DEVINETTE

à vos calculs...

Quel nombre composé de 4 chiffres s’inverse
lorsqu’on le multiplie par 9 ?
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RÉPONSE D’AVRIL :
La réponse était «Un joli sourire»...
INFOS PRATIQUES

FERMETURE MAIRIE

En raison des 1er et 8 mai fériés, la mairie sera fermée les lundis 30 avril et 7 mai, ainsi que le jeudi 10 mai (Ascension). Elle
sera ouverte le vendredi 11 mai.

INSCRIPTIONS MATERNELLE

Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 sont ouvertes.
Vous êtes invités à prendre rendez-vous soit par mail à
l’adresse ecm-le-petit-prince-patay@ac-orleans-tours.fr ou par
téléphone au 02 38 75 72 92 le vendredi uniquement (journée de décharge de la Directrice).
Lorsque vous vous rendrez à l’école pour réaliser l’inscription,
merci de vous munir :
- de l’attestation de domicile qui vous a été remise en mairie,
- de votre livret de famille, de votre carte d'identité ou d'une
copie d'extrait d'acte de naissance de l'enfant ou tout autre
document prouvant son identité et sa filiation,
- d'un document attestant que l'enfant a eu les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication
(carnet de santé).

COLLECTE DES DÉCHETS

Le ramassage des bacs sera décalé d’une journée la semaine
du 1er mai, c’est à dire qu’il se fera le jeudi 3 au matin.
La semaine suivante, la collecte aura lieu le mercredi 9 au
matin (pas de décalage).

DÉCHETTERIE

La déchetterie de Patay sera fermée les mardis 1er et 8 mai
ainsi que le jeudi 10 mai.
Petit rappel concernant les horaires de la déchetterie :
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h et
de 13h à 17h, le vendredi de 14h à 17h, et enfin le samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h (Réservé aux particuliers).
La déchetterie est un lieu pouvant présenter des dangers (circulation et manoeuvres de véhicules, risques de chutes,...), ne
laissez donc pas les enfants sortir du véhicule. Le dépôt est
autorisé dans la limite de 1m3 par jour et le dépôt d’ordures
ménagères est interdit.

VÉGÉTALISATION - PIEDS DE MUR

Dans le cadre de l’opération Zéro Pesticide, la commune de
Patay a débuté la végétalisation des pieds de murs dans la
rue de la Cure et la Route du pont. Désherber les pieds de mur
devant chez soi est une tâche qui incombe aux riverains.
Mais comme «Un espace visuellement propre peut être écologiquement sale», la municipalité, accompagnée par l’association Loiret Nature Environnement a décidé de prendre les
rênes... Il est bien plus pertinent (et aussi moins fatigant !)
d’arrêter cette lutte éternelle contre la nature, qui nous montre
combien, et à quel prix elle veut vivre et s’épanouir, même
dans les endroits les plus hostiles et les plus inattendus.

PISCINE

Le BAF sera fermé, pour travaux d’amélioration et de vidange,
du 25 avril au 14 mai.

BOUCHERIE ITINÉRANTE

Pendant les travaux de la Boucherie-Charcuterie de Patay, un
boucher itinérant venait sur la place des Halles le samedi
matin proposer sa marchandise. Un accord passé entre la municipalité et lui-même stipulait que sa présence sur le marché
devait être temporaire en attendant l’installation de repreneurs. Il faisait partie des repreneurs éventuels mais n’a pas
souhaité donner suite après la visite du local, qui ne correspondait pas à ses attentes ou à ses besoins.

À VOS KILTS ! (suite...)

Qui dit «Avril» dit «Poisson d’avril»... Vous l’aurez compris, personne n’aura l’obligation de porter un kilt
dans nos rues à la fin du mois de mai. Toutefois, si
le coeur vous en dit, ne vous en privez surtout pas !
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INFOS DIVERSES

Saurez-vous identifier cet ouvrage dont voici un détail,
rendu célèbre grâce aux opérations qui y ont été menées
le 6 juin 1944 lors de l’opération «Tonga». Il s’agit là de la
réplique, l’original étant exposé dans un musée.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

FÊTE AU CHÂTEAU D’AUVILLIERS

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

TAVERNE DE LA VICTOIRE DE PATAY

Le mardi 8 mai, nous vous donnons rendez-vous sur la
place de l’église à 10h30 pour assister à la célébration du souvenir en l’église Saint André, avec
la participation de l’Harmonie de Patay.
à l’issue de la messe, le cortège sera formé
pour se rendre au monument aux morts.
Un vin d’honneur sera offert aux participants sous le préau
de l’école Jacqueline Auriol après la cérémonie commémorative.
Au cours de cette journée, la vente du Bleuet de France, symbole de la fidélité dans le souvenir de ceux qui se sont sacrifiés
pour défendre nos libertés, sera réalisée dans la commune.

Les membres de l’amicale ont le plaisir de vous annoncer le
nom des gagnants du tirage au sort suite à la vente des calendriers 2018. Ils viendront vous remettre en main propre le
panier garni. De plus, ils vous remercient encore pour l'accueil
qui leur a été réservé - moment de tendresse et d'échange toujours intéressant et important pour qu’ils gardent une proximité avec vous.
Les gagnants sont donc : M. Pelletier, 17 route de Villeneuve
(Patay), M. Richard, 27 bis Bd du 15 août (Patay), Mme Gauthier, 7 rue du pont (Patay), M. ou Mme Brosset (Patay), M. ou
Mme Ringot, 28 rue de la gare (Patay), M. ou Mme Echard, 5
cité Charles Péguy (Patay), Mme Breton, 27 Fbg blavetin
(Patay), M. ou Mme Jallet, 28 à Coulemelle, M. ou Mme
Gaillord, 12 rue Jeanne d'Arc à St Péravy, M. ou Mme Pannetier, 54 frécul à St sigismond, M. ou Mme Petre, 8 rue du vivier
à Villeneuve sur Conie, M. Tillay Michel, 580 route de Moret à
Rouvray Ste Croix et enfin M. ou Mme Durand, 33 ter lieu dit
Nids à Tournoisis.
Les participants à la soirée de la St Patrick sont vivement remerciés pour leur présence le 17 mars à Terminiers. Pour sa
2ème édition, c'était encore une belle soirée aux couleurs irlandaises !

SECTION JSP

Jean-Michel Laforge, Président de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers, est accompagné pour sa mission de 13
encadrants sapeurs-pompiers dont 3 des
centres avoisinants (2 d'Epieds en Beauce
et 1 de Boulay-Bricy-Coinces).
Après des tests de français, de mathématiques et sportifs, 19
jeunes ont été retenus parmi les 28 qui s'étaient présentés.
Les entretiens menés par la suite ont permis de sélectionner
12 futurs sapeur-pompiers (7 garçons et 5 filles), ayant entre
12 et 13 ans et demi.
Ainsi, Axel Boyer, Noa Côme, Dylan Dachicourt, Marco De
Sousa, Alban Guerton, Cleya Lubin Montigny, Marie Millet,
Léane Onraedt, Lucas Rives, Prunille Spréafico, Louna Toutain
et Loris Veyssere débuteront leur 1ère année en septembre prochain. Vous aurez prochainement l'occasion de les voir notamment pour le défilé du 11 novembre 2018.
Nous les félicitons et les encourageons pour ces 4 années qui
feront d'eux de futurs sapeurs-pompiers.

Cette année encore, l’ESAT (Etablissement et Services d’Aide
par le Travail) d’Auvilliers à Artenay organise un
grand rendez-vous festif, le samedi 19 mai de
11h à 19h.
Un programme et des activités
variés pour cette journée à partager en famille ou entre amis :
vide-grenier, théâtre de rue,
structures gonflables, producteurs locaux, promenades à
poney, animation musicale, panier garni et jeux divers...

Lors du marché médiéval d’Orléans qui se déroulera du 5 au
8 mai, Patay sera bien représenté grâce à Yves de Rochefort,
natif de notre commune et agriculteur bio à Lignerolles. Il tiendra La taverne de la victoire de Patay - 18 juin 1429 et proposera des produits tels que : burger paysans (farine Rochefort
et viande salers bio du Loiret), frites fraîches beauceronnes
double cuisson, crêpes au petit épeautre, limonade de Janville,
Beauce-cola, jus de pomme et poire d'Olivet, bière l'eurelienne... Ses champs à Lignerolles se trouvent exactement à l’endroit où s’est
déroulée la bataille de Patay, c’est pourquoi,
en partenariat avec l’association Effet de
cerf, des panneaux racontant cette fameuse
bataille seront exposés. Les patichons qui se
présenteront à cette taverne temporaire seront chaleureusement accueillis !

COURSE CONTRE LA MONTRE

Le lundi de la Pentecôte (21 mai) après-midi, la pédale patichonne organise avec le Comité Régional, un contre la montre
cycliste. Pour des raisons de sécurité, la route sera interdite à
la circulation sur tout le parcours et dans les 2 sens. à Patay,
la circulation et le stationnement seront interdits de 11h30 à
19h sur le Faubourg de la Croix Blanche, le Boulevard de Vaucouleurs et sur la portion de la rue de la Grosse Pierre allant
depuis l’intersection de la rue de Beaulieu vers la route de Villeneuve. Pour plus d’informations, contactez la mairie.

INTERDICTIONS DE STATIONNER

Depuis quelques semaines, sur la place de l’église, un panneau de signalisation indiquant l’interdiction de stationner sur
10 mètres à gauche à la sortie de la venelle, à l’arrière de la
boucherie charcuterie a été installé.
De même, un panneau de signalisation indiquant l’interdiction
de stationner a été implanté dans la rue des Combattants
d’Afrique du Nord, sur le côté gauche, devant le gymnase.
Devant le non-respect régulier de cette signalisation par certains automobilistes, une verbalisation systématique sera effectuée.

CONCERTATION PUBLIQUE

Une réunion publique concernant le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal se tiendra le mardi 29 mai de 19h à 21h à la
salle des fêtes de Sougy.
Le PLUi-Habitat fixe les grandes orientations stratégiques
d'aménagement et les règles d'occupation et d'utilisation du
sol : il détermine les zones où l'on peut construire et celles que
l'on souhaite protéger.
Le PLUi-H nous concerne tous : particuliers, administrations
et entreprises.
Il sert de référence à l'instruction des autorisations d'urbanisme : permis de construire, déclarations préalables...
Il se substitue aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ou aux
Plans d'Occupation des Sols (POS) des communes membres
de la Beauce Loiretaine ainsi qu'au Programme Local de l'Habitat (PLH). Si ce sujet vous intéresse, n’hésitez pas vous rendre à cette réunion, vos opinions comptent aussi...

D’autre part, des personnes à mobilité réduite nous ont signalé avoir des difficultés pour se garer. Même s’il s’agit d’un
arrêt très rapide, peu importe, les places de stationnement
matérialisées «Handicapés» doivent rester vacantes pour les
personnes concernées.

RÉSEAUX PERTURBÉS

La prochaine réfection du château d’eau, prévue du 21 mai
au 27 juillet va sans doute engendrer des perturbations sur
les réseaux de téléphonie mobile SFR et Bouygues, leurs antennes étant situées sur celui-ci.

ANTENNE ORANGE

Une antenne du réseau Orange va être installée prochainement derrière la déchetterie. Le dossier est consultable en
mairie pour celles et ceux qui le souhaitent.

CINÉMOBILE

SAMEDI 19 MAI
CRO MAN

À 16h00

- Jeune public
- Réalisé par Nick Park
- Avec les voix de Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams
- Genre : Animation
- Durée : 89 min
Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L'histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s'unissent pour
sauver leur tribu d'un puissant ennemi.
Découvrez les ancêtres de Wallace et Gromit et de Chicken Run
par le scénariste de Shaun le mouton. Une aventure préhistorique
délirante, des personnages drôles et attachants pour un affrontement inoubliable entre âge de pierre et âge de bronze.

LA FORME DE L’EAU

À 17h45

- Réalisé par Guillermo del Toro
- Avec : Sally Hawkins, Michael Shannon,
Richard Jenkins
- Genre : Fiction
- Durée : 123 min
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Version originale sous titrée
Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret,
Elisa mène une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres.

TOUT LE MONDE DEBOUT

À 20h30

- Réalisé par Franck Dubosc
- Avec : Franck Dubosc, Alexandra Lamy,
Elsa Zylberstein
- Genre : Fiction
- Durée : 107 min
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où
elle lui présente sa soeur elle-même handicapée...

CADO

La saison du CADO au théâtre d'Orléans s'est
achevée le 22 avril 2018. Cette dernière a été sublime avec des pièces telles qu'«Edmond» formidablement orchestrée par la troupe de la
comédie française, ainsi que «La légende d'une vie» avec les
splendides Natalie Dessay et Macha Méril.
2018-2019 aura comme thème : «30 ans... Une part de rêve».
Lors de ces trois spectacles, ou plus, le théâtre d'Orléans vous
propose des pièces qui vous berceront, cette saison, vers des
pièces faites d'hommages, de songes et de rêveries.
Les abonnements sont ouverts jusqu'au 5 juin.
Pour tout renseignement, contactez Mme FOUCHET, magasin
Floramine, 2 rue des trois maillets à Patay. Tél : 02 38 75 73 18

VIE SCOLAIRE

ÉCOLES PUBLIQUES

L’association des parents d’élèves des écoles publiques de Patay
organise la Fête des parents le samedi 26 mai de 14h à 17h, à la
maison des associations. à cette occasion, des ateliers ludiques
seront proposés aux enfants de 4 à 11 ans. Un verre de l’amitié
sera offert à l’issue de l’après-midi. Attention, les places sont limitées, il est donc nécessaire de s’inscrire au 06 62 02 51 94...

CALENDRIER MANIFESTATIONS

8 mai : Commémoration de l’Armistice, 10h30 place de l’église.
14 mai : Début de l’exposition «Où sont passés nos déchets» dans
le sous-sol de la salle des fêtes.
15 mai : Vernissage de l’exposition à la médiathèque, 20h30.
19 mai : Ateliers de fabrication avec LNE devant la salle des fêtes
à 10h30.
19 mai : Cinémobile à partir de 16h sur la place Jeanne d’Arc.
19 mai : Fête au château d’Auvilliers à partir de 11h.
20 mai : Rallye touristique motos.
1er juin : Rencontre avec l’auteur à la médiathèque, 20h.
8 juin : Challenge nocturne Rugby 19h30, stade F. Rousseau.

CALENDRIER SPORTIF

11 mai : Rugby. Mini tournoi avec les ALL BEAUCES, le RC BEAUCE
(Toury) et l'US PITHIVIERS à partir de 20h30.
21 mai : Course contre la montre à Patay dans l’après-midi.
25 mai : Rugby. Match RCO vs ALL BEAUCES, Stade des Montées
à 20H30.

ÉTAT CIVIL

Décés :
BIGOT Lucienne née DAUBERT décédée le 11/04/2018
LAVOLLÉE Denise née BELNOUE décédée le 28/03/2018

EXPOSITION FRMJC ET ATELIERS ÉCO-UTILE

OÙ SONT PASSÉS NOS DÉCHETS ?

Cette année, le thème de l'exposition de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de la Région Centre est : "Où sont passés nos déchets".
L'expo aura lieu dans le sous-sol de la salle des fêtes du lundi 14
au samedi 19 mai.
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, le cadre dans lequel nous vivons, sont liés à la façon dont nous gérons nos déchets.
C’est pourquoi, pour les déchets industriels comme pour les déchets ménagers, des mesures de plus en plus strictes sont mises
en place pour collecter et traiter ces déchets.
à partir d’une approche globale de la définition des déchets, il vous
sera proposé une sensibilisation active au caractère fondamental
de la prise en compte de ces déchets au quotidien dans le cadre
d’une éducation au Développement Durable.
Un animateur scientifique accueillera et guidera les visiteurs à partir
de 5 ans. Une idée de sortie en famille !
Des visites scolaires sont déjà prévues, et l’exposition sera accessible à tout public le mardi, le jeudi et le vendredi de 16h30 à
19h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, et enfin le samedi de 10h à 12h et 14h à 17h. Entrée gratuite.

FABRICATION DE NICHOIRS

Parallèlement à cette exposition, Loiret Nature Environnement proposera un atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux ou à chauvesouris sur le parvis de la salle des fêtes.
Dans le cadre de l'opération zéro pesticide dans nos villes et nos
villages, Loiret Nature Environnement et la commune de Patay vous
permettront de découvrir les animaux auxiliaires du jardin grâce à
un atelier de fabrication de nichoirs (oiseaux ou chauve-souris).
Cette séance gratuite est ouverte aux familles et aux enfants à partir
de 9 ans (accompagnés d'au moins un adulte) dans la limite de 12
nichoirs. La biologie et l'écologie des espèces nichant dans ces
aménagements vous seront présentées et vous pourrez repartir
avec le nichoir de votre choix. Prévoir une tenue adaptée au bricolage. Rendez-vous dans le centre bourg (sur le parvis de la salle des
fêtes) à 10h30 le samedi 19 mai.
Inscription obligatoire en mairie au
02 38 80 81 02.

VIE ASSOCIATIVE

RUGBY

Le Samedi 7 avril, l’Ecole de Rugby du CLAP a accueilli une cinquantaine
d'enfants de moins de 6 ans pour un tournoi départemental. Ces jeunes
rugbymen se sont retrouvés sur le stade pour goûter aux joies des premiers placages et des belles envolées. Après une première partie de
l’après-midi consacrée à des ateliers de motricité où les enfants acquièrent quelques rudiments du rugby comme la passe ou l’évitement, les
équipes ont joué plusieurs matchs avant de se retrouver pour la 3ème
mi-temps des tout-petits, c’est à dire un bon goûter. Sous un soleil radieux et grâce aux soutiens des bénévoles, enfants et parents ont passé
un bel après-midi de rugby.
L’Ecole de Rugby de Patay accueille les enfants de 5 à 12 ans tous les
samedis matin de 10h à 12h.
Renseignements auprès de Jérôme Moulin au 06 77 39 01 00 ou en
écrivant à rugby.patay@gmail.com

RSP

Vacances de printemps = Stage de foot !
Pour la 3ème année consécutive, le RSP organise son
stage de foot. Fort de son succès, nous accueillerons
72 enfants encadrés par 13 éducateurs. Ce stage a
pour but de peaufiner les techniques et les tactiques
de jeu mises en place par les éducateurs tout au long
de la saison. Félicitations à nos U11 qui terminent 6èmes de la coupe
départementale après une finale très disputée contre les meilleures
équipes du Loiret. Les seniors gardent le cap toujours 3èmes de leur
poule. Leur futur se jouera très certainement lors de la dernière journée de championnat contre Chécy.

CLUB PONGISTE

Début avril, le club a organisé son premier
loto. 200 personnes environ sont venues passer un bel après-midi. Animé par Daniel, le
temps est passé très vite, et l’organisation
était impeccable. Cette expérience va nous
permettre de continuer à travailler avec notre animateur fédéral
l’année prochaine (entraînement jeunes et adultes). Il faudra
néanmoins refaire d’autres lotos, et avec l’expérience acquise,
nous pourrons vous proposer encore plus de bons moments.
Côté sportif, les équipes jeunes, séniors et loisirs font de bons résultats. à cela s’ajoutent les très bonnes performances de nos
jeunes qui font les critériums. Notre Lucas termine 1er de son tableau lors de la finale par classement qui a eu lieu à Olivet.
Pour poursuivre et réhausser nos activités sportives, nous avons
besoin de joueurs (ou anciens joueurs) avec un bon niveau. Ceci
permettra à nos jeunes de progresser encore plus vite, car ils manquent de répondant en ce moment. Quel que soit votre niveau,
nous vous accueillerons avec plaisir !

RALLYE TOURISTIQUE MOTOS

Les Little Ragondins organisent leur 8ème rallye touristique motos qui
aura lieu le dimanche 20 mai. Le départ aura lieu Place de l'église
entre 7h30 et 9h. Le retour est prévu aux alentours de 17h30 au vieux
stade (avec peut-être un léger décalage...).
Pour la première fois cette année, un barbecue est proposé aux habitants de Patay qui peuvent, s’ils le souhaitent, se joindre aux motards.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire avant le
8 mai au 06 73 12 26 41. Tarif : 10 euros par personne.

MÉDIATHÈQUE

Vous pouvez désormais avoir accès au portail de la médiathèque
en entrant ce lien dans la barre d'adresse de votre ordinateur :
http://patay-pom.c3rb.org/
Ce lien vous permettra d'avoir accès au catalogue de la médiathèque (fonds et nouveautés tous supports) et à votre compte lecteur. Ce portail est une extension de votre médiathèque sur internet.

EXPOSITION ART CONTEMPORAIN

Du mardi 15 mai au 6 juillet, en partenariat avec l'association
Erya,la médiathèque participe à la 4ème Biennale d'Art Contemporain. Vous pourrez admirer les oeuvres de 3 artistes Cynthia Evers
(Peintures), Laurent Dubois (Photographies & Haïku) et Soph' (Céramiques).
Vernissage mardi 15 mai à 20h30 (ouvert à toutes et tous)

ATELIER BB LECTEURS

Mercredi 16 mai à 9h30 et à 10h15 (attention changement d'horaires...). Le thème : les animaux.
(inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com)

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR...

Vendredi 1er juin à 20h, Antoine Bruneau viendra nous présenter
son dernier livre À demain ma chérie - Lettres de la ligne Maginot.
"Journal et lettres écrits par un soldat enfermé dans la ligne Maginot et dans un camp de prisonniers de guerre, À demain ma
chérie est une plongée au coeur des pensées, au rythme de la
guerre d'un jeune époux et jeune père. à travers ses écrits, le lecteur découvre les incertitudes d'un jeune soldat et la vie des Français de juin à novembre 1940.
(inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com)
La médiathèque sera fermée du vendredi 4 mai à 18h jusqu'au
lundi 14 mai inclus. Réouverture le mardi 15 mai à 15h30.

ET À VENIR... LE CHALLENGE NOCTURNE

Pour sa 3ème édition, le grand challenge nocturne se déroulera le
vendredi 8 juin sur le stade Florian Rousseau à partir de 19h30.

Plus d’informations vous seront
données dans la prochaine lettre,
mais réservez déjà votre soirée
car après le challenge, vous
pourrez assister à un concert
gratuit avec le groupe «Gone
Rockin’», Tribute to ACDC...
Une soirée qui, à n’en pas douter, sera pleine d’énergie !

CHASSE AUX OEUFS

Le lundi de Pâques, ce sont 131 enfants âgés de 2 à 10 ans que
les Membres de l’association Familles Rurales ont accueillis. Les
enfants, accompagnés de leurs parents ont cherché les bouchons
colorés dispersés sur la pelouse du jardin public. Le règlement imposait de trouver un nombre exact de bouchons de chaque couleur pour remporter un sachet d’œufs en chocolat. Quelques
persévérants sont restés jusqu’en fin de matinée pour essayer de
découvrir le dernier des six bouchons magiques, bien caché, pour
gagner le gros sujet en chocolat. Cette année, petite innovation !
Une barre chocolatée en supplément... Mais pour cela, un défi «intellectuel ou sportif» classé par niveau d’âge, était proposé aux
enfants : charade, rébus, calcul mental, jeux de ballons, paniers
de basket...
La météo aussi a contribué à la réussite de cette belle matinée !

VIDE-DRESSING

Le samedi 14 avril, l’association avait organisé son premier «vide-dressing pour dames» qui n’a hélas, pas rencontré le succès escompté...
Beaucoup de vendeurs dont les «habitués» se sont présentés tout au
long de la matinée afin de déposer à la vente des articles en tout genre
et de qualité, parfois même neufs : 2 413 dépôts à des prix bradés !
Malgré une préparation soignée effectuée par la quinzaine de bénévoles qui ont disposé sur des tables ou des portants tous ces articles
après les avoir étiquetés, les acheteurs ne se sont pas précipités à
l’ouverture, mais sont arrivés tout au long de l’après-midi, voire à
quelques minutes de la fermeture ! 325 articles ont trouvé preneurs...
Les Membres de l’association ont dû ensuite fournir un énorme travail
de tri pour remettre aux déposants, qui ont dû attendre jusqu’à près
de 20h, les invendus et le règlement de la vente déduction faite de la
part de l’association qui servira à financer des manifestations en faveur des enfants. De cette première expérience, l’équipe
de bénévoles envisage de renouveler ce videdressing au printemps 2019 mais en limitant le
nombre de vêtements déposés par famille et en
n’acceptant que ceux de saison : printemps/été.
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