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Toute une 
équipe au 
service de 
nos petits
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Édito
Chères Pryvataines,  
Chers Pryvatains,

Noël est déjà là ! Malgré la pandémie et la surchage de 
travail, tous les projets ont pu aboutir. La place Clovis 
est terminée et ses plantations sont enfin arrivées.  
Les travaux de voirie de l'impasse de la Bergère et du parc de 
la Nivelle sont terminés. 

Les façades de la salle des fêtes ont été isolées et l'auvent a 
été supprimé. 

La future déchetterie/ressourcerie est en pleins travaux et 
devrait être livrée au deuxième semestre 2022. De ce fait, nous 
devons dès à présent avoir une réflexion sur le plan d'accès, de 
façon à ce que les riverains soient le moins impactés possible. 

Le travail continue sur le futur centre de loisirs et le multi-
accueil ; nous espérons que les travaux pourront commencer 
dans le courant de l'été 2022. 

Comme je l'indiquais dans le précédent C'Pryvé, nous avons pu 
aboutir à l'installation de deux nouveaux médecins sur notre 
commune. L'un dès le mois de janvier rejoindra le cabinet 
médical de la rue des Trois Cheminées ce qui portera à quatre le 
nombre de praticiens. Un autre médecin arrivera en septembre 
2022 et s'établira avenue Arthur Michel. Ce qui fera un total 
de 6 praticiens sur la commune avec le Docteur Mennesson.

Pour aboutir à cette situation, la municipalité a dû faire des 
choix et proposer de verser une aide à l'installation pour 
chacun des nouveaux praticiens.

La poste fermera 8 semaines à compter du 24 décembre afin 
de subir d'importants travaux pour mieux vous servir.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël 
et vous présente mes meilleurs voeux pour l'année 2022, en 
espérant que nous pourrons tourner définitivement la page de 
cette "fichue" pandémie. 

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

Serge Grouard, maire d'Orléans, a 
été élu le 9 novembre 2021 Président  
d'Orléans Métropole lors d'un Conseil 
métropolitain extraordinaire, suite à la  
démission de  Christophe Chaillou, fin octobre.  

Une nouvelle gouvernance s'est mise en 
place au sein de la Métropole : le  Conseil 
métropolitain est composé de 89  élus,  
issus des 22 communes de la Métropole.  

Thierry Cousin, Maire de Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin a été élu, le même 
soir Vice-Président à la gestion des 
déchets ménagers et assimilés, avec une  

nouvelle attribution : l'économie circulaire. 

L'économie circulaire, c'est quoi ?
 
L’économie circulaire consiste à pro-
duire des biens et des services de manière  
durable en limitant la consommation et le 
gaspillage des ressources et la production 
des déchets. Il s’agit de passer d’une socié-
té du tout jetable à un modèle économique 

plus vertueux. Des fonctions déjà bien défen-
dues par monsieur le Maire dans notre ville  
avec la "végétri", la construction de la dé-
chetterie et l'implantation de la ressource-
rie dans la  zone des Quinze Pierres dont 
les travaux ont débuté courant septembre. 

Élections au Conseil métropolitain

CO’Met, Centre Orléans Métropole, 
est pensé comme un l ieu unique 
r é u n i s s a n t  s u r  u n  s e u l  s i t e  
des  s t ruc tu res  pe r fo rmantes  e t 
innovantes permettant d’envisager 
l’accueil d’événements d’envergure afin 
de positionner Orléans Métropole sur 
l’ensemble de la gamme des manifestions 
économiques, culturelles et sportives. 

La  concept ion  arch i tec tura le  de 
CO’Met est envisagée de manière à 
disposer d’une flexibilité singulière,  
s’adaptant aux besoins de tous les 
événements quelle que soit leur dimension. 
Avec  un Parc  des  Expos i t ions 
extensible  jusqu’à 33  000 m², 
un Palais des Congrès pouvant  
accueillir jusqu’à 2 000 congressistes  
et une salle sportive de 10 000 places, 
CO’Met est pensé comme un équipement 
multifonction, unique en France. 

I l  pe rmet t ra  d ’accue i l l i r  en  un 
même l ieu et  en s imultané des  
événements sport i fs ,  culturels  et 
économiques d’envergures nationale et 
internationale.

Un bâtiment à la pointe en matière 
numérique.

Le  Palais  des Congrès et le Parc  des  
Expositions seront dotés d’un équipement à la 
pointe de l’innovation, à l’instar de la salle  
sportive,  conçue   comme   un  studio TV.  
CO’Met offre ainsi une expérience numérique 
exceptionnelle au service des événements 
qui y seront accueillis.Ces performances 
optimales feront ainsi la démonstration d’un 
projet numérique innovant « 3.0 » utilisant 
entre autres les dernières technologies 
tant au niveau des services à l’usager, de la 
gestion de l’accessibilité, des interactions 
entre les espaces de l’équipement, qu’en 
matière de production et de retransmission 
d’évènements. 

Ve r t u e u x  d ’u n  p o i n t  d e  v u e   
environnemental,  l ’ intégration de 
ce bâtiment à proximité d’un bois et 
d’un bras du Loiret, résurgence de 
la Loire, implique de tendre vers un 
projet démonstratif et exemplaire en 
matière de développement durable. 
Cela passe par l ’application de la 
Règlementation Thermique 2012, prévue 
par la Loi Grenelle 1, réduite de 50%, ayant 
pour objectif de limiter la consommation 
d’énergie primaire des bâtiments neufs.
(recours aux énergies renouvelables, 
pérennité des matériaux...). 

Le parti pris architectural vient affirmer 
l’identité ligérienne d’Orléans, capitale du 
Val de Loire, au travers d’un vocabulaire 
a rch i tec tura l  dans  la  cont inu i té 
des démarches déjà réalisées sur  
les  équipements ,  les  opérat ions 
d’aménagements et les infrastructures 
d u  t e r r i t o i r e  o r l é a n a i s  e t  e n 
partenariat  avec le FRAC Centre.  

Une architecture 
unique

CO’MET 
Un concept inédit en France



L’ACTUALITÉ5

Nouveau réseau TAO
Dès le 3 janvier 2022, les services des transports TAO évoluent et se 
modernisent pour répondre au mieux aux demandes des usagers. 

Des lignes repensées pour les scolaires avec un parc de 
bus renouvelé, à la fois moderne et confortable tout en 
étant respectueux de l'environnement. 

Aujourd'hui, 29 bus électriques et 23 bus hybrides 
parcourent la Métropole ; ils sont dotés d'un nou-
vel habillage plus tendance choisi lors d'un concours  
participatif.

Il est maintenant possible de réserver ses trajets en 
temps réel et jusqu'à 1 mois à l'avance en seulement 
deux clics avec l'application TAO ou par téléphone. Les 
étudiants du Campus d'Orléans vont enfin pouvoir se 
déplacer en toute sécurité grâce à la mise en place de 
la ligne N, qui reliera le campus au centre d'Orléans 
toutes les 60 minutes dès le jeudi soir ! 

TAO opère une véritable digitalisation de ses  
services en proposant 4 applications  sur mobile  pour 
une expérience de mobilité plus fluide :dépôt entre 
deux arrêts, services à la demande, ligne directe gare 
routière ...  
Retrouvez toutes les informations sur  
infotao2022.fr

CO’MET 

2022, année présidentielle et législative !  
Dans 4 mois, nous connaîtrons le nom 
du Président de la République pour les 5 

prochaines années. S'en suivent les élections des 
députés en juin. 
Le vote est un droit fondamental auquel tous 
les citoyens peuvent prétendre sous certaines 
conditions : 
- Disposer de la nationalité française 
- Avoir 18 ans révolus au 1er tour  
- Jouir de ses droits civiques et politiques 
- S'inscrire dans la mairie de sa commune 
- Fournir une carte d'identité et un justificatif  
de domicile. 
- RDV sur service-public.fr ou en Mairie

L'élection 
présidentielle

N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales pour pouvoir voter !  

Vous avez jusqu'au vendredi 4 mars 2022 
pour vous inscrire sur les listes électorales de 
votre commune, soit 6 semaines avant le 1er 
tour de la présidentielle.
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Vidéo-verbalisation
La vidéo-verbalisation en 3 questions avec 
nos policiers municipaux, Joël et Yohan. 

La vidéo verbalisation, c'est quoi ? 

La prat ique de la  v idéo-verba l i sat ion est 
comparable à la pratique du PV "à la volée", 
c 'est-à-dire sans arrestation du conducteur.  
L’opérateur vidéo, qui est un agent assermenté, 
doit constater l’infraction en direct sur son écran  
a u  C S U  ( C e n t r e  d e  S é c u r i t é  U r b a i n ) .  
 
Quelles sont les infractions relevables ? 
 
Ce sont 2 des 11 utilisations prévues par la vidéo 
protection conformément à l’article L251-2 du Code 
de la Sécurité Intérieure qui sont relevées :

-La constatation des infractions aux règles de la 
circulation, 
-La prévention et la constatation des infractions 
relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de 
matériaux ou d'autres objets.

Le brigadier Yohan Toth au Centre de Sécurité Urbain

Dans les faits, vous en relevez beaucoup ?

Étant deux policiers municipaux à Saint Pryvé, 
nous n’avons pas d’opérateur permanent au 
CSU et effectuons des contrôles en fonction des 
possibilités de notre emploi du temps et sur des 
lieux particulièrement accidentogènes, lorsque 
des infractions sont commises (STOP …). Force est 
de constater qu’il y a des contrevenants à toute 
heure.

État civil 

Ils sont nés : 

Milann DA SILVA

 11/09/2021 

Julia CHARDON 

17/09/2021 

Isyanna VANG

17/09/2021 

Capucine SARANTIDIS

30/09/2021 

Alma DUFOUR, 

01/10/2021 

Judith DUVAL

24/10/2021 

Hugo RIEFFEL 

02/11/2021 

Elena GOMEZ 

17/11/2021

Contrairement à ce qui avait été  
annoncé cet été,  Madame Karine  

PIANI n'a pas quitté le cabinet infirmier. 

L'adresse du cabinet n'a pas changé, il se 
situe au 6 rue des Quinze Pierres. Le numéro 

de téléphone reste le 02 38 56 36 38.

Soins infirmiers 7jrs/7 à domicile  
et au cabinet uniquement sur rdv. 

Rectificatif cabinet  
infirmier 

"Les pompiers de Saint Pryvé St Mesmin et moi-
même vous remercions pour votre accueil lors 
de notre passage en fin d'année 2021 pour les 
calendriers 2022. Chaque année, nous essayons 
de nous renouveler et de vous présenter des 
photos et des thèmes différents. Nous espérons 
que celui-ci vous a plu.

Encore un grand merci à tous les pryvatains en 
vous souhaitant une bonne année 2022."

Le Président de l’Amicale – François 
RAULIN

Amicale des  
pompiers

Parmi  les  plus courantes,  nous avons le  
non- respec t  du  STOP,  l e  f ranch i s sement 
de feu rouge et  le  té léphone au volant . 
 
Conformément aux articles L121-1, L121-2 et L121-3 
du Code de la Route, définissant la responsabilité 
et la redevabilité du conducteur et/ou du titulaire 
du certificat d’immatriculation, la vidéo-verbalisation 
peut être appliquée aux infractions énoncées à 
l’article R121-6 du Code de la Route.
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Les sushis de Fanny et Bounhang
Installé depuis mi-octobre 
à l’entrée de la galerie 
marchande de Super U, Sushi 
Pryvé, tenu par Fanny et sa 
maman Bounhang, nous 
offre une cuisine japonaise 
et asiatique de qualité.

Bounhang nous raconte 
qu’elle a tout appris en 
Thaïlande, là où elle a grandi.  
À son arrivée en France, elle 
décide de continuer à se 
former, à la "française". 

Horaires d'ouverture :   
Mardi au samedi :  
8h30-13h30 17h-20h 
Dimanche : 9h - 12h30 
Fermé le lundi. 

Contact :  

Super U - zone des Quinze Pierres 
Par téléphone : 07 72 01 52 83  
Réseaux sociaux : Sushi Pryvé

Aujourd’hui, accompagnée de sa fille, elle prépare une 
cuisine au savoir-faire ancestral, avec des produits de 
qualité et un sourire sans pareil !

Toutes deux ont à cœur de faire découvrir leur culture 
et les produits qu’elles mettent en vente à travers les 
saveurs d'Asie. 

Les plats chauds sont réalisés dans 
leur local à Mareau-aux-Près et les 
plats froids directement sur place ! 

Pour les avoir goûtés, on ne vous 
cache pas que l'on est tombé sous le 
charme des makis, sushis et autres 
spécialités !

Bounhang avec sa fille Fanny.

Milann DA SILVA

 11/09/2021 

Julia CHARDON 

17/09/2021 

Isyanna VANG

17/09/2021 

Capucine SARANTIDIS

30/09/2021 

Alma DUFOUR, 

01/10/2021 

Judith DUVAL

24/10/2021 

Hugo RIEFFEL 

02/11/2021 

Elena GOMEZ 

17/11/2021

Bientôt, l'agence postale 
transformée !

 
Afin d'améliorer l'accueil à l'avenir, la poste 
fermera ses portes du 24 décembre au 14 février. 
Au programme, des travaux de rénovation, de 
réaménagement des locaux et la mise en place 
d'un ilôt spécifique aux démarches numériques 
pour les usagers. Ces travaux vont permettre 
aux futurs travailleurs handicapés de l'ESAT 
de la Couronnerie d'exercer au mieux leurs 
fonctions en intégrant la Poste de St-Pryvé dans 
un environnement refait à neuf.

C'est avec un réel engagement que la 
Municipalité a souhaité garder cette antenne 
sur notre commune car elle constitue un service 
public indispensable aux usagers.

En attendant la fin des travaux, vous pouvez 
vous rendre au bureau de poste de Saint-Hilaire, 
de Saint-Marceau ou d'Olivet.

Risques majeurs 
alerte en masse 
Orléans Métropole 
p r o p o s e  d e p u i s 
2019, un système 
d'alerte de masse 
pour les habitants 
des 22 communes de 
l'agglomération.

L e s  é v o l u t i o n s 
climatiques pouvant 
par fo i s  ê t re  t rès 
rapides, l'information 
aux populations en 
temps réel devient 
alors un enjeu crucial. 
Route verglassée, 
inondation, pic de 
pollution, mouvement 
d e  t e r ra i n ,  s o n t 

autant de phénomènes  
qui  peuvent  arr iver 
s o u d a i n e m e n t . 
Le dispositif permet d'être 
alerté dès que les services 
municipaux de la ville, 
ou Orléans Métropole 
o n t  c o n n a i s s a n c e 
d 'un r isque majeur. 
 
Ce système d'alerte est un 
moyen complémentaire 
d'informer la populaion le 
plus rapidement et le plus 
largement possible d'un 
incident et des consignes 
de sécurité à suivre par 
message vocal, sms et/ou 
email.

www.saint-pryve.com

www.saint-pryve.com
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LE PÔLE PETITE ENFANCE
Dossier

Magdeleine Baby, adjointe à la petite enfance

La commune est dotée d'un pôle petite enfance très actif qui offre plusieurs modes de garde aux parents pryvatains, pour mieux répondre à 
leurs besoins  et à ceux de leur enfant. On vous emmène à la rencontre de ces femmes qui font fonctionner les différentes structures mises à 
disposition des pryvatains  ! 

So n  rô l e  e s t  d e 
concevoir la politique 
d’accueil des jeunes 

pryvatains et d'être au 
plus près des besoins des 
parents afin de faciliter 
l'accueil des petits. 

La  V i l le  propose  de 
nombreuses act iv i tés 
pour les enfants de la 
ville en lien étroit avec 
la médiathèque pour les 
séances de lecture, les 
animations en présence 
des parents le week-end, 

des conférences à la 
parentalité plusieurs fois 
par an sur des sujets très 
variés ou encore la visite 
des écoles pour les plus 
grands.

Les facteurs à prendre en 
compte sont nombreux 
pour décider du mode de 
garde qu’on offrira à son 
enfant : sociaux, culturels, 
économiques…  C ’es t 
avant tout aux parents de 
décider ce qui est le mieux 
pour leur enfant.

Magdeleine Baby nous 
explique l’augmentation 
continue du besoin de 
garde sur Saint-Pryvé Saint-
Mesmin, notamment avec 
les nouvelles constructions 
sur notre commune. "Pour 
répondre à ces besoins de 
garde, une micro-crèche 
a été ouverte en 2020 
et à l’horizon 2023, la 
construction d’un multi-
accueil comprenant 24 
berceaux ! Que de beaux 
projets pour Saint-Pryvé !"

Magdeleine Baby, adjointe à 
la petite enfance

Mathias
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En tant que responsable du pôle 
action sociale et petite enfance, 
Maryline Filiol est l’interface de 

la mise en œuvre de la politique petite 
enfance et de sa déclinaison au sein des 
différents services. Elle assure un rôle 
de coordinatrice, travaillant en étroite  
c o l l a b o ra t i o n  a v e c  M a g d e l e i n e 
B a b y  l ’ a d j o i n t e  a u  m a i r e  e n 
c h a r g e  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e . 
Au niveau de l’instance politique, les 
grandes orientations et les décisions sont 
étudiées par une commission composée 
d’élus et des cadres des structures.

M a r y l i n e  F i l i o l  s u p e r v i s e  l e 
fonctionnement des services, veille à la 
mise en conformité avec les changements 
réglementaires et est en relation avec les 
deux principaux partenaires : la CAF et la 
PMI. 

"Actuellement nous devons mettre en 
application les réformes de la petite 
enfance.  Je concours à la mise en place 
concrète des orientations politiques, de 
l’analyse des besoins jusqu’au pilotage 
des projets.  C’est dans ce contexte 
que j’ai été amenée à accompagner la 
transformation de la halte-garderie 
en micro-crèche et à élaborer le projet 
d’un futur multi-accueil. En effet le 
taux d’activité des parents est élevé, 
la démographie évolue avec une 
augmentation des familles avec enfants.   

Le nombre des naissances enregistrées 
a augmenté de 23% en 4 ans à Saint-
Pryvé."

Le pôle petite enfance s’adresse aux familles 
et aux professionnels concernés par les 
enfants de 0 à 3 ans. La commune est dotée 
d’un Relais Petite Enfance qui assure la 
mission du guichet unique, c’est le premier 
contact pour tout parent en recherche de 
mode de garde. C’est également l’instance 
à disposition des assistantes maternelles 
indépendantes.  

L a  m i c ro - c rè c h e ,  " L a  Fa ra n d o l e " 
ouverte en septembre 2020, permet 
d ’accuei l l i r  une diza ine d ’enfants .  

Enfin, la crèche familiale, mode de 
garde peu connu et pourtant existant 
sur la commune depuis une trentaine 
d’année, accueille 22 enfants.

L’objectif  du  pôle  petite  enfance est 
de répondre aux besoins des familles, 
tant au niveau des modes de garde que 
de l’accompagnement  à la  parentalité.   
L’ouverture de la micro-crèche en 2020, 
la transformation du relais assistantes 
maternelles en relais petite enfance et 
la création du guichet unique en 2021 
sont l’illustration de l'évolution des 
actions en faveur de la petite  enfance.  
 
"Nous proposons régulièrement des 
actions en direction des parents, 
comme des conférences et des ateliers." 

 
Le pôle petite enfance comprend 15 agents, 
1 puéricultrice, 2 éducatrices de jeunes 
enfants, 2 auxiliaires de puériculture, une 
animatrice petite enfance et 7 assistantes 
maternelles. 

En ce qui concerne les parents, ils doivent 
tout d’abord faire un choix entre un 
mode de garde individuel et collectif, 
mais la principale difficulté réside dans la 
disponibilité soit de l’assistante maternelle 
soit de la crèche. Ensuite les parents sont 
confrontés au problème d’adéquation entre 
leurs besoins en termes d’amplitude horaire 
et la possibilité d’accueil du mode de garde.

Maryline Filiol, responsable  
du pôle petite enfance

Maryline Filiol, chef du pôle petite enfance

Mayna
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Le projet multi-accueil
Ce projet va permettre de réunir sur un seul 
site le pôle jeunesse et petite enfance et ainsi 
faciliter le quotidien des parents qui doivent 
déposer leurs enfants.

Au niveau de la petite enfance, seront réunis 
dans un même lieu les locaux de la crèche 
collective et familiale ainsi qu’une salle 
d’activités qui pourra être mise à disposition 
des assistantes maternelles indépendantes 
sur les temps collectifs. 

La proximité des espaces dédiés à chaque 
pôle va faciliter les échanges au sein du 
personnel, qui partagera la salle de pause. 
Les salles du centre de loisirs pourront 
être utilisées si besoin par la crèche.  
 
«Le bien-être des enfants accueillis au 
sein des structures de la ville est notre 
priorité, nous avons la chance d’avoir 
des professionnelles compétentes. »
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Baptiste
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Maud Cruchet,  
directrice de la crèche famililale

Isabelle Voisin, 
assistante 
maternelle 
employée par  
la mairie

Hugo, le petit dernier 
de ses 3 enfants avait 
6 mois quand Isabelle 

Voisin a vu se présenter  une 
opportunité de travailler à la 
crèche familiale. Isabelle a 
immédiatement été séduite 
par  le  projet  proposé : 
différents ateliers, motricité 
libre, mélange de cultures... 
Après 17 ans, elle est toujours 
convaincue des bienfaits du 
mode de garde de la crèche 
familiale. 

Isabelle Voisin le dit 
encore aujourd’hui ; elle 
n’a jamais songé à arrêter 
ce  mét ier  fasc inant , 
ce lu i  d ’accompagner 
les enfants de leur 3 
mois à leur 3 ans dans 
leur épanouissement. 

Selon Isabelle Voisin, 
les parents qui confient 

leurs enfants à la crèche 
familiale peuvent être sûrs 
de nombreuses doses de 
cocooning chez l’assistante 
maternelle, du respect et de 
l’adaptation au rythme de 
l’enfant accueilli et des repas 
équilibrés, diversifiés et surtout 
faits-maison !

" N o u s  a p p l i q u o n s 
notre projet de crèche sur 
la motricité l ibre pour 
les petits sur les tapis. 

C’est être libre de ses 
mouvements, c’est être 
zen dans son corps."

Pour Isabelle Voisin les 
points forts de la crèche 
familiale sont la proposition 
d’activités manuelles aux 
enfants, sans jamais les 
forcer, la compréhension 
des émotions de l’enfant 
toujours avec bienveillance 
et pour les enfants de 2 
ans, le côté collectivité de 
la crèche avec des ateliers 
de pâtisserie, éveil musical, 
parcours motricité etc.  

" Nous sommes là pour 
guider les enfants vers une 
réelle autonomie pour un 
envol vers l’école. "

Maud Cruchet, 

directrice de la crèche familiale

Ismaël

Après avoir exercé sa 
fonction d’ inf irmière 
puéricultrice dans un 

service de pédiatrie puis dans 
un multi-accueil de 50 berceaux, 
Maud Cruchet est aujourd’hui 
directrice de la crèche familiale 
de Saint-Pryvé depuis 2019.

Ses missions en tant que 
responsable de la crèche sont très 
variées, allant de l’organisation 
des temps collectifs d’accueil 
qui ont lieu 4 fois par semaine, 
à la gestion administrative de 
la structure tout en assurant un 
suivi et un accompagnement des 
assistantes maternelles. 

L’attribution des places à la 
crèche familiale 

C’est lors d’une commission 
petite enfance réunissant les 
responsables des structures, la 
responsable du pôle et les élus 
que se décide l’attribution des 
places en crèche. 

Tous ensemble se concertent pour 
choisir l’assistante maternelle qui 
correspondra le mieux à l’enfant 
selon différents critères : le 
planning d’accueil des enfants, 
l’âge des enfants accueillis, le 
respect de certaines demandes 
émanant des parents etc.

C e p e n d a n t ,  t o u t e s  l e s  
assistantes maternelles adhèrent 
au projet de la crèche. 

"Si les personnalités des 
assistantes maternelles sont 
différentes, chacune d’elle a ses 
points forts ; elles travaillent 
toutes dans le respect du rythme 
de l’enfant, la motricité libre et 
surtout avec bienveillance."

Pour communiquer auprès 
des assistantes maternelles, 
Maud Cruchet a créé un 
« i n f o - c rè c h e »  m e n s u e l 
afin de transmettre diverses 
informations utiles pour le mois 
à venir. 

Ne travaillant pas dans 
l e s  m ê m e s  l o c a u x , 
l ’équipe communique 
principalement par mail, 
sms, appels téléphoniques 
et  Maud Cruchet ou 
Julie Debard se déplace 
systématiquement au 
domicile de l’assistante 
familiale si elles sont 
sollicitées.

Les parents sont informés 
par le biais du magazine 
trimestriel « C’ la Crèche »  
qui recense les activités et les 
événements passés au sein 
de la crèche familiale ou chez 
l’assistante maternelle. 

Enfin, Maud Cruchet reste 
disponible pour des rendez-
vous avec les parents si cela est 
nécessaire. 

"À chaque rentrée, nous 
proposons une réunion 
d’information aux parents 

et nous nous rencontrons 
également sur certains 
événements festifs organisés 
pour Noël et en fin d’année 
scolaire."

Travaillant main dans la main 
avec Julie Debard, responsable 
du relais petite enfance (RPE), qui 
organise principalement le volet 
pédagogique, Maud Cruchet 
évoque la complémentarité de 
leur poste au pôle petite enfance.
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Marie DA SILVA et Jade
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Éducatrice de jeunes enfants depuis 2010, 
Julie Debard est arrivée début novembre 
en tant que responsable du relais petite 

enfance (RPE), anciennement appelé RAM, au 
sein du pôle petite enfance.

Après 11 ans passés à la Maison de l’Enfance 
d’Orléans, un foyer d’accueil d’urgence, Julie 
Debard apprécie aujourd’hui le contact avec les 
assistantes maternelles. 

"Ce sont des professionnelles de la 
petite enfance, elles méritent une vraie 
reconnaissance, c’est important de les valoriser. 
Indépendantes ou salariées de la ville, ce sont 
des femmes (oui, nous n’avons pas d’homme !  
Messieurs … ?) qui ont toujours à cœur de 
faire au mieux pour les enfants et les parents."

Julie Debard  explique sa double 
casquette au poste du RPE. 

En premier lieu, elle est présente pour les 
assistantes maternelles indépendantes avec 
des temps d’accueil qu’elle organise tous les 
mardis matin de 9h15 à 11h15. 

Julie Debard leur apporte un soutien 
professionnel mais aussi toutes les 
informations réglementaires, qui définissent 
le cadre de leurs missions. Julie leur permet 
de se former et d’être dans une dynamique 
de professionnalisation.

Les parents employeurs peuvent  compter 
sur Julie pour mieux comprendre tout ce 
qui encadre l’embauche d’une assistante 
maternelle indépendante. 

Julie gère également le guichet unique. Le RPE 
devient la porte d’entrée pour tous les parents 
qui recherchent un mode de garde pour leur(s) 
enfant(s) au sein de la commune. C’est un seul 
et même lieu où toutes les informations sont 
disponibles. Des rendez-vous sont proposés 
aux parents pour expliquer le fonctionnement 
des différentes structures municipales et les 
aider à clarifier leurs besoins. 

 

"Trouver le bon mode d’accueil, le bon 
professionnel pour s’occuper de son 
enfant n’est pas chose facile. C’est 
pourquoi avoir toutes les informations 
en main pour prendre la meilleure 
décision sereinement est important pour 
permettre une adaptation réussie, pour 
soi et son bébé."

Enfin, sa fonction au sein de la crèche familiale 
a une vocation plus pédagogique comme le 
dit Maud Cruchet, responsable de la crèche 
familiale.

Julie met en place des temps d’accueil 
et des temps d’éveil pour les enfants qui 
vont entrer à l’école l’année suivante.  
Elle s’occupe également de la gestion du 
matériel éducatif de la crèche et notifie les 
besoins de chaque professionnel.

Pour les prochains projets, elle nous indique 
que le RPE a vocation à apporter un soutien à 
la parentalité, tant sur la recherche du mode 
d’accueil que dans la fonction parentale 
quotidienne. 

Des intervenants peuvent également venir 
sur les temps d’accueil : Stéphanie Régis de 
la médiathèque vient lire des histoires aux 
enfants et une intervenante musicale vient 
une fois par mois.

Julie Debard aimerait d’ailleurs développer 
la synergie entre les équipes municipales. 
Pourquoi pas au printemps un atelier potager 
avec les enfants et les espaces verts ?

Julie Debard, responsable du RPE 
et adjointe de la crèche familiale

Julie Debard, responsable RPE
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Mardi 
13h à 17h

Mercredi  
9h à 12h et 13h à 17h 

 
Vendredi  

de 13h30 à 16h30
Possibilité de rendez-vous en fonction 

de vos disponibilités.

Horaires d'ouverture  
du RPE

06 14 15 21 98 
relaispetitenfance@saint-pryve.fr

Marie DA SILVA et Jade Édith  Vigouroux et Gabriel
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Indépendante et libre, voilà 
comment « Nini », alias 
Véronique Proust décrit 

son métier d’assistante 
maternelle. 

À la différence des 
assistantes maternelles 
employées par la ville, 
Véronique choisit librement 
sa rémunération et opte 
pour plusieurs rencontres en 
amont avec les parents pour 
comprendre leur besoin et 

leur envie pour le mode de 
garde de leur enfant. 

Après une reconversion 
il y a 14 ans, Véronique 
décide de se lancer dans 
l’aventure de la garde 
d’enfant, et aujourd’hui, 
pour rien au monde elle 
ne changerait de métier, 
même si la retraite se 

rapproche doucement. 

Comme le dit « Nini », c’est 
14 ans de câlins, de partage 
et d’amour !  
 
Avec un agrément pour 4 
enfants, ce qui plaît le plus 
à Véronique, c’est de voir 
l’évolution de chacun d'eaux. 
 
"C’est valorisant de voir que les 
parents vous font confiance et 

souhaitent ensuite vous garder 
comme assistante maternelle 
pour la garde du petit frère ou 
de la petite soeur." 
 
Véronique, comme Célia, 
Édith ou bien Stéphanie, 
toutes "ass mat", sont 
d’accord pour exprimer leur 
joie de venir se retrouver 
le mardi matin pendant un 
temps d’échange entre les 
assistantes maternelles, en 
présence de Julie, éducatrice 
jeunes enfants et bien sûr, 
des enfants. 

"C’est vital même, selon Édith.  
C’est sûr que si vous gardez des 
enfants mais que vous restez 
chez vous toute la journée, 
cela peut devenir pesant.  Ici, 
on échange sur notre semaine, 

nos sorties avec les enfants, 
des anecdotes ou alors cela 
peut concerner des soucis de 
contrat, de calcul des droits, 
du statut …" 
 
Véritable atout pour les 
assistantes maternelles, c’est 
également un avantage non 
négligeable pour les enfants 
qui adorent se retrouver tous 
ensemble le mardi matin. 

D'après Célia,"le mardi matin, 
ils savent qu’on vient ici. Ils 
sont toujours prêts à l’heure et 
attendent avec impatience de 
revoir les copains."

Véronique, Célia, Édith et 
Stéphanie concluent d'une 
seule voix : "assistante 
maternelle est le plus beau 
métier du monde." 

Corinne Destouches, 
responsable de la Farandole

Corinne Destouches assure 
l ’organisat ion et  le  bon 
fonctionnement de la structure 

afin de garantir un accueil de qualité 
aux enfants qui leur sont confiés.

La Farandole est une micro-crèche 
qui propose un accueil collectif 
régulier d’enfants et peut selon les 
disponibilités, accueillir des enfants 
pour une fréquentation occasionnelle.  
 
"Actuellement, nous accueillons 11 
enfants en mode régulier, et 3 en 
mode occasionnel."

Corinne Destouches et ses collègues 
accueillent enfants et familles dans 
une maison individuelle adaptée, 
sécurisée et aménagée aux normes 
"petite enfance."

L’équipe de la Farandole est composée 
de 4 professionnelles de la petite 
enfance, Alexandra, Aurore, Carine 
et Corinne, et de la fée du logis, 
Maryse qui lutte efficacement contre 
petits et gros microbes.

Comme Corinne Destouches nous 
l’explique, toute l’équipe assure le 
bien-être physique et psychologique 
de l’enfant afin de l’accompagner 
dans le respect de son rythme et de 
ses besoins.

Il est bon de savoir que tous les parents 
peuvent faire une préinscription sur 
le portail famille de la commune. Les 
demandes sont traitées en commission 
sachant que la priorité est donnée aux 
enfants de la ville, puis une réponse est 
apportée aux familles en fonction des 
places disponibles.

La Farandole s’est vue modernisée avec 
l’extension des locaux sous forme de 
véranda, qui permet aux enfants de 
s’épanouir dans un lieu très lumineux 
avec des activités en tout genre : 
toboggan, trampoline, jouets … 
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Corinne Destouches , responsable de la Farandole et Eléna.
"Actuellement, c’est le jardin qui est 
en cours d’aménagement, ce qui 
permettra aux enfants galopades et courses folles à vélo, laissant la possibilité de jouer 
de façon bruyante, turbulente, dynamique et active ! La Farandole est une petite structure 
vivante, animée, sonore et colorée, qui résonne, parfois de pleurs, mais surtout de chansons, 
des premiers mots, des premières petites phrase et des rires des enfants…" 

Véronique 
Proust, 
assistante 
maternelle 
indépendante
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La CAF apporte un soutien technique 
e t  f i n a n c i e r  i n d i s p e n s a b l e  a u x 
fonctionnements des structures d’accueil 
du jeune enfant. 

Véri table démarche d’ invest issement 
social et territorial, la CTG* favorise ainsi le 
développement et l’adaptation des équipements 
et services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des différents 
acteurs. La CNAF (Caisse Nationale des 
Allocations familiales) préconise de favoriser 
la coopération intercommunale permettant 
d’apporter l’ensemble des services aux familles 
et une meilleure cohérence des réponses aux 
besoins sur le territoire.

En 2020,  Saint Pryvé  et Saint Hilaire se 
sont engagés sur une CTG commune dans 
le respect des compétences de chacun. Les 
objectifs de développement et de coordination 
des actions concernent : l’accès aux droits et 
aux services, l’accueil des jeunes enfants, la 
jeunesse, la médiation familiale, la lutte contre 
l’exclusion, l’accompagnement des familles en 
difficulté et l’accompagnement à la parentalité.

Par exemple  au niveau de la petite enfance, 
une convention sera signée entre les deux villes 
pour une mise à disposition de 4 berceaux 
réservées à des familles de St Hilaire au 
sein du futur multi-accueil.

LA CAF un partenaire essentiel. 
La CTG* (Convention Territoriale Globale) fixe le 
cadre du partenariat et favorise le développement et 
l'adaptation des équipements et services aux familles.

Les actualités de la petite enfance
Pause parents 

Afin de faire face à une demande 
croissante des parents pour 
des places en accueil collectif, 
les  enfants  de moins de 3 
ans pourront être accuei l l is 
à compter  de septembre 
2023  dans  une  nouve l le 
crèche, qui complètera l’offre 
existante (assistante maternelle 
indépendante, crèche familiale, 
Micro-crèche la  Farandole) .

Située place de la Belle Arche, 
dans le futur complexe Centre de 
Loisirs (ALSH) et multi-accueil, 
cette nouvelle structure petite 
enfance accueillera de façon 
quotidienne 24 enfants de 3 
mois à 3 ans. 4 berceaux sont 
réservés aux bébés de Saint-
Hilaire Saint-Mesmin dans le 
cadre d’un partenariat entre nos deux communes et la CAF. 
 
L’établissement accueillera aussi les 22 enfants de la crèche 
familiale dans le cadre d’animations proposées par les assistantes 
maternelles et nos éducateurs jeunes enfants salariés de la commune. 

Ce nouvel équipement sera 
à la pointe des bâtiments 
construits durablement : 
isolation thermique (label 
B-Pos), toiture végétalisée, 
g é o t h e r m i e ,  m a t é r i a u x 
b i o s o u r c é s ,  p a n n e a u x 
photovoltaïques, réflexions 
sur les usages du bâtiment, …

Les seuls travaux de la partie 
petite enfance coûteront 
1,5 millions d’euros TTC.  
 
L e  D é p a r t e m e n t  d u 
Loiret et la Métropole 
d’Orléans - au travers du 
Volet 2 des financements 
s u p r a  c o m m u n a u x  d u 
C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l 
4 5  -   p a r t i c i p e r o n t 

à  c e  p r o j e t  à  h a u t e u r  d e  
3 5 0  0 0 0  € .  L a  C A F  s u b v e n t i o n n e r a  é g a l e m e n t 
l ’ é q u i p e m e n t  p o u r  p l u s  d e  6 0 0  0 0 0  € .

À suivre les travaux de juil let 2022 à juil let 2023 . 
Nous  y  rev iendrons  dans  nos  procha ines  parut ions .

Une nouvelle structure 
petite enfance !
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Le CCAS 

SÉJOUR EN 
NORMANDIE 

Voyage 

seniors 

organisé par  

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

- Visite de Cabourg en petit train 

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

- Visite d’une cidrerie 

- Marché de Merville

- Dégustation de fromages

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

Le CCAS emmène les seniors en 
Normandie ! 
En 2022, le CCAS emmène les seniors en vacances 
dans le pays Normand.

On vous donne rendez-vous le lundi 17 janvier à 
14h à la Maison du Part'âge pour une présentation 
du voyage et les tarifs, des animations et la pos-
sibilité de s'inscrire pour aller visiter les plages de  
Normandie ! 
Plus d'informations auprès du CCAS. 

Goûter du printemps 

Pour fêter l'arrivée des beaux jours, le CCAS invite 
les seniors de plus de 60 ans à se retrouver et ve-
nir partager un goûter le 20 mars 2022. Conviviali-
té, échanges et bonne humeur sont les maîtres-mots 
de cette journée !

Plus d'informations auprès du CCAS.

Appel aux bénévoles pour nos assos !
Nous avons la chance sur le territoire de 
Saint-Pryvé Saint-Mesmin d'avoir 53 asso-
ciations qui permettent une vie associa-
tive riche et très active.  

Chaque association fonctionne grâce aux 
bénévoles qui donnent de leur temps et 
de leur personne pour vous faire profiter 
au mieux de vos loisirs.  

La crise du Covid a impacté l'organisa-
tion de celles-ci. Ces dernières se sont 
pliées en quatre pour pouvoir continuer à 
proposer une diversité d'activités à leurs 
adhérents.  

Aujourd'hui, ces associations ont besoin 
de vous pour pérenniser le bassin associa-
tif de la ville. 

Être bénévole, c'est aimer le par-
tage, l'échange, la bienveillance et 
l'entraide !

Alors si vous aussi, vous souhai-
tez participer au rayonnement 
de la commune et de ses associa-
tions, vous pouvez contacter Loïc  
Leroy, chef de pôle délégué à la vie as-
sociative, pour tout renseignement. 

CONTACT 
Loïc Leroy 

Chef de pôle délégué à la vie associative

maisondesassociations@saint-pryve.fr
06 12 60 05 23
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Le CCAS emmène les seniors en 
Normandie ! 

RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE

4 artistes, l école 
d'art, 40 ans de 
graphisme 
professionnel. .. 

ça donne 
quoi? 
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25février 
au 6 mars 2022 

Domaine 
de la Trésorerie 
14 rue des Moines 
45750 St-Pryvé St-Mesmin 

OUVERT LA SEMAINE 
QUELQUES APRÈS-MIDI 

ET TOUS LES WEEK-END 
DE14HÀ19H 
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Après leurs études dans une école 
d’art et après avoir exercé pendant 
presque 40 années dans le domaine 
du graphisme, 4 artistes ont décidé de 
croiser leurs traits et leur passion du 25 
février au 6 Mars au Domaine de la 
Trésorerie à St Pryvé. Des retrouvailles 
pour certains d’entre eux, des découvertes 
pour d’autres, des styles différents en 
tout cas qui se sont libérés de toutes 
contraintes professionnelles.  
 
Qu’ils soient graphistes, artistes, designers 
ou publicitaires, les 4 lascars proposent 
de la peinture, des traits, de la céramique 
et une passion retrouvée à l’occasion de 
cette rencontre. 

Une exposition chaleureuse à découvrir à 
quelques encablures du printemps. 
 
Pascal Santarelli, Dominique Émard, 
Jean-René Simon, Éric Lefranc . 
 
25 février au 6 mars 2022 
Domaine de la Trésorerie 
14 rue des Moines St Pryvé  

La Trésorerie

Retour sur le Printemps 
des Arts

Exposition "Ça donne quoi ?"
Moments de Loire  
de Marc Le Coultre

Le peintre  renommé Marc Le 
Coultre a installé son exposition à 
la Trésorerie en décembre dernier.  
Intitulée "Moments de Loire", ce fut 
une escapade à travers les couleurs et la 
réalité des tableaux où les acquéreurs et 
passionnés étaient nombreux.

Différents prix ont été 
attribués :

Prix de la Ville de St Pryvé  
(prix Jean-Marc Vignelles) :  
Philippe Iunk 
Prix du Conseil 
Départemental :  
Marie-Claude Lefèvre 
Prix du Conseil Régional :  
Nathalie Dupuit 
Prix « Bozarts » :  
Jenny De Hooghe 
Prix « Eclat de verre » :  
Patrice Argenti 
Prix de la Caisse d’épargne :  
Renée-Claire Roy 
Prix Thelem assurances :  
Claudine Ancelin 
Prix Renault CAP 45 :  
Armi

Le public a voté massivement durant toute la semaine 
pour le prix du public et les plébiscités sont :

Prix du Public peinture : Philippe Iunk

L’exposition Printemps des Arts a eu lieu du 23 octobre au 1er novembre. 
Elle a rencontré un vif succès avec de très nombreux visiteurs. Les invités 
d’honneur, aussi bien le peintre Gérard Mursic que le sculpteur Jean-Pierre 
Renard ont suscité l’engouement du public, les acquéreurs étaient au rendez-
vous. 

Prix du Public peinture : Philippe Iunk 
Prix du Public sculpture : Marc Habarnau

Prix du public 
sculpture :  

Marc Habarnau
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Mercredi 9 et mercredi 16 février  
à 10h30 pour les 0-3 ans et à 17h pour les 4 et +. 
Inscription obligatoire : sur notre site 
pour les abonnés, au 02.38.66.05.93 
et à bibliotheque@saint-pryve.fr

La Médiathèque

Toute l’équipe de la 
médiathèque vous 

souhaite une très bonne 
année 2022 !

Tu es collégien et tu aimes lire des mangas ? Alors 
le Prix MangaLoiret est fait pour toi !

Viens emprunter à la Médiathèque et 
lire la sélection des 4 mangas ;  viens  en 
discuter avec les bibliothécaires et vote  
en l igne pour ton manga préféré ! 

Le Prix MangaLoiret est initié par la  

Médiathèque départementale du Loiret et 

soutenu par le département du Loiret. Il est 

proposé aux bibliothèques et collèges du 

Loiret. Plus de renseignements auprès des 

bibliothécaires.

Prix MangaLoiret du 17 janvier au 6 avril

L’œil du loup de la Cie Ô 
avec Nathalie Chartier

Samedi 15 janvier à 17h à 
l’auditorium de l’Espace 
Léo Lagrange. Pour les 
enfants à partir de 6 ans

Adapté du roman de Daniel 
Pennac, théâtre, ombres, dessins 
sur sable, vidéo  
et performances graphiques en 
direct.

Spectacle l'oeil du loup 

Une marchande de bonbons attend 
son auditoire pour une histoire. Sur 
son étal, la matière se prête aux 
jeux, et nous conte : LA rencontre.  
Celle d'un enfant et d'un loup, celle 
de deux vies qui se croisent, de 
deux regards qui s'apprivoisent.. 
Des douceurs pour les oreilles, des 
gourmandises pour les yeux et une 
invitation à un voyage unique... de 
l’Alaska au Sahara...

Inscription obligatoire :  
sur notre site pour les abonnés,  
au 02.38.66.05.93 et à  
bibliotheque@saint-pryve.fr

Événement national sur le thème 
"Aimons toujours ! Aimons encore !"

Votre médiathèque vous ouvre ses portes 
pour une nocturne le samedi 22 janvier ! 
Au  programme pour les enfants  
e t  l e s  a d u l t e s  :  h i s t o i re s  e n 
p y j a m a ,  j e u x  s u r  l e  t h è m e  
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »

https://nuitdelalecture.culture.
gouv.fr

Nuits de la lecture

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr

#nuitsdelalecture

Lectures  
des vacances 

Spectacle la Fée du 
pain

Samedi 5 mars  à 17h  
à l'auditorium.  
Conte musical &  
poétique  
 
Spectacle intergénéra- 
tionnel dès 2 ans. 
Ecrit, mis en scène et  
interprété par Hélène  
Mouton 
Durée : 50min environ  
dégustation/discussion

Inscriptions sur notre site, au 02 38 66 05 93 
et à bibliotheque@saint-pryve.fr

GRATUIT 

Plus de renseignements auprès des 
bibliothécaires.
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Le Marché de Noël 

Le fabuleux voyage de Chloé
Samedi 18 décembre à 15 heures, les 
enfants pryvatains se sont émerveillés 
devant le spectacle 
de Noël offert par 
la Municipalité : "Le 
fabuleux voyage de 
Chloé".

Les deux comédiens, 
Estelle et Julien 
nous ont emmenés 
dans leur monde 
m a g i q u e ,  e n 
c o m p a g n i e  d e 
Cicéron le serpent, 
Joli coeur le singe, 
Papy le grand-père 
de Cholé ou encore 
John le clown.

Un mélange des arts 
de la scène avec 
la ventriloquie, le 
chant et beaucoup 
d'humour ! 

Julien & Estelle se sont connus à travers 
le chant quelques années en arrière. Ils 

partageaient tous 
les deux la même 
professeure de chant. 

"Ce spectacle, je l'ai 
écrit sachant qu'Estelle 
était faite pour ce rôle. 
Quelle joie de jouer notre 
spectacle pour la 1ère 
fois devant le public de 
St Pryvé."

À  l a  f i n  d e  l a 
représentat ion,  les 
enfants ont pu repartir 
avec un petit sac de 
goûter offert par la 
Mairie.

Un samedi parfait pour 
débuter les vacances de 
Noël !

Quel bonheur d'avoir pu vous retrouver sur 
notre marché de Noël le mercredi 22 
décembre ! 

C'est sous un froid polaire que se sont installés 
les nombreux commerçants place Clovis pour 
fêter Noël ensemble.

Dès 16h,les visiteurs sont venus profiter 
des animations : la structure gonflable 
du Beignet Doré, la Virtual Room pour 
visiter le chalet du Père-Noël, sans oublier 
le super groupe Jazz 45 qui n'a cessé de 
mettre l'ambiance sur la place ! 

À 18 heures, le grand gagnant a été tiré au 
sort pour gagner la console de jeu Switch 
avec une carte cadeau d'une valeur de 50€.  
 
Et c'est une grande gagnante, surprise 
et ravie qui a remporté le concours 
de Noël, Aude Lpr. Un grand bravo à 
elle et merci à tous les participants ! 
 
Merci à tous les commerçants d'avoir permis 
de réaliser ce marché de Noël et merci à 
tous d'avoir répondu présents pour faire de 
cet événement un succès  ! 

Merci à : Jude'n'Lou, restaurant La Maison, M. Tironneau, Tablier Rouge, le 
Carmel de Micy, la Brasserie des Écluses, FG Nature, Kazan, l'Atelier Créole, 
le stand du fromager et le stand des confitures.
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Le Club des Aînés vous souhaite une bonne année 
2022 en espérant que la pandémie Covid 19 ne soit 
qu’un mauvais souvenir. L’Assemblée Générale du 

Club est prévue le 18 janvier 2022 à la Salle des fêtes 
à 15h pour les inscriptions (20€ pour l’année 2022) suivi 
par le rapport des activités et la galette des rois avec 
animation. Venez participer aux différentes activités 
du Club (chorale, pétanque, jeux de cartes et de sociétés, 
marches, sorties festives et culturelles d’une journée ainsi 
que les voyages de 4 à 8 jours).

2021 a été une année bien particulière et la 
Réserve Communale a vu ses activités de 
formations et ses exercices ralentir. Une 

session de formation aux premiers secours avec 
la FFSS (ouverte aux réservistes non encore 
formés) a quand même pu être organisée en 
novembre, ainsi que quelques sessions de 
remise à niveau des diplômés, assurées, à 
l’automne, par Nicolas, membre de la réserve.

Yoan, un autre membre de la Réserve a 
proposé, également, 2 exercices de recherche 
de personnes disparues avec son chien Famas. 

La Chorale D'ARPEGGIO a reçu un 
franc succès lors du Concert du 12 
décembre 2021 donné au profit du 

TÉLÉTHON.

Tout le monde semblait conquis par 
la prestation d'Elodie CALLOUD-
BELCOURT,  Chanteuse Lyr ique 
et Professeur de Chant et son 
accompagnatrice Tatyana PETROVA-
BROUARD, Pianiste et Professeur 
de Piano à l'AML de St Jean de Braye.  
Nous remercions vivement le Public et 
les Participants qui par leur générosité, 
aident la recherche Médicale dont 
nous avons tant besoin.

Le tissu associatif pryvatain a 
pu faire la démonstration de 
son dynamisme. Notre saison 

a débuté par la vente de dahlias 
au profit de l’AFM TELETHON. 
La générosité des amateurs de fleurs 
a permis la collecte de 580 € qui 
seront reversés à l’AFM TELETHON. 

SHOL 
Horticulture

Tenant son rôle principal, la Réserve 
Communale  a répondu à plusieurs 
sollicitations de Monsieur le Maire au 
service des Pryvatains en assurant, par 
exemple, le contrôle des pass-sanitaires 
lors du Forum des Associations en 
septembre ou du Téléthon en décembre, 
en participant à la collecte de la banque 
alimentaire au Super U fin novembre, ou 
encore en tenant un stand d’information 
sur le système d’alerte en masse dans la 
galerie du centre commercial en décembre.  
 
Exceptionnellement, en raison de la pandémie,  
Monsieur le Maire a également sollicité 
la Réserve Communale pour une mission 
de longue haleine, en soutien à la mairie 
d’Orléans, au centre de vaccination, 
salle Pellicer, à Orléans la Source. De 
février à fin septembre, 16 membres de la 
Réserve Communale se sont donc relayés 
régulièrement, par demi-journées et suivant 
leurs disponibilités, pour accueillir et orienter 
les patients ou saisir les dossiers administratifs.  
 
Monsieur le Maire d’Orléans a tenu à 
remercier tous les bénévoles, lors d’une 
réception à l’hôtel Groslot le 22 octobre.

La réserve  
communale

Arpeggio

Le club des Aînés

La section féminine

Nos équipes féminines se complètent ! Nous avons 
accueilli plus de 30 jeunes filles sur toutes nos 
catégories U9, U11, U13 et U14 cette saison, 

l’occasion de découvrir le football pour certaines et de 
prendre du plaisir autour d’un sport collectif. Pour celles 
qui voudraient nous rejoindre, nous vous attendons au 
Stade du Grand Clos le jeudi soir à 18h30 ! 

Malgré une année précédente compliquée, nous 
sommes heureux de voir que nous avons 
dépassé notre nombre de licenciés pour 

cette saison en passant de 400 à 420.

En effet le début l’année 2021 a été difficile : pas 
d’entraînements, pas de compétitions, et cela s’appliquait 
pour tout le monde ! 

SPSH Football Club

Mais c ’est avec un plaisir immense que nous 
nous sommes retrouvés petit à petit pour débuter  
la nouvelle saison ; petits et grands ont pu 
fouler de nouveau le gazon du Grand Clos.  
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Spectacle 
"Duelles"

Samedi 26 février 20h à la salle des fêtes
Place du 11 novembre

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 5€

Réservation sur : www.saint-pryve.fr

Récital classique…ou presque !

Le duo féminin Duelles parcourt avec humour l’histoire de la 
musique classique, en prodiguant des conseils éclairés pour 
pouvoir briller en société, avec exemples chantés à l’appui. 
 
Si le ton de ce concert-conférence est clairement burlesque, 
et la reconstitution historique des costumes un peu 
approximative, il n’en est rien de l’interprétation de ces 
morceaux par deux sopranos accompagnées au piano ou 
au basson. Sans crainte des perruques et autres accessoires 
décalés, les Duelles parcourent une chronologie ambitieuse, 
du Moyen-Age à la comédie musicale de Broadway, sans 
jamais faiblir devant l’ampleur de la tâche. Elles vont même 
jusqu’à prouver par l’exemple, que deux divas s’accordent 
souvent mieux en duel qu’en duo.
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Le mardi 21 octobre, Monsieur 
l e  M a i re ,  a c c o m p a g n é  d e 
Madame Voisin, adjointe aux 
affaires scolaires, ont remis les 
dictionnaires édition 2022 aux 
enfants des écoles Bazin et Sablons.  
Des enfants ravis des échanges avec 
les élus, et fiers de pouvoir ajouter ce 
"gros" livre à leur collection ! 

Remise des  
dictionnaires

La Municipalité a remis un 
chèque de 4939€ à la ligue 
contre le cancer. Ces fonds ont  
été récoltés à l'occasion de la 
marche rose qui s'est déroulée au 
mois d'octobre. 
 
C'est grâce à la mobilisation de 
tous, bénévoles et participants 
qu'une somme aussi importante 
a été remise à la ligue contre le 
cancer.

Un grand merci à vous tous, 
bénévoles, organisateurs, 
participants !  

La salle des fêtes a eu droit à 
un ravalement de ses deux 
façades 
après des 
travaux 
d'isolation 
et de 
rénovation.
La région 
Centre-
Val-de-Loire a subventionné 
en partie ces travaux. 

Les travaux de la  
salle des fêtes

Le 16 octobre dernier, une 
centaine de pryvatains ont 
assisté au cabaret proposé 
par la Municipalité. 

Ce spectacle de cabaret 
dédié au cinéma a 
rappelé de nombreux 
souvenirs. De Borsalino à 
Singin’ in the rain, de James 
Bond à Zorro, de Rabbi 

Jacob à Sister act, de West 
side story à Grease, des 
parapluies de Cherbourg 
à Moulin Rouge… tous 
les plus grands classiques 

du cinéma français et 
international ont été repris 
par la troupe Comiquanti  
qui joue pour la 4ème 
année à St-Pryvé.

4939€ pour la 
ligue contre le 
cancer.

Plus de 3000 visiteurs se sont déplacés le 
week-end des 23 et 24 octobre pour découvrir 
l'exposition de Playmobils à la salle des fêtes.  
Une sortie pleine de découvertes pour les 
enfants, et pleine de souvenirs pour les adultes !

Nouvelle édition réussie 
pour l'exposition Playmobil 

Quel succès pour le cabaret !

Initiation aux 1ers 
secours 
Une  vingtaine de personnes ont participé 
aux ateliers d'initation aux 1ers secours 
pour les bébés et les jeunes enfants grâce 
aux formateurs du SAMU. 

Halloween au centre de loisirs
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Remise des  
dictionnaires

Commémoration du 11 novembre 

Monsieur Richard s’est vu remettre la 
médaille militaire par Monsieur le Maire 
lors de la cérémonie de commémoration du 
11 novembre 2021. Un moment émouvant, 
avec un souvenir de son papa, lui aussi 
médaillé militaire pour la guerre de 14-
18, blessé gravement à deux reprises. 
 
Cité à l’ordre du régiment à la fin de 
son service militaire, d’une durée de 28 
mois pendant la guerre d’Algérie, Hilaire 
Richard a été distingué pour son extrême 
courage en temps de guerre.

En tant qu'artificier, il portait chaque jour  
sur lui une charge de 200 kg d’explosifs, 
mettant sa vie en jeu à chaque pas 
dans l'Atlas Saharien, où son quotidien 
consistait à ratisser les montagnes pour 
trouver les mines et éviter leur explosion.

Téléthon 2021 
Le  week-end des  4 & 5 décembre 
a permis aux associations 
pryvataines de participer à la 
36ème édition du Téléthon.  
Suzanne Buron, présidente 
des "Lumières de l'Espoir" 
a  accuei l l i  Jean-Pierre 
S u e u r,  s é n a t e u r  d u 
Loiret, Isabelle Lanson, 
conseillère départementale 
et Thierry Cousin, maire 
d e  n o t r e  c o m m u n e .  
Les "Lumières de l'Espoir" 
sont fières d'avoir pu récolter 
la somme de 11 024€ au 
profit de l'AFM Téléthon ! 

Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé à la réussite 
de cette édition ! 

Le samedi 6 novembre, Loiret Nature Environnement   
(LNE) a organisé une balade urbaine à travers la ville.  
Cette balade a permis aux pryvatains de comprendre 
l'importance des aménagements urbains dans un but 
de protection de l'environnement mais également de 
la population. Face à des situations de risques majeurs, 
telles que les innondations, ces aménagements sont 
pensés pour favoriser une meilleure gestion de 
l'eau tout en respectant l'écosystème.  

Balade urbaine avec LNE

Modeste sur son parcours, Monsieur Richard répète qu’il 
a fait ce que tout autre aurait fait. 

Après son service militaire, il devient boulanger/pâtissier et 
ouvre son propre fonds de commerce avant de rentrer dans 
l’administration pénitentiaire en tant que surveillant. 

Aujourd’hui, Hilaire Richard profite de sa retraite en 
compagnie de son épouse, et tous les deux se préparent à fêter 
leurs noces de diamant en 2022, soit 60 années de mariage.  
Un grand Merci Monsieur Richard, pour vos services.

La Municipalité et le Rotary Club 

ont planté des rosiers au domaine de 

la Trésorerie le samedi 20 novembre 

dans le cadre de l' "Action Rose". Une 

action dont les profits permettent 
de financer des ruches pour les 
abeilles. 

"Plante des roses et 
sauve des abeilles"
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L’AGENDA 22

 Janvier Samedi 22 janvier 
SPSH Football vs 
Plabennec 
Stade du Grand Clos à 18h

Lundi 24 janvier 
CCAS 
Atelier "Chauffe-Citron" 
Maison du Part'âge à 14h.

Samedi 29 janvier 
dimanche 30 janvier   
El Tango Argentino fait 
son festival 
Stages tout le week-end 
Mail : 
eltangoargentino45@
gmail.com

Lundi 31 janvier  
CCAS 
Création d'attrape-rêves 
à la Maison du Part'âge 
à 14h

- Sortie repas spectacle Celte à Chécy en mars 
- Repas buffet campagnard le 22 avril 
- Voyage au Tyrol, fin juin 2022 7 à 8 jours 
- Repas Choucroute le 4 Octobre  
- Repas des Adhérents du Club le 15 novembre  
- Sortie Repas spectacle à La Ferté en novembre  
- Chorale, les lundis matin de 10h à 11h30 
- Pétanque, les mercredis après-midi 
- Jeux de société les jeudis après-midi 
- Marche les vendredis après-midi 
 
Infos auprès de Jack Lucas : jack.lucas@wanadoo.fr

AGENDA 2022 CLUB DES AÎNÉS

Février

Mars

Mercredi 2 février 
Conseil Municipal 
Salle du Conseil à 19h 
 
Lundi 7 février 
CCAS 
Suite de la création 
attrape-rêves  
Maison du Part'âge à 14h 
 
Mardi 8 février 
Sortie du club des Aînés  
au Cochon Grillé à Lorris

Mercredi 9 février 
Lecture de vacances 
Médiathèque à 10h30

Lundi 14 février  
CCAS 
Gazette du sourire  
Maison du Part'âge à 14h

Samedi 5 mars 
Spectacle "la Fée du pain"  
à 17h à l'auditorium 
Inscriptions sur 
bibliotheque@saint-pryve.fr

Samedi 12 et dimanche 
13 mars 
Week-end Développement 
durable au domaine de la 
Trésorerie. 
 
Samedi 12 mars 
SPSH Football vs AS Poissy 
Stade du Grand Clos à 18h

Dimanche 20 mars 
CCAS 
Goûter de printemps des 
seniors 

Lundi 10 janvier 
CCAS 
Jeu "Petit Bac". 
Maison du Part'âge à 14h

Samedi 15 janvier 
Spectacle l'Oeil du Loup  
à l'auditorium à 17h 
Inscriptions sur 
bibliotheque@saint-pryve.
fr 
 
Vendredi 14 janvier 
Pause-Parents 
Maison du Part'âge 
9h30

Lundi 17 janvier  
CCAS 
Galette des rois et 
présentation voyage 2022. 
Maison du Part'âge à 14h. 
 
Lundi 17 janvier 
Prix Manga Loiret 
Médiathèque. 
Renseignements auprès 
des bibliothécaires.

Mardi 18 janvier 
AG Club des Aînés 
Salle des fêtes 15h

Vendredi 21 janvier 
AG SHOL Horticulture 
Salle Roger Toulouse 
À partir de 17h30 

Vendredi 21 janvier 
Collecte don du sang 
Salle des fêtes 
14h à 20h30 
Sur rendez-vous 
www.saint-pryve.fr 
 
Samedi 22 janvier 
Nuit de la Lecture 
Nocturne à la 
médiathèque. 
Renseignements auprès 
des bibliothécaires. 

Mercredi 16 février 
Lecture de vacances 
Médiathèque à 10h30 
 
Samedi 19 février 
SPSH Football vs FC 
Lorient 2 au Stade du Grand 
Clos à 18h 
 
Lundi 21 février 
CCAS 
Crêpes party et atelier 
mémoire   
Maison du Part'âge à 14h 
 
Vendredi 25 février au 
samedi 6 mars 
Exposition "Ça donne quoi" 
Domaine de la Trésorerie 
Entrée libre  
 
Samedi 26 février 
Spectacle "Duelles" 
Salle des fêtes 20h 
Réservation sur www.saint-
pryve.fr

Lundi 28 février 
CCAS 
Projection d'un film 
Maison du Part'âge à 14h 






