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Info
Lettre d’informations de Cléry-Saint-André n°39 éclair

Forum des associations
La commission municipale « Vie associative et jeunesse » organise son 5ème 
forum des associations, le samedi 6 septembre de 9h à 13h à l’espace 
Loire

Ce forum a pour but de réunir dans un même lieu les responsables des 
diverses associations présentes sur la commune de Cléry-Saint-André qui 
se feront un plaisir de vous présenter leurs activités et de répondre à vos 
questions.

C’est l’occasion de découvrir, en particulier pour les nouveaux clérycois, la 
richesse associative de la commune et la diversité des activités proposées 
dans les domaines de la culture, du patrimoine et du sport.

Le public est espéré nombreux. N’hésitez pas à venir à l’espace Loire à la 
rencontre des bénévoles pour obtenir en détail les informations concernant 
l’activité qui vous passionne.

Marché villageois
Le 14 septembre de 7h à 19h
Les produits du terroir et l’artisanat 
réunis au pied de la basilique

Avec la basilique Notre-Dame pour toile de 
fond, le marché villageois vous propose une 
balade conviviale au milieu des produits du 
terroir et de l’artisanat.
Redécouvrez l’authenticité des produits faits 
maison et la fraîcheur des fruits et légumes 
de saison.

Producteurs, artisans et commerçants du canton et d’ailleurs, partageront 
avec vous leur savoir-faire et vous dévoileront les coulisses de leurs 
créations. Vins A.O.C. du vignoble Orléans Orléans-Cléry, charcuterie locale, 
fruits et légumes, miel et confitures côtoient le verre, le bois et la mosaïque 
pour le plaisir des yeux et des papilles.
Le marché se prolongera du côté de la place de Gaulle par un vide grenier 
et une fête foraine.

Manifestation organisée par la commune de Cléry-Saint-André et 
l’Office de Tourisme Cléry-Saint-André - Val d’Ardoux

Renseignements à l’ office de tourisme Cléry Saint André - Val d’Ardoux
111 rue du Maréchal Foch - 45370 Cléry Saint André
Tél : 02 38 45 94 33 - Courriel : o-tourismedeclery@wanadoo.fr
Horaire d’ouverture :
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Du 1er avril au 30 septembre :
Mardi et jeudi de 14h à 18h ; le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
En juillet et août : ouvert le dimanche de 10h à 12h

Produits du terroir
et artisanat

Marché villageois

14 septembre
Cléry-Saint-André

Au pied de la basilique

Accueil des nouveaux habitants
Si vous êtes arrivés à Cléry-
Saint-André entre le 1er 
septembre 2013 et cet été, 
n’’hésitez pas à vous rendre 
à l’accueil des nouveaux 
habitants le samedi 6 
septembre prochain à 11h 

à l’espace Ardoux (rue du stade) afin de rencontrer le maire et quelques 
conseillers municipaux.

Par ailleurs, vous pourrez profiter, durant la même matinée, du forum 
des associations afin de rencontrer les responsables qui pourront vous 
informer sur les activités qui vous intéressent. Celui-ci se déroule juste à 
côté à l’espace Loire entre 9h et 13h.

Un pot de l’amitié viendra clôturer cette matinée entre nouveaux habitants 
et associations.

Collecte des encombrants
Mardi 23 septembre 2014
Afin que les agents puissent s’arrêter devant votre domicile, veuillez vous 
inscrire auprès de la mairie, au plus tard 2 jours avant la collecte.
Inscrptions au 02 38 46 98 98

infos communales
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Samedi 30
août
2014

Cléry-Saint-André
et Meung-sur-Loire

vous invitent à

La Fête du pont

une grande
Soirée populaire …

La Loire en trait d’union.
4ème édition à Meung-sur-Loire
à partir de 17h, bords de Loire.

La Fête du pont s'associe 
aux Echappées de la Loire à Vélo.

Programme complet sur www.echappees-loireavelo.fr

www.clery-saint-andre.com - www.meung-sur-loire.com
www.tourisme-valdesmauves.fr

Une coproduction Ville de Meung-sur-Loire et Ville de Cléry-Saint-André

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Formations à l’informatique à Cléry-Saint-André
Comment ça marche ?
Formations gratuites bénéficiant du 
financement du conseil régional du Centre, 
elles s’adressent aux habitants de la 
Région Centre âgés de plus de 16 ans.

La formatrice vous donne rendez-vous entre 9h et 17h dans la salle des 
Genêts d’Or, au 131 rue Maréchal Foch (Face à la mairie).

Les formations
Word et Excel : pouvoir réaliser des courriers avec une présentation 
professionnelle, des cartes de visites, des menus et laisser libre cours à 
votre imagination, des tableaux de gestion ou de statistiques, des devis, 
des factures, etc.
Power Point : présenter des photos de famille en diaporama et épater vos 
proches
Internet : pour vous le Cloud, les virus, les spams... représentent un 
jargon barbare et abstrait, venez l’appréhender de manière simple, et par 
la même occasion avoir une présentation des tablettes numériques sur les 
environnements Windows 8, Androïd et Ipad, connaitre leurs usages, être 
à même de les utiliser.
Photos : améliorer ses photos en y ajoutant des flous, des cadres, de 
niveaux de couleurs, les passer en mode négatif, les passer en noir et 
blanc, récupérer les photos diapos, leur donner un rendu professionnel, les 
transformer en dessin, pour pouvoir faire ensuite des albums photos plus 
sympa sur Internet.

Prochaines sessions en septembre et octobre 2014
Word et Excel
(2 jours) 3 et 4 septembre

Power Point
(2 jours) 13 et 14 octobre

Internet (1 jour) 5 sept. / 11 sept. / 30 sept. / 11 oct.
Photos (2 jours) 1er et 2 septembre 15 et 16 septembre

Informations et réservations
En mairie au 02 38 46 98 98

Un nouveau logo pour notre commune !
La démarche est de redonner 
une nouvelle identité graphique 
à la ville de Cléry-Saint-André 
et de renforcer son image en 
utilisant son patrimoine de 
référence, la basilique Royale 
Notre-Dame de Cléry. 

 
La basilique se dessine en traits simplifiés pour finaliser une représentation 
épurée, mais conserve sa force et son caractère imposant. Elle s’appuie 
sur un paysage vert tendre pour souligner le caractère rural de la ville et 
représenter les vergers, vignes et chemins (Compostelle, randonnées, ...) 
qui l’entourent. La couleur vert clair vient alors dégager un trait de lumière et 
accentue un esprit de modernité.
La couleur bleu rappelle que Roi, noblesse et grands personnages ont choisi 
de s’arrêter à Cléry-Saint-André.

L’écriture ronde se veut actuelle donc moderne, elle est souplesse et suggère 
également douceur de vivre. Le mélange de 2 écritures et de 2 couleurs 
exprime force et dynamisme et traduit également le lien historique entre hier 
et demain.
 
Ce logo se veut simple, contemporain et représentatif pour tous.

École Municipale de Musique
L’Ecole Municipale de Musique (E.M.M.) vous invite à vivre et partager la 
musique à Cléry-Saint-André, dans le but de découvrir, pratiquer ou se 
perfectionner.
L’équipe pédagogique 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 tout au long de l’année scolaire.

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 : à partir de 9 ans
Ainsi que l’orchestre d’Harmonie de Cléry-Saint-André pour les musiciens 
plus confirmés

Renseignements
École municipale de musique - 131 rue du Maréchal Foch
musique@clery-saint-andre.com - Tél. 02 38 45 70 93 (répondeur)

Prochains conseils municipaux
Lundi 1er septembre 2014

Lundi 13 octobre 2014

19h - Salle du conseil municipal
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infos intercommunales

Amicale des sapeurs pompiers
Le 14 juin dernier se sont 
tenues les portes ouvertes 
pour le centre de secours 
de Cléry Saint André.

La matinée a été l’occasion d’une rencontre entre les sapeurs pompiers et 
les élus du canton qui ont visité nos locaux et découvert nos outils de travail 
et notamment notre nouveau logiciel d’alerte.
L’après-midi, c’est à tous que nous les avons ouvertes afin de vous faire 
découvrir nos matériels, notre fonctionnement et vous proposer des 
activités pour petits et grands.

Nous vous remercions d’être venus si 
nombreux lors de cette journée malgré le ciel 
quelque peu menaçant.

infos associatives

AASC Gym-Danse
La section Gym-Danse est une association qui vise à permettre l’accès 
pour tous à des activités gymniques ou culturelles. Elle s’adresse aux 
enfants sur les temps de loisirs, aux adultes pour des activités de remise 
ou de maintien en forme et de loisirs.

Son fonctionnement repose sur le travail conjoint d’adhérents bénévoles, 
d’un bureau et d’une équipe de professionnels. Des éducateurs d’activités 
sportives ou culturelles sont mis à disposition par une convention avec 
Profession Sport Loiret.

Cours proposés - espaces Ardoux ou Loire :
Activités gymniques - gym.danse.clery@orange.fr
• Ateliers découverte et initiation gymnique et gymnastique 

rythmique pour enfants
• Activités fitness techniques actuelles pour adultes : stretching 

gym douce adptée & relaxation, yoga, Renfo. musculaire, STEP, LIA, 
Danses Cardio chorégraphiées (LIA – ZUMBA - shebam – country)

Activités d’expressions - gym.danse.clery@orange.fr
• Ateliers danse - « Modern’Jazz » à Cléry
• Ateliers danse - « Classique & Moderne Contemporain »
à Meung - elandemeung@gmail.com
Cours éveil, initiation, cycle 1, 2, 3 et adultes
Sous la direction de Karine Brégeon D.E. 

Ateliers Théâtre - gym.danse.clery@orange.fr
Avec Minouche et Corinne et les Baladins de l’Arc en Ciel
Cours Ecoliers – Collégiens & Ados 

Venez rejoindre la section aux journées d’inscriptions et découvrir les 
activités proposées mardi 9 et mercredi 10 septembre à l’espace Loire de 
18h30 à 20h. Reprise des cours le lundi 15 septembre.

Renseignements au forum des associations.
Démonstration de danses cardio chorégraphiées vers 10h30 / 11h
Contact : gym.danse.clery@orange.fr

AMMB Motocross
L’AMMB propose des stages de pilotages, 
initiation et perfectionnement, tous les samedis à 
Cléry-Saint-André (à partir de 6 ans).

Les stages sont encadrés par des moniteurs diplômés d’État qui assurent 
un encadrement de qualité adapté à chacun.

Possibilité de prêt de moto et d’équipement.

Pour plus d’informations sur les tarifs et 
le planning
Morgan BURAULT au 06 81 87 32 19
Courriel : morgan.burault@wanadoo.fr
Site internet : www.ammb.fr

Judo Club du Val d’Ardoux
Judo pour tous à partir de 4 ans
Débutants tous âges et cours adultes loisir et débutants
 
Pour toutes demandes d’inscriptions ou de renseignements, nous serons 
présent au forum des associations le samedi 6 septembre.
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet :
http://judoclubduvaldardoux.sportsregions.fr/
 
Reprise des cours le lundi 8 septembre.
Possibilité de participer à 2 cours sans engagements.
Contact : m.mery@yahoo.fr

Secours catholique
Canton de Cléry-Saint-André et de Ligny-le-Ribault
Nous serons présents lors du forum des associations le 6 Septembre 
prochain. Venez à notre rencontre!
Nous serons heureux de vous faire connaitre nos différentes actions auprès 
des familles bénéficiaires de notre secteur.

Nous aidons des familles en difficultés à travers une aide matérielle, une 
aide alimentaire  mais aussi par les moments festifs que nous organisons 
afin de promouvoir le « vivre ensemble ».
Dans notre société actuelle, on peut souffrir de difficultés financières 
liées au chômage, à la maladie... mais beaucoup de personnes souffrent 
d’isolement et de grande solitude.

Notre équipe organise déjà des moments festifs de rencontres, des sorties 
culturelles... Nous réfléchissons actuellement à d’autres actions pour 
contribuer à rompre l’isolement et redonner du goût à la vie.
Si vous avez un peu de temps et l’envie de le partager alors venez rejoindre 
notre équipe.

AASC Aéromodélisme
La section Aéromodélisme (ACCA) 
sera présente à la journée des 
associations du 6 septembre 2014 
et vous invite à venir découvrir cette 
discipline technique et passionnante 
avec quelques modèles exposés
Rendez vous à l’espace Loire !



4Retrouvez vos informations sur notre site Internet www.clery-saint-andre.com

AASC Boules Lyonnaises
Excellente saison pour notre club qui a reussi à 
remporter le championnat départemental puis 
régional des associations sportives boulistes 
après 8 victoires et une seule defaite.

Un immense bravo a Patrick MOTHU, Philippe RENARD, Benoît 
MONTIGNY qui ont representé notre club à Dijon les 12 et 13 juillet lors du 
championnat de France après une belle campagne de qualifications.
Prochain concours : samedi 30 août après-midi au boulodrome.

La boule lyonnaise ouverte à toutes et à tous
Entraînements les mercredis et vendredis de 16h30 à 19h
Renseignements : Philippe DUBLE au 06 86 54 56 75
L’association sera présente au forum des associations.

Amis de Cléry   
Concert jeunes talents
Samedi 11 octobre 2014 en l’église de Mézières-lez-Cléry à 20h30.
Les Amis de Cléry vous proposent un concert de musique de chambre. Les 
deux frères Boudris, tous deux blésois, nous interprèteront  des morceaux 
de leur répertoire : prélude et sarabande de Bach, caprice de Wieniawski, 
Haendel, Paganini …
Walyd Boudris à peine 17 ans est violoniste et a obtenu une mention très 
bien à son prix de conservatoire. Yanis Boudris est violoncelliste et n’a 
pas encore 16 ans ! mais est particulièrement doué. Il a remporté déjà 
de nombreux prix dont le premier au concours international Peter Aab en 
Hongrie en 2013. 
C’est un véritable bonheur de les voir jouer avec autant de facilité et 
d’assurance. Ils nous enchanteront par leur jeunesse et la maîtrise de leur 
instrument. Une belle soirée en perspective.

Un peintre qui s’invite chez lui …
À l’occasion du centenaire de la naissance du peintre franco chilien
Exposition à la salle Charlotte de Savoie du 14 au 26 octobre 2014.

Eudaldo MORALES
Les Amis de Cléry organisent une exposition 
sur ses œuvres. Ce peintre - sculpteur trop peu 
connu a séjourné sur notre commune de 1968 
à 1983. Il s’inscrit dans cette démarche nouvelle 
de la peinture non figurative au côté de Picasso. 

Il  peint ses toiles avec une empreinte très personnelle faite de couleurs 
contrastées et lumineuses soulignées par des traits très stylisés.
Nous vous proposerons un aperçu de quelques-unes de ses toiles, de ses 
dessins, de ses sculptures et une brève rétrospective de sa vie notamment 
de ses moments passés à Cléry.
Ce sera également l’occasion de vous inviter à une conférence sur la 
peinture non figurative, le samedi 25 octobre 2014 à l’espace Ardoux.

Arche des souvenirs
Etablissement non médicalisé pour 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
94 rue du Maréchal Foch
Tél. 02 38 86 29 94
Courriel : accueildejour.clery@orange.fr
Site Internet : archedessouvenirs.fr

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.
8 personnes maximum sont accueillies à la journée et participent selon 
leurs  gouts et envies aux diverses activités proposées.

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.

L’équipe soignante sera ravie de répondre à toutes vos interrogations lors 
du forum des associations.

AAMM Les Marmousets
Les enfants de la crèche familiale des 
Marmousets ont terminé leur année 
avec une visite d’un élevage de chèvre 
et dégustation de fromage à Lailly en val.

L’association des 19 assistantes 
maternelles et l’équipe encadrante ont 
aussi organisé la kermesse le 13 juin au 
Clos Noah, la visite de l’école maternelle 

de Cléry, une sortie au parc floral, la piscine de Beaugency et le pique 
nique dans le jardin de la crèche avant le départ de nos grands et des 
vacances pour tous.

Après un repos bien mérité, retour en septembre avec l’arrivée des 
nouveaux inscrits de Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Prés et Mézières-
Lez-Cléry.
Nos projets sont nombreux : psychomotricité, éveil musical, activités 
manuelles, médiathèque ...

Société d’Horticulture Orléans Loiret
Saison 2014 - 2015

Les mardis de 14h30 à 16h30 et 16h30 à 18h30
Nous avons 34 inscrits et les cours sont à la 
portée de tous.
Toutes personnes intéressées peuvent venir 
tester 1 cours.

2014 : 23 septembre - 14 octobre - 18 novembre - 16 decembre
2015 : 20 janvier - 10 fevrier - 24 mars - 14 avril - 26 mai - 16 juin - 
22 septembre - 13 octobre - 17 novembre - 8 decembre

Harmonie de Cléry
Dans la tradition des formations d’instruments à vent de 
la région ouest orléanaise profondément ancrée dans 
la culture locale, l’Harmonie de Cléry est composée 
d’une cinquantaine de musiciennes et de musiciens se 
répartissant les différentes familles d’instruments de 
l’orchestre, bois, cuivres et autres percussions.

Ils sont collégiens lycéens étudiants, actifs aux professions les plus 
diverses et retraités, en formation à l’école de musique municipale pour les 
plus jeunes, sans limite d’âge pour les plus anciens.
Réunis par la passion de la musique, tous travaillent ensemble à la 
réalisation de projets musicaux sous la direction de leur chef, pour partager 
ensuite des moments festifs dans une ambiance chaleureuse.

Au fil du temps, l’Harmonie se forge un répertoire qui lui permet de s’adapter 
à toutes les circonstances, à l’extérieur et en salle. On y trouve aussi bien 
de la musique classique que des variétés, de la musique contemporaine 
et des créations. 

Depuis qu’elle existe, l’Harmonie n’a jamais cessé de contribuer à 
l’animation du village, à l’occasion des fêtes et des commémorations 
officielles, et également par ses concerts et  sa « Quinzaine Musifestive » 
Il ne saurait y avoir de manifestations sans sa présence.
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Création Accueil
L’association continue à vous accueillir en cette rentrée 2014

Brièvement, petites 
impressions du voyage 
aux Pays Baltes de 
juin dernier : « Riga, 
mais aussi à Vilnius 
et Tallinn ; méconnus 

et surprenants, les Pays Baltes se situent sur la route de l’ambre. Ces 
trois perles de la baltique à l’histoire tourmentée nous ont séduits par leur 
grande diversité et par leur culture. À conseiller vivement, nous avons 
beaucoup aimé »

Prochaine petite sortie : Lille, Londres, Boulogne-sur-Mer, Arras avec 
séjour à Calais de 3 jours et 2 nuits du vendredi 26 au dimanche
28 septembre 2014 ; dépêchez-vous, si cela vous intéresse.

Il y a les voyages certes, avec le dépaysement qu’ils procurent ; mais il y 
a aussi les cours d’Anglais, d’Espagnol, d’informatique et de dessin, qui 
reprendront en octobre prochain.
Pour tous ces cours, petits et grands voyages, se renseigner auprès 
des responsables de l’association :
Cours d’anglais (Maryvonne MARY) : 02 38 45 77 52 / 06 75 09 57 25 
Cours d’Espagnol et petites sorties (Nicole VASSEUR) : 06 03 16 03 92 
Cours d’informatique (Gérard NIOCHE) : 02 38 45 79 51
Cours de dessin (Jacqueline CHAMPION, présidente) : 02 38 45 70 70
Voyage annuel (Edda DI RAIMONDO) : 02 38 45 73 17

Création Accueil sera présente au forum des associations.

Lumières sur Notre-Dame de Cléry
Pour la troisième saison, l’association « Lumières 
sur Notre-Dame de Cléry » propose les 4 dernières 
représentations de son spectacle «Marie», les 24, 
25, 26 et 27 septembre 2014. Vous y découvrirez 
toute la vie de la mère de Jésus, depuis son enfance 
au Temple de Jérusalem, jusqu’à son assomption au 
milieu de l’Eglise naissante.

Réservations au  06 29 27 96 13.

Par ailleurs, dans la perspective de créer un « mois de Marie » tous les 
mois de septembre à Cléry, à travers un ensemble de disciplines artistiques 
et une diversité d’oeuvres, l’association organise un premier concert : le 
Stabat Mater de Pergolèse sera donné le dimanche 21 septembre 2014 
à 18h en la Basilique de Cléry.

Diagonales
Des cours de danse pour tous !
L’association Diagonales accueille tous les danseurs qu’ils soient débutants 
ou non.

L’objectif des cours n’est pas la performance mais plutôt un travail d’écoute 
sur le corps.
Les cours en musique se déroulent en plusieurs parties :
- un échauffement
- des exercices de déplacements
- l’apprentissage d’un enchaînement sur plusieurs séances.
Les cours pour les enfants et les adolescents sont également centrés sur 
des ateliers de création.

Une nouveauté cette année
Un atelier danse de trois heures le samedi en direction des ados de lycée 
trois fois dans l’année. (Horaires et dates à définir).

Les cours  reprendront  pour tous mercredi 17 septembre 2014 à la salle 
polyvalente de l’école des Bergerêts.
Les cours ont lieu: 
- de 16h15 à 17h15 pour les enfants âgés de 5 à 7 ans
- de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 8 à 10 ans
- de 18h15 à 19h30 pour les adolescents débutants ou confirmés dès le collège
- de 19h30 à 21h00 pour les adultes

Il est bien entendu possible de faire deux séances d’essai avant de s’inscrire.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des associations.
Contact : 06 81 99 42 33 ou danse.diagonales@orange.fr

AASC Tennis
Le 6 septembre, lors du forum des associations, ce sera l’occasion 
de renouveler votre adhésion ou d’adhérer pour la première fois à la 
section tennis. L’ensemble des membres du conseil d’administration 
vous accueillera pour répondre à vos questions sur l’organisation de la 
prochaine saison.  
 
Pour cette nouvelle saison, la section tennis ouvrira un créneau de Baby 
tennis réservé aux enfants de 3 ans  à 4 ans. Le mini tennis réservé aux 
enfants de 4 à 6 ans et l’école de tennis pour les jeunes de 6 à 18 ans 
continueront leurs cours. 
L’ouverture de nouveaux créneaux offrira une plus grande qualité de 
jeux pour notre équipe féminine (ados-adulte) et de nos deux équipes 
masculines (ado-adultes) et permettra aussi au tennis loisirs de retrouver 
une véritable place dans notre section.  
 
Comme l’an dernier nous proposerons différentes manifestations pour 
faire vivre notre section tout au long de la saison. La reprise des cours est 
programmée pour le lundi 29 septembre.
 
Bonne rentrée tennistique à tous !

Loisirs Détente
Le club a 20 ans, il accueille toutes 
les passionnées de création artisanale 
(cartonnage, broderie, patchwork ...)

Ambiance chaleureuse les vendredis de 
14h à 18h dans la salle des Genêts d’Or.

Pour les inscriptions, s’adresser à Mariannick RENARD au 02 38 45 71 91 La Reliure Clérycoise
Vous aimez les livres?
Vous souhaitez vous perfectionner dans les techniques de la reliure?
Alors rejoignez la Reliure Cléricoise

Ouverture de l’atelier en septembre 2014

Siège social
La Reliure Cléricoise
93, rue du maréchal Foch
Contacts :
G. ESPEISSE (président) : 06 34 82 76 94
F. MASSOT (secrétaire) : 06 34 32 51 75
M. MONTIGNY (trésorière) : 02 38 45 66 44
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Mairie de Cléry-Saint-André
94 rue Maréchal Foch

45370 Cléry-Saint-André
Tél. 02 38 46 98 98 - Fax. 02 38 46 98 99
Courriel : accueil@clery-saint-andre.com

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

Lundi 1er
Conseil municipal

Samedi 6
Forum des associations
Accueil des nouveaux habitants

Dimanche 7
Pèlerinage et messe puis repas - Paroisse

Samedi 13 et dimanche 14
Exposition - Création accueil

Dimanche 14
21ème marché villageois
Pèlerinage et repas puis messe le soir - Paroisse
Exposition - Loisirs détente

Samedi 20 et dimanche 21
Journées du patrimoine

Mardi 23
Collecte des encombrants sur inscription
Art floral - SHOL

Mercredi 24 au samedi 27
« Marie » - Lumières sur Notre-Dame de Cléry

Calendrier des fêtes - Septembre à novembre 2014

septembre

octobre

novembre

Samedi 8
Loto - AASC Football Cléry / Mareau
Concert - Harmonie de Cléry

Mardi 11
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Concours de belote - AASC Boules Lyonnaises

Vendredi 14
Journée des assistantes maternelles
Les Calinoux

Samedi 15
Assemblée générale
AASC Randonnées Pédestres

Dimanche 16
Assemblée générale et choucroute
Lorraine Alsace

Mardi 18
Art floral - SHOL

Samedi 22
Concert de la Sainte Cécile
Harmonie de Cléry

Dimanche 23
Vide grenier - APEL

Samedi 29
Assemblée générale
Cléry Son Histoire en Lumière

Dimanche 5
Loto - Cercle Albert de Mun

Samedi 11
Concert commémoration Adolph Sax
École municipale de musique
Concert jeunes talents - Amis de Cléry

Lundi 13
Conseil municipal
École municipale de musique

Mardi 14 au dimanche 26
Exposition Eudaldo MORALES - Amis de Cléry

Mardi 14
Art floral - SHOL

Samedi 18 et dimanche 29
Foire aux pommes - Comité des fêtes

Samedi 25
Conférence - Amis de Cléry

Mercredi 29
Atelier de poterie avec Laurence Pilate
Communauté de communes du Val d’Ardoux

Les Calinoux
Association des assistantes maternelles indépendantes
Vous attendez un bébé et êtes à la recherche d’un mode de 
garde ?
Soyez prévoyants réservez dès à présent la nounou de votre enfant ! 

Vous venez  d’arriver sur le canton et vous êtes  à la recherche  d’une 
assistante maternelle venez découvrir notre association au forum des 
associations le samedi 6 septembre... Quelques places sont encore 
disponibles
Nous profiterons de cette matinée pour exposer quelque activités manuelles 
réalisées par les enfants ainsi que nos albums photos. Venez nombreux !

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter la présidente
Laurence Merton au 06 83 55 77 97 

Les Voix d’Art Doux
La chorale  « Les Voix d’Art Doux » sera 
présente le samedi 6 septembre de 
9h à 13h au forum des associations 
à Cléry-Saint-André à l’espace Loire.

Venez vous renseigner pour profiter d’un moment de détente dans une 
ambiance sympa en nous rejoignant le mardi soir (salle de répétition dans 
la cour de la mairie)
Répertoire varié, il n’est pas nécessaire de connaître la musique
1er  rendez-vous le mardi 16 septembre à 20h !

Jeudi 2
Assemblée générale - Les Calinoux

Dimanche 2
Loto - FNACA

Jeudi 6
Don du sang

Harmonie
L’association Harmonie vous propose une découverte de l’art-thérapie.
Cinq ateliers sont proposés pour découvrir 5 médias utilisés en art-thérapie  : 
dessin, écriture, argile, collage, danse .
Les dates proposées (dans la salle des Genêts d’Or à Cléry-Saint-André) :
• Samedi 13 septembre 2014 de 10h à 12h
• Samedi 20 septembre 2014 de 10h à 12h
• Samedi 27 septembre 2014 de 10h à 12h
• Mercredi 1er octobre 2014 de 18h à 20h
• Samedi 11 octobre 2014 de 10h à 12h
Ces ateliers seront animés par Gérard FAY diplômé en psychothérapie et 
art - thérapie.

Renseignements et inscriptions
Tél. 06 86 73 98 66 et / ou au forum des associations
Participation : 12 euros la séance

AASC Basket-Ball
Après avoir terminé son année sportive sur l’assemblée générale, suivie 

du tournoi festif au gymnase communal, l’AASC Basket-Ball 
prépare la saison prochaine.

Nous accueillons les joueurs et joueuses à partir de 4 ans. 

Renseignements et dossiers d’inscription
Site Internet : http://clerybasket.sportsregions.fr/
Thomas BELIN : 06 81 79 32 42
L’association sera présente au forum des associations


