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Chères Pryvataines, Chers Pryvatains, 

La rentrée de septembre constitue incontestablement un 
temps fort de la vie de notre commune. Riches de plus de 50 
associations, nous nous retrouvons avec les dirigeants de celles-
ci et leurs bénévoles pour vous proposer un maximum d'activités 
tout au long de l'année, je remercie tous les acteurs de ce milieu 
associatif. 

C'est aussi l'occasion pour vous, au-delà de l'adhésion, de venir 
vous engager en tant que bénévole, une denrée rare et plus 
encore depuis la Covid. 

Cette rentrée précédera l'ouverture prochaine, prévue en 
novembre, du nouveau pôle santé rue Arthur Michel, qui viendra 
conforter le premier. 

Nous continuons à travailler sur un troisième pôle santé et 
j'espère pouvoir vous annoncer encore de bonnes nouvelles lors 
de notre prochaine édition. Ce qui ferait sans doute de Saint-
Pryvé Saint-Mesmin la commune la mieux équipée de notre 
Métropole en matière médicale. 

Des décisions importantes devront être prises en cette rentrée sur 
le démarrage ou non de l'important chantier de la nouvelle crèche 
et du centre de loisirs qui, malgré l'augmentation importante des 
coûts, ne devra pas mettre en danger nos finances. 

Enfin, transition écologique oblige, nous avons demandé à la 
Métropole une étude pour l'extinction complète de l'éclairage 
public de 00h à 5h du matin. En plus d'être bon pour la planète, 
cela nous permettra de faire des économies substantielles. 

Bonne rentrée à tous !

Thierry COUSIN, Maire de Saint-Pryvé Saint-Mesmin
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NOUVEAUTÉ À LA P'TITE CUISINE ! 

TRAVAUX PUBLICS

La P'tite Cuisine se dote d'un service supplémentaire pour vous 
sustenter 24h sur 24h et 7 jour sur 7 avec ses pizzas faites 
maison ! 

La Métropole engagera fin octobre 2022 des travaux d’amélioration des pistes cyclables 
rue du Traité de Rome.

Les travaux dureront plus ou moins 3 mois en fonction des conditions climatiques. 

Avec le concours de l’association Mobil Activ, une attention particulière a été portée au cheminement 
des piétons et cyclistes entre la végétri et les commerces, et ce afin de sécuriser leurs déplacements. 

Ces travaux se dérouleront sous alternat de circulation. Lors de la mise en place des enrobés finaux, 
une fermeture ponctuelle sera sans doute nécessaire.

Arnaud Plisson, à la tête du restaurant La P'tite Cuisine situé aux 
Quinze Pierres, vous invite à venir découvrir dès la première 
semaine de septembre son tout nouveau distributeur de pizzas !

Afin de satisfaire un maximum de clients, Arnaud nous explique : 

"Nous sommes ouverts tous les midis du lundi au samedi mais nous 
n'ouvrons que les vendredis et samedis soirs.  Ce distributeur va ainsi nous 
permettre d'offrir un service de pizza 100% faites-maison même 
quand nous ne sommes pas ouverts !" 

Le restaurant compte sur ce nouveau service pour fluidifier les 
commandes, gagner du temps et satisfaire le plus de gourmands 
possible ! 

Arnaud et toute son équipe vous donnent rendez-vous le vendredi 
2 septembre 2022 pour la première mise en libre-service du 
distributeur ! 

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les nombreuses variétés de 
pizzas : Calzone, Cannibale, Reine, Margherite...

La P'tite Cuisine 
5 Avenue du Traité de Rome 
45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin  
Lundi au jeudi : 11h45 - 14h 
Vendredi et samedi : 11h45 - 14h / 19h - 22h 
Distributeur : 7 jours sur 7 - 24/24h
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DÉMARRAGE DE L'INVENTAIRE DE 
LA BIODIVERSITÉ À SAINT-PRYVÉ

Une étude sur la faune 
et la flore sauvages 
va se dérouler cette 

année sur la commune.

Soucieuse de mieux connaître son 
patr imoine naturel ,  Or léans 

Métropole et la Municipalité ont confié à Loiret 
Nature Environnement et au Laboratoire d’Eco-
Entomologie une étude de la biodiversité sur son 
territoire (plantes, insectes, batraciens, reptiles, 
oiseaux, chauves-souris…) : l’Inventaire de la 
Biodiversité Communale (IBC).

Des naturalistes de l’association vont venir 
étudier plusieurs sites de la commune pour  
recenser les espèces qui y vivent. Ce type d’étude 
est fondamental pour pouvoir harmoniser un 
développement communal dynamique avec le 
respect de notre environnement naturel. 

Ne soyez donc pas surpris si vous croisez de 
drôles de personnages armés de jumelles, filets 
à papillons et autres détecteurs d’ultrasons, 
arpentant les coins les plus sauvages de notre 
commune. Les inventaires débutent dès cet été 

et se poursuivront durant une année, y compris 
la nuit pour les amphibiens et les chauves-souris. 
Des sorties et animations ainsi qu’une conférence 
grand public vous seront également proposées.

T o u t  n a t u r a l i s t e ,  a m a t e u r  o u 
c o n f i r m é ,  p e u t  p a r t i c i p e r  ! 
Si vous avez des données ou des expériences à 
faire partager, vous pouvez dès à présent vous 
faire connaître auprès des services de Loiret 
Nature Environnement : ndejean@lne45.org  
 
Si vous participez à l’IBC, le plus simple est de 
saisir toutes vos données en ligne, grâce à notre 
base de données, Obs'45 : https://obs45.fr.  
 
C’est un système d’information ouvert à tous, géré 
par l’association Loiret Nature Environnement. 
Il permet de recueillir, stocker et diffuser des 
données naturalistes sur notre département. 
 
D’autres communes ont lancé leur IBC en 2022 
sur la métropole : Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, La 
Chapelle-Saint-Mesmin, Combleux et Bou.

L'application ExplOre  
par Orléans Métropole

Vous pouvez également utiliser 
sur votre smartphone l’application 
ExplOre développée par Orléans 
Métropole afin de renseigner en 
direct les oiseaux et la flore que 
vous pouvez observer.

Rendez-vous sur : 
explore.orleans-metropole.fr 

La nature à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, embarquement pour des découvertes passionnantes !

Balade botanique : Les plantes utiles à deux pas de chez vous !

À l'occasion des 24h de la Biodiversité, événement organisé par la Métropole les 24 et 25 septembre, 
venez découvrir dans la nature les plantes et leurs innombrables vertus. À l’écoute de la nature et de 
vos sens, vous apprendrez à reconnaître les plantes comestibles, médicinales ou celles aux propriétés 
étonnantes ! Avec Jennifleur le dimanche 25 septembre à 10h30.

Parking du Lac de Bel Air, rue de la Fontaine,  
de 10h30 à 12h - 30 personnes tout public 
Inscription auprès de l’accueil de la mairie par téléphone :02 38 22 63 63  
jusqu’au 23 septembre 16h ou par mail : mairie@saint-pryve.fr 

24H DE LA BIODIVERSITÉ !
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BILAN SPORTIF SAISON 2021/2022

J u n i o r s  2 0 2 1 
Antoine Belot :  champion 
du Loiret  ( tête à  tête et 
triplette) ½ Finale en doublette 
K i l l i a n  L e m o s s e  : 
Champion du Loiret (triplette) ½ 

Finale en doublette 

Seniors 2021 Championnat du Loiret 
Antoine Carlhian /Paul Carlhian/ 
S téphane  Sureau  ¼  de  F ina le  
 
Féminines 2021 Championnat du Loiret 
Corinne Quatrehomme/Marie-Pierre De 
La Torre/ Isabelle Bruand ¼ de Finale 

Vétéran 2021 Championnat du Loiret 
A n t o i n e  C a r l h i a n / B e r n a r d 
Demaison /Alix Boulanger  ½ Finale  
 
Seniors 2022 Championnat du Loiret 
Antoine Carlhian/ Bernard Demaison/ 
David Carlhian  ¼ de Finale et qualifiés pour 
le championnat de ligue à la Chaussée st 
Victor

Seniors 2022 Championnat du Loiret 
catégorie promotion

Stéphane Sureau/Dylan Leclaire/David 
Carlhian ¼ de Finale et qualifiés pour le 
championnat de ligue à Bourges

Christophe Vandecandelaere /Theo 
Janzegers/Romain Leclerc Champion du 
Loiret et qualifiés pour le Championnat 
De France à AX LES THERMES 

En Championnat des clubs 

L’équipe 1  Féminine accède à la première 
division départementale

L’équipe 1 Masculine finit 2éme de 
première division départementale et 
manque la montée en régionale pour 1 
point

CABINET 
INFIRMIER

Depuis le 1er juin 2022, 
Madame Marina QUINTAS 
a rejoint Madame Karine 
PIANI au sein du cabinet 
infirmier situé au : 

6 rue des Quinzes Pierres 
4 5 7 5 0  S a i n t - P r y v é 
S a i n t - M e s m i n 
Tel : 0238563638 

Soins infirmiers 7/7jours à 
domicile et au cabinet sur 
rendez-vous. 

Seniors N2 : 3ème 
Seniors 2 Prénat : 
7ème 
Seniors 3 Région : 
4ème 
Seniors 4 territoire : 
5ème 

Loisirs : match les mercredis soirs 
18 ans Territ. N2 : 1er 
15 ans Territ. : 6ème 
13 ans Territ. : 6ème 
11 ans Départ. : 7ème 
Moins de 9 ans : Entrainements + 
plateaux

Seniors 1 National 2 : 
6ème 
Seniors 2 Régional 2 : 1er 
et vainqueur Coupe du 
Loiret 

U19 National : 13ème 
U18 Régional 1 : 7ème 
U16 Régional 1 : 8ème 
U14 Régional 2 : 1er 
U13 Régional 1 : 4ème 
U12 Régional 1 : 5ème 
U13 (2) : 6ème en Départemental 1 
U11 : Niveau 1 vainqueur du Challenge 
Départemental  
+ Une 2ème équipe en U11 
+ Une équipe en U10 
+ 4 équipes U9 
+ 4 équipes U7

1 champion de 
France combat 

junior 
 
3 champions de France assaut (dont 
1 féminine) 
3 vice-champions de France dont 1 
classe A (semi pro)

Chez les enfants :  
1 demi-finaliste au championnat de 
France  
2 champions régionaux  
1 vainqueur de la coupe régionale 

ÉTAT CIVIL
Harvey FROTTIER, le 
12/06/2022

Zoé DELÉTANG, le 
16/06/2022

Emir ATALAY, le 
16/06/2022

Nathan VIANA DA CRUZ, le 
30/06/2022

Arsène FOUCAUD, le 
07/07/2022

Baptiste DUJARDIN 
et Alice PERREAU

Jordan SMAGGHE 
et Claire GRANGER

Mickaël GONÇALVES  
et Élodie TEIXEIRA

LA GYM DOUCE DES 
SENIORS EN APE* 
Tous les mardis en 
période scolaire, les 
seniors se retrouvent 
au gymnase  pour une 
séance de gym douce 
en lien avec le CCAS 
et encadrée par les 
animateurs sportifs.  
 
Constitué de 8 à 12 
personnes en moyenne, le groupe de sportifs commence 
par un échauffement de 10 à 15mn avant de travailler sur 5 
ateliers. Ces ateliers permettent d'excercer la mémoire, la 
coordination, le renforcement du haut ou du bas du corps, 
la précision, l'adresse ... 

*APE : Activité physique d'entretien
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DESSINE-MOI UN MOUTON :  
Le spectacle intergénérationnel

Le 22 juin dernier, Emmanuel Botteau a rencontré un franc succès avec son 
spectacle "Dessine-moi un mouton". Inspiré du Petit Prince, le spectacle 
intergénérationnel a réuni petits et grands pour un beau moment partagé. 

Après des mois de préparation, le jour J est arrivé et Emmanuel a relevé le défi 
de mettre en scène 18 enfants âgés de 4 et 5 ans accompagnés par le choeur 
du CCAS. 

Drôles, émouvants et mignons à souhait, les acteurs en herbe ont réalisé leur 
meilleure prestation devant le Maire, les élus et les nombreux parents et grands-
parents présents. 

Un véritable challenge tant pour le créateur talentueux qu'est Emmanuel, que 
pour l'équipe enseignante des Sablons qui a eu la patience et la volonté de mettre 
en place ce spectacle. 

On remercie Emmanuel Botteau, Martine Louet dans le rôle de Georges, les 
enfants, les enseignantes de l'école des Sablons, Loïc Leroy et Aurélie Pottier 
pour les régies lumières et son, Frédérique Riondet à la régie plateau et Yohan 
Toth, policier municipal et photographe du spectacle.  

Qui est Emmanuel Botteau ?

Agent d'animation au sein de la Municipalité de 
Saint-Pryvé, Emmanuel est arrivé il y a 6 ans en tant 
qu'animateur dans les écoles. 

Ce passionné, qui a eu sa propre compagnie de 
spectacle, aspire maintenant à transmettre son 
savoir-faire aux générations suivantes. 

"J'aime la liberté de création qu'on me donne ici. Je suis 
toujours partant pour mettre en place un spectacle ou 
une animation et Nicolas Loiseau, mon responsable 
et les élus  me donnent toute leur confiance, ce que 
j'apprécie énormément." 
Nous attendons tous maintenant avec impatience le 
prochain spectacle ! 
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Martine Louet alias Georges l'aviateur Les enfants avant de monter sur scène
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Dossier

La direction générale et le pôle 
ressources 
Jean Claude Hennequin, 1er adjoint 
Administration,sécurité, protection civile

Quel a été votre parcours 
professionnel ?  
 
Je suis géomètre, ingénieur 
territorial, spécialisé en 
aménagement foncier 
(remembrement de parcelles 
agricoles). J’ai quitté mon poste 
à Nancy en 2003 pour rejoindre 
mon épouse mutée à Orléans 
en 2002 et j’ai été recruté par 
le Conseil Départemental du 
Loiret pour mener à bien les 
opérations d’aménagement 
liées à l’autoroute A19, la plus 
importante opération réalisée en 
France jusqu’alors.

Une totale réussite qui m’a valu en 
juillet 2012 d’être nommé par le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le 
FOL, Chevalier de l’ordre du Mérite Agricole. 

Quels dossiers vous ont tenu le plus à cœur depuis votre élection 
au Conseil municipal de la Ville en 2008 ?

Lors du premier mandat, nous avons fait un énorme travail avec les 
services du Centre Technique Municipal (CTM) sur l’environnement 
et le développement durable ; nous en recueillons toujours les fruits 
aujourd’hui.

Lors de mon deuxième mandat, Serge Mathieu et moi avons eu très à 
cœur de créer la réserve communale, d’écrire le PCS (Plan Communal 
de Sauvegarde) et de suivre le programme d’accessibilité de nos 
bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite. 

 

Ces sujets sont toujours d’actualité aujourd’hui avec mes collègues 
élues, Caroline Jury qui poursuit la mobilisation et les entrainements 
de la Réserve Civile, et Béatrice Thauvin sur la préservation de notre 
biodiversité et la sensibilisation de tous les publics.

Avez-vous une citation qui vous vient à l’esprit ?

« La seule façon de faire du bon travail, est d’aimer ce que vous 
faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher »  
cette citation est de Steve JOBS.

Un mot sur le travail des agents du pôle « RESSOURCES » et 
plus largement, en tant qu’adjoint aux Ressources Humaines, 
de tous les agents publics ? 

Actuellement ma mission est plus orientée sur les ressources humaines. 
Suite à des départs à la retraite à des postes importants, nous sommes 
entrés dans une phase importante de recrutement.

À ce sujet je souhaite remercier les agents du pôle RESSOURCES pour 
leur professionnalisme dans le cadre de la préparation des dossiers 
et des entretiens. Merci également à l’ensemble des membres du 
personnel communal pour leur investissement au profit de la vie de 
nos concitoyens.

Je suis et resterai très à l’écoute de nos agents, élus et concitoyens. 
C’est la base d’un travail municipal bien fait et guidé par l’intérêt 
général. 
 
Pour terminer, quel est votre hobbie ? 
  
Le golf : Pour la recherche de la performance individuelle et le 
partage au profit de la réussite d’une équipe.

Le Conseil Municipal
Les prochains conseils municipaux auront lieu : 

- le mercredi 5 octobre 2022 en salle du Conseil à 19h

- le mercredi 7 décembre 2022 en salle du Conseil à 19h 

Vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus des 
précédents Conseil municipaux sur www.saint-pryve.com 
onglet > La Mairie > Le Conseil Municipal > Les comptes-rendus
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Cécile Drezen-Venard, 
Directrice Générale des Services

Céc i le  DREZEN-VENARD, 
directrice générale des services 
depuis 2020 a pour missions de : 

- coordonner la mise en œuvre 
des polit iques publiques 
définies par les élus,

-  organiser les services pour 
atteindre les objectifs tout en 
garantissant le bien-être des 
agents 

- animer le collectif des cadres,

-  élaborer de façon participative 
le Projet d’Administration et 

s’assurer de sa mise en œuvre,

- conseiller les élus 

-  veiller au respect des règlements 
très variés

- maîtriser le budget communal

Cécile Drezen-Venard prépare 
aussi avec le Maire et les 
Adjoints, les Bureaux et Plénières 
(réunions informelles des élus 
avant tout conseil municipal), 
e t  par t ic ipe  à  p lus ieurs 
commissions municipales 
(ressources, travaux/voirie, …).

Sylvie OFFMANN, coordinatrice 
du pôle Ressources, assure le 
secrétariat du Maire et de la DGS, 
prépare les conseils municipaux 
et  é labore  les  documents 
administratifs généraux de la Ville  
(arrêté à portée générale, courriers 
généraux, …). 

Elle fera prochainement valoir ses 
droits à la retraite, après 22 ans 
de services rendus auprès de la 
Municipalité de Saint-Pryvé Saint-
Mesmi et nous l'en remercions 
déjà très sincèrement 

Sylvie Offmann, 
Secrétariat général

Le projet d’Administration 
est un outil pour engager, 
structurer et suivre les projets 
de l’Administration. Souvent 
décliné de la politique décidée 
par le Conseil municipal, 
les actions peuvent aussi 
relevées de l’organisation de 
l’Administration elle-même. 

Après la mobilisation de 
l’ensemble des agents en 
2020, 6 valeurs ont été choisies 
pour engager autour d’un 
socle commun, l’ensemble 
des agents : bienveillance, 
confiance, cohésion, éthique, 
positivité, adaptabilité.

Une centaine d’actions ont  été 
proposées, dont plus de 25 ont 
été retenues et seront mises 
en œuvre totalement d’ici fin 
2022 autour de 5 axes :

- La coopération et la 
collaboration 
- L’épanouissement au travail 
et les conditions de travail 
- L'Eco-Responsabilité 
- La proximité, la 
transparence et l'efficience 
- La valorisation des richesses 
humaines

D’ores-et-déjà plusieurs 
actions ont vu le jour, comme 
l’organisation d’un séminaire 
de travail des agents (autour 
d'actions de prévention des 
risques, de cohésion...), la 
gratification des stagiaires 
qui découvrent le temps de 
quelques semaines notre 
Administration, les chantiers 
jeunes cet été, le réveil 
musculaire, la refonte de la 
maquette de l’entretien annuel 
d’évaluation …

ZOOM SUR LE PROJET D’ADMINISTRATION 
2020-2026

Derrière tous les services offerts aux usagers, il faut souligner le rôle parfois 
méconnu des agents si indispensables au fonctionnement des services : 

les comptables, les gestionnaires des ressources humaines, les assistants administratifs, 
les chefs de service et les chefs de pôle. 

Découvrez l’envers du décor … !  
 
Plusieurs agents et services composent la direction générale et le pôle ressources. 
Ces fonctions, supports de l’Administration sont également au service des élus de la 
Municipalité pryvataine. 

Zoom sur la politique d’apprentissage :  
donner une chance aux jeunes de trouver un 
emploi
4 apprentis sont recrutés ou en cours de recrutement 
pour l’année scolaire 2022-2023

Dans le cadre du projet 
d’administration, nous avons 
à cœur de développer des 
passerelles entre le monde 
étudiant et la collectivité. La 
Municipalité a ainsi mis en 
place des chantiers jeunes  
cet été (nous y reviendrons 
dans notre prochaine édition), 
mais aussi la gratification des 
stagiaires qui sont accueillis 
dans les services. 

Les  se rv i ces  rec ru ten t 
également chaque année 2 
apprentis, 1 en communication 
et 1 au restaurant scolaire.  

Cette année, c'est une nouvelle 
apprentie qui est employée 
aux espaces verts. Un poste 
d'apprenti en peinture est 
également à pourvoir au sein 
de la Municipalité. 

Le tutorat constitue pour les 
jeunes une opportunité de 
découvrir les métiers de la 
fonction publique dans le 
cadre d'une formation sur des 
métiers parfois en tension. 
Et cela dans une collectivité 
dynamique et épanouissante. 

La direction générale des services 



LE SERVICE COMPTABILITÉ/BUDGET est composé de deux 
agents (une chef de service et une assistante comptable).  
 
Ce service a en charge les missions liées à la comptabilité générale,  
l’exécution du budget et des marchés publics sur le plan financier 
(traitement, suivi, transmission Préfecture/Trésor Public).

La directrice générale des services assure la préparation budgétaire, la 
prospective et les recherches de subventions, en lien avec l’adjoint aux 
finances, Damien Baudry. Retrouvez l’article complet dans le C’Pryvé n°79 
de la période mai/juin.

Les objectifs du service seront notamment de poursuivre la 
dématérialisation des procédures comptables et de répondre encore 
davantage aux règlementations en matière de qualité comptable avec le 
concours du trésor public.

Carole Jouanneau, l’actuel 
c h e f  d u  s e r v i c e ,  f e ra 
prochainement valoir ses 
droits à la retraite, après 34 
ans de services rendus auprès 
de la Municipalité et nous l'en 
félicitons d'ores-et-déjà.  

Carole Jouanneau Juliette Bry

Elle sera remplacée par 
Juliette Bry qui nous 
fera bénéficier de ses 
expériences passées dans 
la fonction publique d’Etat 
et le privé.

Alexandra Couvran, chef du pôle ressources
Alexandra Couvran est chef de pôle ressources 
depuis avril 2022. Elle encadre donc les services 
Ressources humaines et Comptabilité. Elle 
réalise les procédures et le suivi administratif des 
marchés publics avec les services bénéficiaires et 
les groupements de commande de la Métropole. 
Elle organise les commissions municipales  
« Ressources » qui sont le lien entre les services 
du pôle, la direction et des élus référents de cette 
commission. Elle remplacera également Sylvie 
Offmann dans la tenue des assemblées dès le 
départ à la retraite de celle-ci.
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LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES est composé de deux agents, 
Pauline BOIROT et Valérie TRAN. 

Valérie Tran
Assistante RH 

Pauline Boirot 
Assistante RH

Nous recherchons toujours un 
mécanicien auto polyvalent sur les 

espaces verts pour le  
Centre Technique Municipal  ! 

Ce service assure la gestion administrative 
et statutaire du personnel : cotisations 
sociales, gestion des différents congés, 
positions, cessations d’activité, rédaction 
de contrats de travail, arrêtés de 
nomination, traitement dossiers CNRACL, 
etc.

Il informe et apporte des conseils dans le 
domaine des ressources humaines. 

Il élabore le bilan social qui permet 
d'apprécier la situation de la collectivité  
à la lumière des données sociales 
regroupées sous plusieurs items tels que 

les effectifs, la formation, l'absentéisme, 
le temps de travail, les conditions de 
travail, la rémunération et les droits 
sociaux. Il en assure l'exploitation et la 
diffusion (CST, élus…). 

Il assure la mise en œuvre et le suivi de la 
réglementation en matière de protection 
sociale et de santé (reclassement, 
maladie,  maintien de salaire…).  
Il mène cette année le projet d’élaboration 
du règlement intérieur de la collectivité 
avec la participation des agents et élus 
volontaires.

“ “

Les chiffres clés 2021
6 076 Habitants à Saint-Pryvé
2 825 Mandats comptables
652     Titres de recettes
5          Conseils municipaux

105 Collaborateurs
45 ans  âge moyen 
(71% de femmes/29% d'hommes) 
2      Apprentis 
32 Stagiaires

LE PÔLE RESSOURCES SERA COMPOSÉ DE 3 SERVICES À COMPTER DU 01/10/2022 

Le service des 
ressources 
humaines

Le service 
comptabilité/budget

Les assemblées 
et marchés publics
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La Réserve Communale Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •

La Médiathèque 
Après un été riche en animations, la médiathèque vous dévoile le programme de la rentrée !

Suite à l’exercice de simulation 
d’accueil de sinistrés,la Réserve 
Communale, a travaillé sur ses 
points faibles :

- Les modalités d’inscription des 
sinistrés

- La répartition des tâches des 
réservistes

-L’identification des responsables 
de la Réserve Communale (gilets 
et badges)

- L'étiquetage, l'inventaire et le 
réassort du matériel rangé dans 
deux malles de notre local.

Néanmoins, la satisfaction 
qui ressort de cet exercice 
est la bonne mobilisation des 
réservistes et leur réactivité, 
l’installation rapide et complète 
du  matér ie l  e t  l ’accue i l 
bienveillant réservé aux sinistrés.  

La Réserve 
Communale a 
offert la sangria, 
la salade de fruits 
et le café. 
Chacun a apporté 
son panier.

L’après-midi a été 
festif avec des 
jeux de plein air.

AGENDA
3 SEPTEMBRE   
Forum des Associations

30 SEPTEMBRE   
Réunion plénière  
de la réserve communale

9 OCTOBRE 
Marche Rose

11 NOVEMBRE 
Cérémonie commémorative
25 NOVEMBRE  
Formation à la gestion des 
conflits
29 NOVEMBRE  
Exercice de simulation 
d’accueil de sinistrés

Le 11 juin, la Réserve Communale 
a  e f fec tué  une  mis s ion 
d’information et d’inscription au 
Système d’Alerte en Masse dans 
le hall du Super U. 

En vue de se retrouver après 
cette période difficile, la Réserve 
Communale a proposé un repas 
champêtre. Celui-ci a eu lieu le 
dimanche 10 juillet dans le parc 
de la Trésorerie. Monsieur le Maire 
est venu partager un moment avec 
nous.

Le Lutin et le dernier Dragon par 
la Cie Galoches de farfadet 
Un spectacle haut en couleurs de théâtre 
et chansons pour les enfants de 3 à 12 ans.

En compagnie de la princesse Cerydwen et 
de son inséparable compagnon de route, le 
malicieux lutin Sotré, traversez le Marais des 
Lucioles, échappez aux géants qui habitent 
dans les falaises des Hautes Montagnes 
Mortes, et déjouez la malédiction du sinistre 
Baron de Pluie en aidant nos héros à retrouver 
le Dernier Dragon !

Samedi 24 septembre à 17h à l’auditorium 
de l’espace Léo Lagrange

Je voudrais tant t’offrir la lune 
par la Cie Les Chats pitres 
Un spectacle pour rêver en souriant  
pour les enfants de 3 à 6 ans.  
 
C’est l’histoire d’un personnage généreux 
qui voudrait offrir le plus beau des 
cadeaux à la personne qu’il aime le plus 
au monde. Alors dans sa chambre, il va 
chercher, chercher… Un moment plein de 
couleurs, de mouvements, d’histoires, de 
chansons et de poésie !!

 

 
 
Samedi 8 octobre à 17h à l’auditorium de 
l’espace Léo Lagrange

La Fête de la science

A la médiathèque du 17 octobre au 2 
novembre, en partenariat avec la Médiathèque 
départementale du Loiret:

La biodiversité, c’est la vie : une exposition, 
des documents et le jeu de plateau « J’ai planté 
un arbre en montagne » (jeu qui s’adresse à 
un public à partir de 10 ans).

Les lectures de vacances   
Mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre à 10h30 pour les 
enfants de 0 à 3 ans et à 17h pour les enfants de 4 à 12 ans 

Inscription obligatoire pour les spectacles et les lectures 
de vacances  : par mail bibliotheque@saint-pryve.fr ou au 
02.38.66.05.93 et sur notre site pour les abonnés https://www.
bibliotheque-saint-pryve.net/
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Les aides du CCAS pour la rentrée scolaire
La restauration scolaire et la garderie périscolaire 

Le CCAS peut accorder un tarif préférentiel  pour le restaurant  
scolaire  et  la garderie périscolaire pour les enfants  scolarisés 
dans la commune en classes maternelles et élémentaires. 
Les aides sont attribuées en fonction des ressources et des 
charges suivant les barèmes définis par le CCAS.

L’inscription aux activités de loisirs pratiquées dans la 
commune

Ces aides sont proposées  à tout enfant et adulte 
répondant aux critères définis par le règlement des 
aides aux loisirs. Ces aides sont réservées aux personnes  
présentant des revenus modestes. Pour en faire la demande, un 
dossier doit être demandé à l’Espace Social.

20 place Clovis – Tél : 02 38 51 09 10 
mail : ccas@saint-pryve.fr

•  Des ateliers numériques 
d’initiation ou de 
perfectionnement selon 
votre niveau d’apprentissage.   
   -  le mercredi après-midi ou 

le vendredi après-midi, sur 
10 à 12 séances.

•  Des ateliers « Gym Bien-être 
et Mémoire » encadrés par 
les éducateurs sportifs de la 
commune.  
   -  le mardi matin de 10h 

à 11h au Gymnase, sauf 
pendant les vacances 

scolaires. Essai possible 
avant toute inscription.

•  Des ateliers mémoire, le 
mardi après-midi à la salle 
Simone Veil, 3, place Clovis. 
Exercices pratiqués en groupe 
de manière autonome et 
participative. 

Participation financière 
demandée pour les 
ateliers. Renseignements 
et inscriptions au CCAS, 20 
place Clovis  - 02 38 51 09 10  
ccas@saint-pryve.fr

Vendredi 7 octobre  
de 16h30 à 18h30  

à l’Auditorium, Espace Léo Lagrange, Place de la 
Belle Arche 

CONFÉRENCE AUX FAMILLES  
SUR LES MESURES DE PROTECTION 

JURIDIQUE AUX MAJEURS.

Cette conférence aura pour but de répondre 
aux questions des familles relatives aux 
régimes d’habilitation familiale/tutelle/

curatelle. Présentée par M. Henri Gaumont, 
Responsable Juridique et Patrimonial à l’UDAF 

du Loiret
Entrée libre

Mercredi 12 octobre  
10h30 à 11h30   

à l’Auditorium, Espace Léo Lagrange, Place de la 
Belle Arche 

DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE  
"LA 2NDE GUERRE MONDIALE : 

TÉMOIGNAGES DE PRYVATAINS" 

par Emmanuel Botteau, en présence des 
enfants du centre de loisirs.  

Entrée libre.

M
OIS D'OCTOBRE BLEU

Le CCAS de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, 
organise une sortie au profit des 
Seniors, le Jeudi 15 septembre, dans 
la vallée Tourangelle.

V i s i t e  d e  l a  V a l l é e 
Troglodytique des Goupillières 
à Azay le Rideau, qui vous 
plongera dans la vie des paysans 
qui ont œuvré à la construction 
des châteaux de la Loire dès le 
XIIe siècle.

D é j e u n e r  t ra d i t i o n n e l 
avec dégustation de fouées 
tourangelles sur place.

Visite de la Maison de la 
Poire tapée avec film de 
présentation de la fabrication 
et dégustation à l ’ issue.  
 
Visite du château d’Ussé, 
le château de la Belle au Bois 
Dormant.

Départ à 8h45 du parking de 
la salle des fêtes, retour vers 
19h.

Tar i f  ( tout  compr i s )  :  
78 € par personne (pryvatain)
83 € par personne (hors-
pryvatain). 

P o u r  l e s  p r y v a t a i n s 
n o n  i m p o s a b l e s  
(Sur l’avis d’imposition, ligne 
14 = 0) 
55 € par personne.

LA SORTIE DES SENIORS ! 

CAFÉ DES PARENTS

Atel ier  
Gym /  Yoga  

pour  les  enfants  
de  0  à  12  mois

Café des
JEUX - ÉCHANGES - PARTAGE

PARENTS
9h30

Maison du Part’âge

Samedi  17  septembre
11h30

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

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

-

Venez assister au 
premier café des 
parents le samedi 
17 septembre  à la 
Maison du Part'âge 
pour  un  ate l ie r 
gym/yoga avec vos 
enfants. 

Animé par Sophie 
Zanone, intervenante 
spécialisée en art-
plastique/théâtre, 
les 0 à 12 mois 
profiteront avec les 
parents d'un moment 
de calme durant cet 
atelier. 

I n s c r i p t i o n  : 
relaispetitenfance@
s a i n t - p r y v e . f r 
06 14 15 21 98

Le CCAS propose différents ateliers pour 
les seniors (60 ans et +) à la rentrée :
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Renseignement et inscription auprès du 
CCAS, 20, place Clovis, 02.38.51.09.10 

REPAS DES SENIORS

Le Conseil municipal et le Conseil 
d’administration du CCAS ont le plaisir 
de convier toutes les personnes nées 
avant 1953 au traditionnel repas des 
SENIORS offert par la Municipalité 
le dimanche 16 octobre 2022 à 
partir de 12h à la salle des fêtes.  
Les conjoints nés après 1952 peuvent 
s’inscrire moyennant une participation 
de 25 € à régler au moment de 
l’inscription.

L’apéritif sera offert par l’amicale des 
sapeurs-pompiers et une animation 
musicale sera proposée par le 
musicien Olivier SELAC.

Afin de faciliter votre accueil, le 
CCAS prendra les inscriptions pour le 
repas sur les plages horaires définies 
ci-dessous.  
 

Vous pourrez réserver ainsi votre place 
à table, sur plan, et choisir d’être entre 
amis, voisins ... 

Jours et horaires d'inscriptions :  
-Lundi 12 septembre de 9h30 à 12h  
-Vendredi 16 septembre de 13h30 à 16h  
-Lundi 19 septembre de 9h30 à 12h  
-Jeudi 22 septembre de 9h à 12h  
Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, 
merci de contacter directement le CCAS.

Si vous ne pouvez pas être présents au 
repas pour des raisons de santé, vous 
pourrez recevoir un colis gourmand à 
votre domicile, sous réserve de faire 
votre demande auprès du CCAS avant 
le 20 septembre.

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS, 20, place Clovis, 02.38.51.09.10 
ccas@saint-pryve.fr

Coupon réponse à retourner au plus tard le 22 septembre  
à l'espace social : 

Nom : __________________________________________ 
Prénom : _______________________________________ 
Téléphone : _____________________________________ 
Assistera au repas : Oui - Non  
Nombre de personnes présentes : _________________

Renseignement et inscription auprès du 
CCAS, 20, place Clovis, 02.38.51.09.10 
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La Trésorerie 

Du 24 septembre au 2 
octobre 2022, les artistes-
auteurs de la SLAO présentent 
"ART ON KRAFT", une nouvelle 
exposition mise en scène et en 
perspective pour (re)découvrir 
leurs créations artistiques, dans 
un parcours visuel qui investit 
les lieux et s'attache à proposer 
chaque fois une perspective 
différente et non classique de la 
présentation des œuvres d'art. 

"ART ON KRAFT" est en filigrane, 
une mise en abîme facétieuse 
et malicieuse "d'arts and crafts" 

(arts et artisanats / artistes et artisans).

L' invité d'honneur est Benoit Déchelle et ses "animaux coincés", 
créations picturales espiègles et sensibles. Issues de l'illustration 
jeunesse, ses compressions animalières se présentent depuis 
2010 en grand format, nouveau terrain d'expérimentation pour 
leur auteur qui les confronte à la technique de l'acrylique et leur 
apporte avec maîtrise toute leur amplitude. 

Un "régal" visuel à savourer !

Entrée libre  
24 septembre au 2 octobre 

De 14h à 18h 

Art on Kraft5 sculpteurs invitent 5 peintres 
Nous vous donnons rendez-vous dès le 16 septembre pour une 
exposition inédite : 5 sculpteurs invitent 5 peintres. 

Tout au long de l'année, des 
sculpteurs nous ont offert le 
privilège de pouvoir admirer 
leurs oeuvres en "libre-
service" en les exposant 
devant la Mairie. À leur tour 
aujourd'hui de mettre en 
lumière le travail de 5 peintres.

Venez découvrir le talent de 
ces 10 artistes :

Philippe Fautrez, sculpteur 
et le peintre invité Claude 
Hénault 
Marc Habarnau, sculpteur 
et la peintre invitée Evelyne 
Courrié 

Marc Vubassonne, sculpteur et le peintre invité Hervé Gouzerh. 
Jacques Dumery, sculpteur et le peintre invité Michel 
Gemignani 
Michel Piétu, sculpteur et le peintre invité Olivier Genty.

Entrée libre  
Vendredi 16 septembre : 14h - 20h30 
Samedi 17 et dimanche 18 : 11h - 19h 

Les peinturelles

Les Peintur’Elles, association artistique créée 
en 2010 est constituée de 11 artistes peintres. 
Chacune créée avec une technique propre 
et un style pictural spécifique. Elles vous 
invitent à flâner dans leurs univers uniques.

Vous pourrez y découvrir leurs aquarelles, 
pastels, encres, huiles, acryliques et 
techniques mixtes naviguant entre le 
figuratif et l’abstrait.

Cette particularité, doublée de la sensibilité 
de ces 11 femmes, vous offrira un voyage 
dépaysant, riche d’ambiances colorées et 
de thématiques originales.

Lors de leur grande exposition annuelle, les Peintur’Elles accueillent 
un invité d’Honneur, sculpteur, et cette année Jean-François PAGE, 
partagé entre le Nivernais, sa région de naissance et l’Orléanais sa 
région d’adoption, les honorera de sa présence.

Après une dizaine d’années 
d’études aux cours du soir 
de l’Institut d’Art Visuels 
d’Orléans, il a pu redécouvrir et 
réapprendre l’art du dessin puis 
de la sculpture.

Il participe depuis lors à 
d i f fé rentes  expos i t ions , 

notamment dans l’Orléanais et le Nivernais, expositions 
qui lui ont offert la joie d’obtenir à plusieurs reprises le 
prix du public et le prix de certaines des villes qui l’ont 
accueilli.

Ses sculptures de terre cuite, corps tout en mouvement, 
visages ou animaux, témoignent de son regard sur les 
êtres qui l’entourent.

Entrée libre  
10 au 16 octobre : 14h à 18h30 

Contact : lespeinturelles@gmail.com 
Site : www.les-peintur-elles9.webnode.fr 
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Ma’Cha Stocker artiste peintre 
orléanaise organise une exposition du 
21 au 23 octobre 2022 au domaine 
de la Trésorerie. 

«Apollon» tel est le nom de baptême 
de cette exposition qu’elle a choisi. 
Cette exposition sera spécialement 
dédiée à la recherche sur le cancer 
des hommes. 

«Les cancers des hommes, on en 
parle moins. Alors j’ai voulu qu’une 
partie des bénéfices de cette expo 
soit reversée pour la recherche sur 
des cancers dont ils souffrent» et elle 
ajoute «Un ami qui m’était très cher 
est parti rejoindre les étoiles en mai 
dernier emporté dans les pinces du 
crabe.»

Cette exposition lui rendra hommage, 
et elle poursuit : 

«L’invité d’honneur est un ami peintre 
à la sensibilité touchante, David 
Orban. 

Il est né à Reims et vit aujourd’hui à 
Eurville dans la Haute-Marne. Pastels 
ou huiles, ses toiles sont emplies de 
douceur. 

A ses côtés une quinzaine de peintres 
venus de toute la France proposeront aux 
visiteurs des oeuvres exceptionnelles». 

Et Ma'Cha Stocker conclut : "Pourquoi 
Apollon? Car ce Dieu Grec était le dieu 
des arts et des muses, dieu de la musique 
et du chant, et de la beauté masculine. Et 
qu’il est associé à la lumière de Soleil."

"Apollon" pour une exposition qui se 
voudra assurément rayonnante.

Exposition "Apollon"  

Entrée libre

Vendredi 21 octobre : 18h à 21h 
Samedi 22 octobre : 10h-13h et 16h-20h 

Dimanche 23 octobre : 10h à 13h et 
15h-19h

EEXXPPOOSSIITTIIOONN

««AAPPOOLLLLOONN»»

IINNVVIITTEE    DD’’HHOONNNNEEUURR

DDAAVVIIDD    OORRBBAANN  
AARRTTIISSTTEE    PPEEIINNTTRREE 

Exposition dédiée à la recherche sur le cancer des hommes

Domaine de La Trésorerie  14 rue des Moines Saint Pryvé Saint Mesmin – ENTREE LIBRE

Vendredi 21 octobre 2022: 18 h à 21 h

Samedi 22 octobre 2022: 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h

Dimanche 23  octobre 2022 : 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 

DU 28 AU 30
OCTOBRE 2022
DE 10H30 à 19H

DOMAINE DE LA TRESORERIE
14 RUE DES MOINES
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

PHILIPPE DELÉPINE
CHRISTINE DESFEUILLET

PATRICE GANDIN
THIERRY HARDOIN

VINCENT MONTEMBAULT

Christine Desfeuillet

Thierry Hardoin

Vincent Montembault Patrice Gandin

Philippe Delépine

Cinq photographes d'Orléans et sa 
région se réunissent à l'occasion 
d'une grande exposition qui aura 
lieu du 28 au 30 octobre 2022 au  
Domaine de la Trésorerie.

Philippe Delépine, Christine 
Desfeuillet, Patrice Gandin, Thierry 
Hardoin et Vincent Montembault 
présenteront  un important 
ensemble de photographies offrant 
une réelle diversité de regards et de 
pratiques.

Thierry Hardoin observe la rue 
comme un formidable théâtre où 
les personnes, seules ou à plusieurs, 
jouent une petite pièce. Équipé de 
ses appareils, arpentant les pavés, il 
cherche et capte ces instants. 

Peut-être vous aussi vous a-t-il mis 
en boîte?

Danseuse  e t  photographe, 
Christine Desfeuillet a pour 
amour le vivant. Sa démarche 
artistique témoigne d'une quête de 
sensorialité, d'une attention aiguë 
portée à la vie et à ses profondeurs, 
à ce que l’on ne voit pas toujours à 
l’œil nu, mais qui est révélé grâce 
l’acte photographique.

P o u r  P a t r i c e  G a n d i n , 
photographier est une expérience 
profonde et sensible. Ses images 
en noir et blanc sont le fruit d'un 
regard contemplatif. Elles ouvrent à 
la rêverie.

De son côté, Vincent Montembault 
affirme que la beauté graphique est 
partout, naturelle, insolite, secrète 
et cachée. Et il aime lui courir après, 
ses photographies en témoignent.

Philippe Delépine, quant à lui, 
utilise la couleur pour ce qu’elle 
est, pour sa singularité. Au-delà 
de l’aspect anecdotique c’est elle 
qui est la raison d'être de l’image. 
Ses photos parlent de couleurs, 
des lignes qui les portent dans la 
contrainte du cadre dans lequel 
elles s’inscrivent.

Durant ces trois journées, les 
auteurs se feront un plaisir de vous 
accueillir, d'échanger avec vous et 
de vous présenter leur travail.

Entrée libre

Du vendredi 28 octobre au 
dimanche 30 octobre  

De 10h30 à 19h

Exposition de photographes
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DU NOUVEAU À L'ASL POUR 
LA RENTRÉE

Pour la gym, après  
Colette, voici Lau-
rence !

Sur les terrains de sport 
depuis l’âge de 5 ans, 
Laurence VIOLET a 
pratiqué entre autres 
disciplines la gymnas-
tique volontaire. Quelle 
joie pour elle mainte-
nant de préparer, d’ani-
mer des séances pour 

différents publics avec comme ingrédients 
des activités, une pointe d’humour, une so-
lide dose de bonne humeur, sans oublier la 
bienveillance... 

Pour la marche nor-
dique du vendredi

Rodolph PEPIN, 
éducateur sportif 
en marche nordique 
et marche nordique 
dynamique, attache 
énormément d’im-
portance à ce que 
chacun puisse trouver 
son plaisir dans la pra-
tique de son activité 
physique ou de son sport tout en prenant 
conscience de ses capacités physiques à 
pouvoir atteindre son objectif. Convivialité, 
lâché prise, défoulement constituent avec le 
sens du collectif les mots clés qui animent 
ses séances.

Pour le Hip Hop Baby et Juniors

Shanna GODIN a été formée au sein de 
l’association OP45 par Élodie Antonio 
qu’elle remplace dorénavant. 

Championne de France au Hip Hop Interna-
tional avec le groupe OP Crew, elle anime 
des cours qui ont pour but l’amusement, 
évidemment mais surtout la confiance en 
soi car ‘’la danse permet de nous exprimer 
différemment’’.

Forum des Associations le samedi 3  
septembre de 9h à 14h au gymnase de 
Saint- Pryvé. 

Pour suivre notre actualité : asl-stpryve.fr

CLUB DES AÎNÉS

AGENDA :
• Concours de boules le 31 août 2022

•  Forum des associations le 3 septembre 
2022

• Les nuits de Sologne le 3 septembre

• Repas choucroute le 27 septembre 2022

•  Voyage au Tyrol du 29 septembre au 5 
octobre

• Festival des chorales à Montargis le 1er 
octobre

• Cabaret à la Ferté le 13 novembre 2022

•         Repas des adhérents le 15 novembre 2022

•  Goûter de Noël en décembre 2022  
 
Des sorties possibles ont été testées et 
seront proposées ultérieurement :

•  La montée à la cathédrale d’Orléans et la 
visite de la crypte

•  Le musée de la guerre de 1870 à Loigny 
la Bataille

Lundi 4 juillet après-midi, 
nos choristes de La « Pryvatine » sont allés chanter 
une partie de leur répertoire  à la maison de retraite.
Cela a enthousiasmé  les résidents.

Le vendredi 
22 juillet, les 
habitués de 
la marche-
randonnée ont 
participé à un 
pique-nique 
dans les bois de 
Folleville, après 
une marche 
d’environ 5 km.

Après le repas, il 
nous avait été concocté un quiz mémoire sur 
les départements, qui nous a posé bien des 
problèmes, tout en nous amusant.

Ensuite, divers jeux de société (belote, 
triomino, boules) nous ont divertis.

ASSOCIATION FRANCO-
BRITANNIQUE THE 
GRENOUILLES

Créée en 1997, l’Association a contribué 
à la naissance du jumelage de notre ville 
avec Codsall et Bilbrook en Angleterre 
(à environ 20km de Birmingham). Des 
échanges annuels ont construit des liens 
d’amitié entre des familles françaises et 
anglaises et permis de faire découvrir à 
chacun le pays de l'autre.

La crise sanitaire a momentanément 
rompu ces liens ainsi que les autres 
activités de l’Association : les mercredis 
de conversation anglaise, soirée quiz.

Réunis en juin, les adhérents ont décidé 
de relancer leurs activités sous des 
formes sans doute différentes et de faire 
naître de nouvelles idées.

C’est pourquoi, si vous êtes intéressés, 
v o u s  p o u v e z  n o u s  c o n t a c t e r 
(thegrenouilles@gmail.com) ou tout 
simplement assister à notre Assemblée 
Générale qui aura lieu le jeudi 20 
octobre à 20h30 Salle Roger Toulouse.

COMITÉ DE JUMELAGE 
ST-PRYVE / REINFELD
Les rencontres franco-
allemandes entamées 
il y a 28 ans ont été 
suspendues en 2020 
et 2021 en raison de 
la crise sanitaire mais 
un petit groupe de 
Pryvatains a tenu à 
renouer les liens avec 
la ville jumelle.

C’est ainsi que 9 
pryvatains se sont rendus par le train à Reinfeld pour 
le week-end de l’Ascension en mai dernier. Comme 
d’habitude, ils ont été chaleureusement accueillis par 
Sylviane Burgé-Wendt, présidente du Comité local et 
leurs amis du jumelage.

Gerd Herrmann, le représentant des citoyens et 
président du Conseil municipal les a reçus dans 
la nouvelle salle de la mairie et leur a présenté 
les évolutions de la ville où les Français n’étaient 
pas venus depuis 2018. Puis le groupe est allé se 
promener le long des rivages de la mer Baltique et 
tous se sont régalés de poissons fraîchement pêchés 
et d’excellentes pâtisseries.

Les 9 voyageurs sont revenus ravis de leur séjour en 
Allemagne du Nord et contents d’avoir réamorcé les 
liens qui s’étaient un peu distendus en raison de la 
Covid.
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SHOL HORTICULTURE

Au sortir de presque deux années 
jalonnées par les effets de la 
crise sanitaire, les membres de 
la SHOL St Pryvé ont quitté leur 
jardin pour une petite escapade 
de début d’été qui leur a permis 
de découvrir les magnifiques 
jardins du château de Plessis 
Sasnières. 

Petite pause dans un restaurant 
troglodyte des bords de Loire 
et pour terminer cette journée, 
déambulation dans les ruelles de 
Chédigny, un charmant village 
classé « remarquable » où les 
roses sont les reines.

Chacun est reparti avec un 
plein d’idées pour son propre 
jardin et peut- être sa rue. 
Nous avons également participé 
au Vide greniers - Fête de la salade 
organisé par le club de foot local 
(SPSHFC) avec un stand SHOL qui 

a permis aux uns et aux autres de 
découvrir lors d’un quiz l’univers 
du dahlia. Chaque participant est 
reparti avec un pot de cette plante 
en devenir de floraison surprise.

D é b u t  o c t o b r e ,  n o u s 
proposerons à nouveau , 
au bénéfice de l’AFM Téléthon, 
des fleurs coupées, cultivées sur 
St Pryvé. 

Et nous vous attendons en 
septembre lors du Forum des 
associations de Saint-Pryvé Saint-
Mesmin pour partager avec vous 
de nouvelles aventures.

PAROLES DE BRIDGEURS A ST-PRYVE 
ST-MESMIN

F i d è l e  à  s a 
t r a d i t i o n , 
l ’ A c a d é m i e 
de Bridge de 

l’Orléanais (ABO) 
est restée ouverte tout 

l’été, afin d’accueillir les amateurs 
de tournois de régularité les 
lundis, mardis et jeudis, à 14h.

Ceci  est  possible grâce à 
l’investissement de certains 
bénévoles, toujours soucieux 
de satisfaire au mieux les 150 
adhérents qui fréquentent le 
club.

Qu’en  disent  ces  mêmes 
adhérents ? 
Donnons-leur la parole :

« Je joue au bridge depuis plus de 40 
ans », dit P. « à l’ABO, je retrouve avec 
plaisir des joueurs aussi chevronnés 
que je le suis, mais je me réjouis 
toujours également de voir arriver 
des joueurs plus débutants. Je suis 
leur parcours avec intérêt, et n’hésite 
pas, s’ils le souhaitent, à suggérer la 
stratégie qui aurait permis de mieux 
réussir telle ou telle phase de jeu. Je  
continuerai  à venir au club pendant 
la période estivale, et serai même là 
le 14 juillet »

« J’aime cette période estivale, où 
les compétitions sont terminées », 
nous dit R. « C’est un moment où 
l’on peut prendre le temps de renouer 
des contacts avec des partenaires 
différents, et d’échanger davantage 
avec des joueurs que, pendant 
l’année, on ne fait parfois que croiser. 
Pour moi, au-delà du plaisir du jeu, 
le bridge est aussi une activité qui 
favorise la rencontre »

Et vous, lecteur de St Pryvé ou 
d’ailleurs, qu'en dites-vous ? 
Pourquoi ne pas venir découvrir 
ce club où chacun, quelle que soit 
sa pratique du bridge, peut trouver 
sa place ?

L’ABO aura un stand  au Forum 
des associations de St Pryvé St 
Mesmin,  le samedi 3 septembre

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

Site  : www.abo-club.com

Contact : 0684546255   
Véronique ETIENNE

Retrouvez-nous au forum 
des associations le samedi 
3 septembre 2022. Venez 
également échanger avec 
nous et découvrir les projets 
de l'année à venir lors de 
notre Assemblée Générale 
qui se tiendra le vendredi 16 
septembre à partir de 19h30 
salle Roger Toulouse à côté du 
gymnase. 

Au plaisir de vous y voir !  
Pour tout contact : 
apei45750@outlook.fr   
Page Facebook :  
@apeidessablons45750

Nous vous attendons au forum des 
associations le Samedi 3 septembre 
2022 de 9h à 14h pour procéder aux 
inscriptions et aux réinscriptions. Les 
cours de musique pour adulte ou 
enfant (piano et guitare) et répétitions 
de la chorale adulte (tous les mardis 
de 20h15 à 22h30 à l’auditorium) 
reprennent dans la semaine suivant 
ce forum.

La chorale se produira à l’occasion de la 
Sainte-Cécile, patronne des musiciens, 
le Samedi 19 novembre 2022 à partir 
de 18 heures à l’Église de St-Jean de 
Braye (dans le vieux bourg).
 
Le concert au profit du téléthon est 
prévu le Dimanche 27 novembre 
2022 à 15 heures à l’Auditorium de 
Saint-Pryvé (à proximité de la Salle 
des Fêtes). Outre la chorale, l’ensemble 
des musiciens d’Arpeggio sera présent 
à ce concert.

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

asso.arpeggio@gmail.com
Présidente : Valérie PERDOUX,  
Tél : 06 34 02 44 78

L'APEI FAIT SA 
RENTRÉE ! 

ARPEGGIO

Après deux ans de privation, 
c'est avec un réel plaisir que 24 
membres du Club St Pryvé Rando 
ont pu de nouveau profiter d'une 
semaine de randonnées hors les 
murs.

Cette année, direction Les Aravis 
en Haute-Savoie, où nos pas nous 
ont conduits vers de magnifiques 
paysages dans une ambiance 
conviviale.

Après les efforts, le centre 
d'hébergement apportait le 
réconfort grâce à une piscine 
couverte et des menus variés.

Que du bonheur pendant 7 jours 
malgré une météo capricieuse 

qui a obligé les organisateurs 
à adapter, au jour le jour, le 
programme préalablement établi.

Vivement la prochaine sortie au 
printemps 2023 ! 

Habituellement, nous marchons 
l e s  d imanches  mat in  e t 
deux mercredis  par  mois 
selon un programme établi 
trimestriellement.

Si vous souhaitez joindre vos pas 
aux nôtres, nous serons présents 
au Forum des Associations le 
3 septembre et vous pouvez 
nous retrouver sur notre site : 
https://www.stpryverando.fr/

SAINT-PRYVE RANDO
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Comme chaque 
année, le Comptoir 
Malgache organise 
s o n  " F e s t i v a l 
du Cœur" pour 
Madagascar. 

Venez découvrir 
l a  C u l t u re  e t 
l ' A r t i s a n a t 
M a l g a c h e  l e 
d i m a n c h e  1 8 
septembre à la 
salle des fêtes de 
Saint-Pryvé.

R é s e r v a t i o n 
a u  p r é a l a b l e 
souhaitée.

FESTIVAL DE COEUR 
POUR MADAGASCAR 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS ET LE CINÉ 
PLEIN AIR : SKYFALL 

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

SAMEDI 
3 SEPTEMBRE

21H

Rendez-vous samedi 3 
septembre dès 9h  au 
gymnase de la Belle-Arche 
pour retrouver toutes les 
associations de la commune. 
Elles vous attendent avec 
impatience !

Et c'est reparti pour une 
s é a n c e  d e  c i n é m a 
cocooning en plein air à 
21h le samedi 3 septembre. 
Au programme : structures 
gonflables, barbe à papa, pop-
corn et le food-truck O'Tarpin 
Bon qui vous régalera !

N'oubliez pas d'apporter 
vos poufs, chaises longues, 
plaids, couettes et autres 
installations confortables ! 
 
Vous pouvez venir vous 
installer dès 17h30.  

24H DE LA 
BIODIVERSITÉ !
Balade botanique : Les plantes utiles à deux pas de chez vous !

À l'occasion des 24h de la Biodiversité, événement organisé par la 
Métropole les 24 et 25 septembre, venez découvrir dans la nature 
les plantes et leurs innombrables vertus. À l’écoute de la nature et 
de vos sens, vous apprendrez à reconnaître les plantes comestibles, 
médicinales ou celles aux propriétés étonnantes ! Avec Jennifleur le 
dimanche 25 septembre à 10h30.

Parking du Lac de Bel Air, rue de la Fontaine de 10h30 à 12h 
30 personnes tout public 
Inscription auprès de l’accueil de la mairie par téléphone : 
02 38 22 63 63 jusqu’au 23 septembre 16h  
ou par mail : mairie@saint-pryve.fr 
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LA MARCHE 
ROSE CONTRE LE 
CANCER DU SEIN 

En 
Rose

 Billetterie en ligne sur billetweb.fr/marche-rose

Rose
La ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin organise sa marche rose pour la 5ème 
année consécutive, le dimanche 9 octobre dès 9h au gymnase de la 
Belle Arche. 

Ce sont 1523 participants depuis 2018 qui ont permis de reverser à la Ligue 
contre le cancer près de 15000€.

Pour les inscriptions,  en plus de la billeterie en ligne, deux permanences 
seront assurées dans le hall du gymnase le jeudi 6 octobre et le vendredi 
7 octobre de 17h à 19h. 

Cette année encore, venez marcher pour la bonne cause dans une ambiance 
conviviale sous la couleur rose !

Inscriptions : 
www.billetweb.fr/marche-rose

Rendez-vous 
à 9h

Billetterie en ligne sur : 
billetweb.fr/concert-genesis

Saint-Pryvé Saint-Mesmin
Vendredi 30 septembre 2022

Salle des fêtes
20h

LAND OF GENESIS
Le concert du groupe LAND OF GENESIS arrive bientôt à Saint-Pryvé. 
Le service événementiel vous invite à un concert exceptionnel, venez 
chanter et danser sur les plus grands tubes de Phil Collins.

N'hésitez plus, prenez vos places pour passer une soirée inoubliable 
à Saint-Pryvé. 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 30 septembre à 
partir de 20h à la salle des fêtes !

La brasserie pryvataine "la RIFF" sera présente sur place pour vous 
rafraîchir ! 

Une ambiance de feu garantie sur les plus grands classiques du 
groupe de Phil Collins ! 

À très bientôt !

 

ROCKCONCERT

Billetterie :  
www.billetweb.fr/concert-genesis
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Atomic Festival les 25 
et 26 juin 

Ferme pédagogique à 
la plaine de la Belle-
Arche le 6 juillet 

Fête de la crèche familiale municipale "Arc-en-Ciel"

Inauguration du relais postal services + La kermesse des écoles

Malgré une météo variable, 
c'est un nouveau succès qu'a 
rencontré l'Atomic Rockin' 
Festival en juin dernier.

Voitures de collections, objets 
et vêtements vintage, concerts 
... les plus chanceux en ont 
profité tout le week-end ! 

Sans oublier le concours du 
dimanche après-midi de la 
meilleure pin'up !

Les parents des enfants de la crèche ont été conviés à 
partager un goûter le vendredi 24 juin avec les assistantes 
maternel les,  les responsables des crèches et les élus.  
Une fin d'après-midi appréciée de tous pour fêter l'été ! 

Le 28 juin dernier, la Poste, la Couronnerie et la Municipalité 
ont félicité les travailleurs en situation de handicap lors de 
l'inauguration du relais postal services + qui a ouvert le 28 
février dernier. Une occasion de remercier chaque participant à 
ce projet qui nous permet aujourd'hui de conserver cette activité 
sur Saint-Pryvé.

Après 2 ans d'absence, la kermesse a pu 
revoir le jour cette année. Organisée par 
l'APEI (Association des Parents d'Elèves 
Indépendants), avec le soutien de l'équipe 
enseignante de l'école des Sablons et des 
services de la Mairie, la kermesse a pu revoir 
le jour le vendredi 24 juin 2022, pour la plus 
grande joie des petits et grands. 

Les seniors à Valençay

27 seniors ont participé à la sortie au 
château de Valençay et à la visite du Musée 
de l'Automobile le 20 juillet dernier. Deux 
visites très appréciées sous une chaleur 
supportable, et heureusement ! 
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Le 13 juillet

Ciné plein air : Le Roi Lion

Succès royal pour le cinéma plein air et la 
diffusion du Roi Lion ! Vous étiez plus de 500 
spectacteurs. Merci à tous d'avoir partagé avec 
nous ce beau moment ! 

Ça a swingé le 13 juillet à Saint-
Pryvé ! Après une cérémonie 
officielle avec la revue du corps 
des pompiers et la Marseillaise 
jouée par l'harmonie de Saint-
Pryvé Saint-Ay, c'était au tour 
de Cocodril Gombo de mettre 
l'ambiance avant le superbe feu 
d'artifice intercommunal tiré 
depuis le pont de l'Europe ; et 
tout ça, sous une forte chaleur !
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Retrouvez toutes 
nos actualités et 
événements sur nos 
réseaux sociaux :

Ville de 
Saint-Pryvé 
Saint-
Mesmin

saint_pryve

Le prochain Conseil Municipal se 
tiendra le mercredi 5 octobre 2022

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

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

Samedi 3 septembre 
Club des Aînés 
Les Nuits de Sologne

Jeudi 15 septembre 
Sortie des seniors dans la 
vallée tourangelle

Vendredi 16 au 18 
septembre   
Exposition 5 sculpteurs 
invitent 5 peintres au 
Domaine de la Trésorerie

Samedi 17 septembre 
9h30 
Café des parents - Maison 
du Part'âge

Dimanche 18 septembre 
Festival de coeur pour 
Madagascar à la salle 
des Fêtes

Vendredi 23 septembre 
15h à 19h 
Don du sang à la Salle des 
Fêtes

Samedi 24 septembre 
17h 
Spectacle pour enfants 
à l'Auditorium à 
17h. Inscriptions à la 
Médiathèque

Samedi 24 au 2 octobre 
Exposition "Art on 
Kraft" au Domaine de la 
Trésorerie

Retrouvez les compte-rendus détaillés du Conseil 
municipal du 1er juin et du 29 juin sur le site internet 
de la ville, onglet "Conseil Municipal" :  
www.saint-pryve.com 
 

Samedi 8 octobre  
17h - Auditorium 
Spectacle pour enfants à 
l'Auditorium. Inscriptions 
à la Médiathèque  
 
Dimanche 9 octobre 
9h - Gymnase  
Marche pour Octobre 
Rose à la Belle Arche 
 
Lundi 10 au 16 octobre 
14h - 18h30 
Exposition les Peinturelles 
au Domaine de la 
Trésorerie

Mercredi 12 octobre  
10h30 - Auditorium 
Diffusion du 
documentaire "La 2nde 
guerre mondiale : 
témoignages de 
pryvatains

Dimanche 16 octobre 
12h - Salle des Fêtes 
Repas des seniors

Vendredi 21 au 23 
octobre  
Exposition Apollon au 
Domaine de la Trésorerie

Mercredi 26 octobre 
Lecture de vacances à 
10h30 pour les 0-3 ans et 
17h pour les 4 ans et +

Vendredi 28 au 30 
octobre 
10h30 à 19h 
Exposition de 
photographes au Domaine 
de la Trésorerie

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

Mardi 27 septembre 
Club des Aînés 
Le repas Choucroute

Du 29 sept au 5 
octobre 
Club des Aînés  
Voyage au Tyrol

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

Vendredi 30 
septembre 
Réunion plénière de la 
Réserve Communale

Samedi 1er octobre 
Club des Aînés  
Le Festival des 
chorales à Montargis

Mercredi 5 octobre 
19h 
Conseil municipal en 
salle du Conseil

Vendredi 7 octobre 
16h30 Auditorium 
Conférence aux 
familles sur les 
mesures de protection 
juridique aux majeurs
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Octobre






