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La commune de Mézières-Lez-Cléry a
créé son site Internet qui est à présent
en ligne.
Ce nouvel outil de communication permettra d’informer les habitants de la
commune
avec
beaucoup
plus
d’efficacité.
Maintenant, c’est à nous tous de faire
vivre ce site : la municipalité en composant au plus près de l’actualité le contenu de l’information mais aussi les habitants qui se connecteront pour faire part
de leurs observations.

La vie à l’école de la Forêt
L’école primaire de Mézières-Lez-Cléry accueille les enfants de la petite
section de maternelle (à la rentrée de l’année de leurs 3 ans) au CM2. Elle
compte actuellement 85 élèves répartis sur quatre classes :
 Classe de Mme Delepaut : 16 PS et 12 MS,
 Classe de Mme Boissay : 10 GS et 14 CP,
 Classe de Mmes Camé et Timoner : 7 CE1 et 9 CE2,
 Classe de Mmes Bubenheimer et Camé : 10 CM1 et 8 CM2.
L’école participe à plusieurs dispositifs culturels tels que « Ecole et Cinéma » et « Théâtre et école » ainsi qu’aux activités de l’USEP (courses de
régularité, cross de secteur, cross départemental, usépiades,…). Trois
classes bénéficient de l’intervention de professionnels en sport et en musique et les enfants de la GS au CE2 fréquentent la piscine de Beaugency au
premier semestre.

Il s’agit désormais de médiatiser et de
faire connaitre autour de vous le site
Internet de Mézières-Lez-Cléry.
Enfin, je voudrais remercier très sincèrement les membres de la commission
communication pour leur investissement et le travail réalisé depuis plus
d’un an.

Daniel LELAIT

Mairie de Mézières-Lez-Cléry

Des manifestations régulières ouvertes à tous ponctuent l’année scolaire :
• « Expo-vente »de livres neufs les jeudi 18 et vendredi 19 novembre dans la salle du conseil de la mairie (de 16h15 à 18h30),
• Marché de Noël le vendredi 10 décembre à la salle des fêtes de
Cléry-Saint-André,
• Fête de fin d’année le samedi 25 juin dans la cour de l’école.
L’école ouvre ses portes à 8h20 le matin et 13h35 le midi (13h05 pour
l’aide personnalisée). Les cours se terminent à 12h00 et 16h15.
Vous pouvez joindre la directrice, Mme Bubenheimer, tous les jours au :
02 38 45 65 00, ou la rencontrer le vendredi, jour de décharge de direction.
Adjoint chargé de la communication : Jean-Claude KERVELLA
Rédacteur en chef : Daniel LELAIT, Maire de Mézières-Lez-Cléry

Le site Internet de la commune
A l’heure où le besoin d’informations n’a jamais été aussi
important, la commune ne pouvait se priver plus longtemps
d’un outil de communication adapté à notre temps. De cette
volonté exprimée par le conseil municipal en 2009, le projet de
création du site de Mézières-Lez-Cléry a été confié à la
Commission « communication », laquelle comme le rappelle
Mr le maire dans son édito, travaille depuis plus d’un an sur la
charte graphique, l’arborescence et le contenu.
Mais tout arrive à temps pour celui qui sait attendre. Aujourd’hui, après une phase importante, où l’investissement de
chacun des membres s’est opéré, le site de la commune a pris
corps et sa mise en ligne a été effectuée par la Société Altais à
Orléans.

Avant de conclure, je voulais vous préciser que dans le menu
« la vie pratique » nous avons créé une rubrique sur les
commerçants et artisans de la commune. Pour la réaliser, nous
nous sommes appuyés sur la perception de la taxe professionnelle et il est sans doute possible qu’un oubli se soit glissé. Si
tel était le cas, vous voudrez bien nous en excuser et nous faire
remonter l’information afin que nous réactualisions le fichier
de cette population. Par avance merci.
Au nom de toute l’équipe qui a travaillé à mes côtés pour
mettre en œuvre ce site, dont vous avez un aperçu dans le
bandeau ci-dessus, je vous invite à venir nombreux le visiter.
N’oubliez surtout pas d’en parler autour de vous, à vos
proches, vos amis, vos connaissances et bonne navigation à
tous !
Jean-Claude KERVELLA

Adresse : www.meziereslesclery.fr
www.meziereslezclery.fr
www.mezieres-Lez-clery.fr

Infos Mairie
L’environnement et la protection de la
nature étant au cœur de nos préoccupations, nous avons le plaisir de vous
communiquer la date de la prochaine
collecte des déchets toxiques à la
déchetterie de Cléry-Saint-André. Notez
bien ce rendez-vous :
Certes c’est un acquis important pour la commune qui ne
voulait pas rester en marge dans le monde de la communication. Mais nous en sommes conscients, ce site reste perfectible. Il devra, s’il veut vivre, s’adapter à l’information et
donner aux internautes, l’envie de venir nous rendre visite.
Partant de ce constat, nous ne pourrons évoluer seuls, votre
sentiment et votre appréciation sur sa conception (ses
qualités, ses faiblesses, ses oublis sans doute), nous intéressent. Désormais, avec ce bel outil entre vos mains, vous
n’aurez aucune difficulté à nous joindre ; un simple « clic » en
page d’accueil, sous l’onglet « nous contacter » vous mettra en
relation avec la messagerie de la mairie où vous pourrez laisser
vos remarques et vos suggestions. Nous aurons plaisir à vous
répondre.

Mairie de Mézières-Lez-Cléry

Le samedi 27 novembre 2010, aux
heures d’ouvertures de la déchetterie.
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