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Des événements ouverts au public se suc-
cèderont au cours de la semaine, autant 
d’occasions de montrer comment le terri-
toire contribue au développement durable.

Cette année, l’accent sera mis sur les éco-
nomies d’énergies. Après le défi «Familles 
à énergie positive» lancé cet hiver et la 
ballade thermographique organisée par la 
commune en janvier, nous accueillerons en 
mairie une exposition sur les éco-gestes 
du 29 mai au 11 juin, proposée en parte-
nariat avec l’Adil Espace Info Energie et 
l’ADEME. Cette exposition permettra de dé-
couvrir les gestes simples qu’il est possible 
de mettre en place chez soi afin de réduire 
ses consommations énergétiques et son 
empreinte environnementale.

Le 29 mai à 18 h, en Mairie, il sera présenté 
le diagnostic énergétique des bâtiments 
municipaux et de l’éclairage public. En 
effet, un conseiller énergie de l’ADIL ac-
compagne depuis un an la commune pour 
l’aider à organiser sa stratégie d’efficacité 
énergétique. Une enveloppe de 40 000 
euros de travaux est prévue en 2019 pour 
l’isolation de plusieurs bâtiments.

Une importante quantité d’énergie est dé-
pensée pour l’éclairage public. C’est pour-
quoi la commission « Ville durable » a éga-
lement proposé que la commune de Cléry 
s’engage dans la démarche « Le jour de 
la nuit » le 12 octobre 2019. Ce jour là, les 
éclairages seront exceptionnellement 
éteints. En effet, l’éclairage public et les en-
seignes ont un impact sur le climat à travers 
la consommation d’énergie mais aussi sur 
les oiseaux, les insectes, les plantes et les 
êtres humains. Au moment où la commune 
est amenée à renouveler son contrat de 
maintenance de l’éclairage public, une véri-
table réflexion doit être engagée pour savoir 
si des baisses d’intensité voire des coupures 
de l’éclairage public seraient à envisager 
pour limiter nos consommations et préserver 
notre biodiversité.

Enfin, le 26 mai prochain, en partenariat la 
commune de Mézières-lez-Cléry, nous ré-
itèrerons la fermeture de la route du Co-
lombier pour la réserver aux piétons et aux 
cyclistes.

DU 26 MAI AU 11 JUIN 2019, CLÉRY SE MOBILISE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE A LIEU CHAQUE ANNÉE FIN MAI. ELLE A POUR OBJECTIFS DE PROMOUVOIR LE DÉVELOP-
PEMENT DURABLE, DE SENSIBILISER CHACUN À SES ENJEUX ET DE FACILITER UNE MOBILISATION CONCRÈTE TANT INDIVIDUELLE QUE 
COLLECTIVE. COMME L’AN PASSÉ, CLÉRY-SAINT-ANDRÉ S’ENGAGE DANS CETTE DÉMARCHE.
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La Ville de Cléry-Saint-André a fait de la requalifica-
tion du centre-ville et des quartiers anciens une prio-
rité. C’est pourquoi le conseil municipal a approuvé 
la mise en place à partir d’avril 2019 d’un dispositif 
d’aide à la rénovation des façades pour les bâtiments 
situés dans les quartiers anciens de Cléry-Saint-An-
dré (centre ville, Saint-André, La Perrière).

Une aide pouvant aller jusqu’à 3000 euros par projet 
sera accordée aux propriétaires qui engagent un ra-
valement de leur façade, avec ou sans remplacement 
des menuiseries. Seules les façades visibles de la rue 
sont éligibles. L’aide sera de 18 euros par m² de façade 
rénové. En cas de changement simultané des menui-
series, dans un objectif d’économie d’énergie, une aide 
supplémentaire de 200 euros par ouverture est prévue.

Dans la continuité des importants travaux 
qui ont été lancés ces dernières années 
pour embellir le centre ville, la commis-
sion Urbanisme a souhaité par cette ac-
tion associer l’ensemble des cléricois à 
l’amélioration du cadre de vie et du patri-
moine local. Pour les propriétaires, cela 
peut être l’occasion de réaliser un projet 
valorisant pour leur logement, d’autant 
que cette aide municipale est cumulable 
avec les crédits d’impôt, prêts à taux zéro 
et autres aides de l’ADEME ou de l’Etat.

Pour plus de renseignements, adressez 
vous au service Urbanisme de la mairie 
au 02 38 46 98 98.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
LE 26 MAI PROCHAIN, LES CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE 
SONT APPELÉS À RENOUVELER LEURS REPRÉSENTANTS AU PAR-
LEMENT EUROPÉEN 

Une nouvelle carte électorale vous 
sera prochainement adressée par 
courrier. Le jour du vote, vous de-
vrez vous présenter à votre bureau 
de rattachement (Mairie, Saint-An-
dré ou Espace Ardoux) inscrit sur 
votre carte électorale. Vous devrez 
être muni d’un justificatif d’identité. 
Les bureaux de vote seront ou-
verts de 8h à 18h.

LA COMMUNE VA AIDER LES PROPRIÉTAIRES
À RÉNOVER LEURS FAÇADES

PLACE DE GAULLE :
LES TRAVAUX DÉBUTENT EN MAI
LE 26 MARS, LES ELUS ORGANISAIENT UNE REUNION D’INFORMATION SUR LE DEROU-
LEMENT DU CHANTIER D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE GAULLE QUI DEBUTE EN MAI
Une première réunion publique en novem-
bre 2017 avait permis de présenter le pro-
jet d’aménagement aux cléricois. L’année 
2018 a été consacrée au calage précis des 
travaux et à la recherche des subventions. 
Les travaux vont maintenant pouvoir début-
er. La place rendue inconstructible dans le 
nouveau PLU sera désormais dédiée au 
bien être et à la détente, dans  un espace 

arboré avec pelous-
es et aire de jeu, que 
les Cléricois pour-
ront parcourir à pied 
ou à vélo.

La division de la rue 
de la Gare en deux 
parties disjointes 

permettra de réduire le trafic automobile aux 
seuls riverains et usagers du pôle de santé. 
12 places de stationnement supplémentaires 
seront créées à cette occasion sur le parking 
de la MSP.

Une première étape des travaux a été réalisé 
par deux bénévoles : Daniel Zonca, conseiller 
municipal, et André Boissay ont réalisé avec le 
concours des services techniques le déplace-
ment de la stèle du Général De Gaulle. De mai à 
juillet, les travaux se concentreront sur la voirie 
et les réseaux au nord de la Place, l’accès au 
parking de la MSP se fera exclusivement par la 
rue du Cloître. D’août à octobre, le chantier se 
déportera sur la partie sud du Parc, l’accès sera 
rétabli par la rue des Ruelles. Les plantations se-
ront effectuées jusqu’en décembre.

Depuis cette date, vous n’avez plus le droit d’acheter, de détenir ou d’utiliser 
des produits phytosanitaires, y compris pour votre jardin personnel. Seuls 
les produits dits de biocontrôle (lutte intégrée) et les produits utilisables en 
agriculture biologique restent autorisés. Attention, même les produits qui 
demeurent autorisés ne sont pas toujours sans impact sur l’environnement 
et la santé des utilisateurs et doivent donc être utilisés avec précaution. S’il 
vous reste des stocks de produits désormais interdits, vous pouvez 
les rapporter en déchetterie pour un traitement adapté.

Pour sa part, la commune de Cléry-Saint-André n’utilise plus de produits phy-
tosanitaires de synthèse depuis le 1er janvier 2017. Des mesures alternatives, 
l’acquisition de matériels adéquat et un plan de gestion ont été mis en place 
pour répondre à ces nouvelles obligations. Jardinier amateur, vous pouvez 
vous en inspirer. Pour préserver la biodiversité de notre belle commune, plan-
tez des haies champêtres composées d’essences locales, favorisez la végé-
tation spontanée diversifiée ou laissez des portions de bandes enherbées 
non perturbées par la tonte. Vous pouvez aussi embellir vos pieds de mur en 
y plantant quelques vivaces qui sauront repousser les mauvaises herbes...

L’INTERDICTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LES PAR-
TICULIERS EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019

NOUVELLE ÉTAPE 
DE LA LOI LABBÉ
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Depuis l’apparition du frelon asiatique en France en 2013, son dévelop-
pement a été exponentiel. S’il n’est pas considéré comme plus dangere-
ux pour l’homme que son cousin européen, il constitue un redoutable 
prédateur pour les insectes pollinisateurs. La décision de destruction 
des nids et le coût de mise en œuvre incombent cependant aujourd’hui 
au propriétaire du terrain où ils se trouvent. Des propriétaires re-
chignent parfois à engager cette destruction qui coûte entre 85 
et 200 euros selon l’accessibilité du nid.

Pour lutter contre la prolifération, il est pourtant important d’intervenir 
dès la détection d’un nid, et en particulier avant l’été et la naissance 
de nouvelles fondatrices qui vont favoriser la prolifération.
Aussi, la commune de Cléry-Saint-André a décidé d’instituer une 
aide de 50 euros pour la destruction par une entreprise qualifiée d’un 

nid de frelons situé sur une propriété privée. L’objectif est d’assurer 
la sécurité de tous les habitants, de lutter contre la prolifération 

de l’insecte ravageur et de préserver les abeilles.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
ET UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE
LORS DE SA SÉANCE DU 18 MARS DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A APPROUVÉ LE BUDGET DE L’ANNÉE 2019. L’OCCASION DE FAIRE LE 
POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE, QUI EST TOUT À FAIT SATISFAISANTE. EN EFFET, DES EFFORTS IMPORTANTS ONT 
ÉTÉ RÉALISÉS CES DERNIÈRES ANNÉES POUR MAÎTRISER LES DÉPENSES ET RÉDUIRE LA DETTE COMMUNALE.

Le désendettement de la commune était une priorité. Suite à la construc-
tion ou à la rénovation de plusieurs équipements (école, restaurant sco-
laire, accueil périscolaire, gymnase), la commune avait hérité en 2014 
d’un stock de dette de 2,5 millions d’euros. En 5 ans, cet endettement 
a été réduit de 30 % tout en continuant pourtant d’investir : quasiment 6 
millions d’euros de projets auront été réalisés.
Les dépenses sont également maîtrisées. Des renégociations sys-
tématiques des contrats ont été réalisées et le fonctionnement des 
services municipaux a été optimisé pour apporter le meilleur service 
au meilleur coût. L’offre de services a été préservée (crèche, école de 

musique, services périscolaires…) et de nouveaux ont même été mis 
en place pour répondre à l’évolution des besoins (police municipale, 
Pass’Jeune relancé).
La commune n’a pourtant pas été épargnée par la baisse des do-
tations. La dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, qui 
était de 485 000 euros en 2013 n’est plus que de 350 000 euros cette 
année. D’autres baisses de recettes nous affectent fortement. C’est 
donc un travail quotidien des élus et des services municipaux pour 
permettre cette bonne gestion de la commune, valoriser notre patri-
moine et permettre de continuer de financer des projets de qualité.

LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT DE 2019

CLÉRY DÉCLARE LA GUERRE AU FRELON ASIATIQUE

SCOLAIRE – JEUNESSE
►Études pour l’extension du restaurant scolaire - 20 000 €
►Amélioration des locaux de la crèche - 5 000 €
VOIRIE – CADRE DE VIE – SÉCURITÉ
►Aménagement d’un parc urbain sur la place Charles De Gaulle - 530 000 €
►Deuxième tranche de rénovation de la rue du Maréchal Foch jusqu’à la rue des Ruelles - 240 000 €
►Rénovation de plusieurs voiries (rue de la Fontaine, chemin des Ruelles) - 150 000 €
►Mise en place d’une vidéo-protection dans le centre bourg et de deux caméras mobiles déplaçables
     sur toute la commune - 50 000 €
CULTURE – PATRIMOINE
►Fin de la rénovation des travées Nord de la basilique - 670 000 €
►Modernisation informatique de la bibliothèque - 4 000 €
►Études de restauration du Petit mail - 12 000 €
DÉVELOPPEMENT DURABLE
►Rénovation énergétique des bâtiments municipaux - 40 000 €
►Modernisation de l’éclairage public - 50 000 €
►Création d’une piste cyclable dans le secteur du stade et sécurisation des liaisons douces - 40 000 €
SPORT – VIE ASSOCIATIVE
►Rénovation de l’Espace Loire - 150 000 € 
►Rénovation des courts de tennis - 25 000 €
SANTÉ
►Aménagement de l’ancien bureau de poste pour accueillir un cabinet de sage femme et un opticien - 30 000 €

C’À CLÉRY / INFORMATIONS MUNICIPALES
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C’À CLÉRY / RENDEZ-VOUS CULTURELS

La soirée de remise des prix du 
Concours de Poésie s’est déroulée 
le samedi 16 mars dans la Salle Es-
pace Loire de Cléry-Saint-André. Tout 
au long de cette soirée l’ensemble 
de clarinettes et la classe d’éveil de 
l’Ecole Municipale de Musique ont 
ponctué d’interludes musicaux les 
différentes étapes de la soirée et un 
jingle accompagnait l’annonce des 
prix. Ce moment privilégié de partage 
de la poésie est l’occasion de récom-
penser les plus beaux textes.
Au fil de la soirée, plusieurs Prix sont 
décernés dans différentes catégories. 

Dans la catégorie «enfant»
les classes de CE2/CM1/CM2 de 
Mareau aux Près se sont prêtés au 

jeu de l’écriture et ont concouru. 
1er Prix CE2: Flora Blanc Ferreira 
pour le poème «Le dauphin»
2nd Prix CE2: Annaëlle Blin pour le 
poème «La chouette»
1er Prix CM1: Alban Josset pour le 
poème «La trousse surnaturelle»
2nd Prix CM1: Shakira Bouet pour 
le poème «La nature»
1er Prix CM2: Roméo Blin pour le 
poème «La savane»
2nd Prix CM2 : Elora SilvaDa Cuhna 
pour le poème «L’arbre »
Dans la catégorie «adulte»
Vers classiques :
1er Prix: Régine Duran pour le 
poème « Un grand homme »
2nd Prix ex-aequo: Jean-Michel Ger-

main pour le poème « Elsa meurt »
Marie-Ange Clairmont pour le 
poème « Mon quartier »
Vers libres:
1er Prix: Lionel Frument pour le 
poème « Imagination »
La Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire a offert de beaux 
livres de poésie contemporaine.
Un grand merci aux participants qui 
osent exprimer à travers des vers 
libres ou des vers classiques toute 
la poésie qui anime leur cœur. La 
poésie ne se résume-t-elle pas en 
la simplicité de poser un regard ?

Notre partenaire Volte-Page, li-
braire à Olivet soutient cette action 
culturelle qui a la volonté de valo-
riser l’expression écrite et de faire 
voyager les mots au-delà du sup-
port papier, de les faire envoler vers 
des notes de musique en un simple 
vers poétique.
Un temps de lecture libre a suivi la 
Remise des Prix et en final l’Har-
monie de Cléry a joué un extrait de 
son Concert de Printemps « Le Pe-
tit Prince », les échanges autour de 
la poésie se sont poursuivis autour 
d’un verre de convivialité.

SOIRÉE REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE POÉSIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONCOURS DE POÉSIE

EN CE TEMPS DU PRINTEMPS DES POÈTES, CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ET MAREAU-AUX-PRÈS ONT UNI LEURS COMPÉTENCES POUR ORGANI-
SER LA 4E ÉDITION DU CONCOURS « OSEZ LA POÉSIE »

QUE S’EST-T-IL PASSÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE ?
CE SAMEDI 30 MARS, LA BIBLIOTHÈQUE DE 
CLÉRY S’EST TRANSFORMÉE EN FERME. UNE 
VINGTAINE D’ENFANTS A POUSSÉ LA PORTE ET 
A FAIT LA CONNAISSANCE DE DAME CHÈVRE 
QUI DISTRIBUE UNE LETTRE ANONYME.
Bizarre!!! Des animaux de ferme qui parlent et 
une lettre anonyme...
Un appel à l’aide en provenance de la Ferme de 
Perette. Et oui, l’enquête animalière commence. 
Pendant une heure et demie, les enfants circulent 
dans la ferme et interrogent les animaux. L’âne 
qui prétend être une princesse, une grenouille qui 
n’a rien à faire là, il n’y a plus de mare, le chien qui 
vous propose de la viande de cheval, le cochon 
Napoléon et là s’impose le salut...
Le cochon boule de neige, l’agneau, le rat, la 
souris, la poule... Dans les réponses aux enfants 
s’entremêlent contes et romans qu’ils doivent dé-
couvrir. Une façon originale et ludique de retrou-
ver le plaisir des fables et des contes. 
Les jeunes détectives enchantés sont prêts à mener la 
prochaine enquête « Les coins sombres du château ».
►Prochaine enquête : samedi 5 octobre
à la Bibliothèque de Cléry

L’HARMONIE DE CLÉRY
SÉDUIT PETITS
ET GRANDS
Une nouvelle interprétation: 
le conte musical « Le Petit Prince » 
Ce samedi 30 mars, L’Harmonie de Cléry interprète le 
conte musical d’Angelo Sormani sous la direction de 
Stéphanie Moreau, Yves Poulin prête sa voix à la nar-
ration et l’Ecole Municipale de Musique participe à ce 
nouveau défi. Une fois encore l’Harmonie de Cléry joue 
l’ouverture de son répertoire et affirme un savoir-faire 
innovant pour le grand plaisir du public. Un bel avenir 
musical se dessine, les jeunes musiciens ont offert une 
interprétation à la hauteur de l’enjeu.
Musique, voix et images, une harmonieuse proposition 
qui ravit petits et grands.

► Découvrez quelques oeuvres récompensées
      sur www.clery-saint-andre.com
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AAS - CLÉRY BASKET

AASC GYM DANSE FITNESS

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

Le printemps rime avec Vide Grenier pour L’AAS Cléry Basket.
Le printemps se met en place et avec lui l’arrivée de nouveaux 
évènements à l’AAS Cléry Basket. L’ensemble de nos équipes 
portent fièrement les couleurs de l’AAS Cléry sur le Loiret et 
dans les championnats interdépartementaux. Encore merci de 
venir nombreux les encourager et nous suivre sur Facebook.
Avec le printemps, comme tous les ans nous ouvrons nos en-
trainements à tous ceux qui veulent s’essayer à la pratique du 
basket. Venez partager notre passion. 

Attention, notez dans vos agendas, notre vide grenier arrive 
aura lieu le 5 mai en intérieur dans la salle des fêtes (espace 
Loire et Ardoux) et en extérieur. Nous vous attendons nom-
breux et dans la bonne humeur. Les réservations sont ouvertes 
et vous pouvez contacter notre coordinatrice, Mme Laurence 

Merton (tel : 06 83 55 77 97 ou joby.lolo@wanadoo.fr).
Autre date à noter dans vos agendas, notre tournoi nocturne basket loisirs sera le 29 juin et nous vous 
attendons nombreux autour de la balle orange. Celui-ci se fera sous forme de match 3x3 et est ouvert à 
tous (pratiquants ou non). Des prix spéciaux pour le Fairplay, la bonne humeur et déguisements seront 
décernés (contact : Elodie Boissay au 06 24 14 45 00).
Attention cet été, les équipes de France Féminine et Masculine participeront aux championnats d’Europe 
et coupe du monde respectivement. Ne manquez pas ces évènements.
Suivez-nous sur notre page FACEBOOK en tapant «AAS Cléry Basket». Vous y trouverez toutes les 
informations sur nos évènements.
Si vous avez la passion du basket, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles.
clerybasket@gmail.com / 06 03 97 03 90 (A. Diet, président) / 06 24 1445 00 (E. Boissay, secrétaire)

LE BONHEUR EST DANS L’ASSO GYM DANSE FITNESS de 
Cléry !!!!
Avec 30 % d’adhérents supplémentaires cette année, le bureau, com-
posé de : Mélanie Saussereau Secrétaire, Brigitte Martin et Perrine 
Martin Trésorière et Isabelle Barcelo Présidente, est fier du travail ac-
compli depuis sa prise de fonction il y a 1 an ! Une réussite que nous 
pouvons attribuer à la compétence de nos coachs qui dispensent des 
cours de qualité dans l’effort, la joie et la bonne humeur ! Nous sommes 
à ce jour 294 adhérents qui bénéficient de cours pour les adultes : Pi-
lates, renforcement musculaire, Step, Zumba ou pour les enfants : 
Gym et Modern jazz. D’autres projets sont actuellement à l’étude 
pour septembre 2019 comme le HIP HOP ou la danse COUNTRY .
Nous serions ravis de vous accueillir pour vous présenter toutes 
les qualités de notre association fait d’adhérents, par les adhé-
rents et pour les adhérents. On ne s’arrête pas parce que l’on vieil-
lit, On vieillit parce que l’on s’arrête ! Faites du sport !!!!
Rejoignez-nous ! Isabelle Barcelo, Présidente.

C’À CLÉRY / INFORMATIONS ASSOCIATIVES

CONCERT ANNUEL DE LA CHORALE 
« LES VOIX D’ART DOUX »
►SAMEDI 25 MAI 20H30 SALLE ESPACE LOIRE

Venez nombreux écouter les airs des films les plus célèbres 
« Christophe Colomb - Docteur Jivago - Le pont de la rivière 
Kwaï… » et partager avec les choristes une soirée chaleu-
reuse dans une ambiance conviviale.
Vous qui aimez chanter, laissez-vous tenter par un essai sans 
engagement en vous joignant à la chorale le mardi de 20h à 
21h30 - salle de l’harmonie cour de la mairie - Vous y trouve-
rez des amis qui vous accueilleront dans une sympathique 
ambiance de détente.

Contacts: HEMOND Nicole - 02 38 45 74 43
ROCHE Marie-Françoise - 06 08 17 10 45

CHORALE «LES VOIX D’ART DOUX»

 

LA CHORALE 
LES VOIX D’ART 

DOUX 
INTERPRETE  

DES AIRS DE FILMS 

ESPACE LOIRE   CLERY SAINT ANDRE 

EN 2ème PARTIE 
LA CHORALE ENSEMBLE  

DE SAINT AY 

SAMEDI 25 MAI  20 H 30 

Entrée libre 

AGISSONS ENSEMBLE
POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Des  projets avec le souci continuel de diminuer le dé-
sendettement de Cléry.
Au dernier conseil municipal, le budget, voté à la quasi-ma-
jorité (1 abstention) permet de lancer des travaux ambi-
tieux et réfléchis depuis plusieurs années : aménagement 
de la Place de Gaulle, rénovation de l’Espace Loire, voirie, 
étude de l’extension du restaurant scolaire…
En quelques mots, améliorer la qualité de vie et les ser-
vices proposés aux Clériclois, tout en respectant la dimi-
nution de la dette. Le développement durable est un élé-
ment que la majorité a à cœur. Ainsi, l’Agenda 21 en cours 
d’écriture va initier des actions permettant de respecter 
les ressources et l’environnement pour les générations 
futures. La semaine du développement durable va se tenir 
début juin avec plusieurs manifestations au programme. 
L’engagement de la municipalité se fait également à tra-
vers l’approvisionnement en produits locaux pour la res-
tauration scolaire. Continuons à agir ensemble pour Cléry
VIVRE À CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Quand l’information disparait, la démocratie recule.
Au cours de ce mandat, une grande partie des responsabi-
lités de la Commune a été transférée à la Communauté de 
Communes des Terres du Val de Loire. Mais comme celle-
ci communique très peu, les citoyens n’ont plus de nou-
velles des projets qui concernent en particulier l’économie, 
le tourisme, les déchets…. La Culture fait exception avec 
une jolie plaquette sur la saison culturelle du Val d’Ardoux. 
La CCTVL est accaparée par une nouvelle organisation 
qui a éliminé les trois quarts des élus communaux de toute 
implication. La plupart sont démotivés. Si encore les déci-
sions correspondaient à une vision d’avenir, mais ce n’est 
pas le cas, puisque le « projet de territoire » qui aurait dû 
être la première démarche à conduire, a été reporté aux 
calendes grecques. Bref, comme à Cléry, ce sont quelques 
personnes qui décident de tout à la CCTVL. Des Maires 
qui partagent une manière de diriger dans le secret, sans 
concertation, à l’ancienne.
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY
Délégués de Parents d’élèves et enseignants se mobi-
lisent pour le maintien de la 5ème classe. Des classes 
surchargées ne peuvent que nuire à un enseignement de 
qualité nécessaire pour offrir à tous les élèves les mêmes 
chances pour leur avenir. Mmes et MM. les élus, le main-
tien de la 5ème classe doit devenir notre priorité :
• Aller au-devant des nouveaux arrivants pour la pré-ins-
cription de leurs enfants
• Relancer régulièrement les parents, d’ici le mois de 
mai, pour l’inscription de leurs enfants afin d’atteindre 
110 à 115 inscrits permettant de relancer le dialogue 
avec l’éducation nationale
• Préparer un argumentaire auprès de l’Education nationale :
• Le nombre d’élèves nécessaire pour une 5ème classe 
a toujours été atteint,
• Les investissements conséquents réalisés par la com-
mune pour l’accueil des élèves,
• L’augmentation significative certaine des effectifs les 2 
prochaines années au vu de la démographie 
• L’engagement du Président Macron de ne plus fermer 
aucune classe en milieu rural.
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Coupe de France de QWAN KI DO, compétiteurs et béné-
voles aux TOP !
La coupe de France de QWAN KI DO s’est déroulée le 9 mars 
2019 à Orléans.  C’est le Cléricois, Murtuza TILKI, ceinture 
noire 5ème Dang, responsable et directeur technique de 
la zone Centre qui a pris en charge l’organisation de cette 
compétition accompagné par les bénévoles de tous les clubs 
d’Orléans et des alentours. 30 bénévoles de l’AASC QWAN 
KI DO ont participé à la réussite de cette très belle coupe de 
France. ►Vidéos sur la web TV : LSEI.TV

De très bons résultats pour nos compétiteurs
►Technique
1ère Léana
1er Ethan
2ème Hanaé
2ème Lou Anne
3ème Auriane
3ème Anais
3ème Romain
3ème Maxime

►Assaut
1ère Auriane
1er Maxime, Léo
1er Jules, Estéban, 
Romain
3ème Léa
3ème Anaïs, Entente 
Romillé
3ème Ethan, Sam, Ethan
3ème Dany, Anthonin, 
Bastien

À venir : Coupe d’Europe en Suisse les 27 et 28 avril 2019 
Déjà 3 ans que nos jeunes ont participé à la coupe d’Europe  
de Vérone en Italie avec les résultats que nous leurs connais-
sons, vice-championnes d’Europe…  Les 27 et 28 avril 2019, 
10 de nos jeunes feront le déplacement à Zurich en Suisse, 
accompagné par leurs enseignants et leurs parents. 
Renseignements : qkdc.bureau@gmail.com

L’AAS CLERY TENNIS C’EST…
Du Loisir, de la Compétition…et la garantie de pouvoir jouer 
été comme hiver grâce à nos infrastructures (2 courts exté-
rieurs et 2 courts couverts).
Des entrainements sont proposés aux enfants à partir de 
la maternelle avec une section Baby Tennis. Cette année, 
l’Ecole de Tennis réunit environ 40 enfants et adultes.
L’année est ponctuée de manifestations telles que la Fête de 
Noël, le Carnaval du Tennis ou encore la Fête du tennis qui 
se tiendra le dimanche 23 juin 2019 le matin de 10h à 11h30. 
Venez nous rejoindre pour découvrir le Tennis !
Notre tournoi annuel se tiendra du 12 au 23 juin 2019 sur les 
courts extérieurs au stade. N’hésitez pas à venir encourager 
les joueuses et les joueurs. Les membres du bureau seront 
présents chaque jour sur ces dates et pourront vous rensei-
gner sur la section.
Renseignements : clerytennis@gmail.com

L’association PSYCHO-HARMONIE se 
tient à votre disposition, pour vous ac-
compagner vers une vie plus simple et 
plus douce.
Par l’utilisation de la Psychothérapie, 
de l’Art-thérapie, de l’EFT, de la Re-
laxation, elle peut vous accueillir, vous 
écouter, vous aider :
►Dans la communication au sein de 
votre couple, la relation familiale, l ac-
compagnement des enfants et des ados.
►Dans la recherche du mieux être 
dans votre vie personnelle, votre vie 
professionnelle.
Elle peut vous aider à libérer votre es-
prit des pensées automatiques, des 
anxiétés, des angoisses, des phobies, 
des traumas qui viennent altérer votre 
capacité à être bien dans le présent. 
Elle peut aussi vous apporter le soutien 
dans le traitement des comportements 
de dépendance .
Gérard FAY, psycho-somatothérapeute 
diplômé, est disponible pour tous ren-
seignements au 06 86 73 98 66
https://psychoharmonie.wixsite.com/g-fay
N’hésitez pas à le consulter, il aura 
plaisir à vous apporter son aide et une 
écoute attentive.

Le 3e week-end de Janvier, le bagad STER GLAZ accompa-
gnait en musique bretonne et sacrée, la Confrérie Oenogas-
tronomique des vins AOC Orléans-Cléry et leurs hôtes.
Le samedi 23 mars, nous étions à « la Folle Nuit du Folk » à 
Chaumont-sur-Tharonne avec un répertoire de danses bre-
tonnes, irlandaises et écossaises.
C’est en musique également que nous avons encouragés les 
marathoniens à Cheverny le 7 avril dernier.
Le dimanche 19 mai à l’Espace Georges Sand de Chécy, le 
bagad STER GLAZ interviendra en compagnie du pipe band 
DihunKeltieg, lors du concert de l’orchestre symphonique 
OPUS 45.
Les musiciens du groupe répètent le mercredi sur Orléans et 
quelques dimanches à la salle des fêtes de Cléry.
Renseignements : contact.sterglaz@gmail.com ou Facebook.

AASC QWAN KI DO

AASC CLÉRY TENNIS

STER GLAZ PSYCHO-HARMONIE

Chaque année le Jumelage Cléry/Haïti organise un concert de 
musique au bénéfice des enfants de l’école de Baie de Henne. 
Située au nord-ouest d’Haïti la population est extrêmement 
démunie avec un accès à une scolarisation plus qu’incertaine. 
Situation majorée par la crise sociale et politique provoquée der-
nièrement par ce climat de corruption endémique. Notre élan de 
solidarité vers cette école est de permettre à ces enfants sans 
avenir de leur donner une éducation scolaire. Les dons que nous 
récoltons servent à financer un repas par jour à chacun d’eux, 
une partie du salaire des enseignants et du matériel scolaire.

►Yska Benzakoun et Alexandr Khramouchin, violoncellistes lar-
gement primés, donneront un concert au profit de notre jumelage 
le dimanche 19 mai à 17 h 30 en l’église de Mareau aux Près.
Il vous interprèteront des morceaus choisis de leur répertoire: 
Bréval, Duo pour violoncelles opus 25 / Beethoven, Duo pour 
violoncelles en Sol Majeur / Popper, Suite pour deux violon-
celles opus 16 / Offenbach, Duo pour violoncelles opus 54 / 
Händel-Halvorsen, Passacaglia.
Venez nombreux soutenir notre action et partager ces mo-
ments de musique et de virtuosité. Jumelage Cléry / Haïti, 1 
rue du Cloître, Clery St André.

JUMELAGE CLÉRY / HAÏTI AASC BOULES
LYONNAISES

►Le 25 Mai après-midi à partir de 
14h30 nous organisons un Gentleman
Nous aurons l’immense plaisir d’avoir 
à nos côtés Sesilia Mailehako Cham-
pionne du Monde 2018 en double en 
Chine. Elle fera une démonstration 
de tir de précision, spécialité où elle 
a obtenu de nombreux titres natio-
naux et internationaux ces dernières 
années. Venez nombreux l’applaudir. 
Elle participera également à notre 
concours le dimanche.

►Le 26 Mai à partir de 8h30 se dé-
roulera notre traditionnel Concours 32 
doublettes Propagande
Des équipes de la région parisienne 
et des départements environnants 
seront présents. Ces deux manifes-
tations se dérouleront sur nos 16 
terrains du mail route de Jouy. Une 
restauration ouverte à tous est pré-
vue sur place . S’inscrire à l’avance 
auprès du président P. Mothu 02 38 
45 97 08.

►Le 14 Juillet après-midi nous orga-
nisons un concours de pétanque, ou-
vert à tous, qui se déroulera au stade 
municipal. Inscription gratuite.



Depuis le début de l’année, la section cyclo VTT s’est transfor-
mée en association CLERY VELO. 

Nous sommes toujours affiliés à la fédération française de cy-
clotourisme (FFCT). Suivant notre disponibilité, le rendez vous 
pour les sorties vélos de route a lieu tous les samedis matin à 
9h sur le mail de Cléry St André. Afin d’étoffer notre club, toutes 
les personnes intéressées par ses sorties, sans esprit de com-
pétition et dans la bonne ambiance, sont les bienvenues. La 
même organisation Peut-être mise en place pour le VTT…

►Renseignements

Le président - Georges CLEMENT
404 rue du Moulin 45370 CLERY ST ANDRE - 02 38 45 75 94 
06 75 00 98 90 / clement.gf@wanadoo.fr

Le secrétaire - Gilles MAUPERTUY
15 ter, route de Blois 45740 LAILLY EN VAL - 02 38 44 69 36
06 88 33 82 56 / cleryvelo@gmail.com

Le trésorier - Félix LOPEZ
6, route de Blois 45740 LAILLY EN VAL - 02 38 44 71 28
06 11 67 89 57 / bf6.lopez@gmail.com

Notre Assemblée Générale du 25 janvier :
Elle a été l’occasion de retrouver bon nombre de nos adhé-
rents. Toutes  nos activités ont été présentées ainsi que  nos 
projets de grand voyage pour l’année prochaine.
Elle s’est terminée autour d’un buffet convivial nous donnant  
l’occasion de nous rencontrer et de discuter.

Notre prochain grand voyage : Il se prépare et se déroulera du 
20 au 27 mainous permettant de découvrir L’ISTRIE (nord de 
la CROATIE) La dernière réunion de présentation aura lieu 
mi-avril. Pour tous renseignements : Edda DI RAIMONDO -  
06 16 57 48 89

Notre petite sortie : Elle a eu lieu le 3 mars auCabaret-Cirque NA-
TIONAL PALACE de Vierzon pour un déjeuner-spectacle mêlant 
numéros de cirque et cabaret. Ce spectacle a été très apprécié 
de nos adhérents qui étaient venus nombreux à cette sortie.

Notre petit voyage en alsace: Il aura lieu du mercredi 6 au di-
manche 9 octobre 2019 et  nous fera  découvrir Munster, Col-
mar et les petits villages viticoles typiques de le route des vins 
d’Alsace notamment Kaysersberg et Riquewihr. Ensuite nous 
découvrirons le côté Allemand avec la visite de Freiburg , son 
centre historique et sa cathédrale puis continuation vers le lac 
de Titisee pour un déjeuner au bord du lac et ensuite croisière.
La journée se terminera par la visite de l’abbaye de Sant Peter 
Au dernier jour retour par le site du Linge, champ de bataille de 
tranchées de la grande guerre et visite du mémorial.
►Pour tout renseignement concernant toutes nos activités 
contactez : Jacqueline CHAMPION - 02 38 45 70 70 / Pour le 
voyage en Alsace: Nicole VASSEUR - 06 03 16 03 92

Diagonales fête ses 10 ans
À l’occasion de ses 10 ans d’existence, 
l’association de danse Diagonales 
présentera un spectacle le samedi 18 
mai et le dimanche 19 mai à l’Espace 
Loire. Le public pourra découvrir le 
travail effectué tout au long de l’année 
par les 4 groupes des danseuses. Ce 
spectacle entièrement conçu et réalisé 
par Adélina Tristch aura pour thème 
« Les couleurs ». Une belle occasion 
de découvrir la danse dans un univers 
totalement poétique. N’hésitez pas à 
nous contacter ou à consulter notre site  
https://dansediagonales.wixsite.com/
diagonales

►Samedi 18 mai à 20h
& Dimanche 19 mai à 16h.

Association de danse Diagonales : 

►Renseignements et réservation :
Tél. : 06 81 99 92 33
Mail : danse.diagonales@orange.fr 

Les ‘’Calinoux’’ préparent l’été
La fin de l’année scolaire approche 
et pour fêter ça les enfants préparent 
leur kermesse où petits et grands vont 
s’amuser. Elle aura lieu le: Samedi 15 
Juin à 15h à l’Espace Loire.

►Puis nos sorties d’été où cette année 
les enfants vont aller visiter entre autre
 LE ZOO de bauval, Parc Floral , Family 
parc, balade en bateau...

►Et bien sûr le départ pour l’école 
pour les plus grands, ou une matinée 
a l’école des Bergerets et organisés au 
mois de mai .
Vous recherchez un mode de garde, 
n’hésitez pas à nous contacter, des 
places sont disponibles à partir de sep-
tembre.

Les Assistantes Maternelles des «Cali-
noux». La Présidente - 06 83 55 77 97 
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Passation de commandement au Centre de Secours
Après 40 années de dévouement et de volontariat, le Colonel 
honoraire Jean-Marc DUPLAN cesse son activité de sapeur 
pompier volontaire pour se consacrer pleinement au plaisir du 
vélo, de la randonnée et de ses petits enfants.
Depuis le 9 mars c’est le Capitaine Dominique MILCENT qui 
prend le commandement du Centre de Secours de Cléry st 
André, secondé par la Lieutenante Céline MONTIGNY-DAVID.
Cléricois pur souche, sapeur pompier depuis 1983, Officier 
depuis 2011, nommé Capitaine en décembre 2018, il dirige 
désormais un effectif de 46 sapeurs pompiers (Dont 13 
femmes) effectuant 581 interventions pour l’année 2018.
L’amicale des sapeurs pompiers de Cléry Val d’Ardoux vous 
accueillera le samedi 25 mai pour les portes ouvertes du 
centre de secours.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS CLÉRY VÉLO DANSE DIAGONALES

CRÉATION ACCUEIL LES CALINOUX

AASC TENNIS DE TABLE
►Sport, Bonne Ambiance & Convivialité
Chaque année, nous organisons des évènements internes 
tels que des tournois ouverts à tous les licenciés et à leurs 
familles, pour faire connaissance et s’amuser autour de diffé-
rents thèmes (tournoi du Téléthon dont les dons sont reversés 
intégralement à l’AFM; tournoi de Noël, tournoi SandPaper…).
Nous organisons aussi tous les ans, en fin de saison, un Tour-
noi de niveau National : cette année il se déroula les 1er et 2 
Juin 2019, au gymnase Jacques de Tristan, à côté du collège 
de Cléry. Ce tournoi a lieu sur deux jours afin d’offrir l’oppor-
tunité aux joueurs et joueuses licenciés de participer à divers 
tableaux (16 en tout), quel que soit leurs niveaux.
Il permet ainsi de regrouper sur le week-end de nombreux 
pongistes de la région et d’ailleurs, classés dans le Top 
Français, qui offrent chaque année de belles performances 
sportives à voir. Sans oublier une activité importante sur les 
réseaux sociaux (avant, pendant et après le tournoi), gérées 
par les membres du club. 

►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 active.
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Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu

Samedi 27 Soirée de Remise des Prix du Concours d’écriture CC des Terres du Val de Loire 20h30 Espace Loire
Job dating Relais Assistante Maternelle de la CC des Terres du Val de Loire 9h-13h Espace Ardoux

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Vendredi 3 Réunion Cléry en transition 20h15 Grande salle des Genêts d'Or
Dimanche 5 Vide grenier AASC Basket Espace Loire et Espace Ardoux
Vendredi 17 Réunion Cléry en transition 20h15 Grande salle des Genêts d'Or
Samedi 18 Danse : Spectacle anniversaire des 10 ans Association Diagonales 20h Espace Loire
Dimanche 19 Danse : Spectacle anniversaire des 10 ans Association Diagonales 16h Espace Loire
Samedi 25 Concert chorale Association les Voix d'Ardoux 20h30 Espace Loire
Dimanche 26 Elections européennes Municipalité 8h - 18h 3 bureaux de vote locaux

Mercredi 29
Exposition "Chaque fois ça compte" Municipalité - Semaine du Développement Durable 29 mai au 11 juin Salle du Conseil
Réunion de présentation du diagnostic énergétique 
des bâtiments municipaux et de l’éclairage public Municipalité - Semaine du Développement Durable 18h Salle du Conseil

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
Samedi 15 Kermesse Association les Calinoux 15h Espace Loire
Dimanche 23 Fête de Saint-André Municipalité 10h - 18h Place de Saint-André

Samedi 29 Tournoi basket festif AASC Basket A partir de 10h Gymnase communal
Kermesse Ecole Notre-Dame A partir de 9h Passage Cachon

AVRIL

MAI

JUIN

AASC AÉROMODÉLISME
Toujours dynamique, notre association est connue dans le milieu du modélisme grâce à ses dé-
placements dans la France entière. Elle organise cette année encore deux rencontres inter-clubs :
►Le 27 Avril un concours Durée Précision planeurs sur le terrain du Bréau.
►Les 25 et 26 Mai une rencontre (GPR) Grands Planeurs sur le terrain de Baccon/Meung 
sur Loire (pour raisons de sécurité).

Retenez ces dates et venez nous voir, vous serez surpris par la technologie embarquée et la taille des mo-
dèles présentés! L’ACCA vous accueille sur son terrain du Bréau les Jeudis et Samedis après-midi, selon 
la météo et les disponibilités de chacun. Vous pouvez découvrir notre activité en consultant notre site web 
http://club.quomodo.com/acca ou sur le site de la mairie - rubrique « Vie locale – Associations »
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact.

Le Moto Club Saint André organise son 
15e motocross !!!
Sans compter tous les autres moto-
cross et supercross organisés sur le 
terrain des Cinq Arpents sous l’égide 
d’autres clubs affilés avant le nôtre, 
mais toujours chapotés par la famille 
Hume !
Nous serons ravis de vous accueillir le 
dimanche 26 mai 2019 pour voir évo-
luer les enfants dans la catégorie mini-
cross, le championnat de Ligue 125cc 
et deux courses nationales avec une 
superfinale !
Premier entraînement dès 8h30, et 
première course à 11h15 ! Venez nom-
breux encourager les quelques 180 pi-
lotes de la journée !
Informations pratiques :
8€ l’entrée, gratuit jusqu’à 12 ans - 5€ 
pour les licenciés FFM - Parking gratuit 
Buvette et restauration sur place.
mcsaintandre@sfr.fr / 06 26 70 78 47

Entrée 

8€ 

Toutes catégories 

PARKING GRATUIT ET BUVETTE SUR PLACE 

MOTOCLUB SAINT-ANDRÉ
CLERY-BAAL: une amitié Franco-Allemande qui perdure de-
puis plus de 25 ans !
Après avoir fêté les 25 ans en Allemagne l’année dernière, 
l’association Cléry-Baal (créée en 1993 par l’intermédiaire 
de Bernard Krips) organise pour le week-end de l’Ascension 
2019 l’accueil de ses amis allemands de la ville de Baal si-
tuée à 50 kms de Düsseldorf. Tous ses adhérents, présidés 
par Pascal Haudry, sont prêts à accueillir plus de quarante 
convives pour un séjour culturel, sportif et festif. 
Du 30 Mai au 2 Juin 2019, nos amis allemands séjourneront 
sur Cléry St André et profiteront tout au long de ce week-end 
des splendeurs de notre région. 
Au programme, des visites culturelles sont organisées sur la 
vallée de la Loire. Des jeux sans frontières et un match amical 
de football sont prévus toute la journée du samedi au stade 
de Cléry St André. 

Vie de l’association: L’association or-
ganise des rencontres de Foot ball 
loisirs toute la saison le vendredi soir 
et quelques tournois de foot dans dif-
férentes régions (Sancerre, Bretagne).  
Des sorties indépendantes du foot sont 

organisées (Marche Parisienne des Godillots, bowling, repas, 
voyage en Martinique, Corse) afin de maintenir l’esprit de 
convivialité, de partage et d’amitié entre les familles. 

ASSOCIATION CLÉRY-BAAL

DIMANCHE 23 JUIN - 10H - PLACE DE SAINT-ANDRÉ
La traditionnelle Fête de Saint-André reprend ses quartier d’été sur la place de l’acien bourg de Saint-André. Le dimanche 23 
juin, les habitants sont invités à s’y réunir. Des animations pour petits et grands seront organisées et des jeux pour enfants seront 
proposés pour animer ce quartier historique de notre commune et favoriser la rencontre entre les Cléricois dans un moment de 
convivialité entre buvette, restauration et dégustation des vins locaux...

DE


