pouvait allier une 
vocation artistique à une activité plus 
‘’terre à terre’’.
Ainsi à l’occasion du 40ème anniver-
saire de la nomination du chanoine  
l’Abbé Cachon à Cléry Saint André,  
et pour contribuer au financement de 
la restauration d’un  vitrail de la Basi-
lique, Jean-Pierre Blanchet  a réalisé  
en 1967, une gravure,’’ D’Orléans à 
Beaugency, Notre dame de Cléry’’, 
vendue au profit de ces  travaux. Une 

carte postale faite à partir du dessin de 
cette gravure a été également vendue 
dans la basilique.
L’ouvrage  met l’accent sur l’œuvre 
gravée de l’artiste et nous montre sa 
grande maîtrise du burin. L’associa-
tion ‘’Les Amis de Jean Pierre Blan-
chet-Graveur’’ qui l’a réalisé, souhaite 
redonner à cet artiste ses lettres de 
noblesse.

►VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H - SALLE CHARLOTTE DE SAVOIE

CONFÉRENCE
EXPOSITION & DÉDICACE

UNE GRAVURE POUR LA BASILIQUE
SOIRÉE CONSACRÉE À JEAN PIERRE BLANCHET - GRAVEUR 

►EXPOSITION 25 AU 30 NOVEMBRE
►SALLE CHARLOTTE DE SAVOIE



En 2013, lors de l’annonce de l’entrée 
de cette discipline aux Jeux Paralym-
piques, Agnès avait été contactée 
pour participer au développement  et 
à l’accompagnement d’un groupe sus-
ceptible de participer à cette aventure.  
Finalement, notre sportive accomplie 
sera sélectionnée pour concourir au 
sein d’une équipe de France composée 
de 4 athlètes, dont elle sera la doyenne.
L’objectif alloué au groupe par le Directeur 
Technique National était alors la sélec-
tion de chacun en finale de l’épreuve 
du 200 mètres en ligne. Ce résultat 
sera atteint, avec notamment l’obten-
tion d’une 7ème place par Agnès dont 
elle peut être particulièrement fière et 
dont nous la félicitons.  

«J’ai tout donné, je n’ai rien raté, 
je suis à ma place, à ½ seconde 
de la 5ème et je ne regrette rien » 
confiera-t-elle.

Ce résultat est d’autant plus gratifiant 
que la cléricoise, sportive de haut-niveau, 
mais non professionnelle a dû concilier 
sur une période de préparation assez 
courte de 18 mois vie professionnelle 
et entrainement. Ce n’est qu’à partir du 
mois de juillet qu’Agnès a pu se consa-
crer pleinement  à cette aventure et 
prendre alors conscience de l’aspect 
exceptionnel d’une participation aux 
Jeux Olympiques, elle qui était pourtant 
habituée depuis 2007 aux épreuves in-
ternationales. Le soutien de ses enfants 
lui a également été précieux, dans ce 
contexte particulier d’absence prolongée 
en période de rentrée scolaire.

Au-delà de son résultat, la jeune femme 
est également très fière d’avoir participé 
à l’introduction du canoë dans les Jeux 
Paralympiques :  le début d’une grande 
aventure. Depuis son retour de Rio, 
Agnès poursuit le travail de promotion de 
cette jeune discipline dès que l’occasion 

lui en est donnée afin que cette der-
nière s’implante un peu plus et que de 
nouveaux athlètes émergent et soient 
formés avec pour objectif de ramener 
de l’or de Tokyo. 

Toujours à la recherche de nouveaux 
challenges,  Agnès envisage outre la 
poursuite de son implication dans l’aven-
ture du canoë aux Jeux Paralympiques, 
d’explorer de nouveaux sports tels que 
la nage et plus particulièrement le crawl.
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UN FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
QUI DONNE
LE SOURIRE
La dernière édition du Forum des Associations a été un 
succès. La municipalité, organisatrice de l’évènement 
avait pris le parti pour cette année de répartir les stands 
entre l’Espace Loire et L’Espace Ardoux afin d’investir 
l’ensemble des locaux disponibles et ainsi de fluidifier 
les flux de visiteurs. 34 associations avaient répondu 
présentes pour proposer leurs activités. Le public ne s’y 
était pas trompé et était venu en nombre. Plusieurs asso-
ciations, notamment des sections sportives ont ainsi pu 
enregistrer de nombreuses inscriptions et vu progresser 
leur nombre d’adhérents. L’objectif de la commune ne se 
limitait pas à ce résultat. Il s’agissait également par une 
mixité de la disposition des associations sportives, cultu-
relles, de loisirs ou caritatives dans l’espace disponible, 
de favoriser la découverte par le public de la diversité 
et de la richesse du tissu associatif local. La municipa-
lité salue le dynamisme des bénévoles et soutient les 
actions fédératrices empreintes d’un esprit associatif et 
amical affirmé.

JEUX PARALYMPIQUES RIO 2016

MANIFESTATION

DANS LE DERNIER BULLETIN MUNICIPAL PARU EN FIN D’ÉTÉ, NOUS AVIONS SOUHAITÉ METTRE À L’HONNEUR AGNÈS LACHEUX.
CETTE CLÉRICOISE, INVESTIE DANS LA VIE LOCALE SE PRÉPARAIT ALORS À PARTICIPER AUX JEUX PARALYMPIQUES DE RIO
DANS UNE ÉPREUVE DE CANOÉ EN LIGNE.

Deux Cléricois ont offert leurs 
compétences pour la restauration 
de l’enseigne «La Belle Autruche» 
M. Philippe Nivar a réalisé la mise en 
couleur et M. Daniel Zonca, Conseil-
ler Municipal, a effectué la partie 
ferronnerie. Ils ont œuvré dans le 
respect de la création de la première 
enseigne de Mr Roland Joubert.

La Belle Autruche, une auberge 
construite au XV siècle sous Louis 
XI, dédiée à l’accueil des pèlerins,  
elle a vu séjourner les plus grands 
noms de l’histoire de France, les in-
vités et la suite du roi qui venait en 
pèlerinage à la Basilique.

CÔTÉ PATRIMOINE

LA BELLE
AUTRUCHE

RESTAURATION : DE NOUVELLES COULEURS POUR L’ENSEIGNE
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« JE DEVAIS Y ÊTRE ET J’Y ÉTAIS »

Le Loiret subit actuellement une recrudes-
cence de vol commis par de faux policiers.
Les séniors sont les principales victimes de ces délinquants.
Pour la sécurité de tous, merci de rester vigiliants.

MISE EN GARDE!



TÉLÉTHON - VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
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MERCREDI 30 NOVEMBRE JEUDI 1 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRESAMEDI 3 DÉCEMBRE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI
à partir de 18h30
►Tournoi interne de Tennis de table
Par l’AASC Tennis de Table - Gymnase du collège

APRÈS-MIDI
à partir de 16h30
►Vente de gâteaux, barbe à papa et décorations de noël
Par l’accueil périscolaire - Les Poussins / École maternelle

MATIN
8h30 - 13h
►Vente de créations d’objets et de décorations de noël réalisées par 
les enfants - Tarif libre
Par la crèche familiale des Marmousets - Parvis de la Basilique

APRÈS-MIDI
13h30
►Tournoi de belote - 5€ l’inscription
Par l’AASC Boules Lyonnaises - Salle des Genêts d’Or

14h30 - 17h
►Musique traditionnelle Bretonne, fixe et déambulatoire.
►Vente de crêpes à déguster - 1€
Par Ster Glaz - Parvis de la Basilique

TOUTE LA JOURNÉE
►Vente de gateaux, de sachets de bonbons et de calendriers - 1€ à 2€
Par Les Calinoux - Parvis de la Basilique
►Vente de boissons chaudes, et concours de tirs au panier - 1€
Par l’AASC Basket Ball - Parvis de la Basilique
►Vente de vin chaud - 1€
Par l’AASC Self Défense - Parvis de la Basilique
►Vente de travaux manuels et d’objets de décoration - 2€
Par Création Accueil - Salle Charlotte de Savoie
►Défi chaîne de dessins : Les enfants dessineront sur place (matériel 
fourni) ou apporteront leur dessin qui sera accroché sur une ficelle pour 
réaliser la plus longue chaîne possible. 1 € par dessin accroché.
►Défi tricot : Réalisez l’écharpe la plus longue possible avec l’aide des 
jeunes et des moins jeunes. Aiguilles et laine fournies - 1 € pour 10 cm, 
ou 10 min. de tricot.
Par l’association de parents d’élèves ABCD - Parvis de la Basilique
►Descente en rappel du clocher de la basilique - 2 € le défi
Par la section Montagne de l’Étoile Balgentienne de Beaugency - 
Parvis de la Basilique
►Tombola. 1er prix, 2 places pour Star80 au Zénith, nombreux lots - 2€ le billet
Par l’Entente Commerciale et Artisanale - Salle du conseil municipal à 18h

P R O G R A M M E  D É T A I L L É  D E S  A C T I O N S  S U R  L A  C O M M U N E

SOIRÉE
RONDE PÉDESTRE NOCTURNE DE NOËL
L’esprit de Noël au clair de lune
►Départ Mareau-aux-Prés - 20h 

►Après les randonnées de l’été 
qui ont réuni plus de 400 per-
sonnes, l’office du tourisme 
vous invite à la traditionnelle 
« Ronde Nocturne de Noël» qui 
parcourt chaque année au clair 
de lune, une des communes 
de la CCVA. Que les frileux se 
rassurent, l’ambiance convi-
viale, l’intermède surprise et la 
boisson chaude (vin ou choco-
lat chaud) servis par l’équipe 
de l’Office de Tourisme vous 
laisseront un souvenir des plus 
chaleureux. Le circuit de 6km 
est adapté aux petits et grands. 

Par l’Office de Tourisme
Renseignements et réservation début décembre au 02 38 45 94 33. 
Tarif : 3,50 €/personnes dont 0,50 € reversés au Téléthon.
Office de tourisme ouvert : mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30

APRÈS-MIDI
13h - 18h
►Vente de boissons lors de la rencontre de la coupe
départementale Jean Rollet - 1€ à 2,50€
Par l’AASC Football Cléry-Mareau - Stade Raymond Plotu

C’À CLÉRY QUE L’ON SE MOBILISE...



2016

MARCHÉ DE NOËL - 10H À 20H
►Inauguration à 11h30
Cette année, les exposants du Marché de Noël vous accueilleront sous 
la Halle Lebrun et sur le Parvis de la Basilique le samedi 10 décembre 
jusqu’à 20h, pour vous aider à préparer vos fêtes de fin d’année.

AUDITION DE NOËL - 19H
►Espace Loire
Concert de l’ensemble des élèves de l’E.M.M.

CONCERT DE NOËL - 17H

LA MUSIQUE DE LÉONIE
►Basilique Notre-Dame de Cléry 
►5€ / Gratuit -18 ans / Réservation : www.clery-saint-andre.com

L’ASSOCIATION ORLÉANAISE LA MUSIQUE DE LÉO-
NIE ET LA VILLE DE CLÉRY SAINT ANDRÉ SONT 
HEUREUSES DE VOUS CONVIER À UN CONCERT 
DE NOËL PEU COMMUN...

Des textes de grands auteurs mis en musique par Julien 
Joubert, qui nous fera l’amitié de les présenter au public 
avec le talent et l’humour qui le caractérisent. 
Ces pièces seront interprétées par l’ensemble vocal La 
bonne chanson et par le Choeur de Jeunes Filles, deux 
ensembles issus de La musique de Léonie qui travaillent 
sous la direction de Marie-Noëlle Maerten, par ailleurs di-
rectrice musicale adjointe de la Maîtrise de Radio France.
Un rendez-vous d’avant Noël rempli d’émotion et de plai-
sir partagé…

CRÈCHE VIVANTE - DE 17H À 19H
►Basilique Notre-Dame de Cléry

SAMEDI 10 DÉCEMBRE LUNDI 12 DÉCEMBRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

JEUDI 22 - VENDREDI 23 - SAMEDI 24  DÉCEMBRE

2016 FÊTEZ NOËL
À CLÉRY !

DU 1ER AU 24 
DÉCEMBRE
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20162016

Dimanche 18 Déc.
BASILIQUE NOTRE-DAME - 17h

Aquarelles / La Librairie de Monsieur Jean 
Musique : Julien Joubert / Textes de Paul Verlaine, Molière, Jean de La Fontaine,
Charles Péguy, Rainer Maria Rilke, Marguerite Yourcenar…
La Bonne Chanson / Le Choeur de Jeunes Filles / Ensemble instrumental
Direction : Marie-Noëlle Maerten

LA MUSIQUE
DE LÉONIE

TARIF UNIQUE : 5 €
GRATUIT -18 ans

CONCERT
2016



CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE 
PAR L’HARMONIE
►SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20H30
►Espace Loire
►DIMANCHE 27 NOVEMBRE
►Messe à la Basilique

AUDITION DE NOËL 
Concert de l’ensemble des élèves de l’E.M.M.

►LUNDI 12 DÉCEMBRE - 19H
►Espace Loire

Accueil à l’E.M.M.
131, rue du Maréchal Foch
RENSEIGNEMENTS
musique@clery-saint-andre.com 
Tél. 06 47 90 94 42 ou 02 38 45 70 93 (répondeur)

LETTRE AU PÈRE NOËL
►Parvis de la Basilique
Pour les enfants, la boîte aux lettres du Père Noël sera
installée sur le parvis de la Basilique début décembre.
«Écris ta lettre au Pere Noël, il te répondra !»

ILLUMINATION PARTICIPATIVE
►Au coeur des foyers
Participez à la mise en lumière de Cléry-Saint-André
en allumant une bougie sur le bord de votre fenêtre.

DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE MOIS DE DÉCEMBRE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

CONCOURS

ÉCRITURE & POÉSIE
TALENTS D’ICI ET D’AILLEURS,  À VOS PLUMES!

de POESIE la Poésie
Osez

Cette année encore, la commission Culture de la municipa-
lité de Cléry-Saint-André vous propose de participer à deux 
concours. Le concours d’écriture «Les mots en liberté» a pour 
thème «La ville», le concours de poésie «Osez la poésie» est 
sur un thème libre.
►Fiche d’inscription en Mairie ou sur www.clery-saint-andre.com

d’
Les  Mots
en Liberté
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C’À CLÉRY QUE L’ON PARTAGE NOËL...



SECOURS CATHOLIQUE
Quelques échos de nos activités

ASSOCIATION CLÉRY-HAÏTI

Le jumelage Cléry-Haïti existe maintenant depuis une quinzaine d’années. Son but : soutenir 
et aider une école à Baie de Henne en Haïti. Elle apporte un soutien financier au fonctionne-
ment de l’école dont le salaire des enseignants et un repas par jour aux presque 530 élèves.

Nous connaissons tous les grandes difficultés de ce pays à sortir de son marasme écono-
mique et politique après 30 années de dictature avec une infrastructure très en retard et sa cor-
ruption endémique. Nous ne savons pas assez qu’il existe une grande volonté de bon nombre 
d’haïtiens de vouloir se sortir de leur misère, de leur dépendance à l’égard des pays ingérant 
et des organismes de soutien. Même si les possibilités de développement restent maigres ils 
ont un potentiel réel en misant sur leur agriculture, leur artisanat, l’accueil touristique … 

C’est dans ce sens que nous les aidons en essayant d’apporter aux jeunes Haïtiens un mini-
mum d’acquis scolaires.

Bien sûr ils doivent affronter en plus après le séisme dramatique de 2010 les violences clima-
tiques : sécheresse, pluies diluviennes ravageant leurs efforts de redressement. Et puis tout 
dernièrement cet ouragan Matthew, catastrophe humanitaire. Notre jumelage essaie d’appor-
ter un soutien à cette école tant dans l’urgence que dans la durée.

DEVENEZ :
►membre associatif pour être solidaire sur 
un même territoire
►bénévole en collaborant au fonctionne-
ment de l’association
►donateur en participant aux dons urgents 
(Matthew) et en soutenant les dynamiques lo-
cales de développement de l’agro-alimentaire, 
de l’artisanat, de la formation professionnelle …

Jumelage Cléry / Haïti,
association d’intérêt général

1 rue du cloître, 45370, Cléry St André
Chèque à l’ordre de Jumelage Cléry-Haïti
Un reçu fiscal vous sera adressé.

Défendre, soutenir, développer notre patrimoine histo-
rique et culturel local nous concernent tous, habitants 
de Cléry et ses environs. 

Mettre ou remettre en valeur ici un puits, ici un enduit 
de façade, un lieu de mémoire ou faire vivre et rayonner 
notre basilique c’est  la volonté des Amis de Cléry mais 
c’est aussi monter des projets artistiques : concerts, 
conférences, expositions, concours artistiques …

L’avenir culturel de notre territoire doit nous interpeller 
si nous ne voulons pas devenir des déserts culturels, 
nostalgiques de notre passé si riche.

Chacun des cléricois peut apporter sa pierre à l’édifi-
cation de notre espace culturel : cet espace vivant qui 

se construit chaque jour. La vitalité de notre « cité » 
dépend de notre engagement.

Nous ne pouvons pas être fiers de notre patrimoine et le 
revendiquer sans nous impliquer un minimum.
C’est la mission des Amis de Cléry et nous vous invi-
tons à venir nous rejoindre pour apporter vos idées, 
participer ou aider à la réalisation d’une manifestation, 
être pleinement acteur de votre espace culturel.

Nous sommes ouverts à tous et vous attendons.
Association « Les Amis de Cléry » 
94 rue du maréchal Foch, 45370 Cléry Saint André
https://www.lesamisdeclery.net

LES AMIS DE CLÉRY

Grâce à la générosité de l’association Cléry 
raconte plusieurs familles ont pu au mois de 
juillet assister au merveilleux spectacle « la 
renaissance » tous furent ravis et les enfants 
sont sortis « forts en histoire ».
Fin Octobre certains vont participer au voyage 

de l’Espérance. Destination Mont Saint Mi-
chel : une occasion aussi pour quelques-uns 
de découvrir la mer.
Nous avons aussi créé une équipe de suivi 
scolaire pour permettre aux enfants rencon-
trant des difficultés de ne pas décrocher.
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CRÉATION ACCUEIL AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS

CLÉRY SON HISTOIRE EN LUMIÈRE
Dernière saison pour
«La Renaissance, le Val de Loire éblouissant»

En juillet prochain, le Son et Lumière de Cléry présentera la dernière saison 
de son spectacle «La Renaissance, le Val de Loire éblouissant».

Environ 15 000 spectateurs sont déjà venus applaudir l’évocation de cette 
période époustouflante qui vit le Val de Loire devenir l’un des centres du 
monde, avec la présence des Rois de France et de celle des artistes comme 
Rabelais ou Léonard de Vinci. Emportés par la gouaille des comédiens de 
la Commedia del Arte, revivez le sacre de François 1er et les grandes ba-
tailles de Marignan et de Pavie, et la joie des fêtes royales. 

En marge du spectacle, profitez aussi du fameux banquet du Camp du 
Drap d’Or, animé par les danseurs et les chevaliers. 

Si vous souhaitez rejoindre l’association, prenez contact avec nous 
sur le site www.cleryraconte.com ou appelez le 06 41 67 53 36

DERNIÈRE SAISON

Vous étiez nombreux à venir découvrir notre activité au centre de secours 
lors de nos portes ouvertes en mai dernier .

Nous vous donnons rendez-vous pour la sainte Barbe le 3 décembrepro-
chain dans la cour du centre de secours de Clery saint André à 16h30 pour 
assister à la revue du matériel et du personnel, ainsi qu’aux remises de 
récompenses.

Le samedi 17 décembre prochain, se déroulera notre loto annuel à la salle 
des fêtes de Clery. Ouverture des portes à 19h.

Enfin comme chaque année, les sapeurs pompiers passeront à partir de 
mi-novembre vous apporter les calendriers et vous présenteront leurs 
vœux pour l’année qui arrive.

►SAMEDI 3 DÉCEMBRE
►16h30 - Revue matériel et personnel
►SAMEDI 17 DÉCEMBRE
►19h - Loto

L’association «Création-Accueil» vient d’effectuer son petit 
voyage (4jours) en Provence à Carry le Rouet, au coeur d’une 
grande pinède, donnant accès direct à la plage.

Après avoir visité Marseille, son vieux port, sa célèbre cane-
bière et N-D de la Garde, emblème de la ville, place à la croi-
sière en bateau à Cassis, célèbre par ses calanques, ensuite 
le cap Canaille et la Ciotat par la route des crêtes. Puis ce 
fut la découverte d’une manade de taureau  et des soins que 
leur prodiguent les gardians débordant de passion et de sa-
voir-faire. Le séjour s’achève par la visite de  «Saintes Marie 
de la Mer» haut lieu de pèlerinage  des gitans à leur patronne 
«Sara» d’où la terrasse de l’église nous offre un remarquable 
panorama. Ce voyage s’est déroulée avec bonne humeur et 
convivialité.

D’autre part nous sommes toujours à la recherche d’un pro-
fesseur pour les cours d’anglais, les cours ne commence-
ront vraisemblablement qu’au début de l’année prochaine.
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C’À CLÉRY QUE L’ON S’ASSOCIE...



C’À Cléry n°2 - Novembre 2016
Directrice de la publication : Odile BOURGOIN

Mise en page : Jérôme FALALA
Impression : Imprimerie Ollivier

Photos : Municipalité / Associations  / JARP
Tiré à 1700 exemplaires / ISSN 2427-8289

Mairie de Cléry-Saint-André
94 rue Maréchal Foch
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

AGISSONS ENSEMBLE
POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Les évènements climatiques de fin mai dé-
but juin nous rappellent que les forces de 
la nature peuvent être très violentes et diffi-
ciles à anticiper intégralement. Malgré tout il 
faut s’efforcer de prévoir le plus possible les 
hypothèses afin d’atteindre l’efficacité maxi-
mum lors de leur survenance en mettant en 
place les actions et dispositifs adaptés.

Un Plan de Prévention des Risques existe 
depuis longtemps sur la commune, princi-
palement focalisé sur le risque crue centen-
nale de la Loire. Il va être révisé en vue de 
devenir plus global et de prendre en compte 
d’autres risques tels que le gel, la neige, les 
chutes de branches ou d’arbres sur les axes 
routiers, la pollution atmosphérique ou des 
milieux naturels, et aussi bien sûr les inon-
dations.

La prévention n’est pas l’apanage des 
services publics, il faut aussi que chacun 
d’entre nous par une attitude individuelle 
solidaire et responsable soit vigilant et prêt 
à se mobiliser en faveur de la collectivité ou 
des personnes en difficulté en cas de « coup 
dur ».

VIVRE À CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Pour quelques euros, on sacrifie les espaces 
verts de la place de Gaulle

Il faut un sacré toupet pour affirmer, la main 
sur le cœur, que l’on sera le défenseur du 
«poumon vert» que constitue la place de 
Gaulle au centre du village, et proposer 
ensuite de massacrer les espaces verts en 
vendant les terrains communaux du parc des 
Bordes pour y construire des pavillons. Si les 
Clérycois ne résistent pas, une nouvelle voie 
d’accès à ces pavillons divisera la place de 
Gaulle en deux. Notre groupe avait propo-
sé de construire la Maison médicale aux 
Bergerets, près des écoles où les parkings 
existaient déjà. On nous avait répondu que 
cela éloignait les médecins de la pharmacie.
Aujourd’hui, pour répondre à la pharma-
cienne qui souhaite se rapprocher de la 
future maison médicale, Monsieur le Maire 
envisage de créer un lotissement.

Encore un peu plus de béton, encore un peu 
moins d’espaces verts. Et touts cela, sans 
vision globale de l’urbanisme, au gré des 
opportunités et des besoins d’argent de la 
Commune.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY

Dans le dernier bulletin municipal, le Maire af-
firme que les minorités se sont opposées à la 
création de la police municipale et à la construc-
tion du dortoir de maternelle (édito).
 
Ces affirmations sont-elles vraies ou sont-elles 
fausses  concernant notre groupe d’opposition ?

Contre la Police Municipale :  je me suis 
abstenu car le Maire ne justifiait pas la création 
d’un poste de policier municipal; le remplace-
ment du garde-champêtre partant en retraite 
était suffisant (Cf: compte rendu du conseil mu-
nicipal du 31.08.15).

Contre le dortoir :  j’ai voté pour. (Cf : CM 
du 12.01.15)

Le Maire affirme également que la municipali-
té a préparé le maintien de la 5ème classe de 
maternelle à la rentrée (édito):  Ce sont les 
services de l’Education Nationale qui  décident 
de l’ouverture ou de la fermeture d’une classe, 
pas le Maire. 

Concernant l’évolution du tarif du repas scolaire: 
«aussi modeste soit-elle, chaque hausse est 
sensible car c’est une dépense inévitable pour la 
plupart des parents » (p.27).

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

DROIT D’EXPRESSION

CONFÉRENCE & DÉDICACE
► VENDREDI 25

CONCERT SAINTE CÉCILE
► SAMEDI 26 & DIMANCHE 27

EXPOSITION
► VENDREDI 25 AU MERCREDI 30 

LETTRE AU PÈRE NOËL
► JEUDI 1ER AU DIMANCHE 18

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AASC CYCLO-VTT
ET MC SAINT-ANDRÉ
► VENDREDI 2

TÉLÉTHON
► VENDREDI 2 & SAMEDI 3

CÉRÉMONIE & REPAS SAINTE BARBE
► SAMEDI 3

ARBRE DE NOËL ÉCOLE NOTRE-DAME
► VENDREDI 9

ARBRE DE NOËL AAMM LES MARMOUSETS
ATELIER FLORAL CCVA
MARCHÉ DE NOËL
► SAMEDI 10

AUDITION DE NOËL
► LUNDI 12

ARBRE DE NOËL AASC JUDO CLUB
VAL D’ARDOUX
► DIMANCHE 11

RONDE PÉDESTRE NOCTURNE
► VENDREDI 16

LOTO AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
► SAMEDI 17

CONCERT DE NOËL
► DIMANCHE 18

ART FLORAL
► MARDI 20

CRÈCHE VIVANTE
► JEUDI 22 - VENDREDI 23 - SAMEDI 24

ARBRE DE NOËL AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS
► MERCREDI 28

SANS OUBLIER...

NOVEMBRE
DÉCEMBRE


