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FLORAMINE FÊTE LA RENTRÉE
La boutique détient un cartable bien lourd ! Tentez
d’évaluer son poids au plus juste du 1er au 23 sep-
tembre pour remporter une récompense...

INFOS PRATIQUES

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le rendez-vous annuel pour s’inscrire à une ou plusieurs des
associations présentes sur notre commune se tiendra à Patay
le samedi 8 septembre de 10h à 17h sans interruption dans
la salle des fêtes. 
Des membres des nombreuses associations seront présents
pour vous renseigner et effectuer les inscriptions. Pour celles
et ceux qui ont déjà une idée de leur prochaine activité spor-
tive, pensez à demander à votre médecin un certificat d’apti-
tude physique en prévision...

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
La balayeuse passera le lundi 3 septembre tôt le matin, ainsi que tous
les 1ers lundis de chaque mois. Merci de stationner vos véhicules la
veille de façon à faciliter le travail des opérateurs.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L'accueil des enfants se fera à partir du lundi 3 septembre après-midi.

Robert Doisneau (1912 - 1994) 
Ecole rue Buffon, Paris Vème, 1956. 

RENTRÉE SCOLAIRE
La prochaine rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre pour les
écoles primaires publiques Jacqueline Auriol et Le petit prince. Pour
rappel, les enfants n’auront plus classe le mercredi matin dans ces
deux écoles. Les horaires viennent d’être validés par les services de
l’Inspection Académique, et seront donc les suivants :
- pour la maternelle Le petit prince : les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 16h00, 
- pour l’élémentaire Jacqueline Auriol : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h puis de 13h45 à 16h15.
À l’école Jeanne d’Arc, la rentrée est prévue le lundi 3 septembre éga-
lement, avec un accueil de 8h30 à 8h45. Les enfants de Petite Sec-
tion, ce jour-là, ne seront accueillis que la matinée, et ceux de
Moyenne Section que l’après-midi dès 13h30, de façon à leur offrir
une rentrée en douceur...
Le collège Alfred de Musset, quant à lui, accueillera les élèves de 6ème

le lundi 3 septembre à 8h30 et ceux de 5ème, 4ème  et 3ème  le mardi 4
septembre à 8h30 également. 
Retrouvez la note de rentrée ainsi que les listes de fournitures pour
chaque niveau de classe de la 6ème à la 3ème sur le site clg-alfred-de-
musset-patay.tice.ac-orleans-tours.fr

PLUi-H
La démarche du PLUi-H (Plan Local d'Urbanisme intercommunal te-
nant lieu de Programme Local de l'Habitat) entre dans sa première
phase de concertation avec les habitants. 
Des Ateliers Habitants auront lieux à la salle polyvalente de Sougy le
mercredi 26 Septembre entre 18h30 et 21h. L’objectif est  d’échanger
sur la situation actuelle du territoire autour de thématiques ciblées
tout en permettant aux habitants de s’exprimer sur les enjeux majeurs
de l’aménagement du territoire de demain.  Il est nécessaire de s’ins-
crire pour participer à l’adresse www.cc-beauceloiretaine.fr ou au
02 38 78 94 19.
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PANNEAUPOCKET
Depuis début juillet, la commune de Patay est abonnée
à Panneaupocket. Cette application présente de nom-
breux intérêts pour les utilisateurs. 
Téléchargeable gratuitement et anonymement, elle permet d’être
informé instantanément sur son smartphone. Sans pollution publi-
citaire et où que vous soyez, Panneaupocket transmet les informa-
tions émanant de la mairie et destinées à tous les patichons. Il est
possible de recevoir des notifications de notre commune ainsi que
d’autres ayant opté pour ce mode de communication moderne. Il
suffit, une fois l’application téléchargée sur son smartphone, de cli-
quer sur le coeur à droite du nom de la commune pour la mettre en
favori. Elle passera alors en tête de la liste, et dès qu’un message
sera mis en place sur la commune concernée, une notification sera
envoyée.
Ce moyen de communication vient en renfort du site de la mairie
qui sera prochainement rénové, de la newsletter et de la Lettre de
la mairie. L’application est téléchargeable sur Play Store pour les
smartphones Androïd et sur App Store pour les appareils Apple.  

INFOS DIVERSES

RALLYE VÉLO
Tous en selle le dimanche 16 septembre !
Votre bicyclette est en bon état, vous êtes assuré, vous possé-
dez un gilet jaune et vous êtes amateur de promenade en fa-
mille ou entre amis, rendez vous pour la 11ème édition du rallye
vélo organisée par la municipalité le dimanche 16 septembre.
Le point de départ est fixé devant la salle des fêtes à 9h45.
Ce rallye vélo est ouvert à tous, en équipe de deux à six per-
sonnes. Les enfants seront les bienvenus mais obligatoire-
ment accompagnés d’un adulte.
Des questions tout au long du parcours...
Traditionnellement dans un rallye, des questions demandant
réflexion et observation sur les villages traversés seront pro-
posées aux participants, petits et grands. à midi, un vin d’hon-
neur sera servi, suivi d’un pique-nique que chaque participant
aura prévu (les sacs seront transportés dans un véhicule de
la mairie) avec une reprise de l’épreuve l’après midi.
L’équipe gagnante se verra offrir une coupe et un challenge à
remettre en jeu l’année suivante.
Les inscriptions, gratuites, auront lieu dès le 1er septembre en
mairie ou au 02 38 80 87 62. Le règlement est disponible en
mairie. L’encadrement sera assuré par les membres de la
commission des fêtes.
En cas de pluie, l’organisation sera annulée et remise à l’an-
née suivante. Les personnes inscrites seront informées de
l’annulation du rallye vélo grâce à Panneaupocket.

POUBELLES SUR LES TROTTOIRS
La présence des bacs d’ordures ménagères et d’emballages sur la
voie publique n’est ni esthétique, ni hygiénique, et surtout illégale en
dehors des jours du ramassage. Pour rappel, le ramassage s’effec-
tuant le mercredi matin, les bacs doivent être déposés au plus tôt sur
les trottoirs le mardi soir et rentrés au plus tard le mercredi soir. 
De plus, vous seriez responsable en cas de dommage provoqué par

vos containers s’ils stationnent inutilement sur la voie
publique. Les habitants qui ne respectent pas les règles

encourent une amende forfaitaire de 35 euros par
bac. Si les bacs à ordures ménagères restent en

permanence dans la rue, devant chez vous,
voire devant chez un voisin, une amende dont
le montant peut aller jusqu'à 750 € est suscep-
tible de vous être adressée. 

PISCINE
La piscine ouvrira ses portes le lundi 3 septembre pour accueillir les
groupes scolaires et le public. Horaires d’ouverture au public pendant
les périodes scolaires :
- Jardin aquatique : mercredi de 15h à 17h. (réservé aux enfants de 6
mois à 8 ans accompagnés d'un adulte)
- Tout public : vendredi de 17h à 19h (les tickets sont en vente à la
mairie). Des cours de natation peuvent être dispensés : renseigne-
ments au 02 38 80 85 11.

G V Q O P I D L N
Que signifie la suite de lettres précé-
dente qui aurait pu être prononcée par
un grec de l’Antiquité ?

REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 7 octobre prochain, la municipalité donne rendez-vous
à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus pour le repas annuel
qui leur est offert. Ce repas aura lieu à la salle des fêtes et l’anima-
tion sera assurée par L’Orchestre Musette Variété Lise Daliger. Les
réservations pour le repas se feront en mairie du lundi 3 septembre
au vendredi 28 septembre dernier délai. 

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
L’EMM procèdera aux inscriptions le mercredi
12 septembre de 18h à 20h à la salle Ménis-
sier. L’enseignement de la flûte traversière, la
clarinette, le saxophone, la trompette, le trom-
bone à coulisse, le tuba  ou la batterie et les
percussions se fait lors de cours individuels
assurés par des professeurs diplômés. L’ap-

prentissage de la guitare, de la guitare basse et du piano sont égale-
ment proposés en cours particuliers. Les cours collectifs concernent
la Formation Musicale (solfège), les orchestres d’élèves et l’Orchestre
d’Harmonie de Patay (5 ans d’instrument).
Pour tout renseignement, contactez M. Stéphane Delalande (Directeur
de l’EMM) au 06 61 64 21 61 ou à  l’adresse emm@mairiepatay.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
L’Harmonie de Patay organisera le 15 juin 2019 une fête de la mu-
sique dans notre commune sous forme de scène ouverte. Pour se
faire, un appel est lancé aux musiciens amateurs, membres de
groupes et formations musicales des environs qui souhaiteraient par-
ticiper. En effet, de nombreux musiciens n’ont pas l’occasion de se
produire en public, ce serait pour eux l’opportunité de présenter un
programme d’une demi-heure dans une ambiance familiale. Contactez
Stéphane Delalande aux coordonnées mentionnées plus haut.

L’AUTHENTICITÉ DE LA FRITE
Repris depuis le 25 juin dernier par M. et Mme Retourné, l’ancien Res-
taurant de la gare a fait peau neuve. Venez découvrir les plats du jour
proposés les midis et les formules Burger ou Planchas le soir (sur
place ou à emporter), et bien sûr leurs fameuses frites préparées dans
la graisse de boeuf. 
Très attachés aux produits du terroir de qualité, locaux et sains, leur
cuisine se fait dans les règles de l’art et avec passion. Une vitrine pré-
sente des fromages longuement affinés utilisés dans les préparations,
ainsi que des vins et des yaourts frais proposés à la vente. 

M. Retourné, pâtissier de métier, élabore tous ses
desserts, et avec son épouse, ils vous accueillent
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis
toute la journée ainsi que les mercredis midis. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et par la
même occasion, nous remercions vivement M. et
Mme Moralès pour leur travail et leur implication
dans notre commune durant de nombreuses an-
nées.

SPORTROC
L'École de Rugby de Patay orga-
nise son 4ème SPORTROC le sa-
medi 8 septembre en même
temps que le Forum des Associa-
tions.
Le SPORTROC est une bourse
aux articles et vêtements de
sport. Elle est ouverte à tous, et
concerne tous les sports.
Vous souhaitez vendre vos arti-
cles de sport inutilisés, venez les
déposer le samedi matin, de 9h
à 11h, à la salle des fêtes où ils seront mis en vente. 
Une commission de 10% sera récupérée par l'École de
Rugby sur les articles vendus.

Vous désirez renouveler votre matériel sportif : passez
au SPORTROC durant la journée, vous pourrez y faire
des affaires en articles ou vêtements de sport d'occa-
sion pour les grands et pour les plus petits. L'École de
Rugby de Patay vous accueillera avec plaisir. 

JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ
Tout jeune français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convo-
qué à la journée défense et citoyenneté (JDC). La JDC est obligatoire,
sauf pour les titulaires de la carte d'invalidité à 80% minimum ou pour
les personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie invalidante,
attestée par une instance médicale. 
Pour s’inscrire à la JDC, il faut se rendre à la mairie de son domicile,
dans les 3 mois suivants la date anniversaire des 16 ans. Une attes-
tation de recensement sera alors remise au jeune inscrit. à l'issue de
la JDC, le jeune reçoit une attestation lui permettant
notamment de s'inscrire aux concours et examens
d'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). 
L'attestation des services accomplis (ou état si-
gnalétique des services) est parfois réclamée par
les caisses de retraite ou de sécurité sociale au
jeune français ayant effectué le service militaire. 

FRANCE ALZHEIMER
à l’occasion de la semaine nationale ALZHEIMER, une randonnée est
organisée à Patay, au profit de l’Association France Alzheimer Loiret.
Le rendez-vous est fixé place Jeanne d’Arc, le jeudi 20 septembre à
8h45 (départ 9h) – 2 circuits : 5 km ou 8/9 km – Participation 3 Euros
par personne – Pot de l’amitié à l’arrivée (prévoir des chaussures de
rechange).

PARRAINAGE DES ANCIENS
Les activités du club reprendront le jeudi 6 septembre à la salle Yves
Carreau à partir de 14h, et ce jusqu'à 18h. Ensuite, les rencontres au-
ront lieu à un rythme régulier : 2 fois par mois.



SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers de Patay/St Péravy
organise son vide-greniers qui aura lieu dans les
rues de Tournoisis le dimanche 9 septembre. 

Buvette et restauration sur place... Vous êtes attendus nombreux !
(1€50 le m)

JSP
La formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers débutera le samedi 8
septembre. Lors de la cérémonie du 11 novembre,  vous pourrez
venir découvrir les 12 recrues qui défileront  dans les rues de Patay.

VOYAGE...
L'amicale organise un grand voyage en
Grèce début mai 2019. Ouvert à tous,
ce voyage est proposé pour un prix très
attractif : 666€/personne, pour 8 jours et
7 nuits en formule tout inclus (transferts aéro-
port A/R, Vols A/R, hébergement chambre double. Tous les repas
(matin, midi et soir) et des boissons à volonté toute la journée sont
compris. Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, le nombre de partici-
pants doit être de 40 minimum ! C’est une belle occasion à saisir,
réfléchissez bien... et surtout, ne tardez pas à vous inscrire. Pour
toute information, contactez le 06 27 69 72 57. 
Réponse souhaitée avant le 21 septembre....

EXPOSITION PLAYMOBIL
Un sourire figé depuis plus de 40 ans, une
coupe de cheveux mondialement connue, une
petite bouille ronde au fort capital sympa-
thique : voilà que la mythique figurine en plas-
tique Play Mobil investit la salle de Sonis à
Patay. Parfaite pour raviver quelques souve-
nirs d’enfance et titiller la nostalgie des pa-
rents, des collections privées seront
dévoilées sous forme d’expositions mises en
scène. Des créations diverses qui s’appré-
cient particulièrement en famille. 
Samedi 22 septembre de 10h à 18h, Dimanche 23 septembre de 10h
à 17h. Salle de Sonis à Patay, derrière l’église. 
Entrée : 2 Euros. Gratuit pour les moins de 14 ans. 
Jeux. Vente. Organisation SEP Sonis
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RSP
C’est à l’occasion de la rentrée que le Réveil Sportif de
Patay organisera des journées d’initiations les mercredis
5 et 12 septembre à 17h30 pour les enfants de 5 à 10
ans au stade Florian Rousseau, et les mardis 4 et 11
septembre à 17h30 pour les enfants de 12 à 15 ans au même endroit. 
Les membres du club seront présents lors du Forum des Associations
pour vous recevoir et vous informer.
Une équipe senior sera dédiée aux plus sportifs d’entre vous, et une
équipe loisirs aux moins jeunes et moins sportifs...Vous êtes enfin in-
vités au loto du RSP le dimanche 30 septembre à la salle des fêtes
de Patay, où de nombreux lots et bons d’achats seront à gagner. 

CINÉMOBILE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
HOTEL TRANSYLVANIA 3

À 16h00
- Jeune public
- Réalisé par Genndy Tartakovsky
- Genre : Animation
- Durée : 97 min
Notre famille de monstres préférée embarque
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse
enfin souffler un peu et savourer des vacances
au lieu de s'occuper de tout le monde à l'hôtel.

Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de vol-
ley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair
de lune. Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque
Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mys-
térieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les me-
nace tous.

À 18h00
- Art et essai
- Réalisé par Benedikt Erlingsson
- Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jóns-
son
- Genre : Animation
- Durée : 101 min
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l'indus-

trie locale de l'aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres d'Islande. Mais la situation pour-
rait changer avec l'arrivée inattendue d'une petite orpheline dans sa vie.
"Woman at War n'est pas seulement un film de super-héros converti à
l'environnement (.../...) c'est un conte politique qui ne se prend pas au
sérieux". Le Monde

WOMAN AT WAR

VIE ASSOCIATIVE

MÉDIATHÈQUE

CLUB PONGISTE
La vie du club de tennis de table de Patay reprend en
trombe avec l’Assemblée Générale qui aura lieu le 6
septembre, suivie par le forum des associations du 8.
Les entraînements, avec les mêmes créneaux que l’an dernier (mer-
credi et vendredi à partir de 18h, samedi après midi et dimanche
matin) auront déjà débuté fin août, car les premières compétitions
commencent dès la 3ème semaine de septembre. 
Les jeunes qui ne se seront pas inscrits lors du forum pourront le faire
encore après sans difficultés. Pour ceux qui veulent simplement se
faire plaisir derrière la table, le mois de septembre sera gratuit. Venez
nombreux, le gymnase est grand !
L’entraîneur que nous avions l’an dernier vient de nous quitter pour
une autre carrière. Nous devrions en accueillir un nouveau prochaine-
ment. En attendant, les entraînements seront assurés par Pascal qui
a été formé au rôle d’éducateur.
Date de notre prochain loto à noter dans vos agendas : dimanche 21
octobre.

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Décés : 
DENIZET Jean décédé le 07/07/2018
GAUCHERON Gilbert décédé le 17/07/2018
PELLETIER Marie-José née LE METTÉ, décédée le 04/08/2018
LAPORTE Henriette née BOUDET, décédée le 10/08/2018
BILLARD Bernard décédé le 12/08/2018
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Responsable Rédaction et Mise en page : Marie Delalande
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8 septembre : Forum des associations de 10h à 17h, salle des fêtes.
8 septembre : Sportroc, salle des fêtes à partir de 9h pour les dépôts.
9 septembre : Loto Parrainage des anciens, salle Sonis. Ouverture
des portes à 13h, début des jeux à 14h30.
9 septembre : Vide-greniers des Sapeurs-pompiers à Tournoisis.
12 septembre : Inscriptions EMM, salle A. Ménissier de 18h à 20h.
15 septembre : Cinémobile à partir de 16h place Jeanne d’Arc.
16 septembre : Rallye-vélo, 9h45 devant la salle des fêtes.
19 septembre : Conférence Effet de cerf au collège, 20h.
20 septembre : Randonnée France Alzheimer, 8h45, place J. d’Arc.
22 - 23 septembre : Exposition Playmobil, salle Sonis.
23 septembre : Sortie à Vincennes avec le CLAP.
26 septembre : Ateliers PLUi-H, salle des fêtes de Sougy, 18h30.
30 septembre : Loto du RSP, salle des fêtes de Patay.

ACCUEIL DE LOISIRS 
Comme les années précédentes, l’Association Fa-
milles Rurales a organisé l’accueil de loisirs du 9
au 27 juillet à la Maison des Associations où une
quarantaine d’enfants, âgés de 4 à 11 ans, ont été

encadrés par Amélie Trachsel (Directrice), Morgane, Alice, Lisa, Ro-
main, Vincent (animateurs) et Emilie qui a assuré le service de restau-
ration. Le thème choisi par l’équipe d’animation, «La nature», a permis
aux jeunes vacanciers de participer à des ateliers de créations artis-
tiques et manuelles, des activités de jardinage, des sorties au parc de
La Charbonnière à Saint Jean de Braye, à la ferme Coqalane à Chape-
lon ainsi qu’à des veillées dans le parc et à une chasse au trésor. Des
épreuves  sportives ont pu être effectuées grâce au prêt d’installations
et à l’intervention de clubs comme le tennis de table de Patay.
Chaque fin de semaine, l’équipe d’animation a invité les familles, les
élus, les membres de l’association à des temps de partage pour dé-
guster les pâtisseries confectionnées par les enfants, participer à
toutes sortes de jeux comme le chamboule-tout, la course en sacs,
une partie de foot, les fusées à eau ...,  et aussi admirer les expositions
des travaux et photos réalisés au cours de ces trois semaines.
Cette période d’activités estivales a été très appréciée par les jeunes
et leurs parents. L’association tient à remercier la Ville de Patay pour
la mise à disposition de la maison des associations et du restaurant
scolaire ainsi que la Communauté de Communes pour le prêt des
équipements sportifs,
Prochaines dates à retenir : 13 octobre pour la Bourse aux vêtements
et 17 novembre pour la Bourse aux jouets.

EXPOSITIONS
DÉDICACES EN TOUT GENRE...

Du 28 août au 19 septembre
Pour sa rentrée, la médiathèque intercommu-
nale Marcel Proust abritera l’exposition «Dédi-
caces en tout genre". Cette exposition est
prêtée par Francis Houzé.

Table ronde sur les Enjeux de la Dédicace le
vendredi 7 septembre à 20h.

L’ECOLE EST FINIE
À 20h30
- Réalisé par Anne Depetrini
- Avec : Avec Bérengère Krief, Patrick Chesnais,
Grégory Fitoussi
- Genre : Fiction
- Durée : 88 min
Agathe Langlois, parisienne jusqu'au bout des
ongles bien vernis, est ravie : elle vient d'être ti-

tularisée comme professeur d'anglais. Le bonheur de cette nouvelle
ne va pas durer, elle apprend qu'elle est mutée... à des centaines de
kilomètres de son appartement parisien, en pleine campagne ! Et
quand Agathe découvre le niveau et la motivation des élèves de sa
nouvelle classe, au fin fond de la Picardie, c'est la douche froide ! Entre
des élèves plus que dissipés et des collègues qui l'ignorent, la jeune
femme va devoir ranger ses Louboutins et s'adapter à sa nouvelle vie
de prof à la campagne...

CLAP
Le Centre de Loisirs et Animation de Patay, vous propose, comme
chaque année, des activités sportives, culturelles, de danses, de loi-
sirs et des stages pendant certaines périodes de l’année. 
Pour nous contacter toute l’année : clapinfos@clap-patay-45.com, au
02 38 75 78 24 ou par SMS au 06 60 91 96 98.
Venez consulter les activités, les horaires, les manifestations ou pour
les inscriptions sur le site www.clap-patay-45.com
Pour les réinscriptions : Maison des associations les lundi 3, mardi 4
et mercredi 5 septembre de 18h30 à 20h.
Pour les nouveaux arrivants dans un club : Maison des associations
le jeudi 6 septembre de 18h30 à 20h et le samedi 8 septembre au
forum des associations de 10h à 17h.
SORTIE À VINCENNES
Il reste encore quelques places pour la sortie prévue avec le CLAP à
Vincennes le dimanche 23 septembre (petite randonnée le matin et
visite du château l’après-midi) – Contact : 06 23 67 44 75.

MURIEL BUTHIER-CHARTRAIN
Du 29 septembre au 30 octobre
L’œuvre de Muriel Buthier-Chartrain nous plonge dans un mystère
qui ne connaît aucune limite. Les teintes douces qu’elle utilise dé-
voilent des abstractions gracieuses et authentiques. On apprécie
particulièrement ces effets de volupté et de matière qui assurent un
geste plein de technique et de passion.

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Les séances consacrées aux BB lecteurs se déroulent le 1er mercredi
de chaque mois (hormis pendant les vacances scolaires) à raison
de 2 séances, à 9h30 et 10h15.
La reprise se fera le mercredi 3 octobre. 
Inscription possible à partir du 15 septembre au 02 38 75 77 28
ou sur mediatheque.proust@gmail.com

CONFÉRENCE EFFET DE CERF
Pierre-François Chaumereuil, habitant à Beaugency de-
puis 25 ans, animera le mercredi 19 septembre la confé-
rence « Jean Dunois, le Bâtard d’Orléans,  compagnon
de Jeanne d’Arc », dans la salle polyvalente du collège

Alfred de Musset à 20h. Passionné d’Histoire, il s’est particulièrement
intéressé à l’un des plus brillants compagnons de Jeanne d’Arc, Jean
Dunois, Bâtard d’Orléans.
Dunois dirigeait la défense d’Orléans, assiégée par les Anglais, quand
elle fut secourue par Jeanne d’Arc. Il participa à l’action politique du
grand Conseil du Roi Charles VII et commandait son armée.
Lors de cette conférence, nous croiserons également Gilles de Rais,
Maréchal de France et serial killer, le dauphin Louis, futur Louis XI, et
Agnès Sorel, la si bien nommée Dame de Beauté.
Regrettant que Dunois n’ait pas laissé de Mémoires, notre conféren-
cier s’est finalement résolu à les écrire lui-même, dans une langue qui
a le goût du « langage françois ». Pierre-François Chaumereuil dédica-
cera son roman «Mémoires de Dunois, Bâtard d’Orléans, compagnon
de Jeanne d’Arc» édité aux Editions du Jeu de l’Oie à l’issue de la
conférence, autour d’un verre de l’amitié. Entrée gratuite.

RUGBY
Pour le début de saison, le CLAP RUGBY participe à la
Semaine Nationale des Écoles de Rugby organisée par
la FFR du 15 au 22 septembre. Venez découvrir et faire
découvrir ce sport à vos enfants lors des entraînements ouverts à tous
les samedis matins 15 et 22 septembre.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces deux matinées pour
partager un temps sportif et convivial, faire participer vos enfants aux
séances de découverte et d'initiation.
Pour plus de renseignements, nous serons présents au Forum des As-
sociations de Patay le samedi 8 septembre à la salle des fêtes. Vous
pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse suivante :
rugby.patay@gmail.com

TAROT ET SCRABBLE
Reprise des rencontres le lundi 3 septembre, à 14h pour le tarot (Rez
de chausée de la maison des associations) et à 14h15 pour le scrab-
ble, à la salle Coquillette. 
Pour tout renseignement : Mme Rabier au 02 38 75 78 87

GRÈCE !

PÉDALE PATICHONNE
Dès samedi 1er septembre, l'entraînement reprend avec une initiation
piste,  ainsi que les compétitions qui débuteront la semaine suivante.
Les membres de l’association auront le plaisir de vous accueillir le sa-
medi 8 septembre de 10h00 à 12h00, dans la cour de l'école Jacque-
line Auriol, pour une initiation aux sports cyclistes et ils seront
également présents au forum des associations. Cette initiation est pro-
posée aux enfants à partir de 3 ans et à tous les autres, sans limite
d'âge. Différentes disciplines sont proposées par le club : route, piste,
adresse, cyclo-cross, randonnées VTT et vélo de route. Le tout vous
est proposé aussi bien en loisir qu'en compétition. 


