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Chères Pryvataines,  
Chers Pryvatains, 

Je ne peux pas commencer cet édito 
sans pousser un "coup de gueule", 
vous voudrez bien m'excuser de 
l'expression, mais il n'y en a pas 
d'autres. L'équipe municipale tout 
entière a lutté toute l'année 2021 pour 
éviter à notre bureau de poste, bien 
utile à chacun, de fermer.  

Après avoir trouvé une solution pérenne 
nous semblait-il, avec l'APIRJSO - la Couronnerie 
(T'Hand'M aujourd'hui) que je salue et remercie d'avoir accepté cette 
mission, des usagers du relais postal n'ont pas trouvé mieux  en 
décembre que de critiquer devant les agents d'être servis par des 
personnes en situation de handicap. 

Ces personnes assurent tous les jours une mission de service public 
qui sans elles aurait pu être défaillante. Nous devrions leur être 
reconnaissants d'assurer cette lourde charge quotidiennement. 

J'ai pu les rencontrer à différentes reprises pour leur faire part de mon 
total soutien. Elles sont heureuses de la confiance que la collectivité 
leur a accordée et de nous rendre service chaque jour, mais déplorent 
ces remarques affligeantes et discrimatoires et s'en inquiètent.  

Il est déplorable que par l'attitude de certains individus, tout le travail de 
longs mois puisse être remis en cause.  Si nous voulons conserver notre 
relais postal, soyons solidaires des personnes en situation de handicap 
qui y travaillent et sachons être tolérants et patients envers elles. 
 
Dans l'actualité de votre Municipalité, le débat sur les orientations 
budgétaires a eu lieu lors du dernier Conseil du 7 février et il nous 
laisse entrevoir la concrétisation d'investissements importants pour 
l'avenir de notre commune grâce à une gestion rigoureuse et saine.  

Pour la treizième année consécutive, les taux communaux 
n'augmenteront pas et cela malgré l'inflation et l'explosion des coûts 
de l'énergie qui s'élèvent à plus de 285 000€ pour l'année 2022. 

Les élus ont fait le choix de continuer à investir : pose de panneaux 
photovoltaïques, construction du nouveau centre de loisirs des jeunes 
et d'une crèche ainsi qu'un city stade. 

Saint-Pryvé construit chaque année de nouveaux équipements pour 
le bien-vivre de tous les pryvatains. 

Thierry COUSIN, Maire de Saint-Pryvé Saint-Mesmin

3L'ÉDITO



4L’ACTUALITÉ

AU REVOIR JACKY ET MERCI ! 

ÉTAT CIVIL
Léonie TEIXEIRA DUSSART, 

le 10/01/2023 
 

Nora PAULIN,  
le 31/01/2023

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

LANIER Paulette, 88 ans

RAMOS Yvette, 72 ans

Hélton PENA DE FRANCA 
et  

Mayama GOMES ANDRADE

C'est avec une immense émotion que Jacky Barrier a salué une 
dernière fois son équipe en tant que chef du centre de secours de 
Saint-Pryvé Saint-Mesmin le samedi 7 janvier dernier.

Devant la foule réunie à la salle des fêtes pour assister à la passation 
de commandement entre Jacky et son remplaçant, les hommages 
étaient nombreux pour remercier cet homme, figure emblématique 
de notre commune.  

Jacky a débuté sa carrière de pompier volontaire à 22 ans, puis est 
devenu chef de centre de la caserne à 39 ans. 

Jacky, titulaire du diplôme de formateur secouriste, a également 
formé tous les CM1 et CM2 aux gestes de 1ers secours pendant 10 
ans. D'ailleurs, Quitterie, Ocilia, Tom et Baptiste ont trouvé leur 
vocation de sapeurs-pompiers volontaires durant ces formations.  
 
Au jourd ’hu i ,  après  42 
années à vivre sa passion et 
secourir en tant que sapeur-
pompier volontaire, il mérite 
bien sa retraite même s'il 
nous confie aujourd'hui : 
"Dur, dur de ne plus pouvoir 
porter secours ... L'adrénaline, 
le bipper qui sonne la nuit ...".  
 
On ressent tout l'amour que 
Jacky a porté à son équipe 
de pompiers, tout autant 
qu'à sa famille à qui il a 
rendu hommage lors de son 
discours.

À sa femme, qui 
l ' a c c o m p a g n e 
depuis 41 ans, à 
ses deux filles et 
à son fils, à ses 6 
petits-enfants qui 
sont la prunelle 
de ses yeux, sans 
oublier ses parents, 
l e s  p re m i è re s 
personnes à lui 
avoir donné envie 
de devenir pompier. 
 
Maintenant, Jacky 
ne désire qu’une 
chose  pour  la  
caserne : qu'elle 
v ive  dans  son 
temps, au service 
des pryvatains, qu'elle continue de porter secours (comme il l’a fait 
pendant tant d’années) et surtout il souhaite courage et réussite à 
son successeur Thibault Guérin. 

Et même si les sapeurs-pompiers lui manqueront toujours,  
lui ne manque pas de projets ;  on peut déjà vous 
l’annoncer, vous pourrez le retrouver dans son Musée des 
Miniatures, un lieu rempli d'étoiles qui vous transportera 
dans un monde de rêves et de plaisir pour petits et grands.  
L’ouverture est prévue à l’automne 2024 sur notre commune !  
 
En at tendant ,  nous souhai tons à  Jacky Barr ier  la 
meil leure retraite possible entouré de ses proches.  
Alors Jacky, à nous de vous dire maintenant « Salut mon capitaine 
et merci ».

© Jean-Claude LENNEC

© Jean-Claude LENNEC

© Jean-Claude LENNEC© Jean-Claude LENNEC
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LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Nous voilà arrivés aux prémices du printemps et 
c'est à cette époque que le risque d'être confronté 
aux poils urticants des chenilles processionnaires 
est le plus important ! ON VOUS DIT TOUT ! 

Il existe deux types de chenilles processionnaires 
sur notre ville : la chenille du chêne (Thaumetopoea 
processionea), peu présente, et la chenille du pin 
(Thaumetopoea pityocampa) dont la présence sur 
la commune est très importante. 

 
 

Ces chenilles sont des stades larvaires de deux 
papillons noctures et c'est sous cette forme 
qu'elles représentent un risque pour les animaux 
et l'homme. 

Bien que comparable, le cycle biologique de ces 
deux espèces est malgré tout différent, ce qui a 
de nombreuses conséquences sur leur dangerosité 
et sur les modalités de lutte contre chacune. 
C'est avec la chenille processionnaire du pin 
que l'homme et les animaux domestiques sont 
particulièrement confrontés aux poils urticants.  

La chenille processionnaire du pin 
Au printemps : Entre février et mai, 
les chenilles processionnaires du 
pin sortent de leurs nids 
et descendent de l'arbre 
pour aller s'enterrer dans 
le sol afin d'y réaliser 
leur transformation 
en papillon adulte 
( n y m p h o s e ) .  L e s 
c h r y s a l i d e s  s e 
métamorphosent 
en  pap i l lons  au 
bout  de  que lques 
mois  ou  que lques  années .  
C 'es t  lo r s  de 
cette migration 
que le risque de 
nuisance pour l'homme et les animaux 
domestiques est le plus grand du fait de 
la proximité. 

À  l ' a u t o m n e  :  Au 
moment de la baisse 

des températures, 
l e s  c h e n i l l e s 
construisent leurs 

nids d 'h iver  en 
soie, bien épais. 
Ceux- c i  son t 
le plus souvent 

installés à l'extrémité 
des branches pour profiter de 
la chaleur du soleil. Ils captent 

les gouttelettes d'eau 
pour s'isoler du 

froid. 

À l'été : Le papillon 
femelle adulte pond 
e n v i r o n  2 0 0 
œufs qu'il dépose 
autour de quelques 
aiguilles de pin. 
Les  cheni l les 
naissent entre 
30 et 45 jours plus tard et 
parviendront au terme de leur 
développement, en hiver, après 
cinq stades larvaires.  
Duran t  l e s  t ro i s 
premiers stades, de la 
fin de l'été à l'automne, elles vont de 
rameau en rameau pour se nourrir des 
aiguilles de pin. Sauf si l'arbre est déjà 
affaibli, cette prédation n'a que peu 
d'influence sur sa pérennité. C'est au 
cours de cette saison que se forment 
les poils urticants des chenilles.

En hiver : L'hiver 
est le début 
de la période 

dangereuse car après la 
troisième mue, 
les chenilles 

deviennent 
urticantes. 

Les moyens de lutte mis 
en oeuvre par la ville

• L’installation d’éco-pièges 
fixés à plus de 2,5 mètres sur les 
troncs des pins colonisés permet 
de bloquer en partie la migration 
des chenilles vers le sol et ainsi 
de rompre le cycle biologique 
tout en empêchant la proximité 
entre  hommes,  an imaux 
domestiques et chenilles. Cette 
méthode est particulièrement 
efficace et évite d'avoir à détruire 
les cocons souvent difficiles à 
atteindre puisque installés à des 
hauteurs importantes en bout de 
branches.

• Echenillage : action qui 
consiste à couper les nids des 
chenilles du pin directement 
sur les branches. Dans le cas 
de la chenille processionnaire 
du chêne, il est nécessaire, si 
l’arbre est fréquenté, de détruire 
avec de la chaleur (flamme, 
rayonnement, eaux chaudes) les 
nids dans l’arbre.

• En été, la pose de pièges à 
phéromones pour les deux 
espèces permet de piéger les 
papillons mâles et ainsi limiter 
la reproduction.

• L’installation de nichoirs à 
mésanges qui se nourrissent 
de chenilles est aussi un bon 
moyen de lutte au naturel. 
 

Pour les particuliers 

• En tant que particuliers, 
vous pouvez lutter contre les 
chenilles processionnaires avec 
l'installation d'un éco-piège ou 
d'un nichoir

Attention aux allergies ! 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce 
ne sont pas les longs poils blancs, ni les touffes 
de poils marrons bruns qui sont responsables 
des réactions allergiques provoquées par ces 
larves. Les poils urticants sont en réalité des 
micro-poils de moins de 2 mm, situés au cœur 
des touffes de poils. Ceux-là seront projetés 
dans l’air par la chenille si elle se sent en 
danger, en cas de contact ou de  vibration par 
exemple.

Au moindre frottement, ces poils se cassent 
libérant une toxine, la thaumétopoeine, qui 
peut être très urticante pour l’épiderme, les 
yeux et les voies respiratoires.
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LES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2020 et les nouveaux 
arrivants sur la commune se tiendront le vendredi 31 mars de 14h à 18h 
et le samedi 1er avril de 10h à 12h en salle du Conseil, derrière la Mairie.

 

BROYAGE DES 
SAPINS DE NOËL 
Le 9 janvier dernier, une benne 
a été installée devant la salle de 
fêtes à disposition des pryvatains 
afin de récupérer les sapins 
de Noël pour leur donner une 
seconde vie en les recyclant. 

Ce sont en tout 36 sapins qui ont 
été broyés pour finir en copeaux 
qui seront ensuite déposés dans 
les massifs de la commune. 

La Réserve Communale 
de St Pryvé-St Mesmin 
remercie toutes les 
personnes qui ont joué 
le rôle de faux-sinistrés 
lors de l'exercice de 
simulation d'accueil du 
29 novembre dernier. 
Cet exercice a contribué 
à  a m é l i o r e r  n o s 
procédures. 

Le 6 janvier, la Réserve Communale a tenu sa réunion plénière annuelle 
sous la direction de Caroline 
Jury, responsable de la réserve 
communale, en présence 
de Monsieur le Maire, de 
Monsieur Hennequin, 1er 
adjoint, et de la directrice 
générale des services de la 
mairie. Cette manifestation a 
été prolongée par un moment 
convivial autour d'une galette.

LA RÉSERVE 
COMMUNALE Rés

er
ve

 C
om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •

AGENDA DU 1ER SEMESTRE 2023

-  samedi 18 mars : carnaval des 
enfants de la commune

-  au printemps : exercice de 
recherche de personne disparue

- en avril : formation incendie

- 8 mai : cérémonie commémorative

- en mai : remise à niveau 1er secours

LES PERMANENCES 
DU CONCILIATEUR  
DE JUSTICE
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter l'accueil de 
la Mairie par mail à accueilmairie@saint-pryve.fr ou par 
téléphone au 02 38 22 63 63. 

Les prochaines permanences du 1er semestre : 

- Jeudi 6 avril de 9h à 12h 
 
- Jeudi 4 mai de 9h à 12h 
- Jeudi 1er juin de 9h à 12h

Les rendez-vous avec le conciliateur de justice se tiennent 
dans la salle des Mariages de la Mairie et concernent 
généralement des différends entre voisins, entre locataires 
et propriétaires, ou des problèmes liés à la consommation...
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EMMANUEL MAHÉ, NAPSO THÉRAPEUTE

SYLVIE GUÉRITEAU - COUTURE PRYVÉ
Sylvie Guériteau nous 
accueille dans son atelier 
situé à Saint-Pryvé Saint-
Mesmin pour nous parler 
de sa passion : la couture. 

Depuis toujours, la couture 
fait partie de sa vie. Ayant une 
formation haute-couture 
spécialisée en tail leur 
femme, puis diplômée en 
2001 de l'ESMOD Paris en 
stylisme et modélisme, 
Sylvie ouvre une première 
boutique à Orléans en 2003, 
spécialisée dans la création 
sur-mesure de robes de 
mariées et la corsetterie. 

Sylvie Guériteau a travaillé 
en qualité de petite main 
dans le prêt-à-porter pour 
Valentino Paris et Louis Vuitton. Elle a également travaillé pour 
Eric Bergère comme assistante modéliste et chez Christian Lacroix, 
notamment pour la création de tailleurs. 

Véritable couteau suisse de la couture, Sylvie propose 
aujourd'hui dans son atelier des cours de couture libre, 
pour débutants ou confirmés, individuels ou collectifs .  
En plus des cours, Sylvie  Guériteau vous propose toutes sortes de 
retouches pour vos vêtements : ourlet, revers, fente, doublure ... 

Très à l'écoute de ses clients, 
elle pourra également vous 
conseiller pour un projet 
personnel. 

Aujourd’hui, elle souhaite 
transmettre son savoir-faire. 

« Je souhaite faire découvrir la 
couture autrement, montrer 
que c’est apaisant et que les séances sont toujours très conviviales.  
C’est avant tout un plaisir de coudre ! »

En cours individuel ou collectif, avec 
Sylvie, tout est possible ! 

Tarifs des cours  : 
Cours individuel à la carte :  
1 heure : 15€ 
-10% pour 10 heures = 135€ 
Cours collectif de 2 heures : 
20€/personnes (4 pers. max)

COUTURE PRYVÉ 
Instagram : saxo.grammaticus 

Facebook : couture pryvé 
sylviegueriteau@gmail.com 

06 63 57 66 66

Emmanuel MAHÉ 
www.nutrition-and-go.fr 

nutritionandgo@gmail.com 
07 67 47 41 03

Mais quel est donc ce métier ? 
Emmanuel Mahé, Napso Thérapeute à 
Saint-Pryvé, nous explique tout ! 

Cette toute nouvelle activité, la NAPSO 
thérapie consiste à allier 3 pôles : la Nutrition, 
l’Activité Physique et le SOmmeil dont les 
initiales forment le mot NAPSO.  

Maîtriser ces 3 aspects du corps permet 
de se maintenir en pleine forme, et c’est 
là qu’Emmanuel Mahé intervient pour 
vous conseiller au mieux et vous aider à 
atteindre vos objectifs. 

Emmanuel Mahé, 20 ans d’expérience, 
connaît par cœur les secrets de la nutrition 

après avoir travaillé comme consultant senior dans le secteur des 
compléments alimentaires.  Animé par l’envie d’aider et d’accompagner, 
il se lance en octobre 2022 en qualité de Napso thérapeute après 
avoir été diplômé de l’EPM Nutrition à Paris et s'être spécialisé 
notamment dans la perte de poids. 

Dans un contexte de sédentarité en France où une personne sur deux 
est en surpoids, le napso-thérapeute intervient dans l’objectif de 
détecter les erreurs de comportements liées à l’alimentation, 
l’activité physique et le sommeil afin de les corriger et d’offrir les 

conseils adaptés. Plus qu’un travail, cela a toujours été une passion pour 
ce grand sportif qui aime les gens.

Ici, pas de « régime », pas de « frustration », seulement un rééquilibrage 
alimentaire et des recommandations : « Ce que nous planifions, nous 
le faisons ».

Emmanuel Mahé propose plusieurs formules : 

 - Une consultation à domicile ou à distance dans un rayon de dix 
kilomètres de Saint-Pryvé avec un état des habitudes alimentaires pour 
ensuite les réorganiser.

-Une consultation + une semaine de menu personnalisé.

-     Une gestion au mois, avec des menus personnalisés et des bilans après 
chaque semaine, comprenant conseils et recettes.

Il met un point d’honneur à se rendre disponible pour maintenir le 
lien, apporter du soutien et renforcer la motivation de ses clients.  
 
Pour finir, Emmanuel Mahé nous confie : 
 
 «C’est euphorisant de voir une 
personne qui se métamorphose 
avant/après tant physiquement que 
mentalement, voilà pourquoi je fais ce 
métier ! »
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CAP SUR 2023 - UN 
BUDGET SOUS TENSION 
Les grandes orientations du budget 2023 ont été tracées et débattues par les élus 
en commission et lors de la séance du Conseil municipal du 7 février. 

Dans un contexte économique tendu par une inflation très haute (+6% sur un an) 
et un contexte budgétaire toujours contraint par des dotations de l'État stagnantes, 
la Municipalité continue d'appliquer les mêmes recettes pour bâtir un budget à 
l'équilibre : 

-  Aucune augmentation des taux d'imposition communaux : Thierry 
COUSIN n'a pas souhaité augmenter les taux depuis son élection en 2008 : 
"C'est un engagement de 3 campagnes auquel nous tenons. Je ferai en sorte de ne 
pas augmenter les taux tant que je serai Maire."

-  Maintien d'un niveau élevé d'investissement : Près de 2 millions d'euros 
d'investissements courants et 5 millions d'euros avec 2 projets majeurs. 

-  Aucun recours à l'emprunt : Dans le contexte financier actuel d'augmentation 
des taux d'intérêts, la commune privilégie les actions prioritaires au regard du 
projet de la Municipalité, compatibles avec son autofinancement et éligibles aux 
subventions publiques. Elle poursuit son désendettement.

-  Revalorisation des tarifs des services municipaux : Compte-tenu de l'inflation, 
la Municipalité a retenu des tarifs évoluant de 4 à 7%. 

-  Maîtrise des dépenses de fonctionnement : Certaines dépenses sont 
augmentées sous l'effet entre autres de l'inflation (coût de l'énergie, alimentation, 
assurances du personnel, ...) quand d'autres se stabilisent. Enfin certains postes 
diminuent, fruit d'un travail de rationalisation ou de renouvellement des contrats, 
comme les prestations d'entretien des locaux. 

LES 4 OBJECTIFS DE 
LA MUNICIPALITÉ
1

2

3

4

Assurer la maîtrise du budget pour ne pas 
compromettre la situation financière de la Ville 
à l'avenir.

Maintenir un haut niveau d'investissements. 
Les projets engagés sont confirmés par les élus, 
pour près de 7 millions d'euros, dont le projet 
de construction de l'ALSH/Multi-accueil reporté 
d'un an, la couverture de deux courts de tennis 
et la production d'électricité en toiture devant 
permettre de couvrir 25% de la consommation 
annuelle ou encore un city stade à la Belle-Arche.

Garantir un cadre de vie agréable et dynamique, 
soutenir l'économie locale, le social et le tissu 
associatif (maintien des subventions versées et 
augmentation de celle allouée au CCAS).

Engager des projets à vocation durable 
(feuilles  de route de la transition écologique, 
diversification des sources d'énergie, diminution 
des consommations énergétiques).

Amélioration du 
cadre de vie  et 

production d'électricité 
renouvelable - projet 
d' instal lation d'une 
centrale photovoltaïque 
sur deux courts de tennis 
à couvrir à la Trésorerie.

Damien BAUDRY, adjoint aux finances explique la décision prise cette année par les élus de mettre en place un budget 
participatif de 15 000€. "Les pryvatains vont pouvoir proposer des projets et choisir directement ceux que les services mettront en oeuvre".  
Plus d'informations sur le premier budget participatif de la Ville dans nos prochaines éditions et sur www.saint-pryve.fr
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Les spectacles continuent en rythme! 
Les Murmures du son par la Cie Troll (avec Martin Petitsigne 
conteur et Léo Kappes, musicien). 

Contes traditionnels 
e n v e l o p p é s  d e 
musique et de sons 
(percussion, guitare, 
flûte).

Samedi 4 mars à 17h 
à l'Auditorium de 
l'espace Léo Lagrange 
 
Tout public à partir de 
5 ans. 

Kézako par la Cie Ô

Entrez  dans 
l ' u n i v e r s 
poét ique et 
m u s i c a l  d e 
Mila Bémol et 
son landau-
e s c a r g o t . 
D é c o u v r e z 
et dégustez : 
d e v i n e t t e s 
à sonnettes, 
surprises qui 
d é f r i s e n t , 
comptines pantomimes...accompagnées de sonorités d'ailleurs 
(Calebasses et balafon, hulusi, gudadrum, flûte à eau...). 

Samedi 11 mars 17h à l'Auditorium de l'espace Léo Lagrange. 
 
Pour les enfants de 2 à 6 ans. 

Créations 2021/2022 : Les « spectacles à roulettes » de la Compagnie Ô 

 

Atelier de fabrication 
d'instruments de musique
Pendant les vacances de printemps, nous 
vous proposons des ateliers de fabrication 
d'instruments de musique avec du matériel 
de récupération. 

Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription  
(1 atelier par enfant). 

- Lundi 17 et 24 avril à 16h 
- Mardi 18 et 25 avril à 16h 
- Vendredi 21 et 28 avril à 14h

Lectures de vacances en musique
- Mercredi 19 avril à 10h30 pour les 0-3 ans 
- Mercredi 19 avril à 17h pour les 4-12 ans 
- Mercredi 26 avril à 10h30 pour les 0-3 ans 
- Mercredi 26 avril à 17h pour les 4-12 ans

Découverte des instruments  
pour les tout-petits de  
0 à 3 ans
- Samedi 15 avril à 10h30

Sieste musicale avec Awen, 
harpiste
- Mercredi 8 mars de 13h à 14h 
- Mercredi 15 mars de 13h à 14h

Manga Loiret
Vous avez jusqu'au 1er avril pour lire les mangas sélectionnés 
pour le prix MangaLoiret (à emprunter à la Médiathèque et au 
CDI du collège de l'Orbellière ou à lire sur place à la Médiathèque. 
Vote : Samedi 1er avril à 14h lors d'un après-midi festif (projection 
d'un anime japonais) à la Médiathèque. Réservé aux participants du 
Prix MangaLoiret.

C o n c o u r s  d e  d e s s i n 
manga sur  le  thème : 
"À la recherche du bonheur". 
Le règlement est disponible à 
la Médiathèque et sur notre 
site. À partir de 7 ans. La date 
limite de dépôt ou d'envoi du 
dessin est le samedi 27 mai. Les 
dessins seront exposés dans la 
Médiathèque pour que le public 
puisse voter. 

Le résultat du concours et la 
remise des prix se tiendront le 
mercredi 5 juillet toujours à la 
Médiathèque !

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 

Année 2023
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MIN CHEN, ADJOINTE 
À L'URBANISME
Min CHEN est élue depuis 2020 à l'urbanisme 
et l'habitat. En lien permanent avec Déborah 
CHASLES, responsable du pôle aménagement et 
services à la population au sein de la collectivité, 
elle veille au respect du cadre réglementaire pour 
chaque construction. 

Mais à quel support se reférer lors d'un projet 
de construction : nouvelles routes, nouveaux 
commerces,  respect des règles architecturales, 
développement des énergies renouvelables... ? 

"Le sujet  est  complexe car de nombreux 
documents  rég issent  les  obl igat ions  des 
collectivités en matière de déplacements urbains, 
d'habitat , de mobilité, de logements etc ." 
 

Le document de référence est le SCoT. Le 
Schéma de Cohérence Territoriale fixe le cap 
et va définir les orientations générales qui 
seront elles déclinées sous plusieurs documents 
comme le PLH, le PLU, le PCAET ou le PDU.  
En ce qui concerne le programme local d'habitat 
(PLH), il sert à l'attractivité du territoire en apportant 
un dynamisme économique grâce à l'arrivée de 
nouveaux habitants sur la commune, une diversité 
culturelle grâce à la mixité sociale etc.

"Je me souviens d'une phrase de mon ancien professeur 
à l'IAV, l'école supérieure d'Art et de Design d'Orléans, 
qui me disait : "À travers l'urbanisme, tu vois toute 
la valeur d'une ville : sociologie, histoire, culture, 
développement durable etc". 
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Le logement est, avec l'emploi, un des premiers 
sujets de préoccupation des habitants. 

La politique du logement participe 
g ra n d e m e n t  a u  d é v e l o p p e m e n t 
économique de la commune, favorise les 
emplois, augmente le pouvoir d'achat et 
permet une meilleure attractivité de la 
ville. 

Cependant, tout et n'importe quoi ne peut être 
fait sur la commune en matière de logement, 
c'est ici qu'intervient le Programme Local 
de l'Habitat (PLH). Ce document stratégique 
de planification porté par la Métropole inclut 
l'ensemble de la politique locale de l'habitat : 

parc public et privé, gestion du parc existant 
et des constructions nouvelles, production 
de logements sociaux et politique de 
développement des logements. 

Outre les besoins en logement, le PLH doit 
répondre aux besoins en hébergement,  
favoriser la mixité sociale et le 
renouvellement urbain. Il fixe notamment 
les objectifs de production de logements sur 
une durée de 6 ans en veillant à préciser la 
répartition des logements sociaux de manière 
équilibrée et diversifiée pour chaque commune 
de la Métropole.

LE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH)

Ainsi pour Saint-Pryvé, l'engagement du PLH 4 
est la construction de 174 logements à 

raison de 30 logements  construits par an, 
dont 40 logements sociaux sur la période 

2023-2028. 

Le PLH 3 sur la période 2015-2021 avait pour 
objectif la production de 353 logements dont 

65 logements sociaux sur Saint-Pryvé.

LE PLH À 
SAINT-PRYVÉ

Les enjeux communaux de Saint-Pryvé 
sont les suivants :

À savoir :

THIERRY COUSIN, MAIRE

 
Pour le parc privé :  

C'est un parc récent qui 
ne nécessite donc pas  

de réhabilitation.

Pour la politique de 
développement des logements :  

Un accompagnement via le dispositif 
d'accession sociale à la propriété  

est proposé.

Pour la production de logement social : 
C'est finaliser le rattrapage des 20% 
de logements sociaux imposés par la 
Loi SRU. Le taux sur la commune de 
logements sociaux est de 19.20%. 

Lorsqu'un programme de construction 
est prévu sur la commune, si celui-ci 
respecte le PLH, la commune ne peut 
pas refuser cette demande. 

Monsieur le Maire, la population a triplé 
en 55 ans, passant de 2 168 pryvatains 
en 1968 à 6 508 aujourd'hui en 2023. 
Comment expliquez-vous cette évolution et 
qu'apporte-t-elle à la commune ?

La ville principale, Orléans connaît un 
fort développement et Saint-Pryvé touche 
directement la ville d'Orléans. Notre cité est de 
plus en plus attractive de par sa proximité avec 
tous les services en plus d'avoir un cadre de vie 
agréable. 

Quelle est votre vision du développement 
urbain de Saint-Pryvé Saint-Mesmin ? 

Il est vrai que la Ville avait pris du retard par 
rapport aux villes voisines dans les années 2000. 
Le retard a été rattrapé et la Ville ne devrait plus 
beaucoup s'agrandir du fait du nouveau Plan 
Local d'Urbanisme Métropolitain (PLUM). C'est 
d'ailleurs aussi une volonté de la Municipalité.  
 
Ce développement a apporté des recettes 
supplémentaires de l'ordre de 2 millions d'euros 
par an pour mener tous les projets depuis maintenant 15 ans et rétablir les finances  
de la commune sans avoir recours à l'augmentation des taux d'impositions communaux.

Le premier dispositif Bail Réel Solidaire (BRS) va voir le jour sur notre commune 
cet été avec la première construction en prêt social location-accession (PLSA).  
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 
 
Nous sommes favorables à 
ce mécanisme qui permet 
notamment à de jeunes couples 
de devenir propriétaires à des 
prix raisonnables avec des 
financements adaptés. Nous 
sommes très heureux d'accueillir 
ce tout nouveau dispositif inédit 
sur la Métropole Orléanaise 
en collaboration avec Valloire 
Habitat. 

Les BoRéaleS de Saint-Pryvé

 ©Epsilon 3D
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Dossier

LES LOGEMENTS SOCIAUX
LE LOGEMENT SOCIAL 
EN FRANCE
Le logement social est, en France, un logement dont la construction 
bénéficie de soutiens publics, et destiné à loger des personnes à faibles 
ressources. Il est réglementé, tant au niveau de son financement, que 
de son attribution et de sa gestion par les organismes HLM (habitation 
à loyer modéré).

La politique en matière de logement social vise également à favoriser la 
mixité sociale dans les quartiers et à réduire les inégalités territoriales. 

10,2 millions 
de locataires

4,8 millions 
logements sociaux

1 Français sur 2  
vit ou a vécu en HLM

À QUI SONT DESTINÉS  
LES LOGEMENTS SOCIAUX ?

89 000 
salariés HLM

720 organismes 
HLM

Source : L'union sociale pour l'habitat

La loi prévoit que les attributions participent à la mise en oeuvre du 
droit au logement afin de satisfaire les besoins des personnes aux 
ressources modestes et des personnes défavorisées. Les attributions 
doivent prendre en compte la diversité de la demande, favoriser 
l'égalité des chances dans l'accès au logement et veiller à la mixité 
sociale. 

Pour répondre aux besoins des différents publics, il existe 3 catégories 
de logements sociaux avec des loyers différenciés selon le public visé :

Le logement très social qui s'adresse aux ménages 
les plus modestes et permet des loyers très modérés. 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration

 
 

Le  l oge me nt  soc i a l  c l a s s i que  qu i  e s t  l e  p lu s 
ré p a n d u  e t  s ' a d re s s e  a u x  m é n a g e s  m o d e s t e s . 
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

 
 
Le logement social intermédiaire qui s'adresse aux 
ménages plus aisés et permet des loyers intermédiaires. 
PLS : Prêt Locatif Social

 
La décision d'attribution tient compte du niveau de ressources, de la 
composition familiale et des conditions de logement actuelles.  
Certaines  catégories de demandeurs sont prioritaires pour l'accès 
au logement social : 
  
-  Les personnes mal logées, hébergées, menacées  

d'expulsion ou vivant dans un logement indigne 

- Les personnes victimes de violences conjugales 

- Les personnes en situation de handicap

Objectif du PLH4 : 8 logements

Objectif du PLH4 : 20 logements

Objectif du PLH4 : 12 logements

LE PARC DE LOGEMENTS 
SOCIAUX SUR LA VILLE
6 bailleurs sociaux sont présents dans la Ville pour un total 
de 482 logements sociaux, représentant 19,20% du parc de 
logements ; la Loi SRU impose un taux de logement sociaux de 
20%. 

La volonté des bailleurs 
sociaux à long terme 
est de pouvoir faciliter 
l'accès à la propriété pour 
des personnes qui n'ont 
pas les ressources nécessaires pour acheter un bien dans le parc privé. 

À cet effet, Valloire Habitat lance l'opération Bail Réel Solidaire (BRS) 
pour la toute première fois sur la Métropole. Ce dispositif distingue 
le foncier du bâti, c'est à dire que les acheteurs seront propriétaires 
de la partie construite et locataires du terrain lié aux logements. Le 
prix d'achat est donc inférieur pour les acquéreurs. Ce dispositif 
fait partie de la catégorie Prêt Social Location-Accession (PSLA).  
 
Avec ce Bail Réel Solidaire, le prix d'achat est de 20 à 40% moins 
élevé que les prix du marché. 

Le premier projet de cette sorte verra le jour sur notre commune 
avec la construction d'un immeuble de 20 logements allant du 
T2 au T4. La construction devrait débuter cet été  
rue du Gros Raisin. L'architecte 
de l'opération est V+C 
Architecture. 

LE DISPOSITIF BAIL RÉEL 
SOLIDAIRE : INNOVATION 
À SAINT-PRYVÉ !
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MAGDELEINE BABY, ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS, 
PETITE ENFANCE, PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAP

COMMENT FAIRE 
UNE DEMANDE DE 
LOGEMENT SOCIAL ? 
Une demande de logement social peut être faite par 
Internet ou à un guichet enregistreur.

Le CCAS de Saint-Pryvé Saint-Mesmin a fait le 
choix d'être un guichet enregistreur, c'est-à-dire 
que les personnes peuvent retirer un dossier et le faire 
enregistrer. 

La demande de logement HLM en ligne s'effectue sur : 
www.demande-logement-social.gouv.fr

Il est indispensable de joindre à la demande une copie 
de pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou titre de 
séjour attestant d'une situation régulière). La demande 
est validée après vérification de la pièce d'identité.

LES CONDITIONS  
POUR DEMANDER  
UN LOGEMENT SOCIAL
Le demandeur doit être français ou étranger admis à séjourner en France 
avec un titre de séjour en cours de validité et ses ressources annuelles 
imposables ajoutées à celle de l'ensemble des personnes vivant au 
foyer ne doivent pas excéder un plafond qui varie en fonction du 
nombre de personnes à charge et du lieu d'habitation. 

LES RÉSERVATIONS DE LA MAIRIE
La Ville dispose d'un droit de réservation en contrepartie de garantie accordée 
pour les emprunts souscrits par les bailleurs auprès de la Caisse des Dépôts. 
Actuellement, la Mairie dispose de 19,6% du parc de logement social. 
C'est sur ce contingent de réservation, géré par le CCAS, que des propositions 
peuvent être faites aux demandeurs. 

Au cours de l'année 2021, la Mairie a pu reloger 7 ménages et 13 en 2022, 
sur son contingent. Sur le fichier des demandeurs géré par le CCAS, 255 
demandes sont en file active. 

Le CCAS vous informe sur les demandes de logements sociaux et permet 
d'enregistrer votre demande sur place. Enfin, lorsqu'un logement est libéré 
sur le contingent de la mairie, le CCAS propose des candidats.

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 
20 place Clovis - 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin 
Contact : ccas@saint-pryve.fr / 02 38 51 09 10

Madame Baby, pouvez-nous expliquer 
quels sont les critères d'attribution  d'un 
logement social ? 

Tout d'abord, il faut notamment répondre aux 
conditions de ressources selon le barème fixé. 
Ensuite, l'attribution se fait en fonction de 
l 'o rd re  d ' a r r i vée  de  l a  demande .   
 
Exceptions faites pour les cas urgents : 
logement indigne, personne victime de violences 
conjugales ou personne en situation de handicap.  
 
Enfin, pour chaque attribution de logement 
social, une commission, composée de 
représentants du bailleur, d'association de 
locataires, du Maire, représenté par Maryline 
FILIOL directrice du CCAS, et du Préfet, qui ont 
chacun une voix délibérative, se réunit pour 
définir quel logement sera attribué en fonction 
des dossiers présentés. 

L'obligation de la Ville est de présenter 3 
candidats pour le logement social libéré et 
proposé à la location. 

 

Quelles sont les relations entre la Ville et 
les bailleurs sociaux ?

La Municipalité et tout particulièrement le 
CCAS entretiennent de bonnes relations avec 
les bailleurs sociaux, qui ont toujours une 
oreille attentive à nos demandes. 

À chaque programme neuf, nous avons 20% 
des logements réservés pour la Mairie. Nous 
sommes donc toujours en relation étroite avec 
les bailleurs sociaux. Dès qu'un logement social 
se libère, nous sommes prévenus et assistons 
aux commissions d'attribution même sur les 
demandes qui ne concernent pas les logements 
réservés à la Mairie. 

Qu'en est-il aujourd'hui de la qualité des 
logements sociaux proposés ? 

Aujourd'hui, la qualité des logements sociaux 
est équivalente à celle des habitations du parc 
privé. Et pour les logements sociaux anciens, ils 
sont réhabilités aux nouvelles normes comme 
ceux de la Place Clovis et du Lac de Bel-Air. 
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LE CCAS

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€.

LE REPAS DES SENIORS
Le repas des seniors arrive à grand pas en ce mois de mars.  
Pour rappel, il aura lieu le dimanche 12 mars 2023 à partir de 12h à 
la salle des Fêtes. 

L'apéritif sera offert 
par l'Amicale des 
sapeurs-pompiers. 

L'animation 
musciale et 
dansante sera 
réalisée par 
Olivier Selac, 
accordéoniste et 
comédien.

 

ATELIERS NUMÉRIQUES
Le CCAS et Actions Numériques proposent aux seniors de plus 
de 55 ans, 8 séances individuelles pour maîtriser les bases 

du numérique : 
découverte, prise 
en main, accès à 
Internet, maîtrise 
d e s  u s a g e r s , 
communiquer avec 
les messageries 
e t  les  réseaux 
sociaux, réaliser 
les démarches en 
ligne...

C e s  s é a n c e s 
d é b u t e r o n t  l e 
lundi 6 mars et 
se termineront le 
lundi 24 avril. 

Les inscriptions se 
font auprès du CCAS. 
02 38 51 09 10  
ccas@saint-pryve.fr  

Atel ier  :
10h-11h

Arts-plast iques
pour  les  
2 /5  ans

Cafédes
JEUX - ÉCHANGES - PARTAGE

PARENTS
9h30

Maison du Part’âge

Samedi  11  mars
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. 

-

REPORT
DU 28/01

CAFÉ DES PARENTS 

L'atelier arts-plastiques pour les 2-5 ans initialement prévu le samedi 
28 janvier est reporté au samedi 11 mars. L'atelier se déroule de 10h 
à 11h, animé par Sophie Zanone avec la présence de Julie Debard, 
éducatrice jeunes enfants à la mairie. 

Le café des parents reviendra tous les mois, soit pour des ateliers 
avec l'intervention de Sophie Zanone soit simplement des jeux libres 
qui seront encadrés par Julie Debard. 

Les prochains cafés des parents se tiendront les samedis :

 
 
 
À vos agendas !

Le Café des Parents est ouvert à tous les parents même s'ils n'habitent 
pas la commune. Il est gratuit et constitue un temps d'échange et de 
partage entre parents et enfants.

Vous pouvez venir à n'importe quel moment sur la tranche 
horaire 9h30-11h30 à la Maison du Part'âge située place Clovis au 
numéro 10 après vous êtes inscrit préalablement auprès du RPE 
(relais petite enfance) : relaispetitenfance@saint-pryve.fr / 
06 14 15 21 98

- 8 avril 2023 
 
- 13 mai 2023 
 
- 17 juin 2023 
 
- 16 septembre 2023 
 

-  18 novembre 2023  
Semaine de la parentalité

- 9 décembre 2023

- 7 octobre 2023
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Renseignements et Inscriptions auprès du CCAS
• 20 place Clovis • 02 38 51 09 10 • Places limitées

Mardi 25 avril 2023 Mardi 25 avril 2023 
Départ à 9h - Salle des FêtesDépart à 9h - Salle des Fêtes

SORTIE SENIORS  SORTIE SENIORS  
À AMBOISEÀ AMBOISE

Sortie 
seniors organisée par  le CCAS

- Visite du conservatoire de la 
confiserie avec démonstration 
de la fabrication de bonbons 

 
- Déjeuner au restaurant «La 
cave aux Fouées» à Amboise 

 
- Visite du Clos Lucé (visite 

guidée du château puis temps 
libre dans le parc et galeries 

de Léonard de Vinci) 

Au programme :

74€ (pryvatain) 
79€ (hors-pryvatain) 

52€ (pryvatain non-imposable) 
32€ (par enfant)

Tarifs : 

Possibilité  

de venir  

avec vos  

petits-enfants

SORTIE SENIORS À AMBOISE
Le CCAS vous propose une sortie à Amboise le mardi 25 avril 2023. 
Découvrez ci-dessous le programme : 

-  Matin : Visite du conservatoire de la confiserie avec démonstration 
de la fabrication de bonbons. Venez découvrir un univers industriel 
de la fin du 19ème siècle et vivre la production au grè de la visite 
du musée. Vous pourrez y découvrir la confection des différents 
bonbons de France et les différents métiers de la Confiserie. Chaque 
visiteur pourra réaliser lui-même sa sucette et repartir avec !

-  La pause-déjeuner se fera au restaurant "La cave aux Fouées" à 
Amboise.

-  Après-midi : Visite du Clos Lucé, entrez dans l'intimité du lieu de vie 
de Léonard de Vinci. Venez découvrir les salles Renaissance et ses 
ateliers du travail. "Une exposition d'inventions géniales imaginées 
par l'artiste italien sur les thèmes du génie militaire, de l'urbanisme, 
de la mécanique, des machines volantes et de l'hydraulique est 
également présentée aux visiteurs."

Le départ est prévu à 9h sur le parking de la salle des fêtes pour 
un retour vers 18h30. 

Cette sortie est intergénérationnelle : Il est possible de venir 
avec vos petits-enfants ! 

Tarifs : 74€ (pryvatains) - 79€ (hors-pryvatains) - 52€ (pryvatains non-
imposables - ligne 14 à 0€) - 32€ (par enfant).

Inscription auprès du CCAS jusqu'au 7 avril 2023 
20 place Clovis - 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin 

02 38 51 09 10 - ccas@saint-pryve.fr

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

Vendredi 24 mars 2023 Vendredi 24 mars 2023 
Départ à 8h30 - Salle des FêtesDépart à 8h30 - Salle des Fêtes

SORTIE SENIORS  SORTIE SENIORS  
EN SEINE-ET-MARNEEN SEINE-ET-MARNE

Sortie 

seniors 

organisée par  

le CCAS

- Visite guidée du musée des 
peintres à Barbizon 

 
- Déjeuner au restaurant  

à Fontainebleau 
 

- Visite guidée du château de 
Fontainebleau : les grands 
appartements et le théâtre 

impérial 

Au programme :

80€ (pryvatain) 
85€ (hors-pryvatain) 

56€ (pryvatain non-imposable)

Tarifs : 

SORTIE SENIORS  
EN SEINE-ET-MARNE 
Le CCAS vous propose une sortie en Seine-et-Marne le vendredi 
24 mars 2023. Découvrez ci-dessous le programme : 

-  Matin : Visite guidée du musée des peintres à Barbizon. Venez 
découvrir un musée d'art français constitué de salles décorées par 
les artistes où ont été replacés les meubles et panneaux décorés 
et où des objets du quotidien restituent l'atmosphère du lieu au 
temps des "Peint'à Ganne", comme les appelaient familièrement 
à l'époque les habitants du village. 

-  La pause-déjeuner se fera dans un restaurant situé à 
Fontainebleau. 

-  Après-midi : Visite guidée du château de Fontainebleau : les 
grands appartements et le théâtre impérial, "découvrez les chefs-
d'œuvre de la Renaissance commandés par François Ier, les grands 
travaux d'Henri IV, les intérieurs raffinés de Marie-Antoinette, 
l'appartement d'apparat de Napoléon Ier, les fastes de Napoléon 
III et Eugénie..."

Le départ est prévu à 8h30 sur le parking de la salle des fêtes 
pour un retour vers 18h30. 

Tarifs : 80€ (pryvatains) - 85€ (hors-pryvatains) - 56€ (pryvatains 
non-imposables - ligne 14 à 0€). 

Inscription auprès du CCAS jusqu'au 10 mars 2023  
20 place Clovis - 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin 

02 38 51 09 10 - ccas@saint-pryve.fr
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Annie DION - artiste peintre du Loiret

Artiste qui a obtenu de 
nombreuses distinctions 

pour ses oeuvres cotées 
par un expert en Art agréé, 
et qui reste d’une grande 
humilité laissant presque 

à sa peinture le soin de 
parler d’elle-même. Elle a su 

faire évoluer sa palette et ses 
techniques pour une peinture contemporaine.

Une peinture qui présente beaucoup de dynamisme à 
la croisée du figuratif et de l’abstrait.

L'Art O' Carré
L’association l’Art O’Contemporain, reconnue d’intérêt général, organise des 
manifestations d’art contemporain dans l’agglomération orléanaise et notamment 
des expositions. 

L’Art O’Carré réunit, à chaque fois, une 
quarantaine d’artistes professionnels 
venant de toute la France et travaillant 
sur des formats imposés carrés et des 
thèmes libres, afin de soutenir une 
association œuvrant pour l’enfance et/
ou le handicap.

Parmi les artistes qui y ont participé : 
Capton, Psyko, Michel Bougas, Denis 
Trémault, Maxime Frairot, Sophie 
Masson, Marc Le Dizet, Christophe 
Lachize, Florence Dias Looten, etc.

Pour cette quatrième édition, nous 
avons donc demandé aux artistes de 
venir avec de nouvelles œuvres, et nous 
avons décidé de soutenir à nouveau 
l’association « Un Plus à La Devinière. » 
 
L’association « Un Plus à La Devinière » 
réunit les familles de personnes 
lourdement handicapées nécessitant 
un accompagnement dans les actes 
essentiels de la vie.

17 au 26 mars 2023 
Lundi au vendredi : 15h à 19h 

Samedi et dimanche : 10h à 19h 
Entrée libre

Marc Habarnau - artiste peintre  
et sculpteur

Sculpteur de talent, d’une rare 
modestie, Marc Habarnau 
est un artiste authentique, 
discret et généreux. Il crée 
dans le silence de son atelier 

un peu comme un orfèvre, 
sans hâte, avec maîtrise et 

patience. 

Depuis son plus jeune âge, il évolue dans le monde 
de l’art : un grand-père sculpteur de carrousels et de 
chevaux de bois, un père staffeur-décorateur, spécialisé 
dans la restauration de châteaux et la création de 
décors de théâtres… 

Oubliant le superficiel, il crée ce que sa flamme 
intérieure lui suggère. Avec subtilité et précision, il 
apprivoise les formes pour arriver à l'épure créatrice. 

Vendredi 10 mars : 14h30 à 19h 
Samedi 11 et dimanche 12 mars : 11h à 18h30 

Entrée libre

La Fabrik

2 artistes professionnels accompagnés 
de leurs élèves amateurs vous feront 
voyager dans leurs univers, chacun à 
travers sa passion.

Alain BORDIER, artiste depuis l’âge de 
17 ans, il transforme l’aridité des sites, 
les sols et les cieux en une somptueuse 
fusion de la réalité et de l’expression 
pour nous transporter dans des mondes 
qu’il nous incite à découvrir. 

Philippe GAUCHER, passionné par le 
monde de l'aéronautique et de l’espace, 
rend hommage aux pionniers, femmes 
et hommes qui au péril de leur vie ont 
fait progresser le monde de l’aviation. 

SAAW, artiste dans l’âme, excelle 
par le mélange audacieux de l’huile 
et de l’acrylique, dans le partage des 
émotions, notamment au travers de 
ses implosions et explosions humano-
stellaires parfaitement poétiques où la 
seule limite est la dimension de la toile. 

David SAMUZEAU est un artiste 
plasticien qui aime toutes les matières, 
et par son expérience s’éclate à mélanger 
les encres, l’acrylique, l’huile, avec un 
pinceau, un couteau ou une bombe 
sur une toile, sur un panneau routier 
et pourquoi pas sur un mannequin.  
David aura grand plaisir à nous faire 
découvrir les langages du Street Art.

Vend. 21 au Dim. 23 avril 2023 
De 10h à 19h 
Entrée libre

Peintures et sculptures 
contemporaines
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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

A LA
‘

‘

dECOUVERTE

trEsOrEriE !
dE ladU parC

dIMANCHE aVRIL2
10h - 11h30 
14h - 16h30 

10h MarE
11h AbEILLES
14h INSECTES
15h MOUTONS

pROGRAMME

CHASSE AU TRESOR

Domaine de la Trésorerie
14 rue des Moines

+ d’infos : www.saint-pryve.com

‘

Le carnaval fait son retour à Saint-Pryvé ! 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour du carnaval 
de Saint-Pryvé pour la 4ème édition le samedi 18 mars à 15h !

Le rendez-vous de départ se tiendra sous la Halle du Ponceau, 
en face de la mairie. 

Venez déguisés pour défiler dans les rues de la commune au 
rythme des différentes animations : musique, danses, confettis ...

À l'arrivée à la salle des fêtes, les enfants déguisés pourront assister 
à un spectacle de magie et bénéficieront d'un goûter offert par la 
Municipalité. 

Ambiance festive garantie ! 

Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement 
convivial et familial. 

À très bientôt chers Pryvatains, on compte sur votre venue avec 
votre plus beau déguisement !

À la découverte du parc de la Trésorerie ! 
 
La Municipalité vous propose une journée sous le signe de la 
biodiversité et du développement durable le dimanche 2 avril 
2023 au Domaine de la Trésorerie. 

Un programme sur mesure vous a été concocté pour découvrir les 
merveilles du parc de la Trésorerie. 

Loiret Nature Environnement (LNE) animera  
plusieurs ateliers avec le service des espaces verts  
de la commune. 

Au programme :   
- 10h : Découverte de la mare avec LNE

- 11h : Découverte de la ruche cheminée 

- 14h : À la recherche d'insectes avec LNE

- 15h : Découverte des moutons d'Ouessant, qui paturent sur le site 

Une chasse au trésor pour les enfants se déroulera sur la journée 
de 10h à 11h30 le matin et de 14h à 16h30 l'après-midi. 

Un lot sera distribué à chaque participant ayant trouvé l'énigme !

On compte sur vous pour découvrir la nature qui nous entoure à 
Saint-Pryvé Saint-Mesmin. 

Entrée libre et gratuite, tout public. 
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APEI

Samedi 1er avril 2023 
Salon Multi-Collections 

 

Salle des fêtes  9 h—17 h 

Contacts : mcarlier3@orange.fr   07 86 85 73 45 ……. hemond.etienne@neuf.fr    02 38 45 74 43 

LES AMIS PHILATÉLISTES PRYVATAINS

Retenez bien cette date : 

Samedi 1er avril 2023 de 9h à 17h.

Ce sera le salon Multi-Collections organisé par :  Les Amis 
Philatélistes Pryvatains et l’Association Philatélique du 
Loiret.

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

Les conditions et le règlement sont à disposition auprès des 
contacts pour la réservation :

-  Michel CARLIER  
Tél : 07 86 85 73 45  MAIL : mcarlier3@orange.fr

-  Etienne HEMOND  
Tél : 02 38 45 74 43  MAIL :  hemond.etienne@neuf.fr

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

Rendez-vous à la Salle des fêtes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin.

Entrée gratuite.

1. LE TÉLÉTHON

Comme chaque année, l'APEI organise 
une vente de gâteaux au profit du 
Téléthon, qui se tiendra le vendredi 10 
mars 2023 à la sortie de l'école, à partir 
de 16h15. 

La somme collectée sera entièrement 
reversée au Téléthon.

2. LE PROJET ART IN SCHOOL 

Le projet Art in School, présenté par la Fondation BESHARAT 
est lancé à l'école des Sablons ! 

Ce projet, lancé par notre président Gaylord GUENET et soutenu 
par toute l'équipe de l'APEI ainsi que les enseignants et la 
Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, a pu voir le jour en janvier 
2023. 

Il s'agit de 60 tableaux reprenant les photographies de paysages 
et d'enfants de 5 photographes à travers le monde.  Les tableaux 
sont installés au sein de l'école, mais aussi au sein de l'école Bazin, 
à la Médiathèque ou encore à la Trésorerie. 
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SAINT-PRYVÉ SCRABBLE CHENILLES ET PAPILLONS

JOURNÉE JEUX 
  Parents Enfants 

Par l’association Chenilles et Papillons 
DIMANCHE 2 AVRIL 10h30/12h30 et 15h/18h 

 
 
Nombreux jeux      Des parcours 

à découvrir        sensoriels et  
créés par les       moteurs 
Assistantes maternelles !     Incroyables !  
 
Espace Nido        Maquillage 
Pour les bébés      Art créatif  
 
Espace pour les plus gourmands (café, thé, crêpes…) 
 
On vous attend pour cette belle journée de convivialité ! 
Entrée payante : 5 euros (1 crêpe, 1 boisson offertes) 
 
 

         

Connaissez-vous ST-PRYVE SCRABBLE ?  
Depuis de nombreuses années notre petit 
groupe se retrouve le jeudi à 18h15 pour 
jouer une partie en "duplicate" dans 
la convivialité à la salle du Part’Age, 
place Clovis.

Notre club privilégie le loisir et 
l’apprentissage des mots sans 
esprit de compétition.

L’expérience vous tente ? Nous 
vous proposons de nous rejoindre dès 
maintenant pour quelques séances à 
l’essai. 

Il suffit de joindre Françoise au 06 88 31 32 50, elle se fera un 
plaisir de vous répondre. 

Comme chaque année, nous serons présents au FORUM des 
Associations début septembre.

LE CLUB DES AÎNÉS
Notre assemblée générale s’est tenue le 24 janvier 2023 à la salle des 
fêtes en présence de M. Hennequin, 1er adjoint au Maire, représentant 
M. le Maire, Mme Lemoine, conseillère déléguée à la vie associative, 
Mme Lanson, conseillère départementale du canton d'Olivet.

Nous étions environ 182 membres présents dont 19 nouveaux inscrits. 
 
Après l’assemblée, nous avons dégusté la galette ainsi que des 
friandises.

AGENDA DU CLUB 

- Mardi 7 mars 2023 : Spectacle à Chécy "les pays du cœur de l'Ukraine" 
- Jeudi 9 mars 2023 : Jeux de cartes à Saint-Hilaire 
- Jeudi 16 mars 2023 : Sortie publicitaire à Cernay, repas cochon grillé 
- Jeudi 6 avril 2023 : Repas à St-Hilaire avec Mélody 
- Mardi 11 avril 2023 : Buffet campagnard avec JF Carcagno 
- Du 1er au 8 mai 2023 : Voyage - les Pouilles en Italie 
- Mardi 23 mai 2023 : Sortie réserve de Beaumarchais et Amboise  
- Samedi 10 juin : Sortie publicitaire Armada de Rouen 
- Vendredi 16 juin : Loigny La Bataille et Bonneval 
- Mardi 3 octobre 2023 : Repas choucroute 
- Mardi 14 novembre 2023 : Repas des adhérents

D'autres activités sont à l'étude pour le 2nd semestre 2023. 
 
Contact : jack.lucas@wanadoo.fr / 06 19 89 42 44

ARPEGGIO
Les cours de musique pour adulte ou enfant (piano et guitare) 
et répétitions de la chorale adulte (tous les mardis de 20h15 à 
22h30 à l’auditorium) fonctionnent par année scolaire. Toutefois, 
l’association Arpeggio peut accueillir de nouveaux musiciens ou 
choristes en cours d’année. Rejoignez-nous !

Le concert au profit du téléthon s’est déroulé le dimanche 27 
novembre 2022 à l’Auditorium de Saint-Pryvé. Outre la chorale, 
les musiciens d’Arpeggio participaient également à ce concert qui 
a offert une somme comparable aux concerts d’avant la pandémie. 

La chorale d’Arpeggio se déplacera à Pfullendorf en Allemagne 
du 18 au 21 mai prochain, lors du week-end de l’Ascension, 
pour participer notamment à un concert avec la chorale de cette 
commune.

N'hésitez pas à prendre contact par mail ou téléphone :  
Présidente : Valérie Perdoux  
06 34 02 44 78 / asso.arpeggio@gmail.com 
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La nuit de la lecture : La peur

Quel succès pour cette édition de la 
nuit de la lecture sur le thème de la 
peur ! Les bibliothécaires n'ont pas 
manqué d'imagination pour faire passer 
un moment de peur et de bonheur à 
la Médiathèque le samedi 21 janvier 
dernier. Ce sont 88 courageux qui ont 
vaincu la sorcière Cornebidouille ou se 
sont surpassés avec des boîtes mystères.  
Peintures sur les vitrines, déguisements 
de sorcières, décorations qui font peur... 
il suffisait de faire un seul pas dans la 
Médiathèque pour se retrouver au beau 
milieu d'une histoire d'horreur ... 
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Café des parents 

La neige à Saint-PryvéTéléthon

Spectacle musical : Les Bijoux Indiscrets

Le 20 janvier dernier, l'association Saint-
Pryvé, les Lumières de l'espoir a 
remis un chèque à l'AMF d'une valeur de  
13 858€ au profit du Téléthon. Merci 
à tous pour votre générosité et 
félicitations aux organisateurs pour 
tout le travail réalisé afin de récolter 
cette somme.

7 familles sont venues passer un 
moment avec leurs enfants lors du café 
des parents du 14 janvier. Le thème de 
l'atelier portait sur l'éveil corporel. Petits 
et grands ont pu apprécier ce moment 
avec Sophie Zanone et Julie Debard à la 
Maison du Part'âge.

Salon des minéraux, fossiles, bijoux, gemmes et cristaux

Plus de 2000 visiteurs 
se sont rendus au Salon 
des Minéraux les 28 et 29 
janvier derniers.

De Madagascar au Maroc, 
les visiteurs ont pu voyager 
à travers ces minéraux 
venant du monde entier. 

Plus d'une centaine de spectateurs 
se sont pressés à l'Auditorium le 
samedi 11 février pour assister au 
spectacle "Les Bijoux Indiscrets" par 
la Compagnie Matulu. 

Un grand merci à Florie Dufour, 
Maxence Thireau, les comédiens, 
et à Fred Ferrand, qui les a 
accompagnés à l'accordéon, et qui 
est pryvatain !

Un spectacle qui a fait l'unanimité 
auprès des spectacteurs. 
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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 29 mars 2023

Samedi 4 mars 
Spectacle enfants "Les 
Murmures du Son"  
17h Auditorium

Lundi 6 mars 
1er atelier numérique senior 
14h30 Salle Simone Veil 

Mercredi 8 mars  
Sieste musicale avec Awen 
Harpiste 
13h Médiathèque

Vendredi 10 mars 
Vente de gâteaux au profit 
du Téléthon par l'APEI à 
16h15 devant l'école des 
Sablons

Vendredi 10 au 
dimanche 12 mars 
Exposition "Peintures 
et Sculptures 
contemporaines" 
La Trésorerie

Samedi 11 mars  
Café des parents  
Atelier arts-plastique 
9h30 Maison du Part'âge 
 
Samedi 11 mars  
Spectacle enfants "Kézako"  
17h Auditorium 
 
Dimanche 12 mars 
Repas des seniors  
12h Salle des fêtes

Lundi 13 mars 
Atelier numérique senior 
14h30 Salle Simone Veil 

Mercredi 15 mars  
Sieste musicale avec Awen 
Harpiste 
13h Médiathèque

Vendredi 17 mars  
au lundi 26 mars  
Exposition "L'art O'Carré" 
La Trésorerie

Retrouvez le procès-verbal du Conseil municipal du 
7 février 2023 sur le site internet de la ville, onglet 

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

Samedi 15 avril 
Découverte des instruments 
pour les tout-petit 0-3 ans 
10h30 Médiathèque 
 
Lundi 17 avril 
Atelier fabrication 
d'instruments de musique 
16h Médiathèque 

Mardi 18 avril 
Atelier fabrication 
d'instruments de musique 
16h Médiathèque 
 
Mercredi 19 avril 
Lectures de vacances en 
musique  
10h30 : 0-3 ans 
17h : 4-12 ans  
Médiathèque

Vendredi 21 avril 
Atelier fabrication 
d'instruments de musique 
14h Médiathèque

Samedi 22 et dimanche 
23 avril 
La Frairie du Four à Briques 
Au Four à Briques dès 12h

Vendredi 21 avril au 
dimanche 23 avril  
Exposition "La Fabrik" 
La Trésorerie

Mardi 25 avril 
Atelier fabrication 
d'instruments de musique 
16h Médiathèque

Mardi 25 avril 
Sortie seniors à Amboise 
9h Parking salle des Fêtes

Mercredi 26 avril 
Lectures de vacances en 
musique  
10h30 : 0-3 ans 
17h : 4-12 ans  
Médiathèque

Vendredi 28 avril 
Atelier fabrication 
d'instruments de musique 
14h Médiathèque

Samedi 18 mars 
Carnaval - Départ sous la 
Halle du Ponceau à 15h 
 
Dimanche 19 mars 
Cérémonie en hommage 
aux combattants d'Algérie 
10h30 
 
Vendredi 24 mars 
Sortie seniors en Seine- 
et-Marne : 8h30  
Parking salle des fêtes 

Mercredi 29 mars 
Conseil Municipal 
Salle du Conseil 19h 
 
Vendredi 31 mars 
Inscriptions scolaires  
14h-18h Salle du Conseil 
 
 
 
Samedi 1er avril 
Inscriptions scolaires  
10h-12h Salle du Conseil

Samedi 1er avril 
Vote Manga Loiret 
14h Médiathèque

Samedi 1er avril 
Salon multicollections des 
Philatélistes 
9h-17h Salle des Fêtes

Dimanche 2 avril 
A la découverte du  
parc de la Trésorerie 
10h-17h Trésorerie

Dimanche 2 avril 
Journée parents/enfants 
10h30 - Salle des Fêtes 
 
Jeudi 6 avril 
Permanence du conciliateur 
de justice 
9h-12h Salle des Mariages

Vendredi 7 avril 
Don du sang de 15h à 19h 
Salle des fêtes

Samedi 8 avril  
Café des Parents 
9h30 Maison du Part'âge 
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Mars

Avril

Finances :  
-  Groupement de commande 

traitement et valorisation 
des déchets avec Orléans 
Métropole

 
-  Fonds de concours pour la 

requalification de la rue Saint-
Santin

-  Mise à jour des tarifs des 
services périscolaires (MJL, 
ALSH)

Urbanisme :   
-  Convention avec SFR pour 

l'installation d'une antenne au 
stade du Grand Clos






