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Chers Pryvatains, 

Notre journal C'Pryvé dédie son dossier à la culture et après 24 
mois de pandémie, nous nous rendons compte de l'importance 
qu'elle tient dans notre vie. Les manifestations et les expositions 
se succèdent quasiment chaque semaine à un rythme que nous 
n'avions jamais connu au Domaine de la Trésorerie, lieu de plus 
en plus prisé par les artistes. 

De l'exposition Orlinski au "Printemps des Arts", nous avons 
pu nous rendre compte que nos artistes, malgré la Covid, 
n'ont jamais été autant inspirés et nous les en remercions. 
Il n'y a pas de vie sans art et il n'y a pas d'Art sans vie. 

Je remercie les services culturels - la Médiathèque et l'Adjoint 
à la Culture Alexandre Riboulot et Claire Lemoine, conseillère 
déléguée à la vie associative - pour leur engagement pour cette 
programmation qui fait du bien après tant de privations des 
moments conviviaux. 

Pour faire connaître toutes ces manifestations au public, nous 
avons à Saint-Pryvé un service communication nouvellement 
dirigé par une jeune responsable, qui a su avec toute son 
énergie, moderniser nos outils et nous rendre plus lisibles et je 
l'en remercie. 

Les grandes vacances approchent, moment tant attendu 
par beaucoup d'entre vous pour se retrouver en famille et se 
ressourcer.

Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances. 

Thierry COUSIN, Maire de Saint-Pryvé Saint-Mesmin
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SCOOT & GROOVE 
Bienvenue chez Scoot & Groove, avec Nathalie et Jean-Charles,  
le garage 100% vintage  !

Contact : 

contact@scootngroove.com 

07 63 51 44 52

Horaires d'ouverture : 

Mercredi : 13h30 - 18h30 

Jeudi - Vendredi - Samedi : 10h - 18h30

10 rue Saint-Santin - zone de la Nivelle - St-Pryvé 
St-Mesmin - L’accès à l’atelier se fait par le parking 
de Securitest.

Dès les premières secondes de votre arrivée 
dans ce lieu suspendu dans le temps, 
vous serez ébloui par la beauté des Vespa 
entreposés dans le hangar. La décoration du 
lieu lui procure une ambiance unique en son 
genre. 

Jean-Charles Gaudin, ancien chercheur 
en biologie a décidé de faire de sa 
passion, son métier ! En septembre 2021, 
il décroche son bac pro mécano après 

avoir fait ses armes sur son temps libre.  
Comme le dit sa femme, Nathalie Robichon, il 
a commencé par réparer un scooter, puis un 
deuxième ... et il ne s'est jamais arrêté ! 

Nathalie, fonceuse, l'accompagne dans la 
réalisation de son rêve qu'elle suit et partage 
depuis 35 ans déjà. 

Ensemble, ils ont su donner du caractère à leur 
garage Scoot & Groove !

Jean-Charles répare tout ce qui est 
à deux roues, et qui a un moteur : 
Solex, Vespa, Scooter, Motos dans son 
atelier visible depuis l'entrée du garage.  
 
Sachez qu'il faut en moyenne entre 50 et 100 
heures pour réparer un deux-roues vintage 
mais quel résultat au final ! Comme neufs, ils 
sont disponibles à l'achat après la réparation. 

Président du Vespa Club depuis 2 ans, 
Monsieur Gaudin est engagé à 100% dans 
les deux roues ! 

Sa femme, Madame Robichon n'est pas en 
reste dans le fonctionnement du garage. 

Nathalie a mis sa touche et ça se voit, 
vous allez adorer prendre un café dans ce 
hangar, admirer les nombreux vinyles, les 
casques, blousons et tout autre équipement. 
 
Curieux ou passionnés, n'hésitez pas à venir 
rencontrer Nathalie & Jean-Charles !
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ÉTAT CIVIL 
Mahé CHAMPIRE, le 03/04/2022

Ivàn DUCHENE, le 13/05/2022

Valentin BRISTEAU-MAFFRE,  
le 17/05/2022

Lucas BRISTEAU-MAFFRE,  
le 17/05/2022

Joël NARDOUX, 66 ans 

Jacques FOUCAUD  
et  

Canelle MOINARDEAU

Jérémy FERREIRA  
et  

Cindy PERROUAS

LE CLOVIS A OUVERT !  

L'ouverture était attendue et de nombreux 
clients ont investi les lieux dès 7h le matin ! 
Avec le rire communicatif et la joie de vivre 
de Gaëlle, les clients sont ravis de voir ce  lieu 
revivre. 

Dans un premier temps, Gaëlle vous propose 
du snacking le midi : hot-dog, croque-
monsieur, quiche lorraine, pizza et même 
double pizza : la Molise et bien d'autres plats. 

Les profiteroles, fondants et mousses au 
chocolat attendent vos papilles, le tout sur 
une terrasse au soleil sur la nouvelle place 
qui a maintenant repris des couleurs grâce à 
la végétation pour une dégustation parfaite ! 

Venez dans ce lieu prendre un café, déjeuner, 
boire un verre, vous ne repartirez pas déçu !  

Lundi au vendredi : 7h à 19h30 
Samedi : 7h - 12h30 

Café - Restaurant Le Clovis  
Place Clovis, Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Chères Pryvataines, chers Pryvatains,

Avez-vous vu le chantier du pôle santé en cours de construction au 
1A avenue Arthur Michel ? Nous serons trois kinésithérapeutes, un 
cabinet infirmier ainsi qu’un médecin généraliste et une psychologue 
à rejoindre les locaux en fin d’année. Nous avons déjà commencé 
à travailler ensemble et souhaitions communiquer avec vous.  
Le Dr Saillard commencera à consulter cet été : vous pourrez prendre 
rendez-vous sur keldoc.com. Le lieu de consultation se trouvera pour 
quelques mois au sein de l’EHPAD Lac de Saint Pryvé au 9 rue de Bel Air. 

Une infirmière Asalée interviendra également auprès de certains patients 
dans le cadre de l’éducation thérapeutique, travail en coopération déjà 
initié il y a quelques années avec le Dr Saillard. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lors d’un prochain article ; 
en attendant de vous recevoir dans nos locaux, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous un bel été.

L’équipe du pôle santé.

LE NOUVEAU PÔLE SANTÉ

"Mon frère et moi-même, nous sommes 
inscrits au 4L Trophy 2023, ce RAID 
HUMANITAIRE de 10 jours en partant 
d’Orléans pour arriver à Marrakech 

et donner plus de 10kg de matériel 
scolaire à l’association Enfants du Désert !  

Afin de nous préparer dans les meilleures conditions, 
nous avons toujours besoin d'un petit coup de 
pouce afin de nous aider à financer notre aventure ! 
Chaque année,  pendant 10 jours, plus de  
1 200 emblématiques 4L parcourent 6 500km de 
Biarritz à Marrakech.

C'est un voyage qui nous ramène à l'essentiel, 
l'aventure d'une vie qui redonne foi en l'humanité ! 

Via une cagnotte, nous vous proposons de nous aider 
à réaliser ce grand projet et d'acheter nos kilomètres. 
1 € = 1 Km

Chaque geste nous permettra d'avancer dans 
l'aventure, financer notre inscription au raid, l'achat et 
la préparation de notre voiture et concrétiser ce voyage 
solidaire et humanitaire ! Nous vous remercions par 
avance pour votre participation et votre soutien ! 
N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux 
pour suivre notre aventure et y prendre part ! »  
 
Trophystiquement, Colin et Marceau. 

4L TROPHY

Deux frères se lancent dans 
l'aventure d'une vie : Le 4L Trophy !  
Colin Huppenoire, très engagé 
dans la vie associative de Saint-
Pryvé, notamment au club de 
foot SPSH, tient à vous faire 
partager son quotidien avec son 
frère. Voici leur message :

Instagram :  
@teampeixauto_4l 

Cagnotte Leetchi :  
https://www.leetchi.com/c/4l-trophy-team-peixauto

Le 20 juin dernier, Gaëlle a ouvert le roi de la Place, le Clovis !
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UNE NOUVELLE 
BRASSERIE : LA RIFF

LES CADETS DE MICY 
Un trésor dans les archives familiales 
de Monsieur Ducasse ! 

Cette carte postale, datant de 1913 a été 
retrouvée dans son format d'origine ! Le 
propriétaire, Johel Ducasse, fait appel aux 
mémoires pryvataines pour retrouver le 
nom des 35 cadets de Micy ! 

Si vous reconnaissez un de vos 
ancêtres ,  fa i tes-vous connaître 
auprès du service communication :  
communication@saint-pryve.fr

Merci à tous !

Il y a 4 ans, Matthieu Saunois a reçu un 
livre de brassage de la part de sa tante 
résidant en Belgique, et l'idée est née : 
Quitter son travail pour se lancer dans la 
création d'une brasserie ! 

Après avoir vécu en région parisienne et 
travaillé 22 ans à la RATP, en horaires décalés, 
Matthieu a décidé de se consacrer pleinement 
à sa nouvelle activité.

Suite à l'acquisition des locaux, Impasse des 
Vignes à Saint-Pryvé, Matthieu a reçu tout 
le matériel nécessaire à la fabrication de 
bières en septembre dernier. Il souhaite créer  
"LA Brasserie" de la Région afin de travailler 
avec les nombreux distributeurs notamment 

l'Estafette, Super U, ou encore les restaurateurs.  

En vrai professionnel, Matthieu est en pleine création de son laboratoire dans 
lequel il va fabriquer ses propres bières, selon les normes en vigueur. Un véritable 
chimiste s'installe à Saint-Pryvé, qui a décelé le potentiel et la demande croissante 
en matière de bières dans la région Orléanaise.

Contact : 

06 08 51 54 77 - contact@la-riff.fr

www.la-riff.fr 
 
4 impasse des Vignes, 45750 St-Pryvé St-Mesmin

Son but est avant tout de créer des bières locales, 
made in France en quantité raisonnable, adaptée 
et non industrielle.  

Le service en plus de Matthieu et Arthur Saunois, 
son fils, c'est la réalisation pour les professionnels, 
de leur propre marque de bières ! Un moyen de 
communiquer et de se démarquer autrement 
pour les entreprises. 
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Une nouvelle prothésiste 
ongulaire à Saint-Pryvé

MUAY-THAI : Des médailles 
pour nos pryvatains !
Vendredi 6 mai 2022, 12 Nakmuays (boxeurs) du Saint 
Pryvé Muay Thaï prenaient la route pour Paris, direction 
les championnats de France combats et assauts.  
Les combats sont les oppositions plein contact, possibles 
de 16 ans à 40 ans. Les oppositions en assauts sont des 
oppositions techniques et à la touche, sans possibilité 
de KO. Les assauts sont accessibles de 7 à 50 ans. 

Le club était représenté par 2 femmes et 10 hommes, 
couvrait 2 championnats en combat et 10 en assaut. Le 
plus jeune boxeur avait 11 ans, et le moins jeune 48 ans : 
le club pryvatain représentait donc un large public.  
Début des oppositions la samedi 7 Mai 9h jusqu’à 18h30 
et reprise le dimanche 8 Mai de 9h à 13h.

Bravo aussi aux coachs qui ont géré ce week-end 
rythmé et ont aidé les nakmuays pryvatains à 
représenter la ville et la région avec la manière. 
Merci donc à Nadjib, Teddy, Frédéric et Anaïs. 

Merci à ceux qui ont fait le déplacement pour venir 
soutenir les boxeurs. 

Florian DURET (assaut senior -84kg)  
- médaille d’argent après 2 excellents 
assauts, les juges (par décision partagée) 
décideront de le déclarer perdant en finale  
 
Karl WROBLEWSKI (assaut vétéran +94kg)  
- médaille d’argent après 1 assaut technique

Luciano SOREAU (assaut minime -42kg)  
- médaille de bronze après avoir gagné son 
quart de finale mais perdu en demi

François FEDOU (assaut senior -69kg) n’a 
pu boxer car ses 2 adversaires ne se sont pas 
présentés à la pesée. 

Bilal LAKDHAR (Combat junior -63,5kg)  
- médaille d’or après 3 gros combats

Zakya TAIBI (assaut féminin senior -65kg)  
- médaille d’or après 1 assaut et 1 
forfait de son adversaire en finale 
 
Franck LEZE (assaut vétéran -79kg)  
- médaille d’or après 1 assaut (finale directe)

Abdelilah NACHIT (assaut vétéran -84kg)  
- médaille d’or après 2 assauts

Alexandre FLEURY (combat classe A -75kg)  
- médaille d’argent après 1 demi-finale où il 
gagne par KO et s’incline en finale.

Bravo également à Flora (minime féminine), 
Sami (benjamin -32kg) et Tony (senior -74kg) 
pour leurs belles prestations !

Les médaillés 

Caroline Bignon, arrivée à Saint-Pryvé en 2017, ouvre son salon de prothésiste 
ongulaire à domicile, 9 rue du Cros à Pigeon ! Entrez dans ce lieu intime où Caroline 
vous recevra avec un grand sourire et vous conseillera au mieux selon vos envies. 

Après avoir obtenu sa certification de spécialisation en Nail Art à Saint-Jean-de-
Braye, Caroline a intégré une couveuse d'entreprise le 1er mars 2022. Accompagnée 

sur tous les aspects financiers, 
comptables, communication et 
autres, Caroline est en confiance 
pour commencer son activité. 

Elle vous propose les services 
suivants : extension de gel, 
capsule, semi-permanent, pose 
mains et pieds ... une liste non 
exhaustive !

Horaires d'ouverture : 

Lundi : 10h - 18h 
Mardi, Mercredi, Jeudi et 
Vendredi : 9h - 18h  
Samedi : 9h - 13h 

Contact : lartdesdoigtfee@
gmail.com - 07 56 94 87 19
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Dossier

VIVE LA CULTURE À SAINT-PRYVÉ !

Claire Lemoine, conseillère  
déléguée à la Vie Associative 
Très présente auprès des associations, 
vous l'aurez sûrement reconnue, Claire 
Lemoine est conseillère déléguée à la 
culture depuis 2020. C'est son second 
mandat dans l'équipe de Thierry Cousin et 
elle travaille étroitement avec Alexandre 
Riboulot, adjoint à la culture. 

Claire redouble d'efforts pour organiser 
au mieux les manifestations publiques. 
Toujours présente, disponible, sociable 
et agréable, Claire apporte toute son 
énergie à la bonne tenue des événements 
associatifs.

Chaque association est assurée de 
pouvoir compter sur l'engagement de 
Claire Lemoine pour transmettre les 
informations essentielles et se sentir 
écoutée lors des assemblées générales 
et tout au long de l'année.

S'il y a un événement dont Claire est fière 
chaque année, c'est la Marche Rose qui a 
lieu tous les ans au mois d'octobre. 

Véritable marche de la solidarité, 
cet événement a pris une envergure 
différente en 2021 grâce aux fonds 
récoltés : 4939€ reversés à la ligue contre 
le cancer. 

"Nous sommes tous touchés de près ou 
de loin par cette maladie. Il est important 
de s'unir pour faire avancer la recherche, 
même à l'échelle d'une commune comme 
la nôtre. C'est pour cela que la Marche Rose 
revient cette année le dimanche 9 octobre, 
et nous comptons sur vous tous !"

Un mot sur le travail avec vos équipes ?

"Ce qui est appréciable ici à Saint-Pryvé, c'est 
que les équipes sont investies, à l'écoute. 
Nous pouvons discuter en étant à l'aise, je 
suis très contente de pouvoir travailler avec 
nos services communaux." 

Stéphanie Régis, chef du pôle 
culture et communication 
Arrivée en mai 2005, Stéphanie Régis est chef 
du pôle culture et communication depuis 7 ans 
tout en étant Responsable de la Bibliothèque 
depuis 15 ans à Saint-Pryvé Saint-Mesmin. 

Véritable chef d'orchestre de la nouvelle 
Médiathèque, Stéphanie Régis met toutes ses 
compétences au service du public mais aussi 
de son équipe. 

Son rôle est d’encadrer, d’animer et de 
mobiliser le service com’ et culture et l’équipe 
de la médiathèque : fixer les objectifs de 
travail, gérer les plannings, évaluer…"Je relaie 
les informations et j’accompagne le personnel. 
Je suis le lien entre le service communication 
et culture, la médiathèque, la directrice 
générale des services et l’adjoint à la culture. 

Tout cela en même temps que mon travail 
de responsable de la médiathèque." 
 
Elle apprécie de travailler avec Alexandre 
Riboulot, adjoint à la culture : "Il est très 
à l'écoute et accessible. C'est toujours 
agréable et motivant de travailler en étroite 
collaboration avec une personne impliquée 
dans ses missions. 

Tous les 2 mois environ, la commission CCVAS 
(culture, communication, vie associative et 
sportive), composée d’élus et du personnel 
municipal concerné, se réunit pour parler 
des projets et prendre des décisions sur la vie 
culturelle et la communication, entre autres.
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Composée de 4 femmes, toutes aussi souriantes 
et sympathiques, les "Wonder Women" des livres 
nous expliquent les différentes missions qu'elles 
ont en charge au sein de la Médiathèque, bâtiment 
neuf qui a ouvert en 2020 et pour lequel elles ont 
choisi les matériaux, les couleurs, le mobilier ... ce 
qui démontre une réelle confiance de la part des 
élus vis à vis des agents communaux. 

Leur travail consiste également à sélectionner 
des documents (romans, bd, documentaires,cd et 
dvd) qui seront mis en rayon. Des choix réfléchis 
pour satisfaire les usagers, tout en respectant leur 
budget. 

En charge de l'accueil du public, Alexandra, Fanny, 
Mélanie et Stéphanie aiment avant tout pouvoir 
conseiller les lecteurs dans leurs choix, ce qui 
permet un contact privilégié dans une petite ville 
comme Saint-Pryvé. 

Les bibliothécaires accueillent en dehors des 
heures d'ouverture les classes de la petite section 
au CM2. Des contes, histoires, Kamishibaï, raconte-
tapis sont lus aux petits comme aux plus grands. 
Autre mission, le portage des livres à domicile 
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, 
un service très apprécié des usagers pryvatains. 

Elles ont également pour rôle de choisir les 
spectacles qui seront proposés tout au long de 
l'année aux enfants et d'imaginer des animations 
(lectures de vacances, ateliers, Nuit de la lecture, 
Partir en livre ...).

Le saviez-vous  ?

Le stock de livres à rentrer et sortir est assez impressionnant. Entre les 
ouvrages qui n'ont pas été empruntés pendant longtemps et les nouveaux 
qu'il faut passer en livraison, cataloguer*, étiqueter, couvrir et ranger, 
nos 4 bibliothécaires sont bien occupées ! Elles gèrent également le site 
(agenda des animations, articles, critiques...).

Les infos à connaître : 

Vous pouvez emprunter des BD, Romans, Documentaires, DVD, 
CD, Vinyles, des liseuses avec 200 ebooks disponibles ; près 
de 60 abonnements de magazines et des jeux sur place sont à 
disposition.

Vous pouvez aussi consulter la République du Centre, bénéficier 
d'un accompagnement sur l'ordinateur, réaliser des photocopies 
mais surtout vous abonner gratuitement à la Médiathèque !

Stéphanie Régis, Mélanie Leleu, Alexandra Lanchantin, Fanny Manceau

La Médiathèque

"Ici, on travaille dans une super ambiance, on aime le contact, que ce soit avec les 
enfants ou les plus grands !"

https://www.bibliotheque-saint-pryve.net 
Place Clovis - Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Horaires d'ouverture : 
Lundi : 16 h - 19 h 
mardi : 16 h - 18 h 
mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 
jeudi : fermé au public 
vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 
samedi : 9 h - 12 h

*cataloguer = enregistrer dans le logiciel métier

Fanny à l'équipement 

Le bureau d'Alexandra après la livraison d'une librairie
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Les activités de la Médiathèque 
pendant les vacances 

Animations « Partir en livre » la 
grande fête du livre jeunesse, dont 

le thème 2022 est l’amitié

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022

+Partage de coups de cœur  
de lecture avec ses amis, pour la section adulte en accès libre

+Tout l’été :  
création d’une guirlande de l’amitié et coloriage estival géant

"Joue avec tes ami(e)s": jeux de société coopératifs 
mis à disposition pour jouer à la médiathèque 

Les Lundis de 16h à 19h et les mardis de 16h à 18h  

 

Ateliers «Cré’amicaux»   
(bracelet de l’amitié / fabrication de cartes 
postales pour ses ami(e)s / coloriage géant)  
Vendredi  08/07, 15/07 et 22/07, de 10h à 12h et de 15h à 17h 

L’été du 06/07 au 27/07

Lecture dehors, Place Clovis « Ecoute nos histoires 
sur l’amitié » par Mélanie Leleu, Fanny Manceau  

ou Stéphanie Régis  
Mercredi  06/07 et 13/07 - Mercredi 20/07 dans la Médiathèque à 

10h30 pour les 0-3 ans et à 17h pour les 4 ans et +  

Atelier d’écriture : créer une carte postale, proposé par Mélanie, il 
s’agira à partir d’exemples et de jeux, d’imaginer un texte de carte postale à 

envoyer à un(e) ami(e) et pourquoi pas de l’illustrer ! 
 Pour tous à partir de 8 ans, durée de 45mn, sur inscription sur notre 

site ou par mail bibliotheque@saint-pryve.fr 
Samedi 09/07 à 10h30 et vendredi 22/07 à 10h30 

l’été du 27/07 au 26/08
Lectures (avec raconte-tapis et kamishibaï)  

Les mercredis et vendredis à 10h30 et 17h  
(SAUF les vendredis 29/07 et 12/08) 

Inscriptions sur le site ou par mail : bibliotheque@saint-pryve.fr 
ou par téléphone : 02 38 66 05 93

Jeux de société en accès libre  

dont les jeux de Thierry Chassiot créés pour la 1ère 
édition du week-end Développement Durable

Puzzle coopératif pour ado/adultes
en accès libre 

Interventions lectures à l’ALSH 
 - mardi 02/08 au centre pour les 3/4 ans sur le monde marin 

- jeudi  04/08 à la médiathèque pour les 5/6 ans sur les 
animaux préhistoriques
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Elise Leguay, responsable du service 
communication & événementiel

Arrivée en octobre 2021 au service 
communication et événementiel de la 
Mairie, Elise Leguay a repris le service 
communication avec son apprenti 
Pierre Delahaye. 

Une équipe de choc qui ne manque 
pas d'imagination quand il s'agit 
de d'organiser des événements et 
qui a toujours à coeur de mieux 
communiquer auprès de la population.  

L'arrivée d'Elise a ainsi permis d'avoir 
un oeil neuf sur tous nos supports de 
communication (et ils sont nombreux) ! 
 
Le plus visible est sûrement la page 
Facebook de la ville de Saint-Pryvé qui 
compte déjà plus de 2200 fans et 2400 
abonnés. L'humour utilisé, les émojis 
(émoticônes) et la quotidienneté 
des posts en font un moyen de 
communication essentiel pour une 
tranche d'âge de 20 à 80 ans !

En plus de Facebook, Pierre et Elise 
s'occupent du compte Instagram de 
la Mairie ainsi que de la mise à jour 
du site Internet et des panneaux 
lumineux.

Planning 
Juillet/ Août 

2022

Juillet

CCAS 
Service seniors 
20 place clovis, 
45750 St-Pryvé  
St-Mesmin 
02 38 51 09 10 
ccas@saint-pryve.fr

Lundi 4 juillet 
12h
Parking salle des fêtes

Pique-nique à St-Hilaire St-Mesmin.
Merci d’apporter votre pique-nique.

Transport en minibus et
 covoiturage possible

Lundi 11 juillet
14h/16h45
Maison du Part’âge

Lundi 18 juillet
14h/16h45
Maison du Part’âge

Lundi 25 Juillet
14h/16h45
Maison du Part’âge

Mercredi 20 juillet
8h30/18h30
Parking Salle des fêtes
Tarif (tout compris)
50€ Pryvatain
55 € Hors pryvatain
35 € Pryvatains non imposable
Inscription au CCAS avant le 6 juillet

Chauffe Citron
Animation mémoire : 

Rencontres, échanges, jeux

Jeux de sociétés et atelier tricot
Rencontres, échanges, jeux 

avec les enfants du centre de loisirs
Goûter partagé

Sortie à la journée à Valencay
Visite du musée de l’automobile.

Repas au restaurant 
Visite guidée du château de Valençay

Balade dans le parc en voiturette électrique 
Départ 8h30

Préparation Exposition
«Photo intergénérationnelle»

Avec Emmanuel
Rencontres, échanges, Jeux...
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Crèche Familiale Municipale “Arc en Ciel”
 5, rue de la Belle Arche • 45750 St-Pryvé St-Mesmin 
Tél. 02 38 56 06 31 • E-mail : creche.saint-pryve@wanadoo.fr
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rèche
INFO

JUIN 
Fiches de présence à déposer pour le mardi 7 juin midi

6 SEMINAIRE DES AGENTS

7

8 Accueil : inscriptions libre                                                                                       8h15-9h45/10h-11h30
Livraison de couches

9 Eveil : Diadié, Amed, Bakoutoubo, Ezio et Madina                                                  9h-11h
Passerelle école Sablons

10 Eveil : Zyna, Anas, Louis et Tite-Junior                                                                      9h-11h
Passerelle école Hervé Bazin

13 Atelier : préparation de la fête de l’été                                                                       8h30-11h
Dortoir possible

14 Accueil : inscriptions libre                                                                                 16h30-18h30

15  

16 Eveil : Diadié, Amed, Bakoutoubo, Ezio et Madina                                                  9h-11h
Passerelle école des Sablons

17 Eveil : Zyna, Anas, Louis et Tite-Junior                                                                      9h-11h
Passerelle  école Hervé Bazin

20 Accueil AM : inscriptions libre                                                             8h15-9h45/10h-

21 Accueil Lecture à la crèche : inscriptions libre                                    8h15-9h45/10h-

22
23 Eveil : Diadié, Zeyna, Anas, Ezio et Madina                                                             9h-11h

24 Eveil : Amed, Bakoutoubo, Louis et Tite-Junior                                                       9h-11h
Fête de l’été : 17h30 à la crèche

27 Maud en formation

28 Maud en formation

29 Maud en formation

30 Eveil avec Julie et les assitantes maternelles :                                                   8h30-11h
Ezio, Anas, Amed, Bakoutoubo, Louis, Tite-Junior                                Maud en formation

Document de la ville de Saint-Pryvé
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Toute l’équipe du CCAS vous adresse ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2022 en vous souhaitant une 
bonne santé et pleins de beaux projets de sorties et d’acti-
vités à venir. 

Nous avons une pensée particulière pour toutes les per-
sonnes qui sont seules chez elles et qui ne peuvent pas sortir.

À travers ce petit journal, nous leur témoignons notre sou-
tien et si vous souhaitez à votre tour écrire un témoignage, 
un poème, une recette de cuisine… n’hésitez pas à nous  
transmettre votre rédaction, nous nous ferons un plaisir de 
l’intégrer dans la prochaine Gazette ! 

Prenez bien soin de vous. 

1.
2.
3.

4.

Meilleurs vœux 

Les sorties de l’été 2021 
La rentrée 2021 

Le voyage en Loire  
Atlantique

Les animations de fin   
d’année
Voyage 2022

Sommaire

Spectacle à la Maison des Arts et 
de la Musique

Le Lundi 8 novembre, nous sommes allés en 
petit groupe assister au spectacle comique   
« L’humour fait son cinéma » présenté par Bruno 
Blondel et organisé par le CCAS d’Orléans à la 
Maison des Arts et de la Musique. En compagnie 
de cet imitateur comique et chanteur, nous 
avons passé un très agréable moment et nous 
avons bien rit.

Les animations de fin d’année 

Nous avons participé au Téléthon 2021 
en découpant et en froissant des fleurs 
en papier crépon, qui sont venues orner 
le logo en grandeur nature du Téléthon, 
au gymnase lors du 1er week-end de 
décembre. C’est toujours un vrai plaisir 
de contribuer à cette action de soutien 
et de solidarité sur la commune. 

À l’initiative de la Médiathèque et du 
CCAS, un atelier intergénérationnel 
de création plastique a été organisé le 
Mercredi 1er décembre à la Maison du 
Part’âge. 

Nous étions en compagnie d’enfants de 
la commune qui s’étaient inscrits à cet 
atelier. L’animatrice nous a expliqué qui 
était « le fou de Matiloun », Jean, qui 
ramassait des objets en tout genre et les 
assembler pour créer des véhicules, des 
instruments de musique et des mobiles…  

Ses objets sont notamment exposés 
au Musée d’art-brut de la Fabuloserie, 
à Dicy, que nous avions visité en 2019.  
 

À notre tour, avec des objets recyclés 
que nous avions apporté, nous avons 
accompli des chefs d’œuvres roulants 
ou mobiles avec les enfants, qui ont 
été très intéressés par le sujet, faisant 
preuve de beaucoup d’imagination et 
d’implication.
Ce fût un moment de partage très riche 
avec les enfants. 

Portes ouvertes 
Art-thérapie

Le Mardi 14 décembre, ont eu lieu les 
portes ouvertes de l’art-thérapie animé 
par Sophie  Zanone. 6 personnes ont 
participé aux ateliers du 21 septembre 
au 14 décembre 2021. Elles ont pu 
réaliser différentes œuvres avec des 
supports et des matériaux très différents 
en passant de l’aquarelle, à la mosaïque, 

à la peinture sur vitrail, à la sculpture… 
L’objectif étant de se ressourcer, de 
prendre du temps pour soi, de se 
réaliser, se révéler tout en prenant 
confiance en soi dans une ambiance 
conviviale et bienveillante !
D’autres ateliers auront lieu en 2022, il 
reste quelques places, si vous souhaitez 
vous inscrire… 

Voyage 2022

Atelier Matiloun

Atelier Téléthon

SÉJOUR EN 
NORMANDIE 

Voyage 

seniors 

organisé par  

le CCAS Du 13 au 17 juin 2022
- Visite des plages du débarquement

- Visite de Cabourg en petit train

- Découverte des plus beaux
villages de Normandie : Deauville,
Trouville,Honfl eur, le Pays d’Auge

- Visite d’une cidrerie

- Marché de Merville

- Dégustation de fromages

Renseignements et Inscriptions auprès du CCAS
• 20 place Clovis • 02 38 51 09 10 • Places limitées

Lettre d’information éditée par le CCAS de la ville  
de Saint-Pryvé Saint-Mesmin.
Directeur de la publication : Thierry Cousin, Maire.
Comité de rédaction : Chantal , Denise, Georges, Gilbert, Ginette, Gisèle 
Hada, Marie-Thérèse , Micheline C., Micheline T., Odette, Olivier, Yvette.
Photos : CCAS
Animatrice : A. Pottier • Conception : E.Leguay

"C'est essentiel de communiquer auprès des citoyens, ce 
sont eux en effet  qui font vivre notre commune. Alors nous 
essayons de partager un maximum d'informations, et si 
nos posts facebook peuvent faire sourire nos abonnés, 

alors nous avons tout gagné !" 

Toujours en communication, nous 
réalisons les affiches pour toutes 
nos manifestations, qu'elles soient 
organisées par le service communication 
ou tout autre service. 

Nous réalisons les mises en page 
des nombreux supports dont :  
 
-  les  6  numéros  du C 'Pryvé ,  
réalisés de A à Z par le service 
c o m m u n i c a t i o n  ( i n t e r v i e w s , 
photos, rédactions, mise en page...)    
- C'la Crèche à destination des parents   
- I n f o  C r è c h e  à  d e s t i n a t i o n 
d e s  a s s i s t a n t e s  m a t e r n e l l e s  
- P l a n n i n g  d ' a c t i v i t é s 
p o u r  l e s  s e n i o r s  d u  C C A S  
-  L a  G a z e t t e  d u  s o u r i r e , 
écrite par les seniors du CCAS le 
lundi à la Maison du Part'âge  et 
mise en page par la communication  
-Le C'à Dire qui est le moyen de 
c o m m u n i c a t i o n  i n t e r n e  p o u r 
tous les agents de la commune  
-Les invitations aux événements  
-Les banderoles 

Tu as entre 16 et 25 ans ?

En partenariat avec St-Pryvé Conduite

Inscris-toi au chantier jeunes !
La commune t’aide à financer 

ton permis de conduire 

dossier à déposer
avant le 23/05

CHANTiER 
JEUNES

saint-pryve.com

+ infos 

4/5 JUIN
DoMAINE DE  

LA TRÉSORERIE
Sam.: 10h - 19h  

Dim. : 9h - 18h30

Le Japon 
Saint-Prvye

'
'

a
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LES CHIFFRES-CLÉS

C ô t é  é v é n e m e n t i e l ,  n o u s 
gérons tous les événements 
o r g a n i s é s  p a r  l a  V i l l e .  
Nous essayons de réaliser au 
moins 4 événements par an mais 
nous souhaitons toujours en faire 
davantage à l'image de l'année 2022 ! 

L'organisation des événements 
demande une anticipation et une 
réflexion des mois à l'avance afin 
de penser à tout pour la bonne 
réalisation de ceux-ci :

-   Rechercher un prestataire : 
groupe de musique, pièce de théâtre, 
comédie, régisseurs, techniciens, 
commerçants, partenaires...

-   Louer du matériel son et lumières : 
sonos, micros, pieds, casques, 
projecteurs ... 

-   Rechercher le l ieu adequat ,  
vérification de la puissance 
électrique et des branchements 
possible

-  Gérer les devis, bons de commande 
et le budget 

-   Déclarer la manifestation à la 
SACEM (Droits d'auteur/musique)

-   Réaliser la communication 
autour de l'événement avant 
et après : Affiches, Banderoles, 
Facebook, Instagram, Site 
Internet, 

- Accueillir les prestataires

-   Contrôler la préparation de 
l'événement le jour-J

-   Trouver des solutions en urgence 
si besoin

-   Tenir la billeterie le jour de 
l'événement

- Photographier les événements 

- Enfin débriefer et organiser déjà 
le prochain ! 

2214 fans aiment 
la page facebook 

3900 utilisateurs 
mensuels du site internet

401 abonnés instagram 2484 INTERNAUTES sont 
abonnés à la page facebook

3 200 impressions 
de chaque C'Pryvé

1600 visiteurs au japon à 
saint-pryvé les 4 et 5 juin 

- Forum des associations  
le 3 septembre 

- Ciné plein Air  
le 3 septembre 

- Concert de rock "Land of Genesis" 
le 30 septembrE

- La MARCHE ROSE 
le 9 Octobre

- Exposition Playmobil  
les 19 et 20 novembre

- Spectacle de Noël pour les 
enfants en décembre

- Marché de Noël le 22 décembre

PROCHAINEMENT...
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L'Association Générale des Intervenants Retraités 

Inscription aux ateliers numériques pour les seniors 

SORTIE SENIORS ETE 

A G I R a b c d  e s t  u n e 
association nationale, 
reconnue d’utilité publique 
depuis 1990, 

La  délégation  de  l’Orléanais 
est forte d’une quarantaine 
d’adhérents, hommes et 
femmes retraités issus de 
toutes catégories socio- 
professionnelles  et de tous 
secteurs d’activités. 

N o u s  m e t t o n s  n o s 
compétences  au service  
de tous les acteurs de 
proximité (collectivités 
locales, administrations, 
associations, entreprises) 
pour développer des actions  
visant  à améliorer la vie 
citoyenne et la solidarité 
intergénérationnelle.

C’est à ce titre que pour 
la commune de St-Pryvé  
St-Mesmin, nous avons 

animé le mois dernier 
3 ateliers (fraudes et 
arnaques, protection des 
accidents à domici le, 
révision du code de la route 
pour les seniors). 

Nous avons également un 
projet en partenariat avec la 
mairie d’aide à la scolarité 
pour les enfants des écoles 
élémentaires de notre ville.

Nous projetons aussi de 
développer le lien social 
avec nos aînés.

Pour mener à bien ces 
projets   nous  avons 
besoin de bénévoles dans 
le secteur. Pour toute 
demande d’information 
contactez nous : agirabcd.
orleanais@gmail.com  
Tel : 06 11 63 59 38

Vo u s  s o u h a i t e z  v o u s 
familiariser avec l’ordinateur, 
la tablette, le smartphone… 

Communiquer par mail, faire 
des recherches sur le net, 
formuler des demandes, faire 
vos comptes, retoucher des 
photos…

Vous êtes débutants ou peu 
expérimentés. 

Le CCAS propose dès le mois 
de septembre des ateliers 
thématiques les mercredis 
après-midi afin d’apprendre à 
se familiariser avec ces outils.  

Ateliers de septembre à 
décembre 2022.  Places 
limitées. Petit groupe.

Tarif : 25 € pour 12 séances.

Pour  les  personnes 
qui sont déjà à l’aise 
a v e c  l e  n u m é r i q u e 
et qui souhaitent se 
p e r f e c t i o n n e r ,  e n 
apprendre plus, découvrir 
d’autres possibilités avec 
les outils numériques.

A partir de septembre, le 
vendredi après-midi, sur 8 
séances, par petit groupe. 

Tarif : 20 € pour les 8 
séances.

Ateliers de 
perfectionnement : 
 
"Ordinateur et Smartphone, 
un duo  à connaître"

Ateliers d'initiation au 
numérique : 

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

Le CCAS de Saint-Pryvé organise une sortie 
à destination des seniors le Mercredi 20 
juillet 2022 à Valençay. 

Au programme : 

- Visite du musée de l'Automobile où sont 
exposés sur 160m², une soixantaine de 
voitures, plusieurs camions de pompiers 
ainsi qu'un espace vélos et motos, retraçant 
près d'un siècle d'histoire. 

- Déjeuner au restaurant

- Visite guidée du Château de Valençay, 
et balade dans le parc en voiturette 
électrique. 

Départ à 8h30 du Parking de la Salle des 
Fêtes, retour prévu aux alentours de 18h30. 

Tarif avec la participation financière du 
CCAS :

50€ / pryvatain 

55€ / hors pryvatain 

Nouveauté : Pour les pryvatains non 
imposables (sur l'avis d'imposition, ligne 
14 = 0), le tarif est de 35€ par personne

Inscriptions avant le 6 juillet au 
CCAS - 20 place Clovis - 02 38 51 

09 10 - ccas@saint-pryve.fr

CANICULE ET FORTES 
CHALEURS

Les effets de la chaleur
- Crampes 
- Fatigue inhabituelle 
- Maux de tête 
- Fièvre >38°C 
- Vertiges 
- Nausées 
- Propos incohérents

Comment se protéger ? 
-  Rester au frais
-  Boire de l'eau
-  Eviter l'alcool
-    Manger en quantité suffisante 
- Mouiller son corps 
- Donner des nouvelles aux proches 
- Faire des activités sans effort

Les personnes isolées de plus de 60 ans ou les 
personnes handicapées peuvent s'inscrire sur 
le registre des risques exceptionnels pour être 
contactées par le CCAS : ccas@saint-pryve.fr  

02 38 51 09 10
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Renseignements auprès du CCAS • 20 place Clovis 
• 02 38 51 09 10 • Réservé aux pryvataines

Avoir ses 
règles ne devrait 

pas être un problème.  
Ensemble, luttons 
contre la précarité 

menstruelle. 

La ville se mobilise pour La ville se mobilise pour 
vous distribuer des vous distribuer des 
protections hygiéniques protections hygiéniques 
gratuitement.gratuitement.  

JEUNES 
FILLES, 
FEMMES DE 
LA COMMUNE

Aide du CCAS

Pour cela, présentez vous 
à l’accueil du CCAS aux 

horaires d’ouverture.

Lutter contre la précarité menstruelle

Le CCAS met à la disposition des jeunes filles et 
des femmes de 
l a  c o m m u n e 
des protections 
hygiéniques afin 
de lutter contre 
l a  p r é c a r i t é 
menstruelle qui 
touche 2 millions de 
femmes en France. 

Rendez-vous au 
CCAS, 20 place 
Clovis aux horaires 
d'ouverture pour 
une distribution 
g r a t u i t e  d e 
p r o t e c t i o n s 
hygiéniques. 

 
Renseignements 02 38 51 09 10

Le CCAS et le Relais Petite Enfance mettent en place le 
"Café des Parents" à partir du mois de septembre ! 

La première rencontre 
aura lieu le samedi 
17 septembre à la 
Maison du Part'âge.

A u  p ro g ra m m e : 
échanges, rencontres, 
a te l i e r s ,  e space 
pour la fratr ie . . .  
Un vrai  moment 
de détente pour 
les parents et un 
moment de jo ie 
pour les enfants ! 
Sophie Zanone sera 
présente pour animer 
les ateliers. Le nombre 
de places est limité.  
 

Inscription au relaispetitenfance@saint-pryve.fr 

Les rencontres "Café des Parents"

 

L'ALSH : Accueil de loisirs 
L'ALSH c'est : 

-  Construire ses vacances en choisissant ses activités 
selon ses envies et ses besoins. 

-  Prendre le temps de grandir à son rythme en toute 
sécurité avec les autres. 

 -  Permettre à chaque enfant de construire sa journée 
de loisirs selon ses choix, son rythme et ses besoins 
du moment.

Chez les 10/14 ans 

- Piscine 
- Découverte de la pêche 
- Initiation pétanque 
- TOUT ELEC' (Skate/
Gyropode....) 
- Sorties 
- Pique-Nique  
- Activités manuelles/artistique 
- Jeux collectifs/ sportifs

Chez les 6/10 ans 

- Piscine 
- Koh Lanta 
- Sorties 
- Pique-Nique 
- Jeux collectifs/ sportifs 
- Activités manuelles/
 artistique 
- Veillée avec les parents

Chez les 3/6 ans.

-Découverte d'une ferme 
pédagogique 
- Animation en lien avec la 
médiathèque 
- Découverte de la nature  
- Activités manuelles/ sportives 
- Piscine 
- Pique-Nique 
- Sorties 
- Veillée 
- Activités liées à l'imaginaire...

Voici quelques thématiques 
de cet été :

Prévoir chaque jour dans un petit sac à dos, 
bouteille d'eau, casquette, crème solaire.

Pour rappel nos structures sont ouvertes du 8 
juillet au 26 août 2022 (fermeture les 14 et 15 
juillet ainsi que le 15 août).

L'équipe d'animation accueille vos enfants 
le matin entre 7h30/9h30 et le départ 
du soir  se fai t  entre 16h30/18h30 . 
(Merci de respecter les horaires).

L'été de vos 
enfants au sein 
des ALSH !

Le CCAS
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La Réserve Communale 
Exercice de simulation d'un accueil 
de sinistrés

Un exercice de la Réserve Communale a eu 
lieu à la Salle des Fêtes de St Pryvé le mardi 
17 mai. C’était un entraînement.

Tous les réservistes ont reçu une alerte de la 
Mairie par sms leur demandant de se rendre 
en urgence à la Salle des Fêtes.

17 réservistes ont répondu à l’appel. 

SCENARIO :

Il s'agissait de la simulation d’un accident 
d’autocar, il y avait une vingtaine de sinistrés 
à accueillir. Des citoyens volontaires ont 
joué le rôle de victimes de l’accident.

Les réservistes se sont empressés d’installer 
le matériel : tables, chaises, lits, balisage, 
panneaux d’information, infirmerie … Ils 
devaient procéder à l’enregistrement des 
sinistrés afin de connaître leurs besoins 
et les répertorier. Tous ont parfaitement 
joué leur rôle, certains ayant besoin de 
réconfort et d'autres de calme ...

Des jeux ont été proposés aux enfants. 
La simulation a duré environ 2 heures.

Nous avons dressé le bilan de cet 
exercice après avoir fait un sondage sur 
les impressions des fausses victimes.  
Ainsi, nous pourrons nous améliorer au 
prochain exercice.

Pour une première, globalement, nous 
nous en sommes bien sortis ! :)

MERCI A TOUS, RESERVISTES ET  
« SINISTRES » VOLONTAIRES !

AGENDA :  
10 juillet : Repas champêtre 
3 septembre : Forum des Associations

Rés
er

ve
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munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •



ASSOCIATIONS 16 NOUVELLE SAISON 2022-2023 DE L'ASL : Quand et 
comment s'inscrire à nos activités ? 

L’ASL vous souhaite un bel été et espère vous retrouver en forme pour cette prochaine saison.

Comme chaque année, ARPEGGIO 
organise une audition qui regroupe 
tous les élèves apprenant le piano ou 
la guitare, ainsi que les membres de 
la chorale adulte. Cette audition se 
déroule le Dimanche 3 juillet de 15h30 
à 18h00 à l’Auditorium de Saint-Pryvé 
(à proximité de la Salle des Fêtes) et est 
suivie d’un traditionnel pot de l’amitié. 

Nous vous attendrons au forum des 
associations le Samedi 3 septembre 
2022 pour procéder aux inscriptions 
et aux réinscriptions. Vous espérant 
toujours plus nombreux à la rentrée 
prochaine, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances.

Rappels : 

•   Les répétitions de la chorale ont 
lieu le mardi à l’auditorium de  
20h15 à 22h30,

•   En cours d’année, l’association 
accepte de nouveaux élèves (de 
tout âge et tout niveau) en cours 
individuels de guitare classique ou 
de piano.

N’hésitez pas à prendre contact par 
mail ou téléphone :

• asso.arpeggio@gmail.com

•   Présidente : Valérie PERDOUX,  
Tel : 06 34 02 44 78

ARPEGGIO

GALERIE PRYVÉE

L’exposition « Printemps des Arts » 
a eu lieu du 21 au 29 mai. Comme 
habituellement, elle a rencontré 
un grand succès, sa notoriété et la 
publicité faite autour de l’évènement 
attirant chaque année de plus en plus 
de visiteurs.

Les invités d’honneur, Jean Godin, 
peintre et Christian Martinon, 
sculpteur céramiste ont conquis le 
public et ont su se rendre disponibles 
pour expliquer leur travail.

Les élèves des écoles sont venus en 
grand nombre (350 élèves) sur deux 
jours puisqu’ils n’avaient pas classe le 
reste de la semaine du fait de la fête 
de l’Ascension.

L’atelier « Terres et Couleurs » 
présentait les réalisations des 
personnes inscrites à l’atelier.

Plusieurs prix ont été attribués :

-  Prix de la ville de Saint-Pryvé (prix 
Jean-Marc Vignelles) : Art Cire d’Abeille

-  Prix du Conseil départemental du 
Loiret : Léa

-  Prix du Conseil Régional : Maryline 
Mercier

-  Prix « Bozarts » : Armi

- Prix « Eclat de Verre » : Kallou

-  Prix de la Caisse d’Epargne Centre Val 
de Loire : Dalia Fijalkow

- Prix Thélem : Philippe Iunk

-  Prix Renault CAP 45 : Monique Attard

-  Prix du Public adultes : Art cire 
d’Abeilles

-  Prix du Public enfants : Rosa Coupé

La soirée musicale a été appréciée des 
mélomanes.
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Venez découvrir les échecs au fil de l'eau ! 

Le club d'échecs "La Tour, Prends Garde !" organise aux bords du Loiret à Olivet 
des initiations, des animations et des parties libres autour du jeu d'échecs.  
 
Que vous soyez novices ou experts en échec et mat, cette animation est gratuite et 
ouverte à tous dès 6 ans.

Informations :

Tous les samedis de juillet 
et d'août de 14h à 18h 
à l'Éphémère Café, à la 
Plaine des martinets ou à 
la Salle des Martinets (selon 
météo).

E v é n e m e n t  g r a t u i t .  
Dès 6 ans.

Site : ltpg.fr/ete

Facebook : @ltpgechecs  

Contact téléphone : 
Jérémy Vignelles 
06 78 05 81 26

L’été des échecs

Découvrez les échecs au fil de l'eau
Initiations
Animations échiquéennes
Parties libres

Tous les samedis 
de Juillet et d’Août 
de 14h à 18h

3 lieux au bord du Loiret à Olivet :
Ephémère Café
Plaine des Martinets
Salle des Martinets (selon météo)

Evénement gratuit
Dès 6 ans

avec le soutien de

+ d’infos sur ltpg.fr/ete

@ltpgechecs

Jérémy VIGNELLES
06 78 05 81 26

Imprimé par Copie Créa - Ne pas jeter sur la voie publique

Mardi 10 mai, 35 personnes sont allées, pour une journée visiter 
Bourges et la cathédrale St Etienne, les marais ainsi que le vieux 
Bourges en petit train.

CLUB DES AÎNÉS
Mardi 22 mars a eu lieu l’assemblée générale du Club des 
Aînés, merci aux 147 adhérents présents ainsi qu’aux élus : 
Mme Rist, M. Cousin, Maire et les membres du Conseil municipal, 
Mme Lemoine, M. Hennequin et M. Baudry.

Venez participer aux différentes activités du Club (pétanque, jeux de cartes 
et de société, marches, sorties festives et culturelles d’une journée ainsi que 
les voyages (4 à 8 jours).

Mardi 12 avril, environ 200 personnes ont assisté à notre buffet 
campagnard, animé par l’orchestre de Jean-François Carcagno.

AGENDA :

 Le pique-nique de la marche dans les bois de 
Folleville le 22 juillet 2022 
Le concours de boules le 31 août 2022 
Le forum des associations le 3 septembre 2022 
Les nuits de Sologne le 3 septembre 2022 
Le repas choucroute le 27 septembre 2022 
 Un voyage au Tyrol du 29 septembre au 4 
octobre 2022 
Le cabaret à la Ferté le 13 novembre 2022 
Le repas des adhérents le 15 novembre 2022 
Le goûter de Noël en décembre 2022

Envie de découvrir ou de redécouvrir le bridge ? 
Envie d’exercer votre mémoire et de développer 
vos talents de stratège ? 

L’Académie de Bridge de l’Orléanais 
(ABO), installée à Saint Pryvé Saint Mesmin 
depuis bientôt 10 ans, vous attend ! Vous y 
trouverez formateurs chevronnés et partenaires 
nombreux, dans une ambiance amicale et un 
cadre confortable.

Stand au Forum des associations de St-Pryvé 
St-Mesmin,  le samedi 3 septembre.

Portes ouvertes le samedi 10 septembre 
2022, de 10h à 13h (ABO, Espace A. Camus, 349 
route de St Mesmin, 45750 St Pryvé St Mesmin, 
parking privé).

Site : www.abo-club.com

Contact téléphone :  
Véronique Étienne - 0684546255 

JOUER AU BRIDGE À SAINT-
PRYVÉ SAINT-MESMIN !



18LES ÉVÉNEMENTS

Pot républicain 
Concert  « Cocodrile Gombo »

Food-truck Cajun

Saint
louIsiane

Juillet
pryve

13
A

Soirée Fête Nationale
21h30 Au Four à Briques

feu 
d’artifice 
23 H

pROGRAMME

scan juste ici

21h30
Rassemblement au Four a Briques. 

CErEmonie officielle, revue de corps des 
Sapeurs-Pompiers, Pot republicain

22h
Concert musique «Nouvelle-Orleans» 

du groupe «Cocodrile Gombo»
Food-Truck «New Orleans traiteur»

23h 
Tir du feu d’artifice

« le pont des fraternites »
sur le pont de l’Europe.

23h20
Reprise de l’animation musicale 
jusqu’a l’ouverture du Pont 

de l’Europe

23h45
Bal populaire a la tete nord du pont 

jusqu’a 1h30

Pour profiter de l’ambiance musicale 

du feu d’artifice de n’importe où !

LES FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

Les Villes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, Orléans et 
Saint-Jean de la Ruelle s'associent pour les festivités 
du 13 juillet dont le spectacle pyromusical à 23h au 
Pont de l'Europe !

Afin de profiter au maximum de cette soirée, nous vous proposons 
de nous réunir à 21h30 le mercredi 13 juillet au Four à Briques 
afin de lancer les festivités : direction la Louisiane en référence 
au Bastille Day fêté à la Nouvelle-Orléans. 

Après un pot républicain offert par la Mairie, le groupe Cocodrile 
Gombo enflammera le dancefloor avec ses airs Cajun et Jazzy !

Pour vous restaurer, vous pouvez compter sur les spécialités 
Cajun, du food-truck le "New Orleans Traiteur" : Jambalaya, Curry 
cajun, Po-Boy, Chili ... 

À partir de 23h, vous pourrez lancer l'application musicale en 
scannant le QR Code sur le programme afin de profiter au mieux 
du feu d'artifice et de sa bande son. 

Le thème du spectacle pyrotechnique de cette année est : Le Pont 
des Fraternités. Ce thème a pour but de sensibiliser à la guerre 
en Ukraine et se remémorer la solidarité dont toutes les nations 
ont fait preuve depuis le 24 février dernier.
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AU DOMAINE DE LA TRÉSORERIE 
CÔTÉ TENNIS - 14 RUE DES MOINES 

SAMEDI 
3 SEPTEMBRE

21H

P o u r  b i e n  d é b u t e r  l ' a n n é e  s c o l a i r e ,  l e  

Forum des Associat ions  rev ient  le  samedi  3 

septembre de 9h à 14h au Gymnase de la Belle-Arche. 

 

Afin que la journée se termine aussi bien qu'elle aura commencé, 

nous vous donnons rendez-vous pour le second Ciné Plein Air 

au Domaine de la Trésorerie.

Après le Roi Lion version 2019 le vendredi 1er juillet, on espère que 

Skyfall rencontrera le même succès ! Un point restauration sera 

sur place, n'oubliez pas de rapporter vos chaises, poufs, matelas 

et couvertures pour regarder la séance en mode cocooning !  

Début de la séance : 21h  

Le groupe LAND OF GENESIS fait son grand retour à Saint-Pryvé ! 
Après une première représentation en 2014 à la salle des Fêtes , 
nous sommes heureux de vous annoncer qu'il sera de nouveau 
présents le vendredi 30 septembre à partir de 20h !

Si vous aimez le Rock & Roll, Phil Collins, danser et faire la fête, alors 
vous savez ce qu'il vous reste à faire ! 

Prenez vos places dès maintenant sur :  
www.billetweb.fr/concert-genesis

À très vite !
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Des cigognes à Saint-Pryvé ! 

Sortie seniors à Milly-la-Fôret

Aptitude au vélo pour les 
écoliers !

Cérémonie du 8 mai 

Le 29 avril dernier, 16 cigognes ont élu 
domicile à St-Pryvé, dans les champs de 
Jacky Mousseux au lieu-dit Le Paradis ! 

Le 12 mai, 26 seniors ont participé à 
la sortie à Milly-la-Fôret qui s'est très 
bien passée ! Une journée idéale avec 
le soleil mais pas trop ... et plein de 
belles découvertes tout au long du 
programme. 

Exposition Ambiances 
La Trésorerie a accueilli l'exposition 
Ambiances proposée par MaCha 
Stocker où l'invitée d'honneur, 
Ben'Pastre, artiste loirétaine, a 
fait  voyager les visiteurs dans son 
univers magique. 

Les élus se sont rassemblés le 8 mai 
dernier. Un verre de l'amitié a été 
partagé ensuite sous la Halle du 
Ponceau.

Les seniors font du bowling ! 

Nos seniors sont allés 
au bowling le 16 mai 
dernier ultra-motivés 
à  réa l i ser  leurs 
meilleurs lancers 
pour espérer gagner.

Et c'est un senior de 
94 ans qui a gagné !  

 

Reprise des repas mensuels des seniors au 
restaurant scolaire !
Mercredi 18 mai, les seniors ont pu reprendre, après 
deux ans d'arrêt suite au Covid leurs repas mensuels au 
restaurant scolaire. Ils étaient ravis de se retrouver en 
compagnie des petits du centre de loisirs.

Les seniors se sont essayés au golf !
Tiger Woods n'a 
qu'à bien se tenir, 
les seniors ont 
tapé la balle sous 
un soleil digne de 
vacances dans le 
sud au mini-golf 
du Beignet Doré !

Les créatifs d'art

Les créatifs d'art ont investi la Trésorerie les 14 et 15 mai 
pour une exposition riche et diversifiée qui a rassemblé un 
nombreux public tout le week-end. 

Yohan Toth, policier muncipal, a 
organisé un atelier le 9 mai dans 
la cour d'école Hervé Bazin. Au 
programme, aptitude au vélo : 
parcours d'obstacles, arrêts, bonnes 
pratiques ... et tout ça sous le soleil ! 

Chasse aux oeufs 

La 1ère chasse aux oeufs 
a été organisée le 30 avril 
dernier dans le parc du 
Domaine de la Trésorerie. 
Au programme, énigmes, 
chasse  au  t résor  e t 
surtout oeufs en chocolat. 
Ce sont 151 enfants qui 
ont participé à cette 1ère 
édition, soit 1/4 des effectifs 
scolaires!
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Visite de la station d'épuration de l'île 
Arrault

Le Printemps des Arts 

Inauguration de la ruche pédagogique

Les Échappées à Vélo Le Japon à Saint-Pryvé

La fête de la Salade Exposition Art & Com

À  l ' o c c a s i o n 
de la journée 
internationale 
des abeilles le 
20 mai, la ruche 
p é d a g o g i q u e 
i n s t a l l é e  à 
l'arrière de la 
Trésorerie a été 
inaugurée en 
p ré s e n c e  d u 
Rota ry  C lub, 
des élus de la 
commune, des 
agents du CTM 
qui ont fabriqué 
de leurs mains 
cette ruche et de quelques pryvatains curieux 
de voir à quoi ressemblait cette drôle de ruche. 

Les élus et les cadres de l'administration ont pu 
visiter la station d'épuration de l'île Arrault, une 
des six que compte la Métropole. Bilan : encore 
beaucoup de déchets jetés dans les toilettes 
notamment les lingettes. Continuons tous d'être 
vigilants ! Merci à la direction de l'assainissement 
de nous avoir reçus. 

Organisée 
au profit de 
l'association 
r e c o n n u e 
d ' i n t é r ê t 
g é n é r a l 
O ' S E M 
( O r l é a n s 
Soutien les 
E t u d i a n t s 
du Monde), 
Art & Com s'est invitée à la 
Trésorerie du 10 au 12 juin avec les 
invitées d'honneurs Lydie Allaire et 
Véro Lombard.  

La traditionnelle fête 
de la salade a fait 
son grand retour à 
St-Pryvé le dimanche 
5 juin ! Les chineurs 
ont apprécié le vide-
greniers. Les visiteurs 
ont été satisfaits du 
concert proposé et des 
animations et ont pu 
acheter leur salade ! 

La 24ème édition du Printemps des Arts s'est 
déroulée du 21 au 29 mai. Une remise des prix 
a eu lieu et le prix de la ville a été remis à Art 
Cire Abeilles (Elise PIOGER), choisi par les élus 
de la commune. 

Samedi 4 juin, près de 70 cyclistes ont 
parcouru les 11 km à vélo pour notre 
première participation aux Échappées 
à Vélo, événement labellisé par la 
Région Centre. 

Sous un soleil radieux et une chaleur 
encore supportable, nombreux sont 
ceux qui ont trouvé la bonne réponse  
pour participer au tirage au sort ! 

Un événement, on vous 
l'annonce déjà, qui sera 
reconduit l'année prochaine 
avec encore plus de surprises ! 
 
Merci à tous nos partenaires 
et à tous nos participants !

1600 visiteurs ! La 2ème édition du Japon 
à Saint-Pryvé a une fois de plus rencontré 
un grand succès. Bonsaï, masques, 
calligraphie... il y en avait 
pour tous les goûts, sans 
parler des traiteurs présents ! 
 

ORLINSKI à la Trésorerie ! 

Du 30 avril au 8 mai, l'exposition 
proposée par Valérie et Ludovic Le 
Floch au Domaine de la Trésorerie a 
connu un immense succès ! 

17 artistes ont exposé leurs oeuvres, 
plus impressionnantes les unes 
que les autres, dont les célèbres 
scultptures colorées mondialement 
connues de Richard Orlinski.  
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L’AGENDA 22 Juillet

Août
Mardi 2 août 
Lecture à l'ALSH par 
la Médiathèque sur le 
monde marin pour les 
3-4 ans

Tous les mercredis et 
vendredis 
Lectures par la 
Médiathèque à 10h30 et 
17h (sauf le 12/08) sur 
inscriptions

Jeudi 4 août 
Lecture à l'ALSH par la 
Médiathèque sur les 
animaux préhistoriques 
pour les 5-6 ans

Mercredi 31 août 
Club des Aînés  
Concours de boules

>Finances 

-  Réfection des trottoirs 
du lotissement de 
l'Ermitage

-  Approbation des tarifs 
de l'AST

-  Actualisation des 
tarifs relatifs à la Taxe 
Locale sur la Publicité 
Extérieure

>Scolarité 

- Convention tripartite 
d'utilisation des 
équipements sportifs 
du collège de 
l'Orbellière

>Solidarité

-  Mise à jour de la 
convention relative 
aux concours et 
moyens apportés par 
la Ville à son CCAS

>Jeunesse

-  Mise à jour de la 
convention de mise à 
disposition rémunérée 
d'éducateurs entre la 
Ville de Saint-Pryvé le 
SPOH et le  SPSH FC

Retrouvez toutes 
nos actualités et 
événements sur nos 
réseaux sociaux :

Ville de 
Saint-Pryvé 
Saint-
Mesmin

saint_pryve

Retour sur le Conseil municipal  
du 1er Juin 

Mercredi 6 juillet 
Lecture dehors Place 
Clovis - 0 à 3 ans : 10h30 
/ 4 ans + : 17h

Vendredi 8 juillet  
10h - 12h / 15h - 17h 
Ateliers Cré'amicaux 
Médiathèque

Samedi 9 juillet à 
10h30 
Atelier d'écriture dès 
8 ans - 45mn, sur 
inscription 
Médiathèque

Mercredi 13 juillet 
Lecture dehors Place 
Clovis - 0 à 3 ans : 10h30 
4 ans + : 17h  
 
Mercredi 13 juillet 
21h  
La Louisiane à St-Pryvé - 
Four à Briques  
Concert à 22h - Feu 
d'artifice à 23h

Vendredi 15 juillet 
10h - 12h / 15h - 17h 
Ateliers Cré'amicaux 
Médiathèque

Mercredi 20 juillet 
Lecture dans la 
Médiathèque -  
0 à 3 ans : 10h30 
4 ans + : 17h

Mercredi 20 juillet 
Sortie seniors au 
Chateau de Valençay  
Départ 8h30 parking de 
la Salle des Fêtes 

Vendredi 22 juillet  
10h - 12h / 15h - 17h 
Ateliers Cré'amicaux 
Médiathèque

Samedi 3 septembre 
9h à 14h  
Forum des associations 
Gymnase de la Belle 
Arche

Samedi 3 septembre  
21h 
Ciné Plein Air - Skyfall au 
Domaine de la Trésorerie 
côté terrains de tennis

Samedi 3 septembre 
Club des Aînés 
Les Nuits de Sologne

Dimanche 25 septembre 
10h30 - Parking de Bel Air 
Les 24h de la Biodiversité 
avec Jennifleurs : balade 
botanique 

Dimanche 25 septembre 
Club des Aînés 
Le repas Choucroute

Du 29 sept au 4 octobre 
Club des Aînés  
Voyage au Tyrol

Vendredi 30 septembre 
20h  
Concert du groupe Land 
of Genesis à la salle des 
Fêtes 

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 5 octobre 2022

Vendredi 22 juillet 
Le club des Aînés  
Pique-Nique de la 
marche dans les bois de 
Folleville 
 
Mercredi 27 juillet 
10h30 / 17h 
Lectures sur inscriptions 
Médiathèque

Vendredi 29 juillet 
15h à 19h  
Don du sang - Salle des 
Fêtes

Septembre






