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En ce début d’année 2020, je formule des vœux de santé, de 
joie, de bonheur à vous et vos familles. Que cette nouvelle 
année soit celle de l’apaisement entre les citoyens et qu’elle 
vous permette la réussite de vos projets les plus chers.
Les lois du 11 mars 1988, du 15 janvier 1990 et du 29 janvier 
1993, encadrent de manière très stricte l’expression des 
candidats aux élections au cours des mois précédant le scrutin.
C’est pourquoi, dans le respect du débat démocratique et 
dans un souci d’équité entre tous les candidats aux élections 
municipales des 15 et 22 mars prochain, j’ai décidé de ne 
pas développer la traditionnelle lettre du Maire dans ce  
bulletin d’information de la commune, et ce afin d’éviter toute 
interprétation tendancieuse.
Je vous assure chères Cléricoises, chers Cléricois de mes 
cordiales salutations.

Le Maire,
Gérard CORGNAC.

Chères Cléricoises,
Chers Cléricois,

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

> Retrouvez votre assureur à
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

 

* Extrait du baromètre satisfaction clients 
Thélem assurances, décembre 2018.

Julien PEGAUD
181, rue du Maréchal Foch

✆ 02 38 45 95 85
clery.saint.andre@thelem-assurances.fr
N°Orias 18 005 243.

92%*
d’assurés satisfaits 

de leur relation avec 

Thélem assurances
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2A Collab’: Plus qu’une assistante, une collaboratrice!
Jeune Cléricoise dynamique, Lidy Mariette est Assistante de gestion. Implantée sur Cléry-Saint-André, elle propose un large éven-
tail de prestations dans les domaines administratifs et commerciaux à destination des professionnels et des particuliers.
Formée aux metiers de gestion au sein d’une cave à vin, elle a acquis une grande 
expérience professionnelle au service administratif et comptable d’une entreprise de 
transports. Forte des valeurs et compétences développées à ce poste, elle a décidé 
de créer sa propre société, et c’est en 2019 que “2A Collab’” a vu le jour.
Elle propose aujourd’hui ses services aux entreprises, commerçants et artisans dans 
un but bien précis : leur faire gagner un temps précieux !
Au programme, mise en place de méthodologie de classement et archivage, gestion 
du courrier (papier et mail), démarches et formalités administratives, suivi clients et 
fournisseurs, communication (création de supports, e-mailing, publipostage)... Sur 
l’aspect comptable, elle propose la gestion de vos tableaux de bords, statistiques, 
présentations, regroupement et pointage de vos pièces de vente, traitement et suivi 
des notes de frais, relation avec votre cabinet comptable. Lidy Mariette est un véri-
table couteau suisse administratif pour les professionnels... Mais aussi pour les particuliers ! En effet, devant la dématérialisation 
grandissante de l’administration, elle propose d’accompagner les particuliers dans leurs démarches en ligne. Elle peut excercer ses 
compétences sur votre lieu d’activité ou depuis son bureau de Cléry. Vous pouvez retrouver toute son offre et ses tarifs sur son site internet.

Julien PEGAUD est le nouvel agent
général d’assurance Thélem
Depuis le 1erjanvier 2019, Julien Pegaud a repris le cabinet de Patrick Gueneugues en tant 
qu’agent général Thélem Assurances ainsi que son portefeuille de courtage en assurances.
La proximité, l’écoute et le contact humain sont les points forts de ce cabinet local et Thélem est 
une compagnie solidement implantée dans le département et qui va fêter ses 200 ans en 2020.
Entouré de 4 collaborateurs, Julien Pégaud accueille ses clients du lundi midi au samedi midi 
dans les bureaux du 181 avenue du Maréchal Foch. Des bureaux qu’il a entièrement rénové 
récemment afin d’améliorer l’accueil des clients. Là où de nombreuses compagnies ont recours 
aux plateformes d’appel, Julien Pégaud souhaite privilégier une relation directe avec un inter-
locuteur privilégié au sein de l’agence, qui assiste l’assuré de la souscription d’un contrat à la 

gestion d’un sinistre. Dans une démarche de prévention, il se déplace pour des visites de risques chez ses clients ou ses futurs clients 
et participe aux expertises en cas de sinistres. Il propose des services d’assurances à destination des particuliers et des professionnels 
: assurances de biens (automobile, habitation, locaux professionnels …), de personnes (complémentaire santé, prévoyance, accidents 
de la vie …) ou de responsabilité civile professionnelle (dont garantie décennale pour les artisans).
Photo : de gauche à droite : Julien PEGAUD, Angelina BERRIER, Clémentine MARSAT, Ange TALARMIN

Une nouvelle agence immobilière
s’est installée
L’offre d’agence immobilière s’est élargie sur la commune puisque FP IMMOBILIER a choisi 
Cléry-Saint-André pour ouvrir sa troisième agence. Déjà implantée à Saint-Laurent-Nouan 
depuis 2004 et Meung-sur-Loire depuis 2015, FP Immobilier complète son maillage de l’ouest 
Orléanais. L’agence s’est installée au pied de la basilique Notre-Dame, au 93 Rue du Maréchal 
Foch. Elle propose des biens à vente et à la location. Frédéric PAULIN et Marine GUÉRÉMY 
vous y accueillent.

ÉconomieÉconomie
►Cléry Assurances - Cabinet Julien PEGAUD - 181, rue du MAL FOCH - 45370 Cléry Saint André / 02 38 45 95 85 / clery.assurances@gmail.com

►2A Collab’ - Lidy MARIETTE - 2acollab.com / 2acollab@gmail.com / 06 05 00 53 55 / Facebook : @2ACollab

►FP Immobilier - 93 rue du Maréchal Foch - 45370 Cléry-Saint-André
Du lundi au samedi de 9h à 18h30 - 02 38 57 86 59
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► L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’au 6ème vendredi précédent une élection. Pour les  
élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrai-
rement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).
 
► Le citoyen peut déromais vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE
 
► L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement 
par internet sur le site service-public.fr

Élections municipales 2020,
ce qu’il faut savoir...

Informations
Le C3M vous informe
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence assainissement est 
gérée par la Communauté de Communes des Terres du Val de 
Loire, que vous soyez en assainissement individuel ou collectif. 
Pour toute demande concerant l’assainissement (branchement, 
vidange de fosse, engorgement...) vous pouvez contacter la Com-
munauté de Communes au 02 38 44 59 35. 
Le syndicat intercommunal C3M conserve la gestion de la pro-
duction et ditribution d’eau potable sur les communes de Cléry-
Saint-André, Mareau-aux-Prés et Mézières-Lez-Cléry. 
Il reçoit sur rendez-vous le lundi et le mercredi de 9h à 12h en 
mairie de Mézières-Lez-Cléry. Pour toute panne ou demande con-
cernant votre facture, adressez-vous à Véolia au 09 69 32 35 29.

SocialInformations
Repas des aînés :
Rappel sur les inscriptions
Le traditionnel repas des aînés se déroulera le samedi 18 
avril 2020.
Si vous êtes né en 1950 (ou avant) et souhaitez y participer, 
pensez à venir vous inscrire en Mairie aux heures d’ouverture 
de l’accueil afin que nous ne manquions pas de vous faire par-
venir le carton d’invitation et le coupon de participation.
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Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus le droit 
d’utiliser des produits phytosanitaires. Une des conséquences 
visibles de cette nouvelle législation est l’apparition de diverses 
fleurs et herbes qui poussent spontanément dans les espaces 
peu circulés et dans certains interstices au pied des murs. Dans 
le cadre de la nouvelle gestion des espaces verts sans pesticides, 
ces plantes ne sont plus détruites systématiquement par les ser-
vices municipaux. Aussi, chacun devient le jardinier du trottoir 

devant chez lui. Pariétaire, aster, pâturin, pissenlit… si vous ne 
voulez pas les laisser se développer, vous devez procéder vous-
même au désherbage de votre trottoir et de votre façade. Dans 
ce cas, il est demandé de recourir aux méthodes durable : arra-
chage, binage, eau bouillante… et les déchets produits doivent 
être ramassés, compostés ou évacués en déchetterie. Une autre 
solution durable pour protéger son pied de mur des « mauvaises 
» herbes est de contrôler de ce qui y pousse. Sur un trottoir en 
calcaire, il est ainsi facilement possible de travailler le sol en pied 
de mur pour y planter quelques fleurs : sauges, hemerocallis, iris, 
verveine… de nombreuses plantes peuvent trouver leur place 
dans ces endroits. Des essais concluants ont été menés par plu-
sieurs Cléricois.

Trottoirs et pieds de murs : nous sommes tous acteurs
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SocialAction sociale

Personnes isolées : un registre pour mieux les accompagner
Dans le cadre du plan canicule, la Mairie de Cléry-Saint-André établit, tout au long de l’année, un fichier des personnes 
vulnérables vivant à leur domicile, susceptibles d’être en difficulté en cas de canicule ou de grand froid. Ce registre nom-
inatif et confidentiel permet de maintenir une vigilance accrue auprès des personnes répertoriées en cas de conditions 
climatiques difficiles et du déclenchement, par la Préfecture, du plan d’alerte.
Ce registre a pour objectif d’identifier les personnes isolées 
de 65 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées et 
isolées. L’inscription est gratuite et basée sur le volontariat : 
un formulaire de demande d’inscription est disponible en mairie 
auprès du CCAS ou à télécharger sur le site de la Mairie dans 
la rubrique Vie locale / Action sociale. L’inscription peut être faite 
par la personne elle-même ou par son représentant légal, mais 
un tiers (médecin, ami, voisin…) peut signaler au CCAS une per-
sonne fragile. Les services municipaux se chargeront ensuite de 
la contacter.
En cas d’alerte canicule de niveau 3 orange ou niveau 4 rouge, 
ou de plan grand froid déclenché par la Préfecture, les personnes 
inscrites sur le registre communal feront l’objet d’une attention 
particulière par suivi téléphonique, une visite à domicile si beso-
in, ou une intervention en cas de nécessité d’agents municipaux 
ou d’élus.
Si vous avez connaissance d’une personne fragile ou isolée, 
proposez-lui de s’inscrire en prenant contact avec le CCAS 
au 02 38 46 98 92 ou la mairie au 02 38 46 98 98.

Le CCAS peut accompagner le maintien à domicile
des personnes âgées
Depuis de nombreuses années, le Centre communal d’action sociale (CCAS) aide au maintien à domicile des personnes 
âgées ou en perte d’autonomie.
Dans le cadre des conventions signées, avec les associations 
« Alouette » de Beaugency ou « Beauce Val service » de Patay, le 
CCAS peut prendre en charge une partie du coût de livraison de 
repas à domicile pour les personnes âgées, sous conditions de res-
sources.
De même, le CCAS participer financièrement, sous conditions de  
vos ressources et degré de dépendance (GIR) au financement d’un 

dispositif de télésurveillance proposé par l’association « Présence 
verte ».
Le CCAS est un interlocuteur de proximité pour conseiller les cléri-
cois sur les questions liées au veillissement et à la dépendance (aide 
à domicile, APA...) qui saura vous orienter vers les bons interlocu-
teurs. Pour toute information, vous pouvez contacter lMuriel Da-
gue au 02 38 46 98 92.

Rappel sur les niveaux d’alerte
►Niveau 3 ou “ l’alerte canicule ” : Quand un département 
est placé en vigilance orange par Météo France, le préfet 
peut déclencher le niveau 3. A ce stade, les pouvoirs publics 
compétents dans chaque département rappellent les actions 
préventives individuelles à mettre en œuvre (hydratation, mise 
à l’abri de la chaleur,...) et mettent en place les plans bleus 
dans les établissements qui accueillent des personnes âgées 
ou handicapées. 
►Niveau 4 ou “ la mobilisation maximale ” : Ce dernier palier 
du plan canicule correspond à une vigilance rouge de Météo 
France. Lorsqu’elle est “intense” et “durable”, la canicule “né-
cessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles”. A ce 
stade, la mobilisation de tous les services de l’Etat est max-
imale. La Cellule Interministérielle de Crise (CIC) est activée 
avec tous les ministères concernés par la vague de chaleurs. 
►CANICULE INFO SERVICE : 0 800 06 66 66
Appel gratuit, depuis un téléphone fixe, de 9h à 19h
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Écoles Publiques des Bergerêts :une année riche de projets
Au cœur de la ville, les deux écoles publiques des Bergerêts accueillent les enfants de la petite section de maternelle au CM2.

Nos deux écoles ont une qualité reconnue par les services de 
l’éducation nationale, le dynamisme et la forte implication des 
équipes enseignantes, des ATSEM et du personnel périscolaire 
auprès des enfants permettent chaque année l’aboutissement 
de nombreux projets pédagogiques.
Plusieurs activités associent les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire tout au long de l’année. Parmi elles : l’échange des 
classes de grandes sections et du CP autour d’une thématique 
(le jardinage la rentrée passée, l’art cette année), des ateliers 
lecture où les élèves de CE1 viennent chaque semaine lire un 
album aux maternelles, des épreuves sportives lors desquelles 
des élèves de cycle 3 aident à l’encadrement des maternelles...

En 2020, plusieurs nouveaux projets sont reconduits : la munici-
palité a confirmé son soutien financier à une sortie en classe de 
mer pour une classe de CE2 et à la classe Poney pour les élèves 
de CE1. De nombreuses autres sorties ont lieu tout au cours 
de l’année. Outre la municipalité et le Conseil départemental du 
Loiret qui participent au financement, les écoles peuvent compter 
sur le dynamisme de l’Association ABCD Parents d’Elèves dont 
les bénévoles organisent tout au long de l’année des actions afin 
de récolter des fonds. L’argent collecté lors de ces manifesta-
tions est destiné à soutenir financièrement certains projets initiés 
par les enseignants.

Parmi ces temps, la kermesse qui fut organisée cette année ex-
ceptionnellement en septembre, reportée à cause de la canicule. 
Un temps festif qui associe les familles, les équipes enseignantes 
et l’équipe périscolaire, au profit des projets des écoles.

Écoles Publiques des Bergerêts : 
il est important d’inscrire votre enfant dès maintenant
Malgré une forte mobilisation des parents d’élèves, des direc-
teurs d’établissements et de la municipalité, la rentrée scolaire 
de septembre a été marquée par la fermeture de la cinquième 
classe de l’école maternelle, le nombre d’enfants inscrits étant 
insuffisant pour justifier son maintien.
Cette année, nous abordons les inscriptions avec un double ob-
jectif : essayer de rouvrir la cinquième classe en maternelle, mais 
aussi maintenir la neuvième classe d’élémentaire. En effet, le 
creux d’effectifs connu depuis quelques années en maternelle 
affecte désormais l’élémentaire. C’est pourquoi toute la com-
munuaté éducative est vigilante aux effectifs.
Vous avez déjà pu apercevoir différentes communications ap-
pelant à l’inscription des enfants (affiches dans les commerces, 
message sur le panneau lumineux et sur les réseaux sociaux). Il 
est important que les parents réalisent cette inscription dès que 
possible : un premier comité technique spécial départemental, 
présidé par le Directeur académique, aura lieu dès février 2020 
et étudiera le nombre d’inscrits et les moyens alloués aux écoles 
du Loiret. Cette instance sera déterminante pour l’avenir des 
classes de nos écoles maternelle et élémentaire.

Donc, si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons donc à vous 
rendre en mairie dès maintenant pour inscrire votre enfant né 
en 2017 ou nouvellement arrivé sur la commune.
Déterminés à préserver la qualité d’éducation de nos écoles, les 
délégués de parents d’élèves sont prêts à mener à nouveau les 
actions déjà mises en place l’année dernière (pétitions, rencon-
tre avec les élus locaux, articles de presse) pour défendre les 
classes de nos écoles publiques.

Paroles d’enfants
Leur école, ce sont les élèves qui en parlent le mieux !
Poème d’enfants :
“Flore et faune au Parc Floral, un vrai régal!
A Orléans, trouvez les correspondants!
Courir pour le Téléthon, c’est une bien belle mission!
Quand l’un de nous a un problème, il y a toujours quelqu’un pour l’aider!
Nous faisons beaucoup d’activités, on travaille tout en s’amusant.”

Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse

Matinée portes ouvertes : le samedi 16 mai 2020
Afin de préparer au mieux la rentrée des futurs élèves, l’école mater-
nelle ouvrira ses portes le samedi 16 mai 2020 au matin. Les enfants  
et leurs parents pourront ainsi rencontrer les enseignants, les Atsem et 
les agents périscolaires, visiter les classes, le dortoir et le réfectoire. Ce 
moment d’échanges est aussi l’occasion de répondre aux nombreuses 
questions et appréhensions des familles.
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L’école Notre-Dame se (re)met au vert !
L’année dernière, nous avons réécrit le Projet Educatif de l’Ecole Notre Dame. Celui-ci précise quel type d’hommes et de 
femmes il entend former et pour quelle société. Il a pour objet la formation et l’épanouissement des élèves. Il traduit les valeurs 
qui fondent les choix de la communauté éducative, et prend en compte toutes les dimensions de la vie de l’établissement.
Parmi celles-ci la sensibilisation à la protection de l’environnement et 
au développement durable prend une place qui ne peut être négligée. 
Or nous avons la chance de bénéficier d’un parc qui s’étend aut-
our du puits et de la statue de la Vierge Marie. Mais aujourd’hui, ce 
parc de l’école Notre-Dame a grand besoin que l’on s’occupe de lui ! 
Depuis de nombreuses années nous avons laissé la nature faire son 
travail mais sans y prêter une attention particulière. Et nous voyons 
que la belle partie arborée a tendance à perdre de sa vitalité.
A l’heure actuelle nous avons la volonté de faire vivre à nouveau notre 
parc. Il doit être un lieu de quiétude pour les élèves de l’école mais aussi 
d’apprentissage au respect de la nature et de sensibilisation à sa beauté.
Nous avons donc entrepris, en y faisant participer nos élèves, 
de lui faire subir une cure de rajeunissement : Le vendredi 29 
novembre un premier arbre a été planté dans la nouvelle Cour 

Rémy Guénon. Un hêtre 
pourpre qui créera de l’om-
bre dont pourront profiter 
les élèves et qui marque le 
début d’une nouvelle dy-
namique dans l’établisse-
ment, d’un nouveau projet. 
Un projet à mener à bien en 
implantant de nouvelles essences, mais aussi en remplaçant les 
arbres qui ont dû être abattus récemment car ils étaient malades 
et dangereux pour les élèves.
Planter un arbre est toujours un signe de confiance et d’es-
pérance, mais aussi de souci de ceux dont nous voulons préparer 
l’avenir, en les sensibilisant au respect de notre environnement.
Frédéric Flaud - Chef d’établissement

Chaque jour ils accompagnent les enfants cléricois,
rencontre avec les services périscolaires
L’équipe des services périscolaires, encadrée par Mme Séverine Vauzelle et M. Yoan Roland, son adjoint, accompagne chaque jour 
les enfants des écoles des Bergerêts dans leurs différents temps d’activités. Nous vous faisons découvrir davantage ce service.
Le matin : l’accueil des enfants s’effectue dès 7h15. 2 ATSEM et un 
animateur sont chargés de s’occuper des enfants jusqu’à l’entrée en 
classe. Une trentaine d’enfants sont accueillis chaque jour.
Le temps du midi : l’équipe périscolaire est chargée d’accompag-
ner chaque midi les enfants qui ne rentrent pas déjeuner chez 
eux. C’est une vingtaine de personnes qui sont mobilisées ch-
aque jour pour préparer sur place et servir près de 350 repas. 
Mais surtout, l’équipe est chargée d’animer et d’encadrer les 
deux heures de pause déjeuner : ateliers manuels, sport, grands 
jeux. Il y a de nombreuses choses à faire avant et après le repas 
pour se détendre avant le retour en classe.
Les « TAP » : depuis la réforme de 2014, les enfants d’élémen-
taire ont des activités encadrées qui permettent de développer  
sur plusieurs séances des projets d’animation pour s’éduquer en 
s’amusant. Ces ateliers, gratuits pour les familles, sont proposés 
le vendredi après-midi de 15h00 à 16h00.
Le soir : l’équipe d’animation accompagne le temps du goûter pour 
les enfants qui restent après 16h30 et leur propose ensuite une pal-
ette d’activité jusqu’à 18h45 : activités manuelles que les enfants 
rapportent chez eux, mais aussi des projets fédérateurs. L’arbre de 
Noël installé à la mairie est chaque année préparé par les enfants. 
Cette année, ils ont aussi réalisé la boite aux lettres du Père Noël 
et créé le cadre à photos installés sur le parvis de la Basilique. Ils 
préparent aussi le Carnaval ou la Kermesse.
Le mercredi après midi est consacré aux projets d’animation les plus 

élaborés : fabrication d’hôtels à insectes, confection de gâteaux ven-
dus au profit du Téléthon, ballade nature…
Les enfants de Cléry-Saint-André ne s’ennuient pas pendant les 
temps périscolaires et cela grâce au professionnalisme d’une 
équipe qui cherche chaque jour à proposer des activités de qual-
ité, en impliquant les enfants et en développant leur citoyenneté.

Enfance - Jeunesse
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La soirée cabaret sera
dédiée à Boris Vian
►Samedi 1er février - 20h30 - Espace Loire
►5€ / Gratuit -16ans / Billetterie sur place
Boris Vian est un écrivain français, poète, parolier, chanteur, critique et musicien de 
jazz. Il  fut aussi scénariste, conférencier, acteur et peintre. Au travers de micros his-
toires de trois minutes, on retrouve tous les visages de l’auteur.

Cette création autour de l’œuvre immense de Boris Vian met en lumière cette diversité. Dans une alternance de poèmes, de textes, 
de mélodies et de chansons, le spectacle présente l’artiste, sous ses multiples facettes, à la fois sérieux et trivial, lunaire et grave mais 
surtout infiniment libre.
Autour du piano ou Pianocktail (mot-valise inventé par Boris Vian dans son roman L’Ecume des Jours), les artistes de la Caravane des 
Poètes Marie Poumarat et Pauline Maharaux ainsi que les chanteurs et musiciens Mehdi Bourayou et Julie Autissier emmènent les 
spectateurs dans un univers étonnant, facétieux, proche par certains as-pects du surréalisme.

Concert 
Charmantes Flûtes
►Samedi 8 février - 20h30 - Espace Loire / Gratuit
Pour la deuxième année, les écoles de musique de Baule, Beaugency, Cléry-Saint-
André, Epieds en Beauce et Meung-sur-Loire ont décidé de s’unir, avec le soutien de 
la Communauté de communes des Terres du Val de Loire, pour proposer un concert 
regroupant les classes de flutes des différents établissements. Ce projet permet des 

échanges entre les musiciens du territoire et cette année l’un des concert sera proposé à Cléry-Saint-André. L’entrée est gratuite 
et ouverte à tous. L’ensemble de flûtes interprétera cette année un conte musical - création originale du compositeur local Jérôme 
Germond - que les différentes écoles auront préparée.

Les jeunes poètes
fêteront le Printemps
►Vendredi 6 mars - 20h - Espace Loire / Gratuit
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire 
initie les écoliers du Val d’Ardoux à la poésie scénique. Deux comédiennes de la 
Caravane des Poètes travaillent chaque année avec plusieurs classes des écoles 
élémentaires du Val d’Ardoux autour d’ateliers d’oralité et de poésie. Ce travail, qui 

donne lieu à la création d’un spectacle intéractif, poétique et musical, est poussé plus spécifiquement avec deux classes et, cette 
année, ce sont les enfants de l’école publique des Bergerêts qui monteront sur scène.
Le 6 mars 2020 à 20h, les enfants interprèteront une création intitulée “L’Art doux” en compagnie des artistes de la Caravane des 
Poètes (comédiens, musiciens, chanteurs). Venez les encourager et découvrir les fruits de ce travail intense qui alliera poésie 
théatrâle et musique, pour le plaisir de tous.

Plusieurs beaux spectacles en perspective
Comme chaque année, les communes du Val d’Ardoux se sont unies pour proposer une saison culturelle de qualité grâce 
au soutien de la communauté de communes des Terres du Val de Loire et  de la Région Centre Val de Loire. Cette année, la 
commune de Cléry-Saint-André aura la chance d’accueillir plusieurs beaux spectacles. Voici un panorama des principaux 
spectacles qui seront proposés au 1er semestre à Cléry-Saint-André. Vous retrouverez dans la plaquette jointe au bulletin 
la programmation complète des spectacles, concerts et expositions qui auront lieu sur les quatre communes. 
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Les professeurs de l’École Municipale de Musique
sont remontés sur scène
Pour le plus grand plaisir des jeunes élèves, l’équipe des 
enseignants de l’école de musique a renoué, en décembre, 
avec une vieille tradition : le concert des profs
Jeudi 28 novembre en matinée, les élèves de l’école mater-
nelle des Bergerêts ont assisté à un extrait du concert « Les 
musiciens de Brême » et a une présentation de découverte des 
instruments. Les petites oreilles ont écouté les sons de la flûte, 
de la clarinette, de la basse, de la trompette… Puis le concert a 
commencé. Surprise ! Des masques ont animé la scène et les 
professeurs de l’École Municipale de Musique ont interprété le 
conte arrangé par Julien Joubert.
C’est l’histoire d’un âne épuisé par des années de labeur. Rejeté 
par son maître, il s’enfuit et sur son chemin il rencontre, un chien, 
un chat puis un coq. Ils deviennent ensemble musiciens prenant 
ainsi leur revanche sur la société qui les a jugés trop vieux pour tra-
vailler. Du rire, de l’émotion, de l’attention, un spectacle complet 
pour sensibiliser les enfants à l’univers de la musique.

Le spectacle fut unanimement apprécié des enfants. Une deux-
ième séance était proposée le dimanche 1er décembre 2019 à 
l‘Espace Loire. Elle a attiré de nombreuses familles cléricoises. 
L’occasion pour tous de mesurer le talent des artistes qui ensei-
gnent à Cléry.

Ad Libido, c’est un spectacle musical burlesque tout public, interprété par quatre 
instrumentistes-comédiens. Construite sur un livret original, comique et contem-
porain de Sandrine Montcoudiol, la pièce intègre un répertoire varié (classique, 
jazz, musiques de films, improvisations, créations...) arrangé pour quatre cuivres.
L’histoire : celle d’un quatuor masculin, quatre musiciens qui ont tout pour eux, la beauté, 
la jeunesse, le talent. Mais il ne leur manque qu’une chose, l’amour : le vrai, le grand, 
l’unique. Ensemble (car l’union fait la force) ils vont le chercher, chacun à leur manière. 
Quatre Don Juan frémissants, redoutables ou inexpérimentés, timides ou audacieux, 
naïfs ou calculateurs, viennent à votre rencontre.  Seront-ils à la hauteur de leurs ambi-
tions ? Rencontreront-ils la perle rare ? Ces quatre-là ont une particularité : ce sont des 
cuivres, des virtuoses. Là où vous riez, pleurez, conversez, vociférez, rêvez, ronchon-
nez, eux jouent, éperdument. Ils font corps avec leur instrument pour nous délivrer leurs 
sentiments, les plus frivoles comme les plus forts.
Ils s’appellent Un, Deux, Trois et Quatre, et nous démontreront, s’il en est encore beso-
in, que face à l’amour l’homme reste un éternel enfant…de cœur.

La compagnie 1084°
va enflammer Cléry !
► Samedi 7 mars - 20h30 - Gymnase communal
►5€ / Gratuit -16ans / Billetterie sur place
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AAS CLÉRY RANDO
De belles randos en perspective !
L’Assemblée Générale a permis de mettre en lumière un bilan d’activi-
tés 2019 bien rempli et les projets 2020 ne sont pas en reste.
En effet, outre les randos hebdomadaires, les 20km un vendredi 
par mois, quelques sorties combinant rando et visite le samedi ou le 
dimanche, le programme des grandes sorties est déjà sur les rails.
Le week-end de printemps nous conduira dans l’Orne avec entre 
autres la découverte de Domfront-en-Poiraie et la forêt d’Andaine. 
La semaine en juin nous permettra de randonner dans le Nord 
Cotentin et de visiter plusieurs villes côtières comme Barfleur, 
St Vaast la Hougue, la petite île de Tatihou, le cap de La Hague, 
la réserve naturelle de Vauville.
En septembre, c’est dans l’ Yonne que nous passerons un 
week-end. Nous y découvrirons le chantier de Guédelon et 
“La Fabuloserie” étonnant musée d’ “art hors-les-normes”. La 
marche étant une activité physique conseillée dans tous les 
cas, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Vous pouvez nous contacter par mail :
clery-rando.aas@laposte.net ou 0688369716

AASC TENNIS
Jeux, fête et matchs pour la section tennis !
A peine le temps de se remettre à l’entrainement que les premiers 
championnats par équipe ont démarré dès le début du mois d’octobre 
pour les adultes. Il s’agit de rencontres qui opposent plusieurs clubssur 
5 week-end de suite.Le club a pu inscrire 3 équipes (deux Messieurs 
et une Dames)pour le championnat des +35ans et pour le champi-
onnat d’hiver, ce qui témoigne d’une bonne dynamique compétitive.
Afin d’accompagner les enfants dans la pratique compétitive, 
complément essentiel aux entrainements, plusieurs matinées 
de matchs ont été organisées au second semestre 2019. Ce 
format ludique ayant rencontré un franc succès, le club a prévu 
de développer ce type d’animation pour le reste de la saison. 
Autres animations pour les enfants, le club leur a offert une 
matinée au Beignet doré (nouveau partenaire de la section) et 
prévoit de fêter le carnaval au mois de mars.
Pour célébrer la fin d’année, un tournoi de noël a été organisé 
pour les adultes, qui prendront bientôt le chemin des champi-
onnats par équipe de printemps, pour conclure la saison avec 
le traditionnel tournoi de Cléry au mois de juin.

PSYCHO-HARMONIE
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 écout-
er, vous aider :
- Dans la communication au sein de votre couple, la relation fa-
miliale, 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 managéri-
ales, l’organisation et la gestion du temps.

Elle peut vous aider à libérer votre esprit des pensées automa-
tiques, 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 dépendance.
Gérard FAY, psycho-somatothérapeute diplômé, est disponible 
pour tous renseignements au 06 86 73 98 66. 
site : 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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AMAP TERRES D’ARDOUX
Le goût de la convivialité à l’Amap Terres d’Ardoux
L’Association pour un maintien de l’agriculture paysanne 
(Amap) Terres d’Ardoux met en rapport des consommateurs et 
des producteurs bio locaux. Elle sélectionne ces exploitants en 
fonction de la qualité de leur travail et de leur proximité et or-
ganise la distributions de leurs produits auprès d’une centaine 
d’adhérents les vendredis soirs sous la halle de Clery 
Mais l’Amap met aussi d’autres ingrédients sur la table. La 
convivialité tient une place majeure dans l’association. Vous 
avez pu le constater le samedi 30 novembre au cours d’une 
journée spéciale où différents ateliers étaient proposés salle 
des Genêts d’or : tawashi, furoshiki, bee’s wrap, sacs à pain, 
cuisiner la courge…
Mais aussi le vendredi 6 décembre, à l’occasion du marché de 
Noël. De nombreux agriculteurs et Amapiens se sont retrouvés 
au centre de loisirs à Jouy-le-Potier, pour y faire quelques ach-
ats gourmands et, surtout, partager un repas dans une ambi-
ance très sympathique et conviviale. 

CLÉRY HANDBALL
Toujours plus loin!
Suite au succès du forum des associations, Clery handball a 
encore vu son nombre d’adhérents augmenter. Cette année la 
création d’une section Baby pour les 3-5 ans a permis aux plus 
jeunes de découvrir les plaisirs du ballon. Notre section M8 
M10 excelle en participant à des tournois et nous a rendu fière 
de nos joueurs en terminant 1er du tournoi de Fleury en no-
vembre dernier et de St Hilaire début décembre. Le 21 décem-
bre nous avons organisé une grande journée du handball avec 
le tournoi de Noël pour chacune des sections y compris le loisir 
et avons clôturé ce bel événement par notre repas de Noël.
C’est avec toujours autant d’enthousiasme et de plaisir que les 
membres du bureau de Clery handball démarrent cette nouvelle 
année et souhaitent à tous les cléricois une très belle année 2020!
Contact Christophe Raveleau 07 88 14 66 06
cleryhandball@orange.fr / Page Facebook : Clery handball

AASC GYM DANSE FITNESS
Gym et danse pour tous – de 4 à 87 ans ! Faites du sport !
L’ Association Amicale et sportive de Cléry GYM DANSE FITNESS se trouve dans une très belle 
dynamique puisqu’elle a enregistré pour cette saison 2019-2020 un record d’adhésions avec 
337 adhérents dont 151 nouvelles inscriptions. L’ambiance et la convivialité sont toujours au ren-
dez-vous, en cadeau ce début de saison : le 23/10 une ZUMBA Adultes, le 31/10 une Zumba kids 
lors de la soirée Halloween, le 18/12 une Zumba kids de Noël avec l’intervention du Père Noël! 
Du bonheur pour les adhérentes et adhérents. Ce bonheur n’est possible qu’avec les bénévoles 
de la section. Grace à votre présence, grâce à votre disponibilité et toujours avec le sourire, un 
seul mot : MERCI, car sans vous l’association ne serait pas la même, vous êtes indispensables 
à notre BONHEUR, c’est ce qui fait notre FORCE.
Rappel des cours :
Adultes : Step – Zumba – Gym renfo – Modern jazz – Gym senior
Enfants : Gym grs – Modern jazz – Éveil motricité maternelle
Nous vous souhaitons une belle annee 2020 ! Prenez soin de vous !
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CREATION-ACCUEIL
Nos Prochaines activités :
►Notre prochain voyage : Il a été présenté aux personnes in-
téressées courant novembre et aura lieu du 4 au 11 juin 2020.
Il nous emmènera pour un circuit de découverte de la Corse du 
Nord au Sud. Il a suscité beaucoup d’intérêt ; 35 personnes sont 
déjà inscrites, mais il reste quelques places disponibles. Si cette 
destination vous intéresse, contactez : Edda DI RAIMONDO : tél 
06 16 57 48 89
►Notre prochaine sortie de Printemps : Le 8 mars nous organ-
isons une sortie « déjeuner spectacle » au cabaret-music-hall 
«Extravagances » près de Tours. C’est la perspective d’une 
agréable journée. Si cette sortie vous intéresse, contactez : Ni-
cole VASSEUR : Tél 06 03 16 03 92
►Notre prochain voyage de fin d’été : Nous étudions deux op-
tions possibles : une destination vers la Provence et l’autre vers 
Chamonix et le lac Léman. Nous attendons les propositions de 
notre voyagiste pour faire un choix.
►Notre Assemblée générale du 24 janvier : Nous vous donnons 

rendez-vous à notre Assemblée Générale le vendredi 24 janvier, 
18h30 à l’Espace Loire où nous vous présenterons plus en détail 
nos voyages et nos activités pour 2020. Elle se terminera comme 
d’habitude dans la convivialité autour du pot de l’amitié.
Nos activités passées :
►Le voyage en Istrie : Il s’est déroulé avec le beau temps, dans 
une bonne ambiance et a permis de découvrir les riches couleurs 
et les beaux sites des rives de l’Adriatique et a été fort apprécié 
de tous.
►Le voyage en Alsace-Forêt-Noire : Le beau temps n’était pas 
au rendez-vous mais les couleurs gaies des villages viticoles al-
saciens, l’hôtel avec son ambiance familiale et la bonne humeur 
ont bien compensé les aléas de la météo.
Autres activités : Comme tous les ans nous avons participé au 
Marché de Noël autour de la Basilique et organisé une vente de 
Noël à la salle de Saint-André. Les cours de dessin et d’anglais 
ont repris à la rentrée. L’atelier travaux manuels est toujours ou-
vert le mardi AM à Saint André. Pour tout renseignement concer-
nant nos activités contacter Jacqueline CHAMPION - 02 38 45 70 70

ASSOCIATION DIAGONALES
Découvrir la danse : Venez nous rejoindre !
Depuis 2009, l’association Diagonales propose dès la grande 
section des cours de danse. Les cours s’organisent en plusieurs 
temps : échauffement, déplacements, chorégraphie, atelier. Il 
n’est pas nécessaire d’être souple ou d’avoir déjà pratiqué pour 
nous rejoindre. Vous pourrez en apprendre davantage en con-
sultant le site : http://dansediagonales.wixsite.com/diagonales 
Cours de danse chaque mercredi  à la salle polyvalente des 
Bergerêts de l’école publique de Cléry
►GS à CE1 : 16h15 à 17h15
►CE2 à CM2 : 17h15 à 18h15
►Ados dès le collège : 18h15 à 19h30
►Adultes : 19h45 à 21h15

Stage danse et arts plastiques aux vacances de Printemps
L’association de danse Diagonales, outre des cours de danse 
propose à tous les enfants de 6 à 10 ans adhérents ou non, un 
stage de danse et arts plastiques pendant les vacances de Prin-
temps. Le matin, les enfants travaillent les arts plastiques sur un 
thème ou sur un artiste. L’après midi est consacrée à la danse 
autour du thème ou de l’artiste. A la fin du stage, les enfants 
présentent  leurs différentes réalisations graphiques ainsi qu’une 
chorégraphie créée pendant le stage. N’hésitez  pas à nous con-
tacter pour en savoir plus.
Contact : 06 81 99 42 33 / danse.diagonales@orange.fr 

Le groupe à Kaysersberg
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ASSOCIATION CLÉRY / HAÏTI
Haïti, ce petit pays dont on ne parle pratiquement jamais, vit une situation cata-
strophique. C’est un peuple courageux en révolte contre l’élite gouvernementale 
corrompue qui a détourné le fond des Pétrocaraibé destinés aux habitants dé-
favorisés. Le pays est paralysé, les soins, les écoles, les services publics et le 
commerce sont à l’arrêt. Comment réagir, se révolter devant tant d’impunité ? 
Comment vouloir aider ces habitants opprimés ? 
Le jumelage Cléry/Haïti soutient une école presque perdue dans le nord-
ouest d’Haïti. Notre aide permet aux enfants d’être scolarisés dans des locaux 
décents,de bénéficier d’un repas par jour,  de subvenir aux salaires des enseig-
nants. Nous faisons appel à vos dons pour nous permettre de poursuivre notre 
action. 35 € suffisent à un enfant pour une scolarité d’un an. Comme chaque 
année nous proposons un concert pour soutenir cette école.
Le vendredi 10 avril 2020 les frères Joubert, Clément et Julien, dont la notoriété 
n’est plus à faire, ont accepté avec générosité et simplicité de donner gracieuse-
ment ce concert au profit de Baie de Henne. Leur programme sera une surprise 
à la hauteur de leur talent … 
Venez nombreux les apprécier à l’Espace Loire de Cléry à 20 h 30.

DES GESTES SIMPLES
POUR PROTÉGER

L’ENVIRONNEMENT

• RECYCLEZ VOS PAPIERS, PLAS-
TIQUES, VERRE ET ALUMINIUM.

 
• COMPOSTEZ VOS DÉCHETS VÉGÉ-

TAUX ET ALIMENTAIRES.
 

• EMBALLEZ VOS ACHATS DANS UN 
SAC OU UNE BOÎTE RÉUTILISABLE.

 
• REMPLACEZ VOS SERVIETTES EN 

PAPIER PAR DES SERVIETTES EN TISSU.

• DONNEZ CE QUE VOUS N’UTILISEZ PLUS.
 

• UTILISEZ GOURDES, VERRES ET 
BOUTEILLES RÉUTILISABLES.

• PRÉFÉREZ LES DOUCHES
AUX BAINS,

ET RESTEZ-Y 5 À 10 MINUTES,
VOUS CONSOMMEREZ

BEAUCOUP MOINS D’EAU
ET VOUS FEREZ DES ÉCONOMIES.

• BUVEZ L’EAU DU ROBINET !

• FAITES VOS COURSES
DANS VOTRE VILLAGE

ET DANS VOTRE QUARTIER,
MARCHEZ ET PÉDALEZ.

 
• POUR LES DÉPLACEMENTS

PLUS LONGS,
ET MÊME POUR VOUS RENDRE
À L’ÉCOLE OU À VOS ACTIVITÉS 
ASSOCIATIVES, COVOITUREZ !

• BRANCHEZ VOS APPAREILS SUR 
DES MULTIPRISES ET ÉTEIGNEZ-LES.

 
• LIMITEZ L’USAGE

DE VOTRE IMPRIMANTE.
 

• REMPLISSEZ BIEN LE TAMBOUR DE 
LA MACHINE À LAVER AVANT USAGE.

 
• COLMATEZ LES INTERSTICES
DES FENÊTRES ET DES PORTES.

 
• PRIVILÉGIEZ LES AMPOULES

ET APPAREILS À HAUT
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE.

www.cleryentransition.fr
clery.entransition@lilo.org

BAGAD STER GLAZ
L’année 2019 fut riche et variée en prestations et anima-
tions musicales diverses pour le bagad STER GLAZ.

Après les Confréries d’Orléans-Cléry, le Mar-
athon de Cheverny, l’Orchestre symphonique 
OPUS 45 de Chécy, la nuit du folk de Chaumont 
Sur Tharonne, la fête de la musique sur les 

bords du Loiret d’Olivet, Le Bagad STER GLAZ s’est produit 
lors du dernier Festival de Loire d’Orléans en déambulations 
et sur scènes pendant 2 jours, avec plaisir et fierté, devant un 
nombreux public.
Un stage a eu lieu également fin novembre pour les 3 pupitres 
(percussions, bombardes et cornemuses) encadré par des in-
tervenants de qualité et, a réuni l’ensemble des musiciens de 
STER GLAZ ainsi que des groupes amis.
Les répétitions du groupe se font les mercredis soir à Orléans 
et quelques week-ends à Cléry.
Nous accueillons des musiciens confirmés et cette année nous 
proposons une initiation et un apprentissage de la bombarde.
Déjà, plusieurs prestations au programme 2020 (animation lors 
de la marche de la St Valentin de Vienne en Val, Carnaval de nuit 
de Jargeau, les musicalies de Sologne, la Foire de Graçay…) et 
d’autres à finaliser dont une probable en mai à Cléry.
Renseignements : contact.sterglaz@gmail.com
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LUMIÈRES SUR NOTRE-DAME
“Les choeurs de Cléry”
En 2020, Lumières Sur Notre-Dame de Cléry célèbrera le cen-
tenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. À cette occasion 
une série de trois concerts aura lieu les 25, 26 et 27 septembre 
prochains. Deux façons de participer à cet événement : en in-
tégrant l’un des deux Choeurs (1choeur d’enfants / 1 choeur 
d’adultes), ou en venant assister aux concerts dans la basiliq-
ue Notre-Dame, une nouvelle fois mise en lumière.
Renseignements : lumieres.nd.clery@gmail.com

MOTO CLUB SAINT-ANDRÉ
Une saison 2019 terminée et concluante au niveau sportif,
Une saison 2020 ambitieuse en projets!
La saison sportive du Moto Club Saint André vient de se clôturer, et le bilan est très 
positif : des licenciés « compétition » qui ont obtenu de valorisants résultats sportifs, 
des licenciés « entraînement » qui ont eu plaisir de rouler sur le terrain des Cinq Ar-
pents, ou de progresser au sein de l’école de pilotage MV Racing que Mathieu Verger, 
cléricois, a repris dans un esprit de professionnalisme et de convivialité.
Nous pouvons donc féliciter tous nos pilotes, et notamment :
►Frank Hume est Champion de France enduro motos anciennes,
►Jacky Alleaume est 3ème du Championnat de ligue (niveau régional) motos anciennes,
►Maxime Verger est 4ème du championnat de ligue en 125cc.
Nous n’organisons pas de motocross en 2020 à Cléry-Saint-André, notre terrain étant 
en ré-homologation. Ce renouvellement d’homologation intervient tous les 4 ans, afin 
de répondre aux nouvelles normes que la fédération française met en application. Le 
tracé de la piste va donc être modifié, ainsi que certaines configurations du terrain 
pour assurer entre autre, la sécurité des pilotes, des officiels et des spectateurs. De 
nombreux travaux en perspective... qui devront être soumis à la fédération, la ligue 

régionale motocycliste, la mairie, le SDIS, la préfecture, la DDT et la gendarmerie pour validation.
Nous saurons compter sur nos licenciés, toujours partants pour nous aider, qui sont des bénévoles motivés et motivants pour le 
bureau de l’association, et que nous ne remercierons jamais assez pour leur soutien !
Pour de plus amples renseignements :
Moto club Saint André – Laurence Hume – 06.26.70.78.47 / motoclubsaintandre@gmail.com
MV Racing – Mathieu Verger – 06.77.45.97.30 / mv.racing.moto@gmail.com

HARMONIE DE CLÉRY
L’Harmonie de Cléry vous souhaite une excellente année 
musicale !!!!
Un concert de musique c’est un travail d’artisan, il faut cent fois 
sur le métier remettre son ouvrage. Il faut travailler le moindre 
détail. C’est comme un bon vin, on ne connaît la qualité de 
la cuvée qu’après l’avoir gouté et surtout l’avoir fait déguster 
à des connaisseurs. C’est pourquoi l’Harmonie travaille tout 
les vendredis soir les différents morceaux de son prochain 
concert sous la houlette bienveillante de Stéphanie Moreau, 
avec un seul but se faire plaisir et régaler son public. Notre 
prochain rendez-vous sera le 4 avril à l’espace Loire 20h30 
avec bien sur un programme digne des plus fins connaisseurs. 
Nous vous attendons nombreux pour partager notre plaisir et 
assurément 2020 sera une grande cuvée !
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Expression
Agissons ensemble
pour Cléry-Saint-André

Chers Cléricois,
Le mandat que vous nous avez confié 
en 2014 se termine.
Riche de réalisations structurantes il a 
fait évoluer Cléry tout en diminuant la 
dette de 25%. Nous vous invitons à lire 
le compte-rendu du conseil municipal 
du 9 décembre 2019.
La maison de santé, la friche Sinclair 
réhabilitée, le Parc De Gaulle, les jeux, 
la Basilique, la halle, la rue du Maréchal 
Foch, la mairie, la voirie, les liaisons 
douces, le dortoir de la maternelle, 
et autres, sont autant de réalisations 
bien visibles des habitants. De la petite 
enfance aux aînés notre groupe fût et 
reste à l’écoute de chaque citoyen. La 
première pierre des maisons pour per-
sonnes âgées autonomes sera posée 
en mars.
Il reste beaucoup à faire avec vous et 
c’est la raison pour laquelle Agissons 
Ensemble pour Cléry sollicitera à nou-
veau vos suffrages. 
Nous souhaitons à chaque Cléricois la 
santé, une belle année 2020.

Vivre
à Cléry-Saint-André

Nous avons la chance de vivre à Cléry-
Saint-André, un joli village proche 
d’Orléans, dans le Val de Loire, aux 
portes de la Sologne. On y trouve à la 
fois des commerces et des artisans, 
une maison médicale et des services 
publics avec en particulier des écoles, 
un collège, une caserne de pompiers 
et la présence des gendarmes. La dy-
namique associative y est remarqua-
ble. 
Dans une société parfois marquée par 
l’individualisme, il y a le risque de deve-
nir une « cité dortoir ». Il faut réagir face 
à la solitude des aînés, le repli sur soi 
ou l’indifférence. 
C’est pourquoi la liste « Vivre ensemble 
à Cléry-Saint-André », se présente à 
vos suffrages en mars prochain. Grace 
à l’implication de chacun, notamment à 
travers les associations, nous voulon-
saffermir et consolider toutes les occa-
sions de rencontre, de liens entre les 
habitants, entre les générations. 
Mais ces liens doivent s’élaborer à 
travers des projets partagés, et nous 
pensons que des actions de valorisa-
tion et de protection de la nature ou 
du patrimoine seront fédérateurs et 
motivants. Des lieux de rencontre et 
d’actions communes doivent être créés 
ou réhabilités. Les chemins doivent 
permettre de circuler dans la quiétude 
et les routes doivent être en bon état 
pour la sécurité de tous. 

Un nouveau souffle
pour Cléry-Saint-André

Chers Cléricois, 
L’année qui s’ouvre sera l’année du 
choix : le choix des Cléricois, Votre 
choix par lequel vous attribuerez votre 
confiance à une nouvelle équipe mu-
nicipale ; elle devra porter vos exigenc-
es et vos attentes ; j’en suis pleinement 
conscient. Elle devra répondre à votre 
désir de renouveler notre vie politique 
et permettre une transformation de no-
tre ville. 
2020 est une année toute particulière 
pour notre équipe et j’espère pouvoir 
compter sur votre confiance cette an-
née !
C’est avec cet esprit de renouveau et 
avec cette détermination, cette ambi-
tion sincère que je vous présente tous 
mes vœux pour l’année 2020. 
Un  Nouveau Souffle Pour Cléry

Droit d’Expression
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à retenirDates à retenir
SEPTEMBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Jeudi              8          Pèlerinage et Messe puis repas                                          Paroisse                                                                                                10h30                       Basilique Notre-Dame
                                   Festival Marial – Vernissage exposition                                                                                                                                                                            Basilique Notre-Dame
Vendredi         9          Festival Marial – Concert Basilique                                                                                                                                                                                    Basilique Notre-Dame
Samedi          10         Festival Marial – Concert Basilique                                                                                                                                                                                    Basilique Notre-Dame
                                   Forum des Associations                                                      Municipalité                                                                                           9h-13h                     Espaces Loire et Ardoux
                                   Fêtes du Sport                                                                    AASC Générale                                                                                    13h                           Espaces Loire et Ardoux
Dimanche      11         Pèlerinage et Messe puis repas                                          Paroisse                                                                                                10h30                       Basilique Notre-Dame
                                                                                                                                                                                                                                                                              et Espace Loire
Lundi             12         Réunion Publique PLU                                                        Municipalité                                                                                           19h                           Espace Loire
Jeudi              15         Scrapbooking                                                                      SHOL                                                                                                    14h00-17h00            Petite Salle des Genêts d’Or
Vendredi        16         Réunion Publique                                                                AMAP                                                                                                    19h                           Espace Loire
Samedi          17         Accueil des nouveaux habitants                                          Municipalité                                                                                           10h30                       Salle du Conseil
Mardi              20         Art Floral                                                                              SHOL                                                                                                    14h30 – 18h30         Petite salle des Genêts d’Or
Samedi          24         1 marché 1 chef 1 recette                                                   Loire&Orléans Eco et la CCI du Loiret, Villa des Bordes, Municipalité    Horaire marché        Halle marchande Lebrun
                                   Festival Marial – Conférence historique                                                                                                                                            20h30                       Basilique Notre-Dame
Dimanche      25         Concours grands planeurs                                                  AASC Aéromodélisme                                                                                                            Terrain
Jeudi             29         Art Floral                                                                              SHOL                                                                                                    20h                           Petite Salle des Genêts d’Or
FESTIVAL MARIAL   n Exposition Basilique du 08 septembre jusqu’au mois de janvier 2017
                         n Exposition salle Charlotte de Savoie : Création Accueil les samedi 10 et dimanche 11 septembre
                         n Exposition salle Charlotte de Savoie – Mme GABORIEAU- Aquarelles locales – du 19 au 25 septembre

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

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

DECEMBRE
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Vendredi         2          Assemblée Générale                                                           AASC Cyclo-VTT                                                                                  20h30                       Espace Ardoux
                                   Assemblée Générale                                                           MC Saint André                                                                                                                      Espaces Loire et Ardoux
Samedi           3          Téléthon                                                                              Municipalités et associations                                                                                                  Salle Charlotte de Savoie
                                                                                                                                                                                                                                                                              Parvis Basilique et autres….
                                   Cérémonie de la Sainte Barbe
                                   Repas de la Sainte Barb                                                     Pompiers                                                                                               20h                           Espaces Loire et Ardoux
Vendredi         9          Arbre de Noël de l’Ecole Notre Dame                                 APEL                                                                                                     18h                           Espace Loire
                                   Marché de Noël                                                                  Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
Samedi          10         Marché de Noël                                                                   Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
                                   Arbre de Noël                                                                      AAMM Les Marmousets                                                                        16h                           Espace Loire
                                   Atelier Art Floral CCVA                                                        CCVA                                                                                                    15h – 17h                 Petite salle des Genêts d’Or
Dimanche      11         Marché de Noël                                                                   Municipalité                                                                                                                            Halle et Salle Charlotte de Savoie
                                   Démonstrations et Arbre de Noël                                        AASC Judo Club Val d’Ardoux                                                              11h – 17h                 Espace Loire
Vendredi        16         Audition de Noël                                                                  Ecole Municipale de Musique                                                               19h                           Espaces Loire et Ardoux
Samedi          17         Loto                                                                                     Amicale des Sapeurs Pompiers                                                                                             Espace Loire
Dimanche      18         Concert de Noël – Musique de Léonie                                MunicipalitéBasilique                                                                            20h                           Espace Loire
Mardi              20         Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30-18h30            Petite salle des Genêts d’Or
Jeudi              22         Crèche vivante                                                                                                                                                                                  17h-19h                    Basilique Notre-Dame
Vendredi        23         Crèche vivante                                                                                                                                                                                  17h-19h                    Basilique Notre-Dame
Samedi          24         Crèche vivante + Messe de la nuit de Noël                         Paroisse                                                                                                21h                           Basilique Notre-Dame
Mercredi         28         Arbre de Noël                                                                      Amicale des Sapeurs Pompiers                                                            19h                           Espaces Loire et Ardoux
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Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Samedi 4 Concert de Printemps Harmonie de Cléry 20h Espace Loire et Espace Ardoux
Vendredi 10 Concert Clément Joubert Jumelage Cléry/Haïti 20h30 Espace Loire
Vendredi 10 Assemblée Générale AASC 17h Espace Ardoux
Jeudi 16 Don du Sang EFS 15h30 Espace Loire
Samedi 18 Repas des Ainés Municipalité 12h Espace Loire

MARS

AVRIL

à retenirDates à retenir

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Samedi 1 Cabaret Municipalité 20h30 Espace Loire
Vendredi 7 Assemblée Générale SHOL 20h Espace Loire
Samedi 8 Ensemble de Flûtes des Terres du Val de Loire CC des Terres du Val de Loire 20h30 Espace Loire
Dimanche 9 Jeux de Société ABCD Parents d'élèves 14h Espace Loire
Mardi 11 Assemblée Générale Arche des Souvenirs 13h30 Espace Loire
Vendredi 14 Assemblée Générale AMAP 19h Espace Loire
Dimanche 16 Loto Cercle Albert de Mun 13h00 Espace Loire
Mercredi 19 Assemblée Générale Gym-Danse 18h00 Espace Loire

FÉVRIER

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Vendredi 6 Printemps des Poètes CC des Terres du Val de Loire 20h Espace Loire
Samedi 7 Concert Ad Libido CC des Terres du Val de Loire 20h30 Gymnase
Dimanche 8 Vide grenier Les Calinoux 9h - 17h30 Espace Loire et Espace Ardoux
Samedi 14 Loto AASC Cléry / Mareau Football 18h Espace Loire
Dimanche 22 Puces Couturières Loisirs Détente 9h - 17h Espace Loire
Vendredi 27 Assemblée Générale Confréries Vigneronnes Espace Ardoux
Samedi 28 Carnaval Ecoles
Dimanche 29 Bourse aux jouets APEL Ecole Notre Dame 9h Espace Loire


