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La place Clovis, 
un cœur de ville plus vert
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Édito
Chères Pryvataines,  
Chers Pryvatains,

Tout d’abord, je souhaitais remercier les enseignants, les élus, 
le personnel communal et tous les parents pour cette rentrée 
scolaire qui, bien que très particulière et sous la contrainte 
sanitaire, s’est très bien déroulée.

Au même moment, les directives préfectorales nous ont 
contraints d'annuler le forum des associations, l’inauguration 
de la nouvelle médiathèque et le repas des aînés prévu en 
octobre.

L’inquiétude est toujours là. Celle d’une circulation active du 
virus à l’automne. Nous devons continuer à appliquer de façon 
stricte les gestes barrière et la distanciation physique, seuls 
remparts pour limiter l’épidémie.

Malgré tout, nous devons aller de l’avant. C’est ainsi que 
les travaux du centre administratif de notre club de foot 
ont commencé, la réflexion avec notre assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l'aménagement de la place Clovis va bon train 
et j’espère que nous pourrons aller à votre rencontre dans le 
courant de l’automne comme nous nous y étions engagés, 
malgré la crise sanitaire.

Dans le même temps, nous avons visité les récents centres de 
loisirs de St-Denis-en-Val et Mardié de façon à mûrir la réflexion 
de notre projet ALSH - multi-accueil et pouvoir désigner notre 
assistance à maîtrise d’ouvrage en début d’année 2021. 

Comme vous avez pu le constater, le chantier derrière la Poste a 
commencé et j’espère qu’après les travaux de la place Clovis, le 
tout formera un ensemble harmonieux pour un meilleur vivre 
ensemble.

Enfin, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin 
d'année en famille et entre amis mais toujours à distance 
raisonnable !

Thierry COUSIN, Maire de St-Pryvé St-Mesmin
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L’ACTUALITÉ 4

 État civil 

Ils sont nés

•  Malo DEBRAY, le 15 avril 2020

Ils se sont mariés

•  Julien DERRUGA-CORNILLAT et 
Stéphanie VAUCLIN

 Conseil gratuit... 

... sur le logement 
et les économies d'énergie

L'Agence D'Information sur le 
Logement (ADIL) vous propose 
des conseils gratuits, neutres et 
personnalisés sur le logement et 
les économies d'énergie.

Des juristes spécialisés en 
droit immobilier répondent à 
toutes les questions logement 
qu'elles soient d'ordre juridique, 
fi nancier ou fi scal. Ils pourront 
vous renseigner sur les relations 
propriétaires-locataires, l'accession 
à la propriété, l'amélioration de 
l'habitat, la fi scalité, la copropriété, 
l'urbanisme, les relations de 
voisinage.

Des conseillers énergie 
répondent à toutes les questions 
pour dépenser moins et vivre 
mieux. Ils vous conseilleront 
sur les énergies durables, les 
travaux d'isolation, le chauff age 
et l'eau chaude sanitaire, les aides 
fi nancières.

Contactez l'ADIL du Loiret et 
d'Eure-et-Loir, espace info énergie 
du Loiret
1 bis rue Saint-Euverte
45000 Orléans
02 38 62 47 07
adil.eie@adil428.org
loiret@infoenergie-centre.org
www.adil45-28.org

Plus de 220 tonnes de lingettes sont 
récupérées chaque année dans les 
canalisations de la métropole orléanaise. 
Qu’elles soient biodégradables ou pas, qu’il 
soit indiqué sur la boîte qu’on peut les jeter 
dans les toilettes ou pas, les lingettes doivent 
atterrir obligatoirement dans la poubelle 
ménagère !

Les répercussions de rejet de lingettes, 
tampons, gants, mouchoirs en papier, essuie-
tout ou serviettes dans les toilettes sont 
méconnues et loin d’être anodines. En eff et, 
les fabricants avancent, comme argument de 
vente, que l’on peut les jeter dans les toilettes 
après usage, or, ces déchets ne se dégradent 
pas complètement dans les tuyaux et 
provoquent un amas de fi bres sur le trajet 
entre les toilettes et la station d’épuration. 

Conséquences : ces amas fi nissent par boucher 
les canalisations soit du particulier, soit après, 
sur le chemin jusqu’à la sortie du réseau 
provoquant inondations, débordements 
et donc pollution environnementale 
notamment en milieu aquatique. 

Dans tous les cas, cette attitude engendre des 
frais pour le particulier qui doit déboucher 
ses tuyaux ou payer l’eau plus cher car les 
interventions sur le système d’assainissement 
collectif engendrent des coûts qui se 
répercutent sur le prix de l’eau.

En résumé, si vous voulez payer l’eau moins 
cher, respecter l’environnement et éviter 
des désagréments, ne jeter que du papier 
toilette dans vos wc !

Attention

Jet de lingettes 
En plus d'être polluante, la lingette bouche les canalisations. A utiliser 
avec modération et, surtout, à jeter dans la poubelle !



L’ACTUALITÉ5

Des aides pour les entreprises

Fonds d’aide "post COVID-19"

Orléans Métropole, avec l’aide du 
département du Loiret a mis 

en place ce fonds afin de 
soutenir les entreprises 

et associations qui 
reprennent leur activité 
dans un contexte post 

confinement et qui ont 
besoin d’investissement 

ou de trésorerie 
pour  garder 

leur activité. 

Elles ne doivent pas compter plus de 
20 salariés et ne doivent pas dépasser un 
million d’euros de chiffre d’affaires.

Le montant des aides

Il est de 500€ minimum et 3 500€ 
maximum concernant l’investissement et 
de 500€ à 2 500€ pour la trésorerie.

Comment et où ?

Les TPE et assos devront fournir des 
justificatifs de dépenses et attestations. 
Pour monter leur dossier, les demandeurs 
pourront être assistés par le service du 
développement commercial d’Orléans 
Métropole et devront se rendre sur le 
site : https://teleservices.moncompte.

orleans-metropole.fr/economie-
commerce/fonds-d-a ide -en-

faveur-des-tpe-covid-19/

La Préfecture nous indique que le fonds 
de solidarité à destination des entreprises 
loirétaines touchées par la crise sanitaire 
leur a bénéficié à hauteur de 34M€ au 
6 juillet. A St-Pryvé, c'est 291 497€ qui ont 
été distribués à 106 entreprises.

Fonds Renaissance Centre-Val de Loire

Ce fonds, financé par Orléans Métropole, 
la Banque des Territoires, la Région Centre-
Val de Loire et les intercommunalités 
volontaires, a été créé pour soutenir le 
redémarrage des entreprises de moins de 
20 salariés en leur proposant une avance 
remboursable sans intérêts ni garanties. 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, contactez le 
02 38 79 25 73 ou écrivez à  
commerce@orleans-metropole.fr

Certaines petites entreprises (restauration, artisanat, tourisme, évènementiel, insertion, etc.) et 
associations ne le savent peut-être pas encore, mais elles peuvent avoir accès à des aides de la part des 
collectivités publiques.
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L’ACTUALITÉ 6

Circulation

Rue  
Gouffault 
Interdit sauf 

service

Interdit 
sauf 

riverains et 
service

STOP

Modification de la circulation de

La Loire



la rue Gouffault

A compter du mois de novembre 2020, il ne sera plus possible 
d’emprunter la rue Gouffault.

Afin de respecter les préconisations de l’Inspection du Travail, 
d’assurer la sécurité des salariés des entreprises qui traversent 
cette petite rue plusieurs fois par jour pour rejoindre les 
serres qui la bordent de part et d’autre et parce que cette 
voie est de plus en plus pratiquée par un nombre grandissant 
de véhicules, la Ville et la Métropole ont donc pris la sage 
décision d’interdire la circulation dans la rue Gouffault.

Seuls les véhicules de secours ou les camions venus charger 
les marchandises seront dûment autorisés à y circuler. La rue 
des Hautes Levées, qui ne doit pas subir d'augmentation de la 
circulation pour ne pas l'endommager et devenir inopérante 
en cas de crue, sera limitée à la circulation minimale.

7 L’ACTUALITÉ

STOP



L’ACTUALITÉ 8

Préparez-vous à en prendre 
plein les yeux, entre créations 
originales et savoir-faire 
ancestral.

L’artisanat vous intrigue  ? 
Vous aimeriez en apprendre 
davantage ? Cette exposition 
vous permet de rencontrer des 
créateurs qui excellent dans leur 
domaine et de vous enrichir de 
leur savoir-faire. N’hésitez pas à 
amorcer l’échange avec eux car 
ils sont intarissables. Poupées 
en tissus, bijoux, sculptures en 
papier, vitrines de miniatures, 
horloges ou encore chapeaux 
et bien d’autres objets vous 
attendent.

Dans la partie braderie,  
ne sera proposé que du 
matériel et des objets que les 
exposants n’utilisent plus. Ce 
sera l’occasion pour certains 
visiteurs d’acquérir du matériel 
créatif à bas prix, de s’initier à 
de nouvelles techniques et de 
travailler de nouvelles matières.

En musique

Vendredi soir, des musiciens 
accompagneront les visiteurs 
sur leur parcours.

Exposition-vente vendredi 
20 novembre au domaine 
de la Trésorerie de 16h à 20h 
et les 21 et 22 novembre de 
10h à 18h sans interruption. 
Entrée libre et gratuite.

Claire Valentin, artiste peintre
Site : http://
aquarelleclairevalentin.jimdo.
com
"De ma rencontre avec 
l'aquarelle est née une véritable 
passion, je ne me lasse pas 

d'être émerveillée par son côté 
ludique et magique." 

Patrick Léau, artiste peintre
Site : http://aquarelle-patrick-
leau.jimdo.com
"Mes photographies prises au 
cours de voyages sont mes 
sujets d’inspiration et servent 
de base à mon travail."

Jean-Pierre Milesi, sculpteur
milesijp@gmail.com
"Géologue retraité, jeune 
sculpteur, souhaite vous faire 
partager la beauté cachée de 
roches méconnues que vous croisez parfois lors de vos 
promenades et randonnées."

Zainab Nourbay, sculpteur céramiste raku
zainabnourbay@hotmail,fr
"La technique du Raku, son expression et les moyens 
mis en œuvre ont été pour moi une révélation. Sa 
philosophie, son sens culturel me remplit de sérénité."

Du 27 au 29 novembre au domaine de la Trésorerie. 
10h-12h30 et 14h-18h30. Entrée libre et gratuite.

Préparez-vous à en prendre 
plein les yeux, entre créations 

RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE

Les Créatifs

Peintures/sculptures

Une première 
pour Barbara Piatti 
à la Trésorerie

L’art iste Suisse,  expose 
régulièrement en France et à 
l’étranger (Suisse, Allemagne, 
Chine). Elle est connue du 
public local par de nombreuses 
expositions avec des artistes 
orléanais et ouvre toujours son 
atelier à l’occasion des portes 

ouvertes des Artistes du Loiret.
L’e x p o s i t i o n ,  i n t i t u l é e 
"Voyageuse, Varanasi, Île 
Maurice - Pékin", réunira des 
peintures à l’huile sur toile et 
bois.
Barbara  Pia t t i  es t  une 
conteuse en même temps 
qu’une inlassable voyageuse. 
Ses peintures parlent de ses 
périples et sont un journal 
int ime de sa  cur ios i té 
inassouvie.  "Je suis une 
voyageuse, toujours à la 
recherche de ce qui pourrait être 
prochainement  : l’invisibilité, 
les choses indicibles et, ce qui 
est propre aux explorateurs,  
surmonter des horizons, ouvrir 
de nouvelles perspectives."
www.barbarapiattipeintre.com
Du 6 au 15 novembre. au 
domaine de la Trésorerie 
l’artiste sera présente les 
week-ends, 11 novembre 
et sur rdv. Entrée libre et 
gratuite.

Exposition LE 
COULTRE "LOIRE" du 
4 au 13 décembre 
au domaine de la 
Trésorerie
Semaine : 14h-19h, 
week-end : 10h30 
19h. Entrée libre et 
gratuite

Entrée libre et gratuite.

d'être émerveillée par son côté 
ludique et magique." 

Patrick Léau, artiste peintre
Site : http://aquarelle-patrick-
leau.jimdo.com
"Mes photographies prises au 
cours de voyages sont mes 
sujets d’inspiration et servent 
de base à mon travail."

Jean-Pierre Milesi, sculpteur
milesijp@gmail.com
"Géologue retraité, jeune 
sculpteur, souhaite vous faire 
partager la beauté cachée de 
roches méconnues que vous croisez parfois lors de vos 
promenades et randonnées."

Zainab Nourbay, sculpteur céramiste raku

Le 
Coultre
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Spectacle

La médiathèque

Fée du pain
par Hélène Mouton

Samedi 21 novembre à 17h
Pour les enfants de 3 à 8 ans

Histoire musicale & devinettes pour petits et grands.

"Je suis Lucienne, voyageuse… et grande curieuse.
Je parcours les montagnes, les villages, tous ces paysages... 
à la recherche du pain, et du bon pain ! Du pain sacré 
à l'ingrédient secret mais plus je le cherche, moins je le 
trouve, moins je le trouve plus je le cherche, j'sais pas ce 
qui se passe.
J'ai l'impression que les boulangers l'ont oublié, l'ingrédient 
secret. Pourtant... J'ai entendu parler d'une fée qui fait du 
pain sacré à l'ingrédient secret. Et il se dit qu'elle vit ici, 
dans ton village. Il faut la trouver !"

À l’auditorium de l’espace Léo Lagrange.

Gratuit. Inscription obligatoire au 02 38 66 05 93 ou 
bibliotheque@saint-pryve.fr

Lectures de vacances
Mercredis 23 et 30 décembre à la médiathèque 

• 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

Marc Thirot

• Votre nouveau livre "Best regards from London" est un 
recueil de Novellas, pouvez-vous nous résumer en quoi 
cela consiste et pourquoi avoir choisi ce format ?
C’est un mot anglais qui n’a pas de traduction littérale. 
C’est un format d’écriture qui se situe entre la nouvelle et 
le roman. Le terme "novella" peut être traduit par un roman 
court ou une nouvelle longue.

• Quel est le lien entre ces 5 histoires ?
Londres. Toutes les histoires partent de Londres, et finissent 
à Londres, mais il n’y a pas de lien entre les personnages. Il y 
a même différents styles puisque la 1re novella est un thriller 
policier et les autres sont plutôt des histoires d’amour.

• Quel serait, pour vous, le contexte idéal pour lire ce livre ?
Chaque histoire peut se lire en 1 ou 2 jours et dans n’importe 
quel sens. Cela permet donc de pouvoir lire une novella 
assez rapidement sans devoir s’organiser pour pouvoir lire 
entièrement le livre et donc, de ne pas être perdu si on 
reprend sa lecture après plusieurs mois. De plus, on aura 
moins tendance à se lasser, car chaque novella raconte une 
histoire différente et possède un style différent. Et puis, le 
livre existe en version papier et en version numérique ce qui 
permet de l’avoir partout !

• Pourquoi et comment êtes-vous devenu auteur ?
J’aime raconter et inventer des histoires depuis que je suis 
tout petit ; dès l’âge de 6 ans, j’ai commencé à écrire des 
histoires en français et, plus tard, en anglais.

• Pourquoi écrire en anglais ?
J’ai découvert l’anglais à l’école à 11 ans, personne dans mon 
entourage ne parlait spécialement l’anglais, je n’avais pas de 
lien avec la culture et la langue anglaises. C’est devenu ma 
langue d’adoption car elle me correspond plus. Je me sens 
mieux avec cette langue et cette culture, elle correspond 
plus à mon style. C’est une langue pragmatique. Elle se 
prête plus aux histoires que j’écris. Je suis devenu aussi à 
l’aise avec la langue et la culture anglo-saxonne qu’avec le 
français.

• Avez-vous déjà vécu en Angleterre ?
Oui, de 1980 à 1981, j’ai vécu à Londres. C’est là que j’ai 
découvert cette ville que j’adore. J’ai, pendant une période 
de ma vie, voulu vivre à Londres, mais la vie à fait que ça 
n’a pas été le cas...

INTERVIEW | Marc Thirot, auteur pryvatain

Portrait

La médiathèque sera fermée 
les samedis 26 décembre et 2 janvier.
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 Voyage seniors 

En Loire Atlantique
Report du séjour 2020 en Loire Atlantique  
du 31 mai au 4 juin 2021
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.

Pour inscription et tout renseignement 
complémentaire, contacter le CCAS
20 place Clovis à St-Pryvé  
Tél. : 02 38 51 09 10 
Mail : ccas@saint-pryve.fr

 Crèche 

Les semaines de la parentalité, mises en 
place par le Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents du Loiret 
(REAAP45), se dérouleront du 6 au 22 novembre 
2020. 

A cette occasion, le service Petite Enfance, en 
partenariat avec les Secouristes Français Croix 
Blanche du Loiret, propose à tous les parents 
ou futurs parents, un atelier d’initiation aux 
gestes de premiers secours de l’enfant et du 
nourrisson. 

Comment réagir face à un nourrisson ou un 
enfant qui s’étouffe, saigne abondamment, 
perd connaissance, ne respire plus ? 

Les formateurs secouristes animeront deux 
séances d’initiation le samedi 21 novembre 
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 dans la salle 
du Part'Age, au 10 place Clovis (ancienne 
bibliothèque). 

Ateliers gratuits sur inscription obligatoire. 

Renseignements et inscriptions à la crèche 
familiale "Arc-en-Ciel", 5 Place de la Belle 
Arche, 02 38 56 06 31, creche.saint-pryve@
wanadoo.fr 

Ouvertes à tous  
et gratuites

Des permanences numériques 
individualisées et gratuites sont 
proposées 2 jeudis après-midi par 
mois à l’espace Simone Veil. 

Un médiateur numérique est à 
disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches administratives 
sur internet (déclaration CAF, 
inscription pôle emploi, création d’un 
compte, envoi d’e-mail, prise de RDV 
en ligne, accès au portail famille sur 
le site de la mairie, etc.).

Les rendez-vous sont à prendre 
auprès du CCAS pour les permanences 
qui auront lieu les 5 et 19 novembre, 3 
et 17 décembre de 14h à 17h.

Poursuite des ateliers 
numériques  
pour les seniors

Ateliers d’initiation au numérique

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

Vous êtes débutants  ou peu 
expérimentés  ? Le CCAS propose, 
depuis le mois de septembre, des 

ateliers thématiques le mercredi 
après-midi pour apprendre à se 
familiariser avec ces outils.  

Inscrivez-vous pour le prochain 
trimestre 2021. Places limitées.

Tarif : 20 € par trimestre.

Ateliers  
de perfectionnement
"Ordinateur et Smartphone un duo 
à connaître".

Ces atel iers  s ’adressent aux 
personnes qui utilisent déjà les outils 
numériques mais qui souhaitent 
se perfectionner. Ils auront lieu le 
vendredi après-midi, sur 8 séances, 
par petit groupe, animé par un 
bénévole. 

Tarif : 20 € pour les 8 séances.

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

Permanences 
numériques

Le CCAS

Le CCAS recherche des bénévoles  
pour la collecte qui aura lieu

du 27 au 29 novembre au SUPER U

Si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps  
(créneau de 2h)  

merci de contacter le CCAS  
20 place Clovis, 02 38 51 09 10, ccas@saint-pryve.fr 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
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M a l g ré  l e s  c i r c o n s t a n c e s 
particulières liées à la situation 
sanitaire face à la COVID-19, 
l'édition 2020 de la Marche Rose a 
bien eu lieu !

C'est masqués, que les participants 
ont emprunté les 3 parcours de 3, 5 
et 10 km de cette marche, réalisés 
par l'association Saint-Pryvé Rando. 
Merci à eux pour leur précieuse 
aide ! 

Nous remercions le Super U pour 
son don de denrées qui a servi à 
ravitailler les concurrants après 
leur effort et merci aussi à Claire 
Lemoine, conseillère déléguée 
aux associations et Loïc Leroy, 
responsable du pôle délégué à la vie 
associative pour leur implication.

Au final, 298 marcheurs sont 
venus pour la bonne cause dont 18 
enfants.

Les recettes du jour J ont permis de 
reverser 2 920 € à la Ligue contre le 
cancer,  auxquelles se sont ajoutés 
400€ du généreux don du Crédit 
Agricole et 150€ du Mio Caff è.

Au-delà de la Marche Rose, l'équipe 
organisatrice a souhaité davantage 
sensibiliser sur l'ensemble du 
mois d'octobre, en proposant des 
nouveautés :

La marche 
rose

Les 
enfants et 

animateurs de 
l'ALSH, ont réalisé des 

décorations roses qui ont 
habillé le domaine de 
la Trésorerie lors du 

parcours de la 
marche.

Les aînés 
du CCAS ont 

confectionné, dans les 
tons de rose, des bandes 
de tricots qui ont habillé 
les arbres de la plaine 

de la Belle-Arche.

Le CTM 
a contribué 

aux diff érentes 
installations et 

éclairages autour de 
la mairie et pour le 

parcours.

Nous les remercions tous 
pour leur contribution.

Marc Habarnau 
a réalisé des 

sculptures placées devant 
la mairie, 

et la scierie LB Charue 
de Marigny les Usages 

a off ert les poutres 
permettant d'installer 

les œuvres.

Le 
MIO Caff è a 

créé un cappuccino 
à l'effi  gie du ruban 

rose. Pour toute vente 
de cette boisson sur le 
mois d'octobre, 0.50€ 

étaient reversés à 
la Ligue.

3 470€
reversés à la Ligue contre le cancer
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La place Clovis va faire l'objet d'une 
requalifi cation. De gros changements en 
perspective ! Explications...

La place Clovis,
pour un cœur de ville plus vert

Dossier

Les objectifs

Créer 
un aménagement 
urbain de qualité 

intégrant une place 
végétalisée et arborée, 

apportant un cadre de vie 
plus ombragé et moins 

minéral aux riverains 
et usagers de la 

place.

Maintenir l’accès 
de la place aux 

automobilistes, tout en 
favorisant et garantissant 
l'accès et la sécurité des 
piétons et des cyclistes 

(liaisons avec "la Loire à Vélo" 
et les pistes cyclables de la 

Métropole).

Conserver 
environ 20 places de 
stationnement, dont 

2 PMR, classées en zone 
bleue pour permettre une 
rotation des véhicules et 
l’accessibilité des clients 

aux commerçants.

Aménager des 
espaces permettant 

le développement des 
activités économiques des 
commerçants, tels qu’une 

terrasse pour le café-restaurant, 
mais aussi associatives ou 

municipales pour off rir un cadre 
à des festivités, des expos 
en plein air, des lectures 

publiques extérieures,  
etc.

Aménager un 
espace dédié, 

adapté et attractif 
aux ambulants du 
marché du samedi 

matin.

La place aujourd'hui
Elle compte actuellement 132 places de stationnement en comptant 
les alentours proches. 26 se trouvent sur la place elle-même. 
L'équipe travaillant sur le projet en prévoit 8 de moins ce qui 
permettra d'étendre la végétalisation.

C'est grâce aux commerçants de proximité (10), professions 
libérales, permanence d'une députée, médiathèque, marché du 
samedi matin, CCAS et autres équipements publics que la place 
est animée. A l'avenir, le projet compte rendre le lieu encore plus 
vivant en faisant en sorte que les passants s'y sentent suffi  samment 
bien pour fl âner et, pourquoi pas, donner envie aux commerçants 
de s'y installer !

La place Clovis se caractérise aujourd'hui par :
•  3 500 m2 de sols en béton ou enrobé.
•  3 jardinières et 3 arbres.
•  Aucun espace ombragé.
•  Des couleurs de revêtement sombres qui captent la chaleur.
•  L'absence d'usagers lors de fortes chaleurs.
•  Aucune zone d'infi ltration des eaux pluviales.
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La place demain
Loiret Nature Environnement participe au 
projet en tant que conseil. Son diagnostic 
confirme que le principal risque est 
l'inondation et que le manque d'espaces 
verts provoque probablement un îlot 
de chaleur au niveau de la place. Ainsi, 
l'association préconise de renforcer 
la végétalisation, favoriser la gestion 
intégrée des eaux pluviales par 
des revêtements poreux, installer 
des stationnements végétalisés et 
acheminer les eaux pluviales vers 
les zones végétalisées.

La diversité végétale, la biodiversité, 
l'intégration de plantes résistantes 
à la chaleur et peu gourmandes 
en eau, le traitement perméable 
du revêtement au sol seront 
donc des priorités pour cette 
requalification. Elles permettront 
d'apporter ombre et humidité 
qui engendreront des zones de 
fraîcheur mais aussi un confort 
acoustique en diminuant l'effet 
"caisse de raisonnance" due à la 
configuration des immeubles.

Il est donc prévu pour la future 
place :

•  un double sens de circulation sur 
une seule voie.

•  Des revêtements plus clairs qui 
réfléchissent la lumière, plutôt que de la 
capter. 

•  Des zones de revêtements perméables 
donc humides.

• Des stationnements en zone bleue, une 
place arrêt minute et 1 place PMR.

•  De l’ombre apportée par une vingtaine 
d'arbres et la fraîcheur apportée par les 
zones plantées autour.

•  Une réflexion sera menée auprès des 
bailleurs afin de végétaliser les murs 
des logements sociaux qui entourent 
la place et concourir à la diminution des 
températures et la fraîcheur de la place. 

Idée de projet

Esquisse de la place après travaux
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Maîtrise d'ouvrage et 
fi nancement
Les travaux, estimés à 
600 000€HT, sont réalisés par 
Orléans Métropole, compétente 
en matière de voirie.

L'Etat a été sollicité pour 
participer fi nancièrement au 
projet. Outre le fi nancement de 
la Métropole, la Ville verserait 
50% du coût des travaux.

Calendrier
•  Avant projet détaillé : fi n 2020.

•  Mise en concurrence des lots travaux : 1er semestre de 
2021

•  Travaux : préparation + VRD + plantations de juin à 
octobre 2021

La gestion du chantier devra tenir compte de la présence 
et du maintien de l'accès aux commerces, à l'école Hervé 
Bazin et aux services publics.

TRAVAUX 

de juin à 

octobre 
2021

L'équipe
■  Clotilde Liot, 

paysagiste 
spécialisée dans 
les questions de 
végétalisation des 
espaces publics 
et traitement des 
sols.

■  Samuel Charrier 
du cabinet 
Pérenne, expert 
de ce type de 
projet et des 
infi ltrations des 
eaux pluviales 
dans l'espace 
public.

■  Loiret Nature 
Environnement 
(LNE), conseil 
sur les risques et 
préconisations.

RENCONTREVenez découvrir le projet et échanger avec vos élus le 7 novembre de 9h à 12h30 place Clovis.
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Les marchés de Noël 
et du 1er de l 'an

Des coff rets pour Noël
En l'année du quinzième centenaire de la mort 
de Saint Mesmin (520-2020), premier abbé 
de l’abbaye de Micy, les carmélites de Micy se 
sont lancées dans la fabrication de produits 
artisanaux : barres de céréales, muesli, sablés 
au beurre salé, glaces et infusions récoltées au 
sein du monastère.

Les Carmélites ont inventé une variété de 
recettes mettant en valeur les ressources 
locales  : miel de Sologne, lait frais de Dry, 
œufs fermiers et fruits du monastère… et l’orge 
brassée de Saint-Hilaire !

C’est un véritable partenariat local qui est né, 
il y a un an, entre le monastère et la brasserie 
des Écluses de St-Hilaire. Dans le souci de 
mieux se nourrir, les Sœurs ont profité des 
protéines issues de l’orge brassée l’associant 
aux bienfaits nutritifs du chocolat, du miel, des 

raisins secs, noix et noisettes dans des recettes 
savoureuses.

Dans le malt d'orge utilisé par le brasseur, rien 
ne se perd, tout est bon ! 

Les glucides du malt d'orge sont consacrés à 
la fabrication de toute une gamme de bières 
variées par la brasserie. Les protéines restant 
dans l'orge, après le brassage, servent à la 
confection des céréales par les Sœurs. L'orge 
brassée, source de protéines, est obtenue, 
après déshydratation complète des résidus de 
brassage.

Comment ne pas partager une telle 
découverte ? 

A l'occasion des fêtes de fi n d'année, les Sœurs 
proposent un coff ret en bois, réalisé par leurs 
soins et contenant un assortiment de leurs 
produits : "le coff ret St Mesmin".

La brasserie des Écluses de St-Hilaire se lance, 
de son côté, dans une bière de Noël.

Les retardataires les retrouveront sur le marché 
de Noël des 23 et 30 décembre.

Les Sœurs seront heureuses de vous 
accueillir tout au long de l’année : vous serez 
les bienvenus. N’hésitez pas à sonner !

Vous pouvez vous procurer les coff rets en 
venant directement au Carmel (entre 9h 
et 17h, au 18 rue Claude Joliot, à St-Pryvé, 
02 38 66 62 40) ou à la Brasserie de St-
Hilaire (80 route d’Olivet à St-Hilaire) les 
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h.

Cette année, Saint-Pryvé 
vous offre des nouveautés 
pour les fêtes de fi n d'année. 
Deux marchés les 23 et 30 
décembre de 16h30 à 21h30 
sur la place Clovis !

En effet, les commerçants  
habituellement présents le 
samedi matin viendront les 23 
et 30 décembre vous proposer 
leurs produits (fromages, 
fruits et légumes...). Quelques 
surprises vous attendront ! 
En effet, le brasseur de 
Saint-Hilaire, un vendeur 
d'huîtres et une marchande 
de crèpes, pralines et autres 
gourmandises viendront se 
joindre à eux, et le café de la 
place fournira du vin chaud. 
Les sœurs du Carmel de Micy 
présenteront à la vente un 
coffret de produits faits par 
leurs soins (cf. l'article ci-
contre !).

Mais ce n'est pas tout ! Le 
23, de 16h à 19h, un Père Noël 
distribuera des bonbons 
aux chérubins présents sur la 
place. Quant au 30 décembre, 
le tirage au sort d'un jeu 
concours sur facebook aura 
lieu à 19h. Les 5 participants 
tirés au sort repartiront 
chacun avec un panier 
garni de produits du marché 
d'une valeur de 50€.

2020 ne sera décidément 
pas une année comme 
les autres  ! Alors, venez 
soutenir vos commerçants 
locaux, qui font vivre cette 
place tous les samedis, dans 
cet évènement festif et 
convivial.

STAND 

BIÈRE DE 

NOËL
avec la brasserie des 

Ecluses de St-

Hilaire

PLACE CLOVIS

STAND 
AU MARCHÉ

CLOVIS

Mercredis 
23 et 30 

décembre 
16h-21h
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Objectif climat 2030

La Ville de St-Pryvé St-Mesmin a décidé 
de s’engager auprès de l’association Loiret 
Nature Environnement (LNE) en signant la 
convention "Objectif Climat 2030". Après 
avoir été précurseur concernant le zéro 
phyto, elle est à nouveau la première 
ville du Loiret et de la Métropole à s’être 
impliquée dans ce projet.

Objectif de l’opération

L’eau est l’élément primordial dans les 
enjeux liés au changement climatique  ; 
c’est pourquoi la démarche "objectif climat 
2030" axe plusieurs dispositifs pour la 
préserver.

LNE se propose donc d’accompagner les 
collectivités souhaitant s’engager dans 
la préservation de la ressource en eau. 
L’association a donc commencé par faire un 
état des lieux de la ville et a constaté que 
les principaux risques sont paradoxalement 
l’inondation et la sécheresse.

"Objectif climat 2030", en quoi ça 

consiste ?

Cette démarche consiste à :

• sensibiliser les citoyens, élus, agents 
techniques, jeunes, etc. sur l’importance 
de la préservation de la ressource en eau 
en les incitant à des changements de 
pratiques et d’approches,

• accompagner les élus en défi nissant un 
plan d’actions communal, 

• mettre en œuvre des actions concrètes 
d’adaptation (formation des agents, 
animations, interventions pédagogiques, 
etc.).

Préconisations

LNE préconise une plus grande étendue 
de sols fabriqués en gravier ou béton 
absorbant. Notre belle commune n’est pas, 
sur ce point, une mauvaise élève puisqu’elle 
dispose déjà de 15 hectares de trottoirs 
perméables. Certains murs et toits de la 
future place Clovis et futur centre de loisirs 

en projet se verront parés de végétaux peu 
gourmands en eau favorisant une isolation 
thermique et phonique effi  cace.

Les agents des espaces verts ont déjà 
commencé à planter des végétaux 
résistants à la sécheresse et utiliseront 
2  forages existants, assez profonds, qui 
permettent d’avoir de l’eau à disposition 
sans appauvrir les sols.

Notre ville poursuivra donc ses eff orts pour 
off rir un meilleur avenir à tous !

Le climat : un sujet qui nous concerne tous. Nous sommes vulnérables face 
aux changements qui s’opèrent depuis quelques années (inondations, pluies 
intenses, coulées de boue, sécheresse, vagues de chaleur et incendies). Plusieurs 
associations environnementales agissent pour faire prendre conscience aux 
citoyens, aux élus ou aux plus jeunes que nous devons agir, chacun à notre 
niveau. Après tout, ne dit-on pas que "ce sont les petits ruisseaux qui font les 
grandes rivières" ?

Le spectacle de Noël
A année exceptionnelle, spectacle de Noël exceptionnel !

En eff et, vous ne devrez pas vous rendre à la Trésorerie pour voir 
le spectacle mais, à la salle des fêtes ce qui permettra de pouvoir 
accueillir tout le monde tout en respectant les distances exigées 
par la pandémie...

La Municipalité vous propose de venir vous amuser avec Julien 
Rouge et sa marionnette. 

Ventriloque, pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des 
adultes, Julien interagis souvent avec le public rendant son 
spectacle très vivant. Un mélange de chansons et de ventriloquie 
accompagné de plusieurs personnages.

Un goûter sera off ert après le spectacle, en respectant toujours 
les règles sanitaires ; sachets de bonbons et clémentines seront 
au menu.

Samedi 19 décembre, venez profi ter de cette ambiance 
festive et conviviale en découvrant le spectacle qui aura lieu à 
15h à la salle des fêtes, suivi du goûter !

Inscription obligatoire sur communication@saint-pryve.fr
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La réserve naturelle St-Mesmin
La réserve naturelle nationale de Saint-
Mesmin est située à l'ouest d'Orléans. 
Classée en 2006, elle s'étend sur 263 ha 
et protège 9 km du cours de la Loire. La 
Pointe de Courpain fait partie de la réserve.

La réserve naturelle de Saint-Mesmin 
a pour objectif de protéger la faune, 
la flore et les milieux naturels. Loiret 
Nature Environnement (LNE) a été nommé 
par l'Etat pour la gérer et sensibiliser les 
publics adultes ou enfants, notamment en 
organisant fréquemment des sorties sur 
le sentier pédagogique de Courpain et 
en formant les agents municipaux. 

Ce patrimoine sensible et fragile est 
sauvage et certaines règles doivent 

être observées par les usagers : cueillir 
fleurs, champignons ou fruits appauvrit 
l'écosystème ; les animaux de compagnie, 
bivouacs, baignade, véhicules à moteur 
et feux sont strictement interdits et 
verbalisables. Enfin, il est recommandé de 
parler doucement surtout en période de 
nidification.

Ces règles peuvent paraître frustrantes 
mais n'oublions pas que ce petit coin de 
nature sauvage abrite 748  espèces de 
plantes dont 4 protégées, 380 espèces 
de champignons, 261 espèces d'oiseaux, 
36 espèces de mammifères, 36 espèces de 
poissons et 6 espèces d'amphibiens sans 
compter les centaines d'insectes !

• Quel métier exercez-vous ?
J’exerce le métier de conservateur de la réserve naturelle 
nationale de St-Mesmin, une des 4 réserves naturelles sur les 
1 000 km du cours de la Loire. C’est l’association Loiret Nature 
Environnement qui a été nommée par l’Etat pour gérer ce 
territoire et protéger les espèces qu’il abrite.

• Pourquoi faites-vous ce métier ?
J’ai choisi de travailler dans une réserve naturelle, car j’ai le 
souhait de participer activement à la préservation de la nature. 
En effet, le rôle de la réserve naturelle de St-Mesmin est à la 
fois de protéger la faune et la flore dans son périmètre, mais 
également de mieux connaître les espèces qui y vivent. Les 
études scientifiques que nous menons sont passionnantes, et 
les découvertes y sont encore nombreuses. Enfin, j’ai le souhait 
de faire connaître ce territoire, sa fragilité et sa richesse aux 
usagers, habitants et acteurs locaux, pour que chacun participe 
à la préservation de la nature.

• Avez-vous pu observer une évolution des mentalités entre 
vos débuts au sein de LNE et aujourd’hui ?
Je travaille à la réserve depuis 2008, au moment de sa création. 
J’ai été embauché comme garde-technicien pendant une 
dizaine d’années. Avec ce poste, j’ai pu constater une prise 
de conscience du grand public, mais aussi des acteurs locaux. 
La question du changement climatique et de la nécessité 
de conserver le lien avec la nature sont devenues des sujets 
majeurs. Des initiatives locales émergent ; les personnes que 
l’on rencontre sur le terrain sont le plus souvent réceptives à 
notre message.

• Quel est votre rôle au sein de la réserve naturelle ?

Mon rôle est de coordonner l’ensemble des actions que nous 
menons sur notre territoire : les actions de police de la nature 
car la réserve naturelle est un territoire réglementé, les actions 
scientifiques pour mieux connaître les espèces qui y vivent, 
mettre en place de nouveaux projets en lien avec le monde de 
la recherche ou de nouveaux protocoles pour le suivi d’un milieu 
ou d’une espèce, réaliser des actions de gestion des milieux 
naturels avec le garde-technicien pour conserver la mosaïque 
des milieux caractéristiques de la Loire et lutter contre les 
espèces invasives, et enfin, développer des partenariats, 
comme c’est le cas par exemple avec la commune de St-Pryvé 

St-Mesmin pour la gestion de 
la Pointe de Courpain, mais 
aussi à différentes échelles, 
départementales ou régionales 
selon les thématiques.

• Quels seraient les 3 mots qui 
définissent le mieux LNE et pourquoi ?
Les mots qui définissent le mieux LNE seraient pédagogie, avec 
de nombreux projets d’éducation à l’environnement avec les 
publics scolaires, de formations pour adultes, d’ateliers sur le 
jardinage ou l’environnement pour le grand public.

Suivis naturalistes : la connaissance est essentielle et les 
salariés travaillent depuis de nombreuses années sur des 
espèces emblématiques, telles que le Balbuzard pêcheur, les 
Sternes et plus récemment sur la Loutre ou le Pélobate (petit 
crapaud très rare)…

Valeurs associatives : avec plus de 600 adhérents et une 
centaine de bénévoles actifs, LNE a la chance de fédérer et 
de mobiliser de nombreuses personnes qui apportent leurs 
compétences, leur aide matériel, leur dynamisme, ce qui 
complète et enrichit le travail de l’équipe des salariés.

• Pourquoi LNE est-elle si engagée pour la pointe de 
Courpain ?
LNE est engagée pour la Pointe de Courpain, car dès 1991, notre 
association s’est investie, en lien avec les élus de la commune 
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, pour une première protection 
réglementaire de ce territoire original. En effet, entre Loire et 
Loiret, les 13 hectares de la Pointe de Courpain constituent une 
entité naturelle intéressante, où se mêlent vieux boisements et 
milieux ouverts, grâce à un partenariat avec RTE pour l’entretien 
de la végétation sous les lignes électriques. L’intégration de la 
Pointe de Courpain dans la réserve naturelle de Saint-Mesmin 
est un outil supplémentaire pour sa protection.

La Pointe de Courpain souffre également de son succès en 
été, de l’attractivité du Loiret en période de canicule. La 
surfréquentation et les incivilités nous poussent, avec les 
communes voisines, à poursuivre la réflexion pour que la Pointe 
de Courpain puisse être préservée pendant encore de longues 
années.

INTERVIEW | Damien Hemeray, conservateur de la réserve naturelle

Portrait
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1. Mardi 4 février, 39 personnes ont participé 
à la sortie à Paris. Le car nous a déposés au 
pied de la tour Montparnasse où nous avons 
pris l’ascenseur pour monter au 56e étage, sur la 
terrasse panoramique, afi n de voir Paris de tous 
les côtés.

Ensuite, nous nous sommes rendus au Sénat. 
Après avoir reçu notre passeport pour entrer, 
nous avons déjeuné au restaurant où M. Saury, 
notre sénateur, est venu nous saluer. Après le 
repas, nous sommes allés visiter diverses salles 
où notre sénateur nous a retrouvés afi n de nous 

exp l iquer 
son travail 
d a n s 
l’hémicycle. 
I l  a passé 
une partie 
de la visite 
avec nous. 
Merci à lui.

2 .  Le  26 
février, une visite à l’UTOM (usine de traitements 
des ordures ménagères), proposée par un 
adhérent, M. Maupou, a permis à 18 personnes 
de se retrouver pour aller à Saran, en covoiturage.

Après des explications à l’aide de panneaux, nous 
avons appris comment bien trier nos déchets. 
Nous avons aussi visité la salle de commande du 
grappin qui met les déchets dans les fours. Une 
visite très intéressante.

3. Le 9 mars, 47  personnes sont venues 
assister, à Chécy, au spectacle "Les Pépites de 
l’Amérique" qui nous a fait voyager au travers 
de danses, de chants et de musiques, dans une 
dizaine de pays d’Amérique du sud (Mexique, 
Argentine, Bolivie, Pérou, Brésil, Vénézuéla, 
Chili, Colombie). Très beau spectacle, apprécié 
de tous.

Après une longue période de confi nement et de 
déconfi nement, le Club des Ainés a décidé de 
reprendre ses activités extérieures.

Les boules ont repris le 3 juin à 14h au terrain 
habituel et les marches le 5 juin, les mardis et 
vendredis, toutes les semaines, avec leur rendez-
vous à la salle des fêtes à 14h30.

Pour les activités en intérieur, nous attendons 
l’autorisation des autorités.

Repas des adhérents le 17 novembre à la salle 
des fêtes.

Club des Aînés Le sandre orléanais

Un cadeau de Noël  ? Pensez à 
off rir une carte de pêche !

L'Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique du 
Sandre Orléanais assure la gestion 
de l'activité Pêche de loisir sur 
plus de 50 km de berges et plus de 
75 ha cumulés de plans d'eau sur la 
Métropole Orléanaise, dont le plan 
d’eau de Bel-Air sur la commune de 
St-Pryvé St-Mesmin. Pour connaître 
les lieux de pêche sur la Métropole 
Orléanaise, rendez-vous sur notre 
site internet, rubrique "Secteurs de 
Pêche".

Pour aller à la pêche, rien de plus 
simple : acquérir une carte de pêche 
sur le site www.cartedepêche.fr.

Vous pourrez choisir notre AAPPMA 
Le Sandre Orléanais pour devenir 
adhérent de notre association. Ainsi, 
pour un tarif allant de 11€ à 100€, 
vous aurez la possibilité de pêcher du 
1er janvier au 31 décembre dans tout 
le département du Loiret, et sur la 
majorité du territoire français. On n’y 
pense pas assez, mais off rir une carte 
de pêche c’est inviter à découvrir la 

nature près de chez vous et faire le 
plein d’émotions.

Forte de ses 3 000  adhérents, 
possédant une École de Pêche, vous 
pourrez profiter des animations 
pêche gratuites  pour vous 
perfectionner tout au long de 
l'année et peut-être vous mesurer à 
un brochet, un aspe, aux immenses 
silures, ou, tout simplement, pêcher 
"au coup" les pieds dans l'eau.

Autre chose, vous êtes pêcheur et 
vous avez des compétences dans 
la conduite de projet, vous voulez 
nous aider à développer la pêche de 
loisir, à sensibiliser le grand public à 
la fragilité des milieux aquatiques ou 
à assurer la surveillance de nos plans 
ou cours d'eau ? Notre AAPPMA du 
Sandre Orléanais vous attend !

Contact :
Tél : 06 85 10 60 54
Mail : aappmalesandreorleanais@
gmail.com
Site : www.sandreorleanais.com
Adhésion : www.cartedepeche.fr 
• Facebook : AAPPMA Le Sandre 
Orléanais

L'école Kang-Ho se veut être une 
école de Taekwondo mais aussi 
une école de la vie.

A St-Pryvé St-Mesmin, nous 
proposons des cours pour tous 
niveaux, à partir de 6 ans et sans 
limite d’âge.

Notre Taekwondo est orienté vers 
une pratique plus traditionnelle 
que compétitive.

La pratique valant tous les discours, 
nous vous accueillons avec plaisir 
au sein de notre structure pour des 
séances d'essais.

Vous pouvez venir directement aux 
créneaux concernés (https://kang-

ho-taekwondo.
com/kang-ho/
clubs-kang-ho/
club-kang-ho-saint-pryve-saint-
mesmin/)

Contact mail : kang-ho@hotmail.fr
Michel : mikrophone@hotmail.fr
Nicolas : n.felix45@free.fr

Retrouvez nous sur Facebook : Ecole 
Kang-Ho Taekwondo et sur notre 
site : kang-ho-taekwondo.com

Kang-Ho

site : kang-ho-taekwondo.com
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Conférence
L’Association Saint-Pryvé - Lumières de 
l’Espoir a tenu son assemblée générale le 
10 septembre 2020.

Le bilan du Téléthon 2019 a été satisfaisant, 
en remettant plus de 15 700 € à l’AFM 
en janvier dernier, nous étions encore, à 
Saint-Pryvé, parmi les plus généreux à la 
cause des malades atteints de myopathie 
et de maladies rares. La recherche avance. 
Aujourd’hui, on parle de guérison dans 
certains cas, certes encore trop rares.

Mais l’espoir habite nos chercheurs et tous 
nos bénévoles.

Nous avons beaucoup de projets qui 
seront complétés par d’autres associations 
qui doivent nous rejoindre.

Bien sûr, ces manifestations sont liées 
à la crise sanitaire et aux consignes de 
la Préfecture et de la Mairie. Nous les 
respecterons scrupuleusement.

•  La SHOL propose une vente de dahlias, le 
samedi 10 octobre devant le "Maraîcher".

•  Un gala de danse offert par "Comme On 
Danse" le samedi 14 novembre.

•  Un dîner dansant le samedi 28 novembre.

•  Une bourse puériculture, le dimanche 
29 novembre. 

•  Notre "JOUR J" aura lieu le samedi 5 
décembre au gymnase, à la salle Roger 
Toulouse et à l’Auditorium.

•  Un concert à l’église par ARPEGGIO, le 
dimanche 13 décembre à 15h.

•  "La Chaine de l’Espoir" sera le thème de 
notre fil rouge cette année.

Rien n’est figé, nous attendons vos 
idées !

Comme chaque année, les sapeurs 
pompiers assureront la distribution des 
calendriers aux habitants pryvatains mais, 
dans des conditions toutes particulières, 
comme vous le savez, en raison du 
contexte sanitaire. En effet, ils porteront 
un masque et resteront, dans la mesure 
du possible, à l’extérieur des habitations 
pour la santé de tous. 

La tournée débutera dès le mois de 
novembre. Plus que jamais, merci de leur 
réserver le meilleur accueil !

Téléthon

Amicale des 
sapeurs pompiers

Restons 
tous 

mobilisés pour 

le Téléthon 

2020.
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 Retour sur... 
Le conseil municipal  
du 8 juillet
>  Patrimoine
CESSION D'UN BIEN COMMUNAL
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve la cession de la parcelle 
cadastrée section AO n° 299 pour une 
contenance de 1 696 m2, située rue des 
Moulins - Zone d'Activité de La Nivelle à 
Saint-Pryvé Saint-Mesmin, au bénéfice de 
M. Philippe Mousseux, président de la SAS 
Le Beignet Doré sise 384 rue des Moulins 
à Saint-Pryvé Saint-Mesmin (45750), 
moyennant le prix de 12 ooo €, autorise M. 
le Maire ou l'adjoint délégué à mandater 
un géomètre, pour effectuer le bornage 
de la parcelle, aux frais du vendeur.

> Jeunesse
CONVENTION AVEC ST-PRYVÉ ST-
HILAIRE FOOTBALL CLUB
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve la convention de mise à 
disposition rémunérée d'éducateurs entre 
la Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin et le 
Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football Club.

CONVENTION AVEC ST-PRYVÉ OLIVET 
HANDBALL
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

approuve la convention de mise à 
disposition rémunérée d'éducateurs entre 
la Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin et le 
Saint-Pryvé Olivet Handball.

> Finances
GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE À 
L'AST 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
délibère: 

Article 1er : L'assemblée délibérante de la 
Commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
accorde sa garantie pour la durée totale 
du prêt, y compris pour l'année de 
prolongation dudit emprunt, souscrit par 
l'AST auprès du Crédit Mutuel. Les autres 
caractéristiques du prêt sont inchangées. 

Article 2 : La garantie de la collectivité 
porte sur l'ensemble des sommes 
contractuellement dues par l'emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. Sur notification de l'impayé 
par lettre simple, la collectivité s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer 
à l'emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : Le Conseil municipal s'engage 
pendant toute la durée du contrat de prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de 
celui-ci. 

Article 4 : Le Conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à intervenir au contrat 
de prêt qui sera passé entre le Crédit 
Mutuel et l'Emprunteur. 

PLAN DE FINANCEMENT POUR 
L'AMÉNAGEMENT DE LA SALLE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE PLACE 
CLOVIS

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve le principe de l'opération et son 
plan de financement suivant : dépenses 
25 000€, recettes 25 000€ (CARSAT  : 
12 500€, CAF : 2 200€, autofinancement : 
10 300€).

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
REPRÉSENTATION DU MAIRE 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
autorise le remboursement des frais de 
représentation du Maire, sur présentation 
des justificatifs correspondants, le 
montant annuel maximum des dépenses 
étant fixé à 1 ooo€, inscrits au budget 
primitif. 

Prochains conseils municipaux 
mercredis 4 novembre et  9 décembre 
à 19 h, salle du conseil
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29 AOÛT • Don de légumes des jardins familiaux16 JUILLET • Récolte du miel de nos ruches

SEPTEMBRE • Avancée des travaux des bureaux du club de foot

10 NOVEMBRE • Exposition 14/18 25 SEPTEMBRE • Exposition meubles et photos à la Trésorerie

22 JUILLET • Atelier lâcher-prise

16 OCTOBRE • Visite des équipements municipaux

pour la nouvelle équipe élue

©
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L’AGENDA 22

L’agenda
 Novembre 

Mercredi 9
Conseil municipal à 19h, salle du conseil.

Jeudi 5
Permanences numériques "aides aux 
démarches en lignes" de 14h à 17h à l'espace 
Simone Veil. Rdv au 02 38 51 09 10.

Samedi 14
Gala de danse par Comme on Danse au 
profi t du Téléthon.

Vendredi 6 au dimanche 15
Exposition "Voyageuse" au domaine de 
la Trésorerie. sam., dim., merc. 10h30-19h. 
Lun., mar., jeu., ven. 14h-19h. Entrée gratuite.

Mercredi 11
St-Pryvé St-Hilaire Football Club reçoit AS 
Poissy à 18h au stade du Grand Clos.

Jeudi 19
Permanences numériques "aides aux 
démarches en ligne" de 14h à 17h à l'espace 
Simone Veil. Rdv au 02 38 51 09 10.

Vendredi 20 au 
dimanche 22
Expo-vente les Créatifs de 
10h à 18h au domaine de la 
Trésorerie. Entrée gratuite.

Samedi 21
Atelier d'initiation aux 
gestes de premiers secours 
de l'enfant et du nourrisson 
de 10h à 12h et de 13h30 à 
15h30 au 10 place Clovis. 
Inscription obligatoire.

Vendredi 27
Don du sang de 15h à 19h à 
la salle des fêtes.

Vendredi 27 au 
dimanche 29
Collecte de la banque 
alimentaire au Super U, 
centre commercial des 15 
Pierres.

Vendredi 27 au 
dimanche 29
Exposition peintures et 
sculptures de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30 au domaine 

de la Trésorerie. 
Entrée gratuite.

Samedi 28
Dîner dansant au profi t du Téléthon.

Samedi 28
St-Pryvé St-Hilaire Football Club reçoit Ste-
Geneviève à 18h au stade du Grand Clos.

Dimanche 29
Bourse spécial puériculture.

 Décembre 

Jeudi 3
Permanences numériques "aides aux 
démarches en ligne" de 14h à 17h à l'espace 
Simone Veil. Rdv au 02 38 51 09 10.

Vendredi 4 au dimanche 13
Exposition Le Coultre. Semaine : 14h-19h, 
week-end  :10h30-19h au domaine de la 
Trésorerie. Entrée gratuite.

Samedi 5
Jour J du Téléthon au gymnase, à la salle 
Roger Toulouse et à l'auditorium.

Samedi 5
St-Pryvé St-Hilaire Football Club reçoit Ste-
Geneviève à 18h au stade du Grand Clos.

Mercredi 9
Conseil municipal à 19h, salle du conseil.

Dimanche 13
Concert par Arpeggio au profi t du Téléthon 
à l'église de Saint-Pryvé à 15h.

Samedi 19
Spectacle de Noël de ventriloquie, de 
15h à 18h à la salle des fêtes. Inscription 
obligatoire.

Jeudi 17
Permanences numériques "aides aux 
démarches en ligne" de 14h à 17h à l'espace 
Simone Veil. Rdv au 02 38 51 09 10.

Mercredi 23
Marché nocturne avec le Père Noël de 
16h30 à 21h30 sur la Place Clovis.

Mercredi 30
Marché nocturne avec tirage au sort du 
jeu concours de 16h30 à 21h30 sur la Place 
Clovis.

de la Trésorerie. 
Entrée gratuite.

Samedi 28

ATTENTIONProgramme en fonction de l'évolution sanitaire liée à la COVID-19. Les manifestations sont susceptibles d'être annulées ou adaptées.








