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Édito
Chères Pryvataines,  
Chers Pryvatains,

La rentrée scolaire s’est bien déroulée et nous avons accueilli 
une nouvelle directrice à l’école maternelle Bazin. Je tiens à 
remercier tout le corps enseignant et le personnel municipal 
qui se mettent en quatre pour accueillir vos enfants, du mieux 
possible.

Les travaux du restaurant scolaire Bazin se sont terminés 
pour faire place à un bel espace agrandi d’une entrée avec 
sanitaires et, surtout, une nouvelle organisation avec un self 
pour les élémentaires. De nombreux travaux ont commencé 
sur la commune : réfection de la bande de roulement impasse 
de la Bergère, réfection de la chaussée et création de trottoirs 
à l’entrée de la rue St-Santin avec changement de conduites 
d’eau, démarrage de la construction de la nouvelle déchetterie 
et ressourcerie à côté du Super U.

La place Clovis est presque terminée et n’attend plus que les 
végétaux, qui seront plantés fin novembre, pour lui donner sa 
configuration définitive. Cet été, le projet du nouveau centre de 
loisirs et de l’accueil multi-crèche a été choisi et vous pourrez 
le découvrir dans ce numéro.

L’équipe municipale n’oublie pas vos préoccupations devant 
la pénurie de médecins bien que nous en ayons 4 sur la 
commune, et que bon nombre d’entre vous souhaiteraient qu’il 
y en ait davantage. Sachez que nous y travaillons et j’espère, 
dans le prochain numéro, vous annoncer de bonnes nouvelles.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et compte bien vous retrouver nombreux au marché 
de Noël sur notre belle place Clovis.

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

Ils sont nés

•  DE OLIVEIRA Lina, 08/07/2021

•  STARON Victor, 20/07/2021

•  ARROUAYS MARTIN Clément, 
07/08/2021

•  BARTOLO Mathéo, 21/08/2021

Ils se sont mariés

•  WREDÉ Christopher  
et BARDOU Johanna

•  KIBAMBE NGONGO Franck 
et KALUKENDA BAMBAMBA 
Lamama

•  FRARIN Aurélie et FEDOSSEEVA 
Marina

•  Martin BELOUET et Angéline 
LAURENT

Ils nous ont quittés

•  ALLEAUME Gilbert, 94 ans

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 
a g i s s e n t  p o u r 
f a i r e  p r e n d r e 
conscience aux 
citoyens, aux élus 
ou aux plus jeunes 
que nous devons 
agir, chacun à son 
niveau. Après tout, 
ne dit-on pas que 

ce sont "les petits 
ruisseaux qui font les 

grandes rivières" ?

La Ville de St-Pryvé St-
Mesmin  a  déc idé  de 

s ’e n g a g e r  a u p rè s  d e 
l’association Loiret Nature 
Environnement (LNE) en 
signant une convention 
"Objectif Climat 2030". 
Après avoir été précurseur 
concernant le zéro phyto, elle 
est à nouveau la première 
ville de la Métropole et du 
Loiret à s’être impliquée dans 
ce projet.

Objectif de la convention

L’eau est l’élément primordial 
dans les enjeux liés au 
changement climatique, 
c’est pourquoi la démarche 
"objectif climat 2030" axe 
ces dispositifs sur ce sujet.

LNE se propose donc 
d ’ a c c o m p a g n e r  l e s 
collectivités souhaitant 
s’engager sur la préservation 
de la ressource en eau. 
Pour ce faire, l’association 

a commencé par faire un 
état des lieux de la ville et 
constate que les principaux 
risques sont l’inondation et 
la sécheresse.

Et comment ?

Cette démarche consiste à :

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

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

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

Développement durable

Objectif  
climat 2030
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WEEK-END 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

samedi 12 et dimanche 
13 mars 2022 

Trésorerie

Préconisations de LNE pour St-Pryvé

LNE préconise une plus grande étendue 
de sols recouverts de 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 toits du futur 
ALSH se verront parés de végétaux peu 

gourmands en eau, favorisant une isolation 
thermique et phonique efficace.

Les services techniques 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 efforts pour 
offrir un meilleur avenir aux pryvatains !  

Pour 2030, des objectifs écologiques et, 
plus précisément, climatiques ont été 
décrétés par l'Union Européenne. St-
Pryvé St-Mesmin a signer la convention 
objectif climat 2030 avec Loiret Nature 
Environnement.

LNE va donc travailler main dans la main avec 
la commune de St-Pryvé en sensibilisant 
le public autour d’animations pour petits 

et grands. Plusieurs demi-journées sont 
prévues avec LNE dans les 2 prochaines 
années, notamment avec les élèves des 
écoles élémentaire et maternelle.

Mais LNE nous aide également sur le 
plan technique en réalisant des états des 
lieux (recherche de données, entretiens, 
rédaction, analyse cartographique…),

L’association nous aide aussi sur la 
construction de projets en lien avec le 
développement durable.

Pour plus d'informations, contactez Loiret 
Nature Environnement au 02 38 56 69 84 
ou visitez la page dédiée à l'opération 
objectif climat 2030 sur www.loiret-
nature-environnement.org/nos-projets/
objectif-climat-2030/objectif-climat-2030

Prochaines animations

CHANTIER 
PARTICIPATIF

une solution basée sur la 
nature : la végétalisation. 

Plantez avec nous une forêt 
urbaine de 2 000 m2.

Samedi 20 novembre 2021
14h, après le 3 rue 
Neuve sur la droite

ATELIER
une solution basée 

sur la nature : la 
permaculture, économie 

d'eau et fabrication d'oyas

Samedi 27 novembre
10h 

Médiathèque

ANIMATION
Une solution basée 

sur la nature : la mare

samedi 12 mars 
2022 après-midi, 

Trésorerie

BALADE 
URBAINE

"ma ville s'adapte"

Samedi 6 novembre 
2021

15h, place 
Clovis

Retrouvez le programme 
complet sur le site 
internet de la ville.
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Déjà présente dans le Loiret à Beaugency et 
ses environs, l’association Abrapa propose 
désormais également ses services avec 
l’ouverture depuis le 14  juin 2021 d’une 
nouvelle agence au 17 rue du Bourg Neuf 
à Orléans. Le périmètre d’intervention 
de l'agence comprend les 22 communes 
d’Orléans Métropole. L'association peut 
donc intervenir au domicile des particuliers 
de St-Pryvé.

Une offre en développement constant

La présence de l’Abrapa dans le Loiret résulte 
d’une fusion avec l’association AADPA-
Alouette de Beaugency en janvier 2020. Ce 
rapprochement a permis de consolider et de 
développer l’offre de services à Beaugency 
et ses alentours. Ainsi, depuis janvier 2020, 
les services de transport accompagné, 
prévention et Hygiadom sont venus 
s’ajouter aux services historiquement déjà 
présents : aide et soins infirmiers à domicile, 
portage de repas et téléassistance.

Association à but non lucratif créée en 1961, 
l’Abrapa est la plus importante et la plus 
ancienne association d’aide et services à la 
personne du Bas-Rhin. Depuis janvier 2020, 
elle est présente dans d’autres territoires 
( Jura, Paris 7) et dans le Loiret. Elle compte 
aujourd’hui près de 3400 salariés au service 
de 32 000 bénéficiaires. 

L’Abrapa défend et propose un modèle 
désintéressé, qui sécurise l’emploi et 
en créé d’autres grâce au déploiement 
d’activités existantes ou nouvelles sur 
le territoire français. Ce modèle intègre 
le développement durable et agit avec 
volontarisme notamment par une adhésion 

à différentes fédérations et unions nationales 
défendant la cause des plus fragiles.

Grâce à sa taille, la diversité de ses activités 
et son rayonnement sur les territoires, 
l’Abrapa offre le choix à la population de 
faire appel à une solution sociale et solidaire 
tout en étant professionnelle et tournée 
vers l’avenir.

Des services de proximité

Les services phares de l’association sont 
proposés sur l’ensemble de l’agglomération 
de la Métropole d’Orléans aux plus fragiles : 
personnes âgées en perte d’autonomie ou 
en situation de handicap. Chaque situation 
est étudiée par nos équipes.

•  Aide à la personne

Les aides à domicile et auxiliaires de vie 
sociale accompagnent les personnes 
pour la toilette, l’habillage, la mobilité, la 
préparation et la prise des repas, ainsi que 
dans les démarches administratives.

•  Entretien du logement

Les aides à domicile effectuent l’entretien 
courant de la maison (sanitaires, cuisine, 
poussière, sols…), l’entretien du linge 
(lavage, séchage, repassage), le lavage des 
vitres.

•  Portage de repas

Les porteurs(euses) de repas livrent à 
domicile un repas équilibré tous les jours 
au rythme souhaité par le bénéficiaire et 
œuvrent comme vecteurs de lien social. 
Des menus spécifiques sont proposés 
pour répondre à chaque besoin : sans sel, 

diabétique, mixé…

•  Téléassistance

Avec une expérience de plus de 30 ans 
dans ce domaine, l’Abrapa propose un 
système fiable, simple d’utilisation reliant 
le bénéficiaire à une centrale d’écoute 
qui contacte les proches ou les services 
d’urgence si besoin.

•  Prévention

Ce service propose des ateliers prévention 
collectifs ou individuels qui visent, de 
manière ludique à améliorer la qualité de vie 
des seniors et provoquer des améliorations 
durables dans leur santé globale et leur vie 
sociale.

•  Transport accompagné

Un professionnel accompagne le bénéficiaire 
en toute sécurité lors de ses déplacements 
et sorties (médecin, courses…) avec un 
véhicule de service adapté ou le véhicule 
personnel du bénéficiaire.

•  Hygiadom 

Pratique et discret, l'Abrapa livre à domicile 
des produits destinés aux personnes 
incontinentes (ce service est réservé aux 
bénéficiaires de l’Abrapa).

Horaires d’ouverture au public 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

Pour toute demande de renseignements 
par téléphone, contacter le 02 38 91 25 25 
et par e-mail :  
contact.orleans@abrapa.asso.fr

Orléans/St-Pryvé

Abrapa, services à la personne
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Point sécuritéPLUM

Le Futuroscope 
pour nos 
jeunes
Comme à l'occasion de chaque rentrée, la Maison des 
Jeunes et des Loisirs profite des derniers jours estivaux 
pour faire une grande sortie.

Depuis 2017, le groupe s’associe avec l'espace ados "À 
l'angle" d'Olivet afin de partager le trajet tous ensemble, 
en car collectif.

Cette année, nous avons emmené les inscrits (2021/2022) 
au parc du Futuroscope. C'est l'occasion pour l'équipe 
d'animation de retrouver les jeunes des années précédentes 
mais aussi d'en accueillir de nouveaux !

Les 34 jeunes et 3 accompagnateurs sont partis tenter 
l'aventure futuriste samedi 2 octobre, pour une journée 
pleine de sensations, de rencontres et de bonne humeur.

L'année est bel et bien lancée, avec plein de projets et 
actions à venir pour nos jeunes.

Maison des Jeunes et des Loisirs (14-17 ans) :  
mjl45750@gmail.com, 06 12 60 05 23

La rue Bazin dans le bon sens !

Le 5 octobre dernier a été décidé que, pour des raisons de sécurité, 
la rue Hervé Bazin sera en sens unique dès la pose des panneaux 
indicateurs. Soyez attentifs !

Sécurité à vélo, avis aux collégiens !

Nous vous rappelons que vos vélos 
doivent posséder des organes de 
sécurité primordiaux pour votre sécurité 
(lumières, bandes réfléchissantes...).

Le 29 avril 2021, le Conseil 
métropolitain a décidé, à 
l’unanimité, d’arrêter son projet 
de Plan Local d’Urbanisme à la 
suite d’une longue période de 
concertation préalable, et de le 
soumettre à enquête publique.

Participez à l'élaboration 
du PLUM en vous rendant 
à la permanence d'enquête 
publique qui aura lieu mardi 
2 novembre de 9h15 à 12h et 
de 13h30 à 17h à l'accueil de 
la mairie.

Pendant toute la durée de 
l’enquête, chacun pourra 
prendre connaissance du 
dossier d’enquête publique 
et formuler ses éventuelles 
observations et propositions 
par les moyens suivants :

• Par courriers postaux 
envoyés à  Monsieur  le 
Président de la commission 
d ’e n q u ê t e ,  P l a n  Lo c a l 
d’Urbanisme Métropolitain, 
Orléans métropole, Espace 
Saint Marc, 5 place du 6 Juin 
1944,  45000 Orléans 

• Par lettres déposées sur 
les lieux d’enquête lors des 
permanences des 

commissaires enquêteurs et 
tout au long de l’enquête. 
Les commissaires enquêteurs 
se tiendront à disposition 
du public aux lieux, jours et 
horaires que vous trouverez 
sur le site d'Orléans Métropole. 

• Sur les registres papier 
d’enquête, à la disposition du 
public à l'accueil de la mairie.

• Par courriers électroniques 
(objet  : enquête PLUM – A 
l’attention   du président de 
la commission d’enquête) 
à l’adresse unique  : plum@
orleans-metropole.fr  et 
disponible depuis les bornes 
dédiées de consultation sur les 
lieux d’enquête. 

L e s  o b s e r v a t i o n s  e t 
propositions du public seront 
versées et consultables sur 
le registre dématérialisé au 
siège d’Orléans Métropole et 
sur le site internet d’Orléans 
Métropole.

Toutes les infos sur www.
orleans-metropole.fr/
urbanisme-habitat/
plan-local-durbanisme-
metropolitain-1

MJL
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C’est avec émotion que nous rendons 
un hommage à notre doyenne Colette 
Lemaire, décédée peu de temps après 
avoir fêté ses 103 ans.

Colette était née le 16 avril 1918, lors de la 
première guerre mondiale. 

Pryvataine depuis l’âge de 18  ans, 
elle avait traversé la seconde guerre 
mondiale, lorsqu’elle était jeune maman. 
Elle en avait témoigné notamment dans 
le documentaire réalisé par Emmanuel 
Botteau "Souvenirs de pryvatains". 

Elle a élevé 5 enfants et mené une vie 
sans histoires au sein de notre commune 
où elle était un exemple pour tous.

Elle était un exemple pour tous. Elle 
a fréquenté, jusqu’en mars 2020, les 
activités du CCAS, mises à l’arrêt par la 
crise sanitaire. 

Nous garderons en mémoire, sa verve, 
son rire et surtout sa joie de vivre.

Permanences 
numériques
Un médiateur numérique vous 
accompagne gratuitement dans 
vos démarches administratives 
sur internet lors de permanences 
numériques qui ont lieu 2  jeudis 
après-midi par mois à l'espace 
Simone Veil, place Clovis. Les 
prochaines auront lieu les 4, 18 
novembre, 2 et 16 décembre.

Inscription auprès du CCAS, 
02 38 51 09 10, ccas@saint-
pryve.fr

Ateliers d’initiation aux gestes de premiers 
secours spécifi ques aux jeunes enfants.

Samedi 20 novembre de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h30 à la Maison du Part’âge, 
10 place Clovis.

Les thèmes abordés seront : 

•  les accidents domestiques.

•  L’étouff ement du nourrisson et de la 
femme enceinte.

•  Le massage cardiaque du nourrisson. 

Atelier gratuit sur inscription (nombre de 
participants limité).

Pass sanitaire exigé.

Inscriptions et renseignements auprès 
de la Crèche familiale "Arc-en-Ciel", 
02 38 56 06 31, 
creche.saint-pryve@wanadoo.fr 

Hommage 
à Colette

Initiation 1ers secours

Le CCAS

Le CCAS de St-Pryvé St-Mesmin organise 
des ateliers cuisine à destination 
des personnes âgées de 60 ans et 
plus, animés par Cécile Gragirena, 
Naturopathe et micronutritionniste, 
les :

•  vendredi 19 novembre de 9h30 
à 11h30  : atelier 2 "Problèmes 
dentaires : quelles idées repas ?"

•  Vendredi 26 novembre de 9h30 à 
11h30 : atelier 3 "les alternatives aux 
produits laitiers et au gluten"

•  Jeudi 16 décembre de 9h30 à 11h30 : 

atelier 4  : 
" C u i s i n e 
énergétique"

Possibilité de s’inscrire 
à un ou plusieurs ateliers selon la 
thématique souhaitée.

Tarif : 5€ par atelier et par personne. 
Places limitées. A la maison du Part’âge, 
10 place Clovis.

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

Ateliers 
cuisine

Troubles scolaires anxieux (quand 
un enfant ne veut plus aller à 
l’école).

Conférence - Échange animé 
conjointement par Angie Cochet, 
psychologue et le Dr Sylvie Angel, 
médecin conseiller technique auprès 
du rectorat.

Jeudi 25 novembre de 20h30 à 
22h30 à la salle des Fêtes, place du 11 
Novembre 1918, St-Pryvé St-Mesmin

Gratuit sur réservation auprès du 
CCAS.

Plus d'infos sur www.epe45.fr

contact@epe45.fr, 09 81 22 99 23 

Conférence/échanges

atelier 4  : 
" C u i s i n e 
énergétique"

Possibilité de s’inscrire 
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Cette année, Virtual Room revient faire visiter 
le chalet du père Noël virtuellement aux 
enfants. Les casques sont désinfectés après 
chaque passage et l'animation aura lieu salle 
Simone Veil. Nouveauté, le groupe Jazz & 
Swing 45 déambulera de 17h à 18h et de 19h à 
20h off rant une ambiance festive et New Orleans 
à notre belle place !

Un jeu concours aura lieu sur Facebook, alors 
soyez attentifs et n'hésitez pas à vous abonner 
à notre page pour participer et tenter de gagner 
une switch et un jeu vidéo !

De nouveaux commerçants s'installeront pour 
l'occasion aux côtés des "habitués" pour votre 
plus grand plaisir. Nous vous communiquerons 
la liste sur le site de la ville et sur notre page 
Facebook.

Nous comptons sur vous pour faire marcher 
l'économie locale et profiter d'une ambiance 
chaleureuse et festive. Venez nombreux de 16h 
à 22h place Clovis le 22 décembre !

Samedi 18 décembre, emmenez vos enfants faire 
connaissance avec Julien Rouge et sa marionnette 
Raymond. Un spectacle participatif qui amusera 
petits et grands ! 

A l'issue de la représentation, un goûter, off ert par la 
Mairie attendra les visiteurs.

Exceptionnellement, le spectacle aura lieu à l'auditorium 
de l'espace Léo Lagrange afi n de pouvoir respecter plus 
aisément les distanciations physiques.

Samedi 18 décembre à partir de 15h à l'auditorium de 
l'espace Léo Lagrange, place de la Belle Arche.

Marché 
de Noël

Spectacle 
de Noël
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Marc a peut-être pris de l'eau de Loire 
pour diluer ses pigments...

Laissons-lui ses secrets pour se 
laisser aller, à notre tour, au plaisir de 
regarder ces quarante-cinq toiles 
qui saisissent l'insaisissable, cette 
fl uidité sans forme et sans couleur 
qui devient de magnifi ques espaces 
de peinture remplis d’émotion. 

B.C.

Domaine de la Trésorerie du 
27 novembre au 5 décembre 
10h30-19h le week-end, 14h-19h la 
semaine

Marc 
Le Coultre

RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE

10

Le bonheur est ce que 
ressent un artiste lorsqu'il 
crée une belle œuvre ainsi 
que le visiteur en achetant 
une pièce qu'il aime ou en 
voyant tant d'œuvres de 
qualité sur cette grande 
exposition internationale. 

Pour Ceramic Art Project, 
cette exposition clôt sept 
mervei l leuses années 
de succès de projets 
internationaux. 

Pe n d a n t  t o u t e s  c e s 
années, Els Janssens et 
Chris Prinsen ont fait un 
travail fantastique pour 
faire de chaque exposition 
un succès .  Avec des 
expositions dans le monde 
entier, et plus d'un millier 
d'artistes internationaux 
participants, nous pouvons 
fièrement revenir sur une 
belle époque où l'art et le 
bonheur nous ont toujours 
accompagnés. 

Nous nous arrêtons avec le sourire 
sachant que nous avons toujours suivi 
notre devise, ouvrant des portes à 
chaque artiste talentueux, quelles 
que soient sa nationalité, son origine, 
sa couleur ou sa religion. Pour nous, 
chacun a une histoire à raconter. Cela 
vaut la peine d'être dit. Par conséquent, 

je suis très heureux d'avoir établi tous 
ces merveilleux projets avec mon 
équipe. Créer un tsunami d'amitié et 
de bonheur dans le monde de l'art 
international, dont on se souviendra 
longtemps chaleureusement. 

Lou Smedts, président de Cap.

Au domaine de la Trésorerie, du 13 
au 21 novembre, 10h30-19h le week-
end, 14h-19h la semaine.

Happiness 
refl ected in art

14 rue des Moines

Horaires
10h30-19h le week-end
14h-19h la semaine

Exposition/vente et braderie créative

Bienvenue pour cette nouvelle édition !

Après une longue période de confi nement et 
une reprise timide des expositions cet été, 
nous espérons vous retrouver, en cette fin 
d’année, avec une entière liberté pour profi ter 
au maximum de cette belle exposition.

Venez passer un agréable moment. Vous 
êtes au bon endroit.

Pour maintenir l'intérêt toujours plus vif, de 
nouveaux artisans sont invités.

Un concert de jazz, orchestré par le groupe 
"hobby blues", vous accompagnera lors du pot 
d’accueil servi le samedi 6 à partir de 12h. 
Vous pourrez également déguster sur place 
de délicieuses pizzas grâce au Food truck 
"l’arôme" présent entre 11h30 et 14h30 le 
samedi et le dimanche.

Créateurs de poupées en tissus, bijoux, 
sculptures, vitrines, miniatures, horloges ou 
encore chapeaux, cartonnage, peinture sur 
porcelaine et bien d’autres… Tout au long du 
week-end, n’hésitez pas à amorcer l’échange 
avec ces artistes car ils sont intarissables sur la 
passion qui les anime.

Une salle sera dédiée à la braderie créative. Il 
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.

Venez nombreux, seul ou accompagné, nous 
vous attendons.

Au domaine de la Trésorerie de 10h à 18h 
sans interruption tout le week-end, les 6 
et 7 novembre 2021. Entrée gratuite. Pass 
sanitaire obligatoire.

Les créatifs
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ANIMATIONS

La Médiathèque

Vacances 
de Noël

Venez préparer Noël 
à la Médiathèque !

Fabrication de cartes 
pop-up, décoration des vitres 
de la médiathèque, lectures 

pour les enfants…
Tout le programme est disponible 

sur notre site et auprès 
des bibliothécaires.

Befana
de Karine Arnaud de la Cie les utopies

Samedi 20 novembre à 17h 
Spectacle tout public à partir de 3 ans 

D’après l’album "La sorcière qui détestait les 
cadeaux, les enfants et ... Noël !" de Sarah K.

Seule dans sa cave humide et glacée, la sorcière 
Befana pique une grosse colère... 

Pourquoi ? Parce que le 25 décembre approche... 
et Befana déteste, déteste, DÉTESTE le Père-
Noël ! Elle, celui qu’elle aime, c’est le Père 
Fouettard. Mais voilà, il est tombé dans l’oubli ! 
Heureusement, Befana n’est jamais à court 
d’idées ; et après un bon petit somme, elle se 
met au travail. Elle va fabriquer une potion qui 
transformera le Père-Noël en... Père Fouettard !

À l’auditorium de l’espace Léo Lagrange.
Inscription obligatoire sur notre site 
https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/, 
au 02 38 66 05 93 ou bibliotheque@saint-
pryve.fr

Matiloun
de Clémence Prévault

vendredi 3 décembre à 18h30 
Tout public à partir de 6 ans, durée 40 mn 

Matiloun est un projet porté par Clémence Prévault, pryvataine. Nous 
avons le plaisir de l’accueillir dans nos structures (écoles, centre de loisirs 
et médiathèque) en novembre et décembre.

Matiloun est un hommage amusant et poétique à Jean Bordes dit "Le Pec 
de Matiloun".

Cet homme (1916-1985), à la personnalité singulière, vit avec sa famille de 
cœur sur les pentes d’une montagne de l’Ariège. Aujourd’hui considéré 
artiste "hors les normes", il avait pour habitude de se rendre en cachette 
dans les dépotoirs pour y ramasser des bidules, des machins, des 
trucs… Des trésors qu’il entortillait, bidouillait pour créer des jouets, des 
véhicules, des assemblages inventifs.

Le spectacle mélange art plastique - vidéo - théâtre d’objets - musique 
live - petite forme hybride.

À la salle des fêtes.
Inscription obligatoire sur notre site https://www.bibliotheque-
saint-pryve.net/, au 02 38 66 05 93 ou bibliotheque@saint-pryve.fr

ATTENTION
La médiathèque sera fermée du lundi 27 au vendredi 31 décembre.

Matiloun c’est aussi :

•  Une exposition, à la 
Médiathèque, du 9 au 
13 novembre, tout public.

•  Des livres sur l’Art brut, prêtés par 
la Médiathèque départementale 
du Loiret, disponible à la 
médiathèque.

•  Une lecture autour de l’Art brut, 
à la Médiathèque, mercredi 
10 novembre à 16h30, tout 
public.

•  Un atelier intergénérationnel, 
à la maison du Part’âge (à côté 

de la médiathèque) mercredi 
1er décembre de 14h30 à 16h30 
(atelier de création centré sur la 
spontanéité, fabrication d’objets à 
la manière de Jean Bordes, donc 
on fi celle, on perce, on accroche, 
on assemble les matières sans 
trop chercher à atteindre une 
image ou un objet fi ni !). A partir 
de 6 ans. En partenariat avec le 
CCAS (fabrication en duo enfant/
personne âgée).

Spectacle, lecture et atelier : 
réservation obligatoire…
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Malgré la crise sanitaire, la Municipalité a 
maintenu la réalisation soutenue du programme 
électoral en faveur des travaux sur le patrimoine 
immobilier de la Ville.

De nombreux projets, qui ont pour but 
d'améliorer la vie des citoyens, émergent ou 
vont bientôt émerger au sein de notre belle ville. 
Nous allons vous les présenter, dans ce dossier, 
afin que chacun en connaisse les étapes, les 
coûts, les partenaires...

Saint-Pryvé, 
un point sur les travaux

Dossier

Coût TTC
75 000€

Subvention
CAF : 40 000€

Coût 
TTC

350 000€

Subvention
Etat : 112 726€ 

Département : 
74 853€

Merci
à nos partenaires fi nanciers : CAF, DRAC, Département du Loiret, Région Centre-Val de Loire, CARSAT, Crédit Agricole Orléans-St-Marceau-St-Pryvé, Etat (DETR, DSIL), La Poste.et à nos partenaires techniques : le Département, la Métropole, nos assistants à maîtrise 
d’ouvrage et 
architectes.

L a  h a l t e - g a rd e r i e  " L a 
Farandole" a été transformée 
en Micro-crèche,  après 
quelque 75 000 € de travaux. 
La structure accueille, depuis 
septembre 2020, une douzaine 
de bébés âgés entre 4 mois 
et 3 ans dans un ensemble 
rénové et ouvert sur le jardin 
grâce à une extension de 
type véranda. Le jardin sera 
d'ailleurs aménagé et embelli 
courant 2022.

La construction de 
locaux administratifs 
au stade du Grand 
Clos permet enfin 
au staff du club de 
disposer d’un lieu 
adapté et isolé.

La nouvelle Médiathèque a ouvert ses portes en pleine crise 
sanitaire. Cet équipement culturel a été réalisé au cours du précédent 
mandat et donne toute satisfaction aux usagers pryvatains mais 
aussi, à ceux venant des communes avoisinantes. La fréquentation 
de l’établissement a augmenté de 22% (1 640 inscrits à ce jour) 
malgré le contexte, et le nombre de prêts frôle les 30 000 en 
9 mois. De nombreuses animations peuvent 
dorénavant s’y tenir, grâce aux espaces 
dédiés : jeunesse, projection, ateliers 
créatifs, échanges dans les petits 
salons. Les baies vitrées offrent 
aussi un terrain d’expression pour 
nos jeunes, comme par exemple lors 
d'octobre rose.

La farandole

Le foot

La média� èque

Coût TTC
690 000€

Subventions
Département : 11 100€

Région : 122 800€

DRAC : 186 254€
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La place Clovis est terminée, 
en êtes-vous satisfait vous et 
votre conseil ?

Les premiers retours avec, 
notamment, un sondage le 
samedi matin sur le marché 
où les gens reviennent en 
nombre, sont bons, autant du 
côté des commerçants que de 
la population. Pour preuve, 
de nouveaux commerçants 
ont demandé l’autorisation de 
participer au marché. Néanmoins, 
pour porter un avis concret, 
il nous faudra attendre début 
décembre lorsque les végétaux 
seront plantés. La place paraît 
plus grande, notamment grâce 
au déplacement de la voie de 
circulation. 

Il est important de préciser que 
les aires de stationnement sont 
situées en zone bleue sur la place 
et que, de ce fait, les voitures ne 
peuvent y rester plus d’1h30.

Après la place Clovis, les 
prochains gros travaux sont 
la déchetterie et le centre 
de loisirs. Pourquoi ces 
chantiers ?

Le centre de loisirs s’inscrit dans 
la continuité de ce qui avait été 
fait lors du précédent mandat 
à savoir, l’école Hervé Bazin, 
entièrement refaite pour mieux 
accueillir élèves et enseignants. 
L’actuel centre de loisirs qui 
se compose d’un bungalow 
datant d’une trentaine d’années, 
sera remplacé par 1 400 m2 de 
bâtiments dédiés à l’accueil de 
nos jeunes et à un multi-accueil 
d’une vingtaine de berceaux dont 
4 réservés à la commune de St-
Hilaire St-Mesmin. De ce fait, 
une mutualisation financière 
sera mise en place entre les deux 
villes.

Concernant la déchetterie 
ressourcer ie  qu i  ouvr i ra 
normalement en septembre 
2022, St-Pryvé pourra se targuer 
d’avoir l'un des sites les plus 
modernes de France où les 
usagers pourront non seulement 

accéder à la déchetterie mais 
aussi redonner vie à certains 
objets, qui échapperont ainsi à 
la destruction afin de permettre 
une revalorisation vertueuse.

Cet investissement, porté par la 
Métropole, remplira plusieurs 
fonct ions .  Premièrement , 
respecter ce que nous impose le 
législateur en matière de déchets. 
En second, désengorger la rue 
Hatton et prévenir le danger 
lié à la circulation générée par 
l'actuelle implantation.

La voirie est une compétence 
métropolitaine. Qui décide 
des travaux et qui les 
effectue ?

Depuis que nous sommes passés 
en métropole, l’espace public 
comprenant, entre autres, 
les routes, est tombé dans la 
compétence de cette dernière. 
De ce fait, les travaux de voirie 
s’effectuent sous son entière 
responsabilité. Concernant 
le financement, une clé de 
répartition a été faite lors du 
changement de compétence et 
la ville verse à la métropole la 
même somme que celle dépensée 
auparavant.

Certains disent de vous 
que vous êtes un "Maire 
bâtisseur", qu’en pensez-
vous ? Avez-vous l’intention 
de bâtir et agrandir la ville 
d’ici la fin de votre mandat ?

Je ne me considère pas comme 
un Maire bâtisseur mais un Maire 
visionnaire. Il fallait faire évoluer 
une ville à tendance plutôt rurale 
qui touche Orléans avec les 
problématiques qui en découlent. 
Depuis la construction du pont 
de l’Europe, il fallait réaffirmer 
une certaine centralité à notre 
ville, d’où la rénovation de la 
place Clovis et les constructions 
qui sont en train d’être édifiées 
autour. Compte tenu de la 
spécificité de notre ville, la moitié 
étant totalement inconstructible, 
les gros chantiers se termineront 
rapidement.

INTERVIEW |  
Thierry Cousin, Maire

Portrait

L’ancienne bib l iothèque a 
laissé place à une sal le 
intergénérationnelle recevant 
petits et grands autour 
d’animations, tels que le 
club des seniors et plusieurs 
autres associat ions ou 
conférences.

Vos élus préservent 
aussi le patrimoine 
culturel de la Ville. 
Les peintures sur 
toile de l’Eglise 
sont ou ont été 
e n v o y é e s  e n 
restauration.

La maison  
du Part'âge

Les peintures  
de l 'église St-Martin

Coût 
TTC

30 000€

Subventions
CAF : 1 800€

CARSAT : 
7 740€

Coût TTC
24 000€

Subventions
DRAC : 6 000€

Crédit Agricole Orléans 
St Marceau-St 
Pryvé. : 1 500€
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L’isolation du restaurant scolaire 
Hervé Bazin et l’extension de la 
partie sanitaire étaient 2 projets 
importants en ce début de mandat : 
le premier, repoussé en 2020 à 
cause de la pandémie, le second, 
ajouté pour améliorer les conditions 
sanitaires de nos élèves. Les enfants 
sont ravis de déjeuner dans des 
locaux plus clairs, mieux isolés 
thermiquement et phonétiquement 
de par la présence de panneaux 
acoustiques bois. 

Un self et une table de débarrassage 
ont également été mis en place 
afin de faciliter le service des 
élèves d’élémentaire et favoriser 
leur autonomie. Nous constatons 
également que les enfants gaspillent 
moins car ils s’ouvrent l’appétit avec 
ce qui leur fait plaisir sur leur plateau 
(composé d'au moins 3 éléments) 
tout en prenant les portions qu’ils 
souhaitent au self.

Le restaurant 
scolaire Bazin

Ce projet visait à rendre le lieu plus 
vivant en faisant en sorte que les 
passants s'y sentent suffisamment bien 
pour flâner et, pourquoi pas, donner 
envie aux commerçants de s'y installer. 
Les objectifs de cette requalification 
étaient de renforcer la végétalisation, 
favoriser la gestion intégrée des eaux 
pluviales par des revêtements poreux  
et acheminer les eaux pluviales vers les 
zones végétalisées. La végétalisation de 
la place permettra d'apporter ombre et 

humidité qui 
engendrent 
des zones de 
fraîcheur mais 
aussi un confort 
acoustique en diminuant l'effet "caisse 
de résonance" dû à la configuration 
des immeubles. Ces travaux ont aussi 
permis de doter la place de bornes 
électriques pour les animations et le 
marché, ainsi que de prises guirlandes 
pour les futures décorations de Noël.

La place Clovis
Coût TTC

590 000€

dont 194 000 € 
versés par la Ville 

à la Métropole

Coût 
TTC

500 000€

Subventions
Etat : 83 530€

Région : 
101 500€
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Impasse de la bergère

Les travaux ont été réalisés par la Métropole.

Coût : 90 000 €
Rue St-Santin

Orléans Métropole va prochainement mener des 
travaux de rénovation et d’aménagement de la 
voirie sur une partie de la rue de St-Santin et sur 
la rue des Moulins situées sur la ZAE de la Nivelle 
à St-Pryvé St-Mesmin.

Commencement des travaux début octobre 2021, 
pour une durée d’environ 10 semaines.

Coût : 234 238,14 €
Rue de l'Ermitage

En 2021, comme en 2020, le quartier situé autour 
de la rue de l’Ermitage continue d’observer 
la réfection des trottoirs, afin d’améliorer 
l’accessibilité des piétons. Une nouvelle tranche 
sera réalisée en 2022.

Coût entre 20 et 30 000 € en fonds de 
concours versés par la Ville à la Métropole chaque 
année.

Travaux de voirie

Les locaux de la Poste vont être réhabilités afin 
d’accompagner le développement de l’agence 
postale, de moderniser le patrimoine communal 
et de rendre plus accessible les locaux aux usagers, 
notamment en situation de handicap, comme 
les futurs usagers de l’ESAT de la Couronnerie 
qui accueilleront les clients de l’agence. La 
Municipalité et la Poste préparent un chantier qui 
débutera tout début 2022 et durera 6 semaines. 
Rendez-vous en février 2022 pour découvrir les 
nouveaux locaux !

La couverture de 2  terrains de tennis sur 
le domaine de la Trésorerie 
pour accueillir 1 200  m² 
d e  p a n n e a u x 
photovo l ta ïques 
et fournir ainsi, 
e n  é n e r g i e 
électrique, les 
b â t i m e n t s 
communaux 
m a i s  a u s s i 
revendre, le 
cas échéant, 
l e  s u r p l u s . 
Le coût et le 
financement ne 
sont pas encore 
connus à ce stade.

Les projets 2022

La déchetterie existante, rue Hatton, 
est petite et provoque des difficultés 
de circulation dans la rue en cas 
d’affluence. C’est pourquoi une 
déchetterie "nouvelle génération" va 
être construite non loin de la Végé’tri 
mise en service en 2018. En raison 
de sa proximité avec la végé’tri, cette 
nouvelle déchetterie n’acceptera pas 
les déchets verts.

En entrant sur le site, la première 
solution de tri qui se présentera 
aux usagers sera le dépôt d’objets, 
mobiliers et électroménager en vue 

de leur réemploi en l’état ou après 
réparation/transformation. Le site 
disposera à cet effet d’un bâtiment 
destiné à cette collecte.

La surface totale du projet s’élève à 
16827 m² dont 6465 m² d’espaces 
verts, 9532 m² de voiries et plateformes 
de dépôt et 1000 m² de bâtiments 
dont 500 m² consacrés aux ateliers et 
boutiques ouvertes au public

Voir, page 13, l'interview de M. le 
Maire.

La déchetterie

Coût TTC
4,3 

millions€

Subventions
Union Européenne : 

722 000€

Etat : 500 000€
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Le service  
des bâtiments

Composé de 3 membres, ce service se situe au centre technique 
municipal, 217 route de St-Mesmin.

Maxime Maillard, occupe la fonction 
de chef du CTM. De ce fait, il doit 

coordonner, encadrer et gérer 
les services rattachés au pôle 
(bâtiments, environnement-cadre 
de vie et mécanique), veiller à la 
sécurité juridique des actes, veiller 

à l'aspect général de la ville à savoir 
la voirie, la propreté, l'aménagement, 

et dans ce cadre, traiter les dégradations 
et vandalismes. Il est aussi chargé 

d'organiser la viabilité hivernale, 
suivre les travaux et marchés 
exécutés par des entreprises 
extérieures, être référent pour les 
dossiers de sinistres bâtiments, 
gérer les systèmes de chauffage des 

bâtiments, organiser la logistique 
pour les manifestations publiques, 

suivre le marché de traitement des 
déchets et servir de correspondant 

auprès des services espace public de 
la Métropole.

Hervé Ferré et Thierry Pelletier 
effectuent tous types de réparations 
et suivent les demandes de travaux 

émises par les services de la mairie. 
Ils interviennent aussi au niveau de 

l'électricité, la plomberie, la peinture, le 
placo de tous les bâtiments municipaux. Ils 

contrôlent périodiquement les jeux et installent les salles lors, 
notamment, de concours qui ont régulièrement lieu sur la 
commune.

Projet phare du mandat, la construction 
d’un nouveau centre de loisirs 

et la création d’une nouvelle 
structure d’accueil de la petite 
enfance sont sur la bonne 
voie. Après s’être assurée 
que la situation financière 
saine de la collectivité 
permettra de financer par 
emprunt et par subventions 

ce projet, la Municipalité a 
retenu un assistant à maîtrise 

d’ouvrage, Narthex, et une équipe 
d’architectes, CS Architectures, pour 

mener à bien la construction de ce nouvel équipement 
de 1 400 m². Tourné vers les extérieurs, il se veut aussi 
exemplaire en termes de démarche de construction durable 
et bioclimatique. Le multi-accueil offrira des possibilités 
de places permanentes et occasionnelles pour plus de 
20 enfants, et 4 berceaux seront 
réservés au besoin des 
familles de Saint-Hilaire 
Sa int-Mesmin  ;  l a 
Municipalité abondera 
alors au budget de 
fonctionnement de 
la structure pour ces 
familles.

Le centre de loisirs

Coût TTC
4 millions€

Subventions 
prévisionnelles
Département et 

Métropole : 350 000€

CAF : 136 000€
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Retour sur la marche rose

La 4e édition de la Marche Rose 
a eu lieu dimanche 10 octobre 
2021.

4 8 2  m a r c h e u r s  d o n t 
38 enfants ont emprunté les 
parcours qui ont été réalisés 
avec l'aide de l'association 
Saint-Pryvé Rando.

Après leur eff ort, les participants 
ont pu apprécier la collation 
offerte par le Super U et le 
Maraîcher des quinze pierres.

Résultats

•  Les recettes du jour J ont 
permis de collecter 4 400 €

•  Le Mio Caff è a reversé 150 € 
grâce aux ventes de leur 
création d'un cappuccino à 
l'effi  gie du ruban rose

•  La mercerie Des Fils et des 
Mailles a confectionné pour 
l'occasion une écharpe rose, 
la tombola organisée pour ce 
lot a ajouté 49 € à la cagnotte.

•  Le stand de la Ligue contre 
le cancer a collecté le jour J 
300 €.

Remerciements

•  Le CTM a contribué aux 

différentes installations et 
éclairages autour de la mairie 
et sur le parcours.

•  Les enfants et animateurs 
de l'ALSH ont réalisé une 
fresque rose sur les vitres de 
la Médiathèque.

•  Les aînés du CCAS et les 
jeunes de la MJL ont créé 
les tissus qui ont habillé les 
arbres de la plaine de la Belle-
Arche.

•  Le Dr Anthony Delalande, 
chercheur et vice-président 
du Comité Loiret de la ligue 
contre le cancer et le Dr 
Patrick Michenet, Président 
du Comité du Loiret de 
la Ligue, ont animé une 
conférence le mercredi 6 
octobre sur le thème "30 ans 
de recherche, où en sommes-
nous ?".

•  La SHOL nous a offert des 
bouquets de dahlias qui 
ont décoré la soirée de la 
conférence et les stands le 
jour de la marche.

Merci à tous pour leur 
précieuse contribution.

Retour sur la marche rose Au 
total,4 939€ont été reversés à la Ligue
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Après une année perturbée par la pandémie, nos 
bénévoles s’activent pour vous off rir un Téléthon 
2021 à la hauteur de notre engagement collectif.

Au programme

Le samedi 2 octobre a eu lieu une vente de 
dahlias par la SHOL devant Le Maraîcher.

Le mercredi 24 novembre Comme On Danse 
organisera son traditionnel gala au profit de 
l’AFM.

Le samedi 4 décembre "jour j", une vente de 
brioches off ertes par le magasin SUPER U aura 
lieu dans le centre commercial des Quinze 
Pierres. Au gymnase, nous vous attendrons 
nombreux pour rencontrer les associations qui, 
de longue date, préparent leur stand. Vous aurez 
la possibilité de déposer vos dons dans une urne 
prévue à cet eff et. Une structure gonfl able prêtée 
par le Beignet Doré fera le plaisir des jeunes et 
des moins jeunes.

A l’extérieur, sur l’esplanade de la Belle Arche, 
vous sera proposée une initiation au drone avec 
vol en immersion grâce à un casque de réalité 
virtuelle. 

Le bar et le stand pâtisseries espèrent vous 
régaler avec boissons et gâteaux.

A l’auditorium, l’ASL section hip hop vous 
montrera ses talents.

A la salle Roger Toulouse, les passionnés du 
scrabble trouveront des partenaires de jeu.

Le dimanche 5 décembre à la salle des fêtes 
se tiendra une "bourse puériculture" dont les 
bénéfi ces seront reversés au Téléthon. Inscrivez-
vous nombreux.

Le dimanche 12 décembre, l’association 
Arpeggio donnera un concert de Noël à l’église.

Les activités du Club des aînés ont 
repris dans le cadre du respect des 
consignes sanitaires.

Le mercredi 18  août, le tournoi de 
boules a réuni 28 participants et s’est 
achevé par un barbecue.

Le 26 août, une sortie marche composée 
de 28 membres a arpenté les environs 
du château de Chamerolle, suivi d’un 
repas tête de veau et la visite de la 
roseraie André Eve.

Forum des associations : le 4 septembre, 
le Club des Aînés avait son stand avec 
photos et divers albums. Plusieurs 
membres se sont relayés après avoir 
passé le contrôle au pass sanitaire 
obligatoire.

Le mardi 14 septembre, 36 personnes 
ont participé à une sortie à Blois 
pour une visite du château avec une 
promenade en attelage et visite du 

musée de la magie avec buff et pique-
nique à l’aître St-Saturnin.

Le mardi 28  septembre, le club a 
organisé, comme 
chaque année, son 
repas choucroute 
a n i m é  p a r 
l’orchestre Jean-
François Carcagno.

En prévision

•  Repas des 
adhérents 
16 novembre.

•  Goûter de Noël 
9 décembre.

Téléthon

Club des aînés
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Réservations : boursepuericulturetelethonspsm@gmail.com

 Date limite d’inscriptions 28 novembre 2021

BOURSE
spéciale puériculture

Dimanche 
5 décembre 
salle des fêtes 

10h - 18h

Vêtements/Petits matériels/jouets

 •     8€ la table (max. 3/personne)
au profit du Téléthon
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L'AST vous propose le "tennis 
santé". Une pratique ludique, 
adaptée, progressive et 
sécurisée pour prendre soin 
de votre santé à l'aide d'un 
encadrement prodigué par un 
enseignant formé FFT.

D'après une étude anglo-
saxonne menée en 2016 sur 
plus de 80 000 personnes, 
les  spor ts  de  raquet te 
diminueraient de 47% les 
risques de mortalité quelle que 
soit leur cause et abaisseraient 
de 56% le risque de mortalité 
d'origine cardio vasculaire.

Le tennis est un sport 
de référence  en termes 

d 'a l longement 
d'espérance de 
vie.

Le sport est une 
thérapie efficace 
et sans effet indésirable qui 
contribue au bien-être et à 
l'amélioration de la santé.

Tennis santé, pour qui ?

Seniors, personnes atteintes 
d'un cancer, d'obésité, victimes 
d'AVC... Tout le monde peut en 
profiter !

Renseignements :
AST tennis, 14 rue des Moines 
Marie-Jeanne Lumineau  
06 81 40 59 21

Week-end roses poudrées

Une journée Roses Poudrées 
est destinée à 10  femmes 
touchées par le cancer à qui 
l'association propose une 
mise en beauté, un soin 
de support et un shooting 
photos.

Les objectifs sont de briser 
l'isolement et de restaurer 
l'image de soi, le tout, dans 
un environnement douillet, 
poudré et chaleureux

Le s  1 1   d é c e m b re  e t 
12 décembre auront lieu les 
journées Roses Poudrées de 
10h à 17h avec un brunch 
le midi au domaine de la 
Trésorerie. Il y aura aussi une 
exposition photos ouverte 
au public tout le week-end 
pour pouvoir mettre un visage 
sur nos Roses Poudrées et lire 
les textes magnifiques qui les 
accompagnent.

Pour s'inscrire et participer 

aux journées roses poudrées, 
il faut adhérer à l'association 
pour un montant de 20€ par 
an.

Contact

lesrosespoudrees@gmail.
com

06 67 65 88 26

www.les-roses-poudrees.fr

C’est avec joie que vos sapeurs-pompiers reviendront toquer 
à vos portes cette année pour vous porter le calendrier 
2022. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, 
ils porteront un masque et resteront, dans la mesure du 
possible, à l’extérieur de vos habitations.

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

AST

Amicale des sapeurs-pompiers

Tennis santé
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18 SEPTEMBRE • Animations sur le marché place ClovisSEPTEMBRE • Agrès du lac de Bel Air

SEPTEMBRE • Agrandissement du colombarium

24 SEPTEMBRE • Expo peintures et sculptures

10 OCTOBRE • Repas des seniors

installées devant la mairie
OCTOBRE • Sculptures de Philippe Vautrez
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L’AGENDA 22

L’agenda
 Novembre 
Mardi 2
Début de distribution des 
calendriers des sapeurs-
pompiers.

Mardi 2
Permanence d'enquête 
publique sur le PLUM de 
9h15 à 12h et de 13h30 à 17h 
à l'accueil de la mairie.

Jeudi 4
Permanence numérique 
e s p a c e  S i m o n e  Ve i l . 
Inscriptions CCAS.

Samedi 6
Balade urbaine LNE "ma 
ville s'adapte". 15h, départ de 
la place Clovis.

Du samedi 6 au 
dimanche 7
Exposition vente les Créatifs 
de 10h à 18h au domaine de 
la Trésorerie.

Du mardi 9 
au mardi 30
Exposition Matiloun à la 
médiathèque.

Mercredi 10

Lecture autour de l'art brut à 
la médiathèque à 16h30.

Du samedi 13 
au dimanche 21
Exposition internationale 
de céramiques de 10h30 à 
19h le week-end et de 14h à 
19h en semaine au domaine 
de la Trésorerie.

Jeudi 18
Permanence numérique 
e s p a c e  S i m o n e  Ve i l . 
Inscriptions CCAS.

Vendredi 19
Atelier cuisine à 9h30 
m a i s o n  d u  Pa r t ' â g e . 
Inscriptions CCAS.

Samedi 20
Chantier participatif LNE la 
végétalisation à 14h après le 3 
rue Neuve sur la droite.

Samedi 20
Spectacle pour enfants 
Befana à 17h à l'auditorium 
de l'espace Léo Lagrange.

Samedi 20
Init iation 1ers secours 
spécifi ques jeunes enfants à 
10h et 13h30 à la maison du 
Part'âge.

Samedi 20
SPSH Football Club reçoit 
Romorantin à 18h au stade 
du Grand Clos.

Mercredi 24
Gala comme on danse au 
profi t du Téléthon.

Jeudi 25
Conférence sur les troubles 
scolaires anxieux à 20h30 à la 
salle des fêtes. Réservations 
CCAS.

Vendredi 26
Don du sang de 15h à 19h à 
la salle des fêtes.

Vendredi 26
Atelier cuisine à 9h30 
m a i s o n  d u  Pa r t ' â g e . 
Inscriptions CCAS.

Du samedi 27 
au dimanche 
5 décembre
Exposition Marc Lecoultre 
10h30-19h le week-end 
et 14h-19h la semaine au 
domaine de la Trésorerie.

Samedi 27
Atelier LNE permaculture, 

économie d'eau et fabrication 
d'oyas, 10h à la médiathèque.

 Décembre 
Mercredi 1er

Atelier intergénérationnel, 
maison du Part’âge de 14h30 
à 16h30.

Jeudi 2
Permanence numérique 
e s p a c e  S i m o n e  Ve i l . 
Inscriptions CCAS.

Vendredi 3
Spectacle pour enfants 
Matiloun à 18h30 à la salle 
des fêtes.

Samedi 4
Jour J Téléthon. Vente de 
brioches offertes par Super 
U au centre commercial des 
15 Pierres, structure gonfl able 
prêtée par le Beignet Doré 
et initiation drone à la Belle 
Arche. Scrabble salle Roger 
Toulouse, danse hip hop de 
l'ASL à l'auditorium.

Dimanche 5
Bourse puériculture au 
profi t du Téléthon à la salle 
des fêtes de 10h à 18h.

Mercredi 8
Conseil municipal à 19h salle 
du conseil.

Samedi 11
SPSH Football Club reçoit 
Vitré à 18h au stade du Grand 
Clos.

Du samedi 11 au 
dimanche 12
Exposition photos des roses 
poudrées au domaine de la 
Trésorerie.

Dimanche 12
Concert de Noël d'Arpeggio à 
l'église au profi t du Téléthon.

Jeudi 16
Permanence numérique 
e s p a c e  S i m o n e  Ve i l . 
Inscriptions CCAS.

Samedi 18
Spectacle de Noël et goûter 
à 15h à l'auditorium.

Mercredi 22
Marché de Noël  avec 
animations de 16h à 22h 
place Clovis.

l’a
ge

nd
a

l’a
ge

nd
a

l’a
ge

nd
a

l’a
ge

nd
a

l’a
ge

nd
a

ATTENTIONPass sanitaire obligatoire pour toute manifestation avec du public








