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Édito
Chères Pryvataines,  
Chers Pryvatains,

Je ne pouvais commencer 
cet article sans remercier les 
nombreux volontaires venus 
aider l’équipe municipale lors 
des élections départementales et 
régionales du mois de juin. Qu’ils 
sachent que, sans eux, les élections auraient 
eu beaucoup de mal à se tenir dans de si bonnes conditions !

La vie reprend et nous avons eu l'occasion de nous retrouver 
courant juillet lors du cinéma en plein air et du feu d'artifice. 
Les associations survivent maintenant depuis 18 mois. Elles 
ont besoin de vous pour continuer à exister et créer les liens 
du bon vivre ensemble. Soyons donc tous au rendez-vous du 
forum le samedi 4 septembre, au gymnase de la Belle Arche, 
pour les soutenir.

De nombreux travaux se terminent. Le réfectoire de l’école 
Hervé Bazin a été entièrement refait et sera doté d’un self pour 
les élémentaires. La place Clovis a été totalement repensée. Elle 
n’attend plus que ses nouvelles plantations pour faire peau 
neuve et séduire la majorité d’entre vous, je l’espère.

Le 28 juillet, un jury a sélectionné le projet de l’ALSH et de 
la future structure multi accueil. Désormais, le plus dur 
commence : savoir si le budget qui a été estimé pour cette 
opération suffira à la mener à bien avec les difficultés mondiales 
d’approvisionnement que nous connaissons, et l’augmentation 
des prix des matériaux. L’équipe municipale ne prendra aucun 
risque financier et préfèrera décaler l’opération en attendant 
des jours meilleurs.

La police municipale a été dotée d'un radar afin de contrôler 
la vitesse dans la ville. Les premiers rapports font apparaître 
que les vitesses autorisées sont, dans quelques cas, légèrement 
dépassées mais que, dans l’ensemble, elles sont respectées. 
Les contrôles routiers vont continuer à s’intensifier pour la 
sécurité de chacun.

Bonne rentrée à tous !

Thierry COUSIN, Maire de St-Pryvé St-Mesmin
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 État civil 

Ils sont nés

•  Johanna da ROCHA,  
le 14 juin 2021

Ils se sont mariés

•  Germain PAYRAUDEAU et 
Sylviane TORTRAT

Ils nous ont quittés

•  Roger PROUST, 96 ans

 C'Nouveau 

Marguerite & Moi, institut 
de beauté à domicile 

Margaux est la gérante et la 
créatrice de ce nouvel institut à 
domicile destiné à la beauté de 
toutes les femmes. Soucieuse de 
notre belle planète, elle a décidé 
de travailler avec des marques de 
qualité, françaises et naturelles afin 
de vous offrir le meilleur. 

Vous retrouvez notamment des 
épilations, des soins du visage et 
du corps, des soins des mains, la 
pose de vernis semi-permanent, 
ainsi que la vente de produits 
cosmétiques, toujours dans une 
démarche de beauté au naturel. 

Margaux Thauvin, gérante  
de Marguerite&Moi 

06 04 53 63 42

Instagram : _marguerite_et_moi_

Facebook : Marguerite&Moi

Site internet : margauxthauvin.
wixsite.com/margueriteetmoi

Changement au cabinet 
de soins infirmiers

Karine Piani Poirier quitte le 
cabinet de soins infirmiers du 
6 rue des 15 Pierres en septembre. 
Infirmière libérale, Caroline 
Morvan reprend sa suite.

Soins infirmiers 7j/7 à domicile et 
au cabinet, uniquement sur rdv.

Téléphone : 07 67 05 39 10.

Le sulfure d'hydrogène, 
ou hydrogène sulfuré, est 
un composé chimique de 
formule H2S, constitué de 
soufre et d'hydrogène. C'est 
un gaz inflammable, 
inco lore ,  à  l 'odeur 
nauséabonde d'œuf 
pourri, très toxique, 
f a ib lement  so lub le 
dans l'eau en donnant 
un acide faible, l’acide 
sulfhydrique. Il réagit 
avec  l e s  so lu t ions 
aqueuses basiques et les 
métaux tels que l'argent ou 
l'acier, même inoxydable.

Ce gaz est produit par la 
dégradation des protéines 
contenant du soufre 
et est en grande partie 
responsable de l'odeur fétide 
des excréments et des gaz, 
humains et animaux.

Il peut s'accumuler dans les 
réseaux d'assainissement 
(gaz d'égout) et corroder les 
tuyaux, qu'ils soient en béton 
ou en métal.

Le seuil de toxicité du 
sulfure d'hydrogène est 
de 150  ppm, tandis que 
son seuil de perception 
olfactive chez l'homme est 
de 0,0004 ppm, c'est-à-dire 
que notre système olfactif 
est capable de détecter 
cette substance en très 
faible quantité. Ceci nous 
permet d'être alertés avant 

une absorption pouvant 
être toxique, à condition 
que l 'accroissement de 
la concentration de gaz 
ne soit pas instantanée 

(cas des poches de 
gaz dans les réseaux 
d'assainissement).

Cependant , à partir 
d'un certain seuil, facile 
à  atte indre (100 à 
150 ppm), le nerf olfactif 
est paralysé et l'individu 
ne sent plus rien.

Effets du sulfure 
d’hydrogène sur les 
humains, selon la 
concentration

•  4 ppm  : odeur modérée, 
facilement détectable

•  10 ppm : irritation des yeux

•  27 ppm : odeur désagréable

Orléans Métropole

Une étude  
sur les odeurs

Le H2S, un gaz 
malodorant qui ronge 
les parties métalliques 

des installations 
d'assainissement.

La route de Saint-Mesmin est souvent sujette à des odeurs nauséabondes. 
Orléans Métropole, Saint-Pryvé Saint-Mesmin et la société SERA 
conduisent une étude pour y remédier.
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•  100 ppm : toux, irritation des yeux, perte 
de l’odorat au bout de 2 à 15 minutes

•  200-300 ppm : infl ammation des yeux et 
irritation de l’appareil respiratoire au bout 
d’une heure

•  500-700 ppm  : perte de conscience 
et mort éventuelle au bout de 30 à 60 
minutes

•  800-1 000 ppm : perte de conscience 
rapide, arrêt de la respiration et mort

•  > 1 000 ppm : paralysie du diaphragme dès 
la première inhalation, asphyxie rapide.

A Saint-Pryvé, à certaines périodes de 

l'année, la concentration de gaz peu 
dépasser les 150 ppm.

Pour lutter contre cette nuisance, la 
Société SERA, la Métropole d'Orléans et la 
commune de St-Pryvé mettent en œuvre 
un projet de recherche visant à réduire 
les rejets d'H2S sur la route de St-Mesmin. 
L'étude aura pour objectif d'injecter un 
produit très utilisé dans le domaine de 
l'assainissement : le Nutriox. Cette étude 
vise à démontrer qu'en injectant ce produit 
en amont du système, les odeurs seraient 
fortement réduites sur tout ou partie de la 
rue.

Une première phase de l'étude a eu lieu 
au mois de juillet. Pour être effi  cace, il faut 
une température extérieure élevée car elle 
favorise la création du gaz H2s. La seconde  
phase se déroulera début septembre.

Le test est réalisé au niveau du croisement 
de la rue des Déportés et de la rue des 
Tacreniers pour mesurer l'impact jusqu'à 
la mairie. 

Afin de comprendre pourquoi ce gaz se 
crée, l'entreprise SERA a fait quelques 
prélèvements.

La rentrée des classes
Le portail famille

Le portail famille est un espace 
numérique qui permet aux parents 
d’effectuer les démarches liées aux 
inscriptions des enfants sur les temps 
périscolaires et extra-scolaires. Il a 
pour but de faire gagner du temps en 
simplifi ant ces démarches. Toutes les 
informations se trouvent aussi dans le 
C’la rentrée distribué à tous les élèves.

Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter Graziella Manceau au 
02 38 22 63 69.

Ouverture de classes

U n e  c l a s s e  d ’ é l é m e n t a i r e s 
supplémentaire à l’école H. Bazin sera 
ouverte cette année. Elle a nécessité de 
faire quelques travaux pour transformer 
la salle des maîtres en salle de classe.

Du nouveau à l’école H. Bazin

Les travaux du restaurant scolaire 
d’Hervé Bazin terminés en août pour 
la partie isolation thermique et 

phonique, s'achèveront en septembre 
avec l'agrandissement des toilettes et 
du hall d’accueil.

Un self a été mis en place pour les 
élémentaires de Bazin afi n de faciliter 
le service des demi-pensionnaires de 
plus en plus nombreux. Il permettra un 
passage à table échelonné et un repas 
pris plus ou moins rapidement selon 
l'envie. Il poursuit aussi plusieurs buts 
pédagogiques :

•  Développement de l’autonomie, 
gestion de son plateau et de son temps 
de repas.

•  Responsabilisation de l’enfant qui 
doit débarrasser son plateau et trier 
ses déchets.

•  Développement de la notion d’anti-
gaspi, l’enfant devant écouter sa faim 
et prendre la juste quantité.

•  Développement de la convivialité 
car l’élève peut s’installer avec qui il 
souhaite.

Les nouveaux locaux 
administratifs du foot ont été 
livrés le 1er juin. Ils ont coûté 
350 000€.

Nos partenaires fi nanciers ont 
apporté :

•  DETR – (Etat) 50 230€,

•  DSIL - (Etat) 62 496€,

•  CDDT – (département) 
74 853€.

Un nouveau 
bâtiment 
pour le foot
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Dépister c'est gagner...
Le Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers Centre-Val de 
Loire (CRCDC) envoie des invitations 
pour participer aux programmes de 
dépistage des cancers dans la région.

Les résultats (taux de participation) 
d'une étude de notre canton sur la 
période 2019-2020 pour le cancer 
colorectal (intestin et rectum) et le 
cancer du sein, ainsi que le taux de 
participation au dépistage du cancer 
du col de l'utérus en région Centre-
Val de Loire pour la période 2017-2019 
indiquent malheureusement qu'il reste 
une grande marge de progression.

Dépistage du cancer du sein

Tous les deux ans, les femmes 
âgées de 50 à 74 ans reçoivent un 
courrier d’invitation pour réaliser une 
mammographie (radiographie des 
seins) et un examen clinique des seins 
chez un radiologue agréé.

Dans le cadre du programme national, 
les mammographies jugées normales 
par le premier radiologue sont revues 
systématiquement par un second 
radiologue expérimenté. Ces examens 
permettent de détecter environ 6% 
des cancers du sein.

Prise en charge à 100% de la 
mammographie et de l'examen clinique 
par l’Assurance maladie.

Dépistage du cancer 
colorectal

Tous les deux ans, les 
hommes et les femmes 
âgés de 50 à 74 ans, sont 
invités, par courrier, à 
consulter leur médecin 
traitant. En fonction du 
niveau de risque pour 
le cancer colorectal, ce 
dernier remet un test de 
dépistage à son patient ou 
l’oriente vers des modalités 
de dépistage adaptées à sa 
situation.

Le dépistage organisé du cancer 
colorectal consiste en la réalisation 
d’un test de recherche de sang dans 
les selles. Rapide et indolore, il est à 
réaliser chez soi.

Prise en charge à 100% de l’analyse du 
test par l’Assurance maladie.

Dépistage du cancer du col de 
l’utérus

Ce dépistage est vivement recommandé 
pour toutes les femmes de 25 à 65 ans 
(ayant eu des rapports sexuels).

Le dépistage repose sur l’analyse d’un 
prélèvement cervico-utérin (frottis), 
réalisé par un professionnel de santé 
(gynécologue, généraliste, sage-

femme. . . ) 
d a n s  l e s 
in te rva l l e s 
recommandés 
suivants :

•  tous les 3 ans entre 25 et 30 ans 
(après 2  tests normaux 
réalisés à 1 an d’intervalle).

•  Tous les 5 ans entre 30 et 
65 ans.

Un courrier d’invitation à 
participer à ce dépistage 
est envoyé aux femmes pour 
lesquelles ces délais ne sont 
pas respectés.

Prise en charge à 100% de l’analyse du 
prélèvement par l’Assurance maladie sur 
présentation de l’invitation.

56%

de personnes 
dépistées pour 
cancer du sein

38%

de personnes 
dépistées pour 

le cancer 
colorectal

58%

des femmes de 
25 à 65 ans font un 

dépistage régulier en 
région Centre - Val 

de Loire

Titres 
sécurisés :
pas à St-
Pryvé !
Nous vous rappelons que 
la mairie de Saint-Pryvé n'a 
pas été dotée, par l'Etat, 
des outils pour traiter les 
demandes de passeports ou 
cartes d’identité.

Les pryvatains doivent se 
rapprocher des mairies 
qui sont équipées pour les 
demander (voir carte).

02 38 69 83 00
02 38 79 22 22

02 38 79 33 00

02 38 22 34 54

02 38 71 93 93

02 38 76 70 34

02 38 52 40 40

02 38 46 60 60

02 38 80 34 00

02 38 70 85 20
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Environnement

Un été à la MJL

Des bassins de rétention pour plus 
de biodiversité en ville

Dans un tissu urbain qui se densifie, 
les bassins de rétention d’eaux 
pluviales constituent des réservoirs 
de biodiversité importants pour mieux 
faire revenir la nature en ville. C'est la 
vocation des bassins de la Cabredée et 
des Tourelles.

En  accord  avec  la  po l i t ique 
environnementale d’Orléans Métropole 
ainsi que celle de Saint-Pryvé, la SERA 
lance une expérimentation pour tester 
différentes solutions afin d'améliorer la 
biodiversité :

• l’éco-pâturage

• la fauche tardive

• la prairie fleurie

• la plantation d’arbres.

U n e  é v a l u a t i o n  d e  l ’ i m p a c t 
environnemental et social de ces 
différentes techniques sera réalisée 
avec les partenaires suivants : Loiret 
Nature Environnement, ARGALY et la 
LyRE, centre d’innovation et d’expertise 
de SUEZ.

Les résultats de ces évaluations 
p e r m e t t ro n t  d e  d é f i n i r  l e s 
aménagements des bassins de 
rétention d’eaux les plus favorables à 
la préservation des habitats naturels et 

des espèces ainsi qu'au bien-être des 
habitants.

Celui de la Cabredée couvre 2 500 m2 

et la méthode choisie est la fauche 
tardive ou fauche raisonnée qui 
favorise la biodiversité en restaurant 
les niches écologiques de la faune et 
de la flore. Les petits animaux, comme 
les hérissons, peuvent y trouver refuge 
et se reproduire plus facilement. Les 
insectes tels que les abeilles, bourdons 
et papillons bénéficient de l’explosion 
florale et peuvent ainsi contribuer à la 
pollinisation. Garder une végétation 
haute permet également de stabiliser 
les berges pour éviter les éboulements.

Le bassin des Tourelles s'étend sur 
4 222 m2  et la méthode choisie est 
l’éco-pâturage. Cette alternative 
évite l’entretien mécanique et réduit 
l’empreinte carbone. Elle est mise en 
place en partenariat avec la société 
Mouton et Compagnie.

Le saviez-vous ? 

La présence des animaux est favorable 
au développement de certains insectes 
et permet d’attirer les oiseaux.

La pérennité de près de 90% des 
espèces mondiales dépend des 
animaux pollinisateurs et des insectes.

A la Maison des Jeunes et des Loisirs, 
les 14-17 ans se retrouvent pour passer 
des mois de juillet et août dynamiques ! 
Durant les grandes vacances, une 
programmation d'activités ludiques, 
culturelles et sportives leur est proposée 
afin de s'occuper un peu, de sortir 
beaucoup et de s'amuser à fond !!!

Fini les vacances ennuyeuses, les jeunes 
vont au bowling, au karting, à l'escape 
game ou encore, faire du paddle ! Ils 
visitent également des lieux culturels 
sous tous les angles : jardins du château 
de Chambord, hauteurs et cryptes de la 
cathédrale d'Orléans...

Les journées sans sorties sont rythmées 
de piscine (à la Trésorerie) ou de jeux au 
sein de la structure.

En bref, ici on profite, on découvre et on 
fait de nouvelles rencontres !

Renseignements auprès de l'équipe 
d'animation :

mjl45750@gmail.com 
Tél. : 06 12 60 05 23

La mare
La dernière semaine de juin, 4 classes de 
l’élémentaire des Sablons ont découvert 
la mare de St-Pryvé située dans le parc du 
domaine de la Trésorerie, non loin des ruchers. 
Un agent du service des espaces verts leur a 
expliqué l’écosystème d’une mare afin de les 
sensibiliser à la vie qui se développe dans 
le milieu aquatique et de leur permettre de 
connaître l’utilité des insectes et herbes qui 
l’habitent.

Ils ont profité de cette visite pour en savoir 
un peu plus sur les ruchers et les abeilles qui 
œuvrent non loin de là. 

Un endroit vivant qui mérite d’être connu !
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Mardi 14 septembre 
Séance découverte Art-Thérapie
L’art-thérapie par les arts plastiques 

(mandalas, collage, peinture, pastels…) 
est une manière de prendre 

soin de soi. Elle apporte 
de la détente tout en se 

faisant plaisir par la 
créativité. 

L’art-thérapeute 
t i e n t  c o m p t e 
d e s  b e s o i n s , 
a c c o m p a g n e 
e t  m e t  e n 
confiance, dans 
un environnement 

b i e n v e i l l a n t 
permettant l’entraide 

et le bien-être.

Ces ateliers seront animés 
par Chantal Jousset, art-

thérapeute. 

A l’issue, 4 séances supplémentaires seront 
proposées. Tarif : 20 €.

Vendredi 1er octobre de 10h à 11h à 
l'auditorium
Seniors  : quelle alimentation pour 
préserver son capital santé ? 
Conférence présentée par Cécile Gragirena, 
naturopathe, conseillère en nutrition, 
exerçant à St-Pryvé. Conférence suivie 
de 5 ateliers (une participation de 5€ par 
atelier sera demandée) : 

•  vendredi 8 octobre de 9h30 à 11h30  : 

atelier 1 "Se faire plaisir autrement".

•  Jeudi 18 novembre de 9h30 à 11h30  : 
atelier 2 "Problèmes dentaires : quelles 
idées repas ?"

•  Jeudi 25 novembre de 9h30 à 11h30  : 
atelier 3 "Les alternatives aux produits 
laitiers et au gluten". 

•  Jeudi 16 décembre de 9h30 à 11h30  : 
atelier 4 "Cuisine énergétique".

•  Jeudi 13 janvier de 9h30 à 11h30 : atelier 5 
" Ma cuisine anti-cholestérol".

Mardi 5 octobre à 10h30 
Marche bleue. 
Rendez-vous au bord du Lac. Plusieurs 
circuits possibles.

Dimanche 10 octobre à 12h 
Repas des Seniors 
Off ert aux pryvatains de 70 ans et plus avec 
animation musicale à la salle des fêtes. 
Inscription sur plan de table obligatoire. 

Lundi 11 octobre à 14h 
Animation "Chauff e Citron"  
Exercer sa mémoire, faire de la gymnastique 
cérébrale, éveiller sa curiosité et ses sens 
dans la convivialité. A la Maison du Part'âge 
(10, place Clovis).

Mardi 12 octobre à 14h30 à 
l’Auditorium
Conférence-débat "Aidants, comment 
prendre soin de soi pour accompagner 
au mieux son proche",
animée par une psychologue, et suivie 

d ’é c h a n g e s  a v e c  l e s 
participants.

Collation offerte avec la 
tenue de différents stands 
d’informations sur le sujet. 
Avec la participation de 
France Alzheimer, Malakoff  
Médéric, Le Café des Aidants 
et autres associations…

Mardi 19 octobre à 14h à la Maison du 
Part'âge 
Séance découverte de la sophrologie 
Destinée aux aidants des personnes en 
perte d'autonomie.

La sophrologie, c’est quoi ?

C’est une méthode psychocorporelle 
qui permet de retrouver un bien-être au 
quotidien ou de développer son potentiel. 
Elle alterne des temps d’exercices et des 
temps de verbalisation des ressentis.

L’objectif de ces ateliers est d'améliorer 
le quotidien des aidants pour diminuer 
l'anxiété, la fatigue, les troubles du sommeil... 
et, ainsi, prévenir leur épuisement. 

Cette séance découverte sera suivie d’autres 
séances collectives (une participation 
fi nancière sera demandée). 

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS, 20, place Clovis, 45750 St-Pryvé 
St-Mesmin, 02 38 51 09 10, ccas@saint-
pryve.fr

Le mois bleu
Le CCAS OCTOBRE

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire
Le CCAS de Saint-Pryvé Saint-Mesmin vous invite à venir nombreux aux 
manifestations organisées lors de la Semaine Nationale à destination des 
retraités et des personnes âgées.

Inscription obligatoire pour chaque activité auprès du CCAS, 20 place Clovis, 
45750 St-Pryvé St-Mesmin, 02 38 51 09 10, ccas@saint-pryve.fr

(mandalas, collage, peinture, pastels…) 
est une manière de prendre 

soin de soi. Elle apporte 
de la détente tout en se 

faisant plaisir par la 
créativité. 

t i e n t  c o m p t e 
d e s  b e s o i n s , 

e t  m e t  e n 

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 
courriels, faire vos comptes, retoucher 
des photos…

Vous êtes  débutants  ou peu 
expérimentés. Le CCAS propose, dès 
le mois de septembre, des ateliers 
thématiques les mercredis et vendredis 
après-midi afin d’apprendre à se 
familiariser avec ses outils.  

Ateliers de septembre à décembre 
2021. Places limitées. Petit groupe.

Tarif : 20 € pour 10 séances.

ATELIERS DE 
PERFECTIONNEMENT
Ordinateur et smartphone, un duo à 
connaître

Pour les personnes qui sont déjà à l’aise 
avec le numérique et qui souhaitent 
se perfectionner, en apprendre plus, 
découvrir d’autres possibilités avec les 
outils numériques.

A partir de septembre, le vendredi 
après-midi, sur 8 séances, par petit 
groupe. 
Tarif : 20 € pour les 8 séances.

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

Aides pour la rentrée

Dimanche 10 octobre 2021 à 
partir de 12h

Le Conseil municipal et le Conseil 
d’administration du CCAS ont le plaisir de 
convier toutes les personnes nées avant 
1951 au traditionnel repas des seniors. Les 
conjoints nés après 1951 peuvent s’inscrire 
moyennant une participation de 24 € à 
régler au moment de l’inscription.

L’apéritif sera offert pas l’amicale des 
sapeurs-pompiers. 

Permanences pour les inscriptions

Afin de faciliter l’accueil des participants, le 
personnel du CCAS prendra les inscriptions 
pour le repas sur des plages horaires 
définies ci-dessous. Les personnes 
pourront ainsi réserver leur place à table, 
sur plan, et choisir d’être entre amis, 
voisins... 

Jours et 
horaires 
d’inscription

•  Lundi 13 septembre de 14h à 16h 
à la maison du Part’âge (ancienne 
bibliothèque 10 place Clovis).

•  Mercredi 15 septembre de 9h à 12h au 
CCAS.

•  Vendredi 17 septembre de 9h à 12h au 
CCAS.

•  Lundi 20 septembre de 9h à 12h au CCAS.

Les personnes qui ne seront pas 
disponibles à ces dates d’inscription, 
peuvent contacter le CCAS.

Les personnes ne pouvant assister au 
repas pour des raisons de santé peuvent 
remplir le coupon ci-dessous pour recevoir 
un colis gourmand à leur domicile.

Renseignements et inscription 
auprès du CCAS, 20, place Clovis, 
02 38 51 09 10, ccas@saint-pryve.fr

LES AIDES DU CCAS  
POUR LA RENTREE SCOLAIRE

La restauration scolaire et la garderie 
périscolaire 

Le CCAS peut accorder un tarif préférentiel  
pour le restaurant scolaire et la garderie 
périscolaire pour les enfants scolarisés 
dans la commune en classes maternelles 
et élémentaires.

Les aides sont attribuées en fonction des 
ressources et des charges suivant les 
quotients définis par le CCAS.

L’inscription aux activités de loisirs 

pratiquées dans la commune

Des aides sont proposées à tout enfant et 
adulte répondant aux critères définis par le 
règlement des aides aux loisirs.

Ces aides sont réservées aux personnes 
présentant des revenus modestes. Pour 
en faire la demande, un dossier doit être 
retiré à l’espace social ou demandé par 
mail retourné complet avec les justificatifs 
avant le 25 septembre pour une prise en 
charge dès septembre..

Renseignement et inscription auprès du 
CCAS, 20, place Clovis, 02 38 51 09 10, 
ccas@saint-pryve.fr

Les endroits où l'on peut 
s'adresser

•  Le CCAS peut être votre 
interlocuteur privilégié pour vous 
aider dans vos démarches et vous 
orienter. 20 place Clovis, St-Pryvé. 
02 38 51 09 10.

•  AVL (association d'aide aux 
victimes du Loiret) : 8 rue 
Guillaume, Orléans. 02 38 62 31 62.

•  L.A.É : 55 faubourg Saint-Vincent, 
Orléans. 02 38 52 10 10.

•  CIDFF (centre d'information sur les 
droits des femmes et des familles) : 
Résidence Dauphine, 5 rue des 
Roses, Orléans et en mairies de 
de l'Argonne, les Blossières, La 
Source. 02 38 77 02 33.

•  Planning familial 45 : Orléans 
centre au 6 rue du Brésil, Orléans 
La Source au centre social 
ASELQO, 33 rue Romain Rolland. 
Consultations médicales possibles 
sur les deux sites sur rendez-vous. 
02 38 70 00 20.

•  Maison de la justice et du droit : 
Espace Olympe de Gouges, 3 rue 
Edouard Branly, Orléans La Source. 
02 38 69 01 22.

•  3919-stop-violences-femmes.gouv.
fr : appel anonyme et gratuit du 
lundi au vendredi de 9h à 12h. Les 
week-end et jours fériés de 9h à 
18h.

•  119 allô enfance en danger : 
24h/24 et 7j/7 appel gratuit. www.
allo119.gouv.fr.

•  Hébergement d'urgence : 7j/7 et 
24h/24, contacter le 115.

Constatation médicale  
des violences

•  Médecin traitant.

•  Hôpital de La Source : pour les 
victimes d'agressions : urgence 
adultes au 02 38 51 48 94. Pour les 
victimes d'agressions sexuelles : 
urgences gynécologiques. 
CAVAS centre d'accueil des 
victimes d'agressions sexuelles 
au 02 38 61 35 25. Psychologue : 
02 38 61 33 85. Assistante sociale : 
02 38 51 44 06.

•  Commissariat central : 63 rue du 
Faubourg Saint-Jean, Orléans. 
02 38 24 30 00 (24h/24 et 7j/7). 
02 38 24 31 49 (psychologue).

Victime ou témoin  
de violences ? Que faire ?

COUPON REPONSE COLIS GOURMAND 2021

M. Nom  ..............................................  Prénom  ......................................... Né le  .............................

M. Nom  ..............................................  Prénom  ......................................... Né le  .............................

Adresse  ...................................................................................................................................................

..................................................................................Téléphone  ............................................................

Ne peut (vent) participer et souhaite(nt), pour des raisons de santé, recevoir un colis à 
domicile avant le 20 septembre pour :  1 personne seule ou  1 couple

TOUS CONCERNES
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ANIMATIONS

LA FÊTE DE LA SCIENCE

La Médiathèque

Livres, disques et dvdRetrouvez toutes les nouveautés sur le site de la médiathèque : www.bibliotheque-saint-pryve.net

Tout un petit monde
par Natacha Mattenet de la Cie À l’orée du conte

Samedi 11 septembre 17h
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 

Durée : 35 mn

Un univers coloré, visuel et poétique où se font 
entendre voix parlée, voix chantée et divers 
instruments pour une découverte du monde, 
des rêves et des petits riens.

Au son des sonnettes, du violoncelle, 
partons en promenade !

À l’auditorium de l’espace Léo Lagrange.
Gratuit. Inscription obligatoire sur https://
www.bibliotheque-saint-pryve.net/ ou au 
02 38 66 05 93 pour les non adhérents.

Petit ours
par Brigitte Chemin de la troupe des Salopettes

Samedi 25 septembre 17h
Pour les enfants à partir de 2 ans.

Conte librement inspiré de Boucle d'or. Petit 
Ours en a assez de l'hiver. Il en a marre de 
rester seul, sans ami dans sa grotte. Papa a 
dit : "L'hiver c'est dangereux, il est interdit de 
sortir de la grotte quand on est un petit ours !" 
Mais Petit Ours décide qu'il est assez grand…

À l’auditorium de l’espace Léo Lagrange.
Gratuit. Inscription obligatoire sur 
https://www.bibliotheque-saint-
pryve.net/ ou au 
02 38 66 05 93 
pour les non 
adhérents.

Moliba
par Karine Mazel de la Cie Les mots tissés

Samedi 9 octobre 17h
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans. 

Durée : 35 mn

Théâtre d’objet conté et chanté autour 
d’un voyage en terre d’Afrique de l’ouest. 
Bienvenue sur le bateau à rêver. Pour voyager 
il faut imaginer : Sadio et Karamoko qui 
dansent sous la pluie, Eléphant et Rhino qui 
se battent pour l’eau et bébé tortue qui refuse 
de quitter sa maman. Imaginer et vivre cette 
aventure pour de vrai ! 

À l’auditorium de l’espace Léo Lagrange.
Gratuit. Inscription obligatoire sur 
https://www.bibliotheque-saint-pryve.
net/ ou au 02 38 66 05 93 pour les non 
adhérents.

Illusions, énigmes et jeux mathématiques, en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale du Loiret.

du samedi 2 au samedi 9 octobre
Une exposition, des livres et des jeux mathématiques à la médiathèque.

Renseignements auprès des bibliothécaires et sur le site de la 
médiathèque

Renseignements sur https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/ 
ou au 02 38 66 05 93. Gratuit.

Tout un petit monde
par Natacha Mattenet de la Cie À l’orée du conte

Un univers coloré, visuel et poétique où se font 

Gratuit. Inscription obligatoire sur https://

Lectures de vacances
Mercredis 27 octobre et 3 novembre 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 www.bibliotheque-saint-pryve.net
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Claire Valentin, artiste peintre
Site : http://aquarelleclairevalentin.
jimdo.com

"J'aime la liberté d'expression artistique 
que l'aquarelle offre. Mon désir de 
peindre, toujours plus fort, 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
Site : http://aquarelle-patrick-leau.
jimdo.com

"Mes aquarelles sont figuratives 
sans pour autant chercher une 
représentation photographique. Le 
choix de mes sujets, leur traitement 
doit être une signature, image de ma 
personnalité et de ma sensibilité".

Jean-Pierre Milesi, sculpteur
milesijp@gmail.com

"Géologue retraité, jeune sculpteur, je 
souhaite faire partager la beauté cachée 
de roches méconnues. Ce sont les 
textures des roches qui infl uencent les 
formes des sculptures et l'imagination 
des visiteurs".

Zainab Nourbay, sculpteur 
céramiste raku
zainabnourbay@hotmail.fr

"Par mes sculptures, je perpétue ce 
moment d'échange par une approche 
personnelle.

Ce qui me passionne, c'est de partager 
mes émotions, ma passion et ma 
sensibilité" !

Du 1er au 3 octobre de 10h à 19h au 
domaine de la Trésorerie.

Léa Turbat

"Pendant de nombreuses années, j’ai 
peint d’une façon hyperréaliste, ne 
laissant aucune place à l’imaginaire. 
Aujourd’hui, je me délivre d’une réalité 
en créant un autre univers au-delà du 
réel.

Pour moi, la ressemblance avec le sujet 
n’existe pas. Il devient un prétexte pour 
s'évader, afi n d’exprimer ses propres 
émotions.

Je suis une illusionniste, je ne peins 
pas la lumière 
mais  plutôt 
l’interprétation 
de la lumière.

La peinture, 
c'est comme 
u n e  b e l l e 
randonnée, un 
beau voyage 
que l'on n'a 
pas  encore 
fait".

Site : www.léa-pastelliste.fr
Tel : 06 67 99 12 16 
Facebook : Léa Pastelliste Léa 
Facebook

Laurent Leclaire

"Exposer pour être connu et reconnu 
n’est pas un objectif. Je n’ai aucune 
prétention en la matière. Exposer 
pour rencontrer et échanger reste 
ma principale motivation. Dans ce 
monde où l’image est devenue un raz 
de marée, où les modes ne sont que 
futilité, seule compte ma satisfaction 
de pouvoir rencontrer.

La photographie est pour moi une 
ouverture sur le monde, une passerelle 
de communication avec les autres. 
Libre à chacun de vouloir l’emprunter 
ou non".

Site : www.planchesphotos.fr
Tél. : 07 67 61 47 44

Du 15 au 17 octobre au domaine de la 
Trésorerie. Entrée libre et gratuite.

6  femmes, 6  univers 
a r t i s t i q u e s , 
6  sensibilités.Autant 
d e  d i f f é r e n c e s 
e t  d e  ré s o n a n c e 
indispensables pour 
réaliser une exposition 
inspirante !

Issues de parcours 
artistiques différents, 
Claire, Flo, Françoise, 
Joë l le ,  Monica  e t 
Mon ique  se  son t 
rencontrées au sein 
de l’atelier où elles 
exercent leurs talents 
et où elles ont pu 
apprécier leur travail 
respectif.

C ’ e s t  c e t t e 
diversité qui fera 
la richesse de 
leur exposition. 

Les sculptures 
d ’A b d e l k a d e r 
B e n l a r b i 
v i e n d r o n t 
c o m p l é t e r 
c e  " t a b l e a u 
p i c t u r a l " . 
S e s  œ u v r e s 
agrémenteront 
la déambulation 
des  v i s i teurs 
au détour des 
diff érentes salles.

A b d e l k a d e r 
Benlarbi puise 
son inspiration 

dans l’observation de la 
nature : "Contempler la 
naissance d’une feuille 
de f iguier,  observer 
l’apparition du fruit au 
bout de la tige-mère, voici 
ma source de bonheur et 
d’émerveillement".

Du 17 au 19 septembre 
au domaine de la 
Trésorerie, 14 rue des 
Moines.

Vendredi 17 de 14h 
à 19h. Samedi 18 et 
dimanche 19 de 11h à 
19h.

Entrée libre et gratuite.

"J'aime la liberté d'expression artistique 
que l'aquarelle offre. Mon désir de 
peindre, toujours plus fort, 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
Site : http://aquarelle-patrick-leau.

"Mes aquarelles sont figuratives 

Zainab Nourbay, sculpteur 
céramiste raku
zainabnourbay@hotmail.fr

"Par mes sculptures, je perpétue ce 
moment d'échange par une approche 
personnelle.

Ce qui me passionne, c'est de partager 
mes émotions, ma passion et ma 
sensibilité" !

Du 1er au 3 octobre de 10h à 19h au 
domaine de la Trésorerie.

Claire Valentin, artiste peintre Zainab Nourbay, sculpteur Claire Valentin, artiste peintre
Site : http://aquarelleclairevalentin.
jimdo.com

"J'aime la liberté d'expression artistique 
que l'aquarelle offre. Mon désir de 
peindre, toujours plus fort, est de 
conduire l'eau et la couleur sur le 
papier afin de mettre en scène la 
lumière et la transparence, d'exprimer 

C ’ e s t  c e t t e 
diversité qui fera 
la richesse de 
leur exposition. 

Les sculptures 
d ’A b d e l k a d e r 
B e n l a r b i 

Zainab Nourbay, sculpteur 

RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIREPassion 
peinture

Peinture et sculpture

Peinture et photos
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L’association Galerie Pryvée a le 
grand plaisir de vous annoncer que 
l’exposition "Printemps des Arts" 
aura bien lieu en 2021. Les invités 
d’honneur Gérard Mursic et Jean-
Pierre Renard seront entourés d’une 
quarantaine d’artistes peintres, 
sculpteurs et mozaïstes. L’atelier 
"Terres et Couleurs" animé par Marc 
Habarnau présentera des réalisations 
des élèves.

Gérard Mursic, peintre, vit près de 
Saint-Malo. Il travaille les formes et 
les couleurs, variant les rythmes et 
expérimentant les lumières et les 
textures, libéré des contraintes du 
dessin et de la représentation. Sa 
peinture est intuitive, chaleureuse et 
sensuelle.

Jean-Pierre Renard, sculpteur vit dans 

le Loir et Cher. Il utilise le métal qui, 
façonné par l’homme, a été délaissé. 
"Je préfère le matériau quand il a un 
vécu. Par ses usures, ses déformations, 
ses stigmates, il est chargé de souvenirs" 
dit-il. Le sculpteur s’intéresse au 
mouvement et à l’expression.

Horaires : lundi au samedi de 14h à 
18h30 ; dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h

L’exposition sera ouverte en nocturne 
le samedi 30 octobre avec une soirée 
musicale animée par "Musicarue" à 
partir de 20h30.

Du 23 octobre au 1er novembre au 
domaine de la Trésorerie, 14 rue des 
Moines.

Entrée libre et gratuite.

"Ciné Show"
Ce spectacle de cabaret est dédié 
au cinéma. De Borsalino à Singin’ 
in the rain, de James bond à Zorro, 
de Rabbi Jacob à Sister act, de West 
side story à Grease, des parapluies 
de Cherbourg à Moulin Rouge… 
tous les plus grands classiques du 
cinéma français et international 
dans un show visuel, hommage 
au 7e art ! La troupe Comiquanti, 
habituée de St-Pryvé, revient pour 
la 4e année nous off rir un show 
entraînant.

Une assiette de mignardises 
et un verre vous seront off erts 

avec votre place. 
Bien sûr, rien 

n e  v o u s 
empêche 

de vous approvisionner, par la 
suite, au bar, moyennant une 
petite contribution...

Une soirée dansante sur le thème 
du cinéma suivra le spectacle 
alors, ne partez pas dès la fi n du 
spectacle !

Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€ (handicapé, 
demandeur d'emploi, bénéfi ciaire 
du RSA et étudiant).
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie en ligne : https://
www.billetweb.fr/cabaret19. 

Vente sur place dans la limite 
des places diponibles.

Rendez-vous le 16 octobre à 
20h30 à la salle des fêtes, place 
du 11 Novembre.

Pour la 4e fois, l'association 
Playmo du Sud vient nous 
rendre visite et nous 
régaler de ses quelques 
5 000 fi gurines exposées 
en dioramas féériques, 
historiques, animaliers...

Vous  ét iez  p lus  de 
7 000 visiteurs en 2019. 
Nous vous attendons 
encore plus nombreux en 
2021 !

Le principe est le même : 
L'atelier customisation 
vous  permet t ra  de 
réaliser votre propre 
fi gurine, et la boutique, 
d'acheter des Playmobil 
neufs en boîtes ou à 
l’unité ainsi que des pièces 
détachées…

Une tombola vous fera 
gagner de belles boîtes et 
des Playmobil géants.

Un Playmobil sera off ert 
toutes les 100 entrées et 
une boîte toutes les 1 000 
entrées.

Vous  pouvez  su ivre 
l’actualité de l’association 
Playmo du Sud sur 
facebook.

Partagez et 
diffusez cet événement 
familial incontournable à 
tous vos proches ! Playmo 
du Sud vous fera passer un 
bon moment entre amis 
ou en famille.

Samedi 23 octobre 
9h-18h. Dimanche 
24 octobre 9h-17h.

Salle des fêtes, place du 
11 Novembre.

Entrée libre et gratuite.

Printemps des arts

Soirée cabaret Expo Playmobil

RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE

façonné par l’homme, a été délaissé. 
"Je préfère le matériau quand il a un 
vécu. Par ses usures, ses déformations, 
ses stigmates, il est chargé de souvenirs"
dit-il. Le sculpteur s’intéresse au 
mouvement et à l’expression.

Horaires : lundi au samedi de 14h à 
18h30 ; dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h

L’exposition sera ouverte en nocturne 
le samedi 30 octobre avec une soirée 
musicale animée par "Musicarue" à 
partir de 20h30.

Du 23 octobre au 1  novembre au 
domaine de la Trésorerie, 14 rue des 

"Je préfère le matériau quand il a un "Je préfère le matériau quand il a un 
vécu. Par ses usures, ses déformations, 

L’association Galerie Pryvée a le 
grand plaisir de vous annoncer que 
l’exposition "Printemps des Arts" 
aura bien lieu en 2021. Les invités 
d’honneur Gérard Mursic et Jean-
Pierre Renard seront entourés d’une 
quarantaine d’artistes peintres, 
sculpteurs et mozaïstes. L’atelier 
"Terres et Couleurs" animé par Marc 
Habarnau présentera des réalisations 
des élèves.

Gérard Mursic, peintre, vit près de 

le Loir et Cher. Il utilise le métal qui, 
façonné par l’homme, a été délaissé. 
"Je préfère le matériau quand il a un 
vécu. Par ses usures, ses déformations, 
ses stigmates, il est chargé de souvenirs"
dit-il. Le sculpteur s’intéresse au 
mouvement et à l’expression.

Horaires : lundi au samedi de 14h à 
18h30 ; dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h

Printemps des arts
RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE

avec votre place. 
Bien sûr, rien 

n e  v o u s 
empêche Réservez sur 

www.billetweb.fr/cabaret19
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Une rentrée 
pas comme les 

autres... Une 
année très 

compliquée 
pour toutes nos 
associations qui 

ont su, malgré 
tout, rebondir 

et qui repartent 
de plus belle ! 
Soutenons-les 

et rendez-vous 
au forum des 

associations, le 
4 septembre, 

pour les 
découvrir et, 
pourquoi pas 

s'inscrire ?

La rentrée très spéciale 
des associations

Dossier

Vous exercez votre 2e mandat. 
Pourquoi vous être présentée à 
nouveau ?
Pour concrétiser les projets entamés, et, 
un 2e mandat permet de mieux connaître 
le travail qu'eff ectuent les élus pour leur 
ville.

Vous faites partie de la commission 
culture, communication, sport et vie 
associative, pourquoi l'avoir choisie ?
J'aime m'investir et donner de moi-
même. C'est d'ailleurs pour ça, qu'en 
2018, j'ai soumis l'idée d'organiser notre 
marche rose pryvataine et m'y implique 
beaucoup. C'est une cause qui me tient à 
cœur. Cette commission nous rapproche 
du tissu associatif et nous permet de 
rencontrer beaucoup de monde et de 
partager.

Faites-vous partie d'une association ?
Oui. L'ASL où je pratique le stretching 
2 fois par semaine.

Depuis quand résidez-vous à Saint-
Pryvé ?
Depuis 1978.

Nous passons à quelque chose d'un 
peu plus personnel maintenant. Le 
principal trait de votre caractère ?
Généreuse et j'aime rendre service.

Votre occupation préférée ?
Passer le plus de temps possible avec 
mes enfants et petits enfants. Et j'aime 
beaucoup voyager.

Votre spécialité culinaire favorite ?
J'aime cuisiner et recevoir.

Si vous pouviez formuler un vœu, 
lequel serait-il ?
Mon souhait, en 2021, serait que notre 
pays sorte de cette pandémie pour 
profi ter sans limite !

INTERVIEW | 
Claire Lemoine, 
conseillère 
municipale 
déléguée à la 
vie associative

Portrait

Pass 
sanitaire 

obligatoire
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Composition du service et missions

Le service vie associative

La maison  
des associations

Loïc Leroy, responsable 
dé légué à  la  V ie 

Associative a pour 
mission d’informer 
l e s  a s s o c i a t i o n s 
sur les nouvelles 
r è g l e m e n t a t i o n s 

e t  p r o c é d u r e s 
gouvernementales et 

t e r r i t o r i a l e s  ( C o v i d , 
occupations des bâtiments, recherche d’aides...). 
Il organise les événements associatifs (forum, 
carnaval, marche rose). Il Instruit les demandes 
de subventions des 53 associations de la ville. Il 
s’occupe également du suivi du contrat de DSP* 
avec l’Association Sportive de la Trésorerie sur 
l’exploitation des équipements sportifs de la 
Trésorerie (piscine extérieure, courts de tennis).

Cette salle est située dans l’espace 
culturel et sportif "Léo Lagrange" 
rue de la Salle des Fêtes. C’est un 
espace de rencontre, de soutien 
et de développement de 
la vie associative dans la 
commune. Elle a pour mission 
de promouvoir les activités 
associatives, d’accompagner et 
conseiller les associations. 

Elle propose aux associations 
régies par la Loi du 1er juillet 1901 
différents services :

•  la domiciliation.

•  La réception de leur courrier et 
de leur colis.

•  La mise à disposition d’un 
bureau de travail et d’une salle 
de réunion d’une capacité de 
10 personnes.

•  La mise à disposition d’un 
poste informatique et d’outils 
de reprographie. 

•  La mise à disposition d’un 
accès internet.

Ces services sont proposés 

gratuitement  aux associat ions 
officiellement inscrites à la Maison 
des Associations de Saint-Pryvé Saint-
Mesmin.

Pierrick Brancourt, 
responsable du service 
des sports, a pour 
rôle de gérer les 
bâtiments sportifs 
e t  les  demandes 

de travaux pour ces 
bât iments .  I l  vei l le 

également à la maintenance 
des équipements sportifs extérieurs (stade de 
foot, plateau multisport, agrès du lac de Bel-
Air...). Ce service intervient sur l’organisation 
du sport scolaire, du sport aux agents et des 
différentes activités sportives municipales 
(écoles des sports, sports aux seniors...). Il vient 
aussi en aide aux associations sportives dans 
l’achat de matériel (filets de buts, tapis, tatami...) 
ou dans des accompagnements divers et variés.

Dominique Bureau, chargé de missions à la vie associative, soutient l’organisation 
des événements associatifs avec le responsable délégué. Il contribue au 
développement du réseau d'échanges et des formations destinés aux associations. 
Il coordonne le suivi de projet de communication en lien avec la vie associative (C’ 
les Asso…).

Denis Tissier, gardien 
p r i n c i p a l ,  a s s u re 
les ouvertures et 
f e r m e t u r e s  d e s 
21  salles destinées 
aux associations entre 

16h et 23h et il fait 
respecter les règlements 

intérieurs. Il est en charge 
des installations techniques et numériques des 
infrastructures (micro, vidéoprojecteur...). En 
son absence, il est suppléé par Rémy Lentengre, 
Sébastien Bourillon et Loïc Leroy.

A l e x a n d r a 
C o u v r a n , 
responsable 
logistique, a la 
responsabilité 
de la gestion 

des occupations 
d e s  s a l l e s 

culturelles et de leur 
maintenance ainsi que de l’entretien de 
l'ensemble des bâtiments communaux. 
Elle organise, en relation avec la 
restauration scolaire, les buffets ou 
vins d’honneur lors des manifestations 
municipales. Elle coordonne également 

l’entretien des salles occupées par les 
associations. Sous sa responsabilité, en 
plus d’un prestataire prenant en charge 
le nettoyage des bâtiments sportifs, 
3 agents d’entretien veillent à ce que les 
salles soient accueillantes pour le public : 
Maryse Lecoeur, Sophie Pericouche et 
Raymonde Gervaise. Ces agents assurent 
également les ouvertures et fermetures 
des salles associatives de 8h à 16h.

*DSP : délégation de service public
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assos à 

St-Pryvé

21
assos 

culturelles

195
cours dispensés 

par semaine

21
salles à 

disposition 
des assos

128 504€
de subventions 
allouées par an

Retenez bien cette date :

Samedi 30 octobre 
9h - 17h

pour le salon 
Multi-Collections

Organisé par Les Amis 
Philatélistes Pryvatains, 
L’Association Philatélique 
du Loiret et L’Association 
Numismatique du Centre.

Vendeurs professionnels 
ou part icul iers  sont 
invités à venir proposer 
leurs  t rouva i l l es ,  au 
g ra n d  b o n h e u r  d e s 
c o l l e c t i o n n e u r s .  Le s 
conditions et le règlement 
sont à disposition auprès 
des contacts  pour la 
réservation :

•  Michel Carlier, 
07 86 85 73 45
mcarlier3@orange.fr

•  Etienne Hemond, 
02 38 45 74 43 
hemond.etienne@neuf.fr

Possibilité de restauration 
sur place (à commander 
lors de la réservation).

Rendez vous à la salle 
des fêtes de St-Pryvé St-
Mesmin le 30 octobre de 
9h à 17h.

Entrée libre et gratuite.

L’Antenne Anyma Mada en France est toujours 
active en ces périodes diffi  ciles. La Covid est 
présente partout, en plus de la souffrance 
quotidienne que vivent les plus démunis, la 
faim, la sécheresse. Nous restons toujours à 
leur côté pour les soutenir.

Devant le succès du Centre Social Anyma, 
construit en 2010 et qui accueille les 
enfants en situation de handicap 
congénital, il a été nécessaire de créer une 
extension de 11 chambres, soit 22 couchages 
supplémentaires, qui hébergera les enfants 
cancéreux. Le Centre est actuellement 
complet et nous sommes sollicités de plus 
en plus par les familles en diffi  culté n’ayant 
pu travailler pendant le confi nement.

Pour soutenir notre action, nous lançons un 

appel aux dons déductibles fi scalement pour 
la réalisation de cette extension et pour les 
soins des enfants.

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter : 06 75 98 8 54 
ou mcesquil@orange.fr

Quelques chiffres
16
assos 

sportives

La réserve communale de sécurité civile sera présente 
lors du forum des associations le 4 septembre. Les 
bénévoles vous expliqueront en quoi consiste leur 
mission et vous pourrez vous y inscrire si vous le 
souhaitez.

Venez nombreux !

Les amis 
philatélistes

Anyma Mada

Arpeggio fait sa rentrée en musique !

Comme chaque année, Arpeggio vous donne 
rendez-vous au forum des associations de St-
Pryvé St-Mesmin le 4 septembre 2021 de 9h à 14h.

Nous pourrons prendre vos inscriptions 
sur place et répondre aux demandes de 
renseignements concernant les cours de piano, 
guitare, fl ûte et chorale.

Tarifs pour la saison 2021-2022 :

•  chorale : 85€ pour les pryvatains, 100€ hors 
commune (cours collectifs).

•  Guitare/fl ûte : 465€ pour les pryvatains, 480€ 
hors commune (cours individuels de ½h).

•  Piano : 495€ pour les pryvatains, 510€ hors 
commune (cours individuels de ½h).

•  15€ pour l’adhésion individuelle à l’association.

Possibilité de stages en cours d’année  

Reprise des activités la semaine du 6 septembre 
avec 2 cours d’essai possibles.

L’assemblée générale de l’association se tiendra 
à l’auditorium lundi 20 septembre à 20h30. 
Nous comptons sur la présence du plus grand 
nombre.

Nos coordonnées :

Présidente : Laurence Foulon, 06 31 60 07 44
asso.arpeggio@gmail.com 

Arpeggio

La réserve 
communale

WE NEED YOU

Inscriptions et renseignements : reservecommunale.stpryve@gmail.comPlus d’infos sur www.saint-pryve.fr

*LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILEDE SAINT-PRYVÉ SAINT-MESMINA BESOIN DE VOUS !

OUVERT À TOUS

*
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L'Association des Parents d'Elèves 
Indépendants de l'école des Sablons 
est présente aux côtés des parents 
pour favoriser le dialogue entre 
école, familles et municipalité. 

En rejoignant l’association, vous 
participez également, de façon 
concrète et active, à la vie scolaire 
en relation étroite avec les 
enseignants et la municipalité, et 
vous œuvrez pour l'amélioration 
des conditions de scolarisation 
de vos enfants. 

Si vous souhaitez vous investir 
pour pour la qualité de la scolarité 
de vos enfants, et partager votre 
expérience de parents lors de 
réunions conviviales, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! 

Contactez-nous via notre page 
Facebook :  
@apeidessablons45750  
ou par mail à  
apei45750@outlook.fr.

APEI 45

Club de baby-foot ouvert à tous, quels 
que soient votre âge ou votre niveau, 
les Magix vous accueilleront dans un 
esprit convivial. Le but est de partager 
un moment agréable autour de notre 
discipline. 

Nous pourrons vous former sur notre 
activité  : le football de table. Mais 
également développer votre niveau actuel 
pour participer à des tournois amateurs 
ou, pour les plus initiés, participer à des 
compétitions officielles affiliées à la FFFT 
(Fédération Française de Football de Table). 

I n d é p e n d a m m e n t  d e s  s é a n c e s 
d’entraînement et des soirées baby-foot, 
nous organisons des événements et 
des activités de loisirs tout au long de 
l’année. Bien entendu le baby-foot y est 
omniprésent. 

Séances d’entraînement  : lundi & jeudi 
20h-22h.

Mail : info@magix-baby-
foot-orleans.fr 
Tél. : Président, Anthony 
- 06 77 04 58 37 
Site : https://magix-
baby-foot-orleans.fr/

Chers pryvatains, pryvataines,

A l’occasion de cette rentrée 2021, 
votre association de danse, Comme 
On Danse, a "l’immmenssse" plaisir de 
lancer sa 14e saison !

Après cette période difficile pour tous, 
nous tenons tout d’abord à remercier 
tous ceux qui nous ont soutenus, dans 
cette épreuve, professeurs, adhérents, 
particuliers, municipalité… 

Vous pouvez, dès à présent, vous rendre 
sur notre site internet https://www.
commeondanse.com pour prendre 
connaissance de l’offre de la saison 
2021/2022 : cours, horaires et tarifs et, 
bien sûr, vous pré-inscrire. 

Nous avons eu à cœur de nous adapter 
le plus possible aux demandes 
formulées par les danseurs. Aussi, 
cette saison, ce ne sont pas moins de 
25 cours qui vous sont proposés sur 
toute la semaine, du lundi au samedi : 

•  En danse modern jazz, de l’éveil pour 
les plus petits à partir de 4 ans, aux 
cours d’adultes, pour débutants ou 
confirmés.

•  En danse classique pour petits et 
grands également.

•  En danse contemporaine pour tous.

•  Pour nos élèves les plus motivés, nous 
proposons également une préparation 
au Concours National de la Danse. 

C’est avec une impatience non 
dissimulée que Nathalie Chigot et 
Ludivine Vial-Tissot, nos professeurs 
de danse, vous attendent, pressées de 
vous voir à nouveau remplir de rires, 
de lalala et autres 1 – 2 – 3 – 4, notre 
belle salle de danse ! La tête déjà pleine 
des chorégraphies qui clôtureront 
cette année, que nous espérons tous 
"normale", par un spectacle de gala 
époustouflant dont elles ont le secret !!!

Votre équipe Comme On Danse

Les grands évènements de la saison 

•  Lundi 6 septembre : reprise des cours 

•  Lundi 18 octobre à 20h30 : assemblée 
générale. 

•  Téléthon 2021

•  Stages

•  Gala vendredi 3 et samedi 4/06/2022  
salle Gérard Philipe.

Magix

ASL

COD

Association Sports et Loisirs, toujours à 
vos côtés depuis 1975 ! 

Nouveau logo, nouveau site internet ! 
Vous y trouverez le programme de nos 
activités.

Il vous suffit de taper "asl-stpryve.fr" 
dans votre navigateur de recherche ou 
de flasher le QR Code ci-contre.

Vous pouvez saisir votre inscription 
en ligne et effectuer votre paiement 

sécurisé également.

Une séance d’essai 
gratuite à la rentrée 
comme à l’habitude. 

Et si vous parrainez une personne 
non inscrite sur cette saison et que 
parrain et filleul s’inscrivent, c’est 10€ 
de réduction supplémentaire pour 
chacun.

Nous serons présents au Forum des 
Associations le samedi 4 septembre 
prochain.

Nous vous souhaitons 
une bel le rentrée 
et  vous espérons 
n o m b re u x  à  n o s 
c ô t é s  p o u r  u n e 
reprise conviviale et 
dynamique !
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Le Comité de jumelage Saint-Pryvé-Reinfeld n’a pu 
se rendre en 2021, comme en 2020, en Allemagne, 
dans la ville jumelle de Reinfeld en raison du 
contexte sanitaire, mais il a des projets pour 2022.

Comme chaque année, à la rentrée, il organise 
une conférence concernant l’histoire des deux 
pays. Sébastien Bertrand, professeur d’histoire 
contemporaine, a choisi le thème "Valéry Giscard 
d’Estaing et l’Allemagne, une relation particulière".

La conférence aura lieu à l’auditorium à 20h30 
le vendredi 24 septembre 2021. Elle sera illustrée 
par un diaporama et les gestes barrière seront 
appliqués.

Entrée libre.

Jumelage Reinfeld

Suite à la crise sanitaire, qui nous 
a tous pénalisés, les activités 
extérieures (marche, boules) ont 
été maintenues tout l’été avec les 
gestes barrière imposés. 

Les jeux de société ont repris 
le 10/06, partagés entre 2  salles 
afin de respecter les règles de  
distanciation.

Depuis le 24/06, tout le monde s’est 
réuni à la salle du Part’Age, place 
Clovis, pour le bien de tous.

Le 18 juin, 28  personnes sont 
venues marcher au Bois de 
Folleville, propriété privée qui nous 
a été prêtée, à St-Hilaire. Cette 
marche a été agrémentée d’un 
pique-nique sans partage.

Après le repas, divers jeux dont "le 
jeu de la vache qui tache sans 
tache", proposé par James Perdoux, 
ont occupé l’après-midi et nous ont 
tous ravis.

James Perdoux nous a conduits à 
Meung-sur-Loire afin de découvrir 
et visiter "La Folie Hubert", très 
beau jardin de fuchsias et orchidées. 
Dans ce parc, M. Cyrille Lucas, le 
propriétaire, nous a montré des 
arbres centenaires et tricentenaires 
avant de nous conduire auprès de 
ses alpagas.

Diverses sorties ont été relancées 
afin de satisfaire nos adhérents et 
retrouver la convivialité qui nous 
a manqué. Ainsi, nous serons 
présents au forum des associations 
le 4 septembre 2021.

•  Repas choucroute  
le 28 septembre

•  Repas des adhérents  
le 16 novembre

•  Goûter de Noël le 9 décembre

Ainsi que diverses animations d’ici 
la fin de l’année.

• Vous êtes le créateur de la Cie Cartel. 
En quoi consiste cette association ? 

L'idée, lors de la création, de la compagnie 
Cartel était de fédérer autour de projets 
et d'envies artistiques, des acteurs de la 
vie culturelle et des artistes professionnels 
du spectacle vivant. C'est partant de 
cette idée que j'ai souhaité fonder cette 
compagnie qui fait de la production de 
spectacles vivants. 

Aujourd'hui la compagnie Cartel compte 
plus de 43 artistes.

• Quand a-t-elle été créée ? 

C'est en 2010 que son histoire commence 
et nous avons bien cru que, 10 après, la 
Covid aurait raison de nous. Mais nous 
sommes toujours là et plus déterminés 
que jamais. La crise sanitaire que nous 
traversons, nous amène à reconsidérer 
notre travail et nous espérons revoir 
bientôt notre public. 

• Suite à la mise en sommeil de l'asso 
1, 2, 3 Théâtre, vous allez reprendre les 
ateliers théâtre sur la commune. Quelle 
est votre motivation ? 

Oui, la Cie Cartel va poursuivre les activités 
pédagogiques théâtrales sur la commune, 
en plein accord avec les membres du 
bureau de 1, 2, 3 Théâtre. Cela prend sens 
car nous avons reçu un très bon accueil 
depuis quelques années, de la part de 
l’adjoint à la culture, M. Riboulot. 

Quoi de mieux que de pouvoir proposer 
des ateliers théâtre et transmettre notre 
savoir-faire ?

Malgré le contexte, nous sommes très 
motivés et nous avons plein d'idées et de 
propositions théâtrales et pédagogiques 
pour nos futurs adhérent(e)s. Après un an 
de Covid, nous savons qu'il est possible 
d'aller jusqu'au bout des projets. Je tiens à 
le souligner, les solutions existent, même 
si elles ne sont pas toujours optimales 

et, quelle que soit 
l'année à venir, nous 
irons au bout de 
notre travail avec nos 
adhérents. 

Nous  pour rons  p rocha inement 
communiquer les informations pratiques 
concernant les ateliers théâtre, le 
projet pédagogique, les créneaux avec 
les tranches d'âge... Nous préparons 
des surprises également, avec notre 
intervenante Claudie Lacoffrette, metteur 
en scène et comédienne, pour les périodes 
de vacances, mais il est trop tôt pour vous 
en dire plus. 

Et puis, nous serons présents au forum 
des associations pour rencontrer 
nos futurs adhérent(e)s, qui seront 
nombreux nous l'espérons. 

Contact : Compagnie Cartel 
cie.cartel.contact@gmail.com  
06 74 43 13 03

Club des aînés

1, 2, 3 théâtre/Cie Cartel Interview de Maxime Larouy
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Vous êtes cycliste, piéton, en fauteuil 
roulant,vous avez peut-être des enfants 
et vous aspirez à vous déplacer en 
sécurité dans votre commune ?

Nous aussi. Alors, nous avons créé une 
association : "Mobil'Activ, une mobilité 
douce pour tous !"

Venez nous rejoindre pour réfléchir, 
proposer des solutions, ou simplement 
nous soumettre une difficulté et 
même une facilité de déplacement.

Nos premiers interlocuteurs sont la 
Mairie de Saint-Pryvé et la Métropole 
d’Orléans.

Une date à retenir : 1re réunion publique

14 octobre 2021 de 20h30 à 22h, 

sa l l e  Roger 
To u l o u s e  à 
St-Pryvé St-
Mesmin.

N o u s  v o u s 
présenterons 
plus en détails notre association.

Nous sommes impatients de vous 
rencontrer pour échanger.

En attendant cette réunion, n’hésitez 
pas à nous contacter :

Sylvie Robisson, Présidente de 
l’association.

stpryvemobilactiv@gmail.com

Mobil'Activ

L'école Kang-Ho Taekwondo, forte de plus 
de 350 adhérents répartis sur 4 villes , vous 
accueillera avec plaisir dès septembre pour 
une nouvelle saison sportive.

Le club de Saint-Pryvé accueille des 
adhérents à partir de 6  ans. Pour les 
enfants à partir de 3 ans, il est possible de 
se rendre dans nos autres structures. Il en 
est de même pour les personnes retraitées 
qui peuvent se rendre à Ingré.

Vous évoluerez dans un esprit familial, 
un accueil chaleureux et au contact 
d'instructeurs qualifiés.

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site 
internet  : https://kang-ho-taekwondo.
com ainsi que sur nos pages Facebook, 
Instagram et Youtube.

L'équipe Kang-Ho a hâte de vous rencontrer.

Vous êtes jeunes, ou plus tout-à-fait ? Et 
recherchez une activité physique facile 
à pratiquer, sympathique, conviviale, 
participative…

… alors rejoignez Saint-
Pryvé Rando et venez 
aux sorties pédestres 
organisées par les membres 
de l’association, tous les 
dimanches matin et le 
mercredi matin tous les 
quinze jours.

Tout est plaisant dans la 
pratique de la Randonnée ! 
Avoir  s implement  de 
bonnes chaussures "à son 

pied", mettre un pied devant l’autre et 
recommencer, et puis surtout, partager 
les sorties avec d’autres randonneurs ou 

randonneuses toutes et tous aussi motivés 
pour découvrir ou redécouvrir les environs 
d’Orléans et de la région Centre, et bien 
d’autres régions de France également !

Pour cela, il vous suffit juste de contacter le 
club à l’adresse suivante stpryve.rando@
gmail.com ou encore via notre site internet 
www.stpryverando.fr où vous trouverez 
toute l’information sur le club et le bulletin 
d’adhésion pour la nouvelle saison qui 
démarre.

Saint-Pryvé Rando est une association 
affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée, composée d’une cinquantaine 
de marcheurs.

Taekwondo

St-Pryvé Rando

L'association El Tango Argentino 
reprendra son activité dès le 
6 septembre et ses cours, dès le 
14 septembre à la salle des fêtes 
de St-Pryvé St-Mesmin.

Venez, on vous attend nombreux 
pour un nouveau départ et vous 
verrez… Il n'y a que le premier pas 
qui compte !

Pour tous renseignements :
Brigitte : 06 31 63 59 41 - 06 37 
30 48 12
Mail : eltangoargentino45@
gmail.com
el-tango-argentino-orleans.fr

El Tango Argentino
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 Retour sur... 
Le conseil municipal  
du 30 juin

> Décisions du Maire prises par 
délégation du Conseil municipal 

Le Conseil municipal prend acte des 
décisions suivantes : nouvelle concession 
de 30 ans accordée à Mme Edith 
Rivière. Nouvelle concession "case de 
columbarium" de 10 ans accordée à M. 
Paul Dupuis. Nouvelle concession "case 
de columbarium" de 15 ans accordée à Mme 
Monique Guillaume. Nouvelle concession 
de 30  ans accordée à Mme Françoise 
Mounet. Exonération du paiement des 
loyers des mois de mai et juin 2021 pour 
les restaurants "Le Délice des Saints" et "Le 
Kiosque à Pizzas" considérant la situation 
économique occasionnée par les mesures 
de confinement liées à l'épidémie de la 
Covid-19.

> Ressources humaines

ORGANISATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL 

La loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique a organisé la 
suppression des régimes dérogatoires 
aux 35 heures maintenus dans certains 
établissements et collectivités territoriaux 
et un retour obligatoire aux 1 607 heures. 

La durée annuelle légale de travail pour 
un agent travaillant à temps complet 
est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 
hebdomadaires) calculée de la façon 
suivante  : nombre total de jours sur 
l'année  : 365, repos hebdomadaires  : 
2  jours x 52  semaines soit - 104, 
congés annuels  : 5  fois les obligations 
hebdomadaires de travail soit -25, jours 
fériés : - 8, nombre de jours travaillés : 
228, nombre de jours travaillés = Nb de 
jours x 7 heures : 1 596 h arrondi à 1 600 h, 
journée de solidarité : 7h soit un total de 
1 607h.

Champ d'application

Le présent protocole s'applique en lieu 
et place des dispositions antérieurement 
fixées aux agents liés par un contrat de 
travail de quelque nature que ce soit à la 
Commune de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 
(à l'exception des agents rémunérés à la 
vacation). 

Fixation de la durée hebdomadaire de 
travail 

Le temps de travail hebdomadaire en 
vigueur au sein de la commune est fixé 
à 35 heures par semaine pour l'ensemble 
des agents, sauf dans certains services. 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire 
de travail choisie, les agents à temps 
non complet ou à temps partiel ne 
bénéficieront pas de jours de réduction 
de temps de travail (ARTT).

Congés et absences

Pour des raisons de continuité de service 
public, l'effectif physique théorique 
des services ne doit pas être inférieur à 
50%. Un calendrier de pose des congés 
sera édité chaque année pour anticiper 
l'organisation des services. Les congés 
annuels sont attribués pour l'année 
civile (N), et doivent être pris avant le 
31 décembre de la même année (N). Par 
exception à ces dispositions, le report 
des congés pourra faire l'objet d'une 
autorisation exceptionnelle sur l'année 
N+1 donnée par l'Autorité territoriale 
jusqu'au terme des vacances de Noël sur 
n+1).

> Administration

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L'EXPLOITATION DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU 
DOMAINE DE LA TRÉSORERIE 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve l'avenant n° 1 portant sur la 
modification des articles 16 et 33 et 
l'annexe 10. 

> Scolarité

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve la poursuite de la dérogation 
de 4 jours de classe par semaine. 

> Jeunesse

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DES ALSH SERVICES PÉRI 
ET EXTRASCOLAIRES

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve les modifications apportées 
au règlement intérieur des ALSH, 
services péri et extra scolaires qui 
portent essentiellement sur les modes de 
paiement pris en charge par la Trésorerie. 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DE LA MAISON DES JEUNES 
ET DES LOISIRS {MJL} 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve les modifications apportées au 
règlement intérieur de la MJL concernant 
notamment la tarification en raison de la 
suppression de la régie de recettes.

> Petite enfance

JOURNÉE DES ASSISTANTS 
MATERNELS 2021

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve la convention de partenariat 
pour la 4e rencontre des Relais Assistants 
Maternels et la commune.

> Vie associative et sportive

AST, APPROBATION DES TARIFS POUR 
LA SAISON 2021/2022

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve les tarifs proposés par l'AST 
pour la saison 2021/2022.

Prochains conseils municipaux 
mercredis 6 octobre et 8 décembre 
à 19 h, salle du conseil



C’PASSÉ21

JUILLET • Pause de la dalle des futurs
agrès au lac de Bel Air

7 JUILLET • Cinéma en plein air

JUILLET • Fresque Marvel peinte par Antoine et Marie Justine au centre de loisirs

JUILLET • Requalification de la place Clovis

9 JUILLET • Lecture de contes au lac de Bel Air par la médiathèque

16 JUILLET • Ferme pédagogique ALSH 3/6 ans



l’a
ge

nd
a

l’a
ge

nd
a

l’a
ge
nd
a

L’AGENDA 22  Septembre 

Samedi 4
Forum des associations au 
gymnase de la Belle Arche 
de 9h à 14h.

Samedi 11
Spectacle "Tout un petit 
monde" à 17h à l'auditorium.

Mardi 14
Mois bleu art-thérapie 
c o n t a c t e r  l e  CC A S , 
02 38 51 09 10, ccas@saint-
pryve.fr

Du vendredi 17 
au dimanche 19
Exposition peinture au 
domaine de la Trésorerie. 
14h-19h vendredi et 11h-19h 
le week-end.

Lundi 20
Assemblée  généra le 
d'Arpeggio à l'auditorium 
à 20h30.

Vendredi 24
C o n f é re n c e  " Va l é r y 
Giscard D'Estaing et 
l'Allemagne" à l'auditorium 
à 20h30.

Du vendredi 24 
au dimanche 26
E x p o s i t i o n  p h o t o , 
sculpture, meuble et 
dessins au domaine de la 
Trésorerie.

Samedi 25
Spectacle "Petit ours" à 17h 
à l'auditorium de l'espace 
Léo Lagrange.

Vendredi 24
Don du sang de 15h à 19h à 
la salle des fêtes.

 Octobre 

Du vendredi 1er 
au dimanche 3
Exposition peinture et 
sculpture au domaine de la 
Trésorerie de 10h à 19h.

Vendredi 1er

Mois bleu conférence 
"seniors, quelle alimentation 
pour préserver son capital 
santé  ?". De 10h à 11h à 
l'auditorium. Voir dates des 
ateliers page 9.

Du samedi 2 

au samedi 9
Fête  de  la  sc ience 
exposition à la médiathèque. 
Renseignements sur le 
site de la médiathèque ou 
02 38 66 05 93.

Mardi 5 
Mois bleu marche bleue 
au lac de Bel Air à 10h30.

Mercredi 6
Conseil municipal à la salle 
du conseil à 19h.

Samedi 9
Spectacle "Moliba" à 17h à 
l'auditorium.

Dimanche 10
Marche rose au gymnase 
de la Belle Arche à 9h. 
Permanence d'inscription 
jeudi 7 et vendredi 8 octobre 
entre 17h30 et 19h dans le 
hall du gymnase.

Dimanche 10
Repas des seniors à la salle 
des fêtes à 12h. Voir jours et 
horaires d'inscription page 
10.

Lundi 11
Mois bleu animation 
chauff e-citron à la maison 
du Part'Age à 14h.

Mardi 12
Mois bleu conférence-
débat "aidants, comment 
prendre soin de soi pour 
accompagner au mieux son 
proche". A l'auditorium à 
14h30.

Jeudi 14
R é u n i o n  p u b l i q u e 
Mobil'Activ salle Roger 
Toulouse à 20h30.

Du vendredi 15 
au dimanche 17
Exposition peinture et 
photo au domaine de la 

Trésorerie.

Samedi 16
Soirée cabaret suivie 
d'une soirée dansante à 
la salle des fêtes à 20h30. 
Réservation sur www.
billetweb.fr/cabaret19.

Lundi 18
Assemblée générale de 
Comme on danse à 20h30.

Mardi 19
Mois bleu découverte de 
la sophrologie à la maison 
du Part'Age à 14h.

Du samedi 23 
au dimanche 24
E x p o s i t i o n - v e n t e 
Playmobil à la salle des 
fêtes, 9h-18h samedi et 
9h-17h dimanche. 

Du samedi 23 au 
lundi 1er novembre
Exposition printemps 
des arts au domaine de 
la Trésorerie, 14h-18h30 
du lundi au samedi et 
10h30-12h30 et 14h-19h le 
dimanche.

Mercredi 27
Lectures de vacances à la 
médiathèque. 10h30 pour 
les 0-3 ans et 17h pour les 
+ de 4 ans.

Samedi 30
Salon multi-collection à la 
salle des fêtes de 9h à 17h. 
Entrée libre et gratuite.

 Novembre 

Mercredi 3
Lectures de vacances à la 
médiathèque. 10h30 pour 
les 0-3 ans et 17h pour les 
+ de 4 ans.

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