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Environnement 
et cadre de vie



• 
VIGILANCE 
SECURITE 

ENTREPRISE PRIVÉE 
DE GARDIENNAGE 
ET SURVEILLANCE 

 09 81 84 39 03 
Prévention • Protection • Intervention • Conseil 

• GARDIENNAGE d e  bureaux, locaux,
magasins, immeubles, usines, 
administrations, chantiers ... 

• SÉCURITÉ évènementiel le et  sportive
• SÉCURITÉ CYNOPHILE

• SÉCURITÉ INCENDIE e t  service
d'assistance à la personne

• RONDIER / intervenant sur a larme

Espace Albert Camus, 359 route de Saint-Mesmin • 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin 
exploitation45@vigilancesecuriteprotection.fr • www.vigilancesecuriteprotection.fr 

* Alarme anti-intrusion
* Vidéosurveillance

Contrôle d'accès
Coffre-fort 

Générateur de  brouillard 
Installation, Entretien, Dépannage pour particuliers & professionnels 

1 Société certifiée* ,ffJ A P S A ë ( 1 
15 rue Flandres Dunkerque - 45750 ST PRYVE ST MESMIN 02 38 62 39 06 

Coiffure Pryve 
Produits Revlon Wella - Ambassadeur GHD 

Service Barbier  
Ouverture : Lundi de 14h à 19h 

Mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 - Samedi de 9h à 19h 

Centre Commercial Super U 45750 ST PRYVE ST MESMIN 

Construction personnalisée 
en béton armé ou kit 

Rénovation - Piscine hors sol e t  en bois 
Spa, Sauna - SAV 

02 38 66 41 04 
2 rue des 15 Pierres• ST-PRYVÉ ST-MESMIN 

loiret.piscines@wanadoo.fr 
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Édito
Chères Pryvataines, 
Chers Pryvatains,
Malgré la pandémie et ses contraintes, je tenais à remercier tous 
les collaborateurs de la Mairie qui ont assuré chacun leur charge 
de travail et notamment ceux travaillant dans nos écoles qui 
ont participé à garder les classes ouvertes pour que les parents 
puissent continuer à aller travailler. 
Le débat d'orientations budgétaires 2022 a été débattu au 
dernier conseil municipal du 2 février. Un budget ambitieux 
mais raisonné grâce aux efforts de chaque service. Malgré 
la non augmentation des impôts, il nous permet d'engager 
l'important projet de la construction d’une nouvelle crèche ainsi 
que du nouveau centre de loisirs. Un budget a été consacré par 
la Métropole au relamping de l'éclairage public nous laissant 
espérer des économies de fonctionnement. Les rues n'ont pas 
été oubliées et la ville dépensera 120 000 € en plus du budget 
de la Métropole pour la réfection des chaussées et leur mise aux 
normes. 
La Poste a été sauvée ; en effet comme j'avais pu vous le dire 
dans une précédente édition, nous avons trouvé une solution pour 
que ce service soit pérennisé et rouvre fin février après de gros 
travaux, avec un vrai service à la clé, proposé par les travailleurs 
de la Couronnerie.
Un nouveau cabinet médical nous a fait connaître son souhait 
de s’installer rue Arthur Michel. Les praticiens devraient ouvrir leur 
cabinet à l’automne 2022.
La plus ancienne chaudière de nos bâtiments sera remplacée à 
l'école des Sablons ; nous disposerons ainsi d'un parc flambant 
neuf pour tous nos bâtiments publics. Devant le coût exorbitant 
de l'énergie (gaz et électricité), nous avons dû prévoir une 
augmentation des crédits de 85 000 € (soit + 42 %), et 
malheureusement je crains que la hausse ne se poursuive dans 
les prochaines années. C'est pour cela que l'équipe municipale 
étudie depuis quelques mois la possibilité de couvrir deux terrains 
de tennis au domaine de la Trésorerie afin d'y poser en toiture 
des panneaux photovoltaïques nous permettant de dégager 
une puissance de 250 kW, ce qui couvrirait très largement la 
consommation de tous nos bâtiments et nous permettrait même 
d'envisager la vente de kW en surplus. 
Cette solution est non seulement économe mais surtout plus 
vertueuse pour notre planète. Chacun doit participer à l’effort. 
Enfin, comme je l’ai indiqué aux élus du Conseil municipal et 
comme vous l’avez sans doute lu dans la presse, j’ai été entendu 
par les services de la police judiciaire d’Orléans dans le cadre 
d’une enquête pour prise illégale d’intérêts à l’occasion de 
plusieurs permis de construire délivrés par la Municipalité ces 
dernières années, alors que je ne participe pas à la commission 
d’urbanisme. Je ne me suis, bien entendu, jamais rendu coupable 
de ce genre de faits, et j’ai répondu avec honnêteté aux questions 
des enquêteurs. Des lettres anonymes, accusatrices et diffamantes 
ont été reçues en Mairie et auprès du Procureur. Depuis j’ai 
déposé plainte pour diffamation et je continuerai de le faire, car 
confiant dans la justice de mon pays, je ne saurais accepter que 
ma personne soit diffamée et que le travail technique et objectif 
de la Mairie soit remis en cause.

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

LES TRAVAILLEURS DE L'ESAT : 
SAUVEURS DE L'AGENCE POSTALE
9 travailleurs de l'ESAT de la Couronnerie se sont portés volontaires pour intégrer l'agence Postale en binôme, 
dès la réouverture après travaux fin février 2022. C'est grâce à eux que nous avons pu garder ce service de 
proximité, cher aux usagers et à la Municipalité. 

Visite des élus à l'ESAT
Les  é lus  du Consei l  munic ipa l  ont 
programmé cette année la visite de 3 
établissements publics ou para-publics : 
Magdeleine BABY a été la première à proposer 
une visite à ses collègues élus sur l’année 2022. 

En tant qu’adjointe au Maire en charge 
des solidarités, elle a tout naturellement 
proposé la  v is i te  de l ’ESAT de la 
Couronnerie, qui a intéressé nombre de 
conseillers municipaux le 6 janvier dernier. 

"Les travailleurs ont eu plaisir à nous montrer le fruit 
de leur travail et à nous expliquer l’importance et 
la diversité de chaque mission confiée." expliquent 
les élus. 

104 
travailleurs

C’est un projet ambitieux, né d’une 
collaboration étonnante entre 
l’ESAT (Etablissement de Service 

et d’Accompagnement par le Travail) de 
la Couronnerie, la Municipalité et la Poste 
qui se concrétise en février 2022. 

C'est lors du congrès "Nouvelle Ère" fin 
2019 que se rencontrent les représentants 
des institutions et que le projet commence 
à germer. Après de multiples échanges et 
au vu de l'enthousiasme  des travailleurs 

de l'ESAT, les travaux de rénovation du 
bureau de Poste débutent en décembre 
2021 après un accord tripartite.

Le bureau de poste de Saint-Pryvé Saint-
Mesmin  sera désormais  tenu par 9 
travailleurs en situation de handicap. 

Nous comptons  sur vous pour leur réserver 
un accueil chaleureux et bienveillant pour 
leur prise de poste !

6  
ateliers

+100
clients 

Mais comment tout cela est-il possible ?

Le
Relais postal

sera le premier projet en
autonomie de Camille.

À la Couronnerie depuis 2007, elle a
déjà mené bon nombre de projets au

sein de l’organisme, allant de l’étiquetage
de feuilles de savon à la préparation de

commande, ou encore la pose de mousse
pour les rouges à lèvres.

Camille est aujourd’hui pleine
d’enthousiasme à l’idée de pouvoir être

au contact de la population.

Elle se sent prête à passer à
l’étape supérieure : « il faut

se lancer ! »

Camille

Lundi au vendredi :
13h30 - 16h30
Samedi : 9h -12h
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LES TRAVAILLEURS DE L'ESAT : 
SAUVEURS DE L'AGENCE POSTALE

Les petites et moyennes entreprises ainsi que les collectivités publiques ont de 
plus en plus recours à des ESAT, car au-delà de remplir les quotas d’emplois de 
personnes en situation de handicap.  imposés par l’Etat, les clients de l’ESAT 
cherchent une réactivité sur des missions précises, assez longues, tout en 
favorisant des publics dont l’inclusion dans le monde du travail reste un enjeu 
de société.  
Par exemple, la Mairie fait appel à des ESAT pour la papeterie. 

Le saviez-vous ? 

Visite des élus à l'ESAT

Fusion avec l'APIRJSO à la 
demande des financeurs.

Création de la COURONNERIE sur les 
lieux de l'ancienne Usine PANHARD 
(cette structure existait déjà sous un 
autre nom sur la commune d'Olivet, elle 
arrive à Saint Pryvé suite à un incendie)

1965

Incendie qui ravage une 
grande partie des locaux 

sans faire de blessé

2008 2018

 
104 

travailleurs
 
6  

ateliers
 

+100 
clients 

 
L’ESAT situé rue des Moines, emploie 104 
travailleurs, dont des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) ; c’est l’un des rares ESAT 
à être conforme à l'accessibilité PMR.

L’ESAT recherche la polyvalence des 
tâches à confier à ses travailleurs, qui 
perçoivent environ la moitié de leur 
rémunération de l’Etat sous différentes 
aides et l’autre moitié, par la rémunération 
provenant du fruit de leur travail. 
 
Ils sont accompagnés par 9 moniteurs 
ou  ass i s tan t s  mon i teurs  e t  des 

conseillers pour leur insertion 
professionnelle, l’aide au quotidien ... 

L’ESAT travaille avec une centaine de clients 
très diversifiés, allant de la préparation 
cosmétique, au service informatique. Ses 
missions sont réparties dans les 6 grands 
ateliers de la Couronnerie, tous équipés et 
adaptables selon les missions des clients.  
L’activité historique de routage papier est 
toujours d’actualité, mais en nette diminution.

La nouvelle directrice, Mme COURTAT, 
explique qu’elle propose au Conseil 
d’administration de diversifier les types 
d’activités et donc de clients. Pour cela l’ESAT 
investit dans de nouvelles machines, comme 
une codifieuse (code barres sur des produits), 

une cellophaneuse, de quoi assembler des 
produits (étiquetage, pliage, remplissage, ...), 
ou encore le gainage de hampes de drapeaux.

Le but final est de permettre l’insertion 
dans le monde du travail des travailleurs en 
total autonomie avec un accès à un emploi 
en dehors des locaux de la Couronnerie.  
Le bureau de la poste représente 
donc une grande opportunité pour 
les volontaires, qui débordent  de 
motivation à l’égard de cette aventure !   
 
Le Relais Postal de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 
est donc placé entre de bonnes mains et 
les travailleurs sont impatients de 
rencontrer les pryvatains pour faire 
perdurer ce service de proximité.

LA COURONNERIELA COURONNERIE

Laurent 
travaille à la 

Couronnerie depuis 1989. 
Par le passé, il a déjà travaillé 

dans  
des entreprises adaptées en totale 
autonomie, notamment dans une 

imprimerie et au standard téléphonique.

Il attend ce projet qui est pour lui un 
véritable « retour aux sources » et 

il n’a qu’une idée en tête : « On 
commence quand ?! »

        Laurent Le 
Relais de la Poste 

s’inscrit dans un projet 
de groupe avec la formation 

de binôme; Annabelle décrit ce 
mode de travail comme "sécurisant 
et enrichissant". Il met en exergue le 
travail d’équipe et permet de créer 

une complémentarité mise au 
service des usagers.

 Annabelle 

Le 
Relais postal 

sera le premier projet en 
autonomie de Camille. 

À la Couronnerie depuis 2007, elle a 
déjà mené bon nombre de projets au 

sein de l’organisme, allant de l’étiquetage 
de feuilles de savon à la préparation de 

commande, ou encore la pose de mousse 
pour les rouges à lèvres.  

 
Camille est aujourd’hui pleine 

d’enthousiasme à l’idée de pouvoir être 
au contact de la population. 

Elle se sent prête à passer à 
l’étape supérieure : « il faut 

se lancer ! »

Camille 
Témoignages de 3 travailleurs de l'ESAT qui tiendront le Relais Postal

 
Lundi au vendredi :  
13h30 - 16h30  
Samedi : 9h -12h

Horaires du Relais Postal



L’ACTUALITÉ 6

LA BRASSERIE 
DU FOUR À 
BRIQUES

Passionné et déterminé à s’installer 
durablement sur la commune, Jules 
se lance dans ce projet de brasserie 
en fin d’année 2021, après avoir 
étudié le commerce. 

Le déclic, il l’a eu 5 ans auparavant, 
lorsqu’il brasse pour la première 
fois avec un ami. 

"Cela m’avait beaucoup plu, mais je 
n’avais pas les moyens à l’époque de 
m’investir dans cette activité."

Profitant du confinement pour se  
replonger dans le brassage et se 
documenter sur sa passion, il finit par 
acheter du matériel pour débuter la 
fabrication artisanale de bières.

Jules est aujourd’hui ravi de pouvoir faire 
de sa passion un projet de vie, et de le 
partager avec ses cousins, Odin et Marian 
qui rejoignent l’aventure. 

Curieux et inventif, Jules ne souhaite pas 
se spécialiser dans un style de bières mais 
plutôt explorer tous les styles qui peuvent 
exister, telle que la bière au sel et à la 
coriandre qu’il fabrique. 

Sensible à l’environnement et à l’économie 
circulaire, Jules se donne les moyens pour 
transformer ses déchets. Il utilise les restes 
de céréales comme substrat pour faire 
pousser des pleurotes, et nourrit  ses poules 
avec les déchets produits par le brassin.  
 
En plus du projet d’ouvrir un local à Saint-
Pryvé avec un vrai esprit guinguette, il 
souhaite créer une houblonnière sur 
un terrain de 5 hectares à Olivet afin de 
maîtriser sa production et ses coûts, et ne 
pas dépendre des fournisseurs. 

À l’avenir, Jules et ses cousins souhaitent 
réaliser des brassins en tant que brasseur 
itinérant, en louant des structures de 
confrères et produire ainsi de plus gros 
volumes. 

Jeune brasseur autodidacte, Jules Bouquet nous a reçus dans son local où il 
fabrique ses propres bières, rue du Vieux Bourg. 

Pourquoi la brasserie du "Four à 
briques" ?

C’est en vrai bâtisseur que Jules 
explique :  
 
"C’est un monument emblématique de 
la ville, représentatif d’un artisanat 
local et qui se trouve au bout de notre 
rue ! Le nom s'est imposé à nous 
comme une évidence !"

« Aujourd’hui, nous brassons sur 
une cuve de 70L, ce qui nous permet 
de sortir 180 bouteilles de 33cL par 
brassin. »

Le saviez-vous ? 

 
La fabrication d’une brique inclut 
les mêmes éléments que pour la 
fabrication de la bière : l’eau (mélange 
de terre / brassage), la terre (argile / 
céréale / houblons), le feu (cuisson / 
ébullition), l’air (séchage, fermentation).  
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET 
LÉGISLATIVES : la procuration
Hasard du calendrier 2022, l'élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril, soit au même moment que les vacances 

scolaires de la zone B. Afin de partir sereinement, n'attendez pas pour réaliser votre procuration de vote, une démarche simple 
et rapide. Vous allez être absent le jour de l'élection présidentielle ? Pas de panique, vous pouvez décider de voter par procuration.

Le vote par procuration fonctionnera de 
la même manière pour les législatives 
qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. 

Appel aux bénévoles pour devenir assesseur !

Passionné(e) de politique, curieux 
du déroulement d'une élection ou 
simplement l'envie de participer 

à une action citoyenne, inscrivez-vous 
pour devenir assesseur bénévole !

Quel est le rôle d'un assesseur 
dans un bureau de vote ? 

L' a s s e s s e u r  a c c o m p a g n e  l e 
président d'un bureau de vote 
afin de s'assurer que le vote se 

déroule dans de bonnes conditions, 
ainsi que dans le respect de la loi. 

Les missions d'un assesseur : 

-Vér i f ier  l ' ident i té  du votant  
-Faire signer la liste d'émargement 
-A s s i s t e r  a u  d é p o u i l l e m e n t

L a  c o n d i t i o n  r e q u i s e  :  
 

-  Ê t re  inscr i t  sur  les  l i s tes  
é lec tora les  de  la  commune .

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter l'accueil de la Mairie au :  
Tel : 02 38 22 63 63 
Mail : mairie@saint-pryve.fr 

2 - e n  i m p r i m a n t  l e 
f o r m u l a i r e  C e r f a  1 4 9 5 2 0 3 
disponible sur saint-pryve.
com. Rendez-vous ensuite en 
gendarmerie pour faire valider 
votre formulaire et votre identité.

Quelles sont les démarches ? 

3 types de démarches s'offrent à vous : 

1 - en ligne sur www.
maprocuration.gouv.fr 

3- en vous présentant directement dans 
un des lieux suivants : commissariat, 
gendarmerie, tribunal, consulat. 

Les étapes de la procuration en ligne : simple et rapide
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MAINTIEN DU CAP POUR LE BUDGET 
2022 ! 

ÉTAT CIVIL 
Un certain nombre 
d e  c o n c e s s i o n s 
arrivent à échéance.  

Merci de prendre 
c o n t a c t  a v e c  l e 

service cimetière si vous pensez 
être concerné et procéder à leur 
renouvellement le cas échéant. 

Contact :  
accueilmairie@saint-pryve.fr 
02 38 22 63 63 

CIMETIÈRE

Da m i e n 
B a u d r y , 
a d j o i n t 

aux finances, et 
les élus de la 
c o m m i s s i o n 
finances ont 
proposé le 2 
février dernier 
a u  C o n s e i l 

m u n i c i p a l 
l e s  g r a n d e s 

o r i e n t a t i o n s 
b u d g é t a i r e s  s u r 

lesquelles bâtir le budget 2022, 
qui sera voté en mars prochain. 2022 est une 
année de continuité des chantiers engagés.  
Vos élus poursuivent 4 objectifs principaux : 

Assurer la 
maîtrise du 

budget  
communal

Maintenir 
notre niveau 

d'investissement 

Soutenir 
l'économie 

locale et 
le tissu 

associatif

Engager  
des projets à 

vocation  
durable

"La hausse du coût de l'énergie (gaz et 
électricité) va représenter une dépense 
supplémentaire cette année estimée à 
85 000 euros", précise Damien Baudry, 
adjoint au Maire en charge des finances.

Pour cela, le budget principal de la 
Ville pour l'année 2022 est bâti dans le 
respect des lignes directrices suivantes : 

Gel des taux d'impositions 
communaux  
(pas d'augmentation depuis 13 
ans)

Revalorisation des tarifs des 
services municipaux de 1% 
(notamment les tarifs scolaires) à 
2.6%

Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement

Maintien d'un niveau élevé 
d'investissement, principalement 
la construction de l'ALSH et le 
multi-accueil, évalué à 4 millions 
d'euros hors taxes (études 
comprises) 

Recours à l'emprunt pour 
le seul projet de couverture 
des deux terrains de 
tennis avec des panneaux 
photovoltaïques

"Ce projet a un montage 
financier équilibré :  nous 
allons consommer l'électricité 
produite par les 1 200m² de 
panneaux photovoltaïques 
pour nos propres bâtiments 
c o m m u n a u x .  Le  s u r p l u s 
d'électricité produite non 
consommée sera revendu 
à ENEDIS", explique Thierry 
Cousin, Maire.

Les panneaux 
photovoltaïques

Jean DAUPHINE et Mégane KERAUDRAN 
Gilles CANTAVENERA et Marie FOURNY

BARRIER Jacqueline veuve BAUDRY, 90 ans 
GARAT Michel veuve ALFANDARI, 92 ans 
BEDU Raymond, 97 ans 
COLLADO Lilliane épouse BOUHOURS, 75 ans

ROCHELEMAGNE Kate 
née le 4 décembre 2021 
BARDEICHE Noah 
né le 18 janvier 2022

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
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ENVIRONNEMENT ET 
CADRE DE VIE

Dossier

Mathis
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Béatrice Thauvin, conseillère 
déléguée à l'environnement 

No t r e  c o m m u n e  a 
toujours été pionnière en 
matière de protection de 

l'environnement, notamment en 
devenant la 1ère commune en 

2008 à ne plus utiliser aucun produit 
phytosanitaire et en s'initiant, à la place, 
au désherbage alternatif. 

Depuis de nombreuses années maintenant, 
nous avons cette même volonté d'offrir 
aux pryvatains un cadre de vie verdoyant, 
agréable et sans danger pour la santé. 

 
Le vrai plus pour nous ici à St-Pryvé, c'est 
que nos agents du CTM (centre technique 
municipal) gèrent tous les espaces verts 
en interne. Les économies sont donc 
importantes, et nos agents sont très 
créatifs !

Nous avons du personnel compétent et 
motivé alors pourquoi s'en priver ! Cette 
autonomie et cette proximité avec les 
services municipaux nous permettent 
d'avoir une réelle réactivité.

De mon côté, en tant qu'élue à 
l'environnement, mon rôle consiste 
à mettre en place des actions de 
préservation, à accompagner les services 
municipaux pour améliorer le cadre de 
vie des pryvatains, à organiser des ateliers 
ou notre week-end annuel dédié au 
développement durable...

Aujourd'hui, les changements climatiques 
sont une réalité de plus en plus perceptible. 
Les citoyens ont du mal à s'approprier le 
sujet. Il est primordial de sensibiliser, 
positivement et avec entrain la population.  
C'est pourquoi nous organisons le week-
end du développement durable les 12 
et 13 mars, sur un thème qui ne laisse 
personne indifférent : "L'eau dans tous ses 
états". 

La question de la ressource en eau est 
centrale et les intéractions entre eau et 
climat sont nombreuses et complexes. 
C'est la raison pour laquelle le groupe 
Développement Durable a choisi ce thème.

Nous vivons dans un cadre de vie privilégié 
entre Loire et Loiret. Respectons et 
protégeons notre environnement. Il faut 
que chacun en ait conscience. À ce titre, 
chaque geste compte ! 

Élagage des arbres par les agents 
municipaux : plusieurs d'entre eux ont 
reçu une formation obligatoire pour 
réaliser ces manoeuvres dangereuses.

Construction avec des matériaux de 
récupération d'une cabane en bois, 
devenue le refuge des canards, hérons, 
poules d'eau et autres oiseaux au Lac 
de Bel-Air.

La commune compte 
5 ruches dont le miel 
es t  réco l té  par  les 
agents du CTM. Ces 
ruches permettent de 
renforcer la biodiversité 

de notre commune, les abeilles étant 
indispensables à notre écosystème. 

"

"Béatrice Thauvin.

LABEL

Depuis 5 ans 
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L'équipe du centre technique municipal 
compte au total 11 agents dont 9 s'occupent 
à temps plein des 15 hectares d'espaces verts 
de la commune.

De l'entretien des trottoirs, au cimetière 
sans oublier les parcs et jardins, nos agents 
municipaux tondent, retirent les mauvaises 
herbes, plantent des massifs, élaguent les 
arbres, posent les décorations lumineuses 
de Noël ... 

Ludovic Tiberi, responsable du service 
environnement et cadre de vie, est engagé 
depuis près de 30 ans pour rendre notre 

ville plus verte, moins polluée et 
toujours aussi agréable à vivre. 
Aujourd'hui, St-Pryvé St-Mesmin est 
reconnue comme ville précurseur sur 
le sujet de l'environnement ; elle a 
signé parmi les 1ères la convention 
Objectif Climat 2030 en 2020. 

Accompagnés par Loiret Nature 
Environnement, les agents mettent 
en place des actions de sensibilisation 
auprès de la population, telle que la 
balade urbaine en novembre dernier 
ou encore des ateliers sur la réalisation 
d'hôtels à insectes ...

Les missions des agents des espaces verts

15  hectares 
d'entretien d'espaces 

verts 
Ville sans Pesticide  

depuis 14 ans

L'engagement des espaces verts c'est : 

la mise en place d'ateliers 
pour la population (produits 
ménagers, hôtels à insectes...)

une ville sans produits 
phytosanitaires depuis 14 ans

la fabrication d'hôtels à insectes 
pour la ville et avec les pryvatains. l'élagage des arbres

l'entretien des 15 hectares 
d'espaces verts

la réalisation de décors naturels 
ou de récupération.

l'achat de véhicules à faibles 
émissions CO2 / électriques

le désherbage alternatif

la réalisation des massifs végétaux

l'initiation d'un potager au 
restaurant scolaire Bazin pour 
cuisiner des herbes fraîches aux 
enfants 

l'achat d'un digesteur afin de 
composter les déchets issus de 
la restauration scolaire

la création des décors de Noël 
en bois et avec des objets de 
récupération

une veille quotidienne sur les 
sujets environnementaux

l'éco-pâturage avec 3 moutons 

Les projets à venir :

Réalisation d'une 
façade végétalisée 

sur le mur de 
l'annexe de la Mairie

Gestion de la toiture 
végétalisée (environ 
1 300 m²) de la future 

crèche et du futur centre 
de loisirs Place de la Belle 

Arche

Achat de nouveaux 
véhicules électriques 
pour remplacer ceux 

au gaz naturel

Aujourd'hui, les changements climatiques 
sont une réalité de plus en plus perceptible. 
Les citoyens ont du mal à s'approprier le 
sujet. Il est primordial de sensibiliser, 
positivement et avec entrain la population.  
C'est pourquoi nous organisons le week-
end du développement durable les 12 
et 13 mars, sur un thème qui ne laisse 
personne indifférent : "L'eau dans tous ses 
états". 

La question de la ressource en eau est 
centrale et les intéractions entre eau et 
climat sont nombreuses et complexes. 
C'est la raison pour laquelle le groupe 
Développement Durable a choisi ce thème.

Nous vivons dans un cadre de vie privilégié 
entre Loire et Loiret. Respectons et 
protégeons notre environnement. Il faut 
que chacun en ait conscience. À ce titre, 
chaque geste compte ! 

Béatrice Thauvin.
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L’EAU 
DANS TOUS SES 

ÉTATS

Atelier “Alerte crue”

Présentation 
de la réserve 
naturelle

Expo 
“Derrière mon robinet”

Sensibilisation sur 
les déchets qui 
polluent l’eau

Exposition et jeux 
sur l’eau pour les 
enfants

Exposition sur les 
crues de la Loire

Entrée libre 
et gratuite

12 et 13 mars 
au domaine 
de la Trésorerie

Samedi 12 mars : 14h - 18h
Dimanche 13 mars : 10h-12h / 14h-18h

Domaine de la Trésorerie
14 rue des Moines

  
  

Exposition "Derrière mon robinet" prêtée par 
l'agence de l'eau Loire-Bretagne :  
Découvrez quel chemin prend l'eau de votre robinet !

Samedi 12 mars :  
 
14h : Animation autour de la mare 
avec LNE (départ de la Trésorerie) 
 
1 4 h - 1 8 h  :  E x p o s i t i o n 
s u r  l e s  c r u e s  d e  L o i r e 
 
14h-18h  :  Exposition sur 
le  changement  c l imat ique 
 
14h-18h  :  Jeu "Ma vi l le 
en 2030" proposé par LNE 
  
14h-18h : Exposition sur la 
réserve naturelle

Dimanche 13 mars  :  
9h : Départ de la randonnée à la 
découverte des bornages des bords 
de Loire - RDV Parking salle des 
Fêtes 

10h-12h : Objectif Climat 2030 

11h : Histoires pour les 0-3 ans 
proposées par la Méditathèque

14h : Jeu "Ma ville en 2030" 
proposé par LNE

15h30 : Histoires pour les 4 ans 
et + proposées par la Méditathèque

14h-18h : Expositon sur la 
réserve naturelle

14h-18h : Exposition sur les 
crues de Loire 

14h - 18h : Sensibilisation 
sur les déchets qui polluent 
l'eau

La 
Médiathèque 

sera présente pour 
des histoires autour de 
l’eau, le dimanche à 11h 

pour les 0-3 ans et à 
15h30 pour les 4 ans 

et plus.

 
Loiret Nature 

Environnement 
(LNE) animera un atelier 
autour de la mare samedi 

après-midi. 

Les enfants vont 
adorer !

 
La réserve 

communale de sécurité 
civile tiendra un stand pour 

vous sensibiliser à l'alerte en 
masse en cas de phénomènes 

dangereux.  
 

L'inscription pourra se faire 
directement sur place.

Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •

Lieu : Domaine de la Trésorerie
14 rue des Moines  

Les artistes Macha 
Stocker et Stéphanie 
Ramette présenteront 

leurs oeuvres sur le 
thème de l'eau tout le 

week-end. 
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L’EAU 
DANS TOUS SES 

ÉTATS

Atelier “Alerte crue”

Présentation 
de la réserve 
naturelle

Expo 
“Derrière mon robinet”

Sensibilisation sur 
les déchets qui 
polluent l’eau

Exposition et jeux 
sur l’eau pour les 
enfants

Exposition sur les 
crues de la Loire

Entrée libre 
et gratuite

12 et 13 mars 
au domaine 
de la Trésorerie

Samedi 12 mars : 14h - 18h
Dimanche 13 mars : 10h-12h / 14h-18h

Domaine de la Trésorerie
14 rue des Moines

La 
Médiathèque 

sera présente pour 
des histoires autour de 
l’eau, le dimanche à 11h 

pour les 0-3 ans et à 
15h30 pour les 4 ans 

et plus.

Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •
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Coupon réponse à retourner à 
l'espace social avant le 14 mars :  
 Nom : _______________
Prénom : ____________  
Téléphone : __________ 
 
Assistera au goûter :  
Oui / Non  

Nombre de personnes présentes : 
_________ 
 
Je souhaite être véhiculé par le 
minibus* ? Oui / Non 
 
*réservé aux personnes sans moyen 
de transport

Le CCAS 
Sortie de printemps 
pour les seniors 

Le CCAS de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 
organise des conférences à destination 
des seniors sur le thème de la SECURITE, 
animées par l’association AGIR-ABCD. 
Cette association, loi 1901 reconnue 
d’utilité publique, a été fondée en 
1983 et regroupe 2800 bénévoles 
en France (dont 45 dans le Loiret).  
3 conférences à l’auditorium, Espace 
Léo Lagrange, Place de la Belle Arche 
sur différents thèmes dont : Inscription auprès du CCAS. 

20 place Clovis, 45750  
St-Pryvé Saint-Mesmin,  
02 38 51 09 10   
ccas@saint-pryve.fr

Conférences 
Seniors 

- La Sécurité routière : 
Vendredi 11 Mars 2022 de 
14h30 à 16h 

Pass vaccinal 
obligatoire pour 

accéder aux 
conférences. 

 
Le CCAS de Saint-Pryvé Saint-Mesmin organise 
une sortie à destination des seniors le Lundi 4 
avril 2022 après-midi, au château de  VILLESAVIN, 
château-musée de la famille à Tour-en-Sologne.

Au programme : visite guidée du château, visite du 
musée du mariage où vous pourrez découvrir une 
collection unique au monde, qui retrace 100 ans 
d’histoire, visite des anciennes écuries du château 
qui abritent une importante collection de voitures 
hippomobiles et d’enfants, datant du 19ème siècle. 
Départ à 13h15 du parking de la salle des fêtes, 
retour prévu aux alentours de 18h.

Tarif (tout compris : transport en car, visites, 
goûter) : 30 € par personne (pryvatain) / 35 € par 
personne (hors-pryvatain sous réserve de places 
disponibles). 

Pass vaccinal obligatoire pour l’accès au château. 
Inscription auprès du CCAS jusqu’au 28 mars 2022,  
20 place Clovis 45750 ST-PRYVE ST-MESMIN,  
02 38 51 09 10 
ccas@saint-pryve.fr

- La Sécurité domestique : 
Vendredi 8 Avril 2022 de 
14h30 à 16h (Présence de l’ADIL 
pour répondre à vos questions 
sur les financements possibles, 
avantages fiscaux… concernant 
l’aménagement de l’habitat).  
 
- Les Fraudes et arnaques : 
Vendredi 13 Mai 2022 de 14h30 
à 16h



L’ACTUALITÉ15

Nombre de personnes présentes : 
_________ 
 
Je souhaite être véhiculé par le 
minibus* ? Oui / Non 
 
*réservé aux personnes sans moyen 
de transport

La Médiathèque

Lectures des vacances
Mercredi 13 et 20 avril 2022 
à 10h30 pour les 0-3 ans et à 
17h pour les enfants de 4 ans 
et plus en présence du Petit 
cochon têtu et de son raconte-
tapis, prêté par la Médiathèque 
Départementale du Loiret. 

Les élèves de 11 à 15 ans ont 
jusqu’au 6 avril pour dévorer 
les 4 mangas de la sélection 
disponible à la médiathèque !

L e s  p a r t i c i p a n t s  s e 
rencontreront samedi 2 avril à 
10h30 à la médiathèque pour 
échanger et voter pour leur 
manga préféré.

Du 18 mars au 6 avril, l’esprit 
Kawaii des mangas Shôjo sera 
présent à la médiathèque 
avec une exposition de la 
Médiathèque Départementale 
du Loiret. Vous y trouverez 
entre autres des guides de 
dessin manga.

« Toc tOc toC » par la Cie 
Chamboule touthéâtre.

Théâtre de papier & pop-up. Pour 
les enfants de 1 à 3 ans. Un grand 
livre qui s’anime quand on tourne 
les pages. Des décors qui surgissent, 
des trappes qui s’ouvrent, le tout 
accompagné de bruitages. Un tendre 
voyage au fil des saisons avec toutes 
sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ?  
Qui est derrière la page ?

Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands ! 
Samedi 26 mars à 17h à l’Auditorium de l’Espace Léo 
Lagrange.

Spectacle "Toc tOc 
toC"

Pour  les  lectures  et  les  spectac les  :  
inscription obligatoire auprès des bibliothécaires 
(bibliotheque@saint-pryve.fr ou 02.38.66.05.93) 
ou sur le site de la médiathèque pour les abonnés  
https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/

Prix MangaLoiret

La Réserve Communale
La Réserve Communale est une équipe 
constituée de bénévoles motivés afin de 
seconder les professionnels (pompiers, 
agents municipaux...) sous l’autorité de 
Monsieur le Maire. L’engagement dans la 
Réserve Communale n’est ni politique, ni 
idéologique. Rien n’est imposé : chacun 
participe suivant ses disponibilités. 
La Réserve Communale propose un 
éventail très large de formations, 

d’exercices et de missions dans 
une ambiance détendue, sans 
aucune cotisation, ni rétribution. 
Vous aimez le contact humain, 
vous aimez apprendre et participer à 
des actions collectives sans pression :

Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •

Contact : 
reservecommunalestpryve@gmail.com

N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA 
RÉSERVE COMMUNALE !

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

- La Sécurité domestique : 
Vendredi 8 Avril 2022 de 
14h30 à 16h (Présence de l’ADIL 
pour répondre à vos questions 
sur les financements possibles, 
avantages fiscaux… concernant 
l’aménagement de l’habitat).  
 
- Les Fraudes et arnaques : 
Vendredi 13 Mai 2022 de 14h30 
à 16h
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RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRELa Trésorerie
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PEINTURES

SCULPTURES

MOBILIER DE

CREATEURS

 ACTE 1

Alben - Argueyrolles - Burdujanu - Capton - Chantob  - Ducatteau - Hirlay - Iglesis 

 Jenkell - Mellan - Mendjisky - Piéchaud - Sgarra - Tibay - Vannier - Zeller   

 

Richard Orlinski

Domaine de la Trésorerie 

30 AVRIL  AU 8  MAI  2022
Semaine :  14H-19H /  Week-end :  10h30-19h

Valér ie  et  Ludovic  Le  F loch 

présentent  

La Trésorer ie  :  14  rue des  Moines
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

Tél  :  06  86 88 06 54 /  06 12  40 98 72   

Valérie et Ludovic Le Floch vous 
présentent Richard ORLINSKI 
accompagné d’une quinzaine 
d’artistes au Domaine de la 
Trésorerie. 

10 jours durant lesquels vous 
retrouverez les célèbres sculptures 
colorées d’Orlinski, les non moins 
célèbres bonbons de Laurence 
Jenkell, Les Flexos de Zed, les Petits 
Bonhommes d’Henri Iglesis ainsi 
que des sculptures monumentales 
d’Hirlay, de Lebescomb et de Tibay 
à l’extérieur. 

Ce sont aussi les œuvres de 
Cédrick Vannier, Adéla Burdujanu, 
Capton, Nathan Chantob (Lauréat 
de la fondation Taylor en 2021), 
Sgarra, Mendjisky et le mobilier de 
d’Argueyrolles, Stéphane Ducatteau,  
Rolan Mellan et Guillaume Piéchaud 
que vous découvrirez au travers de 
cette exposition où se côtoieront des 
artistes de renommée internationale 
et des figures montantes de l’art 
contemporain.

Du 30 avril au 8 mai 2022
Semaine  : 14h à 19h

Week-end : 10h30 à 19h
Domaine de la Trésorerie

14 rue des Moines
Contact : 06 86 88 06 54

Entrée libre

RICHARD 
ORLINSKI

Annie DION - Exposition contemporaine
Annie Dion, artiste peintre du Loiret a su 
faire évoluer ses techniques pour une 
peinture plus contemporaine, présentant 
beaucoup de force ; elle prend conseil 
auprès des Maîtres de grande renommée.

Pour la 4ème fois, elle fut sélectionnée 
au grand salon prestigieux "Art Capital", le 

salon des artistes français au Grand Palais 
de Paris. Elle s'est déplacée en Chine pour 
représenter la peinture française au Musée 
National de Pékin. 

Nous la retrouvons également à New-York, 
Tokyo, Séoul et elle se trouve très sollicitée 
par les grandes galeries internationales.   

Du 15 au 18 avril 2022 
Ven/Sam/Lun : 14h15 à 18h15 

Dimanche : 11h à 12h30 
14h15 à 18h30 

Entrée libre
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PEINTURES

SCULPTURES

MOBILIER DE

CREATEURS

 ACTE 1

Alben - Argueyrolles - Burdujanu - Capton - Chantob  - Ducatteau - Hirlay - Iglesis 

 Jenkell - Mellan - Mendjisky - Piéchaud - Sgarra - Tibay - Vannier - Zeller   

 

Richard Orlinski

Domaine de la Trésorerie 

30 AVRIL  AU 8  MAI  2022
Semaine :  14H-19H /  Week-end :  10h30-19h

Valér ie  et  Ludovic  Le  F loch 

présentent  

La Trésorer ie  :  14  rue des  Moines
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

Tél  :  06  86 88 06 54 /  06 12  40 98 72   

I l  y a des histoires comme cela : un jour en 2020, tout s'arrête, tout 
est coincé, la vie est rythmée par les informations dramatiques, un 
mal invasif et destructeur est à nos portes. Ralentissement général, 
mise en sommeil pour un temps indéterminé des activités, de la vie 
socia le ,  développement 
d e s  c o m m u n i c a t i o n s 
pa r  réseau ,  une  heure 
de sort ie  par  jour  sous 
surveillance.. .

Cela s'appelle Covid.

C e l a  s e  t r a d u i t  p a r 
u n  c o n f i n e m e n t , 
u n e  q u a r a n t a i n e , 
u n  «  l o c k d o w n  » . 
Barbara PIATTI  revient 
du Mexique deux jours 
a v a n t  l e  d é b u t  d u 
premier confinement . . .

Barbara PIATTI

Du 1er au 10 avril 
Semaine  : 14h à 19h 

Week-end : 10h30 à 19h 
Domaine de la Trésorerie 

14 rue des Moines 
Entrée libre

Venez découvrir l’équipe des drôles 
de dames, des artistes en herbe qui 
exposent leurs peintures au domaine de 
la Trésorerie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin  
les 18, 19 et 20 Mars 2022 accompagnées de 
la sculptrice Frédérique Rodriguez. 

Les 18, 19 et 20 mars 2022 
Domaine de la Trésorerie 

14 rue des Moines 
Entrée libre

Les drôles de 
DAMES

Annie DION - Exposition contemporaine

Exposition 
"Ambiances"

MaCha Stocker, artiste-peintre, vous propose 
une immersion magique dans « Ambiances », 
une exposition jubilatoire, douce comme le 
printemps, où Ben’Pastre artiste-peintre 
invitée d’honneur vous fera voyager dans son 
univers magique. Subtilité et sensibilité sont au 
rendez-vous de cette peinture renommée.

Dans ce jardin des arts où il fera bon flâner, 
vous découvrirez aussi plusieurs autres artistes-
peintres loirétaines dont les toiles seront autant 
de surprises picturales que de moments colorés.

Toutes auront plaisir à échanger avec les 
visiteurs.

Du 22 au 24 avril 2022 
  10h30 à 18h30 

Domaine de la Trésorerie 
14 rue des Moines 

Entrée libre
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La pandémie nous oblige à reporter notre 
assemblée générale au 22 mars 2022 à la 
Salle des fêtes, pour les inscriptions (20€ 
pour l’année 2022) suivi à 15h par le rapport 
des activités et un goûter avec animation.

Les jeux de société ainsi que la marche n’ont 
pas cessé, la pétanque va reprendre dès que 
le temps le permettra.

Programme 2022 :

- Buffet campagnard le 12 avril 
- Voyage au Tyrol entre mai et juillet 2022 
- Repas choucroute le 4 octobre 
- Repas des adhérents du Club le 15 
novembre 
- Sortie repas spectacle à la Ferté en 
novembre 
- Pétanque, les mercredis après-midi si le 
temps le permet 
- Jeux de société les jeudis après-midi 
- Marche, les vendredis après-midi

Le club des Aînés

L’association Galerie Pryvée a présenté 
son salon "Printemps des arts" en octobre 
2021 du fait de la situation sanitaire mais 
retrouvera la date du mois de mai pour le 
salon 2022. Il aura lieu du 21 au 29 mai. 
Les invités d’honneur seront Jean Godin, 
peintre et Christian Martinon sculpteur 
céramiste.

Les cours de sculpture de Marc Habarnau 
ont toujours beaucoup de succès ; il a plus 
d’une trentaine d’élèves répartis sur 4 jours 
dans la semaine.

Galerie Pryvée 

La Chorale d’Arpeggio vous invite à son 
Concert de Printemps « Pur Jus » le 15 mai 
2022, à la Chapelle de Noras à Olivet (au 
283 rue du Général de Gaulle, Olivet).
Au programme, vous entendrez des 
chants du monde, des airs de variété et 
quelques surprises « dans l’air du temps » ! 

Nous vous attendons nombreux car votre 
présence est des plus précieuses pour 
l’encouragement de nos jeunes musiciens 
en herbe comme à cheveux blancs !
Notre association propose, outre la chorale 
aux adultes, des cours de guitare classique, 
de guitare folk et de piano aux enfants et 
adultes.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
prendre contact par mail ou téléphone.
Nos coordonnées :

- Présidente : Valérie PERDOUX
- 06 34 02 44 78
- asso.arpeggio@gmail.com

Arpeggio
Les Amis Philatélistes 
Les amis philatélistes pryvatains et  
l'association philatélique du Loiret   vous 
donnent rendez-vous le samedi 2 
avril 2022 de 9h à 17h à la salle des 
Fêtes pour le salon Multi-Collections. 

Vendeurs profesionnels ou particuliers sont 
invités à venir proposer leurs trouvailles 
au grand bonheur des collectionneurs. 

Les conditions de réglement 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 
Entrée gratuite. 

Le 21 janvier dernier, près de 60% des 
adhérents SHOL ont pu se retrouver 
pour faire le bilan de l’année 2021 et 
évoquer ses projets pour cette année. 
M a l g r é  u n  d é p a r t  t a r d i f ,  n o u s 
pouvons nous réjouir d’avoir mené 
à bien l’essentiel de nos activités :

- Participation à la culture de Dahlias, 
- 3 sorties (les Mauves et le Jardin de la Folie 
Hubert à Meung sur Loire, les jardins d’André 
Eve et le Jardin Remarquable du château de 

Grâce au prêt par la mairie d’une salle 
dans le complexe Léo Lagrange, nous 
avons accueilli les premiers membres de 
notre association rencontrés au forum. 
Depuis, le club compte déjà 30 membres 
actifs à la fin janvier ! Nous sommes 
heureux de voir que la passion que nous 
partageons est toujours forte à Orléans 
et touche toutes les générations puisque 
nos membres ont entre 15 et 70 ans !  

Comme nous 
pouvons le 
lire sur notre 
credo   
“Le baby-
foot pour 
tous, du 
fun et des 
buts”, nous 
souhaitons 
avant tout 
donner 
l’occasion à 
nos membres              
de jouer 
de façon 

hebdomadaire dans une ambiance 
chaleureuse. 
Nous commençons à développer une 
partie compétition qui permettra aux 
plus aguerris de représenter les Magix 
et Orléans dans des tournois officiels. 

Les prochains mois promettent d’être 
animés avec l’achat de nouvelles tables, le 
début des compétitions et l’organisation 
de nouveaux évènements, sans oublier 
l’arrivée certaine de nouveaux membres ! 
 
Contact: magix-baby-foot-orleans.fr ou 
sur nos pages Facebook et Instagram  
Les Magix - Babyfoot Orléans.  
Vous pouvez aussi venir directement nous 
voir à la salle Lionel Hampton du complexe 
Léo Lagrange de Saint-Pryvé les lundis et 
jeudis de 20h à 22h. L’adhésion au club 
vous coûtera 30€ seulement. 

Alors n’hésitez plus, si vous êtes mordu 
de baby-foot ou joueur occasionnel, vous 
savez quoi faire.
 
À très vite chez les MAGIX !

Magix - Babyfoot 
Orléans Métropole 

A u  v u  d u 
c o n t e x t e 
sanitaire, l’APEI 
a été contrainte 
d ’ a n n u l e r 
e n c o re  u n e 
fois la BOOM 
D E G U I S E E 

proposée habituellement en Février.  

Cependant, nous sommes heureux de pouvoir 
proposer plusieurs événements pour les 
enfants des Sablons : 

 

• Vente de gâteaux au profit du Téléthon, mardi 
1er mars 2022, devant l'école. Venez déguisés !

• Spectacle Compagnie La Fleur qui Rit, mardi 
5 avril 2022 

• Kermesse, vendredi 24 juin 2022, dans la 
cour de l’école 

Retrouvez toute notre actualité sur notre 
page Facebook @apeidessablons45750, ainsi 
que dans nos Infolettres adressées chaque 
mois aux parents via le portail famille. 
Contact : APEI45750@outlook.fr 

Après l’annulation de 
son Gala 2020, qui 
n’a pu être reporté 
e n  2 0 2 1 ,  v o t r e 
association de danse 
pryvataine « Comme 

On Danse », a l’immense joie de vous annoncer 
les dates de son Gala 2022, qui aura lieu à la 
salle Gérard PHILIPE d’Orléans la Source, les 
vendredi 2 et  samedi 3 juin 2022. 

Ces longs mois d’incertitudes, d’adaptations 
liées à cette terrible crise sanitaire, n’ont 
en rien entamé l’énergie et la créativité de 
nos deux professeurs, Nathalie Chigot et 
Ludivine Vial-Tissot, qui vous ont concocté un 
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Les Amis Philatélistes 
Les amis philatélistes pryvatains et  
l'association philatélique du Loiret   vous 
donnent rendez-vous le samedi 2 
avril 2022 de 9h à 17h à la salle des 
Fêtes pour le salon Multi-Collections. 

Vendeurs profesionnels ou particuliers sont 
invités à venir proposer leurs trouvailles 
au grand bonheur des collectionneurs. 

Les conditions de réglement 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 
Entrée gratuite. 

Le 21 janvier dernier, près de 60% des 
adhérents SHOL ont pu se retrouver 
pour faire le bilan de l’année 2021 et 
évoquer ses projets pour cette année. 
M a l g r é  u n  d é p a r t  t a r d i f ,  n o u s 
pouvons nous réjouir d’avoir mené 
à bien l’essentiel de nos activités :

- Participation à la culture de Dahlias, 
- 3 sorties (les Mauves et le Jardin de la Folie 
Hubert à Meung sur Loire, les jardins d’André 
Eve et le Jardin Remarquable du château de 

la Javelière dans 
le Pithiverais et à 
Noël, une journée 
à  C h a m b o r d , 
- Participation à des 
cours d’art floral avec 
les dahlias cultivés, 
- Fleurissement de 
l’église des Mariniers 
aux fêtes de Loire, 
- Vente de bouquets 
au profit du Téléthon, 

- Fleurissement des tables du repas des 
anciens et de la manifestation Octobre Rose.

Cette année,  nous repartons pour 
des activités similaires et encore plus 
c o n f i a n t s ,  c a r  f a i t  e xc e p t i o n n e l , 
n o t re  s e c t i o n  s ’e s t  e n r i c h i e  d e 
plus 15% de nouveaux adhérents .

Plus d'infos sur : https://shol.fr

SHOL Horticulture

hebdomadaire dans une ambiance 
chaleureuse. 
Nous commençons à développer une 
partie compétition qui permettra aux 
plus aguerris de représenter les Magix 
et Orléans dans des tournois officiels. 

Les prochains mois promettent d’être 
animés avec l’achat de nouvelles tables, le 
début des compétitions et l’organisation 
de nouveaux évènements, sans oublier 
l’arrivée certaine de nouveaux membres ! 
 
Contact: magix-baby-foot-orleans.fr ou 
sur nos pages Facebook et Instagram  
Les Magix - Babyfoot Orléans.  
Vous pouvez aussi venir directement nous 
voir à la salle Lionel Hampton du complexe 
Léo Lagrange de Saint-Pryvé les lundis et 
jeudis de 20h à 22h. L’adhésion au club 
vous coûtera 30€ seulement. 

Alors n’hésitez plus, si vous êtes mordu 
de baby-foot ou joueur occasionnel, vous 
savez quoi faire.
 
À très vite chez les MAGIX !

• Vente de gâteaux au profit du Téléthon, mardi 
1er mars 2022, devant l'école. Venez déguisés !

• Spectacle Compagnie La Fleur qui Rit, mardi 
5 avril 2022 

• Kermesse, vendredi 24 juin 2022, dans la 
cour de l’école 

Retrouvez toute notre actualité sur notre 
page Facebook @apeidessablons45750, ainsi 
que dans nos Infolettres adressées chaque 
mois aux parents via le portail famille. 
Contact : APEI45750@outlook.fr 

Florence 
MARTINOIS, 
qui pratique la 
sophrologie tous 
les lundis soir. 
Elle propose des 
techniques et 
exercices simples 

adaptés à chacun pour découvrir et 
mobiliser ses propres capacités à agir 
positivement sur son état. La sophrologie 
utilise la visualisation et associe une action 
corporelle à une action mentale, c’est cette 
interaction qui constitue la richesse et la 
puissance de ces 2 méthodes adaptables à 
tous, à tout âge, à tout moment de la vie.

Nous vous les présentons :

Mélanie BOUREAU, 
qui anime les séances 
de Yoga Seniors le 
mardi matin. Issue 
du monde de la 
danse et du social, 
l’animation est son 

second métier, mariant ainsi son goût pour 
le contact humain et l’accompagnement 
des personnes. Désireuse de partager et 
transmettre les bienfaits du yoga, elle a 
conquis l’adhésion de nos 15 pratiquants. 

Pascal VASSELLE 
a repris le flambeau 
du Taiji Quan tous 
les mardis soir. 
Ancien pompier de 
Paris, professeur de 
karaté, il enseigne 
cette discipline de 

la boxe du « fait suprême » : longue forme 
de 108 mouvements dont 37 différents, 
mouvements dont la lenteur permet la prise 
de conscience de chaque geste et favorise 
ainsi la circulation de l’énergie. Qualifiée 
« d’art de longue vie », elle est considérée 
comme pratique de santé préventive.

Nous vous invitons à venir les rejoindre 
si vous avez envie d’exercer une activité 
détente et vous pouvez toujours consulter 
nos autres activités, sportives, danse et 
loisirs sur notre site asl-stpryve.fr

Depuis la rentrée de 
septembre 2021, trois 
nouveaux intervenants 
ont rejoint l’équipe de 
l’ASL. 

Après l’annulation de 
son Gala 2020, qui 
n’a pu être reporté 
e n  2 0 2 1 ,  v o t r e 
association de danse 
pryvataine « Comme 

On Danse », a l’immense joie de vous annoncer 
les dates de son Gala 2022, qui aura lieu à la 
salle Gérard PHILIPE d’Orléans la Source, les 
vendredi 2 et  samedi 3 juin 2022. 

Ces longs mois d’incertitudes, d’adaptations 
liées à cette terrible crise sanitaire, n’ont 
en rien entamé l’énergie et la créativité de 
nos deux professeurs, Nathalie Chigot et 
Ludivine Vial-Tissot, qui vous ont concocté un 

voyage féérique. A travers la danse et leurs 
chorégraphies, elles vont vous entraîner dans 
l’univers magique de Jules Verne, autour du 
monde, sous la mer et même jusqu’à la lune …

U n e  s o i r é e 
d ’ e x p l o r a t i o n s 
e t  d ’ a v e n t u r e s 
extraordinaires à 
venir partager avec 
nous !



C’PASSÉC’PASSÉ20

Nos moutons ont des prénoms !

Une nuit de la 
lecture sous le 
signe de l'amour
L’équipe de la médiathèque 
a lu "Le petit roi des fleurs" 
Kveta Pacouskalors de la 
Nuit de la lecture le 22 janvier 
dernier avec le raconte 
tapis de la Médiathèque 
départementale du Loiret. 
Un moment de calme 
et de détente, en mode 
cocooning en pyjama et 
avec son doudou bien sûr !

Vous avez été plus de 350 à donner votre avis sur Facebook pour 
choisir les prénoms  de nos 3 petites tondeuses à 4 pattes, et pas 5 ... ! 
 
Les enfants de l'ALSH ont d'abord établi une liste de 10 noms potentiels 
pour ces nouveaux Pryvatains : Pop-Corn, Salamèche, Blue, Rose, Cookie, 
Love, Caramel, Chocolat, Chouchou et Black. 

Le vote a ensuite été soumis à nos abonnés Facebook. 
Après un scrutin très serré, c'est finalement Cookie que se 
prénomme la maman, Chocolat le papa et Chouchou le bébé ! 
Si vous aussi vous souhaitez suivre les aventures de nos moutons, 
abonnez-vous : www.facebook.com/SaintPryveSaintMesmin/

Cookie, la maman Chocolat, le papaChouchou, le bébé

Mise aux normes du passage 
piéton

La Métropole 
a effectué des 
t ra v a u x  d e 
réfection de 
la route afin 
de mettre aux 
normes les dos 
d'ânes et le 
passage piéton 
rue de la Salle 
des Fêtes. 

La réserve communale prête à secourir !

Les réservistes ont pu se 
former aux premiers gestes 
de secours. La formation PSC1 
permet d'acquérir les bons 
réflexes pour ces bénévoles 
qui sont amenés à participer 
à des événements de grande 
envergure où un public 
nombreux est souvent présent. 

Spectacle l'Oeil du Loup
Les enfants ont 
été enchantés 
du spectacle 
d'ombres et de 
lumières le 15 
janvier dernier 
à l'Auditorium.  
Une rencontre 
entre un loup 
et un enfant 
a d a p t é  d u 
r o m a n  d e 
Daniel Pennac 

Un voyage féerique de l'Alaska au Sahara. 

De nouveaux massifs 
en Mairie par le CTM

Les éco-pièges du 
Lac de Bel-Air 
Dans le cadre d'un projet financé par l'ANSES* 
et visant à évaluer les risques d'exposition de la 
population aux toxines produites, véhiculées 
et libérées par les chenilles urticantes de la 
processionnaire du pin, INRAE Val de Loire a 
installé 10 écopièges sur des pins noirs situés 
autour du lac de Bel Air.

*Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail

Les travaux du relais postal 
(ouverture le 28 février)

Spectacle Duelles

Florie et Audrey de la compagnie 
Matulu se sont produites sur scène 
samedi 26 février à l'Auditorium pour 
un spectacle lyrique de grande qualité  
pointé d'humour. Succès garanti ! 
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Mise aux normes du passage 
piéton

Loiret Nature Environnement propose 
une randonnée nature le samedi 19 
mars 2022 à 9h30 au départ du parking 
de la Pointe de Courpain. 

L'itinéraire proposé est de 5,2 km pour 
une durée d'environ 2h.  
Gratuit et ouvert à tous.  
 
Pensez à prendre de bonnes chaussures 
de marche ! 

Randonnée nature à la Pointe de Courpain 
le samedi 19 mars à 9h30 

Événements à venir 

L’exposition sera visible du 26 mai au 29 
mai. 
De 10h a 19h en continu 
Contact  :  
06 58 55 15 70 
Salle des Fêtes - 
45750 Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin: 
Tarif :   
7€ pour les enfants de 3 
à 11 ans  
8€ pour les adultes.

Exposition sur les dinosaures
Il y a plusieurs millions d’années, les dinosaures, ces 
étonnants animaux, ont peuplé la Terre. À travers cette 
exposition, vous serez transporté à cette époque et vous 
pourrez rencontrer les plus belles espèces disparues 
du Trias, Jurassique et Crétacé avec notamment des 
tricératops, vélociraptors, ptéranodons, brachiosaures et 
parasaurolophus !

Les travaux du relais postal 
(ouverture le 28 février)

Exposition sur les JO d'été 
de 1896 à 2024 

Nous vous donnons 
rendez-vous le week-
end du 26 et 27 
mars  au Domaine 
de la Trésorerie pour 
une exposition sur 
l'histoire des JO d'été 
d'Athènes en 1896 
jusqu'au JO de Paris 
2024. Cette exposition 
est  proposée par 
Dominique Bureau, 
dé légué à  la  v ie 
associative.

26 et 27 mars 
14h - 18h 
Domaine de la 
Trésorerie 
Entrée libre
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L’AGENDA 22
Mars Avril

Vendredi 1er au 10  
avril 
Exposition de Barbara 
Piatti au Domaine de la 
Trésorerie.  
 
Samedi 2 avril 
Salon multi-collections des 
philatéistes de 9h à 17h à la 
salle des fêtes. 
 
Samedi 2 avril 
Rencontre à la 
médiathèque pour le prix 
MangaLoiret à 10h30.

Vendredi 8 avril  
Conférence sécurité 
domestique pour les 
seniors  
14h30 à l'Auditorium. 
 
Dimanche 10 avril 
Premier tour de l'élection 
présidentielle. 

Mercredi 13 avril  
Lecture de vacances 
Médiathèque à 10h30 pour 
les 0 à 3 ans et à 17h pour 
les 4 ans et +. 

Vendredi 11 mars 
Conférence sécurité 
routière pour les seniors  
14h30 à l'Auditorium.

Samedi 12 mars 
SPSH Football vs AS Poissy 
Stade du Grand Clos à 18h.  
 
Samedi 12 et dimanche 
13 mars 
Week-end Développement 
durable au Domaine de la 
Trésorerie. 
 
Vendredi 18 au 
dimanche 20 mars 
Exposition "Les drôles de 
dames" au Domaine de la 
Trésorerie.  
 
Samedi 19 mars 
Randonnée nature à la 
Pointe de Courpain. Rdv 
9h30 au parking de la 
Pointe de Courpain. 

Dimanche 20 mars 
CCAS 
Goûter de printemps des 
seniors +60 ans à 15h à la 
salle des fêtes. 
Inscription au CCAS.  
 
Mardi 22 mars  
Assemblée générale du 
club des Aînés à 15h à la 
salle des fêtes. 

Samedi 26 mars  
Spectacle "Toc tOc toC" 
de 1 à 3 ans à 17h à 
l'Auditorium. Inscription à 
la bibliothèque. 
 
Samedi 26 et 
dimanche 27 mars  
Exposition sur les JO d'été. 
Domaine de la Trésorerie 
de 14h à 18h. 

Mercredi 30 mars  
Conseil municipal à 19h en 
salle du Conseil.

Vendredi 15 au 18 avril  
Exposition contemporaine 
d'Annie Dion au domaine 
de la Trésoreire.  
 
Mercredi 20 avril 
Lecture de vacances 
Médiathèque à 10h30 0 à 3 
ans et à 17h pour les 4 ans 
et +.  
 
Vendredi 22 au 24 avril 
Exposition "Ambiances" au 
Domaine de la Trésorerie. 

Dimanche 24 avril  
Second tour de l'élection 
présidentielle.  
 
Samedi 30 avril  
Chasse aux oeufs de 
Pâques au Domaine de la 
Trésorerie.  
 
Samedi 30 avril au 8 
mai  
Exposition "ORLINSKI" au 
Domaine de la Trésorerie.  

>Administration  
 
- Convention 
d'occupation des locaux 
postaux avec l'ESAT de 
la Couronnnerie.  
 
>Finances  
 
- Débat sur les 
orientations 
budgétaires pour 
l'année 2022  
 
- Plan de financement 
pour le projet du multi-
accueil / ALSH 
 
Le Conseil municipal 
autorise à l'unanimité 
Monsieur le Maire à 
solliciter les organismes 
ci-dessous :  
- Etat (DSIL) 
- Etat (DETR) 
- Région Centre Val de 
Loire (CRST) 
- Métropole 
- CAF 
- ADEME (travaux 
géothermie) 
 
 

>Culture  
 
- Le Conseil municipal 
accepte à l'unanimité 
de réévaluer les tarifs 
de vente de boissons, 
pâtisseries et assimilés 
lors de manifestations 
municipales.  
 
>Vie associative et 
sportive  
 
- Le Conseil municipal à 
l'unanimité maintient 
les tarifs d'inscriptions 
aux randonnées 
pédestres organisées 
dans le cadre d'Octobre 
Rose  
 
Retrouvez le compte-
rendu détaillé du Conseil 
municipal sur le site 
internet de la ville, onglet 
"Conseil Municipal" :  
www.saint-pryve.com 
 
Le prochain Conseil 
municipal se 
déroulera le 30 mars 
2022. 

Retrouvez toutes 
nos actualités et 
événements sur nos 
réseaux sociaux :

Ville de Saint-
Pryvé Saint-
Mesmin

saint_pryve

Retour sur le Conseil municipal du 2 
février 








