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DEVINETTE

RÉPONSE D’OCTOBRE :
Le plus petit mot de la langue française conte-
nant toutes les voyelles (a, e, i, o, u) et qui est
également le plus long dont on ne prononce
aucune des lettres est OISEAU.

REPAS À THÈME
Le jeudi 1er novembre, jour de la foire de la Tous-
saint, le restaurant L’authenticité de la frite propose
aux amateurs un cochon grillé... Midi et soir, vous
pourrez venir déguster cette spécialité avec un ac-
compagnement et une bière au prix de 18 €. Par ail-
leurs, sur demande d’habitués, le chef proposera de

la tête de veau et des tripes dès 8h. 
Par ailleurs, le samedi 10 novembre, M. et Mme Retourné organisent
une soirée Choucroute/Karaoké. Réservations au 06 51 31 37 10.

INFOS DIVERSES

COLLECTE DE JOUETS
Le Crédit Agricole organise une collecte de jouets du 17 novembre au
15 décembre 2018. Si vous avez des jouets en bon état qui ne vous
sont plus utiles, vous pouvez les déposer dans l’agence de Patay ou
au bureau d’Epieds-en-Beauce. 
Ces jouets seront ensuite remis au secours populaire. Pour information,
l’année dernière, ce n’est pas loin de 10 000 jouets qui ont été ainsi
reversés au secours populaire par CA Centre Loire. D’avance nous vous
remercions pour votre générosité.

TÉLÉTHON 2018
La municipalité de Patay organise le Téléthon avec
l’aide des associations et de bénévoles. Les festivités
débuteront le jeudi 22 novembre par une marche de
6 et 8 km. Le départ se fera à la place Jeanne d’Arc
à 9h00. Les inscriptions se feront sur place.
Le samedi 24 novembre 2018, les enfants de la paroisse de Patay
passeront dans les différents quartiers pour récolter les dons. Réser-
vez leurs un bon accueil...
Le même jour, le marché de Noël sera ouvert au public de 10h00 à
17h30 à la salle des fêtes. Vous y trouverez de nombreuses idées de
cadeaux en perspective des fêtes de fin d’année. Vous aurez égale-
ment la possibilité d’acheter des huîtres en arrivage direct d’un ostréi-
culteur de Charentes Maritimes (Fouras) au prix de 8 € la douzaine.
Vous pouvez les réserver à la mairie de Patay jusqu’au vendredi 12
novembre. Il y aura pendant cette journée un atelier pour enfant de
création de bijoux ainsi qu’une animation organisée par le Club Pon-
giste de Patay et, enfin, la Pédale Patichonne fera un fil rouge (vélo
sur home trainer) ainsi qu’un parcours d’adresse sur le parvis de la
salle des fêtes. Possibilité de se restaurer sur place. Toujours dans le
cadre du téléthon, le dimanche 2 décembre 2018, de 11h00 à 13h00
au bassin d’apprentissage de Patay, des séances d’aquagym de 20
minutes à partir de 2 € seront organisées sur inscription au 06 87 04
74 45, possibilité également de s’inscrire sur place en fonction des
places restantes.

BOULEVARD DE VERDUN
Contrairement à ce que je vous ai annoncé lors de la dernière 
cérémonie des vœux du maire, le Boulevard de Verdun ne sera
pas remis en état cette année.
Comme vous le savez, le premier janvier 2018, la compétence
Assainissement a été transférée à la Communauté de Commune
de la Beauce Loirétaine (CCBL) ainsi que le budget assainisse-
ment et l’emprunt contracté pour construire la nouvelle station
d’épuration il y a 8 ans. 
Après en avoir informé la CCBL à plusieurs reprises depuis 2016,
nous avons réalisé un appel d’offre afin d’engager les travaux
nécessaires pour la remise en état du Boulevard de Verdun (as-
sainissement, eau et voirie) ainsi que pour le Chemin de la Guide
(raccordement à l’assainissement collectif, remplacement de la
canalisation d’eau potable et mise en place d’un poteau d’incen-
die). Cet appel d’offre concernant en partie l’assainissement
dont nous avions perdu la compétence n’était pas légal et nous
aurions dû, au préalable, signer une convention avec la CCBL
pour que cela puisse se faire. 
La préfecture, lors du contrôle de légalité de toutes les délibéra-
tions qui sont prises par les différentes communes, nous a fait
remarquer ce fait, a demandé de retirer cette délibération, et de
refaire un appel d’offre en excluant la partie assainissement, la
CCBL, de son côté, faisant un appel d’offre pour cette partie des
travaux. Après avoir fait un courrier à Monsieur le Préfet de la Ré-
gion Centre et du Loiret, expliquant les incidences financières en-
courues, notamment l’augmentation vraisemblable des coûts,
due à la quasi-certitude d’avoir deux entreprises pour réaliser ce
chantier, ce qui implique l’obligation d’avoir, outre le maître d’œu-
vre qui devrait être commun, un coordonnateur SPS (Coordonna-
teur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) et un

INFOS DIVERSES

Comment modifier l'égalité pour obtenir ce
résultat en ne rajoutant qu’un seul trait ?
Soyez imaginatif...

5 + 5 + 5 = 550

APPEL À VOLONTAIRES
Concernant la commémoration du 11 novembre 1918, la mairie ai-
merait faire participer les jeunes patichons, comme au cours des an-
nées précédentes, notamment pour la lecture des textes qui auront
lieu devant le Monument aux morts et au cimetière. 
Si vous êtes collégien ou collégienne, intéressé(e) par l‘Histoire, res-
pectueux(se) des hommes qui se sont battus pour sauvegarder nos li-
bertés, contactez M. Frédéric Boët à la mairie au 02 38 80 81 02. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En accord avec les associations d’Anciens Combattants, la municipa-
lité organisera le dimanche 11 novembre les cérémonies commémo-
ratives de l’Armistice de la première guerre mondiale. Le programme
débutera à 10h45. Rendez-vous sur la place de l’église pour assister
à la célébration du souvenir dans l’église Saint André avec la partici-
pation de l’Harmonie de Patay, à l’intention des Victimes de toutes les
guerres. 
à 12h, le cortège partira en direction du monument aux morts, boule-
vard de Verdun, pour les lectures et le dépôt de gerbes. Il se rendra
ensuite au cimetière devant le monument de 1870 pour le message
du Souvenir Français. Les enfants des écoles chanteront La Marseil-
laise après avoir déposé une fleur sur la tombe des soldats. Enfin, le
défilé s’achèvera sur le parvis de la Salle des Fêtes avec une aubade
de l’Harmonie puis un vin d’honneur. 
Tout au long de cette journée sera proposée une vente du Bleuet de
France, symbole de la fidélité dans le souvenir de ceux qui se sont sa-
crifiés pour défendre nos libertés.

ÉCO - DÉFIS
La Chambre de Métier et d’Artisanat du Loiret, en partena-
riat avec le Pays Loire Beauce, lance la troisième édition

des «Eco-Défis des commerçants et artisans».
Cette opération vise à valoriser les entreprises qui
s’engagent dans des actions concrètes en faveur de

l’environnement. Après l’édition 2017-2018 qui permit
la labellisation de 40 entreprises, les inscriptions pour cette 3ème édi-
tion 2018-2019 sont désormais ouvertes pour les artisans et com-
merçants volontaires.
Il s’agit pour les artisans et commerçants de relever au moins 3 défis
sur la prévention et la gestion des déchets, les  économies d’énergie,
l’eau, les  transports ou encore les  éco-produits . 
Une  fois labellisé  «Eco-défis », l’artisan - commerçant  dispose  d’un
kit  de  communication  composé d’un diplôme, d’une affiche vitrine,
d’une vitrophanie  «macaron millésimé de l’année», du logo  en  version 
numérique pour intégration à ses outils de communication.
L’an dernier, les deux salons de coiffeur de Patay «Code Coiffure» et
«C.M Coiffure» ont été labellisés pour les nombreuses actions mises
en oeuvre comme par exemple l’installation de mousseurs pour limi-
ter la consommation d’eau, de lampes LED, de produits plus respec-
tueux de l’environnement, ... De belles initiatives.

Oeuvre anonyme représentant la signature de l’Armis-
tice de 1918 marquant la fin des combats de la Pre-
mière Guerre mondiale dans le wagon-salon du
maréchal Foch (debout derrière la table). 

INFOS MAIRIE

Midnight Shadows
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PATAY SALLE DES FÊTES
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

Entrée Adulte : 10 €, moins de 12 ans : 6 €
RÉSERVATIONS : 06 03 75 11 88

17 H

En concert

Contrôleur technique ; la Préfecture avait assoupli sa demande
et nous donnait son accord à la réalisation des travaux sous
condition d’avoir signé une convention en ce sens avec la CCBL.
Cette dernière n’a pas souhaité signer ce document. 
Nous sommes donc dans l’obligation de refaire un appel d’offre
pour les travaux nous concernant (eau et voirie), ces travaux ne
pourront raisonnablement débuter avant le début de l’année pro-
chaine sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Conscient que ce Boulevard devient de plus en plus dangereux
pour les usagers qui l’empruntent, je m’efforcerai de faire réaliser
les travaux de remise en état dans les meilleurs délais.

Marc Leblond, Maire de Patay

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Pour permettre le bon déroulement de la foire de la Toussaint, le
stationnement sera interdit dans le Centre-Bourg de Patay (intra-
boulevard) le jeudi 1er novembre de 4h à 22h.

RÉUNION PLUi-H
Le diagnostic territorial et ses enjeux...
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se construit avec vous,
c’est pourquoi vous êtes conviés à une réunion le mardi 20 no-
vembre de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes de Bricy (365, rue
grande). Il est souhaitable de s’inscrire sur le site www.cc-beau-
celoiretaine.fr

FISSURATIONS
Toutes les personnes ayant constaté des fissurations récentes
dues à la sècheresse sur leur construction (maison, garage, etc...)
et qui souhaiteraient avoir une reconnaissance de catastrophe
naturelle sont invitées à se faire connaître en mairie. Un dossier
leur sera demandé, comportant l’adresse de la maison ainsi que
des photos témoignant des dégâts constatés.

CONCERT MIDNIGHT SHADOWS
L’Harmonie de  Patay organisera, le dimanche 18 novembre à 17h,
un grand concert Tribute to Shadows à la salle des fêtes. Vous y re-
trouverez d’inoubliables morceaux tels que Guitar Tango, Nivram,
Apache, The hight and the mighty... dans une ambiance chaleu-
reuse façon cabaret... Un espace sera dédié aux  danseurs qui
pourront s’en donner à coeur-joie. 
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver en té-
léphonant au 06 03 75 11 88. Ouverture des portes à 16h.
Tarifs : Adulte 10 €, enfant (moins de 12 ans) 6 €.

POMPIERS
Le défilé du 11 novembre approche, et à cette oc-
casion, vous pourrez venir encourager la nouvelle
section des jeunes sapeurs-pompiers de
Patay/Saint Péravy. Motivés, ils sont fiers et hono-
rés de porter leur nouvel uniforme de pompier pour cette cérémonie
du centenaire. Nous espérons vous voir nombreux pour les soutenir !
Les inscriptions pour le voyage en Grèce prévu du 3 au 10 mai 2019
vont se clôturer le 15 novembre. Ne tardez pas à contacter le 06 27
69 72 57 si vous êtes intéressés, c’est une belle opportunité !
La traditionnelle tournée des calendriers débutera mi-novembre. Les
sapeurs-pompiers vous remercient d’avance pour l'accueil chaleureux
que vous leur réserverez, comme chaque année.

BOULANGERIE SIMON
La boulangerie Simon propose un jeu, à partir du 5
novembre et jusqu’à épuisement des stocks, pour
l’achat d’un sandwich portant un bracelet. Une zone à gratter sur ce
bracelet permettra aux chanceux de gagner des surprises...

BANQUE ALIMENTAIRE
Une collecte de la Banque alimentaire sera organi-
sée le vendredi 30 novembre et le samedi 1er dé-
cembre dans le magasin Intermarché de Patay, aux

heures d’ouverture. 
En 2017, ce sont 11 500 tonnes de denrées qui ont été collectées par
130 000 bénévoles. Si vous souhaitez faire partie de ces bénévoles
pour informer le public et récolter des denrées, vous pouvez vous faire
connaître à la mairie pour fixer un créneau de présence.

AUX APICULTEURS...
Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches,
qu’elles soient ou non sur la commune, il est
obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi
que leurs emplacements. 
Le site internet www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr du Ministère
de l’Agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne . Si vous avez
déjà un numéro d’apiculteur (NAPI), il vous sera demandé. Dans le cas
où vous déclarez pour la première fois, un numéro d’apiculteur vous
sera immédiatement attribué lors de votre déclaration. La déclaration
des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre de l’année. Par contre, il est possible de
déclarer plusieurs fois dans l’année si cela est nécessaire. 

FOIRE 

DE LA TOUSSAINT 

LE 1er NOVEMBRE



RSP
Depuis la reprise de la saison, tout se passe bien pour
le Réveil Sportif de Patay. Lors des dernières rencon-
tres à domicile, beaucoup de spectateurs étaient pré-
sents pour encourager les équipes ce qui a permis de
motiver tous les licenciés. 

La saison est encore longue et les occasions seront nombreuses pour
venir applaudir tous les joueurs. 

CINÉMOBILE
SAMEDI 10 NOVEMBRE

NOS BATAILLES
À 18h00
- Art et essai
- Réalisé par Guillaume Senez
- Avec Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laeti-
tia Dosch
- Genre : Fiction
- Durée : 98 min
Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour au

lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité profes-
sionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour
trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
Film sélectionné à la Semaine de la Critique (Cannes 2018).
"Romain Duris, dans l'un de ses plus beaux rôles à ce jour. il habite
avec ferveur ce héros faillible, pivot essentiel, profondément at-
tachant, au croisement de l'intime et du social". Télérama.

À 20h30
- Réalisé par Cécilia Rouaud
- Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri
- Genre : Fiction
- Durée : 98 min
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et soeurs,
mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La pre-

mière est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado.
Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de
tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date,
ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pour-
tant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir
se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : «Que
faire de Mamie ?».

PHOTO DE FAMILLE

VIE ASSOCIATIVE MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Naissances : 
MANITA Mayssa née le 12/09/2018
DE MACEDO Pablo né le 19/09/2018
BLANCHARD Alexis né le 28/09/2018
Décés : 
BORDEAU Amédée née BOIZAT décédée le 7/10/2018
GUILLEMAIN Denis décédé le 6/10/2018
GERMOND Michel décédé le 16/10/2018

Document édité par la mairie. Responsable Publication : Marc Leblond
Responsable Rédaction et Mise en page : Marie Delalande

Impression : Imprimerie Art graphique - 55, route nationale - Ingré 45140
Tirage 1100 exemplaires. Envoyez vos infos à marie.delalande@mairiepatay.fr

1er novembre : Foire de la Toussaint (attention à l’interdiction de sta-
tionnement dans le centre-bourg...)
4 novembre : Loto de l’Harmonie de Patay à la salle des fêtes à 14h.
Ouverture des portes à 12h45. 
9 novembre : Représentation «Accords et déZaccords» à la média-
thèque à 20h. Inscription souhaitable.
10 novembre : Cinémobile place Jeanne d’Arc à partir de 18h.
11 novembre : Cérémonies du 11 novembre, 10h45 place de l’église.
17 novembre : Bourse aux jouets à la salle des fêtes. Vente à partir
de 13h30.
17 novembre : Jean-Michel Sieklucki à 11h30 à la médiathèque.
17 novembre : Début de la collecte de jouets au Crédit Agricole.
18 novembre : Concert Midnight Shadows à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 16h. Réservations conseillées.
20 novembre : Réunion PLUi-H à 18h30 à la salle des fêtes de Bricy.
22 novembre : Marche Téléthon. Départ 9h place Jeanne d’Arc.
24 novembre : Marché de Noël/Téléthon et autres animations à la
salle des fêtes à partir de 10h. 
25 novembre : Loto du Comité de Saint-Jean à la salle des fêtes.Ou-
verture des portes à 13h.
30 novembre et 1er décembre  : Collecte Banque alimentaire à Inter-
marché.
2 décembre : Séances aquagym Téléthon à partir de 11h au bassin
d’aprentissage.
5 décembre : Arbre de Noël Familles Rurales à la salle Sonis.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Le vélo en toute sécurité
(pour tous les élèves de
6ème) : Thème abordé sur
une journée en octobre
dans le cadre de l’action
du Comité d’Education à
la Santé et Citoyenneté du
collège Alfred de Musset.
Le comité départemental
de cyclisme a sensibilisé

les élèves, en quête d’autonomie pour se déplacer, à la mobilité
et à la sécurité routière et les a initié à la mécanique-vélo.
Les élèves sont ensuite passés aux activités pratiques, avec la
maîtrise du vélo sur un parcours de maniabilité.
Des conseils leur étaient donnés par les animateurs, concernant
la position du corps, pour un bon équilibre sur la bicyclette, et sur-
tout une concentration totale sur le vélo. C'est surtout un message
sécuritaire, au niveau du comportement à vélo qui a été apporté.
La concentration primordiale lors des déplacements en fait partie,
ainsi que le port du casque et le gilet haute visibilité.

THÉÂTRE DU DÉTOUR
Vendredi 9 Novembre à 20h, le Théâ-
tre du Détour viendra réveiller et
égayer la médiathèque avec "Accords
et DéZaccords", une comédie joyeuse
qui traite avec humour des relations
de couple.
Pssst : un petit chapeau circulera
parmi vous en vue d'une petite contri-
bution pour les comédiens.
Le nombre de place étant très limité, il
est conseillé de s’inscrire rapidement
au 02 38 75 77 28 ou à 
mediatheque.proust@gmail.com

CLAP JUDO
De très beaux résultats à saluer pour les jeunes judo-
kas de Patay/Epieds en Beauce qui se sont illustrés

puisque certains ont participé  le dernier
week-end d’octobre à la Coupe de
France Espoirs et Coupe de France
Cadet 1 et 2... En Régional Minimes,
Lucas Lopès, Cassandre Charpigny et
Nathan Riotteau, finissent tous les trois
à la deuxième place. Ils se qualifient
pour la Coupe de France individuelle,
les 15 et 16 décembre. Affaire à suivre
et encore «Bravo !».

BOURSE AUTOMNE - HIVER
Le samedi 13 octobre, l’association Familles Rurales
de Patay a organisé une bourse aux vêtements enfants
automne/hiver et matériel de  puériculture dans la salle des fêtes.
Tout au long de la matinée, une soixantaine de personnes ont déposé
plus de 1 400 articles de qualité. Les bénévoles se sont chargés d’en-
registrer, d’étiqueter, puis de répartir les vêtements et autres objets
et matériels, selon leur catégorie, pour en assurer la vente.
Comme la bourse effectuée l’an dernier à pareille époque,  les familles
ne se sont pas bousculées, certainement que la météo en a été la pre-
mière cause.....Difficile aussi de renouveler la garde-robe d’hiver des
enfants par une chaleur encore estivale ! Ce sont 350 articles qui
ont trouvé preneurs auprès d’une soixantaine d’acheteurs qui n’ont
eu que l’embarras du choix à des prix défiant toute concurrence. 
à venir : la Bourse aux jouets le samedi 17 novembre à la salle des
fêtes et l’arbre de Noël le mercredi 5 décembre à la salle Sonis.

LA PÉDALE PATICHONNE
La pédale patichonne a terminé sa saison de route par une
belle épreuve par équipe, une grande première pour tous,
en coupe régionale des clubs à Artenay le mois dernier. Elle
continue sa lancée en débutant la saison de cyclo-cross bien
au sec ! Les compétitions des enfants pour cette  discipline ont débuté
le 21 octobre à Beaune la Rolande.
Le club se joindra à la ville de Patay en organisant un fil rouge, vélo
sur home trainer, et un parcours d'adresse pour tous, dans le cadre
du Téléthon. Des vélos de toutes tailles seront à disposition durant la
journée du 24 novembre de 10h à 17 h, qui sera aussi celle du marché
de Noël. Les coureurs patichons effectueront des démonstrations à
différents moments de ce jour. Ils vous attendent pour une séance
d'amusement.

CLUB PONGISTE
Le championnat adulte est maintenant lancé. Les 2 pre-
mières journées n’ont pas donné le résultat escompté,
mais la troisième journée a permis à 2 des équipes de
gagner. Merci aux jeunes qui nous accompagnent et qui montrent que
la formation prodiguée permet de gagner face à des équipes bien en
place.
Nous sommes encore en deçà en terme de licenciés par rapport à la
saison précédente, la perte de nos jeunes partis au lycée n’a pas été
complétement comblée. Nous avons toutefois de nouvelles recrues,
jeunes et moins jeunes. Ceci nous permet d’appréhender l’avenir un
peu plus sereinement que ce que nous avions envisagé. La distribu-
tion des flyers que tout le monde a reçu dans sa boite aux lettres a
peut être porté ses fruits...

CALENDRIER SPORTIF
2 novembre : RSP, match amical Loisirs à 20h.
9 novembre : Rugby, match Loisir à Patay : All Beauces vs Les indiens
de la Source à 20h30 au vieux stade.
10 novembre : RSP, match U15 Patay/Neuville-aux-bois à 15h30 et Pla-
teau U11 à Patay.
16 novembre : RSP, match amical Loisirs à 20h.
17 novembre : RSP, match U13 RS Patay/Chilleurs aux bois à 14h et
match U19 RS Patay/Beaugency Lusitanos à 17h.
17 novembre : Rugby, Plateau départemental M10 à Patay de 10h à 12h.
24 novembre : RSP, Plateau départemental U7 à 10h et Challenge dé-
partemental U13 à 14h.
25 novembre : RSP, match Seniors RS Patay/Chaingy à 14h30.
30 novembre : RSP, match Loisirs RS Patay/Saint-Y.
30 novembre : Rugby, match Loisir : XV du vieux fût vs All Beauces à 21h,
stade de Montoire-sur-le-Loir.

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
Jean-Michel Sieklucki, que vous connaissez bien,  viendra le sa-
medi 17 novembre à 11h30 vous
présenter son dernier livre «J’ai peur
de m’ennuyer au paradis». 
L’auteur du livre «Les criminels vont -
ils  tous  en  enfer ?»  livre  ici  la  par-
tie aventureuse de ses vies profes-
sionnelle et personnelle.  Il nous fait
partager son expérience de la justice
d’Outre-Mer et  voyager avec lui de la
Nouvelle-Calédonie à la Guyane en
passant par la Mauritanie et la Côte
d’Ivoire.

BOURSE AUX JOUETS
Rendez-vous le samedi 17 novembre à la salle des fêtes pour la
Bourse aux jouets. Ce sera l’occasion de faire le bonheur de nom-

breux enfants pour les fêtes de
Noël qui approchent mais aussi
de renouveler votre stock en vi-
dant vos placards...
Il est rappelé qu’il ne sera ac-
cepté que les jeux et les jouets
propres, en bon état et équipés
de piles, les livres à raison de 10
pièces ou 10 lots de 3 livres
maxi, récents.
Les peluches et les K7 seront
refusées.
Les dépôts s’effectueront de
8h30 à 11h30, la vente de
13h30 à 17h30. La reprise des
invendus aura lieu à 19h.

VIE SCOLAIRE

Le club déco jardin récompensé : 
Chaque année, c’est une cinquantaine d’établissements qui s’ins-
crivent et participent activement au challenge Écoles et collèges
fleuris. Tous voient leurs travaux récompensés. La première des
récompenses est, pour les élèves comme pour les enseignants,
la joie de voir les plantes pousser, dispenser les soins nécessaires
avec attention. La deuxième récompense est certainement la
prise de conscience de l’action bénéfique que l’Homme peut avoir
sur son environnement, la prise de conscience aussi de sa res-
ponsabilité. Le club déco-jardin s'était inscrit pour la campagne
2017-2018 et a obtenu un prix départemental. 

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Les prochains rendez-vous se dérouleront le mer-
credi 14 novembre à raison de 2 séances : 9h30
et 10h15.Inscription possible au 02 38 75 77 28
ou sur mediatheque.proust@gmail.com  

LA PROPHETIE DE L’HORLOGE
À 16h00
- Jeune Public
- Réalisé par Eli Roth
- Avec Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro
- Genre : Fiction
- Durée : 106 min
Cette aventure magique raconte le récit fris-
sonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre

chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts ac-
cidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout
un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.


