DEVINETTE

Quel est le plus petit mot de la langue
française contenant toutes les voyelles
(a, e, i, o, u) et qui est également le
plus long dont on ne prononce aucune
des lettres ?
Voici un indice : ce mot ne contient pas
2 L, et pourtant...

RÉPONSE DE SEPTEMBRE :
J’ai vécu au pays des Hellènes... (GVQOPIDLN)
Les hellènes sont ceux qui sont originaires de
la Grèce ou qui y vivent.
INFOS PRATIQUES

RAMONAGE ?

Ramoner, c'est éviter le risque d'incendie provoqué par un encrassement du conduit de fumée. Une utilisation répétée ou une longue période d'inactivité détériorent le système. Des dépôts - la suie, par
exemple - peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur les
appareils. Que ce soit du point de vue de leur efficacité - longévité,
performance du système de chauffage, etc - mais aussi du point de
vue de la sécurité de votre logement et de ses occupants.
Attention, la garantie incendie comprise dans les contrats d’assurance
multirisques habitation ne fonctionnera que si vous pouvez présenter
un certificat de ramonage établi par un professionnel détenant la qualification ainsi que l’ agrément pour exercer cette activité. Il est prévu
en général deux ramonages par an pour les conduits de fumée en
fonctionnement, dont un en période de chauffe.
Pour éviter un encrassement rapide de votre conduit de cheminée, il
est conseillé d’éviter les résineux et de brûler du bois bien sec. Vous
aurez de plus un meilleur rendement de votre insert ou cheminée.

MONOXYDE DE CARBONE

Les intoxications au monoxyde de carbone (CO) résultent le plus souvent de l’utilisation d’un appareil
de chauffage défectueux ou mal entretenu. Elles
font partie des accidents qui pourraient être facilement évités. Chaque année, on dénombre environ
5 000 intoxications au monoxyde de carbone dont
un millier nécessite une hospitalisation. Une centaine de ces intoxications ont une issue fatale.
Le CO est un gaz incolore, inodore et très volatil à température et pression normale, avec une densité voisine de celle de l’air. Il est le résultat
d’une combustion incomplète, quel que soit le combustible utilisé
(bois, butane, charbon, essence, gaz naturel...). L’une des principales
caractéristiques de ce gaz est sa toxicité dans un environnement
confiné.

INFOS DIVERSES

DON DU SANG

L’établissement français du sang accueille les
donneurs de sang tout au long de l’année. Un
homme peut donner son sang jusqu’à 6 fois par
an, une femme 4. à savoir pour donner son sang
: être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50
kg. Ne pas venir à jeun, bien s'hydrater et se munir
d'une pièce d'identité pour un premier don.
La collecte aura lieu le lundi 1er octobre de 16h à 19h à la salle Yves
Carreau de Patay.
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Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques
minutes par l'organisme, se fixe sur l'hémoglobine. L'intoxication se
manifeste par des maux de tête, des nausées, une confusion mentale.
C'est pourquoi l'intoxication peut être lente et ne pas se manifester
immédiatement. Plus aiguë, l'intoxication entraîne des vertiges, une
perte de connaissance, une impotence musculaire, voire le coma et
le décès.
Dans une majorité des cas, les accidents résultent de :
- la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de
fumée obstrué ou mal dimensionné)
- l'absence de ventilation dans la pièce où est installé l'appareil (pièces
calfeutrées, sorties d'air bouchées)
- du défaut d'entretien des appareils de chauffage et de production
d'eau chaude ainsi que les inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d'appoint
- la vétusté des appareils
- la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage
d'appoint utilisés en continu par exemple, groupes électrogènes…).
En conclusion, faites vérifier et entretenez vos installations de chauffage, ventilation et eau chaude, aérez votre logement au moins 10 minutes par jour et respectez le mode d’emploi des appareils à
combustion. Bien que non obligatoire, il est vivement conseillé d’acheter un détecteur de monoxyde de carbone (prix à partit de 25 €), dernier rempart pour vous avertir en cas de dégagement de CO.

Pour des questions d'organisation, il est préférable de prendre rendez-vous au préalable auprès de Marylène Leboucq au
02.38.62.99.90 ou à l’adresse m.leboucq@cma-loiret.fr
Ces permanences auront lieu les jeudis 25 octobre, 29 novembre et
20 décembre 2018, de 9h30 à 12h30.
De plus, la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine a mis
en place deux règlements d’aides pour soutenir les entreprises locales.
- Un dispositif TPE (Très Petite Entreprise), permettant de soutenir les
aménagements immobiliers (travaux du local, mise aux normes accessibilité…), les rénovations complètes de devanture, les véhicules
de tournée et véhicules ateliers et le matériel nécessaire à l’activité
de l’entreprise.
L’entreprise doit avoir un investissement éligible compris entre 2 670
et 12 500€ HT.
- Un dispositif de soutien à l’investissement immobilier : achat de
murs/locaux, travaux de construction, rénovation, extension, isolation
et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur
la parcelle. L’entreprise doit pouvoir présenter un projet compris entre
25 000€ et 250 000€ HT d’investissements éligibles.
Pour connaître l’ensemble des modalités des règlements et pour toute question, il est nécessaire de se
rapprocher du service Développement Economique
de la Communauté de Communes.

Suite au partenariat établi entre la Communauté de Communes de la
Beauce Loirétaine et la CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat),
des permanences seront organisées une matinée par mois, à destination des entrepreneurs.
Les projets de création/reprise, de développement ou de transmission
pourront être abordés auprès de la référente Marylène Leboucq. Les
rendez-vous pourront avoir lieu au sein de la Communauté de Communes à Patay ou directement au sein de l’entreprise.

Une réunion publique SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) aura
lieu le lundi 1er octobre à 18 heures dans la salle polyvalente de Saint
Péravy la Colombe.

BEAUCE LOIRETAINE

REPAS DES ANCIENS

La municipalité recevra les personnes qui se seront inscrites
en mairie pour un déjeuner convivial le dimanche 7 octobre à
midi dans la salle des fêtes.

CONCERT MIDNIGHT SHADOWS

CAMPAGNE OCTOBRE ROSE

L’Harmonie de Patay organisera, le
dimanche 18 novembre à 17h, un grand
concert Tribute to Shadows à la salle des
fêtes. Vous y retrouverez d’inoubliables morceaux tels que Guitar Tango, Nivram,
Apache, The hight and the mighty... dans
une ambiance chaleureuse façon cabaret...
Un espace sera dédié aux danseurs qui pourront se faire plaisir.
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver en téléphonant au 06 03 75 11 88 à partir du lundi 8 octobre. Tarifs :
Adulte 10 €, enfant (moins de 12 ans) 6 €.

MARCHÉ D’AUTOMNE

M. et Mme Retourné, nouveaux patrons du restaurant L’authenticité de la frite, rue de la gare à Patay,
avaient comme idée de proposer des soirées à
thème tout au long de l’année, avec des animations musicales. La première est prévue le samedi
6 octobre autour d’un repas Moules-Frites.
Uniquement sur réservation, il est urgent d’aller se présenter au restaurant ou d’appeler le 02 38 80 81 27.

Depuis son lancement en 1985, l’opération "Octobre Rose"
est devenue une formidable campagne d'information et de
sensibilisation au cancer du sein, l'objectif étant de promouvoir les bons réflexes en termes de dépistage précoce du
cancer du sein, première cause de décès chez les
femmes atteintes du cancer. "Octobre Rose" est symboliquement marqué par les illuminations de monuments ou sites
prestigieux en France et à travers le monde. Pour soutenir cette 23ème
campagne, la mairie de notre commune se vêtira de spots roses pendant tout le mois d’octobre.
Comme chaque année, l’école Sainte Jeanne d’Arc de
Patay, organise son Marché d’Automne. Il aura lieu le
samedi 13 octobre, de 9h00 à 12h30. Vous pourrez
y trouver des fruits, des légumes, des fromages de l’Abbaye de Nottonville, des pains et d’autres stands tel que H2o et Partylite.
Il y aura également une brocante enfant (vêtements, jouets, livres)
tenue pas les parents d'élèves de l'école. Venez nombreux !

CLIC ENTRAIDE

Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) informe et oriente le public sur les services d’aide au maintien à domicile (prestations,
personnes à contacter), les démarches administratives et financières
(à qui s’adresser et comment bénéficier de l’APA, de l’aide sociale,
des APL…), les établissements d’hébergement (maisons de retraite,
foyers logements, accueil temporaire…), les services d’amélioration et
d’adaptation de l’habitat, les associations d’usagers (aide et écoute
des familles, loisirs et culture, bénévolat…).
Une réunion d’accès aux droits aura lieu le mercredi 17 octobre, à
10h, salle Yves Carreau à Patay.
Le centre correspondant à notre secteur est à épieds en Beauce, 8A,
rue du dolmen. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h
à 16h30. Mail : clic.entraideunion@gmail.com. Tél : 02 38 74 62 40.

C’est le retour des plats mijotés, des boissons
chaudes, des bougies, des magnifiques couleurs de
la campagne, des vêtements douillets... De bonnes raisons (parmi tant d’autres...) d’apprécier l’automne !

RÉUNION PUBLIQUE SCoT
INFOS DIVERSES

UNION COMMERCIALE

L’union des commerçants remercie les 43 participants qui ont
joué à l’animation proposée cet été. Courant octobre, ils seront contactés pour les résultats et la remise des lots. Encore
un peu de patience...

RALLYE-VÉLO

La 11ème édition du Rallye-vélo, organisée par la municipalité de Patay
s’est déroulée le 16 septembre dernier sous un magnifique soleil.
Trente-sept participants ont parcouru les 34 kms par équipes de 2 à
6 personnes. Le pique-nique a eu lieu, dans une ambiance familiale,
au square Charles Perdereau mis gentiment à disposition par la commune de Boulay-les-Barres. Un grand merci et bravo à tous les participants, notamment à l’équipe gagnante qui remettra en jeu son
trophée l’année prochaine.

SOIRÉE MOULES-FRITES

FRANCE ALZHEIMER

Un grand MERCI à tous les participants de la randonnée du 20 septembre dernier qui a permis de récolter un peu plus de 240 Euros,
remis « en direct » au vice-Président de France Alzheimer Loiret,
M. Larnicole... Vous étiez 64, partagés entre le « petit circuit » qui faisait
tout de même 6,2 kms et le grand parcours qui faisait 10 bons kms .

Merci à Frédéric pour l’encadrement et la prise de photos sur tout le
parcours, à Michèle pour l’accompagnement du groupe sur le petit circuit, à Beauce Val Service et ses salariés pour leur chaleureux accueil,
à Maryse pour les délicieux mets partagés, à M. et Mme Simon pour
les excellentes chouquettes offertes, à Madame Pérez de la République du Centre ainsi qu’à M. Lannic de France Alzheimer Loiret
d’avoir partagé cette randonnée avec nous.

CINÉMOBILE

SAMEDI 13 OCTOBRE

VIE ASSOCIATIVE

BOURSE AUTOMNE -HIVER

L’association Familles Rurales de Patay organisera une Bourse aux vêtements d’enfants «automne - hiver» le samedi 13 octobre à la salle des
fêtes de Patay.

DESTINATION PÉKIN

À 16h00

- Jeune public
- Réalisé par Christopher Jenkins
- Avec les voix de éric Antoine, Jim Gaffigan,
Zendaya
- Genre : Animation
- Durée : 91 min
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur.
à force d'acrobaties pour épater les jolies oies, il
se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons,
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu'importe,
ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une
grande migration... à pied ! Chao et Chi se font un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les inconvénients d'un
voyage avec des petits canetons facétieux ! Les péripéties et les
blagues ne vont pas manquer lors de cette expédition à pied très mouvementée !
"On passe un vrai bon moment (même en tant que parent) devant les
aventures un brin débridées de ce road-movie à plumes et à poils : le
héros est gentiment agaçant, le méchant chat franchement tordu, les
décors dépaysants et les rebondissements désopilants". Le journal du
dimanche.

BLACKKKLANSMAN J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN

À 17h45

- Art et essai
- Réalisé par Spike Lee
- Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
- Genre : Fiction
- Durée : 128 min
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les
grandes villes des états-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier
noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée
est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les
agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de
laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.
Grand Prix du Festival de Cannes 2018
Tiré d’une histoire vraie, " Blackkklansman" constitue le meilleur film
de Spike Lee depuis bien longtemps. Souvent très drôle, volontairement
provocateur, le film n’en demeure pas moins plein de suspense, radical
et militant. Et il est formidablement incarné par John David Washington,
le fils de Denzel Washington, qui crève l’écran. Le Parisien.

Seront acceptés :
- Les vêtements enfants de saison (limités à 25 pièces ou 25 lots de
3 articles maximum, par famille),
- les chaussures et pantoufles,
- le matériel de puériculture et les vêtements de grossesse.
Les sous-vêtements seront refusés.
Les articles seront à déposer de 8h30 à 11h30.
La vente s’effectuera de 13h30 à 17h30.
La reprise des invendus aura lieu à 19h.
Prochaine date à noter : le samedi 17 novembre pour la bourse aux
jouets à la salle des fêtes de Patay.

LA PÉDALE PATICHONNE

La Pédale Patichonne a fait sa rentrée ensoleillée avec
le Forum des associations qui a permis l'inscription de
nombreux nouveaux enfants. Le club continue sur la
lancée de la saison précédente pour les entraînements
et les compétitions en intégrant la nouvelle génération
de cyclistes qui reste importante pour l'avenir.
Le rallye vélo, organisé par la ville de Patay, fût encore une bonne occasion de faire tourner les jambes et de passer un bon moment de
pure rigolade entre adultes et enfants de Patay et des alentours.
La pédale patichonne organise son loto le dimanche 14 octobre à la
salle des fêtes de Patay avec de nombreux lots !

CLUB PONGISTE

Les couleurs du CP Patay ont changé avec l’arrivée des
nouveaux maillots. Ceux-ci arrivent au juste moment,
les compétitions ayant repris depuis fin septembre. Ces
polos, de notre conception et financés par nos sponsors (Thélem Assurances - Hadrien Bondonneau - et l’entreprise Domingues Sergio de
Terminiers), sont proposés aux joueurs ainsi qu’aux futurs licenciés.

À 20h30

CALENDRIER MANIFESTATIONS

29 septembre : Début de l’exposition de Muriel Buthier Chartrain à
la médiathèque.
1er octobre : Don du sang, salle Yves Carreau de 16h à 19h.
5 octobre : Lecture par Pierre Rebichon à la médiathèque.
7 octobre : Repas des anciens à la salle des fêtes, 12h.
8 octobre : Ouverture des réservations pour le concert Midnight Shadows du 18 novembre.
13 octobre : Marché d’automne à l’école Jeanne d’Arc de 9h à 12h30.
13 octobre : Cinémobile, place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
14 octobre : Loto de la Pédale patichonne à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 12h45.
20 octobre : Loto «Tous ensemble pour Robin» à la salle des fêtes à
20h30. Ouverture des portes à 18h30.
21 octobre : Loto du Club pongiste à la salle des fêtes.Ouverture des
portes à 12h, début des jeux à 14h.
28 octobre : Loto du Comité de Saint Jean à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h.
4 novembre : Loto de l’Harmonie de Patay à la salle des fêtes à 14h.
Ouverture des portes à 12h45.

CALENDRIER SPORTIF

6 octobre : RSP, plateau départemental U7.
6 octobre : U15 Boigny à 15h30.
20 octobre : CJF U13 à 14h.

Vous pouvez avoir accès au portail de la médiathèque en entrant ce lien dans la barre d'adresse de votre ordinateur :
http://patay-pom.c3rb.org/

EXPOSITION

De retour de Chine où elle vient de recevoir un prix, Muriel Buthier Chartrain
nous fait le grand honneur d'exposer à
la Médiathèque "Près du Coeur" du
29 septembre au 19 octobre.

Vous êtes conviés au vernissage de l'exposition le samedi 29 septembre à 11h30, en présence de Muriel Buthier Chartrain.
(entrée libre et gratuite)

PIERRE REBICHON... :
LE RETOUR !

Pierre Rebichon revient à la médiathèque de Patay
pour une lecture détonante et participative de ses textes le vendredi 5 octobre
à 20h30 (entrée libre et gratuite sur réservation au 02.38.75.77.28 ou sur mediatheque.proust@gmail.com).
Cette soirée s'annonce drôle et chaleureuse puisque c'est vous qui allez choisir
les textes que vous écouterez !

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

LES VIEUX FOURNEAUX

- Réalisé par Christophe Duthuron
- Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell, Alice Pol
- Genre : Fiction
- Durée : 87 min
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance
de 70 balais, ont bien compris que vieillir était
le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le
faire avec style ! Leurs retrouvailles à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine, sont de courte durée... Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur
Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d'Antoine enceinte jusqu'aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour
l'empêcher de commettre un crime passionnel... 50 ans plus tard !

MÉDIATHÈQUE

Après une dizaine de départs, nous recevons maintenant de nouveaux
joueurs. Il reste de la place dans le gymnase, n’hésitez pas à venir
vous détendre et faire du sport les mercredis, vendredis et samedis
après midi, ainsi que le dimanche matin. Pour les horaires, nous
consulter.
Notre nouvel entraîneur n’est pas encore arrivé, car il y a du retard
dans le recrutement. En attendant, Pascal continuera à assurer l’intérim. Nous avons demandé des aides aux clubs du département pour
palier ce recrutement difficile. Vous serez tenus au courant de l’évolution de la situation.

Les prochains rendez-vous se dérouleront le mercredi
14 novembre à raison de 2 séances : 9h30 et 10h15.
Inscription possible au 02 38 75 77 28 ou sur mediatheque.proust@gmail.com à partir du 15 octobre.

NOUVEAU FOND DE LIVRES

La médiathèque met à disposition des livres à destination des enfants qui souffrent de troubles DYS. Ces livres, acquis grâce à des
dons de l'APEL de l'Ecole Jeanne d'Arc sont destinés à tous les enfants de toutes les écoles. Ces livres, résultat d'une belle initiative,
bénéficient d'un nouvel amènagement à la médiathèque.

RSP

C’est parti !
La deuxième étoile maintenant gagnée, une nouvelle saison recommence.
Les seniors sont déjà d’attaque avec leur victoire en
coupe : 3 - 2 contre l’AS Baccon/Huisseau le dimanche 9 septembre.
Le Forum et les journées d’initiations s’étant déroulées avec succès,
nous comptons aujourd’hui plus de 200 licenciés. Un chiffre en progression d’année en année. Le club compte maintenant 4 équipes U7,
4 équipes U9, 2 équipes U11, 1 équipe U13, 1 équipe U15, 1 équipe
U19, 1 équipe seniors, et enfin 1 équipe Loisirs.
Avec tous ses licenciés, le RS Patay remercie les enfants, les parents,
les bénévoles ainsi que les membres du bureau, pour leur bonne humeur et leur participation, ce qui nous permet de voir notre club grandir chaque saison.

4 L TROPHY

Deux jeunes infirmières, dont l’une est saint-péravienne et
pompier volontaire à Patay/Saint Péravy, participeront au 4L
Trophy 2019. Manon Leblan et Claire Michot organiseront un
tournoi de cartes (belote, Chaloupée, Poker) pour financer une
partie de leur projet le dimanche 28 octobre à la salle des
fêtes de Saint Péravy la colombe dès 14h. Vous trouverez sur
place de quoi vous restaurer et vous hydrater.
Entrée 5€ par joueur. Des lots seront à gagner.
Un appel aux dons est également lancé pour permettre à ces
deux jeunes femmes d’emmener un maximum de matériel
(matériel scolaire et sportif) jusqu’au Maroc. Vous pouvez réserver au 07 86 15 07 44 ou au 06 28 72 49 46 (Association
des IDE dans le Désert).

ÉTAT CIVIL

Naissance :
DIOT Mia née le 11/09/2018
Mariage :
ARTIGAUD Bryan-Fabrice et KACI Catherine mariés le 15/09/2018
Décés :
POURADIER Georgette née BRACQUEMOND décédée le 25/08/2018
GALIFRET Michèle née HéNAULT décédée le 28/08/2018
MéRIE Laurence née LATOUCHE décédée le 06/09/2018
ROGER Paul décédé le 05/09/2018

ALL BEAUCES

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de venir
découvrir le rugby loisirs, le 1er vendredi du mois d'octobre pour faire un essai. Nous vous donnons rendezvous à 18h45, place de l'église à Patay.
De plus, l’équipe des All Beauces se rendra le 12 octobre à Toury pour
inaugurer la Saint Denis en match d'ouverture contre le RC Beauce et
le 19 octobre à Illiers Combray.

CLAP

Couture : Pierrette, nouvelle animatrice certifiée en couture, anime le
cours le jeudi soir de 18h30 à 20h30. Venez participer, avec votre machine, à un cours gratuit le jeudi 11 octobre.
Clap Hand-ball : Cela vous intéresse ? Vous avez de 8 à 30 ans ? N’attendez plus, contactez M. Pautot au 06 88 22 45 54.
(Match, manifestation, cours etc...)
Clap art créatif : Le CLAP recherche une animatrice.
Contact par téléphone au numéro mentionné plus
haut ou à l’adresse clapinfos@clap-patay-45.com
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