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Info
Lettre d’informations de Cléry-Saint-André n°38 éclair

Mot du Maire

Chères Clérycoises, chers Clérycois,

Au lendemain des élections municipales, 
je tiens à remercier toutes celles et ceux 
qui ont fait confiance à la liste que j’ai eu  
l’honneur de conduire.  Après la constitution 
des commissions, les conseillers municipaux 
sont maintenant dans l’action pour accomplir 
la mission qui nous incombe et mener à bien 
les projets que nous avons annoncés pour ce 
mandat.

Nous serons les élus de toutes et tous, dans 
le respect et  l’écoute  de nos citoyens. Il n’est 
jamais facile de répondre favorablement à la 
demande de chacun, mais je m’engage à 
conduire les affaires de la commune dans 
l’intérêt général du plus grand nombre.  

Je sais pouvoir compter sur la collaboration 
efficace des employés de la commune sans 
lesquels rien ne serait possible. C’est un 
travail d’équipe que je propose aux élus 
et à l’administration municipale pour faire 
évoluer notre commune dans le respect des 
équilibres budgétaires.

C’est avec humilité mais aussi détermination 
que j’aborde cette nouvelle fonction de maire, 
assuré de disposer à mes côtés d’une équipe 
unie et dynamique au service des habitants 
de Cléry-Saint-André.

Je souhaite à chaque habitant de trouver sa 
place à Cléry-Saint-André dans ce village 
rural  que nous voulons préserver. 

Gérard CORGNAC,
Maire de Cléry-Saint-André

Une nouvelle équipe au service des Clérycois

De gauche à droite et de haut en bas :

Olivier JOUIN (élu communautaire), Alain GRILLON, Brigitte MARTIN, Anne-Sophie MOUZET, Sylvie 
THIÉRY (élue communautaire), Philippe DE TRISTAN, Marie HUBERT, Jean-Pierre LEFEBVRE, Gabriel 
PINSARD, Catherine BURAULT (élue communautaire), Laurence HUME, Nathalie DUPUIS, Alain DIET 
(élu communautaire), Grégory BUBENHEIMER, Karine SAINTON, Bertrand HUTTEL, Nathalie LAVAL, 
Gérard CORGNAC (élu communautaire), Odile BOURGOIN (élue communautaire), Claude BOISSAY (élu 
communautaire), Nicole DESSIAUME, Daniel ZONCA (élu communautaire), Thierry TELLIER.

1er adjoint : Claude BOISSAY
Relations avec les acteurs économiques / Urbanisme et cadre de vie

2ème adjointe : Sylvie THIÉRY
Action sociale, solidarité, petite enfance / Embellissement et ville durable

3ème adjoint : Alain DIET
Travaux, sécurité et circulation / Finances

4ème adjointe : Odile BOURGOIN
Patrimoine et culture / Communication

5ème adjoint : Bertrand HUTTEL
Action scolaire / Vie associative et jeunesse

Conseillers municipaux délégués :
Sport et festivités populaires : Laurence HUME
Fleurissement et coordination des chantiers : Alain GRILLON
Actions de proximité des services techniques : Daniel ZONCA

infos communales
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Recensement militaire
Des jeunes gens nés en 1998

Dès le jour de votre anniversaire et avant la fin du trimestre en cours, 
présentez-vous (ou votre représentant légal) au secrétariat de mairie, avec : 
• votre carte nationale d’identité
• le livret de famille de vos parents
• un justificatif de domicile, et si besoin
• un document justifiant de la nationalité française.

A la suite de cette démarche, une attestation de recensement vous sera 
remise (dont il n’est pas délivré de duplicata), document qui vous sera 
indispensable pour passer votre permis de conduire et vous inscrire à 
divers examens, concours, écoles, ou universités.

École Municipale de Musique
Prochaines dates

Concert de fin d’année : dimanche 22 Juin à 15h - Place de Saint-André
Au programme… tous les élèves et ensembles de l’E.M.M. !
Concert en partenariat avec l’Harmonie de Cléry-Saint-André et la chorale 
des Voix d’Ardoux 

Inscriptions et ré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2014 - 2015 :
Pour découvrir, pratiquer ou se perfectionner, l’équipe pédagogique propose 
à tous (enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes), un enseignement 
de qualité et l’opportunité de participer à des projets musicaux variés tout 
au long de l’année scolaire
Dates d’inscriptions :
• Lundi 16 juin : 15h - 16h30
• Mardi 17 juin : 19h - 20h
• Vendredi 20 juin : 15h - 20h
• Lundi 23 juin : 15h - 16h30
• Mardi 24 juin : 19h - 20h

Renseignements :
Courriel : musique@clery-saint-andre.com
Tél. 02 38 45 70 93 (répondeur disponible)

Prochain conseil municipal
Lundi 16 juin 2014 à 19h - Salle du conseil municipal

Travaux de voirie

Les travaux de réfection de la voirie sont terminés dans les rues du hâtre, 
des champs moreau et des hôtesses.Civisme

Bruit de voisinage et feux de plein air

Bruit de voisinage : un arrêté prefectoral interdit l’usage d’outils ou 
appareils susceptibles de causer une gêne pour les autres (tondeuses, 
perceuses, ...) en dehors des horaires suivants : les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h.
Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes mesures propres 
afin d’éviter une gêne pour le voisinage.

Feux de plein air : un arrêté prefectoral portant réglementation des feux 
de plein air, interdit le brûlage des résidus de jardins. Les déchets 
doivent être apportés en déchetterie ou mis en dépôt aux fins de compost. 
De même les autres matières plastiques ou résidus divers doivent être 
impérativement déposés en déchetterie.

Faisons preuve de bon sens pour favoriser le bien vivre ensemble.

Sécurité
Relevé de vitesse à Cléry-Saint-André

Sur 917 véhicules, 500 étaient en infraction (+ de 5 km/h au-dessus des 
vitesses maximales autorisées). Parmi les contrevenants 97 roulaient à 
plus de 20 km/h au-dessus de la limitation légale.
Sauvez des vies ... Respectez les limitations de vitesses

Source : Ligue contre la violence routière du Loiret
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Office de Tourisme Cléry-Saint-André-Val d’Ardoux
 « Le Sentier de découverte des Isles »  s’invite aux randonnées du 
Val d’Ardoux 

Exceptionnellement cette année, les randonnées à thème de l’office de 
tourisme seront complétées par une sixième randonnée, le mercredi 
30 juillet, sur le tout nouveau sentier des Isles situé en bord de Loire à 
Mareau-aux-Prés.
Pour l’occasion, des naturalistes de l’association Loiret Nature Environnement 
accompagneront le groupe de marcheurs, pour apporter des explications 
complémentaires aux 10 panneaux qui jalonnent le parcours. Un ou deux 
groupes seront organisés en fonction du nombre d’inscrits (30 personnes par 
groupe, inscription obligatoire à l’office de tourisme). 

Les 5 autres randonnées seront consacrées aux « machines et outils 
agricoles ». Vous pourrez vous procurer le programme dans votre office 
de tourisme début juin ou sur www.ccvaldardoux.fr

Conditions et inscriptions auprès de l’office de tourisme
Tél. 02 38 45 94 33
Courriel : o-tourismedeclery@wanadoo.fr
Ouvert le mardi et jeudi de 14h à 18h
Le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le lundi et le dimanche.

Collège Jacques De Tristan
Le concert de la chorale, regroupant 100 collégiens de la 6ème à la 3ème, aura 
lieu le vendredi 6 juin à 20h30 à la salle polyvalente de Mareau-aux-Prés 
(entrée libre).

La matinée portes ouvertes, pour accueillir les futurs élèves de 6ème, aura 
lieu le samedi 21 juin de 9h à 12h.

Les inscriptions en 6ème auront lieu le samedi 28 juin de 9h à 11h.
Les épreuves du diplôme national du brevet se dérouleront les 26 et 27 
juin pour les élèves de 3ème.

Fermeture du collège le vendredi 11 juillet à 16h
Réouverture le lundi 25 août à 9h

Amicale des sapeurs pompiers
Comme chaque année, les sapeurs 
pompiers du centre intercommunal de 
Cléry-Saint-André organisent leurs portes 
ouvertes le samedi 14 juin à partir de 14h. 
Ils vous présenteront leur matériel et vous 
permettront d’enfiler tenue et casque pour 
percevoir leurs missions.

Au programme, maison du feu, lance et 
chamboule tout pour les enfants, lance 
pour les adultes, stand secourisme et 

démonstrations de manœuvres dont une manœuvre sauvetage réalisée 
par une équipe spécialisée.
Les sapeurs pompiers vous attendent nombreux.

Pour s’inscrire aux formations de secourisme à Cléry-Saint-André : 
Christophe DAVID au 06 81 42 97 44
Alain BOURON au 06 24 52 12 86
Jérôme CRIBIER au 06 47 72 37 07

Si vous avez plus de 16 ans et que l’activité de sapeur pompier volontaire 
vous intéresse, nous nous ferons un plaisir d’échanger avec vous sur ce 
projet. Le chef de centre, le commandant Jean-Marc DUPLAN,  se tient à 
votre disposition pour plus d’informations au 06 70 32 57 92.

AASC Gym-Danse : dates à retenir
Activités gymniques
• Mercredi 25 juin à 15h à l’Espace Loire : ateliers initiation gymnique 

et mutisports et initiation gymnastique rythmique pour écoliers avec 
Arnaud et Hélène

• 16, 17 et 18 juin : journées découvertes activités fitness (techniques 
actuelles pour adultes et ados, renforcement musculaire, stretching, 
yoga, STEP, LIA, danses cardio chorégraphiées)

• Mercredi 25 juin à 20h45 : soirée de fin d’activités, accueil et 
convivialité

Activités d’Expression
Ateliers Danse « Modern’Jazz » : 25 ans de l’activité danse 
Spectacle « l’Odyssée des quatre éléments »
Direction : Karine Brégeon D.E. 
• Samedi 14 juin à 20h à l’Espace Loire
• Dimanche 15 juin à 15h à l’Espace Loire

Ateliers Théâtre - Spectacle de fin d’année « Espace Loire »
Direction : Minouche et Corinne et les Baladins de l’Arc en Ciel
• Jeudi 22 mai à 19h45 : cours écoliers et collégiens
• Vendredi 23 mai à 20h : cours collégiens et ados

Dossiers de préinscription disponibles début juin et retour avant la fin des 
cours.
Fin des activités mercredi 25 juin et reprise le lundi 15 septembre.
Contact : gym.danse.clery@orange.fr

infos associatives

infos intercommunales

infos scolaires
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FNACA
À nos adhérents : nous rappelons que notre méchoui annuel aura lieu le 
samedi 31 mai 2014, comme d’habitude, à la petite ferme de La Ferté-
Saint-Aubin.

À signaler à ceux qui ont fait leur service militaire en Algérie, arrivés avant 
le 3 juillet 1962 et qui y sont resté au moins 120 jours, qu’ils peuvent 
prétendre à la carte du combattant.

Renseignements : Jean-Claude POMMIER
La brique - route de Jouy - Tél. 02 38 45 92 76

19 mars 2014
52ème anniversaire du cessez le feu de la guerre d’Algérie, journée nationale du 
souvenir et du recueillement, au monument aux morts de Cléry-Saint-André.

AASC Basket-Ball
Le club de basket organise son 4ème tournoi festif de basket en nocturne le 

samedi 7 juin à partir de 18h30 au gymnase communal 
de Cléry-Saint-André, récemment rénové.
Toutes les associations sportives, les artisans, 
commercants, pompiers et gendarmes sont cordialement 
invités a former leurs équipes de 4 joueurs minimum.

Concours de lancers avec lots a la clé
Apéritif offert par le club et restauration sur place
Alors n’hesitez pas, venez passer une soirée avec nous !

Inscriptions (5 € par joueur) :
Alain PAILLAC : 06 18 02 08 77

Harmonie de Cléry
Après le concert de printemps aux accents d’Amérique du 
Sud, l’Harmonie de Cléry prépare ses prochaines sorties 
et vous invite à un concert en plein air le 22 juin pour la 
fête de la musique et la fête de Saint-André.

Nous vous donnons également rendez-vous aux manifestations 
traditionnelles comme la fête nationale avec concert en plein air et retraite 
aux flambeaux le 13 juillet et concert le 14 juillet.

Amis de Cléry   
Soirée d’accueil de l’association des Amis de Cléry

Vous êtes tous cordialement invités, adhérents ou non mais curieux de 
découvrir notre association, à notre soirée du samedi 14 juin 2014 dans la 
cour de la salle des Genêts d’Or à partir de 19h30.
Ce sera l’occasion pour nous de partager un moment convivial avec vous 
tous, d’échanger sur nos motivations, nos réalisations culturelles et surtout 
nos projets. Notre vocation : celle de mettre en valeur notre patrimoine, 
d’ouvrir nos portes à la créativité artistique, d’être moteur d’une dynamique 
culturelle locale portée par vous tous. Faire en sorte que cette ouverture ne 
se cantonne pas à un cercle fermé mais soit l’affaire de nous tous.

Ce sera aussi l’occasion de parler des suites de notre projet « Les Chemins 
de Saint Jacques en Val d’Ardoux », celui de 
l’installation d’une borne-girouette rappelant ces 
chemins, partie intégrante de notre patrimoine. 
Yann Hervis, concepteur de cette œuvre 
artistique et urbaine, sera là pour nous en donner 
toute la symbolique.

Enfin ce sera aussi l’occasion de découvrir 
et déguster le vin Saint Jacques de Cléry 
spécialement conçu pour cet évènement.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment 
de détente et de rencontre.

Lumières sur Notre-Dame de Cléry
Les réservations sont ouvertes pour 
la dernière saison du spectacle 
« Marie ».

Nous recherchons des bénévoles.

Contact et réservations
Port. 06 29 27 96 13
www.spectacle-marie.fr

Les Genêts d’Or
Notre club a préparé le 20 mars dernier un excellent repas à la Villa des 
Bordes et le 15 mai dernier, nous avons organisé un concours de belote 
interclubs (Jouy-le-Potier, Lailly-en-Val et Dry), dans notre salle, rue du 
Maréchal Foch.

Notre association est toujours ouverte les jeudis de 13h30 à 17h dans la 
salle des Genêts d’Or.

Renseignements :
Christiane RENARD
02 38 45 77 71

René GROSLIER
02 38 45 77 72

Villa des Bordes - 20 mars
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Cléry Son Histoire en Lumière
En juillet 2014, le Son et Lumière de 
Cléry est accueilli sur le terrain du Pâtis 
à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

Les places sont en ventes sur le site 
web, et tous les bénévoles sont les 
bienvenus, en figuration, décors, 
couture, gardiennage, cuisine...

Contact et réservations
Tel. 02 38 45 94 06
www.cleryraconte.com

Les Calinoux
‘’ Les Calinoux ‘’, association des assistantes maternelles indépendantes du 
canton de Cléry-Saint-André, organise sa kermesse annuelle le dimanche 
22 juin à l’espace Loire de Cléry-Saint-André.

L’association compte à ce jour 11 assistantes maternelles et accueille 40 
enfants. Elles se retrouvent tous les mardis et jeudis matins pour faire 
diverses activités : sport, musique, lecture, peinture, dessin, collage ainsi 
que des sorties en plein air...

Une visite à Chambord, avec promenade en calèche et spectacle équestre, 
est prévue en juin. En juillet, les enfants se donneront rendez-vous pour la 
visite d’une ferme pédagogique, une promenade en bateau, ou encore la 
plage de Beaugency...   

À la recherche d’un mode de garde d’enfants ?
Contact : 06 83 55 77 97

AASC Tennis
La section tennis vous invite à sa journée portes ouvertes du 29 juin 2014. 
Ce sera l’occasion de clôturer notre saison tennistique.

Cette journée commencera, le matin à partir de 9h30 par des animations 
pour les plus jeunes et l’après midi à partir de 14h par un match d’exhibition 
puis, par des temps de jeux pour les adolescents et les adultes.
Elle sera ponctuée par le verre de l’amitié aux environs de 12h puis, nous 
prolongerons ce temps de convivialité en partageant une grillade. (Chacun 
apporte une entrée, une grillade et/ou un dessert pour trois personnes).

Vous aurez la possibilité de renouveler vos licences pour 
la saison 2014-2015 (préinscription) et d’acquérir, pour 
les non-licenciés, un pass été (35€) qui vous permettra 
d’accéder aux courts extérieurs durant la période 
estivale.

Nous vous attendons tous pour cette journée placée 
sous le signe du sport et de la convivialité.

Création Accueil
L’assemblée générale de l’association Création Accueil s’est tenue le 
vendredi 21 mars jour du printemps, en présence d’un public fidèle.

Jacqueline CHAMPION Présidente 
de l’association depuis 21 ans, a eu 
l’immense honneur de se voir remettre la 
médaille de la ville de Cléry-Saint-André 
par Clément OZIEL, conseiller général - 
maire.

Toujours autant d’activités dans les cartons de Création Accueil : atelier 
du mardi avec ses petites cousettes, les cours d’Anglais, d’Espagnol et 
d’informatique, les petits et les grands voyages, et notre présence dans 
toutes les manifestations clérycoises.

La sortie à Paris avec déjeuner croisière sur la Seine fait le plein et le 
voyage aux Pays Baltes peut encore accueillir quelques retardataires.

AASC Qwan Ki Do
Très bon millésime 2014 pour l’équipe 
de Qwan ki do enfants de Cléry-Saint-
André.

En effet après avoir remporté plusieurs 
médailles lors de la coupe de France, 
nombreux d’entre eux ont été 
sélectionnés pour la coupe d’Europe en 
technique et en combats.

Malgré les 400 compétiteurs parmi les 
10 pays représentés, Ethan Tilki, Jules Clezardin et Esteban Cousteau, 
Maxime Clezardin et Léo Brémond, Maël Boutelier et Matéo Cherier,  
Auriane Tilki, Albane Claret et Anais Bouton ont chacun ramené une 
médaille dans leur catégorie et notamment du bronze !

“ Bravo à tous les enfants ils se sont donnés à fond et ont été exemplaires” 
a déclaré leur entraineur Murtuza Tilki .

AAMM Les Marmousets
La crèche « Les Marmousets » et son association 

d’assistantes maternelles, ont organisé le 14 décembre 
dernier leur spectacle de Noël, produit, créé et animé par 
toute l’équipe. L’après-midi s’est terminé par un goûter 
convivial offert par le SIVU à l’occasion des 20 ans de la 
crèche familiale.

D’autres projets sont organisés tout au long de l’année comme en mars 
notre visite pédagogique de la caserne des pompiers de Cléry-Saint-André 
destinée aux enfants les plus grands.
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Samedi 1er

Remise des ceintures - AASC Judo

Samedi 7
Assemblée générale - AASC Basket-Ball

Dimanche 8
Messe de Pentecôte et profession de foi 
Paroisse

Samedi 14
Journée portes ouvertes
Amicale des sapeurs pompiers

Samedi 14 et dimanche 15
Spectacle danse jazz « 25 ans »
AASC Gym-Danse

Dimanche 15
Tournoi interne - AASC Tennis

Mardi 17
Art floral - SHOL

Mercredi 18
Atelier « Gym enfants »
AASC Gym-Danse

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Jeudi 19
Don du sang

Samedi 21
Fête de la Musique

Dimanche 22
Fête de Saint-André - Municipalité

Concert - Harmonie de Cléry, École Municipale 
de Musique et les Voix d’Art Doux

Kermesse - Les Calinoux

Samedi 28
Kermesse - Écoles publiques

Kermesse - APEL

Samedi 28 et dimanche 29
Assises nationales des villes johanniques

Dimanche 29
Fête du tennis - AASC Tennis 

Lundi 30
Inscriptions - École Municipale de Musique

Mardi 1er
Inscriptions - École Municipale de Musique

Dimanche 13
Concert - Harmonie de Cléry
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
Municipalité

Lundi 14
Fête nationale
Concert - Harmonie de Cléry

Vendredi 18, samedi 19, vendredi 25, samedi 
26, dimanche 27 et jeudi 31
La Renaissance, le Val de Loire éblouissant
Cléry Son Histoire en Lumière

Vendredi 1er et samedi 02
La Renaissance, le Val de Loire éblouissant
Cléry Son Histoire en Lumière

Vendredi 15
Messe de l’Assomption - Paroisse

Jeudi 28
Don du sang

Samedi 30
Fête du pont - Municipalités de Cléry-Saint-
André et Meung-sur-Loire

Calendrier des fêtes - Juin à août 2014

juin

juillet

août

Saint
André
Dimanche22 juin

Place Saint-André à Cléry-Saint-André

6ème fête de

... Randonnée pédestre
... Expositions

... Concours de vélos fleuris
... Animations musicales

... Pique-nique

Programme

Au programme
...feu d’artifice
...flambeaux
...concerts
...pétanque

13 et 14
juillet 2014

Cléry-Saint-André

Fête nationale


