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Chères Pryvataines, Chers Pryvatains, 

Je ne pouvais pas commencer ce premier édito 2023 sans mettre 
en valeur la cérémonie de passation de commandement de la 
caserne des pompiers de Saint-Pryvé, le samedi 7 janvier à la 
Salle des Fêtes. 

En effet, Jacky Barrier, a pris sa retraite après 42 ans de bons et 
loyaux services. Je salue ici sa gentillesse, sa disponibilité et son 
dévouement sans faille durant toutes ces années pour secourir 
ses concitoyens. 

Je lui souhaite une bonne et heureuse retraite, grandement  
méritée. Son remplaçant a été désigné, il s'agit de Thibault 
Guérin, bien connu sur la commune et qui assistait déjà Jacky 
Barrier depuis de longues années.

Heureux de sa nomination, je lui renouvelle toute ma confiance 
et il sait pouvoir compter sur la Commune en cas de besoin.

Une nouvelle année démarre avec son lot de nouveaux soucis : 
augmentation du prix de l'énergie, des matériaux, des produits 
alimentaires, etc. Les choix et les priorités de l'équipe municipale 
deviennent de plus en plus difficiles malgré une bonne situation 
financière. 

Compte-tenu des coûts de l'énergie, la décision a été prise de 
lancer le projet de couverture de deux terrains de tennis à la 
Trésorerie à l'aide de panneaux photovoltaïques qui permettront 
de fournir environ 25% de l'énergie consommée par nos 
bâtiments publics et de réduire ainsi notre facture d'électricité. 

En ce qui concerne le projet de construction d'un centre de loisirs 
et d'une crèche, il a été décalé en fin d'année 2023 pour mieux 
le sécuriser financièrement. 

Comme vous pouvez le contaster, toute l'équipe municipale 
reste mobilisée pour mener à bien tous ces projets structurants 
sans compromettre la santé financière et les projets futurs de 
la commune, notamment en matière de transition écologique ; 
mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine 
édition de votre C'Pryvé. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023 pleine 
de joie et de bonheur. 

Thierry COUSIN, Maire de Saint-Pryvé Saint-Mesmin

3L'ÉDITO
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VISITE DU CENTRE DE TRI DES TEXTILES  
DU TREMPLIN LE 21 NOVEMBRE
Dans le cadre de la semaine européenne des déchets qui s'est déroulée du 19 au 27 
novembre dernier, et suite à l'invitation d'Orléans Métropole et du Tremplin, les élus du 
Conseil municipal ont visité le centre de tri de vêtements dans les locaux du TREMPLIN. 

Le Tremplin est une association créée il y a 35 ans et installée à Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin. Elle poursuit aujourd'hui deux objectifs, étroitement liés : 
contribuer à la protection de l'environnement par la collecte et créer à 
cet effet des emplois à destination de personnes éloignées du monde du 
travail, en vue d'une réinsertion durable dans la vie sociale et économique. 

Après avoir conclu un partenariat avec Orléans Métropole en 2013, plus 
d'une centaine de bornes de dépôt ont vu le jour pour recueillir les textiles 
usagés déposés par les particuliers. C'est le volet collecte du Tremplin. 
S'ensuit la partie tri, où les salariés vont méticuleusement séparer les 
textiles qui auront une seconde vie et ceux qui partent directement au 
recyclage. 

Très récemment, le Tremplin a lancé sa friperie en ligne, un site internet 
de vêtements de seconde main pour femmes : www.dhem-france.com 

N'hésitez pas à les soutenir en achetant des vêtements de seconde main 
dans la boutique Des Habits et Moi, située 4 rue du Cheval Rouge et créé 
en 2014. 

OSTÉOPATHE 
Le cabinet de Marie Couriol, ostéopathe 
à Saint-Pryvé a déménagé au 24 avenue 
Desfriches depuis le 1er décembre 2022. 

Pour prendre rendez-vous, veuillez 
contacter le 06 86 17 87 53. 

Remerciements des pompiers 
Les Sapeurs-Pompiers pryvatains 
souhaitent vous remercier pour l'accueil 
chaleureux que vous leur avez réservé 
lors de leur passage pour la traditionnelle 
distribution des calendriers courant 
novembre-décembre. Merci à vous ! 

Emplois 100% locaux

LES CHIFFRES-CLÉS
143 bornes de collecte

Collecte une fois par semaine
900 Tonnes de textiles triés chaque année.

20% finissent en déchets

Taux d'insertion de 55%
3% finissent en boutique

Conseils pour le dépôt  
des textiles dans les bornes 

Utiliser des sacs 
plastique de 30L 
maximum

Toujours bien 
fermer les sacs

Donner des 
vêtements  
propres et secs

Attacher les 
chaussures par 
paires

Si possible, séparer le 
textile des chaussures 
et de la maroquinerie

Ne pas déposer son sac 
de vêtements par terre 
mais appeler le numéro 
inscrit sur la borne si 
elle déborde
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RAPPEL DES RÈGLES  
DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES

On parle de stationnement lors de l'immobilisation du véhicule sur 
la route en dehors des circonstances qui caractérisent l'arrêt : montée 
ou descente de personnes, chargement ou déchargement 
du véhicule. Même un arrêt de 2 minutes sera considéré comme 
stationnement s'il ne concerne pas l'une des deux actions précisées 
ci-dessus. 

Le conducteur peut quitter le véhicule pour une durée plus longue que 
l'arrêt sans dépasser 7 jours consécutifs sur le même emplacement 
de parking ou de la chaussée. 

Au-delà de 7 jours, le stationnement est considéré comme abusif 
et fait l'objet d'une amende de 35€ avec mise en fourrière possible. 

En agglomération, le stationnement s'effectue toujours dans le sens 
de la marche. Sur une voie à sens unique, il peut se faire à droite 
ou à gauche. Sur une voie à double sens, en revanche, il ne peut se 
faire qu'à droite. 

Dans la rue ou sur les parkings, un marquage spécifique en pointillé 
blanc peut montrer la façon de se garer. 

Il existe 3 possibilités : 

-  En créneau, la voiture est garée le long du trottoir en marche arrière 
ou en marche avant,

-  En épi, la voiture est de biais par rapport à la chaussée.  L'orientation 
des lignes indique si l'on doit se garer en avant ou en arrière,

-  En bataille, la voiture est garée de façon perpendiculaire avec le 
trottoir. Pensez à vous garer en arrière, cela vous facilitera la sortie 
de la place.

En dehors de ces cas, le stationnement peut être réglementé par 
arrêté municipal. Une signalisation correspondante, réglementaire 
et visible par tous les usagers sera alors posée.

RAPPEL : Le stationnement sur le trottoir ou autre voie réservée aux autres usagers est formellement interdit, prévu 
et réprimé par l'article R 417-10 du code de la route (stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir 

= 135€ d'amende avec mise en fourrière possible).

ERROL : CABINET DE RECRUTEMENT, 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

Pierre Foucard, jeune trentenaire, a créé 
la société Errol en 2021 à Saint Pryvé 
Saint Mesmin : un cabinet coopératif 
de recrutement, de formation et de 
conseil, spécialisé dans les entreprises 
engagées.

 Pierre a travaillé pendant plus de 10 ans 
dans l’économie sociale et solidaire et 
notamment comme directeur général de 
structures d’insertion sur Paris. Depuis 
2018, il réalise des actions de formations 
et met ses compétences au service de 

ces structures qui nécessitent un fort besoin d’accompagnement 
: aide à la communication, organisation, ressources humaines, 
management, développement économique, pilotage etc.

C’est à la suite du Covid qu’avec Benjamin Pinto, son associé, ils 
décident de créer Errol. Pour l’anecdote, Errol est le nom d’une 
des chouettes de la saga Harry Potter. Le symbole de la chouette 
représente la sagesse et la connaissance, particulièrement adapté 
à l’activité du cabinet.

En juin 2022, voyant le fort développement du cabinet, Pierre quitte 
ses fonctions de directeur général pour se consacrer pleinement à 
l’entreprise.

«Nous proposons d’accompagner 
des entreprises engagées dans le 
développement de leurs performances 
humaines, commerciales, sociales et 
opérationnelles.

Pour cela, nous mobilisons nos 
compétences et outils en recrutement. 
Nous aidons les entreprises à 
faciliter leurs recrutements par des 
méthodes qui ciblent les compétences 
comportementales des candidats. 
Nous proposons aussi de nombreuses 
actions de formation et des conseils 
sur-mesure pour aider les entreprises 
à se structurer, à développer 
leurs activités et à optimiser leur 
communication interne et externe.

N o s  c o m p é t e n c e s  s o n t 
complémentaires avec Benjamin, 
lui s’occupe de tout le volet 
communication (site internet, 
plaquette, flyer, carte de visite etc.) 

et je me charge du pilotage des 3 
pôles recrutement, formation et 
conseil. Dans cet esprit coopératif, 
nous faisons travailler à nos côtés 4 
formatrices et formateurs. Ensemble, 
nous intervenons sur tout le territoire 
national.

La spécif ic ité du cabinet de 
recrutement d’Errol est le recours à 
des test issus des neurosciences pour 
définir un plan d’action managérial. 
Cela permet à l’entreprise qui 
recrute d’identifier rapidement les 
leviers de motivation, d’intégration 
et de fidélisation de ses futurs 
collaborateurs. »

Quels sont les services proposés? 

FORMATION RECRUTEMENTCONSEIL

ERROL - Cabinet de recrutement
Site internet : errol.fr
Téléphone : 09 74 98 03 53 
Portable : 07 56 99 16 45

RECRUTEMENT
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LE B'INK - BAR & SALON DE TATOUAGE

Le 4 novembre dernier, un tout nouveau 
type de concept, le B'ink s'est installé 
sur la commune dans cette jolie petite 
maison en bois située au 177 route de 
Saint-Mesmin. On y retrouve un bar à 
bières et vins au rez-de-chaussée, et un 
salon de tatouages et piercing à l'étage. 

Le B'ink, c'est une histoire pas comme les 
autres. Celle de Sylvain, menuisier depuis 15 
ans à Saint-Pryvé Saint-Mesmin et tatoueur 
qui réalise son rêve, et celle de Kner98, qui a 
tatoué à Caen, Paris et maintenant à Orléans ! 
C'est ainsi que l'aventure démarre avec leur 
barman, Olivier qui assure derrière le bar 
tout le week-end dès le jeudi soir ! 

Sylvain est spécialisé dans les tatouages 
new school, réalistes, néo-traditionnels 
tandis que Kner98 propose plutôt des 
tatouages 
traditionnels, 
old school, 
japonais ou 
encore de type 
cartoon. 

Venez voir par vous-même avant de 
vous installer confortablement pour 
boire une bière, pryvataine bien sûr car 
Le B'ink travaille déjà en collaboration 
avec plusieurs commerçants pryvatains : 
M&T Boulangerie, le Mio Caffé, la 
RIFF, les Brasseurs du Four à Briques.  
Une vraie volonté de Sylvain de travailler 

au maximum avec les artisans locaux et 
surtout de la commune. "On réalise aussi des 
planches de charcuterie et de fromages, et 
c'est le pain de chez M&T Boulangerie qui 
est servi avec."

"N'ayez pas 
peur d'ouvrir 
les portes de 
n o t r e  b a r/
tatoo-piercing. 
Tatoué ou pas, 
v e n e z  d é j à 
partager un 
bon moment 
autour d'un 
verre et d'une 
p l a n c h e 
car c 'est  la 
c o n v i v i a l i t é 
avant tout ici !"

Le B'ink - 177 route de Saint-Mesmin  
45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin  
 
Tatoo-piercing  
Lundi au vendredi : 11h - 19h  
Samedi : 10h - 19h  
 
Bar  
Jeudi : 16h - 20h  
Vendredi et samedi : 16h - 22h

NOUVEAUX HORAIRES DES 
DÉCHETTERIES ET VEGE'TRIS
Depuis le 5 décembre dernier, les déchetteries 
et végé'tris de la Métropole ont modifié leurs 
horaires. 

À Saint-Pryvé Saint-Mesmin, la déchetterie 
située rue Hatton a fermé  le 31 décembre 
2022 pour laisser place à la toute nouvelle 
déchetterie avenue du Traité de Rome à côté 
du Super U. Ce lieu innovant va ouvrir ses 
portes courant janvier. 

Dans cette toute nouvelle déchetterie vous  
trouverez également une ressourcerie 
pour donner une seconde vie aux objets ; 
3 associations y seront présentes : vous 
pourrez y apporter tout type d'objet dont 
vous souhaitez vous séparer et dont l'indice 
de réparabilité sera évalué. 

"Ce lieu, unique en son genre sur le territoire, 
va permettre une diminution des tonnages 
de nos déchets", selon Thierry Cousin, 
Maire et vice-Président de la gestion 
des déchets ménagers et assimilés et de 
l'économie circulaire d'Orléans Métropole. 
 
Cette déchetterie nouvelle génération se 
divise en quatre bâtiments : 

 
- Accueil des usagers 
- Quai du réemploi : stockage, dépôt, 
parking... 
- Comptoir du réemploi : mise en valeur 
des objets, lieu de sensibilisation et 
d'animation, une matériauthèque .. 
-  Tri des matériaux : local de stockage 
des déchets d'équipements électriques 
et électroniques, local de stockage des 
déchets dangereux et espace pour le dépôt 
de palettes en bois. 
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LES DÉLESTAGES ÉLECTRIQUES
Qu'est ce qu'un délestage électrique ?

Le délestage est une interruption 
volontaire et momentanée de la 
fourniture d'électricité sur une partie du 
réseau électrique. 

C'est un dispositif d'ultime recours pour 
préserver l'alimentation électrique du pays et 
éviter un black-out total ! 

Cette opération de force majeure a toujours été un des 
mécanismes potentiellement activables en cas de risques pour 
l'équilibre du système électrique en France.

Comment savoir si des délestages 
électriques vont avoir lieu ?

L'application ou le site internet monecowatt 
est une véritable météo de l'électricité. 
Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de 
consommation d'électricité des Français. 

À quoi est liée cette situation ?
- L'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement de gaz qui 
affecte les capacités de production d'électricité, 

- L'arrêt de plusieurs réacteurs EDF pour cause de maintenance,

- La production hydraulique réduite en raison de la sécheresse que 
nous avons connue cet été.

Comment vont se passer les délestages électriques ?
Si le niveau rouge est atteint, les délestages seront maîtrisés : 2h de 
coupure maximum par client et par jour, hors clients sensibles : hôpitaux, 
sites essentiels à la sécurité des français, industries indispensables à la 
défense. 

Ces coupures temporaires pourraient intervenir entre 8h et 13h et 
18h et 20h, où les pics de consommation sont les plus importants. 

Les clients PHRV (Patients à Haut Risque Vital) qui ont un appareil 
respiratoire d'une autonomie de 4 heures seront directement informés par 
ENEDIS du délestage. Le CCAS reste néanmoins à l'écoute et rappelle 
la possibilité pour les PHRV de se signaler pour figurer au registre 
des personnes vulnérables. 

ÉTAT CIVIL
Naël DAUDIN AIT ATMANE, 

le 13/10/2022

Lylia BRUNET,  
le 14/10/2022

Faustine BELLOUET,  
le 23/10/2022

Ambre BOILEAU,  
le 26/11/2022

Thibault DUVAL  
et Audrey GUERINEAU

Cyril COUSIN  
et Céline HUON

Une demande auprès de l'accueil de la Mairie doit être faite pour apparaître dans l'État Civil du C'Pryvé. 

HUGUET Pierrette, 76 ans

JAEGER Marcel, 96 ans

HERAULT-PAYS Chantal, 63 ansEric DURIEZ  
et Annick SEGAULT

COMMENT S'Y PRÉPARER ?

3 couleurs sont représentées : 
-Vert :  
 Le niveau de consommation est raisonnable  

-Orange :  
Le niveau de consommation est élevé, les éco-gestes 
doivent être appliqués 
 
-Rouge :
  Le niveau de consommation est anormalement élevé avec 
des risques de coupure d'électricité dans les 3 jours. Les 
éco-gestes doivent être appliqués et chacun doit se tenir 
prêt et être informé des éventuels délestages. 

RENFORCER SES ÉCO-GESTES 
EN PÉRIODE ORANGE ET ROUGE2
S'INSCRIRE À MONECOWATT1

SI DES DÉLESTAGES SONT PRÉVUS : 

-  prévoir des lampes de poche (éviter les bougies qui 
augmentent le risque d'incendie).

-  se rapprocher des personnes vulnérables de son entourage

-  s'informer de la continuité des services publics : fermeture 
temporaire des écoles, communication interrompue...

3

4 LORS DES DÉLESTAGES, NE PAS TOUCHER 
VOTRE TABLEAU OU COMPTEUR ÉLECTRIQUE, 
LA RÉALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE VOTRE 
LOGEMENT SE FERA AUTOMATIQUEMENT.
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NOËL À SAINT-PRYVÉ SAINT-MESMIN

La Municipalité organise une collecte de sapins naturels 
(pas de neige artificielle, mousses et autres produits) le 
lundi 9 janvier de 16h30 à 19h30. 

Vous pourrez venir déposer vos sapins dans la benne 
située devant la salle des fêtes. 

Après la collecte de vos sapins, les agents des services 
techniques vont broyer les sapins afin de pouvoir 
récupérer les copeaux de bois qui serviront ensuite 
comme paillage sur les espaces verts de la commune. 

Une collecte qui permet à la fois de recycler nos sapins 
et qui participe aussi à la réduction de nos déchets !

COLLECTE DES 
SAPINS NATURELS
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LE MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël qui s'est tenu le jeudi 22 décembre a été un franc 
succès malgré les changements de dernières minutes dûs à une météo 
quelque peu capricieuse ! C'est finalement sous la Halle du Ponceau et 
non Place Clovis que  les commerçants se sont installés pour vous offrir 
un marché de Noël familial et convivial. 

Merci à la quinzaine d'exposants, au Père-Noël, au magicien Hervé 
Listeur et à la fanfare "Noël au balcon" pour toute la bonne humeur 
insufflée pendant ce marché de Noël à Saint-Pryvé ! 

Et surtout, un grand merci à vous tous chers pryvatains d'avoir répondu 
présent pour cet événement ! 
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Dossier

LA RÉSERVE COMMUNALE  
DE SÉCURITÉ CIVILE

Caroline JURY, 
élue déléguée à 
la prévention des 
risques majeurs 

Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •

C'est après son départ en retraite que Caroline décide de rejoindre l'équipe  municipale 
de Saint-Pryvé Saint-Mesmin en tant qu'élue; elle se se voit confier la responsabilité de 
déléguée à la prévention des risques majeurs. Déjà membre de la Réserve Communale 
auparavant, Caroline reprend le flambeau de la Réserve en 2020, en remplacement de 
l'ancien élu qui avait quitté la commune et changé de région. 

La réserve communale de Saint-Pryvé Saint-Mesmin a été créée en 2018 suite aux 
graves inondations de 2016 qui ont touché notre département. 

"C'était un vrai besoin, un besoin qui s'est fait ressentir de créer cette réserve communale 
pour venir en aide aux populations."

Qu'est ce qu'une réserve communale ? 

C'est avant tout un groupe de bénévoles, 
sous l'autorité de Monsieur le Maire. C'est 
une composante humaine importante du 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS), validé 
par une délibération du Conseil municipal.  
Si on souhaite faire simple, c'est être prêts 
"au cas-où" en espérant, paradoxalement, 
n'avoir jamais besoin de faire appel à nous !

" L a  m ê m e  q u e  d a n s 
t o u t e s  l e s  c o m m u n e s  ! 
Sans vouloir être alarmiste, les 
risques sont nombreux (une 
quinzaine de recensés, naturels 
ou technologiques) et les services 
municipaux ont besoin de renforts 
en cas de crise. Il est toujours 
moins difficile de gérer une crise 
lorsque celle-ci a pu être anticipée 
et préparée, quand des procédures 
et des automatismes ont été mis en 
place, testés, améliorés ... que de se 
retrouver sans savoir quoi faire le 
jour où une très forte tempête nous 
touche, un camion transportant des 
matières dangereuses se renverse 
sur notre commune ou encore 
des inondations ravagent notre 
commune." 

Quelle est l'utilité de la réserve 
communale dans notre ville ? 30  

Réservistes 
bénévoles 

à la réserve 
communale  

de saint-pryvÉ 
saint-mesmin

Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •
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Les MISSIONS de la Réserve Communale 
Les missions sont variées, non dangereuses et sauf 
exception, elles se déroulent sur notre commune. 
Renseigner, aider, secourir sont les 3 pôles d’actions. 
La RCSC est avant tout au service de la population 
impactée par un événement grave. Par exemple, 
la RCSC peut installer et gérer un centre d’accueil 
d’urgence, aider des sinistrés dans les démarches 
administratives, dans le nettoyage et la remise en état 
des bâtiments. Pendant la pandémie, les réservistes 
ont, entre autres, assuré la distribution à domicile  
des masques aux plus anciens de la commune, tenu 
les permanences pour la distribution des masques 
aux autres habitants, et surtout pendant plusieurs 
mois, aidé à l’accueil de la population dans le 
centre de vaccination installé à la Source. Chaque 
membre répond aux sollicitations en fonction de 
ses disponibilités, de ses compétences et aptitudes 
physiques lorsqu’il s’agit d’exercices ou de petites 
missions. 

La réserve communale 
renseigne et inscrit les 
pryvatains à l'alerte en masse

La réserve communale lors de la 
cérémonie de commémoration du 11 

novembre

La réserve communale s'exerce avec 
le chien Famas, spécialisé dans la 
recherche de personnes disparues 

La réserve communale a pris le relais lors 
de l'épidémie de covid qui avait touché le 
service restauration

La réserve communale lors de l'exercice 
d'armement de la salle des fêtes le 29 

novembre dernier

La réserve communale lors du Forum des 
Associations le 3 septembre dernier
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Nicolas LOUDI, 20 ans, réserviste

TÉMOIGNAGES DE DEUX RÉSERVISTES 

"Je me suis engagé très tôt dans la Réserve 
Communale, dès 2019 car j’ai toujours aimé 
me rendre utile aux autres. Saint-Pryvé est 
ma ville de cœur dans laquelle j’ai habité 
pendant 13 ans. Aujourd’hui pour des raisons 
professionnelles, je réside à Orléans mais j’aime 
toujours autant revenir dans cette seconde 
famille qu’est devenue la réserve communale. 

Je suis agent de sécurité incendie dans les 
grandes surfaces, et je suis également sapeur-
pompier volontaire à la caserne d’Orléans. 

C’est ancré en moi d’aider à protéger la 
population. 

Avec la réserve, c’est l’adrénaline d’être toujours 
dans l’action qui me plaît le plus. Pour la petite 
anecdote, chez moi j’ai toujours un bac avec le 
matériel nécessaire (chasuble, lampe torche…)  
déjà prêt au cas où je serais appelé !

Je me sens vraiment en mission et j’arrive à 
combiner ma passion et mon métier. Tous les 6 
mois environ, je propose une mise à niveau de 
la formation aux gestes qui sauvent  auprès des 
autres membres de la réserve, j’aime partager 
mes connaissances avec les réservistes. 

Ce que j’apprécie tout autant, ce sont les 
moments partagés avec les réservistes comme 
la galette en janvier ou notre repas annuel. 

En tant que jeune, je ne me sens pas du tout mis 
de côté, bien au contraire. C’est très enrichissant 
de côtoyer des personnes de tous âges, et si un 
jour je ne peux pas me rendre disponible pour la 
réserve, j’ai toujours droit à des messages pour 
me demander de mes nouvelles. On compte 
vraiment les uns sur les autres. "

Marie-Agnès CHAPUT, 63 ans, réserviste
"Je suis entrée à la réserve communale à l’été 2019 
après avoir travaillé 38 ans dans une collectivité 
territoriale. Pour moi, c’était la suite logique des 
choses. Ce que j’apprécie tout particulièrement, 
c’est l’engagement non permanent, c’est-à-dire 
que c’est en fonction de nos disponibilités, nos 
possibilités ; il n’y a jamais d’obligations. 

C’est avant tout un enrichissement personnel et 
j’apprends beaucoup de choses, comme dans le 
cadre de la formation aux gestes de 1ers secours 
que je n'avais pu suivre auparavant avec ces 
mises à niveau régulières. 

C’est un enrichissement social ; nous avons 
beaucoup de contacts avec les autres. C’est une 
vocation de venir en aide et c'est valorisant 
d’être en soutien de notre équipe municipale. 

C’est être au service des autres, surtout pour 
mieux connaître la population de notre 
commune. 

J’ai eu la chance de jouer la personne disparue 
lors de l’exercice de recherche de personnes 
disparues avec le chien Famas.  

Ce que j’aime le plus, c’est ce sentiment d’être 
utile aux autres surtout qu’il reste tout à faire 
au niveau des actions auprès de la population. "

LA RÉSERVE COMMUNALE RECRUTE !
Que donneriez-vous comme 
conseils pour devenir un bon 

réserviste ?

Tout bénévole est un bon 
réserviste. Chacun a des 

compétences qui peuvent être 
utiles aux autres. Il faut juste 

avoir envie et aimer aider. 

Vous lancez la prochaine 
campagne de recrutement, 

quels profils cherchez-vous ? 
 

Toutes les candidatures 
sont les bienvenues et tout 

particulièrement celles de récents 
retraités plus disponibles. Mais 
les plus jeunes, encore dans le 

monde du travail, sont aussi très 
recherchés. 

« Individuellement, nous 
sommes unE goutte d’eau. 

Ensemble nous sommes un 
océan. »  

Ryunosuke Satoro, auteur japonais. 

Un dernier mot à partager avec 
les Pryvatains ? 

 
Vous souhaitez jouer un plus grand 
rôle sur votre commune ? N'hésitez 

pas à rejoindre la Réserve.  
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LA SORTIE DES SENIORS ! 

et si vous jouiez 
un plus grand rôle 

pour votre commune ?

Inscriptions et renseignements:
reservecommunale.stpryve@gmail.com

Plus d’informations sur www.saint-pryve.fr

Réserve Communale de Sécurité Civile.
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Le CCAS

Le repas des seniors offert par la Mairie
Le traditionnel repas des seniors qui était jusqu'à présent organisé 
en octobre aura lieu le Dimanche 12 Mars 2023 à partir de 12h à la 
salle des fêtes.

Le Conseil d'administration du 
CCAS et le Conseil Municipal 
ont le plaisir de convier toutes 
les personnes nées avant 
1954 au traditionnel Repas 
des Seniors. Les conjoints nés 
après 1953 peuvent s'inscrire 
moyennant une participation 
de 25€ à régler au moment de 
l'inscription.

Traditionnellement, l'apéritif 
sera offert par l'amicale des 
sapeurs-pompiers. 

Permanences pour 
les inscriptions 

Afin de faciliter votre accueil, le 
CCAS prendra les inscriptions 
pour le repas sur les plages 
horaires définies ci-dessous. 
Vous pourrez ainsi réserver 
votre place à table, sur plan, 
et choisir d'être entre amis, 
voisins ...

Jours et horaires 
d'inscription : 

- Vendredi 3 février de 9h à 
12h au CCAS 
- Lundi 6 février de 14h à 16h 
à la Maison du Part'âge 
- Mercredi 8 février de 9h à 
12h au CCAS 
- Vendredi 10 février de 9h à 
12h au CCAS

Si vous n'êtes pas disponibles 
à ces dates, merci de contacter 
directement le CCAS. 

R e n s e i g n e m e n t s  e t 
inscriptions auprès du CCAS, 
20 place Clovis. 02 38 51 09 
10 - ccas@saint-pryve.fr

Offert par la Mairie

Repas des seniors pour les personnes nées avant 1954. 
. Permanences inscriptions au CCAS : Vendredi 3 février 9h - 12h / Lundi 6 février : 

14h - 16h / Mercredi 8 février : 9h - 12h : Vendredi 10 février : 9h - 12h
Renseignement et inscription au CCAS : 02 38 51 09 10 - ccas@saint-pryve.fr 
20 place Clovis

Repas des seniors pour les personnes nées avant 1954.
Les conjoints nés après 1953 peuvent s’inscrire moyennant 25€.

ATTENTION 

NOUVEAUTÉ !
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PLAN GRAND FROID / COUPURES 
ÉLECTRIQUES : Le CCAS en période 
de vigilance hivernale
Le Centre Communal d’Action Sociale est en période de vigilance 
hivernale depuis le 1er novembre et ce jusqu’au 31 mars.  
 
Sur décision préfectorale, il peut être amené à déclencher son  
«plan grand froid».  

Durant cette période, le CCAS prévient et limite les risques 
sanitaires et sociaux liés aux températures hivernales en portant 
une attention particulière aux populations les plus vulnérables. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de 
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les adultes en 
situation de handicap vivant à leur domicile peuvent s’inscrire 
sur le registre communal. En cas d’intempéries et de déclenchement 
par le préfet du plan départemental d’alerte et d’urgence, elles 
sont contactées par le CCAS.

En cas de coupure électrique, une attention particulière sera 
portée au public fragile.

Les personnes qualifiées de patients à hauts risques vitaux (PHRV) 
peuvent s’inscrire sur le registre des personnes vulnérables. 

TOUS ACTEURS DU PLAN GRAND FROID

Chaque pryvatin  peut être acteur du plan grand froid en signalant au 
CCAS toute personne en errance, en difficulté face à des températures 
hivernales tout comme une personne vulnérable vivant seule à son 
domicile.

Contact : CCAS 20 Place Clovis - 02 38 51 09 10 - ccas@saint-pryve.fr

Atel ier  :
10h -  11h

Évei l  corporel
pour  les  2 /4  ans

Café des
JEUX - ÉCHANGES - PARTAGE

PARENTS
9h30

Maison du Part’âge

Samedi  14  janvier
11h30

GRATUIT -  + d’ infos sur www.saint-pryve.com
Maison du Part ’âge :  10 place Clovis
Atel iers  menés par  Sophie Zanone
Intervenante spécia l isée art-plast ique/théâtre
Merci  de vous inscr ire  au RPE :  
06 14 15 21  98 -  relaispetitenfance@ saint-pryve.fr

Un espace jeux libres pour la fratrie 
est proposé et encadré par Julie, EJE. 

-

Atel ier  :
10h-11h

Arts-plast iques
pour  les  
3/6  ans

Café des
JEUX - ÉCHANGES - PARTAGE

PARENTS
9h30

Maison du Part’âge

Samedi  28  janvier
11h30

GRATUIT -  + d’ infos sur www.saint-pryve.com
Maison du Part ’âge :  10 place Clovis
Atel iers  menés par  Sophie Zanone
Intervenante spécia l isée art-plast ique/théâtre
Merci  de vous inscr ire  au RPE :  
06 14 15 21  98 -  relaispetitenfance@ saint-pryve.fr

Un espace jeux libres pour la fratrie 
est proposé et encadré par Julie, EJE. 

-

Deux cafés des parents vous sont 
proposés par Julie Debard, du relais 
petite enfance et Sophie Zanone, 
intervenante spécialisée, les samedi 
14 et 28 janvier 2023. 

Le samedi 14 janvier, un atelier éveil 
corporel pour les enfants de deux à 
quatre ans aura lieu de 10h à 11h.

Le samedi 28 janvier, c'est un atelier 
arts-plastiques qui est proposé pour 
les enfants de 3 à 6 ans de 10h à 11h 
également. 

Les ateliers sont totalement gratuits et 
se déroulent à la Maison du Part'âge, 
10 place Clovis. 

Renseignements et inscriptions :  
relaispetitenfance@saint-pryve.fr ou 
au 06 14 15 21 98

Le Café des Parents
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La Médiathèque 

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
janvier
2023
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Dans le cadre des 7èmes Nuits de la lecture 
qui se tiendront du 19 au 22 janvier 2023, 
la bibliothèque de Saint-Pryvé propose 
un temps fort le samedi 21 janvier. 
 
Les bibliothécaires vous préparent 
des surprises effrayantes !

-  Escape game "Tous contre 
Cornebidouille" pour les enfants de 
6 à 11 ans samedi 21 janvier à 14h 
et à 16h (durée 1h30). 

-  Soirée pyjama à la Médiathèque  
"Même pas peur" pour tous à partir 
de 4 ans de 18h30 à 20h samedi 21 
janvier.

-  Soirée pyjama à la Médiathèque 
"Grosse frayeur" pour tous à partir 
de 10 ans de 20h à 22h le samedi 
21 janvier. 

prix manga 
loiret

Tu aimes lire des mangas et tu as 
entre 10 et 15 ans : viens participer 
au prix MangaLoiret avec nous !

Les 4 mangas sélectionnés t’attendent 
à la médiathèque et tu auras jusqu’au 
7 avril pour voter.

Concours de dessin manga , 
atelier dessins kawaï et origami, 
projection d’un anime : programme 
disponible à la médiathèque.  
V iens  t ’ inscr i re  auprès  des 
bibliothécaires !
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Tout au long de l’année, la médiathèque vous offrira des animations sur le thème 
de la  musique,  en partenar iat  avec  l ’assoc iat ion L ivres  de  Jeunesse  en fête  !  
En janvier et février : focus sur les livres-disques, les histoires en musique et les comptines chantées !  
Avec au programme : des spectacles, des sélections, des lectures et une séance spéciale pour les tout-petits !

LECTURES

SPECTACLE
CONTES À MUSIQUE de Bernard Chèze, dans 
le cadre de Livres en rythme, une animation 
en partenariat avec Livres de Jeunesse en fête.

Samedi 14 janvier à 17h à l’auditorium de 
l’Espace Léo Lagrange Tout public à partir 
de 5 ans (1h) 

Un voyage poétique et musical dans le vaste 
univers des contes consacrés à la musique et 
aux musiciens, puisés dans le répertoire des 
traditions orales de tous les pays. 

LOUPÉ, HISTOIRES LOUFOQUES EN MUSIQUE 
par Gilles Bizouerne et Elsa Guiet (violoncelliste)

Lectures pour les tout-petits spéciales 
comptines ! Samedi 28 janvier à 10h30 à la 
Médiathèque pour les enfants de 0 à 2 ans. 

Lectures vacances : en avant la Musique ! Mercredi 
15 février et mercredi 22 février à 10h30 pour 
les 0-3 ans et à 17h pour les 4-12 ans.

SPECTACLE

LECTURES
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Inscription obligatoire pour les 
spectacles, lectures et animations 
via son compte lecteur, par mail à   

bibliotheque@saint-pryve.fr  
ou par téléphone  

au 02 38 66 05 93 

Samedi 4 février à 17h à l'auditorium  
de l'Espace Léo Lagrange  
Tout public à partir de  5 ans (45mn) 

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, 
des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. 
Tout ça raconté en musique par un facétieux duo. 
Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne a le 
plaisir de vous présenter une sélection de ses 
albums.
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C’Show

Organisé par la Maison des Associations,  
avec la participation des associations pryvataines.

C A N vR A L !A

Animations, 
musique, 
danses...

Les enfants déguisés  
et accompagnés  

d’un adulte pourront  
bénéficier d’un goûter.

Sous la halle, départ à 15 h
Face à la Mairie • Saint-Pryvé • 06 12 60 05 23

Départ 

à 15 h
ouvert à 

tous !

Venez déguisé pour défiler dans  
les rues de Saint-Pryvé Saint-Mesmin !
Rendez-vous sous la halle  
du Ponceau 
face à la mairie.

4 ème ÉDITION

Samedi 18 marsSamedi 18 mars

spectacle
musical

Samedi 11 février 2023 
 20h30

Auditorium Léo Lagrange
place de la belle arche, 

45750 saint-pryvé saint-mesmin

textes et chansons
 érotiques

Fred Ferrand    Florie dufour    maxence Thireau

PLEIN
TARIF

TARIF
réduit

5€ 

10€ 

Les bijoux indiscrets

www.billetweb.fr/les-bijoux-indiscrets

La compagnie Matulu revient en cette année 2023 pour un 
spectacle musical avec un florilège de textes et chansons érotiques !  
 
Venez passer un moment rempli de sensualité et d'érotisme, 
où le plaisir des sens sera mis en valeur de façon chic et classe 
avec beaucoup d'humour. 

Des blasons de la Renaissance aux romans et poèmes 
contemporains, ce voyage littéraire donne la parole aux plus 
grands auteurs, dans un registre qu’on ne leur soupçonne pas 
toujours. Le plaisir de la chair et des mots prend divers atours : 
textes et chansons se répondent, entre sensualité et drôlerie.

De petites boÎtes à bijoux en origami seront distribuées juste 
avant la représentation, pour une mise en bouche : poèmes, 
contrepèteries coquines, ou autres correspondances codées…

C'est le samedi 11 février à 20h30 à l'Auditorium Léo 
Lagrange, place de la Belle Arche. 

Tarif plein : 10€ 
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaire des 
minima sociaux) : 5€

Billetterie : www.billetweb.fr/les-bijoux-indiscrets

SPECTACLE MUSICAL 
LES BIJOUX INDISCRETS
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CLUB DES AÎNÉS
Le Club des aînés vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2023. Notre assemblée 
générale est prévue le 24 janvier 2023 à 14h 
à la salle des fêtes.

VENEZ VOUS INSCRIRE AFIN DE 
PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR LE CLUB (chorale, 
pétanque, jeux de société, marches, sorties 
festives et culturelles d’une journée ainsi que 
les voyages de 4 à 8 jours).

Le 31 août 2022, 44 personnes ont assisté au 
concours et barbecue des boules.

Le 3 septembre, 33 personnes ont assisté 
au spectacle pyrotechnique les Nuits de 
Sologne à Lamotte Beuvron sur le thème  
«L’île aux trésors».

Le 27 septembre, 229 membres (86 
extérieurs dont 36 de St Hilaire) ont assisté à 

notre traditionnel repas choucroute toujours 
animé par Jean-François Carcagno, préparé 
par Mr Midon. Tous étaient satisfaits.

30 personnes sont parties au Tyrol du 
29 septembre au 5 octobre. Beau voyage 
qui s’est bien passé, avec un avantage : 
un seul hôtel.

Le festival des chorales du 1er octobre à 
Montargis s’est déroulé dans l’ancien théâtre 
des années 30, transformé en salle des fêtes. 
Notre chorale La Pryvatine participait à cet 
événement.

Pour la marche rose, il y avait 32 participants 
du Club.

Il n’y a pas eu de chorale à la maison de 
retraite pour cause de Covid.

La journée à Chartres s’est bien déroulée. 
39 personnes y sont allées le mercredi 
26 octobre. Après le repas, visite libre de 
la Maison Picassiette et ensuite direction 
l’exposition internationale des mosaïques.

Le téléthon a organisé son repas le 12 
novembre, 18 membres du Club y ont 
participé.

60 personnes sont allées au Cabaret à la 
Ferté le 13 novembre.

163 membres ont assisté au repas des 
adhérents préparé par la maison Balzer. Très 
bon repas animé par Mélody.

AGENDA

APHor
L'assemblée générale 
de l'APHor aura lieu le 
samedi 4 février 2023 
à 10h en salle Roger 
Toulouse. 

L'assemblée générale de 
l'ANYMA se déroulera le 
samedi 21 janvier 2023 à 
14h en salle Roger Toulouse. 

ANYMA - MADA

L' a s soc i a t i on  Comme on 
danse invite pour la 2ème année 
consécutive la danseuse Maeva 
Meunier, qui animera 4 stages.

Deux ateliers autour du 
lâcher prise et du bien être 
sont proposés aux adultes le 
21/01/23 à Saint-Pryvé Saint-
Mesmin et le 28/01/23 à Saint-
Hilaire Saint-Mesmin.

Pour les enfants, Maeva les 
emmène à la découverte de 
l'univers du clown, le 14/01/23 
à Saint-Pryvé Saint-Mesmin (6-8 
ans et 9-12 ans).

Pour vous renseigner et vous 
inscrire, rendez-vous sur le site 
commeondanse.com.

COMME ON DANSE

- Activités à la résidence seniors tous les 15 jours le 
mardi 
- Cabaret à Mehun sur Yèvre, le 7 février 2023 
- Spectacle à Chécy, le mardi 7 mars 2023 
- Journée publicitaire le 16 mars 2023 (cochon grillé) 
- Réserve de Beaumarchais à Autrèche et Amboise  
le 23 mai 2023 
- Sortie à Loigny-la-Bataille et Bonnval 
- Visite de la cathédrale et des hauteurs 
- Voyage en Italie "Les Pouilles" début mai 2023

Contact : jack.lucas@wanadoo.fr / 06 19 89 42 44
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Le lundi 28 novembre, les représentants de la Ligue de Tennis du 
Centre et du Comité du Loiret de Tennis sont venus sur les courts 
de l’Association Sportive de la Trésorerie pour remettre la plaque 
officielle du : Tennis Santé.

En effet, depuis cette rentrée 2022, l’AST propose le lundi matin 
un cours de tennis adapté. Cette activité sportive plus accessible, 
permet de reprendre en douceur la pratique d’activité physique et 
ce, dans la bonne humeur !

Cela fait une année que Marie-Jeanne Lumineau s’accroche pour 
ouvrir ce cours. Aujourd’hui 4 personnes bénéficient de cette activité 
mais elle peut en accueillir encore 4 autres. 

Contact : mariejeanne.lumineau@hotmail.fr / 06 81 40 59 21

AST ASL

À l’occasion du Téléthon, l’ASL s’est mobilisée avec notamment une 
représentation de notre section Hip Hop animée par Yassine et 
organisée par Valérie, responsable de section. Un moment de partage 
et de chaude ambiance pour la bonne cause, qui a permis de récolter 
452 € au profit de la recherche médicale. Revivez ce moment... 
https://asl-stpryve.fr/index.php/2022/12/06/lasl-soutient-le-telethon/

L’ASL St Pryvé rappelle qu'elle recherche toujours des 
bénévoles en tant que responsables de section ; 
nous avons besoin de vous pour ainsi pérenniser 
notre association.  
 
Renseignements :  
02 38 66 44 78 ou aslstpryve@gmail.com

LA BOUM DEGUISÉE REVIENT ! 

La traditionnelle boum déguisée de l'APEI devrait pouvoir 
se dérouler cette année. Elle est prévue le dimanche 5 
février après-midi à la salle des fêtes de Saint Pryvé. 

Tous les enfants sont les bienvenus, accompagnés d'un 
adulte (ils restent sous la responsabilité de leurs parents). 

Entrée payante. Vente de gâteaux et buvette seront 
proposés, tout comme les confettis tant appréciés des 
enfants ! 

Toute l'équipe a hâte de vous retrouver !

 
Contact : apei45750@outlook.fr

APEI 
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Cérémonie du 11 novembre
Vous avez été nombreux cette année aux 
commémorations de l'Armistice du 11 novembre et 
nous vous en remercions.

Merci également aux pompiers, à l'union musicale, 
à la Réserve Communale, au Conseil Municipal des  
Jeunes ainsi qu'aux Élus présents.  

Le cortège est parti de la Mairie en direction du 
cimetière pour terminer par un verre partagé sous 
la Halle du Ponceau.

Collecte de la banque alimentaire

La collecte de la banque alimentaire s'est 
déroulée du 25 au 27 novembre dernier. Durant 
le week-end, ce sont 1296 kg de dons qui ont 
été récoltés, merci ! 

Exposition D'un atelier à l'autre

Spectacle "Dame Hiver" 
Le 19 novembre dernier, les 
enfants ont pu apprécier 
l e  spec tac le  p roposé 
par la conteuse France 
Quatromme à l'Auditorium.  

5 950€ pour la ligue contre le cancer !
Claire Lemoine, 
élue déléguée à 
la vie associative 
et  Loïc  Leroy, 
responsable du pôle 
vie associative ont 
remis un chèque 
d'une valeur de  
5 950€ à la ligue 
contre le cancer 
début décembre. 

Un grand merci 
aux  bénévo les , 
organisateurs et 
partenaires ayant 
p a r t i c i p é  à  l a 
Marche Rose. C'est 
grâce à vous que 
cette somme record  
a pu être récoltée en 
cette année 2022. 

Rendez-vous au 
mois d'octobre 
2023 !
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L'exposition Playmobil

Exposition le Grenier à Sel

Nina Six à la Médiathèque
Pryvataine et  autr ice de la  BD  
"Les pissenlits", l'artiste Nina Six s'est 
rendue le 28 octobre à la Médiathèque 
pour un atelier BD avec les enfants puis 
une séance de dédicaces de sa BD.

Téléthon

Merci aux 3 500 visiteurs qui sont venus admirer les scènes 
Playmobil réalisées par Playmo Du Sud ! 

Spectacle de Noël 
pour les enfants de 
l'ALSH 3/6 ans

Fête de la petite enfance 

Le vendredi 9 décembre a eu lieu la fête de Noël de la crèche. 
Une cinquantaine d'enfants étaient réunis pour assister au spectacle 
de magie. Merci aux équipes de la crèche familiale et de la Farandole.

 

Les enfants de 3/6 ans 
de l'ALSH ont profité 
du spectacle de Noël 
de Julien Magic le 
mercredi 14 décembre 
dernier à la salle des 
fêtes.

Le téléthon s'est déroulé le week-
end des 3 et 4 décembre avec de 
nombreuses animations pour les 
petits et grands. La représentation 
de hip-hop a permis de récolter la 
somme  de 452€ ! 

2 1  a r t i s t e s 
o n t  e x p o s é 
leurs toiles au 
Domaine de la 
Trésorerie lors 
du 2ème acte 
de l'exposition le 
Grenier à Sel du 12 
au 20 novembre 
dernier.
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Retrouvez toutes 
nos actualités et 
événements sur nos 
réseaux sociaux :

Ville de 
Saint-Pryvé 
Saint-
Mesmin

saint_pryve

Le prochain Conseil Municipal se 
tiendra le mercredi 11 janvier 2023

Lundi 9 janvier 
Collecte de sapins 
naturels dans une benne 
devant la salle des fêtes 
de 16h30 à 19h30

Mercredi 11 janvier 
Conseil Municipal 
Salle du Conseil 19h

Samedi 14 janvier 
Café des parents 9h30 
Atelier éveil corporel 
Maison du Part'âge

Samedi 14 janvier 
Spectacle "Contes 
à musique" 17h à 
l'Auditorium

Samedi 14 janvier 
Comme on Danse - 
Découverte de l'univers 
du clown à la salle de 
danse rue de la Belle-
Arche

Samedi 21 janvier 
Nuit de la lecture  
- Escape game 
"Cornebidouille" à 14h  
et à 16h à la 
Médiathèque 
- Soirée pyjama "Même 
pas peur" à 18h30 à la 
Médiathèque 
- Soirée pyjama "Grosse 
frayeur" à 20h à la 
Médiathèque

Samedi 21 janvier 
Assemblée générale 
Anyma Mada à 14h salle 
Roger Toulouse

Retrouvez le procès-verbal du Conseil municipal du 6 
décembre 2022 sur le site internet de la ville, onglet 

"Conseil Municipal" : www.saint-pryve.com

Samedi 4 février 
Assemblée générale de 
l'APHor à 10h salle Roger 
Toulouse

Dimanche 5 février 
Boom déguisée de l'APEI 
à la salle des fêtes l'après-
midi

Mardi 7 février 
Conseil municipal  
Salle du Conseil 19h

Samedi 11 février 
Spectacle musical "Les 
bijoux indiscrets" 20h30 
Auditorium Léo Lagrange 
 
Mercredi 15 février 
Lectures de vacances : "En 
avant la musique!" 10h30 
et 17h Médiathèque 
 
Mercredi 22 février 
Lectures de vacances : "En 
avant la musique!" 10h30 
et 17h Médiathèque 

Dimanche 12 mars 
Repas des seniors offert 
par la Mairie dès 12h 
Salle des fêtes

Samedi 18 mars 
Carnaval - Départ sous la 
Halle du Ponceau à 15h

Mercredi 29 mars 
Conseil Municipal 
Salle du Conseil 19h

Samedi 21 janvier 
Comme on danse - 
Atelier bien-être / 
lâcher-prise à 16h30 
salle de danse rue de 
la Belle-Arche

Lundi 23 janvier 
Don du sang à la Salle 
des Fêtes de 15h à 19h 
 
Mardi 24 janvier 
Assemblée générale du 
club des Aînés à 14h à 
la salle des Fêtes

Samedi 28 janvier  
Café des parents 9h30  
Atelier arts plastiques  
Maison du Part'âge

Samedi 28 janvier 
Lectures pour les 
tout-petits spéciales 
comptines 10h30 
Médiathèque

Samedi 28 et 
dimanche 29 janvier 
Expo-vente minéraux, 
fossiles, cristaux et 
bien-être, bijoux, 
gemmes à la salle des 
fêtes dès 10h

Samedi 4 février 
Spectacle "Loupé, 
histoires loufoques 
en musique" 17h à 
l'Auditorium
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 Janvier

 Février

 Mars

Vie Associative :

-  Attribution des subventions 
aux associations pour 
l'année 2023

Urbanisme : 

-  Mise à jour de la longueur 
de la voirie communale

-  M i s e  e n  o e u v re  d u 
programme local de l'habitat 
PLH4

Finances : 

-  Revalor isat ion de 7% 
des tarifs des services 
municipaux pour l'année 
2023

-  Attribution de la subvention 
de fonctionnement au CCAS 
d'un montant de 180 000€

-  Reconduction des crédits 
votés en 2022 dans l'attente 
du vote du budget primitif



Très belle année 
2023 à tous

La Municipalité




