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)t-ÉcroN D'HoNNEUR
Suzanne Buron décorée

Bien connue des Pryvatains et très
impliquée dans le domaine associat i f
(Don du Sang, Couronnerie, Téléthon
...) ,  Suzanne Buron s'est vue remettre
le 17 avril dernier I' insigne de Chevalier
dans I'Ordre de la Légion d'Honneur à
la Salle des Fêtes de St Pryvé.

Cette décoration lui a été remise par
son frère Dominique Malet, colonel en
retraite en présence de Thierry Cousin,
Olivier Carré, Hugues Saury, Jean Pierre
Sueur, sa famille et ses nombreux
<compagnons de route et amis de cæur".

Actuellement Vice-Présidente de la
Caisse d'Al locations Famil iales du
Loiret et trésorière d'une organisation
syndicale, elle a déjà consacré 47 ans
de sa vie au service d'activités sociales
et associatives, dont 32 ans auprès
d'enfants en difficultés scolaires,
toujours avec dynamisme, gentillesse
et sourire. Une sacrée personnalité qui
a reçu les félicitations d'une assemblée
émue et fière.

) eTvTRoNNEMENT
Cellule anti-tags

Sur simple demande effectuée auprès
du Centre Technique Municipal (02
38 22 63 65 ou 06 09 89 25 23),
I'effaçage des tags peut être réalisé
gratuitement chez tous les particuliers,
commerçants ou entrepreneurs
pryvatains, sur les surfaces visibles
depuis le domaine public.
l l  vous est possible, pour gagner du
temps, de télécharger le formulaire
d'autorisation d'intervention sur le site
Internet de la Ville (www.saint-pryve.
com / rubrique Environnement) et de
le rapporter signé à la Mair ie.
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HOMMAGE A JOHt  MORIO

nous /aissant tous
triste nouvelle nous

Opération Tranquillité Vacances
Cet été,  vous parTez en vacances et  vous craignez pour votre domici le

en votre absence. La Pol ice Municipale de Saint-Pryvê vous propose de
part i r  en toute t ranqui l l i té et  d 'ef fectuer des passages régul iers à votre
domici le durant votre absence.
Si  vous par lez en vacances entre le 1er ju i l let  et  le 31 août 2010, n 'hési tez
pas à rempl i r  le formulaire d ' inscr ipt ion disponible à la Mair ie ou sur www.
saint-pryve.com, rubr ique Vie Locale /  Sécur i té -  Prévent ion.

Le bon geste
Grâce à la présence d'espr i t  d 'un vois in intr igué par des al lées et  venues
anormales,  un cambrioleur a pu être interpel lé par la Pol ice quelques instants
après le vol  qu' i l  venai t  de commettre dans un lot issement pryvatain.

Déià un an
"Iu es parti si vite en
incrédules lorsque cette
est paruenue.

Ta disponibilité et fes compétences n'étaient
pas fes seu/s atouts. Tu n'hésitais jamais à
prendre contact avec les membres de l'équipe
pour amener un dossier à se construire ou se
finaliser dans /es meilleures conditions.

Désintéressé ef généreux, ces deux qualités
mises en pratique chaque jour nous ont
prouvé ton attachement aux Pryvataines et aux
Pryvatains ainsi que le lien étroit et personnel
que tu avais fissé avec chacun d'entre nous
selon sa person nalité.

Bien sûr, comme il se dit ; personne n'est irremplaçable... sauf dans le cæur de
chacun de nous.

Nous garderons toujours le souvenir d'un homme droit et passionné par
I'engagement que tu avais pris envers les Adminisfrés pour qui fu donnais sans
compter.

Que ton exemple nous serue encore longtemps au même titre que fous /es
documents que tu as initiés et dont nous nous servons chaque jour, par là même
nous honorons ta mémoire,.

L'équipe municipale

SÉCURITÉ


