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Chers Pryvatains, 

Vous comprendrez que, compte-tenu de l'actualité internationale, 
je souhaite commencer par rendre hommage aux nombreuses 
initiatives prises ici comme ailleurs, pour venir en aide au peuple 
Ukrainien. Le courage et la bravoure dont ce dernier a fait 
preuve face à l'atroce agression qu'il subit forcent l'admiration.
Les images sont là pour montrer l'état de désolation du pays.  
 
Saint-Pryvé Saint-Mesmin figure parmi les toutes premières 
villes à s'être mobilisées pour accueillir une famille dans un de 
ses logements d'urgence qui, par chance, se trouvait inoccupé.  
 
Je veux remercier ici notre CCAS qui a su faire preuve - comme à 
son habitude - d'une grande réactivité (renseignements, achat de 
nourriture, dons de vêtements...) et l'Accueil de la Mairie pour la 
gestion logistique des dons amenés dans la salle des Mariages.

Je souhaite aussi remercier les familles de Pryvatains 
qui ont fait le choix d'accueillir chez elles des familles 
Ukrainiennes ; qu'elles sachent que la ville est là pour les aider. 
 
Notre monde est violent et souvent individualiste. Qu'il est bon de 
voir que la solidarité, devant une telle désolation, existe encore.

Malgré cette guerre abominable, la vie continue. C'est ainsi que 
le budget 2022 a été voté à l'unanimité, laissant ressortir un 
excédent de 1 519 000€, somme à ce jour jamais atteinte. Les 
finances de la ville continuent de s'assainir et la dette baisse 
malgré un investissement soutenu : 18 000 000 € en quatorze 
ans et sans augmentation d'impôt.

Le projet de multi-accueil et d'ALSH avance bien et nous restons 
extrêmement vigilants devant la forte augmentation des prix des 
matériaux. 

Après la pandémie, la vie reprend heureusement, néanmoins 
devant la recrudescence des cas, sachez garder les gestes 
barrières pour vous préserver, vous et vos familles. 

Thierry COUSIN, Maire de Saint-Pryvé Saint-Mesmin
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UN  MINI-GOLF AU 
BEIGNET DORÉ ! 
Le Beignet Doré, grande 
institution Pryvataine avec 
ses structures gonflables, 
ses crêpes et ses barbes à 
papa vous propose une toute 
nouvelle activité : le mini-golf ! 
 
Dans un cadre exotique, après 
avoir fait venir 50 tonnes 
de cailloux différents et des 
plantes du sud (résistantes 
au gel !), Monsieur Philippe 
Mousseux, dirigeant de 
l 'entreprise, est fier de 
présenter cette nouvelle 
activité outdoor ! 

Agrémenté de petits bancs extérieurs, le mini-golf 
incite  à s’offrir un moment de détente entre amis 
ou en famille. 

En plus d’un mini-golf de 18 trous entièrement 
neuf, M. Mousseux s’est lancé dans la décoration 
de ce parc avec des animaux géants de chez Babee 
jardin. 

Ouvert de 10h à 19h en continu, avec parfois 
des spéciales nocturnes, le lieu est parfait pour 
profiter du parcours proposé ! 

Amateurs de golf, mini-golf ou amateurs de 
bons moments, il est temps d’aller découvrir ce 
magnifique golf pryvatain avec les conseils et 
astuces délivrés par M. Mousseux en personne ! 

Pour terminer ou pour faire une pause, vous 
pouvez également boire un verre autour de la 
guinguette installée à l’extérieur avec un accès 
PMR. 

R e t ro u v e z  t o u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s 
sur le site internet du Beignet Doré :  
www.lebeignetdore.fr

384 Z.A. de la Nivelle  
Rue des Moulins  

St-Pryvé St-Mesmin

HORAIRES 
D'OUVERTURE

Mercredi, Samedi, Dimanche : 
10h - 12h15  
14h - 19h

Pendant les vacances scolaires : 
Tous les jours  de 10h à 19h

ÉTAT CIVIL 

Rose SARPON née le 23/01/2022

Evan FOULON né le 07/02/2022

Gaspard CRUSSON HABARNAU 
 né le 14/02/2022

Mia SINISCALCHI née le 
16/02/2022

Yves AUDENET, 91 ans

FACTURATION DES SERVICES MUNICIPAUX
Le logiciel de comptabilité de la Mairie migre vers une nouvelle version.  

Les factures du Service Petite enfance (Crèche, micro-crèche), des Repas à domicile pour les personnes âgées et du Service 
Enfance (ALSH, Restaurant Scolaire, Garderies matin et soir) seront facturées fin juin pour la période du 1er au 26/06/2022  

et début août pour la période du 27/06 au 31/07/2022. 
Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre écoute.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les éléctions législatives se tiendront les dimanches 
12 et 19 juin.

Si vous êtes absents, vous pouvez faire votre 
procuration de vote sur ww.maprocuration.gouv.fr

FERMETURE DES STRUCTURES D'ACCUEIL 
Fermeture des structures 
d’accueil enfants 3/6 ans, 6/10 
ans, 10/14 ans et 14/17 ans : 

- Vendredi 15 juillet 2022  
- Lundi 29 août 2022  
- Mardi 30 août 2022

Fermeture de la Mairie 
Accueil et CCAS :

- Vendredi 27 mai 2022 
- Vendredi 15 juillet 2022
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Ancien conducteur de travaux dans 
l’entreprise Richard, Monsieur Rauline, 
Antoine s’est lancé dans la fabrication de 
tisanes, plantes aromatiques et sirops 
made in St-Pryvé, avec une forte démarche 
environnementale et écologique. 

Ce passionné depuis tout petit nous explique 
que c’est ancré en lui, comme un besoin 
viscéral de travailler avec la nature qui 
l’entoure. Antoine a d’abord intégré une 
couveuse d’entreprise pendant un an et demi. 
Cette couveuse lui a permis de suivre des 
formations (en visio !) afin de devenir 
autonome pour la gestion de son entreprise. 

Enfin, c’est en janvier 2022 qu’il a inscrit 
« Bonjour – Bonsoir » au registre des 
commerces et sociétés ! Son exploitation se 
trouve sur une parcelle du maraîcher Foulon, 
à 3 minutes de l’atelier d’Antoine. Là-bas 
il cultive et récolte une trentaine de plantes : 
tilleul, pissenlit, aubépine …

CABINET INFIRMIER

Caroline Morvan, infirmière libérale dans la 
commune, changera de coordonnées à compter 
du 2/05/2022. 

Elle exercera au 2 rue du Ponceau et sera 
joignable au 07.67.05.39.10

POINT LOCATION REMORQUES

Actuellement installé au 17 rue Saint Euspice 
sur notre commune, POINT LOCATION 
REMORQUES déménage ses locaux et ses offres 
de locations de véhicules en mai au 8 rue de la 
Salle des Fêtes. 

BONJOUR-BONSOIR 
Pourquoi Bonjour-Bonsoir ?

Prenant en compte le respect de notre planète 
et du client, Antoine met un point d’honneur 
à réaliser la coupe à fusette pour ses plantes 
– ce qui évite de les broyer – et à les ensacher 
individuellement. 

Au niveau des emballages, le carton utilisé 
est recyclé et le filtre des dosettes est 
biodégradable. Même pour ses coffrets, il utilise 
de la cellophane végétale, recyclable également ! 

Après la récolte, il trie sur sa table ses plantes 
aromatiques puis les fait sécher dans son séchoir, 
dans le noir à l’abri de la lumière afin qu’elles 
gardent toutes leurs saveurs. 

Après ce temps de séchage, c’est dans sa salle de 
stockage qu’Antoine les entrepose avant de les 
emballer pour vous, consommateurs de boissons 
chaudes ! 

"Généralement, dans les mœurs, 
la tisane ne se boit que le soir,  
alors avec ce nom on souhaite 
dépoussiérer cette idée car on peut 
boire des tisanes à toute heure de 
la journée !"

Une belle aventure familiale pour 
Antoine qui est entouré de sa femme et 
de ses deux enfants, que vous pourrez 
rencontrer les 4 et 5 juin prochains 
durant le parcours des Échappées 
à vélo et du week-end des Jardins 
organisé la Drac*.

*Drac : Direction régionale des affaires culturelles
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VHÉLIO, LE VÉHICULE 
DU FUTUR

Enfant du pays, Grégory 
Barrier a depuis sa plus 
tendre enfance utilisé le 
vélo pour se déplacer, que 
ce soit à l'école élémentaire 
ou au Canada où il a étudié. 
Le vélo fait partie intégrante 
de son quotidien et encore 
plus depuis 1 an et demi 
avec la construction d'un 
second prototype construit 
dans une salle de Saint-
Pryvé prêtée gracieusement 
par la Mairie. Dirigeant d'un 
bureau d'études en bois, 
ingénierie, climatique et 
énergies renouvelables, 
pompier volontaire depuis 
24 ans,  président de 
l'association Vélo Solaire 
Pour Tous et papa de deux 
enfants, Grégory mène une 
vie bien remplie !

Que veut dire "Open Source" ?

Cela signifie que tous nos documents sont disponibles auprès de 
tous afin qu'ils puissent construire eux-même leur Social Cycle. Nous 
n'avons pas déposé de brevet, Vhelio est simplement sous licence du 
CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire).

N'importe qui ayant des bases de bricolage peut télécharger tous les 
documents, là aussi Vhelio se veut acteur du partage. Les bénévoles ont 
fait un travail de fourmis, c'étaient des ajustements permanents, sur la 
notice de montage, les pièces à commander, les batteries électriques, 
la strucure etc...

À qui s'adresse le 
Social Cycle ? 

Ce produit s'adresse à 
un public qui est oublié 
par les moyens de 
mobilité individuelle. 

En effet, comme le 
souligne Grégory,  
les jeunes mineurs 
n'ont pas de moyens 
de se déplacer à 
la demande, tout 
comme les personnes 
âgées ne souhaitant 
plus conduire pour 
diverses raisons ou des 
adultes sans permis.   
 
Le Social Cycle permet 
de limiter la pollution.  
Équipé d'un panneau 
solaire et de batteries 
recyclables, il permet 
des déplacements 
neutres en carbone.

C'est en traversant l'Auvergne 
que Grégory s'est rendu compte 
de l'attrait de son  vélo un peu 
spécial auprès des habitants, 
promeneurs, curieux etc. 

"J'ai vraiment été très surpris 
de voir la curiosité des gens à 
notre passage, et beaucoup ont 
été séduits par cette idée, ce 
qui a renforcé encore plus ma 
détermination à continuer.

Vhelio, c'est l'histoire d'un 
projet rassembleur et fédérateur. 
Aujourd'hui, nous sommes à 75 
bénévoles environ, 50 qui 
sont actifs et 20 qui sont 
très actifs dans le projet ! 
Nous avons lancé un appel au 
financement participatif étant 
donné que nous sommes une 
association à but non lucratif 
créée en 2020. Et je dois dire, que 
l'épidémie de la Covid a été  une 
aubaine pour nous. Les bénévoles 
étant originaires de toute la France, 
nous avons énormément travaillé 
ensemble, par visioconférence 
et échanges téléphoniques. " 
 
Aujourd'hui, Grégory Barrier 
est à l'apogée de son projet : 
le Social Cycle, le véhicule 
à assistance motorisée est 
accessible à la majorité des 
terriens grâce aux documents 
mis en "Open Source" et est en 
phase d'industrialisation.

Vous avez peut-être déjà croisé Grégory sur son véhicule surprenant dans les rues de Saint-
Pryvé, ce mélange de vélo, tuk-tuk et véhicule sans permis...

Mes journées sont chargées, mais je suis passionné alors je ne 

compte pas le temps investi dans ce projet Vhelio ! Ce projet, je 

l'ai en tête depuis longtemps et c'est surtout pour répondre à un 

besoin croissant de la population d'une mobilité douce, non polluante et qui 

reste pratique pour les déplacements du quotidien. Mes besoins ont évolué 

au fil du temps, et je voulais créer un véhicule qui soit adaptable selon les 

envies et besoins des usagers. Avec ce vélo, on peut très bien aller faire ses 

courses puisqu'il y a de la place de chaque côté pour pouvoir stocker jusqu'à 

200 kg ou même partir faire un tour d'Auvergne en toute autonomie avec sa 

famille ! Comme je l'ai fait avec ma femme et mes deux enfants à l'été 2019 

avec un premier prototype.

Retrouvez les bénévoles 
de Vhélio le samedi 4 juin 
lors des Échappées à Vélo 

à Saint-Pryvé. 

 « 

 « 
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LE RELAIS POSTAL 

Emilie, ancienne pryvataine 
« C’est la première fois que je viens ici. 
J’allais au bureau de poste de Saint-Hilaire 
et aujourd’hui le fait que celui-ci soit ouvert 
tous les après-midi et le samedi matin 
est tout de même confortable pour les 
habitants. Ancienne pryvataine (j’habitais 
en face de la Poste), le bureau de Poste était 
toujours fermé ou quand il était ouvert, 
l’accueil n’était pas chaleureux. Ici, j’ai été 
très bien accueillie par le binôme présent et 
ne manquerai pas de revenir ! »

C’est dans des locaux remis à neuf que les 
travai l leurs de l ’ESAT, en binôme, ont pris 
possession des lieux depuis près de 2 mois.  
Après plusieurs semaines d'ouverture, nous sommes 
donc allés à la rencontre des usagers du relais postal 
afin de recueillir leur avis sur ce projet mis en place, 
avant de faire un point avec les travailleurs en 
situation de handicap de l'ESAT de la Couronnerie, 
tous débutants sur le métier de postier ! Grâce à une 
formation dispensée par la Poste, ceux-ci appréhendent 
aujourd'hui un nouveau métier, notamment avec l’outil 
informatique.

Témoignage de Laurent 
et Sophie, binôme de la 

semaine.

« Chapeau à ces gens-là pour ce qu’ils 
font ! On voit qu’ils sont encore en 
apprentissage et il faut leur laisser du 
temps pour s’adapter. Je serai ravie de 
pouvoir les aider moi-même,  me sentir 
utile à mon âge … si jamais ils ont besoin, 
je peux passer les aider ! Pour le reste, les 
horaires d’ouverture sont limités, je me 
suis cassée le nez plusieurs fois en arrivant 
devant le bâtiment et la fermeture à 16h30 
est un peu trop tôt à mon goût. »

Noëlle, pryvataine 

TÉMOIGNAGES DES USAGERS 

 Nous ne sommes pas habitués à travailler 
sur un tel outil, et nous ne connaissons pas 

encore tous les rouages du métier, mais 
notre motivation et envie d’apprendre sont 
bien présentes. Nous sommes très heureux 
de recevoir du public même si parfois nous 

prenons du temps pour rechercher leurs colis 
ou leurs courriers. Mais dans l’ensemble, les 

citoyens sont très gentils et patients avec nous 
à part quelques exceptions, comme partout !  « 

 « 

Dès l’arrivée des premiers Ukrainiens sur 
le territoire, le maire a souhaité mettre à 
disposition un logement d’urgence géré 
par le CCAS.

Une famille a été rapidement accueillie et 
accompagnée par le CCAS pour les démarches 
d’obtention de l’autorisation temporaire 
de séjour et autres droits qui en découlent. 
Des colis alimentaires des produits 
d’hygiènes,  ont été mis à disposition de 
la famille.

Le CCAS a également servi de relais avec 
les personnes volontaires pour héberger, 
donner du temps, en communiquant toutes 
les informations utiles. 

Le CCAS domicilie les personnes qui arrivent 
sur la ville leur permettant ainsi de faire  valoir 
leurs droits. 

En lien avec les services de la préfecture et les 
autres opérateurs qui interviennent auprès de 
cette population, le CCAS reste mobilisé.

UKRAINE
LE CCAS RÉFÉRENT DE PROXIMITÉ 

Tom, pryvatain 

« Je  viens pour la première fois ici 
au relais postal. J’ai su que c’était des 
travailleurs en situation de handicap et 
je n’ai rien à redire, l’accueil est très 
sympathique. »

Journée mondiale 
de l'abeille 

À l'occasion de la journée 
mondiale de  l'abeille le 20 
mai prochain, la  Municipalité 
de Saint-Pryvé vous convie 
à l'inauguration de la ruche 
pédagogique offerte par le Rotary 
Club Orléans-Beauce-Sologne 
au Domaine de la Trésorerie 
à 12h le vendredi 20 mai. 
Un verre de l'amitié sera offert à 
la fin de l'inauguration. 

Le 28 février dernier, le relais postal service + 
a ouvert ses portes rue Arthur Michel. 
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Dossier

ZOOM SUR LE BUDGET 2022

Le Conseil Municipal 
du 30 mars a voté le 
budget 2022, après un 
retour sur les résultats  
très satisfaisants de 
l'exécution budgétaire 
2021.

Comment avez-vous construit le 
budget prévisionnel pour l'année 
2022 ? 

Tous les services ont participé à la 
construction de ce budget avec un cadre 
strict, celui de ne pas augmenter les taux 
d'imposition communaux. 

Nous avons réalisé une augmentation 
la moins élévée possible des tarifs 
municipaux (1 à 2%) afin de ne pas 
pénaliser les pryvatains. 

Nous maîtrisons au maximum nos 
dépenses de fonctionnement, dont celle 
de la masse salariale qui n'a pas augmenté 
d'un iotat entre 2021 et 2022. 

Enfin, nous n'aurons pas recours à 
l'emprunt pour l'année 2022. 

Envisagez-vous à l'avenir un 
budget participatif pour associer 
les pryvatains à la proposition 
d'actions ? 

Oui, le sujet a été évoqué à plusieurs 
reprises et est soutenu par les élus de 
la commission finances et le Maire. 
 
Si nous voulons faire mieux avec 
autant, voire moins, il faut faire appel à 
l'intelligence collective. 

Il nous faut aussi réfléchir à des actions 
au plus proche des administrés, de leur 
quotidien, de leurs préoccupations : 
le bien-vivre ensemble, la transition 
environnementale, sociale et 
économique, la sécurité ... 

Face à 
l'incertitude 
sur les coûts 
des matériaux, comment allez-
vous faire pour les différents 
travaux prévus dans la 
commune ?

Nous allons rester très vigilants. S'il le 
faut, nous ferons des choix car il est hors 
de question de mettre dans le rouge la 
commune qui a de bons ratios. 

Beaucoup de pryvatains 
regrettent les faibles 
aménagements de pistes 
cyclables sur plusieurs axes de 
la commune,  que pouvez-nous 
dire sur la politique vélos ?

Il se passe de profonds bouleversements 
en faveur des mobilités douces et on 
ne peut que s'en féliciter. Il faut trouver 
des solutions qui conviennent à chacun : 
automobilistes, piétons ou vélos avec des 
modalités de circulation adéquats, aux 
normes et sécurisantes. 

La Métropole, compétente en la matière, 
a conscience de cette problématique. 
Le Maire et ses élus appuient à chaque 
rencontre pour que les projets se fassent. 
Avec Saint-Hilaire, nous espérons que 
la Métropole réalisera une passerelle 
vélos au Pont-Saint-Nicolas. Au terme 
du mandat, nous souhaitons aussi la 
requalification du CD951 que nombre de 
jeunes et de salariés empruntent pour se 
rendre au travail, au collège et au lycée.

Retrouvez l’interview – portrait de l’élu sur 
l’édition du magazine mai-juin 2021 n°73.

Damien Baudry,  
adjoint aux finances 
de la Ville

1er poste 
de dépense :  

= 
charges de 
personnel  

65,51%

Retour sur 2021

La Ville clôt l’exercice comptable sur de très 
bons résultats. L’année 2021 se caractérise par 
un budget quasi revenu à la normale en section 
de fonctionnement, suite à la crise sanitaire. 
Les recettes, en dehors des locations de salle, 
sont revenues à des niveaux comparables à  
ceux d'avant la crise.

Aucun recours à l’emprunt n’a eu lieu en 2021. 
Les travaux d’équipement se sont poursuivis à 
un niveau soutenu grâce à l’autofinancement 
et malgré la poursuite de la crise sanitaire. 
Les recettes réelles de fonctionnement ont 
augmenté sur 2021 de 1,18%. Ce phénomène 
est à souligner car il est dû à la reprise des 
activités post-sanitaires. 

À l'échelle du mandat entre 2013 et 2021, 

la progression des dépenses réelles de 

fonctionnement a été contenue à une 

croissance annuelle de 1.58%. L'année 2020 

a été marquée par moins de dépenses qu'en 

2021 liées à la crise sanitaire.
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES 

FINANCIERS POUR LEUR 
SOUTIEN EN 2021 !

443 559€ de subventions 
d'investisssement

50 230€ pour la 
création des locaux 
administratifs au 
stade du Grand Clos

254 100€ pour la 
restructuration de 
l'école Hervé Bazin

62 496€ pour la 
création des locaux 
administratifs au 
stade du Grand Clos

74 853€ pour la 
construction des 
locaux administratifs 
du stade du Grand 
Clos

1 880€ pour 
l'aménagement de 
la Farandole

LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA COMMUNE

2022

Dépenses de 
fonctionnement 

6 605 967€

2022
 

Dépenses 
d'investissement

6 222 556€

Epargne 2020 Epargne 2021

1 000 000€ 

750 000€ 

500 000€ 

250 000€ 

0€ 

Meilleure

année

depuis

2014

668 123€

916 184€

Epargne 2020 Epargne 2021

2 000 000€ 

1 500 000€ 

1 000 000€ 

500 000€ 

0€ 

Nouveau

record !

1 519 948€

1 235 948€

Épargne brute 

Épargne nette

2022

 
Nos recettes

9 315 000€

Taux 
d'épargne brute 

= 22%

Dépenses de fonctionnement

2021 2022

Charges à caractère général

Atténuation de produits

Dépenses im
prévues

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Charges du personnel

4 000 000€ 

3 000 000€ 

2 000 000€ 

1 000 000€ 

0€ 

+9,1%

0%
-11,7% +10%

-19,7%

0%

-7,1%

% d'évolution
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Dépenses d'investissement pour 2022

4 714 500€

ALSH / Multi-accueil

Bâtiments 
jeunesse

Couverture 
terrains de 
tennis

Rénovation 
énergétique

Eclairage 
et voirie

Sécurité

Patrimoine et culture
Équipements sportifs

Environnement / Cadre de vie

Achats divers

67,8%

1,9%

1,7%

1,3%
2,2%

0,8%%

6,6%%4,4%

11,7%

1,6%

La couverture de deux terrains de tennis à la Trésorerie pour installer des 
panneaux photovoltaïques est prévue à l'autonme 2022 et hiver 2023. 

Place Clovis : réaménagement & décorations de Noël en décembre 2021

Le jardin de la micro-crèche, la Farandole, sera aménagé 
pour le bonheur des plus petits.

Les études du nouvel équipement pour l’enfance et la petite 
enfance aboutiront par le démarrage des travaux courant 2022.

3 080 000€

+Vidéo-protection : 37 000€ 

Des agrès sportifs autour du Lac (phase 2/3) 20 000 €

Achat d’un véhicule électrique d’occasion pour le CTM 
en lieu et place d’un véhicule roulant au GNV : 14 000€

De nouvelles cavurnes pour le cimetière : 3 000 €

+

+

+
+ Deux classes avec un Vidéo Projecteur Intéractif 

(avec le soutien de l’Etat – plan de relance pour une 
école numérique)

12 000€
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NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS SUR 2022

L'État pour l'acquisition de 2 
vidéoprojecteurs interactifs ou de 
capteurs Co² pour les écoles. 

Le Département du Loiret pour 
son soutien sur le futur projet de 
multi-accueil où 4 berceaux sont 
réservés à la commune de Saint-
Hilaire Saint-Mesmin.

Le Département du Loiret pour son 
soutien aux travaux de couverture 
de 2 terrains de tennis avec 
panneaux photovoltaïques.

La CAF pour les 
travaux concernant 
le futur multi-
accueil de la Belle 
Arche. 

L ' A D E M E  p o u r 
les études sur la 
géothermie du futur 
projet centre de 
loisirs / multi-accueil.

Le groupe La Poste 
pour les travaux de 
réaménagement des 
locaux à hauteur de 
60 000€.

Les locaux administratifs du stade 
du Grand Clos en 2021

18,6 millons d'euros investis depuis 2008
L e s  d é p e n s e s  d ’ é q u i p e m e n t 
avaient atteint un niveau record de  
2 476 761,37 € en 2018, notamment 
du fait de la réhabilitation du groupe 
scolaire Hervé Bazin. Cette opération 
s’est achevée en 2019. L’aménagement de 
la Médiathèque, les débuts des travaux des 
locaux administratifs du stade du Grand 
Clos, ainsi que les dépenses d’équipement 
courant sur la Ville ont abouti à des dépenses 

d’équipement pour 2020 à hauteur de  
1 315 951 €. 

En 2021, les dépenses d’équipement se 
sont poursuivies à un niveau comparable 
à 2020, soit 1 265 920,72 € : les études 
préparatoires à la construction du 
nouvel ALSH/multi-accueil ont été 
réalisées et aboutiront par le début du 
chantier courant 2022.

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2 500 000€ 

2 000 000€ 

1 500 000€ 

1 000 000€ 

500 000€ 

0€ 

Le nouveau restaurant scolaire Hervé Bazin 
en 2021

9 315 000€

Impôts et taxes

FCTVA* et taxe 
d'aménagement

Subventions 
d'investissements

Autofinancement

Dotation de l'État 
et participations

Produits des 
services

Cessions et 
locations

Autres 
produits

45,9%

4,2%

7,7%

17,2%

14,1%

9,4%
0,9%0,6%

Recettes de la commune 2022

+1,18%  
Augmentation des recettes dûe à la  

reprise post-covid

*  Fonds de compensation pour  
la taxe sur la valeur ajoutée



DOSSIER 12

Zoom sur la politique voirie, 
éclairage public et pistes cyclables  
Depuis 2018, la compétence voirie et espaces 
publics plus largement (éclairage public, pistes 
cyclables) est transférée à la METROPOLE .  
 
Chaque année, ce sont près de 180 000€ de 
travaux et d’entretien qui sont programmés pour 
la Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin (hors axes 
structurants, comme la rue du Traité de Rome).  
Afin d’aller plus vite sur des besoins accrus au niveau des 
infrastructures ou des usagers de la route, la Ville rajoute 
par fonds de concours entre 100 000€ et 200 000€. 

L’an dernier, avec la place Clovis, ce sont près de 200 000 € 
qui ont été versés par la Ville à la METROPOLE. 

En 2022, la Ville versera un fonds de concours de 
120 000 € supplémentaire pour qu’avec 300 000€ 
de crédits, la METROPOLE puisse mettre en œuvre les 
investissements prévus.

Eclairage public : 27 000 € 

Thierry COUSIN et le Conseil 
municipal portent une 
ambition relayée à la 
METROPOLE : éteindre 
les axes routiers principaux 
entre 23h00 et 5h00. Après 
l’avenue du traité de Rome en 2021, 
la CD 951 entre le pont de l’Autoroute 
et jusqu’au Pont Saint Nicolas sera au 
programme de 2022. 

En outre, afin de préserver l’environnement, 
mais aussi nos dépenses énergétiques, les lanternes dites « boules » 
sur la commune sont progressivement changées (car elles éclairent 
le ciel) au profit de lanternes LEDs éclairant uniquement le sol.  
Une dizaine sera remplacée cette année, allées de la Chesnaye et du 
Clos Clouet. 

Dépenses récurrentes : 49 500 €

Ce poste concerne la signalisation au sol (dite horizontale) ou 
sur poteaux (dite verticale), mais aussi la réfection simple de 
voirie, comme le changement d’un coussin berlinois (rue du Loup 
pendu en mars) et la réfection de caniveaux déchaussés (comme 
la rue de la Cabredée en mars), ainsi que le mobilier urbain. Une 
campagne en 2022 est lancée afin d’installer 10 nouveaux arceaux 
vélo. La Ville a choisi de faire appel à vous (cyclistes, membres 
de notre page Facebook ou association locale) pour choisir les 10 
nouveaux endroits. Merci.  

Les travaux de requalification : 
223 917 €

Sur ces crédits, à la suite des travaux de 
la METROPOLE sur la ZAC Saint Santin, 
c ’est la partie résidentielle qui sera 
refaite en 2022. Les trottoirs du quartier 
de l’Ermitage connaîtront une nouvelle 
tranche de travaux (la Municipalité avait pris 
l’engagement chaque année de remettre 
en état et aux normes lesdits trottoirs). 
Enfin la METROPOLE et la Municipalité 
mèneront les études pour la rue des 
Moines pour des travaux sur 2023 et 2024.  
Les enjeux sont forts : rendre des espaces 
aux normes et sécurisants pour les piétons 
et notamment PMR (à proximité immédiate 
de l’ESAT de la Couronnerie), proposer 
une voie cyclable, limiter la vitesse 
de circulation, traiter les flux à la suite 
de l’ouverture de la déchetterie/végétri. 
L’association MOBIL’ACTIV sera sollicitée, 
comme les riverains, et plus largement les 
pryvatains, avant l’adoption du programme 
définitif de travaux. 
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Le CCAS

Le spectacle créé par Emmanuel Botteau 
avec les enfants de l’école maternelle 
et accompagné d’un chœur de seniors 
aura lieu le mercredi 22 juin à 18h à 
l’Auditorium. Ouvert à tous.

Spectacle intergénérationnel 
"Dessine-moi un mouton !"

Au programme :  
 
Matin : Visite du Conservatoire National 
des Plantes Médicinales. « Laissez-vous 
guider dans les jardins à la découverte des 
plantes utilitaires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
et d’ailleurs : plantes médicinales, à parfum, 
aromatiques, tinctoriales… Une balade 
ponctuée d’anecdotes et de légendes. »

Déjeuner au restaurant « Au passé retrouvé».

Après-midi : Visite de la Maison de Jean 
Cocteau acquise en 1947 à Milly-la-Forêt 
et qu'il a habitée jusqu'à sa mort en 1963. 
Elle appartient au Conseil régional d’Ile-
de-France depuis le 11 septembre 2019 
et labellisée "Maison des Illustres" par le 
ministère de la Culture.

V i s i te  de  l a 
C h a p e l l e 
S a i n t  B l a i s e 
d e s  S i m p l e s 
datant du XIIe 

siècle, dernier témoin de l'existence d'une 
maladrerie (hôpital de lépreux au Moyen-
Âge).

Décorée par Jean Cocteau, dont elle est aussi 
le tombeau, elle est entourée d'un jardin 
botanique qui regroupe différentes plantes 
médicinales.

Départ 8h30 du parking de la salle des fêtes. 
Retour vers 18h30.

Tarif (tout compris : transport, visites, 
restaurant) : 70 € par personne (pryvatain) 
/ 75 € (hors-commune). Inscription au 
CCAS.

Conférence Seniors : 
Fraudes et Arnaques

Le CCAS de Saint-Pryvé organise sa 
dernière conférence le vendredi 
13 mai 2022 de 14h30 à 16h à 
l'Auditorium Léo Lagrange.

Après les deux premières sur les 
thèmes de la sécurité routière et de 
la sécurité domestique, le prochain 
thème abordé sera celui des fraudes 
et arnaques.

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

Le CCAS de Saint-Pryvé Saint-Mesmin organise une sortie à destination 
des Seniors le Jeudi 12 mai 2022 à Milly la Forêt.

Dans le cadre du Plan national 
canicule, le CCAS de St-Pryvé St-
Mesmin met en œuvre un dispositif de 
prévention en recueillant l’identité et 
les coordonnées des personnes âgées 
et handicapées qui en font la demande 
afin de favoriser l’intervention des 
services sociaux et sanitaires en cas 
d’épisode caniculaire.
Peuvent figurer sur ce registre 
nominatif : les personnes vulnérables 
et isolées de plus de 65 ans, de plus 
de 60 ans inaptes au travail et les 
personnes handicapées. 

En cas de déclenchement du plan par 
le Préfet, les personnes inscrites sont 
contactées par un agent du CCAS ou 
un élu pour connaître leurs besoins, 
prendre de leurs nouvelles, apporter 
les recommandations nécessaires, et le 
cas échéant, les accompagner dans des 
lieux rafraîchis.

L’efficacité du plan canicule repose 
aussi en grande partie sur l’existence 
d’un réseau local de solidarité. 
Parents, amis, voisins mais également 
gardiens d’immeubles, associations, 
services de soins et d’aide à domicile 
peuvent aussi être très actifs.

Si vous souhaitez faire partie de ce 
réseau de solidarité afin de veiller 
sur vos voisins vulnérables et isolés, 
apporter votre aide, leur tenir 
compagnie… n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du CCAS.

Pour vous inscrire sur le registre 
ou sur le réseau de solidarité, il 
suffit de vous manifester auprès 
du CCAS, 20 place Clovis, 45750 St- 
Pryvé St-Mesmin, 02 38 51 09 10, 
ccas@saint-pryve.fr

Registre risques exceptionnels et solidarité aux 
personnes isolées 

Recenser pour mieux prévenir : un leitmotiv des élus du CCAS

mailto:ccas@saint-pryve.fr


Après la limitation de ses activités dûe à la 
pandémie, la Réserve Communale a à coeur 
d’être dynamique et de bien se former et 
se préparer à ses éventuelles missions en 
conditions réelles : les pryvatains peuvent 
compter sur elle !
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Médiathèque 

A f i n  d e  r e m p l a c e r  C h r i s t i n e 
Noël, partie à la retraite, Fanny 
Manceau est arrivée le 22 mars.  
Spécialisée en littérature jeunesse, elle 
aura à cœur de vous conseiller !

Les vinyles 
ont fait leur 
apparition 
d a n s  l e s 
r a y o n s  ! 
C e  s o n t 
cinquante 
33  tours , 
p r ê t é s 
par la médiathèque départementale 
du Loiret, tous styles confondus, qui 
n'attendent qu'à être déposés sur vos 
platines !

La 
Médiathèque 

sera fermée tout 
le week-end de 

l’Ascension, les 27 
et 28 mai.

Le Prix des Embouquineurs, 
en partenariat avec la librairie 
Chantelivre Orléans.

Cette année, 
c e  s o n t 
l e s  d e u x 
écoles de la 
c o m m u n e 
q u i  o n t 
p a r t i c i p é 
au Prix des 
Embouquineurs. Les élèves de 14 classes 
du CP au CM2 ont lu 5 livres chacun, 
sélectionnés par les libraires jeunesse. 
Après des débats passionnés, le 
vote pour leur titre préféré aura 
l ieu fin mai à la Médiathèque.  
Bravo à tous nos jeunes lecteurs !

La Réserve Communale 

Lors du “ Week-end du développement 
durable “ à la Trésorerie les 12 et 13 
mars, plusieurs membres de la Réserve 
Communale ont tenu un stand et expliqué 
leur rôle ainsi que les risques majeurs 
connus du territoire de Saint-Pryvé Saint-
Mesmin, comme les inondations. Les 
inscriptions au Système d’Alerte en Masse 
étaient réalisées directement sur place.

Plusieurs membres de la Réserve Communale 
ont répondu à l’appel de la Mairie pour la 
mise sous enveloppe des cartes électorales 
en vue du scrutin présidentiel.

2- EXERCICES 

La Réserve Communale travail le 
depuis plusieurs mois sur un exercice 
d'armement de la Salle des Fêtes afin de 
pouvoir accueillir d’éventuels sinistrés.

3 - FORMATION

La Réserve Communale met en place 
une formation au maniement des 
radiotéléphones qui seront indispensables 
pour les exercices ou lors de missions.

MAI : 

-  8 mai : participation 
à la cérémonie  
commémorative

-  17 mai : exercice d'armement d'un 
centre d'accueil d'urgence

JUIN :  
 
 -  Information et inscription au Système 

d’Alerte en Masse

- Repas champêtre

SEPTEMBRE : 

3 septembre : Forum des Associations

4 - REUNION

Monsieur le Maire est venu saluer les 
membres de la Réserve Communale 
autour d’un verre à l’occasion de la remise 
des nouveaux polos.

Une nouvelle bibliothécaire à 
la médiathèque !

Nouveauté !

Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •

AGENDA

1 - MISSIONS RÉCEMMENT EFFECTUÉES
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RÉCEPTION • EXPOSITION • SÉMINAIRE
La Trésorerie

ART & COM 
L’exposition solidaire d’Art&Com, 7ème exposition 
dédiée à la jeunesse, se déroulera du 10 au 12 
juin 2022, avec pour invitées d’honneur Lydie 
Allaire (peintre) et Véro Lombard (sculptrice).  

Cette édition 
est organisée 

au prof i t  de 
l ' a s s o c i a t i o n 
r e c o n n u e 
d’intérêt général 
O'SEM (Orléans 
S o u t i e n t  l e s 
Étudiants  du 
Monde) ayant 
pour objectif de 
promouvoir et 
faciliter l'accueil 
et l'intégration, 
notamment par 
le biais d’actions 
é d u c a t i v e s , 
a r t i s t i q u e s , 
s p o r t i v e s  e t 
culturelles.

Vendredi 17h-20h 
Samedi et dimanche 10h-19h

LE PRINTEMPS DES ARTS 

Lundi au samedi : 14h à 18h30  
Dimanche : 10h à 18h30 

Nocturne musicale :  
samedi 28 mai à 20h30 avec le duo Ben 

Zakoun-Bardon (violon et violoncelle)

L’association Galerie Pryvée présente son 
exposition Printemps des Arts du 21 au 29 
mai 2022 au Domaine de la Trésorerie. 

Les invités d’honneur, Jean Godin, peintre, 
et Christian Martinon, sculpteur céramiste, 
seront accompagnés par une quarantaine 
d’artistes, peintres, sculpteurs, mosaïstes. 
L’atelier Terres et Couleurs animé par Marc 
Habarnau présentera ses réalisations.

Jean Godin est né à Angers en 1943. Sa 
peinture, à l’huile ou à l’acrylique, s’inspire 
de la nature, de sa beauté et sa diversité, 
mais aussi de la vie, simple et ordinaire, 

source d’émerveillement. Elle est empreinte 
de sérénité aussi bien dans les paysages 
d’automne et d’hiver que dans les prairies 
toutes vibrantes de vie végétale. Avec 
légèreté, le tableau est brossé à grands traits. 

Le sujet est esquissé. L’image se révèle par 
la couleur et la lumière avec subtilité… Et la 
magie opère ! 

Le nombre de ses expositions personnelles 
comme de groupe, dans des galeries ou 
des lieux prestigieux, tant en France qu’à 
l’étranger est impressionnant tout comme 
celui des distinctions et des prix obtenus au 
long de sa carrière.

Christian Martinon est né en 1954. Il vit 
dans le Lot. L’approche 
du corps humain est 

une constante dans 
son travail. La qualité 

a r t i s t ique  de  l a 
sculpture associées à 

l’esthétique du Raku 
dont il maîtrise parfaitement la 
technique de cuisson et d’émaillage nous 
émerveille. 

Il expose tant en France qu’à l’étranger et de 
nombreux prix et distinctions récompensent 
son travail. Une de ses pièces est au musée 
des beaux Arts de Toulouse. Ce travail de 
la terre et du feu ainsi que cette maîtrise 
des émaux est fascinant. On voyage avec 
volupté dans les formes, les textures et 

les couleurs : un rêve où nous emporte ce 
sculpteur céramiste passionné de son art et 
en même temps poète.

Nous sommes heureux de vous convier, 
pour la  6ème année consécutive,  à notre 
exposition artisanale au Domaine de la 
Trésorerie, les 14 et 15 Mai prochain !

LES CRÉATIFS D'ART

L’exposition-vente sera ouverte de 
11h à 18h sans interruption tout le 

week-end, les 14 et 15 Mai 2022.  

Préparez-vous à retrouver nos 25 
artistes et artisans, entre créations 
originales et savoir-faire ancestral. 
N'hésitez pas à amorcer l'échange 
avec ces artistes car ils sont 
intarissables sur la passion qui les 
anime. Des stands aussi captivants 
que différents vous attendent. Des 
poupées en tissus, des bijoux, 
des sculptures, des vitrines de 
miniatures, des horloges ou encore 
des chapeaux ...et bien d’autres…
Vous avez la possibilité d'y acheter 
divers objets de décoration du plus 
original au plus contemporain. 

Un pot d'accueil sera offert à 
tous les visiteurs à partir de 
12h00 les samedi et dimanche. 

                                    
            
  
  
          
              
     DDoommaaiinnee  ddee  llaa  TTrrééssoorreerriiee 
                    1144  rruuee  ddeess  mmooiinneess     
    4455775500  ST Pryvé ST Mesmin   
  
  

                                                                        
    

    LLeess  1144  &&  1155  MMAAII  
ddee  1111hh  àà  1188hh    

EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee  

EXPOSITION 
        VENTE   

                                                            
                                    

 

Samedi et Dimanche 
Musique ZEN avec 

MICHEL HANGTAM 
Percussionniste Mélodique 

MARTIN BERIOT 
Guitariste 

                      

3 FORMULES AU CHOIX :  
BURGER+FRITES+DESSERT/12€                
SALADE BOWL+DESSERT / 8.50€ 
PANINI+FRITES+DESSERT / 9.50€  
 

Tables et chaises 
seront installées en 

extérieur 
Restauration sur place

Food truck « la cuisine à 
papa » de Sébastien CAGNAC 

qui vous proposera des 
formules Burger, 
Panini ou Salade.

L'accès à notre exposition est 
gratuit.
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Stages de tennis été 2022 
 
L'AST TENNIS vous propose pour vos 
enfants et adolescents ses stages d'été 
"formule MULTISPORTS" du 11 Juillet 
au 22 Juillet 2022.

3 ateliers par rotation sur une semaine : 
tennis/ beach/sports co) + piscine en fin 
d'après-midi.

Pour tout renseignement, contacter :  
J.R. GALOIS 06 50 75 89 17

L'association El Tango Argentino vous 
invite le 7 mai 2022 à un grand  bal tango 
avec démonstrations de tango argentin 
par les maestros argentin Chantal CRÉA 
FERNANDEZ et Octavio FERNANDEZ.

Venez découvrir la sensualité, la finesse et 
l'élégance du tango argentin.

Infos : 

 
Salle des Fêtes  
de St-Pryvé  
St-Mesmin 
Rue du 11 
novembre 1918 
06 31 63 59 41 
06 37 30 48 12

La Milonga de mai

Chenilles et Papillons 

Rendez-vous le dimanche 
22 mai 2022 à la Salle des 
Fêtes de Saint-Pryvé où de 
nombreux jeux attendent 
vos enfants !  
 
Entrée : 5€ 
(1 crêpe et boisson offerte) 
Restauration sur place.

Salle des Fêtes 
Place du 11 novembre 1918  
10h30 - 12h30  
15h - 18h

Comme On Danse

Votre association CommeOnDanse aura 
l’immense plaisir de vous retrouver enfin 
pour son gala de fin d’année les 2 et 3 
juin 2022 au Théâtre Gérard PHILIPE 
d’Orléans la Source.

Venez embarquer avec nous pour un 
voyage au cœur de l’univers de Jules 
Verne qui a follement inspiré nos deux 
professeurs Nathalie CHIGOT et Ludivine 
VIAL-TISSOT.

Vous pourrez très prochainement acheter 
vos places sur notre site internet :  
https://www.commeondanse.com et 
en attendant l’ouverture de la vente, 

vous pouvez 
retrouver tous 
nos  good ies 
d i s p o n i b l e s 
d a n s  n o t r e 
bout ique  en 
ligne : tote bag, 
g o u r d e s  o u 
sacs de sport 
aux couleurs 
de l’association 
vous attendent 
pour faire le 
bonheur des 
petits comme 
des grands ! 

Saint-Pryvé Olivet Handball

-  Samedi 14 Mai à 20h30 contre     
Saran au gymnase de la Belle Arche  

-  Samedi 21 Mai à 20h30 contre Ent 
Plessenne au gymnase de la Belle 
Arche

Les prochains matchs de St-Pryvé/
Olivet Handball : 

Arpeggio a réussi à maintenir la plupart de ses 
activités, au cours de cette année, notamment 
les répétitions de la chorale d’adultes et les 
cours de musique pour adultes et enfants, en 
s’adaptant aux contraintes sanitaires. 

Toutefois, compte tenu des difficultés 
rencontrées pour réunir l’ensemble des 
choristes lors de la dernière vague de la 
pandémie, la chorale d’Arpeggio est 
contrainte d’annuler le concert de 
Printemps prévu le 15 mai 2022. 

La chorale vous retrouvera lors d’un concert 
en fin d’année, le plaisir de chanter sans souci 
et sans crainte n'en sera que meilleur. Elle 
est toujours prête à accueillir de nouveaux 
chanteurs et de nouvelles chanteuses.

En outre, si vous êtes intéressés par des 
cours de guitare classique ou de piano pour 
adultes ou enfants, n’hésitez pas à prendre 
contact : asso.arpeggio@gmail.com 
Prés idente  :  Va lér ie  PERDOUX , 
06 34 02 44 78

ARPEGGIO 

eltangoargentino45@gmail.com  
http://www.el-tango-argentino-
orleans.fr

L’ association Chenilles et Papillons est très 

heureuse de vous retrouver à la salle des fêtes 

De St Pryvé St Mesmin !!! 

 Dimanche 22 Mai 2022    

           10h30/12h30 et 15h/18h      
                                                      

Nombreux jeux  

à découvrir avec vos enfants 

crées par les assistantes maternelles !!!  

 

 
 

                                                                           Des parcours moteurs 

      et sensoriels extras !! 

N’hésitez pas à franchir les portes 

pour une journée conviviale !!! 

 

 

 

Entrée 5€ par enfant (1 crêpe, 1 boisson offerte).  

                                 Restauration sur place.  

 

L'association Chenilles et 
Papillons est heureuse de 
vous retrouver après deux  ans 
d'absence liée à la pandémie. 

Nous vous donnons rendez-
vous pour notre journée jeux 
parents / enfants ! 
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L’harmonie de St-
Pryvé St-Mesmin 
est toujours là , 
p r ê t e  à  v o u s 
accueillir quels que 
soient votre âge et 
votre nivea !

S a  v o c a t i o n 
e s t  d ’ a s s u r e r 
l’animation de la 
commune par le 
biais de concerts, 

commémorations, carnavals…

Pour réussir ces missions, il est indispensable 
de former tous les ans des musiciens au sein 
de l’école de musique.

Depuis un certain nombre d’années, ce 
n’est malheureusement pas le cas, ce qui 
crée un déficit de musiciens sur les rangs de 
l’harmonie et dans les ensembles de l’école.

Nos prestations en sont affectées. 
 
Nos répétitions ont lieu tous les vendredis 
(sauf vacances scolaires) de 19h45 à 21h45 
Salle Lully (Espace Léo Lagrange) dans un 
esprit convivial.

Nous travaillons des répertoires variés 
(musique classique, actuelles, de film, 
chansons, jazz…).

N’hésitez pas à nous rejoindre afin de 
passer de bons moments musicaux !!!

Si vous êtes intéressés, contactez-
nous par  mai l  ou té léphone : 
 
unionmusica le45750@ gmai l .com 
- Présidente : Cécile PIQUE 06 83 57 38 33 
- Directeur : Maurice MALA 06 12 02 33 68

Appel aux musiciens ! 

Le dimanche 5 juin 2022, le St-Pryvé St-Hilaire Football Club vous propose son 
habituelle Fête de la salade ! Vous pourrez vous balader sur le fameux site de la Belle Arche, 
à Saint-Pryvé Saint-Mesmin, de 6h à 18h. Pour participer  au vide-grenier ou à la brocante, 
c’est très simple ! Rendez-vous chez l’un de nos commerçants partenaires : Boulangerie 
M&T, Le Maraîcher, 
La Cave à Vin, Super 
U ou encore Thelem 
assurance pour 
retirer les bulletins 
d’inscription. 

Nous attendons 
vos  retours  au 
s e c re t a r i a t  d u 
club situé dans 
l’enceinte du Stade 
du Grand Clos, Place 
de la salle des fêtes 
à Saint-Pryvé Saint-
Mesmin. Dernier 
délai le 3 juin ! 
Vous pourrez vous 
restaurer sur place 
avec notre buvette, 
et des animations 
vous seront offertes 
pour vous divertir.

La fête de la salade est de retour à Saint-Pryvé !

Horaire du 
secrétariat :  
Lundi au vendredi : 
9h à 17h30

Avec plus de 800 adhérents, 25 sections 
et 50 heures de cours par semaine, l’ASL 
est un des acteurs majeurs au sein du tissu 
associatif pryvatain.

En ces temps compliqués, quoi de mieux 
que d’exercer une activité physique ou 
se détendre et partager des moments 
conviviaux, se changer les idées et ne 
penser à rien d’autre qu’à soi et à son 
bien-être ? Seulement, pour être gérée au 
mieux et continuer d’exister, l’ASL a besoin 
de vous.

Ainsi,  nous faisons appel à des 
responsables de section bénévoles, 
ces responsables de section sont aussi 
membres du Conseil d’Administration. Le 
rôle des membres du CA consiste à faire le 
lien entre les adhérents de leur section, son 
animateur et les membres du bureau, et de 
faire remonter les demandes et propositions 
des pratiquants afin que des réponses leur 
soient apportées. Sont également à prévoir 
4 à 5 réunions de CA chaque année et une 
assemblée générale.

Les sections manquant de responsable sont 
les suivantes :

- Gymnastique d’entretien  
avec Colette et Sylviane  

- Pilates du lundi 
- Body Fit 

- Renfort musculaire du mercredi 
- Streching avec Odile 

- Sophrologie 
- Qi Gong 

- Taiji Quan 
- Danse en ligne 

- Zumba

Pour ce qui est de la reconnaissance pour 
l’exercice de ces fonctions bénévoles au 
sein de notre structure, l’ASL propose de 
rembourser le montant de l’adhésion, soit 
25 euros, à tout nouveau membre du CA qui 
se proposerait pour assurer ce rôle.

Les candidatures sont à adresser à la 
Présidente de l’ASL :

Valér ie  RAULIN – Maison des 
Associations 215 route de St Mesmin – 
45750 Saint-Pryvé St-Mesmin et seront 
votées lors de l’Assemblée Générale qui se 
tiendra en novembre 2022 ou via l’adresse 
mail aslstpryve@gmail.com. »

Merci à vous !

ASL - Appel à candidatures
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De

Vélo

StPryvé

à

à
Tokyo

j u i n4
1 0 h  -  1 5 h 3 0PA R C O U R S  D E  1 1 K M

N O S  PA R T E N A I R E S  

D é pa r t  d u  l a c  d e  B e l- A i r
a r r i v É e  À  l a  t r é s o r e r i e

e n i g m e s
a c t i v i t é s  
RESTAURAT ION  ( p e n s e z  à  p r e n d r e  d e  l a  m o n n a i e )  
l o t  à  g a g n e r

+d’infos  :  saint-pryve.com
Départ  au Lac  de Bel -Air
Rue des  Cygnes

De St-Pryvé à Tokyo à vélo ! 
Embarquez en toute sécurité direction 
Tokyo grâce à l’association 1 Terre 
Actions, elle assurera la conformité de 
vos cycles et pourra même vous donner 
des conseils d’experts ! Un périple comme 
celui-ci, ça se mérite !

Tout au long du parcours, vous serez 
amenés à trouver des indices afin de 
déchiffrer une énigme finale… N’oubliez 
pas de regarder autour de vous sur le 
parcours grâce à la roadmap ! 

Imaginez-vous, sous le soleil de Saint-
Pryvé en famille ou entre amis, découvrir 
l’île de beauté (non ce n’est pas la Corse 
!).

Découvrez dans la cour d’école de Bazin le 
futur de la mobilité douce : un vélo solaire 
autonome à assistance motorisée imaginé 
par un (grand) enfant du pays et proposé 
par Vhélio.

Puis devenez le Tiger Woods d’un jour au 
mini-golf du Beignet Doré avant de vous 
ressourcer au Piaf du Loiret en admirant 
le Pont Saint Nicolas avec -10% sur vos 
commandes !

Direction la Loire à Vélo pour découvrir 
un patrimoine riche et diversifié !

Pédalez jusqu’au parking de la Pointe de 
Courpain avant de faire demi-tour pour 
visiter la maison du bonheur de Bonjour-
Bonsoir ! Des plantes aromatiques 
séchées, une collection de clématites, une 
exposition d’un artiste et pour le bonheur 
des enfants, venez faire une pause dans 
le jardin pour caresser l’âne et les poules 
de la famille et tout ça avec une vue 
imprenable sur la Cathédrale d’Orléans !

Reprenez la route en direction du Four 
à Briques pour en apprendre davantage 
sur ce monument historique grâce à 
l'Histoire Locale. La Brasserie du Four à 
Briques se fera également un plaisir de 
vous expliquer sa fabrication de bières 
artisanales et locales et  vous pourrez 
même en consommer (avec modération !).  

Dernière étape, l’arrivée au Japon ! 
Entrez par le grand portail du Domaine 
de la Trésorerie, déposez votre vélo et 
prenez-en plein les yeux ! On vous assure 
un dépaysement total… 

Samedi 4 juin - Lac de Bel-Air  
Départ de 10h à 15h30 - parcours de 
11 km. Énigmes et indices à trouver sur 
le parcours pour participer au tirage au 
sort final à 18h30 au Domaine de la 
Trésorerie et gagner un lot ! 

Le Japon s'invite à 
Saint-Pryvé les 4 et 
5 juin prochains ; 
vous allez en prendre 
p le in  l es  yeux  ! 
 

Vous pourrez profiter des 
nombreux stands présents au 
Domaine de la Trésorerie pour la 
seconde édition de l'exposition 
Japon sur le thème "Au fil de la 
lame"organisé par Hashibata 
Dojo.

Le thème "Au fil de la lame" 
combine à la fois les arts martiaux 
et les arts culinaires de la culture 
japonaise, mais ce n'est pas tout ... 

Des magnifiques katanas aux 
traiteurs japonais, en passant 
par des démonstrations d'arts 
martiaux ou encore la vente de 
Bonsaï, de  céramique japonaise 
et même une initiation à la 
calligraphie...

Chacun appréciera la diversité des 
stands proposés !

Les passionnés du Japon pourront 
retrouver la culture japonaise le 
temps d'un week-end et les autres 
seront ravis de la découvrir !

Rendez-vous donc de 10h à 19h 
le samedi et le dimanche de 9h 
à 18h30. 

Après 4 ans d'absence et une 
première édition qui a connu un 
véritable succès, les organisateurs 
n'ont qu'une hâte, vous retrouver 
les 4 et 5 juin prochains.

L'entrée est libre et gratuite, 
n'hésitez plus à venir (re)découvrir 
le Japon à St-Pryvé ! 

Domaine de la Trésorerie 
Samedi 4 juin : 10h - 19h 
Dimanche 5 juin : 9h - 18h30 
> Arrivée officielle des Échappées 
à vélo de Saint-Pryvé à Tokyo ! 

Expo Japon"Au fil de la Lame"

`

'
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Made in St Pryvé

AU DOMAINE DE LA TRÉSORERIE 
CÔTÉ TENNIS - 14 RUE DES MOINES 

VENDREDI 
1ER JUILLET
      22H 

Adulte : 8€
Enfant : 7€

Tarifs

Saae des Fêtes 

Jurassic Découverte 10h30-19h

St-Pryvé St-Mesmin

29
MAI

AU
26
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Atelier art floral pour les seniors du CCAS ! Le goûter de Printemps des 
seniors

Les drôles de dames 10 mars, 10h, #jelis Barbara Piatti 

Le Maire a validé le programme des actions de 
la convention avec LNE pour le climat ! 

Exposition "Ça donne quoi ?" 

Les seniors du CCAS ont pu s'improviser apprentis 
fleuristes  avec l'atelier d'art floral qui leur a été proposé !  
Les 19 seniors sont ensuite repartis avec leurs 
créations ! 

Le goûter de Printemps des seniors a eu 
lieu le 20 mars dernier. Au programme, 
spécialités bretonnes et danses avec la 
Kevrenn d'Orléans ! Ambiance garantie !

Expo J.O

Les enfants des écoles des Sablons et 
Bazin, ainsi que les seniors du CCAS 
ont profité de l'exposition sur les Jeux 
Olympiques de 1894 à ceux de Paris en 
2024. 

Les drôles de Dames 
se sont invitées à la 
Trésorerie  pour exposer 
leurs toiles et Frédérique 
Rodriguez a exposé ses 
sculptures les 18, 19 et 
20 mars derniers. 

Afin de sensibiliser la population à la lecture, le Centre 
National de la Lecture a mis en place un projet baptisé 
#10marsjelis, le quart d'heure de lecture s’adresse à tous 
les Français. Le 10 mars à 10h, la population française était 
invitée, quand elle le pouvait, à s’interrompre pour lire 

quelques pages d’un livre de 
son choix pendant quinze 
minutes. Défi relevé par nos 
bibliothécaires et agents !

Du 25 février au 6 mars, les 4 
copains artistes se sont retrouvés 
pour proposer leurs peintures, 
graphismes, traits et céramiques !

L'exposition "Lockdown" s'est déroulée du 1er 
au 10 avril au Domaine de la Trésorerie. 

Barbara Piatti 
y  a exposé 
ses tableaux 
et tables dans 
un style très 
c o l o r é  e n 
nous faisant 
v o y a g e r  à 
travers Pékin, 
le Mexique et 
finalement le 
confinement.
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Retour sur le week-end du développement durable les 12 et 13 mars. 

La Fée du pain 

Hélène Mouton a ébahi les enfants et les 
parents lors de son spectacle "La Fée du pain" 
le 5 mars dernier à l'Auditorium. Les enfants 
ont dégusté le pain réalisé sur scène à la fin 
du spectacle !

Sortie au château de Villesavin

Les seniors ont pu profiter de leur première sortie avec le 
CCAS depuis 2 ans  ! C'est au château de Villesavin à Tour-en 
Sologne qu'ils se sont rendus. Sous un grand soleil, ils ont visité 
le château, le musée du mariage et les écuries le 4 avril !  

L'atelier animé par LNE et notre responsable des 
espaces verts autour de la mare a connu un grand 
succès lors du week-end du Développement Durable : 
l'eau dans tous ses états. Plus d'une vingtaine de 
participants ont étudié l'éco-système de cette 
mare. 

Thierry Chassiot, passionné dans tout ce qu'il réalise, a 
fabriqué de ses mains plusieurs jeux en bois pour les 
enfants (et les parents) autour des activités de l'eau : 
canne à pêche, course à la grenouille ... Les familles en 
ont profité pour jouer tous ensemble ! 

Félicitations à la vingtaine de  
randonneurs qui ont bravé la 
pluie le dimanche 13 mars pour 
participer à une randonnée 
avec les explications de Thierry 
Chassiot sur les bornages de 
Loire ! 

Annie Dion 
Le week-end de Pâques a vu la 
Trésorerie se parer des peintures 
de l 'artiste à la renommée 
internationale, Annie Dion.  
Entre peintures abstraites et bords 
de mer, l'exposition contemporaine 
a rencontré du succès. 

MERCI À TOUS ! 
U n  g ra n d  m e rc i 
à vous tous pour 
vot re  généros i té 
envers  l 'Uk ra ine 
et les Ukrainiens.  
Les dons ont été 
acheminés en Pologne 
grâce à la Protection 
Civ i le ,  qui  les  a 
d'abord stockés dans 
un hangar à St-Cyr en 
Val avant de prendre 
la route vers l'est. 
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L’AGENDA 22 Mai

Juin
Mercredi 1er juin 
Conseil municipal à 19h 
en salle du Conseil

Jeudi 2 et vendredi 3 
juin 
Gala Comme on Danse 
au théâtre Gérard 
Philippe 

Vendredi 3 juin 
Don du sang à la salle 
des fêtes de 15h à 19h. 

Samedi 4 juin  
Les Échappées à vélo. 
Départ échelonné de 10h 
à 15h30 au Lac de Bel-
Air.  

>Finances 

-  Vote des  taux 
d'imposition pour 
2022

-  Approbation du 
budget primitif 
2022

-  Appel à projet FIPD* 
2022

-  Garantie d'emprunt 
accordé à l'AST pour 
la réfection des 
courts de tennis

>Culture 

-  C o n v e n t i o n  d e 
groupement  de 
commandes avec 
Orléans et St-Jean 
de la Ruelle pour 
l'organisation des 
festivités du 13 
juillet 2022. 

>Jeunesse

-  Aide au financement 
d u  p e r m i s  d e 
conduire pour les 
pryvatains de 18 à 25 
ans. Approbation de 
la convention Ville - 
Auto-École - Jeune.

Retrouvez toutes 
nos actualités et 
événements sur nos 
réseaux sociaux :

Ville de 
Saint-Pryvé 
Saint-
Mesmin

saint_pryve

Retour sur le Conseil municipal du  
30 MARS 

Samedi 30 avril au  
8 mai 
Exposition Orlinski 
au Domaine de la 
Trésorerie

Vendredi 13 mai  
Conférence sur les 
fraudes et arnaques 
pour les seniors à 
14h30 à l'Auditorium. 

Samedi 14 mai  
Match handball St-
Pryvé/Olivet vs Saran 
à 20h30 au gymnase 
de la Belle Arche.

Samedi 14 et  
dimanche 15 mai 
Exposition-vente les 
Créatifs d'Arts de 11h à 
18h au Domaine de la 
Trésorerie. 

Vendredi 20 mai  
Inauguration de la 
ruche pédagogique. 
12h au Domaine de la 
Trésorerie

Samedi 21 au 
dimanche 29 mai 
Le Printemps des 
Arts au Domaine de 
la Trésorerie de 14h 
à 18h30 en semaine 
et 10h à 18h30 les 
dimanches 

Samedi 21 mai  
Match handball St-
Pryvé/Olivet vs ENT 
Plessienne à 20h30 au 
gymnase de la Belle 
Arche. 

Dimanche 22 mai 
Journée parents/
enfants à la Salle des 
Fêtes proposée par 
Chenilles et Papillons 

Samedi 4 et dimanche 
5 juin 
Exposition JAPON "Au fil 
de la lame" au Domaine 
de la Trésorerie de 10h 
à 19h

Dimanche 5 juin 
Fête de la salade à la 
Belle Arche de 6h à 18h. 

Vendredi 10 au 
dimanche 12 juin 
Exposition Art & Com au 
Domaine de la Trésorerie 
de 10h - 19h.

Dimanche 12 juin 
1er tour des élections 
législatives.

Dimanche 19 juin 
2nd tour des élections 
législatives.

Samedi 25 et  
dimanche 26 juin 
Rock & Roll Party - 
Atomic Festival à la Belle 
Arche

Retrouvez le compte-rendu détaillé du Conseil municipal 
sur le site internet de la ville, onglet "Conseil Municipal" :  
www.saint-pryve.com 
 
Le prochain Conseil municipal se déroulera le 
1er juin 2022

Jeudi 26 au  
dimanche 29 mai  
Exposition de 
dinosaures tailles 
réelles à la salle des 
fêtes. 10h30 - 19h en 
continu. 7€ / enfant  
et 8€ / adulte.

Vendredi 27 et 
samedi 28 mai 
Fermeture 
exceptionnelle de la 
Médiathèque, du CCAS 
et l'Accueil Mairie.

Vendredi 1er juillet  
Ciné Plein Air au Domaine 
de la Trésorerie, côté 
terrains de tennis. Début 
du film à 22h. 

* Fonds interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation

Juillet






