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Info
Lettre d’informations de Cléry-Saint-André n°43 éclair

infos communales

Nous vous demandons de bien vouloir être patient et de respecter les 
consignes de sécurité qui seront déployées sur l’ensemble des axes de la 
Commune.

« Il en va du bien vivre ensemble »
Par avance merci. 

Retrouvez le plan de circulation ainsi que celui du dévoiement sur :
www.clery-saint-andre.com

Prochain Conseil Municpal
Lundi 30 novembre à 19h
Salle du Conseil de la Mairie

Cléry-Saint-André, une ville en mouvement
Notre centre ville se transforme pour le bien être de ses habitants.

Beaucoup de désagrément aujourd’hui pour plus de satisfaction demain.

Le programme est très dense, le démarrage de certains travaux a été 
avancé, comme le changement de la canalisation d’eau potable sur la rue 
du Maréchal Foch par le Syndicat C3M. Ce dernier a également privilégié 
le changement de canalisation « au plomb » encore existante sur cette 
rue, travaux concomitants permettant de limiter le désagrément de nos 
concitoyens. L’ensemble de ces travaux devrait se terminer en décembre 
2015.

Les travaux de la nouvelle halle située à proximité du passage Dunois 
doivent également débuter sur cette fin d’année. Le planning du chantier 
s’étend jusqu’au mois de mars 2016. Cette construction n’aura aucune 
incidence sur la circulation.

Travaux de la Halle

En amont de la mise en œuvre du projet de dévoiement devant la 
Basilique, chantier qui devrait commencer mi-janvier 2016 pour se terminer 
en avril 2016, le C3M changera la canalisation d’eau potable, le long du 
trottoir face à l’édifice. Les travaux du C3M sont planifiés pour une réalisation 
entre la mi-novembre et la mi-décembre et l’organisation de ce chantier 
tiendra compte des impératifs de circulation.

Pendant toute cette période la circulation sera règlementée pour en 
faciliter la fluidité. Des itinéraires conseillés seront proposés pour les 
véhicules légers. Concernant les poids lourds, le Conseil Départemental 
devrait mettre en place des déviations.
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> Concours de tirs, - de 12 et + de 12 ans (1 € les 10 tirs) avec bon d’achat 

Décathlon en lot, et vente de boissons chaudes. Par l’AASC Basket Ball.

> Vente de crêpes (1€). Par Les Calinoux

> Défi chaîne de dessins : les enfants dessineront sur place (matériel fourni) 

ou apporteront leur dessin qui sera accroché sur une ficelle pour réaliser la 

plus longue chaîne possible. 1 € par dessin accroché. Par l’association de 

parents d’élèves ABCD.

> Défi tricot : réalisez l’écharpe la plus longue possible avec l’aide des jeunes 

et des moins jeunes. Aiguilles et laine fournies avec un appel à la collecte de 

laine (à déposer en mairie ou à l’école). 1 € pour 10 cm, ou 10 min. de tricot. 

Par l’association de parents d’élèves ABCD.

> Prestation de musique bretonne et vente de crêpes, (1 € la crêpe). Par le 

Bagad STER GLAZ

Salle du conseil municipal à 18h

> Tirage au sort de la tombola. 1 € le billet. 1er prix, un baptême de l’air. 

Tirage et remise des prix en soirée à la mairie. Par l’Entente Commerciale 

et Artisanale.

►Jeudi 17 décembre à partir de 19h à l’Espace Loire

> Spectacle de l’atelier danse « modern-jazz » par les élèves de cycle 1, 2, 3 

et les ados. Un chapeau passera dans l’assistance. Par l’AASC Gym Danse..

Début décembre, 
la boîte aux lettres du Père Noël sera 

installée 
sur le parvis de la Basilique.

Ecris ta lettre,
au Pere Noel

Il te répondra !

téléthon

Noël à Cléry-Saint-André

►Dimanche 25 octobre de 10h à 17h

> Entraînement officiel pour tout pilote du club et hors club 

licencié FFM 10 €. Par le Moto Club Saint-André. 

Le temps clément aidant et une grande solidarité de tous les clubs de la Région 

Centre a favorisé une excellente fréquentation. Grâce à cette mobilisation des 

sportifs à deux roues le Moto-Club Saint-André a pu récolter 470 € pour le 

Téléthon. Le Moto-Club Saint-André souhaite une bonne continuation à la 

campagne 2015 du Téléthon !

►Vendredi 20 novembre de 18h à 20h à l’Espace Ardoux

> Vente de calendriers 2016 à 2 €, dans le cadre de la « Journée des 

Assistantes Maternelles ». Par Les Calinoux.

►Jeudi 3 décembre, aux Poussins (local périscolaire), à partir de 16h30

> Vente de barbe à papa et de gâteaux. Par l’accueil périscolaire.

►Vendredi 4 décembre à partir de 14h30, au Gymnase du collège

> Tournoi de tennis de table (réservé aux adhérents), 

Par l’AASC Tennis de table. 

A la Base de loisirs à 14h

> Course de régularité. Une tirelire sera mise en place 

pour recueillir les dons.Par l’USEP 

►Samedi 5 décembre, à la salle Charlotte de Savoie de 9h à 18h

> Vente d’objets et décorations à 2 €. Par Création Accueil.

> Vente d’objets réalisés par les enfants, pendant les Temps d’Activités 

Périscolaires, à partir de 10h. Par le Conseil Municipal des Enfants

A la grande salle des Genêts d’Or de 9h à 19h

> Concours de belote en individuel, 10 € l’inscription. 

Par l’AASC Boules Lyonnaises.

A l’Espace Loire de 10h à 12h30

> Démonstration de handi-judo (avec simulateur de handicap) et vente d e 

nourriture en lien avec le Japon à – de 10 €. Par le Judo Club Val d’Ardoux

Au terrain de motocross des Cinq Arpents de 14h à 17h

> Circuit de mini motos à partir de 5 ans, à 2 €. Par l’AMMB.

Devant la Basilique de 10h à 17h

> Descente en rappel du clocher de la basilique, 2 € le défi. Par la section 

Montagne de l’Étoile Balgentienne de Beaugency.

> Vente de vin chaud à 1 €. Par l’AASC Self Défense.
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Retrouvez le stand des collègiens 
sur le marché de Noël

Afin de promouvoir le FSE et d’être en mesure d’apporter une aide à de 
nouveaux voyages et projets, les professeurs et élèves ayant participé l’an 
passé au voyage en Angleterre en 4ème poursuivent la vente des tee-shirts 
«keep calm and Clery on » :

Prix de vente : 10 € 

Renseignements auprès des professeurs d’Anglais (Mmes Tertois, Genty 
et Millérioux)

Keep calm and Cléry on !

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
► Les exposants du Marché de Noel vous 

accueillent tout le week-end pour vous aider à 

préparer vos fêtes de fin d’année.

Rendez-vous dans la cour de la mairie et salle 

Charlotte de Savoie.

► Promenade en petit train dans les rues de 

Cléry-Saint-André pour petits et grands

Départs cour de la Mairie 

Samedi 10h30 / 11h30 et 15h / 15h45.

Dimanche à 10h

Concert de Noël
Le 20 Décembre 
A la Basilique

La Commune de Cléry-

Saint-André et le Cercle Albert 

De Mun vous invitent à vous 

réunir autour d’un concert de 

l’orchestre Brass Band Val de 

Loire pour fêter Noël dans la 

sérenité, l’amour et l’espoir.

Entrée : 5 €

Gratuit pour les - de 18 ans.

Festival Marial
Basilique de Clery-Saint-Andre
Exposition sur l’Annonciation
> Jusqu’au 25 décembre
Un évènement incontournable ! 

AASC
Le Forum des associations a été l’occasion de marquer l’ouverture de 

cette saison sportive 2015-2016. Cette traditionnelle manifestation a été 
inscrite cette année par une nouvelle configuration du forum, afin de vous 
accueillir dans de bonnes conditions pour favoriser votre réinscription ou 
votre nouvelle inscription.

Marc CHAGALL

Participez à la mise en lumière
 de Cléry-Saint-André en allumant 

une bougie sur le bord de votre 
fenêtre.

Créez un Noel chaleureux !!

vie associative

Réservations sur le marché de Noël ou 

au 06.65.31.71.47
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Lumière Sur Notre-Dame de Cléry
Plus de 1000 

spectateurs sont venus 
applaudir le 

« Grand Chœur de 
Cléry » et l’Orchestre du 
Chapitre le 12 septembre 
dernier. Les 150 
choristes et musiciens 
ont magnifiquement 
interprété les « Œuvres 
à la Vierge » de Mozart, 
Massenet, Haydn, 
Morricone… Dans la dynamique de ce premier succès, une deuxième saison 
est imaginée, et vous pouvez postuler pour rejoindre le « Grand Chœur de 
Cléry », qui répètera le premier week-end de juillet et le premier week-end de 
septembre pour préparer les deux grands concerts du samedi 10 septembre 
2016 (18h et 21h). 

L’objectif de l’association est de faire rayonner la Basilique de Cléry en 
mobilisant diverses formes artistiques. 

Contacts et renseignements 
lumieres.nd.clery@gmail.com

Entente Commerciale et Artisanale de Cléry-Saint-
André
Gagnez 160 € grâce à la carte fidélité des commerçants et artisans 

de votre commune ! 

Suite au succès de cette 
première année, avec 160 €  gagnés 
chaque trimestre, nous poursuivons 
l’opération en 2016. Elle fonctionne 
chez les commerçants et artisans 
affichant le logo de l’Entente. Il 
faut 10 tampons dont au moins 4 
différents. Une fois remplie, déposez-
la chez les commerçants participants 
(il y a, à ce jour 25 commerçants ou 
artisants participants)..

Cléry Son Histoire en Lumière 
En 2016, le Son 

et Lumière de Cléry 
va fêter son 20ième 
anniversaire. Nous 
allons en effet vivre 
notre 20ième saison 
de spectacle. Après 
avoir raconté la vie de 
Louis XI, de Dunois, 
de Jeanne d’Arc, puis 
la Révolution française 
et maintenant la 
Renaissance, nous 
entrons dans une phase de développement et de diversification de nos 
activités. Bien évidemment, le spectacle Son et Lumière reste le cœur 
de notre projet associatif et culturel. Plus que jamais nous croyons que 
la culture populaire (ceux qui la font, ceux qui viennent la regarder) est 
essentielle dans ce monde si facilement individualiste. 

Comme nous n’avons pas trouvé de terrain adapté sur Cléry, nous 
avons saisi l’offre généreuse de la Commune de Dry et de la CCVA pour 
nous installer sur le « Parc Culturel du Val d’Ardoux ». Mais nous restons 
une association clérycoise. 

Alors si vous voulez apprendre les danses médiévales, rejoindre nos 
cascadeurs combattants, réaliser de magnifiques costumes, aménager des 
jardins, construire de grands et beaux décors, faire la promotion, vendre 
des places… alors rejoignez-nous. Nos activités se déroulent toute l’année, 
avec un temps fort en juillet. L’aventure a 20 ans, elle vient de prendre un 
nouveau départ. Avec vous ? 

AASC Boules Lyonnaises
Notre section organise un concours de belote, 

Samedi 5 décembre à 14h
Salle des Genêts d’or.

Venez nombreux, le montant de vos inscriptions sera intégralement versé 
au TELETHON.

Lots aux participants.

Arche des Souvenirs
Etablissement non médicalisé pour l’accueil des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Une équipe au service des accueillis
Le personnel est composé d’une maitresse de maison, d’une aide-

soignante, d’une géronto psychologue et d’une infirmière. Une équipe 
de bénévoles apporte soutien et valeur ajoutée à l’équilibre relationnel et 
affectif des accueillis. 

Des accueillis qui ont besoin de vous
Le jeu vidéo ou l’activité cognitive via une console de jeu ou un ordinateur 

est un outil d’animation thérapeutique qui s’ajoute à l’arsenal des activités 
de réminiscence, cognitives, procédurales etc, déjà existantes.

Il permet d’ajouter une dimension ludique au jeu classique en motivant 
les fonctions motrices fines et cognitives.

Il soutient également la concentration et l’attention du malade. C’est 
dans ce but, que l’équipe soignante de l’Arche des Souvenirs souhaite 
mettre en place ce type d’activités afin de proposer une animation encore         
plus diversifiée à nos accueillis

Pour ce faire, nous faisons appel à la générosité de nos concitoyens 
qui souhaiteraient faire un don ou nous remettre du matériel informatique 
de type tablette, console de jeu (WII) ou ordinateur portable, en état de 
fonctionnement, dont ils n’auraient plus l’utilité !

L’équipe de l’Arche des Souvenirs vous remercie pour votre geste 
de solidarité.

L’équipe soignante sera ravie de répondre à toutes vos interrogations, 
n’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi de 10h à 17h. 

02 38 86 29 94
accueildejour.clery@orange.fr

archedessouvenirs.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers
Cette année les sapeurs pompiers du canton célébreront Sainte Barbe 

le samedi 5 décembre 2015 à 16h30 à Mézieres-Lez-Cléry. Revue du 
matériel, du personnel, remise de grades et décorations auront lieux ce 

jour.
Le dimanche 20 décembre 2015 se déroulera le LOTO à l’Epace Loire, à 

partir de 13h30. Venez nombreux 
A partir du 15 novembre nos sapeurs pompiers porteront les calendriers 

dans votre commune .

Vous pouvez tout au long de l’année vous inscrire à une de nos activités 
sportives.

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda que la section Gym  
propose : 
> le mardi 15 décembre à 17h30 une animation de l’atelier enfants « Eveil 
Danse »
> le mercredi 16 décembre aux heures de cours une animation des ateliers 
enfants « Eveil initiation gymnique et gym rythmique » & une animation des 
cours « Fitness Gym-Step-Lia & Danses Choré » 
> jeudi 17 décembre vers 19h présentation des ateliers Danse Modern’Jazz. 
Enfin, la section Gym participera au Téléthon.

A noter également, que la section Badminton accueillera une journée 
du Championnat départemental 1 le dimanche 22 novembre dans les deux 
salles de la CCVA de 8h30 à 18h00. 

Nous comptons sur vous pour venir nombreux soutenir les compétiteurs. 
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Contact : 

Accueil bibliothèque au 02.38.45.96.75

Accueil de la Mairie au 02.38.46.98.98

Bibliothèque municipale

Rejoignez-nous ! 

Ecole Municipale de Musique
L’Ecole Municipale de Musique (E.M.M.), ses élèves et toute l’équipe 

pédagogique vous invite à vivre et partager la musique à Cléry-Saint-
André lors des concerts, auditions et stages proposés tout au long de 
l’année scolaire.

Prochaines dates :
Audition de Noël de l’E.M.M.

Avec la participation de tous les élèves et professeurs de l’E.M.M.
Lundi 14 Décembre 2015 à 19h30 - Espace Loire

Au plaisir de vous y retrouver !

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

NOUVELLE MANIFESTATION CULTURELLE

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er septembre, 
à la bibliothèque, à l’accueil de la mairie ou par mail : 
accueil@clery-saint-andre.com

Remise des oeuvres jusqu’au samedi 09 janvier 2016
3 Prix candidats adolescent et adulte seront remis

samedi 27 février 2016

Les mots en liberté
Concours d’écriture adulte et adolescent

Une marche pour le 
Ronde Pédestre Nocturne de Noël.
A Dry, le 18 décembre à 20h,

L’Office de Tourisme Cléry Saint André – Val d’Ardoux vous invite 
à la traditionnelle  balade nocturne de Noël ponctuée à mi-chemin, d’un 
intermède surprise.

Cette année c’est la commune de Dry qui vous accueillera sur ses 
chemins à la nuit tombée pour un parcours 
d’environ 6km avant de vous retrouver autour 
d’une boisson chaude (vin ou chocolat). Une 
façon insolite et conviviale de découvrir Dry 
au clair de lune et de passer un bon moment 
en famille ou entre amis. Cette année encore, 
l’Office s’associe au Téléthon en reversant 
0,50 € par participants.
Réservation et règlement à retourner à l’Office 
du Tourisme avant le 16 décembre 
Renseignements : 02 38 45 94 33.

Tarif : 3€. Départ du parking route de Meung 
à 20h.

Crèche familiale des Marmousets
A la rentrée de septembre, 

toutes les professionnelles 
de la crèche familiale des 
Marmousets ont effectué leur 
révision PSC1 (Prévention 
et secours civique de niveau 
1) au centre de secours des 
pompiers de Cléry-Saint 
-André.

Les enfants de la crèche 
familiale sont allés cueillir les 
pommes dans les vergers 
locaux.

Le 12 décembre, à l’occasion de Noël, toute l’équipe de la crèche 
prépare un spectacle musical créé par les assistantes maternelles.
Les familles seront conviées afin de partager ce moment de plaisir.

Remise des diplômes du 
Brevet des Collèges
Remise officielle du Brevet des collèges 2015 pour les 
anciens élèves de 3ème le vendredi 11 décembre au 
collège à partir de 18h45 (en présence des familles).

Vous aimez les livres 

vous franchissez le seuil de 
la bibliothèque.

Aujourd’hui la bibliothèque 
de Cléry-Saint-André 
renouvelle une partie de 
son équipe de bénévoles.

côté culture

intercommunalité
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Retrouvez toute l’actualité de la commune, ainsi que vos renseignements pratiques sur 
www.clery-saint-andre.com Mairie de Cléry-Saint-André

94 rue Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André

Tél. 02 38 46 98 98 - Fax. 02 38 46 98 99
Courriel : accueil@clery-saint-andre.com

Site Internet : www.clery-saint-andre.com

Décembre
Vendredi 04
AASC Cyclo-VTT 
20h30 Assemblée générale Espace Ardoux

Samedi 5
Téléthon 
De 10h à 18h, salles Charlotte de Savoie et Espace 
Ardoux
Amicale des Sapeurs Pompiers
20h Cérémonie et repas de la Saint Barbe, Espaces 
Loire et Ardoux

Vendredi 11
APEL
18h Arbre de Noël, Espace Loire

Samedi 12
Municipalité et Entente commerciale et 
artisanale
De 10h à 18h Marché de Noël,cour de la Mairie
AMM Les Marmousets
16h Arbre de Noël, Espace Loire

Dimanche 13
Municipalité et Entente commerciale et 
artisanale
De 10h à 18h Marché de Noël, cour de la Mairie
AASC Judo Club Val d’Ardoux
11h-17h Démonstration et Arbre de Noël, Espace 
Loire

Mardi 15 
SHOL
14h30-18h30 Art floral, petite salle des Genêts 
d’Or

Vendredi 18
Office du tourisme
Ronde pédestre nocturne de Noël

Samedi 19
Moto Cross Cléry-Saint-André
18h Assemblée Générale, Espace Loire 

Dimanche 20 
Amicale des Sapeurs Pompiers
14h Loto, Espace Loire
Municipalité
17h30 Concert Brass-Band, Basilique Notre-Dame

Jeudi 24 
Paroisse
21h Messe de la nuit de Noël, Basilique Notre-Dame

Mardi 27
Amicale des Sapeurs Pompiers
19h Arbre de Noël, Espace Loire 

Janvier
Mardi 05
Les Calinoux
20h Assemblée Générale, petite salle des Genêts d’Or

Vendredi 08
Loisirs Détente
14h Assemblée Générale, petite salle des Genêts d’Or
Harmonie de Cléry
20h30 Assemblée Générale, salle de l’harmonie

Samedi 09
AASC Randonnée pédestre
17h30 Galette, grande et petite salle des Genêts d’Or
FNACA
18h30 Galette, Espace Loire

Dimanche 10 
Genêts d’Or
14h Assemblée Générale, grande salle des Genêts d’Or

Calendrier des fêtes - Décembre 2015 à Janvier 2016

Route de la
Vallée des Rois

Agissons ensemble pour 
Cléry-Saint-André
Bon sens et pragmatisme 

A ceux qui ambitionnent un jour de diriger une 
commune, approfondissez vos sujets, faites 
preuve de moins d’amateurisme et ne vous 
limitez pas à une communication mal instruite, 
approximative et politicienne.
Il apparait candide de considérer qu’il suffit de 
compter les véhicules devant la Basilique pour 
envisager une révision du plan de circulation.
Par leur expertise, les bureaux d’études 
contribuent à l’assurance d’une prise de décision 
éclairée et objectives. La gestion d’une commune 
est aujourd’hui d’une grande complexité et les 
coûts engagés en vue de l’optimisation et de la 
sécurisation des projets doivent être considérés 
comme un investissement et non pas comme une 
dilapidation de l’argent public.
Par ailleurs, sur proposition du groupe majoritaire, 
le conseil municipal a voté pour un rapprochement 
avec la CC Val des Mauves. Nous faisons ainsi le 
choix des logiques humaines et de notre bassin 
de vie en tenant compte des conséquences 
administratives financières et fiscales.

Un nouveau souffle pour Cléry
Mariage d’intérêt ou de raison ?

La loi impose de fusionner notre Communauté 
de Commune du Val d’Ardoux (CCVA) avec une 
autre Communauté de Commune (CC).
Le Maire a présenté 4 options, dans l’objectif de 
donner au Préfet la recommandation de notre 
commune : CC Beaugency, CC Val des Mauves, 
CC de la Beauce  Oratorienne et l’Agglo Orléans. 
La CC du Val de Mauves a retenu l’attention du 
Maire, argumentant une proximité ligérienne 
avec Meung-sur-Loire. Quant à la minorité PS, 
elle préconisait sous l’angle d’une cohérence 
culturelle la CC de Beaugency.
Etait-il nécessaire pour majorité et minorité 
de maquiller grossièrement leur choix de 
rapprochement, guidé uniquement par des 
intérêts politiques respectifs ? A l’entre soi, nous 
préférons le principe de réalité : la CC du Val de 
Mauves est la moins endettée (1,6 M€), et la plus 
dynamique économiquement (zone d’activité de 
3000 emplois, infrastructures, autoroute ...). Il 
nous semble donc évident de nous rapprocher de 
la CC ayant la meilleure capacité à investir.

Vivre à Cléry-Saint-André
Fusion des intercommunalités : 
Nous préférons aller vers Beaugency

Selon la nouvelle loi, la Communauté de Communes 
du Val d’Ardoux doit fusionner avec une communau-
té voisine, car elle ne fait que 8 000 habitants alors 
que le seuil minimal est de 15 000. Le rapproche-
ment avec l’Agglo Orléans Val de Loire n’a même 
pas été étudié, ce qui est anormal. Les « Portes de 
Sologne » ont séduit Jouy-le-Potier qui part de son 
coté.
Il nous restait le choix entre « Val des Mauves » avec 
Meung-sur-Loire ou la CCB avec Beaugency. Nous 
préférons un territoire cohérent avec le nouveau 
canton du Loiret, et surtout garder un maximum de 
compétences mutualisées (petite enfance, jeunesse, 
portage des repas…). Du coté de Meung-Sur-
Loire, l’intercommunalité est récente (2012), et les 
compétences réduites au minimum. Cette analyse  
nous conduit à préférer la fusion avec Beaugency, 
comme l’a proposée le Préfet. L’idéal serait un 
rapprochement Cléry-Meung-Beaugency, avec une 
grande ambition partagée. 

Mercredi 13
Les Amis de Cléry
20h30 Assemblée Générale et galette, grande salle des 
Genêts d’Or

Samedi 16
AASC Aéromodélisme
15h Galette, petite salle des Genêts d’Or
Cléry Son Histoire En Lumière
20h Galette, Espace Loire

Dimanche 17 
Confrérie Vigneronne
11h Messe de la Saint-Vincent, Basilique Notre-Dame

Mardi 19 
SHOL
14h30-18h30 Art floral, petite salle des Genêts d’Or

Jeudi 21 
Centre de transfusion sanguine
16h30-19h30 Don du sang, Espace Loire
AASC Gym-Danse
19h Assemblée Générale, Espace Ardoux
SHOL
14h-17h Scrapbooking, petite salle des Genêts d’Or

Vendredi 22 
Syndicats des Vins AOC
9h Assemblée Générale, EspaceArdoux
AASC Cyclo-VTT
20h30 Remise des licences et galette, grande salle des 
Genêts d’Or

Jeudi 28
Municipalité
19h Cérémonie des Voeux, Espace Loire

Vendredi 29
Création accueil 
18h30-19h30 Assemblée Générale, Espace Loire 
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