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J’espère que vous avez bien profité de ce bel été qui s’achève.
Je remercie les commerçants, les riverains de la Rue du Maréchal 
Foch pour leur patience, leur bienveillance face aux perturbations 
occasionnées par les travaux dans le centre bourg. Ces travaux 
dans la continuité de ceux du parvis Nord de la basilique, modifient 
le centre historique de notre cité pour le rendre plus sécuritaire, 
pour faciliter l’entrée de la mairie aux personnes à mobilité réduite 
et d’une manière générale pour rendre le coeur de bourg plus 
agréable aux Cléricois.
Les travaux du Centre Technique Municipal sur l’emplacement de la 
friche industrielle, seront réceptionnés début octobre avec le transfert 
des matériels techniques et des personnels de la Rue des Bordes 
dans ces nouveaux locaux. Le personnel des Services Techniques 
appréciera, je l’espère, ces nouveaux locaux confortables dotés de 
vestiaires, de toilettes, de douches répondant ainsi aux exigences 
du code du travail. Qu’il sache en faire bon usage.
La deuxième moitié du site, vendue par la municipalité à la SARL 
Arborescence, jeune entreprise cléricoise spécialisée dans l’éla-
gage, sera prochainement rénovée avec une valorisation pay-
sagère de l’entrée du bourg pour la plus grande satisfaction de 
tous les Cléricois. Sur cette partie un autre projet appelé RenaiSens 
permettra à des petites entreprises de partager des bureaux, des 
boxs, de mutualiser l’espace et de réduire les charges. Ainsi une 
friche industrielle va retrouver de l’activité et sa reconversion s’in-
scrit parfaitement dans la volonté des pouvoirs publics de limiter 
la consommation des espaces. Le Président de la Région Centre 
Val de Loire est lui-même venu sur les lieux le 19 juillet dernier 
pour encourager et saluer cette belle initiative de reconversion 
d’une friche industrielle en création d’entreprises. En signant une 
convention avec la communauté de communes, le Président a 
engagé la Région à verser 1€ pour chaque euro d’aide que la 
com’com accordera à l’investissement immobilier des entreprises.
D’autres chantiers de voirie vont débuter prochainement. Il s’agit 
de terminer la liaison entre la Rue des Hauts Bergerêts et celle de 
Saint-André, et de rénover la Rue du Gué du Roi, entre la dépar-
tementale et la route de Mézières, la Rue Ephrem Lecoeur et les 
chemins des Ruelles et de la Mulotière.
Les marchés de travaux d’aménagement de la Place du Général De 
Gaulle seront attribués avant la fin de cette année. Un parc arboré 
invitera les familles à la détente autour d’aires de jeux pour les enfants.

Ces travaux entrepris sans excès de budget, tout en réduisant la dette, 
transforment petit à petit Cléry-Saint-André, et rendent notre ville plus 
attractive et contribuent à ce que chaque citoyen quelle que soit son 
âge apprécie la qualité de vie en ces lieux.
Le conseil municipal lors d’un vote sans équivoque n’a pas choisi 
le chemin le plus facile en proposant à Monsieur le Directeur 
Académique de maintenir la semaine de cours répartie sur 4 jours 
½ à la rentrée de septembre. Décision difficile car il s’agissait de 
préserver l’intérêt de l’enfant, sachant bien que la vie des familles 
est organisée de façons différentes. Outre le fait que cette décision 
devrait être assumée par l’ Etat, le conseil cléricois par 22 voix pour, 
1 contre, a exprimé sa priorité de maintenir 162 de jours d’enseigne-
ment pour nos enfants. La moyenne en Europe étant à 185 jours. 
La municipalité attentive aux diverses demandes a toujours répondu 
favorablement à la mise en place de moyens matériels et humains 
dès lors qu’ils permettaient la réussite des enfants. 
Partant du constat que l’activité de La Poste sur Cléry est insuffisante 
pour maintenir du personnel et 23 heures d’ouverture hebdomadaire, 
la direction du groupe a proposé à la mairie de réduire aux 12 heures 
d’obligation de service public qu’elle se doit de réaliser par convention 
avec l’Etat. J’ai préféré étudier avec elle une autre proposition, celle des 
conditions d’un transfert vers un partenaire, commerçant ou mairie, of-
frant les mêmes services à des heures accessibles aux usagers. Le 
conseil municipal du 27 août devrait retenir la candidature d’un 
commerçant cléricois prêt a assurer cette mission envers nos 
habitants. Je le remercie de cette offre de service. 
Depuis 2016, le Plan Local d’Urbanisme est en révision pour in-
tégrer les prescriptions du Grenelle de l’environnement limitant 
l’urbanisation de terres agricoles. Après deux années de travaux, 
de réunions de la commission et publiques, il sera applicable 
au 1er janvier 2019. Le commissaire enquêteur sera présent en 
mairie et se tiendra à votre disposition à partir de septembre.
Je vous souhaite une belle rentrée et au plaisir de vous rencontrer, 
d’échanger de vive voix dans la rue ou en mairie.
Bien à vous.

ÉditoÉditoÉdito

Le Maire,

Gérard CORGNAC.

Chères Cléricoises, chers Cléricois,
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Prochaine réunion
du Conseil Municipal
Lundi 24 septembre 2018
Les réunions ont lieu à 19h dans la salle 
du Conseil Municipal en mairie. Les 
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à y assister
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Travaux
La commune investit pour améliorer et sécuriser
sa voirie et ses chemins
La commission Travaux, sécurité et circulation a finalisé au début de l’été le programme des travaux de rénovation de dif-
férentes voiries communales. Plus de 300 000 euros sont consacrés cette année à ces travaux, en plus de la rénovation de 
la Rue du Maréchal Foch.

Cet automne, la troisième et dernière tranche de l’aménage-
ment de la rue des Hauts Bergerêts sera réalisée. La con-
nexion entre les écoles et le quartier de Saint-André sera donc 
finalisée et le circulation nettement améliorer pour les parents 
d’élèves et les habitants du nouveau lotissement. La réalisa-
tion de cette voie s’effectue dans le cadre d’un partenariat 
avec l’aménageur SAFIM qui prendra en charge 44 % du coût 
des travaux de cette dernière tranche (132 780 euros TTC). 
Dans le respect des objectifs de liaisons douces, cette voie est 
doublée d’un cheminement piétonnier en calcaire sur toute sa 
longueur, et trois plateaux ralentisseurs visent à contrôler la 
vitesse qui est limitée à 30 km/h.

À proximité, la rue Ephrem Lecoeur va elle aussi être rénovée. 
Des caniveaux vont être aménagés sur la partie haute de la rue 
(entre la RD951 et le chemin de la Maladrerie) afin de canaliser 
les eaux pluviales et l’enrobé sera refait. Le confort et la durée 
de vie de la voie devraient en être nettement améliorés. Avant 
ces travaux, une intervention préalable du syndicat d’eau était 
nécessaire pour procéder au remplacement de la conduite, ce 
qui a été fait début juillet. Les travaux de voirie proprement dit 
devraient donc pouvoir débuter en septembre.

En partenariat avec la Communauté de communes des Terres 
du Val de Loire, la route du Gué du Roi va être également 
remaniée. Pour l’adapter à la hausse du trafic de transit, ses 
accotements seront renforcés.

Le conseil municipal a décidé de procéder à l’aménagement 
du chemin des Ruelles. Ce chemin rural en calcaire a connu 
une urbanisation progressive qui nécessite aujourd’hui de pouvoir 
l’aménager comme une véritable rue. Un enrobé sera donc réalisé 
sur toute la voie. Pour conserver le caractère champêtre du che-
min, des noues seront réalisées de part et d’autre. Il a été décidé 
d’améliorer la sécurité en installant deux dos d’ânes et en limitant la 
vitesse à 20 km/h. Enfin, pour limiter le trafic des voitures qui n’habi-
tent pas le chemin, il a été décidé de passer cet axe en sens unique, 
du chemin du Bréau vers la rue des Ruelles.

Pour les mêmes raisons, deux dos d’ânes seront créés sur le 
chemin du Paradis. Le chemin de la Mulotière sera égale-
ment recouvert d’une émulsion dans le cadre du programme 
d’amélioration des liaisons douces. Enfin, une partie de la rue 
du Hâtre sera également rénovée.

Travaux

Rue du Maréchal Foch 330 000 euros Juin à Août
Rue du Gué du Roi 53 890 euros (part communale) Août / Septembre

Rue Ephrem Lecoeur 52 870 euros Septembre
Rue des Hauts Bergerêts 132 780 euros Octobre / Novembre

Chemin des Ruelles 56 350 euros Octobre / Novembre
Chemin du Paradis 6 270 euros Octobre / Novembre

Chemin de la Mulotière 6 530 euros Octobre / Novembre
Rue du Hâtre 6 260 euros Octobre / Novembre

Assainissement : les travaux se poursuivent à l’automne
Le syndicat d’eau et d’assainissement C3M est actuelle-
ment engagé dans un important chantier de rénovation de 
toutes les canalisations du réseau d’assainissement. Les 
travaux sont réalisés par les sociétés Eurovia et Valentin.
La seconde tranche de travaux débutera à partir du 24 
septembre. Le planning est le suivant. Septembre : Route 
d’Orléans et rue de la Vieille voie. Octobre : Place de 

Saint-André, rues du Village, de la Plaine d’Azenne, du Hâtre, 
du Paré, de la Fontaine, de la Fontaine Grenier, rue des 
Bordes, du Moulin et chemin du Bréau. Novembre : Rue 
du Stade.
Le planning précis et actualisé en fonction de l’avancement 
des travaux sera consultable sur le site internet de la Mairie. 
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Travaux
Dernière phase
de rénovation
des travées Nord

Les travaux dureront jusqu’en septembre 2019.

En 2015, la commune a lancé une phase de restauration des 
travées Nord de la Basilique et d’une partie du transept. Ce pro-
jet d’un coût total de 1,5 millions d’euros HT avait été découpé 
en plusieurs phases, tant pour des raisons techniques que pour 
lisser l’impact budgétaire pour la commune et ses partenaires 
financiers que sont le Ministère de la Culture (50 % du coût) 
et le Conseil départemental du Loiret (44 %). Il faut d’ailleurs 
saluer le travail important réalisé par notre conseiller départe-
mental, Monsieur Claude Boissay, pour défendre le maintien 
de la participation importante du département au financement 
de l’entretien de la Basilique Notre-Dame-de-Cléry.

En juillet, vous avez vu monter l’échafaudage sur le mur gout-
tereau du bas-côté et de la tourelle Ouest du clocher.Cette nou-
velle tranche va permettre de reprendre les pierres, la couverture 
et les vitraux des deux dernières travées du côté nord, situées 
derrière le clocher, ainsi que l’une des faces du clocher. Les 
travaux qui auraient pu reprendre au printemps ont été décalés 
pour permettre la tenue dans de bonnes conditions des concerts 
du Festival Marial, aucune présence intérieure du chantier ne se 
fera avant début octobre 2018.

Parallèlement, un dialogue a été engagé avec l’Architecte des Bâti-
ments de France pour obtenir l’autorisation de réaliser des travaux 
temporaires sur la façade Ouest où de nouvelles chutes de pierre 
se sont produites au printemps, obligeant à sécuriser la zone.

Rue du Long Boyau :
expérimentation d’un 
nouveau sens de circulation
Les habitants de la rue du Long Boyau, au même titre que 
ceux d’autres voiries communales, ont le sentiment de faire 
face à une hausse continue du trafic dans leur rue, en particuli-
er d’automobilistes en transit qui cherchent à gagner du temps 
en passant par le secteur de Saint-André.

Lors des contrôles de vitesse réalisés par la police munici-
pale, il a effectivement été arrêté de nombreux conducteurs 
qui franchissaient la Loire pour rejoindre le sud de l’ag-
glomération Orléanaise. L’étude de circulation réalisée en 
2015 avait constaté que près d’un véhicule sur 2 arrivant 
depuis Meung-sur-Loire tournait rue de la Vieille voie et tran-
sitait par Saint-André. Début 2018, il a donc été décidé de 
réduire la vitesse autorisée rue de la Vieille voie de 70 km/h 
à 50 km/h.

Suite aux demandes des riverains, il sera expérimenté à par-
tir du 21 septembre et jusqu’à la fin de l’année le passage de 
la rue du Long Boyau en sens unique descendant (RD951 
vers rue de Saint-André). Ceci devrait réduire le trafic et évit-
er les croisements dans cette voie étroite. La rue était déjà 
limitée à 30 km/h et dispose d’un ralentisseur.

Un bilan sera réalisé avec les riverains début 2019 pour 
savoir si cette mesure aura été efficace et pourra être péren-
nisée. L’impact de ce changement sur les rues adjacentes 
sera également pris en compte. La commission poursuit en 
effet le dialogue avec les riverains de la rue du Fourneau 
qui subit également un trafic important, mais connait pour sa 
part des contraintes spécifiques pour le passage des engins 
agricoles.
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UrbanismeUrbanisme Image
Plan local d’urbanisme : le projet est finalisé
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le projet de document d’urbanisme qui encadrera le développement de la 
commune pour les 10 prochaines années. La maîtrise de la croissance, la préservation du patrimoine bâti et paysager et 
le développement durable sont les trois piliers de ce nouveau document.

Le Plan local d’urbanisme est un document majeur pour la 
commune. Il détermine où l’on peut construire, le type de bâ-
timents (logement, activité…), leur nombre et leur style. Les 
choix qui y sont effectués vont influer sur la vitesse de crois-
sance de la population, laquelle a un impact sur nos services 
et équipements publics, notamment les écoles. Il influence 
également le cadre de vie des habitants et, en réglementant 
aussi les zones agricoles et naturelles, détermine l’évolution 
du paysage. C’est pourquoi la révision du PLU, même lor-
squ’elle est motivée initialement par une mise en conformité 
avec les dernières réglementations comme ce fut le cas à 
Cléry-Saint-André, est un travail long. La révision initiée 
début 2016 a abouti à un projet voté par un conseil municipal 
le 14 mai dernier à l’unanimité.

L’ensemble des composantes du conseil municipal se sont 
donc rejointes sur cette vision proposée de la ville, qui priv-
ilégie la qualité de vie et accorde une place importante au 
développement durable. Cette unanimité est aussi peut être 
le fruit d’une méthode de travail ouverte : une trentaine de 
réunions de travail entre les élus, deux réunions publiques, 
une exposition permanente en mairie, des ateliers participa-
tifs ouverts aux habitants, une réunion spéciale avec les ag-
riculteurs, près de quarante contributions individuelles d’ha-
bitants dans le cadre de la concertation. On ne peut que se 
satisfaire qu’en matière de développement de la commune, 
l’ensemble des sensibilités sachent travailler de concert.

Le projet a été transmis aux différentes autorités et adminis-
trations qui ont jusqu’à présent toutes émis un avis favorable. 
Place désormais à l’enquête publique qui se déroulera du 
19 septembre au 20 octobre 2018. Les habitants pourront 
rencontrer le commissaire enquêteur (horaires des perma-
nences affichés en mairie) et lui faire part de leurs remarques 
sur ce projet. Ils peuvent également lui écrire directement par 
mail à l’adresse enqueteplu@clery-saint-andre.com. Pour 
cela, l’ensemble du projet de PLU est désormais consultable 
en ligne sur le site internet de la commune (www.clery-saint-
andre.com) ainsi qu’à l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture. Chaque habitant peut laisser ses observations 
qui seront étudiées par le commissaire enquêteur avant le 
vote définitif du conseil municipal en décembre.

Les éléments clés du nouveau PLU
• Un ralentissement de la croissance de la population à 1,2% 

par an (contre 1,6 à 2% au cours des dernières années)
• La poursuite du développement et de l’amélioration des 

équipements scolaires et périscolaires sur le site des 
Bergerêts

• Le souhait d’étendre la zone d’activité de la Salle pour per-
mettre aux entreprises locales de se développer et pou-
voir en accueillir de nouvelles

• L’affirmation de la Place Charles de Gaulle comme un 
pôle médical et paramédical pour le Val d’Ardoux

• La préservation des activités agricoles et viticoles en limitant 
la consommation de foncier et en facilitant la construction 
des locaux nécessaires aux exploitations

• La préservation de poches de natures en centre ville, en 
rendant notamment la Place De Gaulle et ses abords in-
constructibles

• La redéfinition du périmètre « Monument historique » au 
sein duquel les projets doivent obtenir l’accord de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France afin de le concentrer sur 
les zones de bâti ancien et de simplifier les règles dans les 
lotissements notamment

• La protection de certains éléments de petit patrimoine nota-
mment les puits anciens sur voies publiques qu’il sera interdit 
de démolir, et les lucarnes, porches ou portes anciennes qui 
devront être préservées lors de travaux

• L’ouverture plus large aux constructions modernes dans 
certaines zones de la commune n’ayant pas d’enjeu pat-
rimonial et l’adaptation aux nouveaux besoin de la con-
struction écologique.
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Retour en imageImage
Le 31 mars dernier, pour la Soirée Cabaret, le Krizo Théatre a 
fait vibrer un public conquis... Rendez-vous pour la prochaine 
soirée du genre le 2 février 2019 !

5 mars, passage du peloton de cyclistes du 
Paris-Nice, au pied de la Basilique. 

L’Espace Loire était bondé le samedi 7 avril, pour le 
traditionnel Repas des Aînés, offert par la municipalité.

Près de 200 personnes se sont pressées  
le 24 avril pour répondre aux questions de 
Nicolas Stoufflet, lors de l’enregistrement 
de la célèbre émission de France Inter :
Le Jeu des 1000€ !

Dans le cadre des Rendez-vous d’Histoire, en mai, les enfants de 
la classe d’éveil de l’École municipale de Musique ont ouvert la con-
férence d’Alain Salamagne en interprétant des chants grégoriens. 

L’orgue de Barbarie a fait chanter et 
danser les Cléricois lors de la 9e Fête de 
Saint-André, le 17 juin dernier...

Fort du succès de l’année dernière, le 14 juillet a repris ses quartiers à 
l’Espace Loire ou les Cléricois se sont retrouvés pour profiter d’un feu 
d’artifice célébrant le centenaire de l’armistice de 1918.
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Ville dubrale

Création d’un jardin de curé
Les services municipaux ont créé, en régie, ce nouvel es-
pace vert dans la cour de la Mairie.

Le jardin de curé constitue un style de jardin singulier. Son 
nom indique un emplacement à proximité des presbytères sur 
lequel poussent les légumes et les fruits dont se nourrissaient 
les curés de la paroisse. Il se définit avant tout par un espace 
clos, au sein duquel sont mélangés des fleurs et des légumes 
de grande variété avec des plantes simples, traditionnelles, 
condimentaires et non sophistiquées.
Son organisation respecte plus ou moins rigoureusement un plan 
carré foisonnant, généralement bordé par du buis. Il s’identifie 
dans une sorte de fouillis organisé, les fleurs s’agençant avec les 
légumes, tandis que les senteurs et les couleurs forment une sa-
vante combinaison visuelle et olfactive. Les plantes aromatiques 
telles que l’estragon, le persil ou bien la ciboulette, ont également 
toute leur place dans un jardin de curé.
Enfin, le jardin de curé participe pleinement à l’instauration d’une 
ambiance sereine pour laquelle les parfums et les couleurs sont 
essentiels... Les fleurs sont volontairement livrées à elles-mêmes. 
Cette mixité végétale favorise la biodiversité, notamment le 
développement d’une microfaune animale. Or, cette dernière 
facilite l’entretien par un processus naturel qui évite de recourir 
aux produits chimiques.
Au détour, d’une balade, ou par simple curiosité, venez décou-
vrir et profiter des senteurs, couleurs du jardin de curé créé par 
Grégory, le jardinier de la commune. Les étiquettes des dif-
férentes essences ont été installées et écrites par les enfants 
du centre de loisirs.

Fête de la Nature
Pour la première fois, la commune de Cléry, associée à la 
commune de Mézières, a intégré le programme officiel de 
la Fête de la Nature.

Cette fête, créée en 2007, revient chaque année le week-end le 
plus proche du 22 mai, journée mondiale de la biodiversité, pour 
montrer à quel point notre patrimoine naturel est beau, riche et im-
portant. Le but de cette journée est de permettre à tous les publics 
de vivre une expérience de la nature à son contact.

À cette occasion, le dimanche 27 mai, les deux communes ont 
fermé temporairement l’accès de la route de «l’Emérillon» aux 
véhicules pour laisser place aux piétons et cyclistes.

L’après-midi, une balade sous-bois explicative à bicyclette 
était également organisée par M. Boissonnet, forestier. Une 
quinzaine de participants a pu découvrir l’histoire de la forêt, 
les espèces présentes, les modes de traitement, la Sologne et  
échanger  tout au long du parcours.

Adoptez un palox !
Une convention entre la commune et l’AMAP a été signée 
cette année. La première démarche consiste en l’installa-
tion de trois palox dans les différents quartiers.

Ces palox bruts positionnés à proximité des lotissements seront 
prochainement décorés, peints par les enfants du Centre de 
Loisirs. Ensuite, à chacun de vous de s’investir autour de ces 
drôles de boîtes, mises à disposition dans votre quartier pour 
y planter des légumes, fleurs, herbes aromatiques... Ces lieux 
collectifs et conviviaux permettront également, de se rencontrer, 
lier connaissance, d’échanger avec d’autres habitants, voisins, 
experts ou novices sur les pratiques du jardinage, les différentes 
espèces... Ces boîtes pourront également se transformer en 
lieux d’éducation à l’environnement pour petits et grands.
Retrouvez-les : avenue Francis de Croisset, impasse des Aiguic-
hes et rue des Hauts Bergerêts

Ville durable
« La nature est éternellement jeune, belle et généreuse.

Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres,
à toutes les plantes, qu’on laisse s’y développer »

George Sand
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Une étude pour mieux connaitre notre biodiversité
Au printemps 2017, la commune de Cléry-Saint-André a missionné l’association Loiret Nature Environnement pour réaliser 
un inventaire de la biodiversité. Ce document présente la synthèse des inventaires menés, dresse un premier aperçu de 
la biodiversité communale et esquisse des pistes de réflexion pour la préservation, voire la restauration, des richesses 
naturelles du territoire communal.

Il en ressort que notre territoire regorge de richesses : 395 
espèces végétales, 11 espèces d’amphibiens, 6 de reptiles et 
125 d’oiseaux dont 102 nicheuses, soit un intérêt écologique 
du territoire communal impressionnant. Plusieurs espèces pat-
rimoniales, rares et/ou protégées ont également été trouvées 
sur les sites étudiés aussi bien concernant la faune que la flo-
re. En effet, par sa diversité de paysages (Val, plateau, vignes, 
Ardoux, Sologne), la commune de Cléry-Saint-André offre une 
mosaïque d’habitats diversifiée exceptionnelle dans le Loriet.

Cet inventaire a fait l’objet d’une présentation publique le 31 
mai 2018, suivie d’un atelier participatif sur la biodiversité dans 
le cadre de la démarche Agenda 21. Une cinquantaine de par-
ticipants a phosphoré sur cette thématique.

Vous pouvez consulter l’inventaire de la biodiversité sur le site 
de la commune : www.clery-saint-andre.com/agenda-21

À titre d’exemple, l’inventaire de la flore a observé la présence 
de 3 orchidées sur la commune : l’Epipactis à larges feuilles, 
l’Orchis bouc et l’Orchis bouffon. Elles sont communes à 
l’échelle départementale et non protégées. Elles sont cepen-
dant plus rares à l’échelle locale, où on ne les observe que 
ponctuellement. Connues de tous par leur beauté, ces es-
pèces sont également devenues un symbole de la protection 
de l’environnement. Ces orchidées présentent donc un réel 
enjeu de préservation.

ZOOM sur... la Botanique de l’Orchis bouffon
Jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, les bulbes de cette plante servaient à des fins médicinales, notamment pour soigner 
les problèmes digestifs et intestinaux. L’Orchis bouffon dit fleur du coucou présente les caractéristiques suivantes :

Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à tubercules subglobuleux 
• Feuilles lancéolées, non mucronées, vertes 
• Fleurs purpurines, violacées, rosées ou blanches, striées 

de vert et ponctuées de rouge, moyennes, en épi court 
peu fourni et lâche 

• Bractées à 1-3 nervures, égalant à peine l’ovaire 
• Divisions du périanthe libres, conniventes en casque sub-

globuleux très obtus 
• Labelle à peine plus long que le casque, plus large que 

long, subtrilobé, les lobes latéraux plus grands, réfléchis, 
rongés-crénelés 

• Éperon ascendant ou horizontal, presque droit, un peu 
plus court que l’ovaire. Varie dans le Midi, à fleurs petites, 
éperon plus long, feuilles mucronées, avec tubercules 
subsessiles (O. picta Lois.) ou quelques-uns pédicellés 
(O. champagneuxii Barnéoud). 

Écologie : Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse. 

Répartition : Europe ; Asie occidentale et boréale. 

Floraison : Mars-juin. 

l’Orchis Bouffon l’Orchis Bouc l’Épipactis à larges feuilles
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1993 – 2018 : Les 25 ans de la bibliothèque
Le 5 octobre 1993, la bibliothèque municipale de Cléry-Saint-André ouvrait ses portes avec le soutien de la Bibliothèque 
Départementale du Loiret.

Et c’est avec une nouvelle 
équipe de bénévoles que no-
tre bibliothèque fêtera donc 
cette année un quart de siècle 
d’existence démontrant ainsi 
l’importance culturelle que 
représente ce lieu d’échang-
es à la fois pour les lecteurs 
adultes et pour les enfants.
L’actuelle équipe de bénévoles 
est soucieuse d’offrir un éven-
tail de livres répondant aux at-
tentes des lectrices et lecteurs, 
en choisissant régulièrement 
de nouveaux ouvrages chaque 
trimestre. Suite à la demande 
récurrente de nos lecteurs, 
nous sommes conscients 
qu’un plus grand nombre de 
nouveautés serait bien perçu. 
Ces nouveautés s’attachent 
à suivre l’actualité littéraire 
mais également à proposer 
des pistes de réflexion sur des 
thèmes de société (éducation, 
sociologie, féminisme, envi-
ronnement).

Pour acompagner cette dé-
marche, la Municipalité a 
décidé d’augmenter l’envel-
oppe budgétaire des acquisi-
tions en 2019 et proposera au 
Conseil Municipal de valider 
son doublement de 2000 € à 
4000 € par an.

La bibliothèque est égale-
ment un lieu de rencontre et d’échange pour les enseignants, 
les écoliers et les collégiens. 
Grâce à nos bénévoles, les enfants de l’école primaire pub-
lique viennent régulièrement partager un moment de détente 
et de découverte du monde des livres, en dehors des heures 
du public tout en aiguisant leur curiosité naturelle.
Durant la fermeture estivale la bibliothèque continue à “vivre” 
où certains bénévoles s’impliquent pour améliorer le range-
ment de la bibliothèque et enlever notamment des livres trop 
usagers ou anciens.

Dès la rentrée 2018, nous souhaitons réaliser de nouveaux projets:

• Une fois par mois des ateliers de lecture sur la base d’un 
thème choisi par l’équipe des bénévoles.

• Une fois par mois l’animation d’une ludothèque élargis-
sant ainsi l’éventail de nos activités et faire venir plus de 
jeunes à notre environnement culturel

• Un temps de lecture pour les très jeunes enfants animé par 
l’une de nos bénévoles, en lien avec la crèche municipale

• L’ouverture d’un compte Instagram et une mise à jour 
régulière développant nos activités

• Un classement plus attractif des bandes dessinées
• Le théâtre sera présent dans le cadre de la program-

mation culturelle de la Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire, avec la compagnie « Les Pêchus » 
qui proposera un jeu spectacle « L’Enquête Animalière » 
et « Les Coins Sombres du Château » 

Pour le confort de nos lecteurs, la municipalité vient d’investir 
dans un mobilier coloré composé de trois jolis petits fau-
teuils,venez participer à notre convivialité le temps de discu-
tions autour d’un café ou d’un thé à votre convenance. 

Comme vous pouvez l’observer, nous essayons régulièrement 
de faire évoluer la décoration de notre vitrine : carnaval, thème 
du jardin, de la coupe du monde de football, commémoration 
du centenaire de la guerre 14-18…

Vous avez envie de rejoindre l’équipe des bénévoles pour 
accueillir le public, couvrir les livres, animer les nouvelles 
activités….n’hésitez pas à proposer votre candidature ! 
Nous serons heureux d’étoffer l’équipe.

Sophie Guilmoto, Juliette Guilmoto, Elise Boissay, Virginie 
Thevenin, Marie-Danielle Lorgeou, Isabelle Cassisi, Christine 
Javoy, Maite Crochet, Veronique Aigret, Christelle Meneau, 
Bruno Curty vous accueilleront avec grand plaisir et seront 
également présents au forum des Associations.

En cette rentrée 2018, nos lecteurs retrouveront les mêmes 
horaires d’ouverture et les mêmes tarifs :

Ouverture le mercredi de 15h-18h / le samedi de 9h30-12h 
Tarifs Cléricois 7€ / an, non Cléricois 10€ / an et gratuit pour 
les moins de 18 ans.

133
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Cours de Peinture
►Les samedis matin de 9h à 12h  - hors vacances scolaires.
Le dernier samedi de chaque mois sera un stage de patine ou un stage à thème !
Contact & réservations : Alexandra Baudin - Peintre alexandra.baudin@gmail.com
(+33) 6 08 09 69 48 / www.patine.org - www. alexandra-baudin.simplesite.com

Cours de modelage
►Chaque mercredi de 17h30 à 19h30 - hors période scolaire
► Les samedis de 14h à 17h : 15 & 22 septembre, 6 & 13 octobre, 10 & 17 novembre.
Contact & réservations : Valérie Barrault - Sculptrice visagesdelaterre@gmail.com
(+33) 7 85 57 06 18 / www.barraultvalerie.com

Autour du geste et de la ligne : Cours de calligraphie et dessin d’observation
►Les mercredis matins de 10h à 12h - Calligraphie
►Les vendredis soirs de 18h à 20h - Calligraphie
► Les mercredis de 13h à 15h - Dessin d’observation
Contact & réservations :  Aurélie Schnell - Calligraphe & Dessinatrice aurelie.schnell@gmail.com
(+33) 6 86 70 11 21 / www.aurelieschnell.com

COURS & STAGES « ÉTÉ & RENTRÉE 2018 »

À                              : 

Stages de Patine le samedi 04 et le dimanche 05 août de 
15h00 à 18h00.

À LA RENTRÉE À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2018 :

Cours de Peinture les samedis matin de 9h00 à 12h00 
hors vacances scolaires. 
Le dernier samedi de chaque mois sera un stage de patine 
ou un stage à thème ! 

CONTACT & RÉSERVATIONS : Alexandra Baudin - Peintre
alexandra.baudin@gmail.com - (+33) 6 08 09 69 48 

www.patine.org - www. alexandra-baudin.simplesite.com 

Peinture & Patine

COURS & STAGES « ÉTÉ & RENTRÉE 2018 »

À                              : 

Stages de Patine le samedi 04 et le dimanche 05 août de 
15h00 à 18h00.

À LA RENTRÉE À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2018 :

Cours de Peinture les samedis matin de 9h00 à 12h00 
hors vacances scolaires. 
Le dernier samedi de chaque mois sera un stage de patine 
ou un stage à thème ! 

CONTACT & RÉSERVATIONS : Alexandra Baudin - Peintre
alexandra.baudin@gmail.com - (+33) 6 08 09 69 48 

www.patine.org - www. alexandra-baudin.simplesite.com 

Peinture & Patine

COURS & STAGES « ÉTÉ & RENTRÉE 2018 »

À                              : 

Initiation Calligraphie Latine 
Le lundi 30 juillet et le mercredi 08 août de 15h00 à 18h00.

À LA RENTRÉE À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2018 :

Cours de calligraphie latine :
- Les mercredis matins de 10h00 à 12h00.
- Les vendredis soirs de 18h00 à 20h00.
  Sous réserve de modifications en août. 

CONTACT & RÉSERVATIONS: Aurélie Schnell - Calligraphe
aurelie.schnell@gmail.com

(+33) 6 86 70 11 21 - www.aurelieschnell.com

C alligraphie

COURS & STAGES « ÉTÉ & RENTRÉE 2018 »

À                              : 

Initiation Calligraphie Latine 
Le lundi 30 juillet et le mercredi 08 août de 15h00 à 18h00.

À LA RENTRÉE À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2018 :

Cours de calligraphie latine :
- Les mercredis matins de 10h00 à 12h00.
- Les vendredis soirs de 18h00 à 20h00.
  Sous réserve de modifications en août. 

CONTACT & RÉSERVATIONS: Aurélie Schnell - Calligraphe
aurelie.schnell@gmail.com

(+33) 6 86 70 11 21 - www.aurelieschnell.com

C alligraphie

COURS & STAGES « ÉTÉ & RENTRÉE 2018 »

À                               : 
Stages de modelage le samedi 28 juillet de 14h à 17h, 
et les mardis 31 juillet & 07 août de15h à 18h.
EN AOÛT : 
Stages de modelage jeudis 16 & 23 août de 15h à 18h.

À LA RENTRÉE À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2018 :
Cours de modelage : Chaque mercredi (17h30/19h30) 
hors période scolaires, et les Samedis (14h/17h) : 
15 & 22 septembre, 6 & 13 octobre, 10 & 17 novembre.
 CONTACT & RÉSERVATIONS : Valérie Barrault - Sculptrice

visagesdelaterre@gmail.com 
(+33) 7 85 57 06 18 - www.barraultvalerie.com

Sculpture

COURS & STAGES « ÉTÉ & RENTRÉE 2018 »

À                               : 
Stages de modelage le samedi 28 juillet de 14h à 17h, 
et les mardis 31 juillet & 07 août de15h à 18h.
EN AOÛT : 
Stages de modelage jeudis 16 & 23 août de 15h à 18h.

À LA RENTRÉE À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2018 :
Cours de modelage : Chaque mercredi (17h30/19h30) 
hors période scolaires, et les Samedis (14h/17h) : 
15 & 22 septembre, 6 & 13 octobre, 10 & 17 novembre.
 CONTACT & RÉSERVATIONS : Valérie Barrault - Sculptrice

visagesdelaterre@gmail.com 
(+33) 7 85 57 06 18 - www.barraultvalerie.com

Sculpture
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Une nouvelle directrice à l’École
Municipale de Musique
Après deux années à la tête de l’établissement, Maurice Mala quitte la direction de l’école. 
Il sera remplacé par Barbara Chillou.      
Forte de sa présence au forum des associations, notre école de 
musique a enregistré au cours de l’année écoulée de nombreus-
es inscriptions. Au gré des déménagements et des passages 
de niveaux, de nouvelles places se libèrent chaque année pour 
pouvoir ceux qui souhaitent une formation à la musique. L’in-
scription est ouverte aux enfants mais également aux adultes qui 
souhaiteraient débuter ou reprendre une pratique musicale. Une 
passerelle existe vers l’Harmonie municipale de Cléry pour ceux 
qui souhaitent pratiquer en groupe.
La rentrée 2018 verra la nomination d’une nouvelle directrice. 
Il s’agit de Barbara Chillou, bien connue des musiciens locaux 
puisqu’elle avait débuté sa carrière d’enseignement à Cléry-
Saint-André et à la Fraternelle de Mareau. Après avoir assuré 
pendant plusieurs années la direction de l’école de musique de 
Jargeau, elle est revenue à Cléry en 2016 pour reprendre les 
cours de trompette, de cornet et de formation musicale. Chef 
de cœur, elle assure également l’encadrement des chorales 
d’enfants et participe depuis deux ans au Festival Marial avec 
le « Petit chœur ». C’est également une joueuse de cornet 

qui a son pupitre au sein 
du Brass Band Val de Loire 
et nous la retrouvons à la 
trompette de l’Orchestre 
du Chapitre. Elle a égale-
ment repris depuis peu la direction de l’Harmonie de La Cha-
pelle-Saint-Mesmin. C’est donc une musicienne expérimentée 
et polyvalente qui va prendre les rênes de l’école à la rentrée. 
Elle aura pour priorité le développement de la communication 
de l’école et la poursuite du renouvellement des adhésions.
La Municipalité lui souhaite la bienvenue à ce nouveau poste 
et lui adresse tous ses vœux de réussite. « Belle rentrée » à 
l’ensemble des professeurs et c’est avec le même plaisir que 
nous les apprécierons dans de futurs projets en collaboration 
avec l’Harmonie de Cléry, les écoles, les élus de la Commis-
sion Culture et les différentes associations Cléricoises. 

« La musique donne une âme à nos cœurs
et des ailes à notre pensée » Platon

La résidence artistique «Charlotte de Savoie»
La Municipalité soutient l’Art à Cléry, en accueillant jusqu’en décembre trois artistes plasticiennes qui ont installé leur atelier 
dans l’ancien office de tourisme.

L’objectif de la démarche est de favoriser l’accès de tous les Cléricois à la culture et à une pratique artistique. Les trois artistes sont  la 
sculptrice Valérie Barrault, Alexandra Baudin, peintre et décoratrice et Aurélie Schnell, calligraphe. Vous y trouverez l’exposition d’œuvres 
et la proposition de stages dans le cadre des loisirs.

Culture
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Les lauréats de Cléry’Art
La Municipalité soutient l’Art à Cléry en ayant organisé la 
5e édition du salon des artistes cléricois qui s’est déroulée 
du 27 juillet au 12 août 2018.

En ouverture, Marie-Hélène Guillemain, gérante de la boutique 
orléannaise L’Éclat de verre, a posé un regard extérieur et pro-
fessionnel sur l’art à Cléry-Saint-André. Lors du vernissage, le 
27 juillet, elle a remis le prix «L’Éclat de verre» à Marianne 
Richer pour son tableau «Saint-Firmin» qui souligne le pat-
rimoine de notre territoire. Marianne Richer est une artiste qui 
rejoint régulièrement l’atelier de peinture « Création Accueil » 
à Cléry-Saint-André.

Le public fidèle a apprécié au cours des trois semaines d’expo-
sition la diversité et la qualité des œuvres exposées ainsi que 
les échanges avec les artistes présents lors des visites. Selon 
leurs coups de cœur, les visiteurs ont également pu voter pour 
l’attribution de trois Prix du Public qui ont été dévoilés le diman-
che 12 août, en clôture du salon, et c’est avec grand plaisir que 
notre Maire, Gérard Corgnac, a remis les trois prix offerts par 
la Municipalité.

Merci aux artistes cléricois pour avoir à nouveau répondu 
présents avec le même élan de spontanéité et d’amitié au ren-
dez-vous estival de Cléry’Art.

►Le 1er prix est décerné à Marie-José Hume
pour son tableau «Sérénité»

►Le 2ème prix à Claude Baudon
pour son pastel «Ciel de Loire»

►Le 3ème prix est remis à Chantal Bimbenet
pour son pastel «Spiritualité»

Le festival marial est de retour
►Vendredi 21 & samedi 22 septembre - 20h30 / Dimanche 23 septembre - 15h 
Comme chaque année, les nombreux choristes amateurs réunis par l’association Lumières sur Notre Dame de 
Cléry ont passé une partie de leur été à répéter les airs qu’ils entonneront les 21, 22 et 23 septembre prochains, 
dans la Basilique Notre-Dame.
Cette année, ce sont environ 140 choristes qui monteront sur scène au sein du Grand Choeur, mais égale-
ment du Petit Choeur qui réunit les plus jeunes chanteurs préparés au cours de l’année par notre professeur 
de l’École de Musique Barbara Chillou. Le thème du récital sera “Gloria”, un hymne liturgique classique qui a 
inspiré de nombreux compositeurs à travers les époques. Les choristes seront à nouveau accompagnés par 
l’Orchestre du Chapitre d’Orléans.
Cette série de concerts est rendue possible grâce au soutien financier de la Région Centre-Val de Loire et de 
la commune de Cléry-Saint-André.
Réservations : http://lumieresndclery.blogspot.com

PRIX

LOGOTYPE L'ÉCLAT DE VERRE - RÉFÉRENCES NOIR ET BLANC - PANTONE C - PANTONE U - QUADRICHROMIE

RÉFÉRENCE PANTONE C :
660 C
Pour toute impression 
sur papier couché ou assimilé
(édition)

RÉFÉRENCE PANTONE U :
660 U
Pour toute impression 
sur papier offset ou assimilé
(papeterie)

RÉFÉRENCE EN QUADRICHROMIE :
80 CYAN + 50 MAGENTA
Pour toute impression 
sur papier offset ou assimilé
(papeterie)

1er PRIX DU 
PUBLIC

2e PRIX DU 
PUBLIC 3e PRIX DU 

PUBLIC



15

IntercommunalitéIntercommunalité
Journées Européennes du Patrimoine
►Samedi 15 & dimanche 16 septembre 2018 au Château du Bouchet à Dry
De nombreuses manifestations vous attendent dans les 
allées du parc et dans les salles du château où passé et 
présent se conjuguent autour des Arts et de la Nature. 
Vous serez guidés par l’intérêt de l’architecture, la biodi-
versité, les arts plastiques et la musique.

Concert du Brass Band Val de Loire
►Samedi 6 octobre - 20h30 - Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés

Visite libre du Château
►Samedi et dimanche de 12h30 à 18h30 - Gratuit
Ce château a été édifié en 1853 sur des vestiges datant de la fin 
du XVIe siècle pour la famille de Laage de La Rocheterie.Venez 
admirer son architecture et parcourir ses salles historiques, la 
Chapelle et la Salle des espèces qui recèle une rare collection 
d’animaux naturalisés.

Promenade thématique : La biodiversité
►Samedi et dimanche de 13h30 à 18h30 - Gratuit
Travailler l’eau, sa gestion et ses conséquences demande une 
extrême vigilance associée à des connaissances pointues, 
nourries notamment de l’observation.Durée de la visite : 1h 
environ > Pour le confort de tous, groupe de 20 personnes 
maximum.

Exposition de sculptures et d’aquarelles 
►Samedi et dimanche de 13h30 à 18h30 - Gratuit 
Dans les pièces intérieures du rez-de-chaussée seront ex-
posées les œuvres d’artistes professionnels dont les créa-
tions témoigneront de leur regard sur la nature. Les artistes 
présents sont les sculpteurs Karine Bonneval, Marc Swysen, 
Marc Vubassone et l’aquaréliste Claire Valentin.

Concerts gratuits!
►Not’ébène
Vendredi à 20h30

►Ensemble Joseph Hel
Samedi à 18h30

►Duo Soprano & Piano
Samedi à 20h30

►Déambulation
musicale - Groupe Bogha
Dimanche 14h - 17h

« Signés…John Williams ! »
Vous avez été transporté par les composition originales de Star 
Wars, E.T., Harry Potter, Indiana Jones…? Alors venez redécou-
vrir la magie des compositions de John Williams à travers un 
concert unique en son genre, composé de 2 parties.
La première sera tout en musique (Indiana Jones Trilogy, La 
liste de Schindler, JFK, Les Dents de la Mer…). La seconde sera 
un «audio-ciné-concert», alternant la diffusion d’extrait de la 
bande originale de « Hook ou la revanche du capitaine Cro-
chet », avec des passages joués en direct par le Brass Band.

Un événement à ne pas manquer!

Tarif 5€ / Entrée gratuite -16 ans
Vente de billets sur place 1h avant
→ Salle polyvalente de Mareau-Aux-Prés  - 20h30
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Action socialeCommunication
Le Conseil Municipal
d’Enfants évolue
Une réflexion a été organisée entre les élus de la com-
mission Communication, en charge du Conseil municipal 
d’enfants, les enfants qui le composent, les directeurs 
d’écoles primaires, la responsable Enfance Jeunesse de la 
commune et son adjoint pour faire le bilan du fonctionne-
ment du Conseil municipal d’enfants.

Le constat est que le fonctionnement du CME a fortement évolué 
depuis 4 ans, en raison du départ de l’enseignante qui l’a animé pen-
dant de nombreuses années et de la réforme des rythmes scolaires.
Depuis la rentrée 2014-2015 et jusqu’à la rentrée 2017-2018 
le CME s’est réuni un vendredi par mois, de 15h00 à 16h00, 
c’est-à-dire pendant les TAP de l’école des Bergerêts, en 
privant les enfants concernés, et pendant le temps scolaire 
pour les élèves de l’école de Notre-Dame. 
La durée d’une réunion est d’une heure et ce créneau a été jugé 
trop court. Le temps que les enfants arrivent en mairie et s’in-
stallent, le temps effectivement consacré à l’élaboration des pro-
jets s’avérait limité compte tenu de la nécessité de retour pour 
16h00 dans les écoles. Cette organisation ne permettait pas de 
travailler des projets en profondeur et obligeait à se concentrer 
sur un seul projet par an, sans pouvoir explorer les autres propo-
sitions parfois très intéressantes des enfants, ce qui pouvait être 
démotivant pour eux. Enfin, la rotation des enfants sur deux ans 
(moitié de CM1 et moitié de CM2) demeurait assez courte.

Le conseil municipal d’enfants évoluera donc à compter de 
septembre 2018 : 
• Les séances du CME se dérouleront un samedi matin par 

mois de 10h à 11h30 environ. 
• Le CME sera ouvert aux enfants du CM1 à la 5e. Ainsi, les 

jeunes élus chaque année en classe de CM1 auront la pos-
sibilité de prolonger ou non leur mandat à trois reprises pour 
accompagner la finalisation de projets ou participer aux projets 
des nouveaux arrivants. Cette possibilité de prolongation est 
ouverte pour la première fois aux élèves actuellement élus. 

• Des élections seront maintenues chaque année en classe 
de CM1 pour permettre de nommer 6 nouveaux membres 
par an (4 à l’Ecole des Bergerêts et 2 à l’Ecole Notre-Dame). 
Ceci devrait permettre de disposer d’un effectif permanent 
de 15 à 24 jeunes qui se renouvellerait de ¼ par an environ. 

• Le CME bénéficiera désormais d’un animateur commun 
avec le Pass Jeunes afin de faire le lien entre ces deux ac-
tions éducatives visant des tranches d’âge proches et de 
pouvoir développer des projets communs (Boites à livres, 
Hôtels à Insectes…). 

• L’animateur sera également le référent des enfants entre 
deux réunions du CME. 

• Les enfants pourront être divisés en groupes thématiques 
pour explorer plusieurs projets au cours d’une même année. 

Fin juin, les enfants ont été informés de ces évolutions et une 
majorité des élèves de CM2 est intéressée de prolonger son 
mandat sur l’année prochaine.

Changement de visage
à l’accueil de la Mairie
Elle incarnait depuis de nombreuses années le visage de la 
mairie pour les Cléricois. Gérant les salles, l’accueil, le télé-
phone, le courrier, les élections et les demandes des particu-
liers, Charlotte Wambergue-Canouil a quitté ses fonctions le 
14 juin 2018 pour partir à la retraite.
Un vibrant hommage lui a été rendu par les élus et agents qui 
ont eu la chance de travailler à ses cotés au cours des vingt-
trois dernières années. C’est en effet en 1995 qu’elle avait re-
joint les services administratifs de la Mairie. Par son écoute et 
son application, elle savait toujours apporter des solutions aux 
nombreuses demandes qui lui étaient adressées, étant partic-
ulièrement attachée à satisfaire aux besoins des associations.

Depuis le printemps, 
c’est désormais le 
sourire de Noémie 
Gaud qui accue-
ille les Cléricois et 
répond à leurs de-
mandes.

Communication

Accueil des nouveaux arrivants
►Vendredi 7 septembre - 19h - Salle du Conseil

Vous avez choisi la commune de Cléry-Saint-André pour vous 
installer avec votre famille, la mairie vous invite vendredi 7 sep-
tembre à 19h, salle du conseil pour un temps d’accueil et de 
rencontre avec la municipalité et les associations. Vous échan-
gerez avec le maire et les conseillers municipaux qui vous 
présenteront la richesse d’une commune rurale. Vous pourrez 
également prendre contact avec les présidents d’associations, 
selon vos intérêts pour le sport, la culture, les loisirs...

Un petit cadeau de bienvenue...
Une proposition d’abonnement gratuit à la bibliothèque et une 
offre de dégustation de boissons locales vous seront remis lors 
de ce moment de convivialité.
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Action socialeCommunication
Le portage de repas : bien se nourrir sans cuisiner 
La livraison de repas à domicile permet à chacun de bien se nourrir sans avoir à faire les courses ni à cuisiner. Ce service 
est ouvert à tous, il simplifie la vie et contribue à votre bonne santé.

Depuis 1er juillet 2018 la communauté de communes des Terres 
du Val de Loire a interrompu la livraison des repas à domicile 
et transféré la compétence à des associations de maintien à 
domicile. Dorénavant, pour les personnes susceptibles d’être 
intéressées par ce service, deux prestataires, “ALOUETTE” ou 
“BEAUCE VAL SERVICE” peuvent intervenir sur la commune. 

L’Association “ALOUETTE” (ex ADMR) basée à Beaugency, pro-
pose aux personnes âgées, personnes handicapées et aux per-
sonnes dans l’incapacité momentanée de préparer leur repas des 
menus variés et équilibrés avec plusieurs choix de plats. Les menus 
sont adaptés en fonction de votre régime (sans sel, végétarien, 
diététique, sans gras...). Vous choisissez librement les jours où vous 
souhaitez bénéficier des repas. Les menus sont proposés du lundi 
au dimanche et les livraisons interviennent du lundi au vendredi.

Le prix du repas est fixé à 9,40 euros et sans engagement de 
durée, avec une remise de 0,60 euros par repas pour les cou-
ples. Le potage et la demi-baguette sont offerts.
La partie transport est déductible des impôts.

L’association pour l’aide à domicile des personnes âgées 
“ALOUETTE” est joignable au 02 38 44 69 63.

Une autre association “BEAUCE VAL SERVICE”, de maintien 
à domicile intervient sur les cantons d’Outarville, Pithiviers, 
Neuville aux Bois, Artenay, Patay, Meung sur Loire, Beaugency 
et Cléry Saint André. 
Elle propose également de vous livrer des repas à domicile 
au prix de 9,45 euros pour une personne et 17,90 euros pour 
deux personnes.
Les repas sont effectués selon la technique du sous-vide, 
livrés à froid et présentés dans des barquettes micro-ondes. 
La livraison des repas se fait le matin, entre 8H et 12H30, du 
lundi au vendredi avec possibilité de livrer les repas du week-
end le vendredi.
L’association située à PATAY peut être contactée au :
02 38 74 62 25

La livraison d’un repas à domicile apporte un contact quotidien 
aux personnes souvent isolées.

La Municipalité se mobilise pour la Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine Bleue, la commission Action sociale vous propose une conférence autour du thème « je suis 
un retraité qui préserve ma santé» le lundi 8 octobre à 14h salle du conseil municipal.

En prenant de l’âge, l’organisme change, les besoins nutritionnels 
aussi. Contrairement aux idées reçues, les besoins ne diminuent 
pas, certains augmentent même. Ce serait donc une erreur de 
penser qu’en vieillissant, il faut manger moins, surtout pour les 
personnes physiquement actives. En revanche, il est important 
d’avoir une alimentation adaptée aux besoins nutritionnels.
C’est pour toutes ces raisons qu’il nous a semblé important de pou-
voir accompagner et informer les séniors de notre commune sur ce 
volet nutritionnel pour vous permettre de vieillir en bonne santé.
La conférence sera animée par Christel CHANTELLE, Diététici-
enne nutritionniste à la maison de santé de Cléry Saint André.
Rendez vous le lundi 8 octobre à 14h salle du conseil municipal.

La commission Action sociale a également souhaité mettre en 
place une action envers les familles.
Effectivement, les préoccupations autour du poids et de l’ap-
parence corporelle sont particulièrement fortes à l’adoles-
cence. Or, en parallèle à la montée de l’obésité, authentique 
problème de santé publique, les adolescents sont soumis à 
la pression médiatisée d’un idéal de minceur omniprésent et 
irréaliste. Entre la junk-food et les fast-food, d’une part, les 
jeûnes et privations vantés par les magazines et les sites «pro 

ana», d’autre part, les adolescents sont particulièrement ex-
posés à des déviations de comportements alimentaires.
C’est pourquoi, il est important de pouvoir les accompagner au 
mieux, ainsi que vous parents, dans cette étape de vie et de 
questionnement vis à vis de leur corps et alimentation.

Cette intervention, sous l’égide de Christel CHANTELLE, aura 
lieu le lundi 29 octobre, salle du conseil municipal de 18h à 
19h30 et sera suivie d’un atelier de 3H. Moment d’échange et 
de partage, pour un groupe de 7/8 adolescents avec réalisa-
tion de pâtisseries à base de légumes. La date de l’atelier sera 
arrêtée à l’issue de la réunion avec les participants (semaine 
du 30 octobre au 2 novembre). L’atelier se tiendra à la maison 
de Santé pluridisciplinaire de Cléry. 

Les Cléricois en lutte contre le cancer
Les élus de la commission Action sociale seront présents le 
Vendredi 5 octobre sous la Halle de 18h à 19h30 et le samedi 
6 octobre sur le marché de 10h à 12h dans le cadre d’Octobre 
rose pour une collecte de fonds au profit de la Ligue contre le 
Cancer.

Action sociale
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Vie ScolaireVie scolaire

La semaine de quatre jours et demi sera conservée
La commission action scolaire confirme que le directeur académique des services de l’éducation nationale, par un courrier en date du 
18 mai, nous a informés officiellement qu’en vertu des textes réglementaires et après examen des avis du conseil municipal et des 
deux conseils d’écoles, il a décidé de reconduire les emplois du temps actuels des écoles pour la rentrée prochaine.
Les deux écoles publiques de Cléry-Saint-André conserveront donc la semaine de 4 journées et demi en 2018-2019 et l’organisation 
des services scolaires et périscolaires est inchangée.

Cantine scolaire : une évolution modérée des tarifs et 
des légumes en circuit court
Le conseil municipal a approuvé l’évolution des tarifs des ser-
vices périscolaires pour la rentrée de septembre 2018. Au vu 
de l’évolution des coûts de fonctionnement de la cantine sco-
laire, il a été décidé que les tarifs des repas sont revalorisés 
de 1,7% à compter de la rentrée 2018-2019. Ceci permettra de 
conserver le haut niveau de qualité des repas proposés aux 
enfants des écoles publiques.

Les élus et le cuisinier sont en effet très attentifs à la qualité des 
ingrédients pour la préparation des menus. Nous sommes d’ail-
leurs fiers qu’un partenariat ait été mis en place au printemps 
avec Damien Bouvard, jeune maraîcher cléricois installé rue 
des Champs Moreaux, qui approvisionnera le restaurant sco-
laire en légumes à partir de la rentrée. Dès juin, les enfants 
ont déjà pu goûter à ses délicieuses cerises. La commune agit 
ainsi pour soutenir les producteurs locaux, dans le cadre de 
circuits courts, sans pour autant de surcoût par rapport à nos 
grossistes habituels. Un partenariat gagnant-gagnant ! 

Concernant l’accueil périscolaire et le centre de loisirs, la com-
mission Action scolaire a proposé de ne pas revaloriser le tarif 
en 2018. C’est la troisième année consécutive sans augmenta-
tion, une décision rendue possible grâce aux efforts de gestion 
réalisés au quotidien. De même, la commune qui conserve la 
semaine de 4 jours et demi a décidé que les TAP resteraient 
gratuits pour les familles.

Tarif
enfants
3.46€

Tarif adultes & 
enseignants

4.78€

Tarif
PAI

2.31€

Des dictionnaires remis aux enfants
La traditionnelle cérémonie de remise des dictionnaires offerts par la municipalité s’est déroulée en juin dans les deux écoles : 
Bergerêts et Notre-Dame. C’est un événement important pour chaque élève de CM2 qui reçoit un dictionnaire de qualité qui lui sera 
utile tout au long de sa future scolarité. Cette action est soutenue par la commission scolaire qui souhaite la pérenniser pour appro-
fondir les connaissances des enfants et faciliter leurs recherches dans leur cycle d’apprentissage.

David Bouchailloux (à droite), notre cuisinier, réceptionne les cerises
de Damien Bouvard, jeune maraîcher cléricois 
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Vie Scolaire

S’ouvrir au monde.
L’année scolaire 2017 – 2018 s’est terminée sous le soleil lors de la kermesse du 30 juin à l’école No-
tre-Dame. Une année qui avait pour thème « Au fil du temps ».

Au fil du temps, les enfants ont pu 
découvrir l’histoire de leur école, et plus 

largement l’Histoire de France. L’histoire de leur école, par le 
biais des travaux qui ont débuté à la fin de l’année 2017 et 
qui devraient se terminer fin aout 2019. Beaucoup de temps, 
certes, mais on ne peut rénover 5 siècles de patrimoine sans 
que cela ne prenne un peu de temps. Paris ne s’est pas faite 
en un jour ! De la patience, donc mais surtout des perspec-
tives d’avenir et de modernité nécessaires pour que notre belle 
école reste dans l’air du temps. L’Histoire de France aussi, 
concrétisée par un voyage scolaire pour les CE1 CE2 CM1 et 
CM2 pendant deux jours au Puy du Fou. La kermesse a donc 
retracé les grandes périodes d’Histoire, les élèves ont pu mon-
ter sur scène pour ce spectacle traditionnel, autant apprécié 
des enfants que de leurs parents !

« S’ouvrir au monde ».
Voilà le thème arrêté pour les différents projets de classes et 
plus largement pour l’école pour cette nouvelle année scolaire 
2018 – 2019. De nombreux projets de classe sont en cours, 
afin de donner du sens aux apprentissages.

A la rentrée, 98 élèves ont été au rendez-vous. Les effectifs 
augmentant, l’école n’accueille plus de Toute Petite Section de 
maternelle (2 ans ½) à partir de cette année. A la fin du mois 
de septembre, les 16 anciens CM2 aujourd’hui en 6ème seront 
invités à revenir à l’école pour recevoir leur premier diplôme 
de certification Cambridge English (Starters). Il s’agira là de 
la deuxième promotion à recevoir ce diplôme à l’école No-
tre-Dame, en toge et mortier ! 

Pour finir, voici quelques dates importantesque vous pouvez 
noter dès à présent pour cette nouvelle année scolaire :
• Marché de Noël le vendredi 14 décembre 2018
• Portes Ouvertes le vendredi 26 avril 2019
• Kermesse le samedi 29 juin 2019

Bonne année scolaire !

Contact : Frédéric FLAUD, chef d’établissement 
ecole.notre-dame.clery@wanadoo.fr - 06 79 23 58 88
http://launedescm.blogspot.fr

Pass’Jeune : les adolescents ont fabriqué 
deux boîtes à livres
S’il propose pendant les vacances scolaires des activités de sport et de loisirs, le Pass’Jeune 
cherche aussi à investir les adolescents dans des projets civiques. Après avoir redécoré eux-
mêmes leur local, situé route de Jouy, encadrés par un artiste peintre, les jeunes ont cette fois pris 
leurs pinceaux et leurs marteaux pour construire deux boîtes à livres, sous la houlette de Daniel 
ZONCA, conseiller municipal, et de deux animateurs. Ces boîtes doivent prochainement rejoindre 
l’Espace Loire et la Place De Gaulle où chacun pourra y déposer ou emprunter quelques livres.

C’est dans l’esprit de récompenser au mieux les jeunes qui s’investissent le plus activement dans 
la structure que le règlement intérieur sera modifié à partir de la Toussaint, en passant à un sys-
tème de points selon les activités. Une réunion d’explication aux familles sera organisée.

Le Pass’Jeune est un service de qualité, apprécié et qui ne demande qu’a se bonifier .
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Actus associatives
Petits et grands, en famille ou entre 
amis, vous pourrez venir vous amus-
er de 13h à 18h à l’espace Loire lors 
de cet  après-midi festive.

Des activités sont prévues pour tous les 
goûts : à l’intérieur se tiendra une expo-
sition photo sur l’évolution de l’AASC 
à travers le temps. À l’extérieur, des 
structures gonflables pour les enfants 
mais aussi pour les adultes vous atten-
drons.  Vous pourrez aussi  participer à 
un «no limit»,  jouer les équilibristes sur 
des vélos surprenants, tester votre pré-
cision au tir avec des boules lyonnaises 
ou encore faire preuve de dextérité et 
d’adresse sur l’atelier handisport Basket 
animé par Agnès Lacheux sélectionnée 
aux jeux Paralympiques de Rio. 
Le stand restauration vous permettra de 
profiter pleinement d’une pause en famille 
ou entre amis. 
Et bien sûr cet après-midi sera ponctué par 
les temps musicaux de l’Harmonie et de 
l’hypnose de rue.
Nous vous attendons nombreux pour 
fêter ensemble les 80 ans de l’AASC !

Le samedi 8 septembre, ne manquez 
pas notre rendez-vous annuel, « le Fo-
rum des associations » ! 

De 9h à 12h, plus d’une dizaine de sec-
tions de l’A.A.S.C. vous accueilleront à 
l’Espace Loire et seront à votre écoute 
pour vous aider à faire votre choix parmi 
un grand nombre d’activitésadaptées à 
tous les âges et à tous les goûts : sports, 
loisirs, bien-être…

Ce sera l’occasion pour les habitués de 
renouveler l’inscription dans leur sec-
tion, d’en choisir une nouvelle ou d’en 
cumuler plusieurs. Nous vous attendons 
nombreux lors de cette matinée placée 
sous le signe de la convivialité et nous 
serons heureux de vous rencontrer et de 
vous renseigner sur l’offre sportive que 
propose l’A.A.S.C.

AASC Générale
Le 15 septembre prochain

nous fêterons les 80 ans
de notre association ! 
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Nouvelle saison
à l’AAS Cléry Basket

L’AAS Cléry Basket a passé une saison riche en évènements 
(brocante, galette, venue d’Orléans Loiret Basket à Cléry…) avec 
de beaux résultats parmi nos jeunes et un esprit de Fairplay. Elle 
s’est terminée par des animations pour les jeunes et notre tournoi 
festif autour d’un bon barbecue le 7 juillet dernier avec la participa-
tion de 12 équipes et un nombreux public.
En ce mois de septembre nous seront heureux de vous retrouver 
ou rencontrerà la journée des associations le 8 septembre 2018 
et/ou à la reprise des entraînements (informations sur site web) 
afin d’essayer le basket-ball.
Notez d’ores et déjà dans vos agendas les évènements importants:
• Journée Téléthon (8 décembre 2018), on compte sur vous.
• La fête des enfants et la galette des rois (janvier 2019).
• Notre vide grenier mi-avril 2019 (plus de 100 exposants en 2018).
• Organisation sortie OLB et échange avec les joueurs (plus de 

80 Cléricois).
• Notre tournoi nocturne de fin de saison (juin 2019).
Et nous l’espérons de nombreuses nouveautés.
https://clerybasket.sportsregions.fr - clerybasket@gmail.com
Tél : 06 03 97 03 90 (A. Diet, président) / 06 24 14 45 00
(E. Boissay, secrétaire)

AAS Cléry / Mareau football
Venez pratiquer le football avec pour mot d’ordre cette saison : 
UNE MÊME PASSION !
La rentrée du football aura lieu le mercredi 29 août au stade de 
Cléry St André :
• Jeunes de 2008 à 2014, rendez-vous à 18h00.
• Jeunes de 2006 à 2007, rendez-vous à 18h45.
• Toutes les féminines, rendez-vous à 19h00.
Pour cette rentrée, nous souhaitons créer des équipes féminines 

pour les jeunes comme pour 
les séniors. Toutes les filles 
à partir 5 ans et sans limite 
d’âge sont donc les bien-
venues.
Pour ceux qui le souhaitent, 
une bourse d’échange sera 
également proposée le jour 

de la rentrée du foot à partir de 18h00. Pendant le mois de sep-
tembre, les séances seront ouvertes aux licenciés et non licenciés 
pour découvrir la pratique, rencontrer les éducateurs, s’amuser....
Renseignements par mail au 505041@lcfoot.fr
N’hésitez pas à visiter notre site : http://asclerymareau.footeo.
com  et notre page facebook : aasclerymareaufootball
À bientôt sur le bord des terrains….

Les Amis de Cléry
Concert de Piano - Jeune talent

Comme chaque année depuis 
maintenant 5 ans, l’Association 
des Amis de Cléry vous propose 
un concert de piano en octobre, en 
l’église de Mareau aux Près. 
►Arina Lazgiian, pianiste russe 
déjà bien affirmée, viendra nous 
donner un concert de piano. Cette 
musicienne a un palmarès de con-
cours et de prix impressionnants: 
en 2017 : gagnante du concours 
du College Royal de musique de 

Londres, deuxième prix dans le prestigieux RCM Chappell Medal 
concours de piano, …). Elle a accepté avec beaucoup de simplicité 
de venir partager avec vous sa passion de la musique classique. 
Elle viendra jouer des pépites du répertoire des valses de Chopin, la 
Sonata-Reminiscenza de Nikolaï Medtner et « Les Tableaux d’une 
Exposition » par Modeste Moussorgsky. 
Elle est réellement impressionnante de virtuosité et c’est une 
réelle chance qu’une artiste de ce niveau vienne jusqu’à nous.
Samedi 13 octobre en l’église de Mareau aux Près à 20 h 30

FORUM
ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

ESPACE LOIRE & ARDOUX 
9h►12h

de
s

9ème 

►Samedi 8 Septembre 2018 / 9h - 12h

►Espace Loire / Espace Ardoux
Cette année encore, la commission municipale « vie associa-
tive et jeunesse » organisera le 9e forum des associations qui 
aura lieu le samedi 8 septembre de 9h à 12h dans les locaux de 
l’Espace Loire et de l’Espace Ardoux. Ce forum réunira les nom-
breuses associations, mobilisées pour l’occasion, leur permet-
tant ainsi de faire découvrir leurs activités à de nouveaux pub-
lics, au travers de démonstrations, pour certaines disciplines.
L’objectif majeur de ce moment de rencontre est de per-
mettre des échanges entre les acteurs associatifs et de 
permettre les inscriptions et renouvelements d’adhésions. 
Enfin, ce sera l’occasion pour chacun, et en particulier pour 
les nouveaux Cléricois, de découvrir la richesse associative, 
qu’elle soit culturelle ou sportive.

N. Medtner  Sonata-Reminiscenza op. 38 N1
M. Moussorgski  Tableaux d’une exposition
F. Chopin  Valses

participation libreEglise de Mareau aux Pres

le 13 octobre 2018
à

20h30

Les Amis de Clery presentent

ConCert de piano

Arina   Lazgiian
jeune talent russe
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AAS Cléry Gym Danse
Un nouvel élan !!!
C’est dans cette dynamique que s’inscrit le nouveau bureau 
de l’AASC Gym Danse en place depuis le 14-02-2018.Une dy-
namique qui s’articule autour de trois piliers :
►Promouvoir : Après avoir pris ses marques le bureau s’est 
attelé à mener à bien les dossiers initiés par l’ancienne équipe 
tout en œuvrant pour le développement de l’attractivité de la 
section. La belle réussite du spectacle « entre rêve et réalité 
»,l’arrivée de nouveaux professeurs et de nouvelles activités, 
plusieurs communiqués de presse ont contribué à la promotion 
de l’Association qui semble connaitre aujourd’hui un net regain 
de notoriété.
►Communiquer : Les premières actions du bureau ont été 
menées dans ce sens avec la création d’une page FaceBook 
qui compte aujourd’hui 300 abonnés. La création et la distri-
bution de flyers. Nous avons pris le parti de communiquer très 
régulièrement avec les adhérents pour les tenir informé et les 
impliquer à la vie de l’association
►Partager : Nous partageons des activités communes mais 
au-delà de ça nous sommes très attachés à développer l’esprit 
de convivialité entre les adhérents, le bureau et les coachs car 
au final le partage de ces moments d’amitié c’est ce qui fait le 
ciment de l’association.
Venez nous retrouver au Forum le 8 Septembre Espace Loire 
de 9h à 12h !

Psycho-Harmonie
Aide psychologique
L’association PSYCHO-HARMONIE propose aux adultes, adoles-
cents, enfants: un accompagnement individuel ou de groupe dans les 
domaines du développement personnel et relationnel, de la confiance 
en soi, de l’estime de soi, et du coaching. Pour cet accompagnement, 
Gérard FAY psycho-somato-thérapeute diplômé utilise la psycho-
thérapie et les outils de relation d’aide et d’accompagnement, les tech-
niques d’écoute psycho-corporelles et de relaxation, la pratique de 
l’art-thérapie, l’EFT et toutes techniques sources d’épanouissement, 
d’autonomie, et de mieux-être. L’aide s’adresse aux personnes ayant:
• Des difficultés psychologiques: angoisses, anxiété, peurs.
• Des problèmes affectifs ou relationnels: difficultés de cou-

ple, difficultés professionnelles …
• Des comportements qui perturbent le bien être: dépen-

dances, maux imaginaires, pensées automatiques, trou-
bles du sommeil.

• Des difficultés liées à l’adolescence: mal être, angoisses, 
conduite à risques, relations difficiles avec les adultes …

Gérard FAY vous propose son aide et se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements au 06 86 73 98 66 .
https://psychoharmonie.wixsite.com/g-fay
Par ailleurs, je serai présent et à votre disposition sur le forum 
des associations le 8 septembre 2018.

Harmonie de Cléry
L’harmonie de Cléry va bien !!!
Après avoir fêté ses 30 ans lors d’un concert d’anthologie au 
cours duquel vous avez retrouvé la Belle image et la baguette 
d’ancien chef devenu aujourd’hui des figures incontournables 
de la musique en région centre. L’Harmonie de Cléry reprend 
le chemin de la salle de répétition. 

Vous jouez d’un instrument, vous avez envie de faire de la mu-
sique en groupe ! Venez nous rejoindre ! Les répétitions sont tous 
les vendredis de 20h30 à 22h30 au fond de la cour de la mairie. 
L’Harmonie sera présente pour fêter les 80 ans de l’AASC le 15 
septembre, présente lors de la foire aux pommes pour l’apéritif 
concert et nous vous donnons rendez-vous fin novembre pour 
notre traditionnel concert de Sainte Cécile. L’Harmonie est bien 
sûrau rendez-vous de toutes les cérémonies officielles de la 
commune. Contact : Le président Jean-Pierre Quesne au 06 
41 96 54 31 / La Directrice Stéphanie Moreau au 06 22 11 42 
64 / Suivez notre actualité sur Facebook !

Actus associatives



AASC Rando
Escapade sous le soleil du Nord et des Flandres

Avec comme port d’attache Bailleul, 21 adhérents ont randonné une 
semaine, par un temps chaud et ensoleillé (les orages ont éclaté la 
nuit), entre France et Belgique, mer et dunes, monts et forêts. 
Au programme: circuit des  monts Rouge et Noir, Parc Margue-
rite Yourcenar, réserve de Westhoek, mont Kemmel, Ravens-
berg, villes d’Ypres, Veurne, Locre, Neuve Eglise. Belle décou-
verte de cette région où demeure plus que jamais la mémoire 
de la grande guerre en cette année du centenaire (témoin un 
émouvant mémorial de 600 000 statuettes en argile qui jonchent 
le sol pour rappeler les 600 000 morts en Belgique).
Les jeux des estaminets, la visite d’une brasserie artisanale
(de la culture du houblon à la bière), le tir à l’arc à la verticale, 
l’initiation au jeu de boules flamandes et la cuisine locale ont 
été de bons moments appréciés par tous. Et en prime l’accue-
il chaleureux des habitants et commerçants qui s’ajoute aux 
bons souvenirs.
Pour nous contacter : clery-rando.aas@laposte.net / tél. 06 88 
36 97 16. Au forum des associations
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AAS Cléry Boules Lyonnaises
Prochains événements à retenir
►Le 8 septembre : 
Notre section sera présente au Forum des Associations.
Pour celle et ceux qui désirent nous rejoindre ou découvrir ce 
sport, nos entraînements ont lieu les mercredi et vendredi de 
15 h à 18h30 sur les terrains du mail et l’hiver dans nos deux 
terrains couverts situés derrière la salle de sports.
►Le 15 septembre : 80 ans de l’AASC
Nous organisons un concours de points sur cible, ouvert à 
tous. Une coupe sera décernée au vainqueur.
►Le 11 novembre : Concours de belote
Comme chaque année notre concours aura lieu à partir de 
13h30 à la salle des fêtes. Un lot est offert à chaque partici-
pants et des fleurs pour les dames.
►Téléthon : Nous organisons un concours de belote salle des 
Genêts d’Or dont le montant des inscriptions est remis au téléthon.

AASC - QWAN KI DO
Le QWAN KI DO c’est quoi et pour qui ?
►Le Qwan Ki Do est une méthode d’arts martiaux sino-viet-
namiens fondée par Maître Pham  Xuân Tong, expert de re-
nommée mondiale. Il se compose de l’art à main nue « Thu 
Tuc Phap » basé sur des techniques de :
•  Self défense : Saisies, clefs de bras, balayages, projec-

tions, ciseaux…
• Assaut (combat) : pieds, poings, genoux, coudes…
• Vo Daï : Travail sur l’approche du combat libre
• Technique : « Quyên » technique de mouvements et d’en-

chainements codifiés.
L’art d’utiliser : 
les armes « Cô 
Vô Dao » bâton 
court, long…
L’art de la danse 
de la licorne « Vu 
Lan ».
L’art du bien-être 
« Tâm Thê » gym-
nastique douce, 
psychocorporelle.
Son programme 
d’enseignement 
adapté aux dif-
férentes périodes 
de la vie et la 
grande richesse 
qui le compose en 

font une discipline originale et accessible à tous.

►Le QWAN KI DO c’est aussi le « TAM THE » ?
Le Tâm Thê est une gymnastique douce, psychocorporelle : 
• Tâm : l’état mental,  
• Thê : le corps et son énergie
 Prendre conscience de l’énergie corporelle et de la force dis-
ponible en soi, la susciter, la découvrir, la comprendre et s’en 
servir fait partie d’un cheminement très concret, l’apprentis-
sage du Tâm Thê propose cette voie concrète.
Ce travail est beaucoup plus tourné vers l’interne et le bi-
en-être. La lenteur des gestes, l’exercice respiratoire et le tra-
vail de concentration en font une discipline à part entière, ou un 
excellent complément à la pratique des Arts Martiaux.
Le Qwan Ki Do est ouvert à tous et se pratique à partir de 
7ans. Le Tâm Thê est ouvert à tous les âges à partir de 18 ans 
(adultes / séniors).

L’AASC QWAN KI DO sera présent et aura le plaisir de vous re-
cevoir lors du 9ème forum des associations du 8 septembre 2018. 
Contact et renseignements : qkdc.bureau@hotmail.fr 
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AAS Cléry Tennis de Table

Entre Loisir & Compétition
Le club de Tennis de Table de Cléry St André vous accueille 
tous les mercredis et vendredis, entre 17h30 et 20h30,au gym-
nase du collège, pour des entrainements encadrés ou pour 
jouer librement avec les autres membres du club. Il est pos-
sible, selon l’envie, de jouer en loisir ou en compétition : nous 
avons des équipes qui évoluent à différents niveaux (départe-
mental et régional).Que vous ayez 7 ou 77 ans, au féminin ou 
au masculin, nous vous accueillerons avec plaisir !
Bonne Ambiance & Convivialité
Chaque année, nous organisons des évènements internes tels que 
des tournois ouverts à tous les licenciés, pour faire connaissance et 
s’amuser autour de différents thèmes (Téléthon, Noël, SandPaper…).
Du haut niveau à Cléry
En fin de saison, nous organisons notre Tournoi Annuel, de niveau 
National depuis quelques années, regroupant de nombreux 
joueurs de la région et d’ailleurs, qui sont classés dans le Top 
Français et nous offrent chaque année de belles performances.
Un club présent sur les réseaux sociaux
Pour suivre notre actualité, il suffit de se rendre sur notre Blog 
« http://tennisdetableclery.over-blog.com/ », où toutes les infor-
mations utiles et pratiques sont présentes. Nous avons aussi 
une page Facebook « Cléry Ping » et nous créons pour notre 
Tournoi Annuel une page spéciale très active.
Nous serons présents au 9e forum des Associations de Cléry 
St André le samedi 8 Septembre 2O18 à l’Espace Loire, pour 
répondre à toutes vos questions.

AMAP Terres d’Ardoux
Manger bio, créer des liens entre producteurs
et consom’acteurs
L’AMAP (Association pour le maintien d’une Agriculture Pa-
ysanne) Terres d’Ardoux agit pour le développement d’une 
agriculture de qualité, certifiée biologique en instituant un lien 
direct entre producteurs et consom’acteurs.
Les distributions des produits commandés auprès des producteurs 
ont lieu chaque vendredi soir sous la halle près de la basilique.
Une quinzaine de producteurs permettent aux AMAPIENS 
de se fournir en produits sains, goûteux et de grande qualité: 
légumes, fruits, œufs, viandes, huiles, graines, bières, vin, fro-
mages, biscuits, farine et pain.
Le 5 juin, l’AMAP s’est associée avec les AMAP Terres de Loire 

(Beaugency) et Terres de Mer (Ouzouer le Marché) et le cinéma 
Dunois pour proposer un temps d’échanges et de débat à l’issue 
de la projection du film « On a 20 ans pour changer le monde ».
Une centaine de participants ont participé au débat en 
présence de 2 invités :
• Yves FROISSART, président de l’AMAP Terres de Loire et 

ingénieur agronome en retraite
• Eric DURIEZ, maraîcher en agriculture biologique à St 

Hilaire St Mesmin et producteur de l’AMAP 
Des échanges riches ont pu avoir lieu sur les modes de pro-
duction agricole, sur les expériences d’hommes et de femmes 
qui permettent de se passer des pesticides et des intrants 
chimiques pour toute notre alimentation.
Enfin mi juillet, un pique nique tiré du sac a permis de rassem-
bler les AMAPIENS avant les départs en vacances.
Des ateliers seront proposés à partir de septembre avec différentes 
activités : à partir des idées et des pratiques de chacun, échange 
de recettes culinaires, fabrication de produits cosmétiques et d’en-
tretien, dans le but de favoriser le partage des pratiques naturelles.
Vous souhaitez manger bio, le plus local possible, faire vivre 
des producteurs qui ont choisi de cultiver la terre en la respect-
ant, créer des liens ; rejoignez-nous en adhérant.
Vous pouvez nous rencontrer chaque vendredi de 18h à 19h30 
sous la halle ou au forum des associations le samedi 8 septembre.
Site : terresdardoux.fr / e-mail : terresdardoux@gmail.com
Suivez-nous sur facebook : @terresdardoux
Contacts : Carmen Bertand 07 86 64 46 82 / Clarisse Ca-
zeaudumec 06 74 43 70 23 / Elisabeth Legroux 06 79 31 31 23

SHOL - Section Cléry-Saint-André
Traditionnellement nous seront présents 
à l’exposition dans l’Espace Loire à la 
Foire aux Pommes et cette année le 
thème de cette mise en scène sera le 
maraichage. Vous pourrez aussi échang-
er au cours de ce week-end entre jardi-
niers passionnés, récupérer des conseils 
précieux et participer à notre tombola tout 
en découvrant les légumes presents.

Venez nous rencontrer également au Forum des Associations. 
C’est le moment de découvrir l’association et ces nombreuses 
activités: Art floral, Scrap booking, Sorties à thème...
L’environnement et le fleurissement sont des thèmes d’actualité.

Actus associatives
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Clery HandBall
Un an après sa création, le club Cléry handball est fier de 
compter une vingtaine d’adhérents en section loisir et toujours 
plus de demandes pour les plus jeunes.
Pour répondre aux sollicitations faites pour les enfants ,le club 
devrait prévoir de nouveaux créneaux dès Septembre 2018.
En fonction du nombre et de l’âge des licenciés, les séances 
devraient être réparties comme suit :
►Au gymnase communal 
Mercredi après-midi  CE2.CM1.CM2
Mercredi après-midi  MS.GS.CP.CE1
►Au gymnase intercommunal (CCTVL)
Mercredi soir Loisirs adultes
Pour plus d’information, contactez-nous:
cleryhandball@orange.fr ou au 07 88 14 66 06

Diagonales
L’association Diagonales fête ses « 10 ans » 
Venez nous rejoindre dans cette belle aventure de la danse!
Depuis 2009, l’association Diagonales propose dès la grande sec-
tion des cours de danse. Pour découvrir ces cours, vous pouvez 
venir essayer mercredi 19 septembre, date de la reprise.
Les cours s’organisent en différents temps : échauffement, dé-
placements, chorégraphie. Il n’est pas nécessaire d’être sou-
ple ou d’avoir déjà pratiqué pour nous rejoindre.

Vous pourrez en apprendre davantage en consultant notre site: 
►http://dansediagonales.wixsite.com/diagonales 
Cette année, nous fêterons les « 10 ans » de l’association  
et présenterons un spectacle en fin d’année. Nous serons 
présentes au Forum des associations. N’hésitez pas à venir  
nous rencontrer si vous souhaitez en apprendre davantage sur 
nos cours de danse.
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 collège : 18h15 à 19h30
• Adultes : 19h45 à 21h15
Renseignements / Inscriptions : 
Stéphanie au 06 81 99 42 33
danse.diagonales@orange.fr

CREATION-ACCUEIL
Notre voyage en Irlande :
Création Accueil se réjouit d’avoir organisé ce voyage merveil-
leux en Irlande fin mai. Nos adhérents étaient ravis tant par 
la beauté des paysages que par le charme des villages avec 
leurs maisons aux couleurs vives et leurs pubs animés. Nous 
avons ainsi parcouru le Comté de Kerry, la péninsule de Din-
gle, le Connemara et ses paysages sauvages. Nous avons 
découvert  les superbes jardins du parc de Killarney et les 
impressionnantes falaises de Moher. Le beau temps nous a 
accompagnés tout au long de la semaine et tout s’est déroulé 
dans une excellente ambiance. Tous ont promis de se retrou-
ver l’année prochaine, pour une nouvelle destination. 

Pour la rentrée :
Les cours d’anglais, d’espagnol et de dessin reprendront en 
octobre. Les activités du mardi ne se sont pas interrompues 
pendant les vacances etse poursuivront à la rentrée.
►Nous serons présents au Forum des Associations du 8 sep-
tembre ainsi qu’à la prochaine foire aux pommes.
►Notre voyage à Toulouse et Carcassonne (26 au 29 sept) 
s’approche et nous espérons qu’il sera également accompag-
né par le beau temps.
Donnons-nous donc rendez-vous à la rentrée.
Les personnes qui désireraient nous rejoindre dans une de nos 
activités peuvent contacter : Jacqueline CHAMPION - tél 02 38 
45 70 70. Pour les cours : Maryvonne MARY - tél 06 75 09 57 
25. Pour le voyage de septembre : Nicole VASSEUR - tél 06 03 
16 03 92. Pour les grands voyages : Edda DI RAIMONDO - tél 
06 16 57 48 89.
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Actus Expression
Les «Calinoux»
Les “Calinoux” ont fait leur rentrée : Les plus grands ont pris le chemin de l’école. Les moyens sont devenus grands et de nouveaux 
petits sont arrivés. Les enfants vont préparer la journée des assistantes maternelles et à cette occasion, tous les travaux manuels 
réalisés par les enfants seront exposés. Elle aura lieu le: Vendredi 23 novembre à 18h30 à l’Espace Ardoux
Puis notre arbre de noël au cours duquel un spectacle sera offert aux enfants et aux parents  suivi de la venue du père noël et de 
sa hotte remplie de cadeaux . Vous recherchez un mode de garde, n’hésitez pas à nous contacter, des places sont disponibles. Les 
Assistantes Maternelles des “Calinoux” - La Présidente : 06 83 55 77 97

Les Voix d’Art Doux
La chorale reprendra ses repetitions le mardi 18 septem-
bre à 20h, Salle de l’harmonie - Cour de la mairie.

Quel que soit votre âge, 
n’hésitez pas à venir nous re-
joindre même pour un essai. 
Pas nécessaire de connaître 
la musique, il faut juste aim-
er chanter et prendre plaisir 
à se détendre dans une am-
biance conviviale. Pour tous 

renseignements, contacter Nicole HEMOND 02 38 45 74 43. La 
chorale sera présente au forum des associations le samedi 8 
septembre Salle Espace Loire. Venez nous rendre visite.

Loisirs-Détente
Travaux d’aiguilles,patch,-
cartonnage,etc...
L’association est heureuse de 
vous annoncer sa presence 
au forum des associations, 
sa participation à la foire aux 
pommes et au marché de 
noël. Dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse , nous vous invitons à nous rejoindre 
tous les vendredis après-midi à partir de 14h à la salle des Genêts 
D’Or (face à la mairie), toute personne, même débutante, à sa 
place dans notre groupe.
La Présidente: Mme DREUX Frédérique - Tél. : 06 84 97 55 47

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Trois nouvelles recrues au Centre d’Incendie et de Secours de Cléry St André.

Nous vous présentons Cathy HENRY, Alexandre THIAULT et 
Maxime DEMIGNE. Il sont en cours de formation pour devenir 
sapeurs pompiers volontaires. Mais ils accompagnent déjà sur 
intervention en tant qu’observateurs.
Nous serons présent au Forum des associations le 8 septembre 
pour promouvoir le volontariat et la formation de Premier Secours. 
Dès la fin novembre nous passerons vous voir pour vous pro-
poser notre calendrier. Quelques dates à retenir : 
►Sainte Barbe le samedi 1er décembre
►Loto le samedi 15 décembre au soir

Actus associatives
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Expression
Agissons ensemble 
pour Cléry-Saint-André

Quelle liesse en ce dimanche 15 juil-
let, l’équipe de France de football est 
championne du monde et la joie est 
dans toutes les rues de notre ville ! Il 
y a un an personne n’y croyait mais les 
choix du sélectionneur ont permis de 
bâtir un groupe solide, uni et efficace 
malgré les critiques régulières .

De son côté, notre équipe continue à 
mettre en œuvre des projets pour l’ave-
nir de Cléry-Saint-André et au service 
des Clérycois en préservant des fi-
nances saines : 

• Rénovation de la rue du Maréchal 
Foch, accessibilité de la Mairie aux 
personnes à mobilité réduite et in-
stallation d’un panneau d’informa-
tion moderne afin d’améliorer la 
communication, 

• Les ateliers municipaux sont en 
cours d’aménagement pour offrir 
en octobre un espace de travail 
et de stockage plus adapté aux 
agents et conforme aux normes 
actuelles. Les anciens locaux Rue 
des Bordes seront vendus,

• Le programme de voierie des 
Bergerêts se poursuit,

• La place de Gaulle est en phase 
d’études dans la perspective de 
valoriser cet espace vert et aéré 
au cœur de la cité.

Bonne rentrée à tous.

Vivre
à Cléry-Saint-André

Le groupe n’a pas transmis de texte.

Un nouveau souffle
pour Cléry-Saint-André

Façade : 1 - service public : 0 
 
Les travaux du centre-ville ont été présentés 
comme un facteur de dynamisme : voie 
partagée et accès facilité à la mairie. Je me 
suis donc prononcé favorablement pour ce 
projet de plus de 300 000 € bien qu’il y ait, à 
mon avis, d’autres priorités. 
Le résultat sera sans nul doute es-
thétique, et c’est ce que nous retiendrons. 
MAIS encore une fois, la gestion municipale 
laisse à désirer (aucune logique globale) :
• La réunion « de concertation » 

avec les riverains n’a eu lieu que 
la semaine précédant les travaux. 
Dans les faits, le maire s’est con-
tenté de les en informer.

• Aucune réflexion n’a été menée 
sur l’impact que les travaux au-
raient sur le tourisme et l’activité 
économique, ni de l’accessibilité 
aux commerces.

• Alors que l’enfouissement des 
lignes étaient impossibles lors des 
travaux du parvis de la Basilique, 
pour des raisons de contraintes 
budgétaires, la municipalité est, 
cette fois, à même de procéder à 
cet enfouissement … sur le seul 
côté mairie.

• Enfin, à cause d’une bête erreur 
technique, le projet d’accessibil-
ité à la mairie pour les personnes 
à mobilité réduite, sous forme 
de pente douce, a pris du plomb 
dans l’aile : la rectification du pro-
jet (2 224 €) sera supportée par la 
commune, et se traduira par une 
marche de 15 cm sur toute la lon-
gueur de la pente !

CQFD !

Droit d’Expression
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Route de la
Vallée des Rois

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2016

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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à retenir
Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Samedi 6 Stage internationnal Tâm thë AASC Qwan Ki Do Journée Espace Loire-Ardoux-Gymnase
Lundi 8 Atelier mémoire MSA 14h-16h Grande Salle des Genêt d'Or
Jeudi 11 Don du Sang EFS 16h30-19h30 Espace Loire
Jeudi 11 Scrap SHOL 14h-17h Petite salle des genêt d'Or

Mardi 16 Art Floral SHOL 14h30-16h30 
16h30-18h30 Petite salle des genêt d'Or

Samedi 20 Foire aux Pommes Comité des Fêtes Journée Espace Loire et Base de LoisirsDimanche 21
Samedi 27 Assemblée Générale CSHL Espace Loire et Ardoux
Dimanche 28 Loto Cercle Albert de Mun 13h30 Espace Loire
Lundi 29 Conférence nutrition famille Municipalité 18h-20h Espace Ardoux

OCTOBRE

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Dimanche 4 Vide ta chambre ABCD  parents d'élèves Espace Loire / Espace Ardoux
Lundi 5 Atelier mémoire MSA 14h16h Grande Salle des Genêts d'Or
Jeudi 8 Assemblée Générale Les Calinoux 20h-21h30 Grande Salle des Genêts d'Or
Vendredi 9 Assemblée Générale AASC rando Espace Loire
Samedi 10 Loto AASC Football Espace Loire

Dimanche 11 Armistice du 11 novembre 1918 Municipalité 10h45 Mairie / basilique / cimetière
Concours de Belote AASC Boules Lyonnaises 9h-20h Espace Loire

Vendredi 16 Centenaire du 11 Novembre 1918 - 2018 Municipalité Espace Loire

Samedi 17 Assemblée Générale Aéromodélisme 10h-12h Petite Salle des Genêts d'Or
Soirée Cléry-Baal Espace Loire

Mardi 20 Réunion Les Marmousets 8h30-12h Petite Salle des Genêts d'Or
Art floral SHOL 14h30-18h30 Petite Salle des Genêts d'Or

Vendredi 23 Journée des Assistantes Maternelles Les Calinoux 9h-21h Espace Ardoux
Samedi 24 Concert Sainte Cécile Harmonie de Cléry Gymnase 

Jeudi 29
Reunion Les Marmousets 8h30-12h Petite Salle des Genêts d'Or

Art floral SHOL 14h30-16h30 
16h30-18h30 Petite Salle des Genêts d'Or

Vendredi 30 Soirée repas Enfants des Ecoles Espace Loire

NOVEMBRE

FOIRE
P   MMES

AU
X

20    21 OCT.&
FÊTE FORAINE / BROCANTE / ARTISANAT
BASE DE LOISIRS DU PRÉS-DES-GAINS / G R AT U I T

SPECTACLE COMMÉMORATIF - MUSIQUE ET THÉATRE
► VENDREDI 16 NOVEMBRE - ESPACE LOIRE
Détails & horaires bientôt sur le site internet de la ville

191820
CENTENAIRE

Dates à retenir
Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Vendredi 7 Accueil des Nouveaux habitants Municipalité 19h Salle du Conseil

Samedi 8 Forum des Associations Municipalité 9h-12h Espace Loire / Espace Ardoux
Pèlerinage à Notre Dame de Cléry Paroisse Basilique

Dimanche 9 Pèlerinage à Notre Dame de Cléry Paroisse Basilique

Jeudi 13 Assemblée Générale Amicale des Chasseurs de Cléry 19h30-23h30 Espace Ardoux
Scrap SHOL 14h-17h Petite Salle des Genêts d'Or

Samedi 15 80 ans de l'AASC AASC 13h30 - 18h Espace Loire
Jeudi 20 Conseil communautaire Municipalité 20h Espace Loire

Vendredi 21 Concert Festival Marial Lumière sur Notre Dame 20h30 Basilique
Assemblée Générale Clery Basket 20h Espace Ardoux

Samedi 22 Concert Festival Marial Lumière sur Notre Dame 20h30 Basilique
Mardi 25 Art floral SHOL 14h30-18h30 Petite Salle des Genêts d'Or

SEPTEMBRE


