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L’ACTUALITÉ 4

 État civil 

Ils sont nés
•  Louise GUYOT, 

le 24 novembre 2019

•  Fodé KALLO, le 5 janvier 2020

Ils nous ont quittés...
•  Pierre LAFONT, 94 ans
•  Gérard FABRE, 96 ans
•  Nicole GUILLON née NOËL, 

76 ans

 Besoin d'aide ? 

Vous êtes allocataire de la 
Caisse d’Allocations Familiales et 
vous rencontrez des diffi  cultés 
ponctuelles qui ont une incidence 
sur l’équilibre et l’autonomie de 
votre famille (maladie de courte 
ou de longue durée, naissance, 
séparation, grossesse, etc.) ?

Un professionnel peut vous 
accompagner !

Il déterminera, en fonction de vos 
besoins, l’aide la mieux adaptée 
aux diffi  cultés rencontrées.

Il pourra s’agir d’un soutien 
matériel afi n d’assurer les tâches 
indispensables au foyer ou d’un 
soutien de la famille dans 
l’accomplissement de ses fonctions 
parentales et sociales.

La durée maximale de 
l’intervention est de six mois. Le 
nombre d’heures varie selon les 
situations.

La Caisse d’Allocations Familiales 
soutient fi nancièrement 
l’association A Domicile 45.

A ce titre, vous pouvez bénéfi cier 
d’un tarif modulé en fonction de 
votre quotient familial.

Exemples :

•  quotient familial de 304 € 
participation familiale à 0,77 €/
heure d’intervention,

•  quotient familial de 1 128 € 
participation familiale à 9,23 €/
heure d’intervention.

L’association A Domicile 45 
intervient sur l’ensemble du 
département, n’hésitez pas à la 
contacter :

A Domicile 45 :
02 38 24 07 08
adomicile45@adomicile45.org

16 points 
de rendez-vous 
dans la région...

La Fondation Pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage invite 
tous les amoureux de la nature à participer à cette action éco-citoyenne : 
ramasser les déchets amoncelés en bord de Loire.

Tout a commencé en 2010, dans le Loiret, 
avec l'association Fleuves et Rivières 
Propres créée par des chasseurs. Depuis, 
l'opération a fait des émules et s'étend à de 
nombreux fl euves français : Loir, Creuse, 
Vienne, Allier, Seine, Sarthe, Cher, la Saône, 
l'Arroux, la Seille et la toute dernière arrivée, 
l'Aube soit 15 départements participants !

La Fondation Pour la Protection des Habitats 
de la Faune Sauvage réunit, tous les ans, un 
maximum de personnes pour nettoyer les 
abords de fleuves, dans une ambiance 
conviviale. Rappelons que la Loire, c'est plus 
de mille kilomètres de sa source en Ardèche 
à son embouchure en Loire-Atlantique ! La 
fondation n'a donc jamais assez de bénévoles 
pour s'atteler à la tâche.

Randonneurs, chasseurs, mariniers, pêcheurs, 
riverains, familles, étudiants... Tous les profi ls 
sont les bienvenus. 

Grâce aux 4 594 bénévoles, près de 1 107 m³ 
de déchets (soit 4 TGV) ont déjà été collectés 
dans toute la France. N'hésitez pas à les 
rejoindre !

Samedi 7 mars à 8h30. 
Gants, sacs, gilets fl uos vous seront remis 
le matin. Après l'eff ort, le réconfort : un vin 
d'honneur est prévu en fi n de matinée. 
Liste des points de rendez-vous sur 
www.fl euves-rivieres-propres.fr

Déchets

J'aime la Loire 
propre



L’ACTUALITÉ5

Un tour, deux tours, une 
liste ou plusieurs et puis 
s'en vont...

Le bulletin de vote de chaque 
liste doit comporter deux 
listes, l’une pour constituer 
le Conseil Municipal, l’autre 
pour représenter la commune 
au sein de la Métropole.

On ne vote qu’une fois à 
chaque tour de scrutin. Il 
n’est pas possible de voter 
pour la liste des conseillers 
municipaux et parallèlement 
rayer la liste des conseillers 
métropolitaines en cas de 
désaccord sur cette seule 
désignation.

La liste qui obtient la majorité 
abso lue  des  su f f rages 
exprimés se voit attribuer 
50% des sièges. Les autres 
sièges sont répartis entre 
toutes les listes, en fonction 
des suffrages obtenus.

Un second tour n’est organisé 
que si aucune liste n’a obtenu 
la majorité absolue des 
suffrages au 1er tour. Dans 
ce cas, c’est la liste qui a 
recueilli le plus de suffrages 
qui se voit attribuer 50% 
des sièges. Les autres sièges 
étant répartis en fonction des 
suffrages obtenus entre toutes 
les listes.

S'il n'y a qu'une liste...

Pour les communes de plus 
de 1 000  habitants, il s’agit 
d’un scrutin de liste. Dans ce 
cas, il n’y a pas de minimum 
de suffrage exprimé requis 
pour que la liste soit élue. Il 
suffirait qu’une seule personne 

lui accorde son suffrage pour 
la faire élire. Un vote aura lieu 
ensuite entre les membres du 
conseil municipal, lors de la 
première séance du conseil, 
pour designer le maire et ses 
adjoints.

N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s 
renseigner en mairie pour tout 
complément d’information !

Le vote par procuration

Si vous devez vous absenter le 
jour du vote, vous pouvez faire 
établir une procuration, c’est-
à-dire désigner quelqu’un 
qui votera à votre place 
(attention : le mandataire ne 
peut disposer de plus de deux 
procurations, 1 établie en 
France et 1 établie à l’étranger, 
ou 2 établies à l’étranger).

L’électeur choisi doit être 
inscrit sur la liste électorale 
de Saint-Pryvé. 

Le s  p roc u ra t i ons  s on t 
possibles dans le cas de départ 
en vacances, d’absence pour 
raisons professionnelles, d’un 
état de santé ou d’un handicap 
vous empêchant de vous 
rendre au bureau de vote le 
jour du scrutin.

Vous devez vous présenter 
en personne au commissariat 
central d’Orléans (63, fbg St-
Jean), au commissariat d’Olivet 
(754, rue du Couasnon), au 
tribunal d’instance d’Orléans 
(7, rue des Huguenots), à 
l’ambassade ou au consulat 
de France si vous résidez 
temporairement à l’étranger.

Vous devrez vous munir du 
CERFA édité par internet, ou 

alors remplir le formulaire 
cartonné sur place, d’un 
justificatif d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire) et 
du formulaire de vote par 
procuration.

Cette démarche est gratuite. 
Vous devez fournir une pièce 
d’identité et donner les nom 

de famille, prénom, adresse, 
date et lieu de naissance de la 
personne que vous désignez  
pour voter à votre place.

Effectuez ces démarches le 
plus tôt possible !

Bureaux à la salle des fêtes, 
Place du 11 Novembre, 
ouverture de 8h à 18h les 15 
et 22 mars 2020

Elections municipales

Les élections
"C’était mieux avant" 
Une pièce de théâtre se 
prépare chez nos seniors… 
et ils comptent bien vous 
surprendre !

Celle-ci est écrite par 
E m m a n u e l  B o t t e a u , 
animateur municipal. "Je 
rêvais depuis longtemps 
d ’écr i re  une p ièce  de 
théâtre. Grâce à ce projet, 
j’ai pu laisser libre cours à 
mon imagination, suivre 
et organiser toutes les 
étapes du début à la fin  !" 
En collaboration avec le 
CCAS, Emmanuel avoue 
avoir trouvé l’inspiration 
simplement chez ses 
acteurs qu’il côtoie et 
apprécie beaucoup. 

Depuis septembre et 
jusqu’au mois d’avril, six 
de nos seniors (dont deux 
âgés de 92 et 95 ans) se 
réunissent chaque mercredi 
pour des répétitions de 2h 
environ. Celles-ci sont bien 
évidemment animées par 
Emmanuel en tant que 
metteur en scène, dans un 
climat de bonne humeur et 
de concentration. L’objectif 
étant de proposer, dans 
un premier temps, cette 
pièce dans des structures 
proches d'Orléans.

Quant aux décors, 
ils seront créés par 
un autre groupe de 
seniors.

La pièce de théâtre 
est basée sur une 
histoire  fami l ia le 

comique où tout tourne 
autour d’un couple, marié 
depuis 30  ans, que tout 
oppose  : elle, férue de 
nouvelles technologies, 
lui, ne cessant de répéter 
que "c’était mieux avant". 
De nombreux sujets y 
seront traités tels que 
l’homophobie, l’adultère, 
la différence d’âge, la 
séparation… 

N o s  s e n i o r s  v o u s 
promettent divertissement 
et amusement ! Nous vous 
attendons nombreux pour 
la représentation publique. 
En attendant, vous pouvez 
assister aux répétitions qui 
ont lieu les mercredis à 
l’auditorium.

Dimanche 10 mai à 
15h30 à l’auditorium de 
l’espace Léo Lagrange. 

(Nous recherchons des 
doublures afin d’assurer 
la  représentat ion en 
cas d’impossibilité pour 
l’un des acteurs, vous 
pouvez vous adresser au 
CCAS, 20 place Clovis, 
02 38 51 09 10).

Théâtre
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De nouvelles parcelles pour les 
pryvatains

La commune ouvre 8  nouvelles 
parcelles qui ont été créées en plus 
des 14 existantes ce qui porte le total à 
22 jardins ! Dans ces espaces mis à votre 
disposition, vous trouverez du calme et 
pourrez y récolter vos plantations.

L’association AOJOF se charge de la 
gestion de ces jardins en apportant des 
équipements pour limiter l'arrosage 
(cuves récupératrices d'eau de pluie et 
robinets compteurs individuels) ; elle a 
également eff ectué un défonçage et un 
labourage du terrain. Les jardiniers ont 
posé les séparations entre parcelles qui 
ont été fi nancées par l'association. Cette 
nouveauté est due à la forte demande 
de jardins familiaux, en 2019 sur la 
Métropole, plus de 80 personnes étaient 
sur liste d'attente, actuellement il y en a 
beaucoup moins.

C’est pour ces raisons que la ville de 
Saint-Pryvé Saint-Mesmin est fière 
de vous proposer ces tout nouveaux 
espaces. Vous vous demandez sûrement 
comment en bénéficier  ? C’est très 
simple ! Il suffit de vous rendre sur le 
site www.aojof.com rubrique "contact" 
puis "demande de jardin", 2 documents 
devront être complétés et renvoyés soit 
par courrier postal soit par mail : aojof.
demandejardin@gmail.com.

Info

De nouveaux jardins 
familiaux à St-Pryvé ! 

Dans le dernier C'Pryvé, 
nous vous avions parlé de 
cette jeune association 
pour un appel à partenaires. 
Cette fois, c'est pour vous 
parler de l'exposition de 
photos qui aura lieu à la 
Trésorerie les 25 et 26 avril.

Les Roses Poudrées ce 
sont 2 compères, Valérie et 
Stéphanie qui souhaitent 
aider les femmes qui ont 
ou ont eu un cancer. 

La maladie entraîne souvent 
une perte de l'estime de soi 
et elles souhaitent travailler 
sur cet aspect : confi ance, 
b ien- êt re ,  échanges , 
dialogue, détente, etc. font 
partie du programme.

Valér ie  et  Stéphanie 
organisent donc, tout 
au long de l'année, des 
j o u r n é e s  a u t o u r  d e 

la mise en beauté ou 
soins de support. Pour 
clore ces ateliers, elles 
préparent un shooting 
photos à destination des 
participantes qui acceptent 
ou non d'être exposées par 
la suite.

Ce sont donc de jolis 
portra i ts  de femmes 
q u e  v o u s  p r o p o s e 
cette exposition. Venez 
nombreux les admirer !

Samedi 25 et dimanche 
26 avril de 10h à 19h 
au domaine de la 
Trésorerie, 
14 rue des Moines.

Expo photosExpo photos



L’ACTUALITÉ7

Une série historique qui se termine, une autre qui commence, un roman graphique de plus de 300 pages, un comics récompensé par un Eisner Awards, une BD 
documentaire, un road-movie, un face à face avec un loup, un mythe gothique, une fable animalière, un conte revisité… tous les styles de bandes dessinées sont à 
la bibliothèque !

lire
àC'

ANIMATIONS

La bibliothèque
Déménagement et fermeture  de la bibliothèqueLa bibliothèque sera fermée pendant 2 semaines, du 30 mars au 13 avril inclus, le temps de nous installer dans la nouvelle médiathèque.Nous vous accueillerons  à la médiathèque  le mardi 14 avril.

Matias et la mère du soleil
par la conteuse, chanteuse et musicienne Magda Lena Gorska.

Samedi 21 mars à 17h
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Une plongée au cœur de l'univers poétique des derniers 
nomades d'Europe qui vivaient en harmonie avec la forêt 
et vénéraient le chant des oiseaux. Magda Lena nous 
entraîne dans leur sillage par sa parole rieuse et jubilatoire, 
par ses chants tsiganes, polonais et ukrainiens. Avec son 
héros, un jeune tsigane appelé à devenir roi, nous partons 
sur les routes sinueuses du monde, à bord de la roulotte 
qui cahote au rythme de la vie.

À l’auditorium de l’espace Léo Lagrange.

Gratuit. Inscription obligatoire au 02 38 66 05 93.

•  Vous pourrez emprunter 15 
documents au choix parmi 
les livres, magazines et 
disques pour 4 semaines + 
2 dvd pour 2 semaines.

•  Vous pourrez emprunter 
une de nos deux liseuses 
avec plus de 100 titres 
chacune (classiques, romans 
contemporains, romans 
policiers, documentaires, 
science-fiction et fantasy) 
pour 4 semaines.

•  Vous pourrez consulter les 
derniers magazines reçus, 
sur place, confortablement 
installé.

•  Vous pourrez consulter La 
République du Centre et 
de nombreux magazines 

sur la tablette numérique 
disponible dans l’espace 
presse.

•  Vous pourrez consulter 
internet sur place à partir de 
nos ordinateurs ou du vôtre 
et imprimer des documents 
(copie payante).

•  Vous pourrez vous 
connecter au Wifi 
gratuitement.

•  Vous pourrez rendre vos 
documents en dehors des 
heures d’ouverture au public 
grâce à la boîte de retour 
située à côté de l’entrée.

•  Vous pourrez venir chercher 
un livre disponible que 
vous avez réservé depuis 
notre site internet.

Nouveautés  
à la médiathèque

Lectures de vacances

Mercredis 15 et 22 avril  
à la bibliothèque 

• à 10 h 30 pour les 0-3 ans
• à 17 h pour les plus de 4 ans
Places limitées, inscription 
obligatoire 02 38 66 05 93  

ou bibliotheque@saint-
pryve.fr

L’exposition sur le thème des émotions, initialement 
prévue en mars, est reportée au mois d’octobre. L’inscription est gratuite pour tous !
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ALSH

Inscriptions pour les 
vacances de printemps 
sur votre portail famille 
avant le 1er avril.

EISM

Reprise des activités 
pour le 3e trimestre 
2019/2020 le mercredi 
29 avril à 15h30 au 
gymnase de la Belle 
Arche.

Jeunesse

RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE

L'Art O'Carré
L’art O’contemporain est une association 
culturelle orléanaise, organisatrice de plusieurs 
manifestations.

L’association présente, du 12 au 22 mars, la 
3e biennale l’Art O’ Carré, exposition-vente à 
but caritatif et culturel réunissant 39 artistes 
professionnels locaux et nationaux. Ils n'ont 
qu'un seul impératif : travailler des formats 
carrés avec des thèmes libres. 

Pour cette 3e  édition, l’Art O’contemporain 
a choisi de soutenir l’association "Un Plus 
à La Devinière", qui réunit les familles 
d’adultes lourdement handicapés nécessitant 
un accompagnement dans les actes essentiels 
de la vie. L’association a également pour but 
de participer au bien vivre des résidents 
en contribuant au fi nancement de matériels 
spécifi ques, de spectacles et animations. 

Venez nombreux acquérir une œuvre d’art 
originale tout en participant à une belle action !

Du vendredi 13 mars au dimanche 22 mars
Lundi au vendredi : 15h-19h. Samedis et 
dimanches : 11h-19h, au domaine de la 
Trésorerie. Contact http://lartocontemporain.
blogspot.fr/



L’ACTUALITÉ9

Des créations picturales et sculpturales 
surprenantes et singulières à voir. Les 
aplats énigmatiques et colorés de Jean-
François Lemoult contrastent avec les 
grains et matières sur toiles de Nadège 
Raineteau, où des histoires de voyages et 
de rencontres se croisent et se décroisent. 
Déjà emporté par vos émotions, vous vous 
laisserez ravir par les huiles arborescentes 
d’Agnès Frattini qui se détachent de leur 
châssis pour se mouvoir sur des tissus, 
comme des histoires qui s’envolent 
autour des Boiseaux de Véro Lombard, 
assemblages de matériaux naturels et bois 
fl ottés collectés sur les plages ligériennes.

Entre rêve et ornithologie, arborescence 
et couleurs, transparence et opacité, 
rigueur et mouvement, venez déambuler 
parmi les œuvres croisées de ces quatre 
compagnons d’Art et inventer vos propres 
histoires "Histoires de voir".

Du vendredi 10 au lundi, 
13 avril au Domaine de la Trésorerie, 
14 rue des Moines

Entrée libre du vendredi au lundi de 10h 
à 19h, un peu plus tôt lundi soir et plus 
tard vendredi soir.

Claire Valentin artiste peintre

J 'aime la liberté d'expression 
artistique qu'offre l 'aquarelle. 
Mon désir est de conduire l'eau 
et la couleur sur le papier afin de 
mettre en scène la lumière et 
la transparence, d'exprimer mes 
émotions et de satisfaire ma soif de 
création artistique.

Patrick Léau artiste peintre

Peintre aquarelliste autodidacte 
depuis 1988, mes photographies 
prises au cours de voyages sont 
mes sujets d’inspiration. Le choix 
de mes sujets, leur traitement doit 
être une signature, image de ma 
personnalité et de ma sensibilité.

Jean-Pierre Milesi sculpteur

Géologue retraité, jeune sculpteur, 
souhaite vous faire partager la beauté 
cachée de roches méconnues 
que vous croisez parfois lors de 
vos promenades et randonnées. 
Ce sont les textures des roches qui 
infl uencent les formes des sculptures 
et l'imagination des visiteurs.

Zainab Nourbay scu lpteur 
céramiste raku

La technique du Raku, son expression, 
sa philosophie, son sens culturel me 
remplit de sérénité.

Par mes sculptures, je perpétue 
ce moment d'échange par une 
approche personnelle : je façonne, 
jouant avec les formes et les couleurs 
en symbiose avec mon imagination.

Du 17 au 19 avril 10h-12h30, 14h-18h 
au domaine de la Trésorerie.

RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE

Histoires de voir

3 sculpteurs, 
2 peintres
C'est un univers que crée Claire Boris ! 
Là où il n'y a rien, elle crée l'espace. 
Là où le ciment est inerte, elle apporte le 
mouvement. Là où le temps est fi gé, elle 
pose un instant de vie. Elle a déjà exposé 
dans une centaine de galeries et salons 
en France et à l’étranger.

Marc Habarnau sculpte la terre comme 
la mer, au fi l du temps et cisèle la pierre. 
Il travaille la matière avec douceur, 
la quitte, la reprend… Ses sculptures 
sont aériennes, souvent ludiques. 
Sociétaire des Artistes Orléanais, Il a 
reçu de nombreux prix et ses sculptures 
s’exposent en France et à l’étranger.

En sculptant l’Humain, Valérie Barrault 
exprime la vie dans ce qu’elle a de plus 
poétique, pour nous faire entrevoir la face 
cachée de l’âme. Ses visages expressifs 
véhiculent des émotions fortes. 
Expositions de groupe : le Printemps des 
Arts, les Artistes Orléanais, les Anonymes, 
les Peintres du Marais à Paris… 

Jean-François Galey Sand travaille sur le 
lien mystérieux qui unit tout ce qui vit 

sur la 
terre. Il peint la vie de tous les jours, 
qu’il saisit en silence. Ses toiles nous 
entraînent dans un monde d’émotions 
que chacun peut interpréter à son gré. 
Nombreux prix et expositions à Paris, 
Bruxelles, Monaco, Rome, Londres…

Claude Espinet a parcouru le monde 
pendant plus de 50 ans. Sa peinture nous 
fait voyager dans des espaces souvent 
colorés qui délaissent sciemment l’image. 
Ses souvenirs sont là, sur la toile. Ils nous 
invitent dans des univers mystérieux. 

Samedi 4 et dimanche 5 avril
au domaine de la Trésorerie, 
14 rue des Moines.
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 Recherche de bénévoles 
Pour animer les ateliers d'alphabétisation

Le CCAS, recherche des bénévoles pour 
donner des cours individuels de français 
auprès de personnes souhaitant apprendre 
notre langue ou se perfectionner.

Le CCAS met à disposition une salle, un 
ordinateur, des outils, un partage d’expérience 
au sein d’une équipe. 

Si vous avez envie de donner de votre 
temps, de vivre une expérience humaine 
enrichissante, merci de prendre rendez-vous 
avec l’Espace Social, 20 place Clovis, Tél. : 
02 38 51 09 10, ccas@saint-pryve.fr

 Des sculptures 
 devant la mairie 

Jacques Dumery
Tous les 3 mois, un artiste expose des œuvres 
monumentales devant la mairie. Ce trimestre, 
il s'agit de Jacques Dumery.

Né à Orléans, ancien élève en architecture 
de l’école des Beaux Arts, il renoue avec sa 
passion pour la sculpture et la céramique .

Il étudie avec Charles Hair les émaux de haute 
température et se passionne pour le Shino 
japonais qu’il approfondit avec le céramiste 
américain Jeff  Shapiro en 2013 puis avec Akira 
Sataké et Shozo Michikawa en 2014.

Il expose depuis 2009 au salon annuel de la 
Société des Artistes Orléanais.

Ses eff orts sont récompensés, notamment par 
le prix du Conseil Régional de la Région Centre 
en 2010, il a reçu le prix de la Ville d’Orléans 
pour l’ensemble de son œuvre et est Lauréat 
du concours "Jeanne O’ Contemporain". 
Nommé Sociétaire de la Fondation Taylor en 
novembre 2017.

Le CCAS

"Tournée générale"

Le CCAS propose une sortie à 
destination du public senior à La 
Ferme Théâtre de Bellevue mardi 
17 mars.

Au programme

Départ de St-Pryvé à 8h30. Cette 
journée débutera par une visite 
de la biscuiterie St-Michel situé à 
Contres, suivie d’une dégustation.  

Repas spectacle "Tournée générale" 
à 12h30 (mise en scène par Jean 
Christian Fraiscinet des Bodins).

Imaginez-vous, attablé dans un 
bistrot de campagne, un bon petit 
bistrot comme on n'en fait plus… 
Vous y serez accueilli par Babette, la 
patronne, et vous y croiserez, à coup 
sûr, bon nombre d’habitués qui auront 

certainement des choses à raconter… 
Vous n’aurez qu’à tendre l’oreille et 
vous en apprendrez de belles !!! Au 
menu : brèves de comptoir, coups de 
gueule et éclats de rire !

Retour à St-Pryvé vers 18h30. 

Tarifs tout inclus (transport, visite de 
la biscuiterie, repas avec café et vin 
compris et pièce de théatre) : 70 € 
pour les pryvatains et 75 € pour les 
participants hors commune. 

L’organisation de cette sortie est 
sous réserve d’un nombre minimum 
de participants, amis, famille hors 
commune bienvenus !

Renseignements et inscription 
JUSQU’AU 6 MARS auprès du CCAS, 
20, place Clovis, 45750 St-Pryvé St-
Mesmin, 02 38 51 09 10.

Sortie spectacle
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Le CCAS propose une 
sortie à destination 
du public senior à La 
Maison Hérin et au 
Château d’Ussé le 
28 avril.

Au programme

•  Départ de St-Pryvé 
à 8h15. 

•  Visite guidée du 
Château d ’Ussé
Ce château a inspiré 
à Charles Perrault la 
légende de "la Belle 
au Bois Dormant". 
C’est l’image même 
du beau château 
renaissance, celui 
des poètes et des 
contes de fées. 
Vous découvrirez la 
chambre du roi, un 
très beau mobilier 
Louis XVI et, dans le 
donjon, vous vous 
laisserez enchanter 
par la légende de la 
belle au Bois Dormant. 

•  Déjeuner dans les caves troglodytes 
de la Maison Hérin à base de 
spécialités tourangelles (fouées à 
volonté, mojette, poire tapée).

•  Présentation du procédé de la 
fabrication de la poire tapée.

•  Dans l’après-midi visite surprise.

Tarifs tout inclus (transport, visite 
guidée du château, repas avec café et 
vin compris, visite de la maison Hérin 
maison de la poire tapée) 65€ pour les 
pryvatains et 70€ pour les participants 
hors commune. 

Renseignements et inscription 
jusqu’au 10 avril auprès du CCAS, 
20, place Clovis, 45750 St-Pryvé St-
Mesmin, 02 38 51 09 10

Il reste encore quelques places 
disponibles  ! Bénéficiez d’une 
aide ANCV pour les personnes non 
imposables, une réduction de 135€ 
sur le coût total du séjour. 

Séjour en Loire Atlantique du 25 au 
29 mai

Au programme

Visite de Nantes, château, passage 
Pommeraye, Machines de l’Ile, 
Chantiers navals de St-Nazaire, la Côte 

d’Amour, La Baule, le Croisic, la côte 
de Jade, Pornic, le vignoble nantais. 

Coût du séjour selon les ressources de 
349€ à 484€ tout compris (transport 
hôtel pension complète et visites) hors 
supplément en chambre individuelle.

Renseignements et inscriptions, 
au CCAS, 20 Place Clovis, 
02 38 51 09 10

Visite 
du Château d'Ussé

Voyage seniors

 Les ateliers numériques 

L'accès aux outils numériques, faciliter 
l'utilisation d'internet

Le CCAS se mobilise pour faciliter l’accès au 
numérique pour tous !

Afi n de répondre aux besoins de la population,  
une enquête va être réalisée à l’aide 
d’un questionnaire qui sera à disposition 
dans les différents services municipaux  : 
CCAS, bibliothèque, accueil mairie, service 
péri-scolaire... Les questionnaires seront à 
déposer AVANT LE 6 MARS à l’accueil des 
services municipaux. 

Les besoins recensés serviront à étudier la 
mise en place d’actions individuelles et 
collectives pour tout public (permanence, 
atelier, réunions à thèmes…).

Nouveau à St-Pryvé : permanence 
numérique.

A partir d’avril, des permanences numériques 
individualisées gratuites seront proposées 
2  fois par mois à l’Espace Simone Veil. 
Un médiateur numérique sera à disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives sur internet (déclaration 
CAF, inscription pôle emploi, déclaration de 
revenus pour les impôts…).

Les rdv seront à prendre auprès du CCAS à 
partir du 15 mars.

Poursuite des ateliers numériques 
pour les seniors, initiation aux outils 
numériques

Vous souhaitez vous familiariser avec 
l’ordinateur, la tablette, le smartphone…  
Communiquer par mail, faire des recherches 
sur le net, écrire des courriers, faire vos 
comptes, retoucher des photos…

Vous êtes débutant ou peu expérimenté. 
Le CCAS proposera dès le printemps des 
ateliers thématiques de 2h par semaine pour 
apprendre à vous familiariser avec ces outils.

Participation fi nancière demandée pour les 
ateliers seniors 

Renseignements et inscriptions au CCAS 
20 place Clovis, 02 38 51 09 10, 
ccas@saint-pryve.fr

Tarifs tout inclus (transport, visite 
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Dossier

Budget 2020,
une gestion saine

Les élections municipales ayant lieu en mars, le vote du budget 2020 a dû être avancé. Il a donc été voté  
lors du conseil municipal du 24 janvier et non en avril. Cette anticipation a pour conséquence qu'il n'y 
aura de reprise de résultats 2019 qu'après le vote des comptes administratifs au 2e trimestre.

Les recettes

Les recettes réelles de fonctionnement 
enregistrent une légère progression de 0,42% 
par rapport aux crédits votés en 2019. Cela 
s'explique, entre autres, par la revalorisation 
de 1% des tarifs communaux ainsi que par la 
croissance des recettes fi scales (taxes foncières 
et d'habitation). Celles-ci sont attendues à 
hauteur de 3 581 950€. Les recettes sont prévues 
de manière prudente afi n de laisser une certaine 
marge de manœuvre à la nouvelle équipe 
municipale.

La Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), versée par l'Etat, n'a cessé de baisser ces 
dernières années. 665 923€en 2019 pour une 
prévision 2020 fi xée à 660 000€.

Fonctionnement Les chiff res 2020
BUDGET : 11 924 588 €
Fonctionnement : 6 369 370 €

Investissement : 5 555 218 €

La taxe d'habitation
En 2020, environ 71% des foyers 
pryvatains normalement assujettis à 
la taxe d'habitation sur leur résidence 
principale ne la paieront plus. La perte 
de cette recette pour la Ville sera 
compensée à l'euro près par l'Etat. 

Il n'y aura donc pas de perte sèche 
sur le budget de la commune ce qui 
permet, en partie, de ne pas augmenter 

les taux d'imposition, pour la 10e année 
consécutive.

En 2021, la compensation pour la 
Commune prendra la forme d'une 
récupération de la part départementale 
de la taxe foncière. Les départements 
perdant cette recette se verront 
attribuer une fraction de TVA. 

Les foyers qui, jusqu'ici, n'avaient pas 
bénéfi cié de la baisse ou suppression 
de la taxe d'habitation profi teront de 
son extinction progressive par tiers à 
compter de 2021.

L'effacement complet de la taxe 
d'habitation pour les résidences 
principales est programmé pour 2023.

Les dépenses

Elles diminuent de 1% par rapport aux crédits votés en 2019. Une 
baisse imputable aux charges de personnel qui reculent de 0,42%, soit 
une économie de 15 624€. Grâce à la mutualisation dans le domaine de 
l'informatique, les charges à caractère général connaissent aussi une baisse.

Compte tenu de l'absence d'évènements particuliers en 2020, l'enveloppe 
globale allouée aux subventions des associations diminue et passe 
de 145 069€ à 132 303€. D'autre part, le nouveau mode de gestion de 
l'association sportive de la Trésorerie permet aussi d'alléger cette enveloppe.
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Reports et budget supplémentairevoté avant le 30 juin• achèvement de la médiathèque
• construction d'un club house 

et de bureaux au stade
• isolation et rénovation 

du restaurant scolaire Hervé Bazin
• complément de crédits pour la 

transformation de la halte 
garderie en micro-crèche

La dette
• La Commune est parvenue 
à  s é c u r i s e r  t o t a l e m e n t 
l'emprunt toxique Dexia par 
un refinancement à taux fixe 
de 0,31%. La faiblesse des taux 
pratiqués en 2019 permet de 
réduire le coût du remboursement 
anticipé du prêt toxique.

•  A f i n  d e  f i n a n c e r  l e s 
investissements de la nouvelle 
mandature, la Ville a eu recours 
à un emprunt de 2,5  millions 
d'euros à un taux de 0,79% sur 
20 ans. Cette somme servira, entre 
autres, à créer la crèche multi 
accueil et le nouvel ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement). Le 

désendettement des dernières 
années et l'extinction de plusieurs 
emprunts (un en 2017, un en 2019 
et deux en 2020) permettent ce 
nouvel emprunt, sans danger 
pour les équilibres budgétaires.

A l'issue du nouveau mandat, 
au 31 décembre 2025, si aucun 
autre emprunt n'est souscrit, 
la  dette de la  Commune 
sera approximativement de 
3,1  millions d'euros, soit un 
niveau légèrement inférieur à 
celui du 31 décembre 2019. La 
trajectoire d'endettement est 
donc parfaitement maîtrisée.

Au vu des compétences transférées, St-Pryvé versera une attribution 
de compensation à la Métropole pour les projets de voirie à hauteur de 
108 329€. Orléans Métropole mènera une requalifi cation de l'allée de la 
Petite Farinière et réalisera des études préalables pour la requalifi cation 
de la place Clovis.

  Domaine de la 
Trésorerie : 
52 000 €
pour la réfection 
du parking 
et des allées 
piétonnes, la 
démolition 
de la dalle 
derrière les 
courts de 
tennis et le 
remplacement de 
la chaudière.

  Vidéoprotection : 
36 000 €

  Changement 
du véhicule 
de police : 
22 000 €

  Compléments de crédits 
pour l'aménagement 

de la médiathèque : 
30 000 €

  Transformation de la halte 
garderie en micro-crèche : 
22 000 €

  Réserve projet ALSH/
crèche multi accueil : 
2 500 000 € 
(équivalent au prêt)

Les projets 2020
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1, 2, 3 Théâtre

L’association Galerie Pryvée 
a tenu son assemblée 
générale le 17 janvier.

Les ateliers de sculptures 
animés par Marc Habarnau 
ont toujours beaucoup de 
succès avec, chaque année, 
de  nouveaux  é lèves . 
L’amplitude horaire permet 
à chacun d’y trouver son 
compte. En effet, les cours 
se répartissent entre le 
mardi de 14h et 19h et le 
jeudi de 16h à 20h. Chacun 
peut planifier ses 2h de 
cours à sa convenance dans 
ces créneaux horaires.

Le voyage organisé par 
l’association à Lille a été une 
vraie réussite. Les visites 
du musée des Beaux Arts 
de Lille, de la villa Cavrois, 
de la piscine à Roubaix, du 
musée des Arts premiers 
à  V i l l e n e u v e  d ’A s c q 
étaient d’un grand intérêt 
surtout accompagnées de 
guides intéressantes et 
passionnées par les sujets.

L’exposition Printemps des 
Arts se prépare activement. 
Elle aura lieu du 15 au 
24 mai avec Gérard Mursic 
comme invité d’honneur 
en peinture.

Trois temps forts en cette 
fin 2019 et ce début 2020 
pour la troupe de théâtre 
pryvataine :

1. Une participation au 
Téléthon le 7 décembre.

Plus de 25  comédiens 
enfants, ados et adultes, ont 
répondu présents le samedi 
7 décembre à l’auditorium 
pour proposer plus d’une 
trentaine de saynètes à un 
public conquis.

Plusieurs centaines d’euros 
ont ainsi pu être récoltés au 
profit du Téléthon.

Les nombreuses personnes 
présentes ont pu découvrir 
à cette occasion, extraits de 
pièces, impros, présentations 
de personnages et répliques 
cultes de films anciens.

2.  De l’innovation avec un 
stage de lecture à voix 
haute le 26 janvier.

Grande première réussie 
le 26  janvier dernier avec 
l’organisation du 1er stage 
consacré à la lecture à voix 
haute.

Aux manettes : Florie Dufour, 
de la compagnie Matulu 
et Danielle Proust, de 1,2,3 
Théâtre.

La lecture à voix haute 
permet d’entendre, par sa 
propre voix, la "musique" 
d’un texte et de projeter 
dans l’espace et d’une 
manière harmonieuse les 
mots d’un auteur. 

Savoir placer et moduler sa 
voix, donner du relief à une 
poésie, une lettre, une fable, 

un roman servent aussi la 
cause du théâtre. La lecture 
à voix haute est donc à la 
fois une discipline à part 
entière et une aide précieuse 
pour les acteurs dans leurs 
différentes activités. 

3.  Un stage sur 
l’importance du 
mouvement corporel 
dans le jeu de scène le 
29 mars.

Carton plein de participants 
et succès, c’est également 
tout le mal que l’on souhaite 
au stage qui aura lieu 
le dimanche 29  mars à 
l’auditorium de St-Pryvé de 
9h30 à 17h30.

M a r i e - Ev a  M a r t i n  e t 
Mathieu Jouanneau, artistes 
professionnels confirmés, 
montreront l’importance 
du geste et du mouvement 
du corps, comment ceux-ci 
viennent conforter le texte, 

comment le visuel appuie la parole. 
Par le biais, entre autres, de la langue 
des signes, Marie-Eva fera prendre 
conscience qu’un regard, une attitude 
peuvent en dire autant que des mots 
et que les émotions peuvent passer 
par ce moyen de communication à la 
fois autonome et complémentaire de 
l’expression orale. Un outil précieux 
pour tout comédien amateur.

Ce stage, également accessible aux 
néophytes, est à seulement 45€ par 
personne.

Inscrivez-vous vite, il reste encore 
quelques places disponibles. 

Pour avoir toute l’actualité de notre 
association, retrouvez-nous sur les sites 
http://123.theatre et http://www.saint-
pryve.com/vie-associative/annuaire-
des-associations et sur les pages 
Facebook  https://www.facebook.com/
asso.theatre et https://www.facebook.
com/SaintPryveSaintMesmin

Galerie Pryvée

En 3 actes !
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David contre Goliath

Il faut mesurer ce véritable exploit 
qu'a réalisé le club du SPSHFC (N2). 
Aller, pour la 2e année consécutive, 
jouer des 16es de finale de Coupe 
de France de football ! Pour finir ce 
parcours, rencontrer Monaco, un club 
mythique dans notre championnat de 
France (il suffit simplement de regarder 
son palmarès pour voir la différence et 
mesurer l'écart de niveau avec notre 
club L1 - N2). 

Qui aurait pu penser les rencontrer ? 
Ce ne pouvait être qu'un rêve. Et bien, 
celui-ci est devenu réalité le 20 janvier 
2020. 

Un parcours exceptionnel de l'équipe 
de SPSHFC, et le rôle très important 
de son staff, ont permis de rassembler 
7 500 footeux au stade de La Source 
pour venir assister à cet événement.

Après avoir éliminé Toulouse (Ligue 1) 
en 32es, ce match contre Monaco fut 
de la pure folie malgré la défaite  : 
3  buts à 1 (rendez-vous compte, 
marquer 1 but à cette formation relève 
d'un véritable exploit, but de Carnéjy 
Antoine en deuxième période) tout 

en étant mené rapidement 3 à 0. Le 
public de connaisseurs présent ne s'est 
pas trompé en faisant une véritable 
ovation aux joueurs de Saint-Pryvé à 
leur sortie du terrain.  

Je ne ferai pas plus de commentaires 
sur le match tellement les joueurs 
ont tout donné et mis la barre très 
haut dans la performance. Je voudrais 
terminer en remerciant les nombreux 
bénévoles qui ont œuvré tout au long 
du parcours de SPSHFC, ainsi que 
toutes les instances (foot et autres) qui 
ont participé à cet événement dans les 
différentes formes qui leur incombent. 

Mais, comme l'a dit Baptiste Ridira, 
le coach de ce formidable groupe 
assisté de son préparateur physique 
Mathieu Pousse : "Après avoir savouré 
les moments magiques de cette coupe, 
il faut revenir à la réalité de la saison 
sportive avec l'objectif très important 
qu'est le maintien en championnat de 
N2". 

Je voudrais aussi, au nom du Club de 
SPSHFC, présenter mes meilleurs 
vœux pour l'année 2020 à toutes et 
tous. 

J.C. Lennec responsable communication du SPSHFC

SPSHFC

Une histoire de fou  
et de la pure magie En ce début d’année 2020, Arpeggio 

vous propose un concert de printemps, 
dimanche 22 mars, à 16 h, en l’église 
de St-Hilaire St-Mesmin. La chorale 
orléanaise du quartier des Blossières, 
Voxoï, et la chorale d’Arpeggio 
partageront un moment musical, avec 
un programme de chansons françaises 
et du monde.

Vous y êtes chaleureusement invités 
et nous vous attendons nombreux ! 

Si vous-même souhaitez chanter 
ou jouer d’un instrument  : guitare 
classique ou folk, piano, flute à bec, 
venez tenter l’aventure en rejoignant 
l’association, il reste encore des 
places dans chaque activité. Les 
professeurs et adhérents d’Arpeggio 
vous accueilleront avec grand plaisir. 

Contact
Présidente : Laurence FOULON 
Tél. 06 31 60 07 44
asso.arpeggio@gmail.com

Arpeggio
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Le 15 novembre 2019, 
79 personnes sont allées à la 
journée cabaret à la Ferté 
St-Aubin voir "Simplon Fait son 
Show". Très beau spectacle 
et très bon repas. Journée à 
renouveler en 2020.

Le  19  novembre  2019 , 
171  personnes ont assisté au 
repas de fin d’année des 
adhérents. Le repas était 
préparé et servi par la "maison 
Baltzer, traiteur".

L e  5  d é c e m b r e  2 0 1 9 , 
110 personnes dont les joueurs 
de cartes du jeudi, les boulistes, 
les choristes, les marcheurs, les 
joueurs de cartes du Club de 
l’amitié de St-Hilaire ainsi que 
le conseil d’administration, 
ont répondu présents pour le 
goûter de Noël. Tous ont passé 
un bon après-midi et apprécié 
le goûter.

Le 6 décembre 2019, le groupe 
des marcheurs a terminé 
la saison avec la visite du 
marché de Noël à Orléans. 
Une dégustation de vin chaud 
a terminé l’après-midi. Rendez-
vous fin mars, suivant la 
température.

Les boulistes reprendront le 
mercredi fin mars, suivant la 
température.

La Chorale "La Pryvatine" 
continue toute l’année.

A noter pour 2020

•  21 avril buff et campagnard.

•  6 octobre repas choucroute.

•  17 novembre repas des 
adhérents.

•  Sorties d’une journée.

•  9 mars spectacle à Chécy 
(amérique latine).

•  Mai-juin, à fi xer, Château de 
Blois, balade en calèche et 
visite du musée de la magie.

•  2 au 9 juillet voyage en 
Norvège.

•  A Voir : dates à fi xer pour 
Versailles, Chalonnes/Loire 
"les vendanges".

•  Bellevue (Indre) repas 
spectacle.

Club des AînésASL

Agé de 47 ans, Pascal 
est né à Orléans et 

se passionne pour 
le judo dès son 
plus jeune âge.

I l  o b t i e n t  u n 
B r e v e t  d ’ E t a t 

d’Educateur Sportif 
option judo jujitsu en 

juillet 1992 puis un DEJEPS 
perfectionnement sportif judo jujitsu en 
décembre 2012.

Il intègre l’ASL (Association Sports et Loisirs) 
en septembre 1994 et débute avec un créneau 
enfants 7/12 ans de 3 heures les mercredis et 
samedis après-midi.

Actuellement, il propose 4 cours le mardi et 
4 cours le mercredi, allant du baby au pré-
poussins, poussins et benjamins, minimes et 
adultes. La section judo compte aujourd’hui 
123 licenciés de 4 à 37 ans.

Depuis 26 ans, il éduque, entraîne, perfectionne 
et coache les élèves qui participent aux 
compétitions (départementales jusqu’au 
championnat de France) et inculque des 
valeurs à nos enfants.

Les membres du Conseil d’Administration le 
remercient chaleureusement pour toutes ces 
années de partage et de transmission au sein 
de l’association.

Plus d’informations sur le site internet : 
asl-stpryve.fr

Connaissez-vous le hip hop 
à Saint-Prvyé ?

La section Hip Hop a été créée à la rentrée 
2009, sous la présidence de Valérie Raulin. 
Elle comptait, à l’époque, 1 cours et  5 inscrits 
le mercredi après-midi. Depuis, elle a évolué 
et s’est bien développée. 

Un an après la création en 2009, 27 jeunes se 
sont inscrits. En 2011, la section a ouvert un 
cours pour adultes, en 2012 un cours juniors 
et enfi n en 2013 un cours baby !

Aujourd’hui, la section perdure avec 
47  adhérents et une moyenne de 
56 adhérents sur les 5 dernières années, 
un pic ayant été atteint en 2015 avec 
72 adhérents.

Yassine, le prof de hip hop, est là depuis le 
début et, depuis fin 2018, 
Elodie assure les cours du 
mercredi.

Il existe 4 niveaux de cours, 
2 le lundi soir (ados 18h30 
et adultes 20h15) et 2  le 
mercredi après-midi (baby 
14h et juniors 15h15).

Où pouvons-nous les 
retrouver ?

Chaque année, la section 
participe au Téléthon en 

général le jour J du Téléthon à l’auditorium et la 
recette est entièrement reversée au profi t de la 
recherche. Cette année elle a récolté 626€.

Depuis quelques années, un gala est 
donné tous les ans au mois de juin à la 
salle des fêtes avec entrée gratuite. Cette 
année, la représentation hip hop aura lieu à 
l’auditorium le vendredi 26 juin à 19h30.

A qui s’adresser pour adhérer ?

Plusieurs contacts existent pour s’informer 
et/ou s’inscrire 
Valérie RAULIN (responsable de la section 
hip-hop) : 06 18 95 34 14
Secrétariat de l’ASL : 02 38 66 44 78 
Site internet de l’ASL : asl-stpryve.fr
Amateurs de danse hip-hop, nous vous 
attendons nombreux !

FOCUS sur le 
professeur de judo

Section Hip Hop

Agé de 47 ans, Pascal 
est né à Orléans et 

se passionne pour 

B r e v e t  d ’ E t a t 
d’Educateur Sportif 

option judo jujitsu en 
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Retenez bien cette date  : 
samedi 4 avril de 9h à 17h.

Le salon Multi-Collections 
ouvrira ses portes à la salle 
des fêtes.

Il est organisé par Les Amis 
Philatélistes Pryvatains, 
l’Association Philatélique 
du Loiret et l’Association 
Numismatique du Centre.

Vendeurs professionnels 
ou particuliers sont invités 
à venir proposer leurs 
trouvailles au grand bonheur 
des collectionneurs. Les 
conditions et le règlement 
sont à disposition auprès des 
contacts pour la réservation.

Michel Carlier : 
02 38 51 26 33, 
Michelmcarlier3@orange.fr
Etienne Hemond : 
02 38 45 74 43, 
hemond.etienne@neuf.fr
Possibilité de restauration 
sur place (à commander 
lors de la réservation).

Entrée libre et gratuite !

Retour sur la 15e nuit 
du Muay Thaï
Combien de spectateurs y-a-t-il eu lors de la 
dernière nuit du Muay Thaï ?
En novembre dernier, nous avons accueilli 
un peu plus de 500 spectateurs et environ 
100 personnes de l’organisation, les boxeurs, 
les coachs, les offi  ciels, les secours... soit un 
total d’environ 600 personnes. 

Combien de combats y a-t-il eu ? Et de 
quelles catégories ?

Il y a 8  combats au total  : 3  combats 
professionnels (5 rounds de 3 minutes sans 
protection) et 5  combats amateurs sans 
protections (3  rounds de 3 minutes). Dans 
ces 5 combats, 3 des nakmuays et muaying 
pryvatains boxaient des boxeurs italiens. 

Allez-vous continuer ce genre de soirée du 
Muay Thaï, si oui avez-vous prévu d’apporter 
des nouveautés ?

Il s’agissait de la 15e édition, gala annuel qui 
est un peu la fête du club. Depuis maintenant 
4 ans nous avons des invités d’honneur comme 
l’Ile de la Réunion en 2016, l’Espagne en 2017, 
le Portugal en 2018 et l’Italie l’année dernière. 

En 2019 nous fêtions les 20 ans du club, nous 
avons donc mis à l’honneur les VIP (sponsors, 
partenaires, mairie, etc.). Nous avons levé 
d’un cran le spectacle en faisant venir les 
danseuses "Warm Up" et nous n'avons proposé 
que des combats de bon et haut niveau sans 
protections. 

Les évolutions et/ou nouveautés sont de 
plus en plus complexes car cela a un coût, 
qui se rentabilise grâce au nombre d’entrées. 
Malheureusement le nombre maximum que 
peut atteindre le gymnase de la Belle Arche 
est atteint. Nous pourrions imaginer une 
rediffusion télévisuelle, ou faire venir des 
combattants hors d’Europe, mais là encore il 
y a un problème de budget qui reste la partie 
sensible de ce type d’organisation.

Avez-vous un mot pour les personnes ne 
connaissant pas ce sport ?

De nombreux spectateurs qui ne pratiquent pas 
de sports de combat fi nissent par s’inscrire au 
club la saison suivante, preuve de l’engouement 
de cette discipline encore un peu méconnue ou 
mal connue. Nous pratiquons un sport intense 
qui vous transporte, vous fait vibrer au fi l des 
rounds.

Pour fi nir, un gala de Muay Thaï c’est quoi ? 
C’est l’odeur du camphre dégagé par le baume 
du tigre, la musique thaï, des supporters pour 
soutenir les nakmuays locaux. Une ambiance 
où il est facile de se prendre au jeu, au point de 
faire de cet événement son propre rendez-vous 
annuel, avec ses nakmuays favoris à soutenir.

Muay thaï Les amis philatélistes pryvatains

L'association St-Pryvé Twirling 
Sports organise 2  grandes 
manifestations en 2020.

La première est une boum 
déguisée qui aura lieu samedi 
7 mars de 14 à 17h à la salle des 
fêtes. Boissons, bonbons et 
gaufres régaleront les enfants. 
Les déguisements ne sont pas 
obligatoires mais fortement 
conseillés... Tarifs : 4€ par enfant, 
gratuit pour les parents.

La seconde manifestation est 
une soirée dansante spéciale 
années 80. Dans la même veine, 
vous pouvez venir déguisé.  
Buvette, charcuterie, fromage et 
tapas seront disponibles à partir 
de 20h le 7 mars à la salle des 
fêtes. Tarifs : entrée + boisson = 
10€. 5€ pour les - 12 ans.

ATTENTION : inscription 
JUSQU'AU 1ER MARS sur 
twirling.annee80@gmail.com

Twirling





20CONSEIL MUNICIPAL

 Retour sur... 
Le conseil municipal  
du 13 décembre
>  Développement durable et cadre de 

vie
CONVENTION AVEC L'AOJOF 
Le Conseil municipal, à l'unanimité 
approuve la convention avec l'Association 
Orléanaise pour Jardins Ouvriers et 
Familiaux pour la gestion des jardins 
familiaux du quartier du "Gros Chêne".

> Finances
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
AU CCAS POUR L'ANNÉE 2020
Le conseil municipal, à l'unanimité,  

attribue 196 ooo  € de subvention de 
fonctionnement au CCAS de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin au titre de l'exercice 2020.

> Scolarité
TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
2020/2021
Le conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve les tarifs des services 
périscolaires pour l'année scolaire 
2020/2021, revalorisés de 1 %.

> Economie
OUVERTURE DES COMMERCES DE 
DÉTAIL LES DIMANCHES DE 2020
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 
3 contre, approuve l'ouverture en 2020 
des commerces de détail de toutes les 

branches d'activités sept dimanches, 
approuve l'ouverture en 2020 des 
commerces de détail de plus de 400 m2 
de la branche alimentaire dix dimanches 
(dont trois jours fériés à déduire).

> Voirie
MISE À JOUR DE LA LONGUEUR DE LA 
VOIRIE COMMUNALE
Le conseil municipal, à l'unanimité, arrête 
la longueur de la voirie classée dans le 
domaine public à 42 765 mètres linéaires ; 
autorise M. le Maire ou l'Adjoint délégué 
à solliciter l'inscription de cette nouvelle 
longueur de voirie auprès des services 
préfectoraux dans le cadre du calcul de 
la DGF 2020.

Par mesure de précaution et souci de traiter à égalité les candidats dans le cadre du respect 
du Code Electoral, les Tribunes des groupes du Conseil Municipal sont suspendues jusqu’au 

prochain renouvellement du Conseil Municipal.
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18 DÉCEMBRE • Journée animations centre de loisirsDÉCEMBRE • Installation de la bulle autour du terrain de tennis

14 DÉCEMBRE • Spectacle de Noël

24 JANVIER • Théâtre à l'auditorium 20 JANVIER • 16es coupe de France St-Pryvé contre Monaco

10 DÉCEMBRE • Fresque du fil rouge du Téléthon
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L’AGENDA 22

L’agenda
 Mars 
Samedi 7
Boum déguisée de 14h à 17h à la salle des 
fêtes. Inscriptions avant le 1er mars.

Samedi 7
Soirée dansante années 80 à 20h à la salle 
des fêtes. Inscriptions avant le 1er mars.

Vendredi 13 au dimanche 22
Exposition "l'art o'carré". Lundi-vendredi de 
15h à 19h et week-ends de 11h à 19h au domaine 
de la Trésorerie. Entrée libre et gratuite.

Samedi 14
St-Pryvé St-Hilaire football Club reçoit 
Bergerac Périgord FC à 18h au stade du Grand 
Clos.

Dimanche 15
Elections municipales, 1er tour de 8h à 18h, 
salle des fêtes.

Mardi 17
Sortie seniors, spectacle "tournée générale" 
départ 8h30.

Samedi 21
Spectacle "Matias et la mère du soleil" pour les 
enfants à partir de 6 ans. A 17h à l'auditorium 

de l'espace Léo Lagrange. 
Inscription obligatoire.

Dimanche 22
Jean-Claude Borelly et sa 
trompette d'or. Concert  à 16h 
à l'église de St-Pryvé.

Dimanche 22
Elections municipales, 2d tour 
de 8h à 18h, salle des fêtes.

Vendredi 27
Permanence  pour  l e s 
inscriptions scolaires de 14h à 
18h en mairie. Contact 02 38 22 
63 69.

Samedi 28
Permanence  pour  l e s 
inscriptions scolaires de 10h à 
12h en mairie. Contact 02 38 22 
63 69.

Lundi 30
Permanence  pour  l e s 
inscriptions scolaires de 9h à 
12h en mairie. Contact 02 38 
22 63 69.

Lundi 30 au lundi 13
Fermeture de la bibliothèque 
et installation dans la nouvelle 
médiathèque. Reprise du 

service mardi 14 avril dans les nouveaux 
locaux.

 Avril 
Mercredi 1er

Dernier délai pour les inscriptions ALSH 
pour les vacances de printemps sur le portail 
famille.

Samedi 4
Salon multi collections de 9h à 17h à la salle 
des fêtes. Entrée libre et gratuite.

Samedi 4 et dimanche 5
Exposition 3 sculpteurs et 2 peintres de 
10h30 à 19h au domaine de la Trésorerie. 
Entrée libre et gratuite.

Vendredi 10
Don du sang de 15h à 19h à la salle des fêtes.

Vendredi 10 au lundi 13
Exposition "histoires de voir" de 10h à 19h 
au domaine de la Trésorerie. Entrée libre et 
gratuite.

Samedi 11
St-Pryvé St-Hilaire football Club reçoit US 
Colomiers à 18h au stade du Grand Clos.

Mercredi 15
Lectures de vacances à la bibliothèque. 
10h30 pour les 0-3 ans, 17h pour les + de 
4 ans. Inscription obligatoire 02 38 66 05 93.

Vendredi 17 au dimanche 19
Exposition peintures et sculptures de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h au domaine de la 
Trésorerie. Entrée libre et gratuite.

Mardi 21
Buffet campagnard organisé par le Club des 
Aînés.

Mercredi 22
Lectures de vacances à la bibliothèque. 
10h30 pour les 0-3 ans, 17h pour les + de 
4 ans. Inscription obligatoire 02 38 66 05 93.

Samedi 25 et dimanche 26
Exposition de photos "les roses poudrées" de 
10h à 19h au domaine de la Trésorerie.

Mardi 28
Sortie seniors "visite du château d'Ussé" 
départ 8h15.

Mercredi 29
Reprise des activités EISM à 15h30 au 
gymnase de la Belle Arche.






