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Prochaine réunion
du conseil municipal

Horaires d’ouverture
de la mairie
Lundi matin de 08h30 à 12h.
Fermée l'après-midi.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 08h30 à 12h et de 14h à 17h.
Samedi matin de 9h à 12h.

En période de vacances scolaires

Lundi, mercredi et samedi matin
de 9h à 12h. Fermée l'après-midi.
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 17h.
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Lundi 16 février

Les réunions ont lieu à 19h dans la
salle du conseil municipal en mairie.
Les séances sont publiques, n’hésitez
pas à y assister.

Chères Clérycoises, chers Clérycois,

Au nom du conseil municipal, je souhaite à tous les habitants de notre commune,
la meilleure santé possible, la réalisation de leurs projets, une bonne année
2015.

En mars dernier vous nous avez donné votre confiance pour la gestion de la
commune. Les élections municipales passées, les élus se sont mis au travail
pour conduire l’action municipale en prenant en compte les contraintes
budgétaires.

La loi handicap, l’aménagement des voiries et équipements, le stationnement,
les trottoirs, le développement de la ville durable sont autant de sujets
actuellement en discussion. Vous en jugerez vous-mêmes à la lecture des
comptes rendus des commissions.

La réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire portée par la 
communauté de communes du Val d’Ardoux, attendue par les citoyens de ce
territoire, a connu des décisions contraires à celles prises à l’unanimité dans le
précédent mandat.

Les dernières décisions du conseil communautaire s’imposent à tous et je
souhaite que le meilleur projet puisse enfin se réaliser dans l’intérêt de nos
habitants en offrant aux professionnels de santé des conditions d’exercice
adaptées à notre temps.

J’aurai le plaisir de développer tous ces sujets en m’adressant directement à
vous en réunion publique.

Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2015.

Gérard CORGNAC
Maire de Cléry-Saint-André

Edito
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Mairie de
Cléry-Saint-André
94 rue du Maréchal Foch - BP 11
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

Guide pratique de la commune
de Cléry-Saint-André (2015)

Édité à 2000 exemplaires
Conception et impression :
Artfreely +33 (0)2 38 44 04 82
................................................................
Directrice de la publication :
Odile BOURGOIN
Coordination : Emeline BARON
Crédits photos :
associations, municipalité et parents
Dépôt légal : 1er trimestre 2015

Merci à nos annonceurs pour le
partenariat effectif à la réalisation de ce
guide pratique.
C’est la preuve du dynamisme du
commerce local, acteur essentiel de notre
cadre de vie.
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La vie des commissions
Urbanisme Relations avec les acteurs

économiquesEn hommage aux anciens combattants de la guerre d’Algérie
et en réponse à la demande de leur association patriote, il a été
proposé lors de la séance du conseil municipal du 13 octobre
2014 de dénommer « Square du 19 mars 1962 », le petit jardin
public situé rue du Cloître à l’angle de la rue des Soupirs.
Ce lieu de rencontre est familier des promeneurs qui aiment se
retrouver pour discuter en toute tranquillité tout en appréciant
la qualité environnementale et architecturale des abords de la
basilique.

S’agissant de l’une des priorités municipales, la commission
« urbanisme », à l’unanimité, a émis un avis favorable à
l’examen de ces demandes, pour maintenir et favoriser le
développement de l’agriculture sur notre commune, et a
demandé à la municipalité de bien vouloir mettre en œuvre les
procédures adaptées à cet avis favorable.

Plusieurs réunions de travail ont été programmées, des
analyses juridiques ont été lancées avec nos partenaires
(Direction Départementale des Territoires (DDT), Chambre
d’agriculture, etc.), afin de trouver la méthodologie adaptée en
vue d’essayer de donner une suite favorable.
C’est pourquoi le conseil municipal a prescrit lors de sa séance
du 12 janvier 2015 une modification simplifiée du PLU, qui a vo-
cation à aboutir, courant 2015, à des réponses favorables aux
agriculteurs concernés.

Cléry Pizz : 111 rue du Maréchal Foch (face à la basilique)
Tél. 02 38 58 13 76

Le kiosque à pizzas : 8 allée de la Bergerie
ZA de la Salle (face à Bricomarché)
Tél. 02 38 61 06 08
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Deux nouveaux commerces dans la commune.
C’est avec un réel plaisir que la municipalité accueille deux
commerces dits « de bouche » dans notre bourg avec comme
spécialité commune la pizza. Ces commerçants produisent et
offrent une restauration rapide de qualité que ce soit pour les
familles, les groupes de jeunes en réunions amicales, ou voir
encore « sur le pouce » pour les touristes sur le circuit de la
Loire à vélo.
Une offre complémentaire aux restaurants gastronomiques
existants, avec l’esprit de synergie d’une entente commerciale
au service de tous..

Une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) envisagée pour faciliter le développement agricole.
La commission « urbanisme » lors de sa réunion du 20 juin 2014
a pris connaissance de quelques demandes de modifications
du PLU, notamment dans le domaine du développement
agricole.

Square du 19 mars 1962
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Action sociale, solidarité,
petite enfance
Cette commission a pour objectif principal de faciliter la vie des
habitants de notre commune pour tout ce qui a trait à l’insertion
sociale et professionnelle. Ces activités sont directement
orientées vers les  personnes âgées, handicapées, les enfants
et les familles.

Rôle de la commission
  n gestion, sous l’autorité du maire ;
  n représentation de la commune dans les diverses instances
       locales, cantonales ou départementales relevant de l’aide
       sociale ou de l’action sanitaire ;
  n organisation de manifestations pour le 3ème âge dont le 
       repas des aînés qui se tiendra le dimanche 18 avril 2015 à
       l’espace Loire.

Rôle du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS dispose d’un budget propre alloué par la municipalité
lors du vote du budget. Il est administré par un conseil
d’administration composé d’élus et d’habitants de la commune,
dont le maire est président. Le CCAS assure différentes
missions directement orientées vers les Clérycois.
Il se décline en deux domaines d’intervention :
  n les aides légales ;
  n les aides facultatives.

Le CCAS  assure principalement un suivi social en faveur des
personnes en difficulté et peut aussi accorder des prestations
en nature sous réserves de conditions :
  n l’aide alimentaire ;
  n l’accompagnement dans les démarches administratives ;
  n l’aide à la gestion du budget ;
  n l’instruction du RSA, de l’aide sociale ;
  n le logement…

L’aide sociale a nécessairement une dimension collective mais,
par un travail d’écoute, d’information et d’orientation, cherche à
s’adapter précisément à la situation de chaque citoyen.

À noter que depuis septembre 2014, la commune bénéficie à
nouveau d’un conciliateur de justice, sur notre canton.

Rôle du conciliateur et procédure
Le conciliateur de justice, désigné par la cour d’appel d’Orléans,
peut intervenir quand un litige naît entre vous et une autre
personne ou une entreprise. La conciliation permet ainsi de
rechercher un accord amiable en vue d’éviter le recours à un
procès pouvant engendrer une procédure lourde et coûteuse.
Le conciliateur pourra ainsi suggérer des solutions afin de
résoudre le conflit. La conciliation présente un avantage certain
pour les parties puisqu’elle permet d’avoir recours à une
procédure simple, rapide et gratuite.
Vous pouvez rencontrer le conciliateur les 2ème et 4ème mercredis
de chaque mois au centre multiservices, après une prise de ren-
dez-vous auprès du centre multiservices au 02 38 46 98 92 ou
du secrétariat de la mairie au 02 38 46 98 98.

Pour faciliter la mise en œuvre de sa politique sociale, la
commune de Cléry-Saint-André dispose d’un Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et d’un centre multiservices dénommé
« Jeanne d’Arc » situés dans la cour de la mairie.
Ce centre  bénéficie d’une subvention du conseil général et
l’animation est portée par Muriel DAGUE. Des  permanences
sont tenues régulièrement par les assistantes sociales du
conseil général, le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de
la communauté de communes du Val d’Ardoux, l’Agence
Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) du
Loiret et un conciliateur de justice.

Rôle du centre multiservices*
Son rôle est de contribuer au développement de l’action sociale
sur le territoire et de créer une dynamique visant à améliorer le
service rendu à l’usager par une  orientation précise et adaptée
à la demande. (Convention)

Notamment :
  n d’apporter toutes informations sociales (CAF, CPAM, MSA,…) ;
  n d’instruire et transmettre les demandes d’aide sociale au service
       compétent ;
  n de transmettre à la maison du département toutes les
       demandes qui nécessitent une évaluation sociale plus
       approfondie et d’apporter une aide aux écrits (remplir un
       formulaire, un dossier…) ;
  n de transmettre les situations qui relèvent de la prévention des
       mauvais traitements à l’égard des mineurs.

7

Repas des aînés 2014

Centre multiservices

Pour plus dinformations : 
clery-saint-andre.com ou Muriel DAGUE, responsable
du CCAS  et du centre multiservices au 02 38 46 98 92.
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Embellissement et ville durable
Cette nouvelle commission a pour missions principales de
mettre en œuvre et soutenir toutes les actions qui visent 
l’amélioration de la condition de vie des habitants de notre
commune. Les différentes actions porteront aussi bien sur la
valorisation des espaces publics, la mise en œuvre d’un agenda
21* sur notre commune ou l’intégration des personnes en
situation de handicap.

* L’agenda 21 marquera la volonté d’intégrer aux projets locaux toutes les composantes
du développement durable. Un programme d’actions qui sera partagé par l’ensemble
des habitants.

Cléry-Saint-André a placé l’intégration des personnes en
situation de handicap comme une priorité incontournable de
politique publique et de développement durable. La prise en
compte du handicap est indispensable pour assurer l’égalité des
citoyens dans l’accès aux équipements de service public.
Conformément à la loi, la commune de Cléry-Saint-André a, dès
novembre 2014, entrepris de lancer une commande groupée
avec les communes de Jouy-le-Potier, Mareau-aux-Prés et la
communauté de communes du Val d’Ardoux, pour la réalisation
d’un diagnostic accessibilité des établissements recevant du
public et d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des espaces publics (PAVE). Ce diagnostic sera
effectué au cours du 1er semestre 2015. Il permettra de prévoir
et programmer les adaptations nécessaires à accomplir sur
notre territoire et nos bâtiments recevant du public. 
En 2014, plusieurs passages pour personnes à mobilité réduite
ont déjà été réalisées notamment devant les deux boulangeries
de la ville et la salle des genêts d’or.

En 2014, la commission « embellissement et ville durable » a
aussi engagé une réflexion sur la valorisation des jardins publics
de la commune : Belle Autruche, Clos Noah, Arboretum des
Viviers.
Un nouvel espace à la Poule Blanche en continuité du plateau
sportif, a été engazonné.

Selon la volonté municipale, chaque année un bâtiment sera
rénové pour le rendre moins énergivore. Par conséquent, dès
2015, des améliorations seront apportées à l’espace Loire.

Les finances de la commune restent modestes mais néanmoins
un budget a été dégagé pour l’acquisition de nouvelles
décorations de Noël et illuminer les artères de notre ville.

La commune a toujours pris en compte l’accessibilité pour
chacune des rénovations ou constructions effectuées.

Je composte les épluchures et restes de cuisine
Je composte dans un coin du jardin ou un bac les épluchures
de fruits, légumes et restes de cuisine avec des déchets verts.
Je fabrique ainsi un engrais naturel, et je préserve
l’environnement en réduisant la quantité de déchets à
transporter et à traiter. 
Composter ses restes de cuisine, c’est 40 kg de déchets jetés
en moins par an et par personne.

Je recycle les déchets verts de mon jardin
Les feuilles mortes, les tontes de gazon, les tailles d’arbustes
une fois broyées sont plus utiles au pied des arbres, des massifs
ou dans le potager qu’en déchèterie. Les résidus du jardin
peuvent être utilisés en paillage. Répandus en couche de 5 cm
au pied des plantations, ils les nourrissent et les protègent des
temps trop secs ou trop froids.
Broyer, pailler, composter c’est 90 kg de déchets verts jetés en
moins par an et par personne.

(source : site de l’ADEME)
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La vie des commissions

Espace engazonné à la Poule Blanche

Passage aménagé devant la salle des Genêts d’Or
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Travaux, sécurité et circulation
Notre commission s’est déjà réunie à quatre reprises depuis le
début du mandat et sur proposition de son président, a accepté
qu’une citoyenne, spécialiste de la sécurité routière, apporte
tout son savoir et ses compétences. Les différents axes de
réflexions ont porté sur les thématiques suivantes :
    n entretien des voiries ;
   n amélioration de la circulation ;
   n sécurité des biens et des personnes.

Concernant la voirie, les membres de la commission, le
bureau municipal et le conseil municipal, s’accordaient sur la
nécessité de mettre en œuvre un Plan Pluriannuel
d’Investissement pour la voirie appelé « PPI Voirie ». C’est la
volonté des élus de mettre cette priorité au centre de ses
préoccupations.

Tout d’abord a été réalisée, suivant le principe d’un enrobé coulé
à froid en bicouche, la réfection de la rue des Champs Moreau,
de la rue des Hôtesses et de la rue du Hâtre, pour un montant
de 25 K € et ce dès le début du mandat.

La décision modificative budgétaire votée par le conseil
municipal en date du 12 mai a permis d’amender de + 53 000 €
la ligne concernant le « PPI Voirie », portant l’effort de la
commune sur 2014 à plus de 78 000 €.
Cette somme supplémentaire ainsi dégagée, a permis de
réaliser, entre autre, le reprofilage de la rue des Ruelles, de la
rue des Vignes ainsi que de la rue de la Fontaine Grenier,
suivant le même principe d’un enrobé coulé à froid pour un
investissement de 30 000 €.

Une somme de 15 000 € a été utilisée pour expérimenter un
nouveau procédé d’enrobé à émulsion projeté pour le
« bouchage de nids de poule » sur les axes suivants : rue du
Moulin, rue de la Gare, rue des Bordes, rue de la Croix de la
Herse et rue de la Motte. Un suivi, par les services techniques
de la municipalité sera réalisé afin d’apprécier la tenue de cette
technique dans le temps.

Le solde de cette enveloppe financière a été investi dans l’étude
d’une réflexion sur la restructuration des trottoirs et des parkings
de la rue du Maréchal Foch. Ce travail a débuté au cours du
dernier trimestre 2014.

Il est rappelé que la voirie restera l’une des priorités de ce
mandat.

Concernant la circulation, le constat est le suivant : 
    n vitesse excessive dans la ville ;
   n non respect de la signalisation routière ;
   n augmentation du trafic local ; 
   n insécurité des piétons et des cyclistes.

La commission s’accorde qu’un nouveau plan de circulation
s’impose compte tenu de l’accroissement de la population, de
l’impact de nouveaux lotissements et de l’augmentation du trafic
de passage.
De plus, la construction du nouveau pont sur la Loire entre
Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André, qui aurait détourné le
trafic en centre bourg vers l’extérieur de la ville, est aujourd’hui
fortement retardé faute de financement (estimation entre 10 et
15 ans, voire plus).

Compte tenu de ce postulat, la commission a pris en compte
tous ces paramètres et souhaite mettre en œuvre, avec l’aide
du conseil général, une étude de faisabilité.
Ce partenaire devrait apporter un regard ouvert sur l’ensemble
des problèmes ainsi qu’une neutralité et une absence d’a priori
en ne privilégiant pas uniquement l’aménagement.

Concernant la sécurité aux abords du collège Jacques de
Tristan, cette étude a été lancée avec le soutien et l’aide
financière du conseil général. La réalisation devrait intervenir
dès 2015.
Un nouveau plan de circulation s’avère indispensable compte
tenu de l’accroissement de la population, de l’impact de
nouveaux lotissements et de l’augmentation du trafic de
passage.
Les Clérycoises et les Clérycois seront consultés.

Concernant la sécurité des biens et des personnes,
la gendarmerie nationale rappelle l’existence d’un service
gratuit de surveillance des maisons, nommé « opération 
tranquillité vacances ». Pour le mettre en œuvre, il suffit de se
rendre à la brigade de gendarmerie ou s’inscrire sur le site du
Ministère de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr). 
Parallèlement, la gendarmerie communique sur les bons
réflexes à adopter par les particuliers, les commerçants, les
exploitants agricoles, etc...
   n verrouillez vos portes ;
  n laisser penser à une présence humaine ;
  n protégez vos accès ;
  n soyez prévoyants ;
  n soyez vigilants ;
  n ne commettez pas d’imprudence ;
  n prévoyez les absences durables ;
  n ayez le réflexe du « 17 » ;
  n tout véhicule suspect (ou personne suspecte) dans un
       lotissement ou autres, doit faire l’objet d’un appel au 17.
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Réfection de la rue des Champs Moreau
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Bien entendu, le montant des dépenses de fonctionnement
seront, soit bloquées, soit diminuées.

C’est la raison pour laquelle la ville de Cléry-Saint-André a
décidé d’adhérer aux deux centrales d’achats que sont
Approlys (Département) et Centr’Achats (Région).

Ces centrales devraient faire bénéficier ses adhérents de prix
très avantageux pour certaines fournitures. Pour 2015/2016,
cela concernera l’achat de gaz. L’économie estimée devrait
être de l’ordre de 20 % sur la facture « achats de gaz »,
soit 10 000 €.

Par ailleurs, nous renégocierons les taux des emprunts, dans
la mesure de la faisabilité, à la baisse.
Au niveau des ressources, les taux d’imposition ne devraient ne
pas augmenter en 2015.

Finances
L’année qui s’achève ne semble pas laisser présager un
avenir meilleur pour les finances publiques, bien au contraire.

Compte tenu de la volonté des pouvoirs publics de diminuer la
dotation générale de fonctionnement aux collectivités, cela nous
conduira inévitablement vers des choix douloureux qu’il faudra
prendre à un moment ou à un autre.
Les recommandations formulées par l’État disant que les
collectivités locales doivent poursuivre leurs efforts en matière
d’économie, (principalement en diminuant la masse salariale,
alors que nous constatons que la charge de travail augmente
par ailleurs), nous laissent dans une situation difficile.

De plus, suite à la réforme des rythmes scolaires imposée par
le Gouvernement, la charge inhérente pour 2015 devrait
avoisiner les 100 000 € et viendrait amputer une part importante
de l’autofinancement que la commune dégage pour le
financement de biens d’équipement. Une attention particulière
sur l’évolution de cette dépense sera nécessaire.

Des arbitrages seront obligatoires sur le choix des
investissements à venir.

La sécurité publique est notre préoccupation première. 
Avec un peu de civisme, nous pourrions être des acteurs actifs
de notre propre sécurité.

Enfin il est important de rappeler que votre municipalité avait
dans le mandat précédent mis en œuvre un plan pluriannuel
concernant l’éclairage public et un marché sur 10 ans avait été
conclu avec la société ISI ELEC avec effet au 1er mars 2010.
Ce contrat a pour objet la maintenance des installations
d’éclairage public et consiste à assurer :
    n le dépannage, l’entretien préventif et curatif ;
  n le renouvellement du parc d’éclairage par des travaux

    de modernisation et de rénovation ;
  n la rédaction des D.R et D.I.C.T relatives aux 

    interventions sur le domaine public ;
  n la sécurité des personnes au sens de la norme 

    C 18-150.

Ces investissements participent à l’effort de la collectivité en
matière de réduction de l’énergie.

Dans le cadre du développement durable, conformément à la
loi de juillet 1992, le prestataire de service à savoir la société
ISI ELEC, s’implique dans la gestion sélective de ses déchets.
Le présent contrat avec la société ISI ELEC arrivera à son terme
à fin février 2020. A titre d’information, l’effort financier annuel
en termes d’investissement de la part de la commune, s’élève
à 50 407 €.

Pour information, le taux de disponibilité de l’éclairage public
sur la commune est supérieur à 99 %, ce qui sous entend que
le taux de panne n’atteint même pas 1 % ni en 2013, ni en 2014.
Le programme de reconstruction (remplacement des lanternes)
depuis l’origine du contrat est de 77 % à fin 2014 et la rue du
Maréchal Foch est équipée de lampes à LED.
De plus, 17 armoires sont équipées de régulateur / abaisseur
de tension avec horloge astronomique et 13 armoires sont
équipées de régulateur de tension, ce qui représentent 100 %
des armoires (hors armoires des feux tricolores et du stade).10
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Patrimoine et culture
Dernières touches, notre basilique change de robe
Engagé sur le précédent mandat, le dossier des travaux de la
basilique se poursuit avec la tranche 4, travées 4-5-6-7 allant
du clocher au chevet. La façade Nord est le dernier volet de cet
important chantier de restauration. L’état d’urgence des toitures
oblige à une modification de la tranche ferme et des tranches
conditionnelles. Les travaux démarreront début d’année 2015.
Pour nous permettre de terminer cette restauration l’État finance
le montant des travaux à hauteur de 50%. Le maintien du
pourcentage de cette subvention s’avère exceptionnel, car en
2013 l’État souhaitait réduire le montant des subventions à
hauteur de 40%. Le conseil général affirme sa participation
à hauteur de 44% et notre commune supportera 6% du montant
des travaux. Les travaux s’étaleront sur une période de 24 mois
si possible sans interruption.

Notre cœur de ville s’anime
En cette année 2014 deux nouveaux rendez-vous artistiques
ont animé notre commune. En août, « Cléry Art », une
manifestation d’arts plastiques, a mis à l’honneur les artistes
Clérycois et a coloré la salle Charlotte de Savoie durant trois
semaines de la période estivale. Le livre d’or transcrit les
appréciations des visiteurs qui félicitent la qualité des œuvres
et la diversité des styles. 

Du 13 au 19 décembre, notre premier marché de Noël réservé
au savoir-faire Clérycois a exposé ses spécialités pour le plaisir
des papilles et a proposé de nombreuses idées de cadeaux
pour remplir la hotte du père Noël. Une animation dynamique
pour nos commerces ou une manière simple de préparer les
fêtes de fin d’année ensemble.

Pour Noël, le Cercle Albert de Mun, en collaboration avec la
municipalité, a organisé les 22, 23 et 24 décembre une crèche
vivante. Personnages et animaux sont venus réchauffer notre
basilique qui a ouvert ses portes aux enfants enchantés, le
regard pétillant devant le petit âne, le veau et la chevrette. Une
ambiance joyeuse et  communicative qui fait sourire le cœur de
notre ville pendant cette période de fêtes. Nous poursuivrons et
renouvellerons ces actions chaleureuses sur le chemin
« du faire ensemble ».

11

Notre histoire
Deux grandes expositions dédiées à notre histoire, l’Europe et
la Grande Guerre, ont retracé les évènements de ces périodes
contemporaines et ont apporté une explication à l’évolution de
notre société.                                                                                                                                                                            
En mai 2014, la mairie a tenu à informer le public et à valoriser
l’image de l’Europe. L’exposition prêtée par le Centre Régional
d’Information Jeunesse (CRIJ), met en avant les différentes
étapes entre la création de l’Europe des six en 1952 et les
vingt-huit membres de l’Union européenne d’aujourd’hui.     

Pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, la
municipalité a choisi l’exposition du département intitulée
« Le Loiret dans la Grande Guerre ». Du 18 novembre au 3
décembre, 20 panneaux ont mis en contexte la Première Guerre
mondiale en proposant une approche locale. Les documents
issus des collections des Archives départementales, permettent
d’appréhender aussi bien la situation d’un département de
l’arrière que l’expérience des combattants ou le poids du deuil
et le besoin mémoriel qui se sont manifestés après-guerre.
Ces expositions ont également un rôle pédagogique et
s’adressent à nos écoliers et collégiens qui ont pu les découvrir
dans le cadre scolaire. Suite page 12

Cléry Art 2014

1er marché de Noël

Crèche vivante de Noël

Inauguration de l’exposition « Le Loiret dans la Grande Guerre »
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En réunion du 13 novembre 2014 les 18 jeunes ont présenté
leurs projets. Les idées se rejoignent autour de propositions
pour petits et grands tels que des jeux extérieurs en bois, des
circuits vélos, l’installation de boîtes pour recueillir les bouchons
ou l’organisation d’un marathon au printemps…
En janvier lors de la prochaine réunion plusieurs projets seront
validés.
Félicitations à ce jeune conseil pour choisir de faire ses premiers
pas dans l’engagement municipal ! 

« Octobre rose »  
Face à l’importance de l’enjeu de santé publique, une femme
sur huit sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie,
la municipalité soutient et perdure la campagne d’information et
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 

12

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME)

Le nouveau CME se compose de 18 conseillers répartis entre
les classes de CM1 et CM2 et sera renouvelé à 50% en 2015.
L’école Notre-Dame est représentée par 4 conseillers et l’école
des Bergerêts par 14 conseillers. Le 16 octobre, Inès Marc et
Cloé Boisseau ont obtenu le plus de suffrages et sont
respectivement élues présidente et vice-présidente. Les
conseillers travailleront ainsi sur des projets à plus long terme.
Cette dernière vision permet aux enfants de réfléchir et de
s’exprimer sur des projets plus variés et plus ambitieux.                                            

Notre École Municipale de Musique (EMM) inspiratrice de
futures vocations 
Une nouvelle tarification s’applique dès la rentrée de septembre
2014, elle modifie celle votée par le conseil municipal du 14
décembre 2013 mais elle tient compte de l’augmentation
annuelle de 2% validée par ce même conseil municipal.
Sa philosophie vise à alléger la charge des familles sans
diminuer les recettes globales de ce service public municipal.
Une réflexion sur la thématique familiale est retenue avec la
création d’un tarif familial, enfants et adultes :
  n 2éme inscription : - 10 % ;                                                                                                                                               
  n 3ème inscription : - 15 % ;
  n 4ème inscription : - 20 %.

Cette nouvelle grille tarifaire propose un seuil de 495 € pour la
formation complète, formation musicale + formation instrumen-
tale des élèves Clérycois.                                    

Dynamique et force de proposition notre EMM, dirigée par Ingrid
Chanteloup, nous a offert un bel hommage à Adolphe Sax.
L’initiative de ce week-end musical à l’occasion du bicentenaire
d’Adolphe Sax, inventeur du saxophone, revient à Emmanuel
François, professeur de saxophone à Cléry-Saint-André
soutenu par ses collègues et la municipalité. Un vrai succès
pour ce voyage musical qui entraine un large public vers un
partage d’instants de bonheur.
A très bientôt pour de nouveaux concerts !!!

Communication
Une nouvelle image
En 2014, un nouveau logo relooke l’image de Cléry-Saint-André.
Un logo fidèle aux valeurs de notre commune rurale. Il traduit
l’histoire, le patrimoine, les cultures et la qualité de
l’environnement. Ce logo que vous  pouvez apprécier se veut
simple et représentatif pour tous.

L’étrange Noël de M. Jack

Le CME lors de la cérémonie du 11 novembre 2014

Conseil municipal d’enfants 2014-2015
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Action scolaire
Avec l’ouverture des nouveaux locaux périscolaires au
printemps, la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires
à la rentrée et le projet de 5ème classe de maternelle à achever
pour l’été 2015, l’année 2014 a été particulièrement dense pour
la commission « action scolaire ».

Nouveaux locaux périscolaires
L’étude de la construction de nouveaux locaux périscolaires a
été menée par la précédente municipalité. La construction de
cet équipement a débuté en juillet 2013 pour s’achever en
février dernier.  Ces lieux ont été investis par leurs occupants
fin mars. Les conditions d’accueil pour les enfants, mais aussi
pour le personnel, sont sans commune mesure avec les
précédentes. Par ailleurs, en dehors de l’accueil périscolaire du
matin et du soir, dans un souci d’optimisation de leur occupation,
ces locaux sont utilisés le mercredi après-midi par le centre de
loisirs, mais également dans le cadre des temps d’activités
périscolaires liés à l’application des nouveaux rythmes scolaires. 

Le financement de cette installation, 750 000 €, est assuré à
hauteur de 117 000 € par l’État (Dotation d’équipement des
territoires ruraux), 55 000 € par Olivier CARRÉ (sur sa réserve
parlementaire), 180 000 € provenant du contrat régional de pays
3ème génération ainsi qu’une subvention de 135 000 € de la
caisse d’allocations familiales. Le reste des fonds est issu d’un
prêt à taux zéro.

L’équipement a été inauguré le 5 septembre 2014 en présence
d’Olivier CARRÉ, député, d’Eric DOLIGÉ et Jean-Noël
CARDOUX, sénateurs, de Clément OZIEL, conseiller général
et précédent maire de Cléry-Saint-André et d’élus de la
précédente mandature, initiateurs du projet. 

Rentrée 2014
Un nombre d’enfants inférieur au seuil avait laissé craindre la
fermeture, par les services de l’Éducation nationale, de la classe
de maternelle ouverte à la rentrée 2013. La parfaite cohésion
des Délégués de Parents d’Élèves (DPE) et de la municipalité
a permis, par une action conjointe, d’attirer l’attention de
M. Gabert, inspecteur de l’Éducation Nationale du secteur, et
de M. Toupry, directeur académique des services de l’Éducation
Nationale, des spécificités de notre situation et de bénéficier de
leur bienveillance lors du Comité Technique Spécial
Départemental (CTSD) afin de préserver cette classe de
maternelle. Qu’ils en soient ici une nouvelle fois remerciés.

Rythmes scolaires
Né de la concertation entre la municipalité d’avant, les équipes
enseignantes, les DPE, le DDEN, l’IEN et les agents
municipaux, le Projet Educatif Territorial (PEDT) de la commune,
approuvé à l’unanimité lors du conseil municipal du 14
décembre 2013, a été mis en œuvre à la rentrée 2014.

Pour les enfants de l’école maternelle, les activités
péri-éducatives sont placées en début d’après-midis, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. La philosophie du PEDT est basée
sur le concept du repos, d’activités de pause ou de temps calme,
propices à lutter contre la fatigue des enfants dont l’amplitude
de présence dans le domaine scolaire peut atteindre, à l’âge de
3 ans, 11h30 par jour, cinq jours par semaine.

Pour l’élémentaire, les activités péri-éducatives sont placées à
partir de 15h30 les mardis, jeudis et vendredis après-midis.
Celles-ci sont établies autour de cinq thématiques qui
constitueront la ligne directrice des animations : initiation
sportive, éveil culturel et artistique, citoyenneté, connaissance
du patrimoine local et enfin découverte scientifique.

L’ensemble des activités est assurée par des agents
municipaux, des partenaires associatifs, des citoyens engagés
et par des prestataires extérieurs, limités dans leur volume pour
des raisons budgétaires.
Une mise en œuvre progressive et assumée des temps
d’activités périscolaires a permis, lors d’un premier point d’étape,
de vérifier que la sérénité prédominait. Les premiers retours
d’expériences ou de parents ont été pris en compte dans une
phase d’affinage initiale. 

La commission « action scolaire » tient ici à saluer le travail
remarquable de Séverine VAUZELLE, directrice de l’action
périscolaire, qui par son investissement, son implication sans
faille et l’efficacité de son action a permis une mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires la plus sereine possible pour
les élèves ainsi que l’ensemble de la communauté éducative. 
Chaque composante de cette dernière reste cependant attentive
à l’évolution de ce dossier afin d’apporter les mesures
correctives qui s’avèreront nécessaires. Suite page 16
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Nouveaux locaux périscolaires
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Inauguration du terrain multisports et de l'accueil "Les Poussins"

Départ à la retraite de Marie-Hélène DAUTRY

Fête du pont

Opération "Nettoyons la nature"

Vœux de la municipalité

Inauguration de la vigne municipale

Conférence sur le cénotaphe de la basilique

Signature du contrat avenir de Brice VERRET

Repas des aînés

Cléry Art

Fête de Saint-André

14

2014 en images
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Crèche vivante de Noël

15

1 marché - 1 chef - 1 recette

Remise des trophées sportifs

Forum des associations et accueil des nouveaux habitants

Élections du conseil municipal d'enfants

Téléthon

Exposition "Le Loiret dans la Grande Guerre"

Concert de Noël

Marché de Noël

Concert hommage à Adolphe Sax

Cérémonie du 11 novembre
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Suite Action scolaire
Parallèlement, un centre de loisirs municipal sera ouvert aux
familles qui le souhaitent, de 11h30 à 18h30, pour un tarif de
14,50 € soumis à la dégressivité du quotient familial. Pour
ceux-ci, le repas est fourni et un goûter est proposé.

De plus, une garderie « gratuite » est instaurée le mercredi de
11h30 à 12h45 pour les familles qui ne travaillent que le
mercredi matin, et qui ont besoin de temps après l’école, pour
venir récupérer leur enfant, le midi, pour le déjeuner en famille
du mercredi.

5ème classe et dortoir de l’école maternelle :
Suite à la décision de l’Éducation Nationale de l’ouverture
effective d’une 5ème classe de maternelle, logée provisoirement
dans une salle de classe de l’élémentaire, les études préalables
ont été reprises à l’automne 2013.
De cette démarche de concertation préalable, il en ait ressorti
une demi-douzaine de solutions, y compris sur une parcelle
privée attenante, non départagées en mars 2014.

La nouvelle commission « action scolaire », élargie aux
enseignants, au DDEN et aux DPE, s’est réunie afin d’examiner
les avantages et inconvénients de chaque solution, et a retenue
de façon unanime, à partir de l’avant-projet sommaire, la
solution consistant à repositionner la salle de classe dans l’école
maternelle à proximité des autres, et à agrandir une salle
d’élémentaire pour la transformer en dortoir.
Suite à cette décision, le cabinet d’architectes « V+C
Architecture », qui accompagne la municipalité sur ce dossier,
nous a fourni la notice descriptive estimative sommaire du
projet, pour un budget de l’ordre de 190 000 € TTC. S’en est
suivies plusieurs phases d’affinage. À ce jour, la commission de
sécurité de l’arrondissement d’Orléans, la commission
d’arrondissement d’Orléans d’accessibilité des personnes
handicapées ainsi que l’architecte des bâtiments de France ont
émis, chacun dans leur domaine de compétences des avis
favorables sur ce dossier. A l’heure où ces lignes sont rédigées,
nous attendons le dossier de consultation des entreprises
finalisé.

16

Décorations de Noël
Cette année, les bâtiments communaux ont été décorés par les enfants de
Cléry-Saint-André.

En effet, les enfants de l’accueil périscolaire du soir et du centre de loisirs du
mercredi nous ont préparé de merveilleuses décorations pour l’accueil de la mairie,
la bibliothèque, l’école municipale de musique et la salle Charlotte de Savoie dans
laquelle s’est déroulé, en parallèle, le marché de Noël.

Une ambiance chaleureuse et contemporaine pour les fêtes de fin d’année !

Projet de 5ème classe et de dortoir de l’école maternelle des Bergerêts

Sapin de l’accueil de la mairie

EXE. Bulletin 2.qxp_Mise en page 1  12/01/2015  08:44  Page17



Vie associative et jeunesse
Terrain multisports
La décision de construire un terrain multisports a été prise par
la précédente municipalité. Les travaux de cet équipement ont
débuté en juin et se sont achevés un mois plus tard, début juillet
2014. Dès sa mise en service, cet équipement a rencontré un
vif succès cet été auprès des jeunes clérycois. Il est utilisé
depuis la rentrée dans le cadre des temps d’activités
périscolaires liés à l’application des nouveaux rythmes scolaires. 

Le financement de cette installation, 70 000 €, est assuré à
hauteur de 20 000 € par l’État, par une partie de la réserve
parlementaire d’Olivier CARRÉ, ainsi qu’une participation du
conseil général, actuellement en cours d’instruction pour le
budget 2015. 

L’équipement a été inauguré le 5 septembre 2014 en présence
d’Olivier CARRÉ, député, d’Eric DOLIGÉ et de Jean-Noël
CARDOUX, sénateurs, de Clément OZIEL, conseiller général
et précédent maire de Cléry-Saint-André et d’élus de la
précédente mandature, initiateurs du projet.

Associations Clérycoises
La présence d’un ou plusieurs représentants de la municipalité
à chaque assemblée générale a permis de faire connaissance
avec la communauté associative et ainsi cerner les besoins de
chacun afin de répondre au mieux aux attentes. Ainsi, la
commission étudie actuellement l’installation de toilettes au
boulodrome « Josselin ».  Pour l’année à venir, la réfection des
vestiaires de la section football de l’AASC est projetée. Une
réflexion est également en cours pour envisager la rénovation
de l’entrée et des sanitaires de l’espace Loire. Un budget
contraint par la diminution des ressources nous amènera
probablement à définir des priorités.

Les programmes sont distribués aux jeunes clérycois dans les
2 écoles élémentaires, au collège et sont disponibles en libre
service à l’accueil de la mairie ainsi que sur le site internet de la
commune (www.clery-saint-andre.com) environ 1 mois avant
les vacances considérées. 
Ce service public, proposant des activités attractives, pour un
prix raisonnable avec une grande souplesse de fréquentation
est aujourd’hui victime de son succès. Ainsi, la commission a
mené au mois de novembre une réflexion pour repositionner la
proposition dans son concept original et adapter les modalités
d’inscription afin notamment de répondre aux dérives observées
depuis quelques temps dans le déroulement de celles-ci,
principalement pour les dernières vacances de Toussaint.
Ces modifications seront expérimentées pour les vacances de
Février et Pâques. 17

Le téléthon 2014
en chiffres

Cléry-Saint-André :
3 282,78 €

Communauté de
communes du Val
d’Ardoux :
14 011,31 €

Bravo et merci à tous !
Rendez-vous l’année
prochaine pour de
nouvelles aventures !

Tickets sports
Les « tickets sports » sont nés d’une idée développée par les
membres du Conseil Municipal d’Enfants (CME) dans les
années 2000. Ce service municipal propose, durant la majorité
des vacances scolaires, des animations, dont la nature, au fil
du temps, s’est beaucoup diversifiée. Les activités proposées
par notre prestataire Sport Co Loiret, géré par Laurent CHERY,
s’adresse à un public de 10 à 14 ans, pour un tarif compris entre
5 et 15 €.

Inauguration du terrain multisports

Conditions d’accès :
Etre Clérycois et âgé entre 10 et 14 ans.
Inscription en mairie.
Renseignements au 02 38 46 98 98 

Sortie BMX

Descente en rappel
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Côté culture
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L’EMM propose à tous (Enfants à partir du
CP, adolescents et adultes) un
enseignement de qualité et l’opportunité de
participer à des projets musicaux variés :

Instruments enseignés
Flûte traversière - piccolo, hautbois, 
clarinette, saxophone, trompette - cornet -
clairon, cor, trombone, tuba, guitare basse,
contrebasse et percussions d’orchestre.

Ensembles proposés - Ouvert à tous
dans la limite des places disponibles 
Chorale
Enfants de 7 à 10 ans
Orchestre d’Harmonie junior
En fonction du niveau instrumental
Ensemble de percussions - BATUCADA
A partir de 9 ans
Orchestre d’Harmonie de Cléry :
pour les musiciens plus confirmés

Renseignements :
EMM - 131 rue du Maréchal Foch
Courriel : musique@clery-saint-andre.com 
Tél. 06 47 90 94 42 - 02 38 45 70 93
(Sur répondeur)

Une nouvelle année commence et toute l’équipe de la bibliothèque municipale vous
adresse ses meilleurs vœux.
Après les contes de Noël racontés aux petits élèves enthousiastes des maternelles
par leurs aînés du collège, les animations ont repris dès le 15 janvier autour d’un
théâtre de marionnettes avec Guignol et autre Gnafron.
En mars reviendra la « Caravane du Printemps des poètes » dans laquelle
enfants et adultes s’impliquent toujours avec autant de plaisir. 
L’été sera aussi l’occasion d’animer nos rues… mais chut !... nous en reparlerons…
En attendant, les échanges mensuels de livres avec les classes élémentaires
permettent d’agrandir les horizons et confronter les idées.
Nos bénévoles vous attendent chaque mercredi et samedi pour vous conseiller et
vous faire découvrir nos nouvelles acquisitions littéraires : romans du terroir et
policiers, prix littéraires et nouveaux auteurs, mangas et BD, albums et magazines,
CDS, etc.

Rappelons que l’inscription et le prêt des livres et CDs sont gratuits pour les jeunes
de moins de 18 ans. Pour les adultes habitant Cléry-Saint-André, l’adhésion an-
nuelle est de 6,50 € et pour ceux résidant hors commune 8,50 €. 
Chers lecteurs, petits et grands n’hésitez pas à pousser la porte de votre
bibliothèque. À très bientôt !

Un petit tour à la bibliothèque

Ecole municipale de musique
L’Ecole Municipale de Musique (EMM), ses élèves et toute l’équipe pédagogique
vous invitent à vivre et partager la musique à Cléry-Saint-André lors des concerts
et stages proposés tout au long de l’année scolaire. Au plaisir de vous y retrouver !

Prochains évènements 
Audition des « familles » : concert parents / enfants musiciens en lien avec l’EMM 
Samedi 14 février 2015 à 16h30.
Salle polyvalente de l’école élémentaire des Bergerêts.

Concert de printemps : concert de l’Harmonie de Cléry.
Avec la participation des élèves et professeurs de l’EMM.
Samedi 11 avril 2015 à 20h30 à l’espace Loire.

Audition des « jeunes élèves »
Mardi 14 avril 2015 à 19h dans la salle de l’Harmonie
(Au fond de la cour de la mairie).

18

Concert de Noël

Vitrine « mangas »
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Intercommunalité
Office de tourisme
Cléry-Saint-André - Val d’Ardoux
Le tourisme au sens large
L’année 2014 a été une année durant laquelle des changements
sont intervenus à l’office de tourisme, sans pour autant modifier
profondément son fonctionnement : changement de nom,
révision des statuts puis changement de présidence.
Désormais, l’office de tourisme Cléry-Saint-André – Val
d’Ardoux, porte le nom de son territoire. Nicole BOURGOIN a
repris le flambeau de la présidence de l’office de tourisme à la
suite de Claude BOISSAY, président durant de nombreuses
années. 
Les animations phares de l’office de tourisme comme les
randonnées d’été, le marché villageois et la marche nocturne
de Noël, continuent à rassembler un public nombreux. 
À côté de ces rendez-vous annuels, l’office de tourisme met en
place des événements exceptionnels, au gré des occasions qui
se présentent à lui. La réédition de l’ouvrage sur la basilique par
le conseil régional en est un exemple : le 11 juillet dernier, jour
de la mise en vente à l’office de tourisme du livre « Cléry-Saint-
André : La Collégiale Notre-Dame », Marie-Anne Sarda,
conservatrice en chef du patrimoine et directrice de l’inventaire
du patrimoine de la région centre a commenté les verrières de
la basilique devant une soixantaine de personnes avant de se
prêter à une séance de dédicaces.

Parallèlement, l’office de tourisme exposait à la salle Charlotte
de Savoie, 20 photos d’art tirées du livre. Une exposition dont il
avait pu faire l’acquisition grâce au soutien financier de la
commune de Cléry-Saint-André, de la communauté de
communes du Val d’Ardoux et du conseil général du Loiret. 

Véritable service public de proximité, l’office de tourisme sait
également répondre à certaines demandes qui font appel à ses
savoir-faire. C’est ainsi que l’association Cléry Son Histoire en
Lumière, avait confié dès la fin juin, la billetterie de son nouveau
spectacle « La Renaissance, le Val de Loire éblouissant » à
l’office de tourisme.
Ce sont pour les mêmes raisons que la commune de
Cléry-Saint-André s’est tournée vers lui pour animer des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) sur le thème de la découverte de
la basilique Notre-Dame. 
Il y a de nombreuses façons de pratiquer le tourisme. L’office
de tourisme s’emploie à trouver celle qui vous convient le mieux,
que vous soyez un particulier, une association ou une
collectivité. 

N’hésitez pas à contacter le
chef de centre, le commandant
Jean-Marc DUPLAN
au 06 70 32 87 92.

Vos sapeurs pompiers vous
présentent tous leurs vœux
pour l’année 2015.

Par ailleurs, les formations de secourisme sont toujours au
programme de l’année 2015, au centre de secours de
Cléry-Saint-André.

Les sapeurs pompiers du centre intercommunal de
Cléry-Saint-André souhaitent vous remercier pour votre
participation aux manifestations de cette année 2014 :
   n les portes ouvertes en juin ;
   n la célébration de Sainte Barbe à Mareau-aux-Prés
    au mois de décembre.

Ces rendez-vous se sont déroulés dans de bonnes conditions
grâce à votre participation.

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, le loto du 20 décembre
n’a pas encore eu lieu, mais nous savons que vous serez
nombreux au rendez-vous.

L’amicale des sapeurs pompiers
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Concernant l’année 2015, nous organiserons de nouveau ces
manifestations en espérant une nouvelle fois partager un peu
de temps avec les habitants du canton.

    n les portes ouvertes du centre de secours le 13 juin
     (date que vous retrouverez sur notre calendrier)
    n la Sainte Barbe le samedi 5 décembre ;
    n le loto le dimanche 20 décembre.

Office de Tourisme Cléry-Saint-André – Val d’Ardoux
111 rue du Maréchal Foch - 45370 Cléry Saint André
Tél / Fax : 02 38 45 94 33
otourismedeclery@wanadoo.fr - ccvaldardoux.fr
Du 1er octobre au 31 mars :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30.
Du 1er avril au 30 septembre :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le mardi matin et le jeudi matin.

Visite guidée de la basilique
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Vie scolaire
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Elle fut belle et ensoleillée, cette rentrée 2014 à l'école
Notre-Dame ! Cet été, l'équipe confirmée a installé de nouveaux
matériels et mobiliers pour accueillir nos élèves, un peu plus
nombreux, et pour nous lancer dans cette nouvelle année avec
enthousiasme et des projets plein la tête...

Nous poursuivons notre exploration des « arts tous azimuts »
en élargissant ainsi notre thème pédagogique d'année à des
expressions artistiques nouvelles et variées. Des ateliers de
création sont proposés à nos élèves pendant la pause
méridienne (APC), animés par une enseignante. Aux beaux
jours, nous organiserons des ateliers « fresque » pour repeindre
de mille couleurs le mur gris au milieu de notre école. D'autres
expressions artistiques animent notre nouvelle garderie du
mercredi matin. Karine et Emeric y proposent aux enfants de
nombreuses activités ludiques, sportives et de détente. Les
classes explorent, imaginent, créent et exposent leurs œuvres.
Les goûters littéraires permettront de partager une multitude de
lectures. Les enfants choisiront leur livre préféré dans le cadre
du « concours littéraire des Incorruptibles ».

Pour aller encore plus loin, les élèves de GS-CP et de CE1-CE2
participeront à une semaine de classe de cirque à l'école du
cirque Gruss de Saint-Jean-de-Braye. Ils présenteront là-bas
leur spectacle le vendredi 6 février 2015. Les élèves de
maternelle goûteront aussi aux joies des arts du cirque. Quant
aux CM1-CM2, ils auront la chance de partir en classe de mer
à Préfailles (Loire Atlantique) du 13 au 17 avril 2015. 
ls s'exerceront à des activités nautiques et exploreront le thème
« Artistes en mer ». 

Bien sûr, nous continuons également de concentrer nos efforts
sur nos trois priorités pédagogiques. La première consiste à
accueillir et à accompagner des enfants à besoins
pédagogiques particuliers. Nous nous attachons donc à
développer l'aide personnalisée et à mettre en œuvre une
pédagogie différenciée qui permette à chacun de progresser à
son rythme. 

Des horizons nouveaux pour l’école Notre-Dame...

Pour nous tourner vers l'avenir, nous avons choisi de conjuguer
le nôtre en commun avec le collège de la Providence à Olivet.
Nos deux organismes de gestion fusionnent donc au 1er janvier
2015. Cela va donner un nouveau souffle à notre établissement
et lui permettre de construire son futur en toute sérénité, tout
en valorisant son identité. Nous accueillons, le vendredi 5
décembre, les communautés éducatives des écoles maternelles
et primaire Notre-Dame de la Providence d'Olivet, ainsi que du
collège, à Cléry-Saint-André, pour donner du sens et de la
cohérence à notre nouvel ensemble scolaire. C'est l'occasion
de faire visiter notre école et notre magnifique basilique.
Notre rassemblement s'y achève par une belle célébration. 
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Vous souhaitez inscrire vos enfants pour
la rentrée 2015 ?
Fabrice LATIEULE, chef d’établissement, 
Tél. 09 65 34 35 75 ou 06 79 23 58 88.
ecole.notre-dame.clery@wanadoo.fr. 

Rendez-vous sur notre blog :
http://launedescm.blogspot.fr/

La seconde nous conduit à proposer une initiation de
qualité à la pratique de la langue anglaise pour tous nos élèves.
Valérie BARRET, intervenante d'Anglais, propose dans toutes
nos classes des activités orales ludiques et variées,
exclusivement en Anglais, pour que chaque élève ose prendre
part à la conversation... Enfin, notre troisième priorité nous
entraîne à utiliser les nouvelles technologies au service des
apprentissages de nos élèves. Nos vidéoprojecteurs, connectés
à internet, nous ouvrent de multiples possibilités de découvertes
interactives et un accès à une infinité de ressources
documentaires. La salle informatique accueille des ateliers
divers. Les plus grands utilisent des ordinateurs portables,
notamment pour mettre en forme leurs écrits et pour animer le
blog de l'école. Notre site internet est ainsi devenu au fil du
temps un véritable support pédagogique motivant pour nos
élèves. Pour eux, de nouveaux horizons s'ouvrent...
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guerre mondiale vue par les prisonniers de guerre français ».
Par la suite, j’ai obtenu mon CAPES d’histoire-géographie en
1993 ce qui m’a permis d’être professeur dans cette même
matière jusqu’en 2006.

Finalement, intéressé par tout ce qui touche l'organisation et
l'optimisation des moyens et des résultats, j'ai donc décidé de
passer le concours de personnel de direction au printemps
2006.

Cela faisait plusieurs années que je souhaitais être à la tête d’un
collège rural ou semi rural et j'ai eu la chance d'être nommé au
collège Jacques de Tristan de Cléry-Saint-André pour la rentrée
de septembre 2014.

Avec ma compagne Sylvie CORBY (professeur de la grande
section à l’école des Bergerêts) et nos deux enfants, nous
sommes très heureux de notre installation et de nous retrouver
dans un cadre qui correspond à ce que l'on a connu dans le
Ferrièrois ou la région de Courteney où nous habitions
précédemment.

Parallèlement, passionné de sport, j’ai pratiqué assidûment le
football, le rugby et le tennis et j’ai également occupé les
fonctions de président, secrétaire et conseiller technique dans
différentes structures sportives.

Pour ce qui est du collège, je ne peux que constater le travail
remarquable effectué par Catherine THIBAUT-DUVAL en
termes d'organisation et de rigueur. La transition s’est faite donc
dans les meilleures conditions en parfaite harmonie.

Mes premières impressions sont excellentes car après avoir
travaillé dans des établissements complexes et difficiles, je
retrouve un établissement à taille humaine, très familial avec
des élèves posés, respectueux, à l'écoute des adultes ainsi que
des professeurs exigeants et impliqués.

Portrait du nouveau principal au collège Jacques de Tristan
Je vais donc poursuivre le travail engagé tout en essayant
d'apporter mon dynamisme au service de nouveaux projets,
comme :
  n le développement de l'usage des nouvelles technologies 
  n l'acquisition de nouveaux matériels pour moderniser 
        l'établissement et travailler à la restructuration du self
  n le développement des sorties culturelles artistiques ou 
        voyages de plus grande envergure en particulier pour 
        développer les langues
  n maintenir les bons résultats obtenus par les élèves du 
        collège tout en essayant de prendre plus en charge la 
        difficulté de certains d'entre eux. 

Jean-Marie ROIG
Principal du collège Jacques de Tristan
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Je suis né le 15 octobre 1966 au
Perreux sur Marne (94) mais ai vécu
pratiquement dès mon plus jeune âge
dans la commune de Ferrières en
Gâtinais (45).

Après avoir obtenu un bac
économique, un DEUG, une licence
et une maîtrise d’histoire, j’ai été le
premier étudiant à obtenir un DEA
d'histoire en septembre 1992 avec un
mémoire sur « la transformation des
villes allemandes pendant la 2ème
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Actus associatives
L’association a fait sa rentrée, puisque que toutes les activités
ont repris dès le mois d’octobre.

L’atelier du mardi accueille toujours des personnes désireuses
de s’initier à la broderie, à la mosaïque, au cartonnage et à la
confection de petits objets de décoration ; des idées nouvelles
étant toujours les bienvenues.

Les cours d’anglais ont été déplacés du vendredi au mercredi
à 17h45, pour des cours d’une durée d’1h45, regroupant ainsi
dans un même cours faux débutants et confirmés ; nouvelle
organisation à l’essai pour le 1er trimestre.
Les cours d’espagnol le lundi en fin d’après-midi
Les cours d’informatique le jeudi matin de 9h45 à 12h.
Les cours de dessin le jeudi matin à 10h.
Si une de ces activités vous intéresse, sachez que vous pouvez
toujours la rejoindre en cours d’année.

La petite sortie de 3 jours à Lille, Londres, Calais, Boulogne, et
Arras a été une réussite ; bonne humeur et temps exceptionnel
étaient au rendez-vous.

Création Accueil 

La chorale rappelle qu’elle attend tous les mardis de 20h à
21h30 dans la salle de l’Harmonie (cour de la mairie) ceux
d’entre vous qui  aiment chanter et qui souhaitent profiter d’un
moment de détente sympa.
N’hésitez plus à venir nous rejoindre. Répertoire varié sans
connaissance particulière de la musique. 

Date à retenir
Samedi 14 mars 2015 à l’espace Loire 
Concert avec l’orchestre symphonique Philantroppo
Les Voix d’Art Doux et la chorale de Saint-Ay.

Les Voix d’Art Doux

FNACA

Le prochain grand voyage prévu pour le printemps prochain
prendra la direction de l’Italie du Nord, lac Majeur, îles
Borromées, Vérone, etc…

Contact : Edda di Raimondo au 02 38 45 73 17
Petite sortie au printemps prochain : déjeuner panoramique à
la tour Eiffel et visite dans Paris à définir.

Pour toutes les activités que l’association vous propose, vous
pouvez contacter la présidente, Jacqueline CHAMPION au
02 38 45 70 70

Toute l’équipe de Création Accueil vous souhaite une bonne et
heureuse année 2015.

Les 34 participants, dont seulement 10 adhérents, ont passé
une très bonne journée.

Plus tard, nous avons annulé le loto prévu le 2 novembre par
manque de volontaires pour l’organiser, certains ne se sentent
pas en grande forme, l’âge et la santé en étant la cause très
certainement.

Le 19 mars prochain :
53ème commémoration du « Cessez le feu en Algérie ».
La cérémonie aura lieu en principe à Mézières-lez-Cléry.
Nous comptons sur votre présence. Merci 23

Sortie à Londres

Sortie au parc zoologique de Paris-Vincennes
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La SHOL
C'est toujours avec autant de plaisir que la SHOL a participé à
la foire aux pommes, au travers d'une exposition de légumes
de saison et de pommes. 

L’arche des souvenirs

L’équipe soignante sera ravie de répondre à toutes vos interro-
gations, n’hésitez pas à nous contacter.
8 personnes maximum sont accueillies à la journée et participent
selon leurs goûts et envies aux diverses activités proposées.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.

L’arche des souvenirs
Établissement non médicalisé pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
94 rue du maréchal Foch - 45370 Cléry-Saint-André
Tél. 02 38 86 29 94
accueildejour.clery@orange.fr - archedessouvenirs.fr

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.
L’établissement se situe au fond de la cour de la mairie où un
parking permet de se garer en toute sécurité.
Un jardin clos et sécurisé borde l’accueil de jour.

Diagonales
A la découverte de la danse moderne
L’association de danse moderne Diagonales outre des cours de
danse hebdomadaires pour enfants, adolescents  et adultes
vous propose également de découvrir la danse sous la forme
de stages.

Cette année  sera
proposé une nou-
velle fois le stage
« arts plastiques
et danse » pen-
dant les vacances
de printemps pour
tous les enfants
du primaire. Nous organisons également des stages à
destination des « grands ados » qui souhaitent pratiquer la
danse par atelier plutôt que sous une forme hebdomadaire. 
Un stage pour les adultes de deux matinées dans un week-end
sera aussi renouvelé.
Ne manquez pas de nous contacter pour avoir des
renseignements précis sur les dates des activités proposées et
sur les tarifs.
Et n’hésitez pas non plus à nous contacter pour rejoindre nos
cours, ou pour venir voir le spectacle de danse de l’association
qui sera présenté le dimanche 7 juin après midi à l’espace Loire.

Rappel des horaires :
Mercredi pour tous à la salle polyvalente des Bergerêts
(École publique de Cléry-Saint-André)
- Enfants de GS au CE1 de 16h15 à 17h15
- Enfants de CE2 au CM2 de 17h15 à 18h15 
- Ados dès le collège de 18h15 à 19h30
- Adultes de 19h45 à 21h15

Renseignements
au 06 81 99 42 33 ou danse.diagonales@orange.fr

Au début du printemps, la SHOL proposera la journée de l'arbre
avec les enfants de Cléry.

La SHOL propose un mardi par mois des cours d'art floral à la
salle des genêts d'or.

Renseignements :
Joëlle CHEREAU - Tél. 02 38 45 94 40 - Courriel : j.chereau@sfr.fr
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Harmonie de Cléry
Prochaines sorties de l'Harmonie de Cléry 
  n le 21 mars de 10h à 12h, dans les rues de
        Cléry-Saint-André avec les enfants des écoles pour
   le carnaval
  n le 11 avril à 21h30 à l'espace Loire pour le concert 

de printemps avec nos nouveaux amis suisses.

Enfin, courant avril les musiciens passeront solliciter leurs
membres honoraires.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil.

AASC Gym-Danse
Cours proposés (Espace Ardoux ou Loire)
  n Activités gymniques pour enfants
  n Ateliers éveil corporel et initiation gymnique 
  n Gymnastique rythmique et sportive

Activités fitness techniques actuelles pour adultes
  n Gym tonic
  n Cardio et renfort musculaire
  n Gym douce
  n Stretching
  n Yoga
  n Fitness STEP
  n LIA
  n Danses cardio
  n Zumba et musiques actuelles

Activités d'expressions
  n Ateliers danse « Modern'Jazz » à Cléry-Saint-André
  n Ateliers danse « Classique et Contemporain » à
      Meung-sur-Loire 
  n Cours éveil, initiation, cycles 1, 2, ados et adultes.

Sous la direction de Karine Brégeon (Diplômée d’État) 

Ateliers théâtre 
  n Cours écoliers et collégiens

Avec Minouche et Corinne et les Baladins de l'Arc en Ciel.
Contact : gym.danse.clery@orange.fr – Tél. 02 38 45 77 05

Nous vous invitons à participer à l'assemblée générale de la
section le jeudi 5 février 2015 à l’espace Ardoux à 19h30.
Ce serait l'occasion de vous rencontrer, d'échanger, concernant
les activités mises en place en septembre 2014 et d'envisager
des projets pour septembre 2015.
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Atelier gym

Atelier danse

AASC Self défense

Nous tenons particulièrement à féliciter Guillaume et Lucas pour
leur persévérance qui aujourd'hui dans un esprit sportif ont
décroché la ceinture noire. Lucas (au centre de la photo)
encadre les ados le mardi et vendredi soir depuis la rentrée
sportive.
Bien sûr nous sommes aussi fiers des élèves qui évoluent
chaque année. Il reste encore quelques années à certains mais
accrochez-vous nous sommes confiants.

Nous avons participé pour la 3ème année à la fête des jardins
Mareau Z'idée.
Nous en profitons également pour vous inviter à découvrir le
self défense dans un cadre purement loisir.
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AASC Randonée pédestre

La traditionnelle randonnée pédestre de la foire aux pommes
n'a pas été reconduite en 2014.
Après le succès de la randonnée 2013, la section randonnée
pédestre annonçait dans le bulletin municipal de janvier qu'elle
n'organiserait pas cette randonnée en 2014.

Nous écrivions :
"Ce beau succès ne fait pas oublier que ce sont les mêmes
personnes qui depuis la création de cette randonnée de la foire
aux pommes sont mobilisées et s’essoufflent. C'est dans ce
contexte que notre association n'organisera pas cette année la
randonnée de la foire aux pommes."
Nous pensions alors qu'il y aurait des réactions, mais rien !
Seul un repreneur potentiel s'est manifesté fin juin. Nous lui
avons donné tous les éléments pour mener à bien cette
organisation, mais hélas sans suite. 
Peut-être que des bonnes volontés se présenteront pour
organiser l'édition 2015...

Néanmoins le club a toujours le dynamisme au beau fixe. Nous
prévoyons pour l'année 2015 une semaine de randonnée dans
les Pyrénées Atlantique, le week-end de Pâques dans le Massif
Central et à l'automne dans l'Yonne.

Les randonnées hebdomadaires des mardis, mercredis, et
jeudis trouvent leurs publics, avec une montée en puissance du
nombre de participants surtout le mardi qui propose une
randonnée plus douce.
Nous n'oublions pas les personnes encore en activité ; nous
organisons le samedi ou le dimanche des randonnées à thèmes.

Le club a aussi participé au remplacement du mobilier de
balisage financé par le conseil général, vous pouvez le constater
sur les trois chemins de Saint-André, de la Salle, et des Élus,
ainsi que sur le GR 655 qui conduit à Saint Jacques de
Compostelle.
Ce nouveau balisage est facilement reconnaissable avec ses
poteaux ronds surmontés d'une lame jaune indiquant le nom du
parcours et sa distance en kilomètres. Hélas on peut déjà
constater des dégradations de flèches à deux endroits.
Pour mieux se guider sur les chemins de Cléry-Saint-André et
du canton une fiche descriptive est en vente à l'office de
tourisme.

Pour tous renseignements sur nos activités et pour
adhérer : 02 38 45 77 64

26

L’association Harmonie se tient à votre disposition, pour vous
aider, vous accompagner dans un travail personnel de mieux
être, visant l’amélioration de la qualité de vie de votre quotidien.

Elle peut vous guider vers le traitement des difficultés
rencontrées dans vos relations professionnelles ou
personnelles, par une meilleure compréhension de ce qui se
passe dans la relation avec les autres, avec les collègues, avec
le conjoint, avec les enfants …
Ceci pour que les relations au travail soient plus agréables, pour
que le stress soit mieux géré, pour mieux vivre son couple,
pour mieux accompagner les enfants et les adolescents.

Harmonie

Randonnée à Brassac

Elle peut vous aider à libérer votre esprit 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-somato-thérapeute diplômé, se tient à
votre disposition pour tous renseignements au 06 86 73 98 66.
N’hésitez pas à me consulter, j’aurai plaisir à vous apporter mon
aide et une écoute attentive.

La première séance diagnostic vous est offerte.
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Droit d’expression

A toutes celles et à tous ceux qui ont porté leurs suffrages sur
notre liste (10,73%), permettez-moi de vous présenter mes
sincères et chaleureux remerciements.
Les résultats des élections sont pour nous, la preuve
incontestable que vous comptez sur nous pour « Un nouveau
souffle pour Cléry ».

Aujourd’hui, nous sommes la seule opposition déclarée ; en
parallèle, et depuis le début de ce mandat, j’ai réaffirmé ma
volonté de travailler au service de l’intérêt supérieur de notre
commune : soutien au projet d’une maison médicale rapidement
opérationnelle, le droit à la formation des élus, le droit
d’expression sur les outils de communication de la ville,
l’application d’une véritable pluri-annualité sur les investisse-
ments ; l’application nominative sur les délibérations ; inscription
du principe de précaution sur les dérogations scolaires.
De plus nous avons permis à la majorité de conserver la
présidence du SMIRTOM.

Plus que jamais notre détermination reste intacte pour mener à
bien les destinées de notre territoire. 

Dans le cadre de nos engagements de campagne nous vous
annoncions un rendez-vous annuel pour rendre compte de nos
actions tout le long de la mandature. Ce premier rendez-vous
« Parole d'élu » aura lieu en mars prochain.
D'ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. 

Pour nous suivre : www.clery2014.fr ou sur
https://www.facebook.com/bubenheimer.gregory

Grégory BUBENHEIMER, « Un nouveau souffle pour Cléry »

Et si on regardait un peu plus loin, ensemble ? 

Les conseils municipaux se succèdent sans que jamais il ne soit
question de l’avenir de notre village. Les décisions se prennent
par habitude et sont techniquement très bien préparées par les
services de la commune. Nous les votons d’ailleurs avec une
belle constance. 

Par contre, aucun débat de fond ne vient troubler les habitudes :
agenda 21, études du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), prévisions sur le développement de l’habitat et donc
sur le dimensionnement des services publics (classes, écoles,
équipements sportifs, arrivée du Très-Haut-Débit…), trame verte
et bleue… On ne parle jamais de l’avenir, toujours du présent

immédiat. Même les sujets qui doivent se concrétiser à l’horizon
d’une année ne sont qu’effleurés : aménagement de la place de
Gaulle, desserte du lotissement des Bergerêts, dévoiement de
la rue du Maréchal Foch…

Pourtant, ce sont des sujets passionnants, pour lesquels nous
aimerions débattre et surtout partager une perspective positive
avec l’équipe majoritaire. Mais non, on se contente de la routine
pour les décisions du conseil et du secret pour l’avenir de
Cléry-Saint-André. 

Un sujet nous semble majeur : la coopération touristique entre
Cléry, Meung et Beaugency. Si on y travaillait ensemble ? 
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Un nouveau souffle pour Cléry-Saint-André

Vivre à Cléry-Saint-André

Le livre 2014 se referme avec son lot de bonheurs dans une
conjoncture économique toujours terne.

Sur le plan local :
  n Renouvellement et installation du conseil municipal et
        communautaire, organisation des travaux
  n Mise en place des nouveaux rythmes scolaires
        (Augmentation de la charge communale de 90 000 €) 
        malgré la participation active et efficace des associations
        et des bénévoles.
  n Réflexions sur les programmes de travaux
  n Pérennisation du financement de restauration de la
        basilique (État et département : 94% du montant des
        travaux). 

Après le rejet du projet de réhabilitation de la maison médicale
par le conseil communautaire, pourtant décidé un an plus tôt à
l’unanimité des membres votants, ce dossier reste une priorité.

La vingtaine de professionnels de santé exerçant a renouvelé
sa confiance envers les responsables communautaires.

Les enjeux de 2015 :
  n Diminution des dotations financières des collectivités
        locales (Ressources communales en baisse)
  n Réforme territoriale et redécoupage des cantons
  n Transition énergétique 
  n Retour à la croissance, baisse du chômage
  n Conflits internationaux.

Des défis nous attendent, notre pays et notre territoire
possèdent de solides atouts, sachons les saisir.
Bonne et heureuse année 2015.

Agissons ensemble pour Cléry-Saint-André
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FEVRIER
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Jeudi               5          Assemblée générale                                                           AASC Gym Danse                                                                                19h                           Espace Ardoux
Mardi              10         Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30 à 18h30         Petite salle des Genêts d’Or              
Samedi          14         Audition « Familles »                                                           École municipale de musique                                                               16h30                       Salle polyvalente des Bergerêts
Dimanche      15         Loto                                                                                     Cercle Albert de Mun                                                                            13h30                       Espace Loire
                                   Brocante                                                                              Les Calinoux                                                                                                                          Gymnase de Mareau-aux-Prés
Vendredi        20         Assemblée générale                                                           AASC Générale                                                                                    20h                           Espace Ardoux

MARS
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Vendredi         6          Assemblée générale                                                           Office de tourisme Cléry-Saint-André - Val d’Ardoux                            20h                           Espace Loire
Dimanche       8          5ème brocante                                                                       AASC Basket-Ball                                                                                 8h à 18h                   Espace Loire
Samedi          14         Concert « Philantroppo »                                                    Les Voix d’Ardoux                                                                                                                  Espace Loire
Jeudi              19         Commémoration «  Cessez le feu en Algérie »                                                                                                                                                                  Mezières-lez-Cléry
Samedi          21         Carnaval des écoles                                                            Écoles, école municipale de musique et Harmonie de Cléry                                                 
                                   Loto                                                                                     AASC Football Cléry / Mareau                                                                                               Espace Loire
Mardi              24         Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30 à 18h30         Petite salle des Genêts d’Or
Vendredi        27         Portes ouvertes                                                                   Ecole Notre-Dame                                                                                17h à 20h                 Ecole Notre-Dame

AVRIL
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Jeudi               2          Don du sang                                                                        Centre de transfusion sanguine                                                            16h30 à 19h30         Espace Loire
Samedi           4          Messe de la Veillée Pascale                                               Paroisse                                                                                                20h30                       Mareau aux Prés
Dimanche       5          Messe de Pâques                                                               Paroisse                                                                                                11h                           Basilique Notre-Dame
Samedi          11         Concert de printemps                                                          Harmonie de Cléry, école municipale de musique et Les Voix d’Art Doux   20h30                       Espace Loire
Dimanche      12         Rassemblement régional des servants d’autel                   Paroisse du secteur de Cléry-Saint-André                                                                             Basilique et espace Loire
Mardi              14         Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30 à 18h30         Petite salle des Genêts d’Or
                                   Audition « Familles » jeunes élèves                                    École municipale de musique                                                               19h                           Salle de l’Harmonie
Samedi          18         Audition « Familles » grands élèves                                   École municipale de musique                                                               17h                           Salle polyvalente des Bergerêts
Dimanche      19         Repas des aînés                                                                 Municipalité                                                                                           12h                           Espace Loire
                                   Brocante et pétanque                                                          APEL                                                                                                     7h30                         École Notre-Dame
Dimanche      26         Concours durée de vol et précision d’atterrissage              AASC Aéromodélisme                                                                                                            Sur terrain

Exposition salle Charlotte de Savoie
                                   n Communauté de Communes du Val d’Ardoux - Concours photos « Animaux » du mercredi 15 avril au samedi 2 mai

MAI 
Jour             Date       Manifestation                                                                     Organisateur                                                                                        Heure                       Lieu
Dimanche       3          Motocross                                                                            MC Saint-André                                                                                                                      Terrain des Cinq Arpents
Vendredi         8          Commémoration de la victoire du 8 mai 1945                                                                                                                                                                    
Jeudi              14         Rencontre                                                                            Cléry-Baal                                                                                                                              
Vendredi        15         Rencontre                                                                            Cléry-Baal                                                                                                                              
Samedi          16         Rencontre soirée                                                                 Cléry-Baal                                                                                                                              Espace Loire
Dimanche      17         Concours de boules lyonnaises                                          AASC Boules Lyonnaises                                                                                                      Le mail
Dimanche      24         Messe de Pentecôte et Profession de Foi                          Paroisse                                                                                                11h                           Basilique Notre-Dame
Mardi              26         Art floral                                                                               SHOL                                                                                                    14h30 à 20h             Petite salle des Genêts d’Or
Vendredi        29         Présentation des ateliers théâtre écoliers et collégiens      AASC Gym Danse                                                                                20h                           Espace Loire

Expositions salle Charlotte de Savoie
                                   n Communauté de Communes du Val d’Ardoux - Expo photos « Animaux » par un professionnel du mardi 5 avril au dimanche 10 mai
                                   n Amis de Cléry – Exposition des enfants du mardi 12 au lundi 25 mai
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