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DEVINETTE

RÉPONSE DE NOVEMBRE :
Si l’on ajoute un trait sur l’un des signes +,
nous obtenons : 5 4 5 + 5 = 550

UNION COMMERCIALE
Noël approche à grands pas et les commerçants et
artisans de Patay vous ont préparé, comme chaque
année, une nouvelle animation qui se déroulera du
17 décembre 2018 au 20 janvier 2019.
Le thème sera «NOËL»... Il s’agira de retrouver des titres de films ou
de dessins animés grâce à des énigmes, des charades ou des rébus.
Mais ne vous méprenez pas : Noël n’est pas que l’affaire des enfants...
Ados, parents et grands-parents auront aussi leur mot à dire dans
cette animation ! Profitez donc d’un rayon de soleil pour arpenter les
rues de Patay et découvrir les vitrines des commerçants et artisans
participants. Les bulletins seront à disposition chez les professionnels
concernés.
De jolis lots seront à gagner, nous vous souhaitons bonne chance !

INFOS DIVERSES

MARCHE POUR LE TÉLÉTHON
La marche organisée le jeudi 22 novembre au profit du Téléthon a ras-
semblé une trentaine de personnes, parées pour affronter le froid et
un brouillard très dense, ce qui a peut-être d’ailleurs dissuadé certains
de venir... Sur un terrain très lourd (les semelles s’en souvien-
nent !), les courageux ont parcouru les deux circuits de 6 et 8
kms dans une ambiance chaleureuse. Les inscriptions ont per-
mis de récolter 150€ qui seront reversés au Téléthon lors de la
cérémonie des voeux du Maire le vendredi 11 janvier prochain.

INFOS MAIRIE

CONCERT DE NOËL
De retour à la salle des fêtes pour présenter son
concert de Noël, l’Harmonie de Patay recevra
l’Orchestre Symphonique du Loiret Junior le sa-
medi 8 décembre à 20h30. Plus de 50 jeunes
musiciens (mais déjà très talentueux !) assure-
ront la deuxième partie du concert. Après une
semaine de stage intensif pendant les va-
cances de la Toussaint au Conservatoire de
Saint Jean de la Ruelle, ils interpréteront égale-
ment un morceau commun avec l’Harmonie.
Violons, violoncelles, cors d’harmonie,...ce se-
ront plus de 80 musiciens au total présents ce
soir-là. Les élèves de l’Ecole Municipale de Mu-
sique de Patay participeront également à cette
soirée avec l’Harmonie, en intégrant l’orchestre
pour interpréter quelques morceaux de Noël.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

SPECTACLE DE NOËL
L’association Familles Rurales organise un specta-
cle de Noël «Sur les traces du Père Noël», le mer-
credi 5 décembre à 15h à la salle de Sonis. 
à l’issue du spectacle, le Père Noël rendra visite aux enfants et leur
distribuer des friandises ainsi qu’un petit goûter. Pour des raisons de
sécurité et le nombre de places limité, l’association se réserve le droit
de refuser le droit d’entrer dans la salle dès qu’elle sera complète.

TOILETTAGE CANIN
Depuis le 1er novembre dernier, Sophie Ducrocq
propose un service de toilettage canin à domicile.
Rattachée à une grande enseigne reconnue

(FRI’ZOU, 1er réseau de toilettage en France) et toiletteuse pro-
fessionnelle diplômée, elle se déplace dans un rayon de 30
km autour de Guillonvile. 
Vous pouvez la contacter du lundi au samedi de 8h à 20h pour
avoir un renseignement ou prendre rendez-vous au 06 25 62
95 98 ou par mail à l’adresse sophieleane@hotmail.fr
Page Facebook : sophie frizou toilettage

Nous vous 
Certains dessins peu-
vent offrir plusieurs
interprétations. Celui
en propose deux...
Que voyez-vous spon-
tanément ? Et en y re-
gardant à deux fois ?

souhaitons
à tous de
très belles fêtes
de fin d’année !

MARCHÉ DE NOËL
Lors du marché de Noël du 24 novembre à la salle des fêtes, de

nombreux exposants sont venus proposer leurs articles. Des ob-
jets variés et attractifs étaient présentés, de quoi aider les visi-

teurs à dénicher des cadeaux en prévision des fêtes de fin
d’année. Les sommes versées par les exposants pour la réservation
de leur emplacement seront entièrement reversées au Téléthon. Les

enfants ont pu profiter de la présence du Père Noël pour prendre la
pose en sa compagnie et repartir avec une photo-souvenir. Un bistrot
éphémère était installé dans la salle des fêtes par des bénévoles pour
permettre aux visiteurs et exposants de déjeuner sur place et d’ap-
précier de délicieuses crêpes complètes ou de boire un verre en toute
convivialité. Des associations étaient présentes pour agir en faveur du
Téléthon, proposant des activités sportives accessibles à tous. La mu-
nicipalité les remercie de leur implication...

AGENDA-GUIDE 2018
Les agendas pour l’année à venir vont bientôt atterrir
dans votre boîte aux lettres... Grâce aux commerçants et
artisans de Patay et de ses environs qui participent financièrement à
son impression, cet agenda sera distribué prochainement. Si toutefois,
malgré l’attention portée lors de sa distribution, votre boîte aux lettres
a été oubliée, n’hésitez pas à vous rendre en mairie.

Pour ne rien oublier...

MARCHÉ DE NOËL À TRIANON
L’association du Petit Trianon organisera son Marché
de Noël le samedi15 décembre de 14h00 à 17h00, à
la résidence, 30, rue Trianon. Une vente d’objets et
de gourmandises confectionnés par les résidents et
les bénévoles sera proposée à tous et toutes. Les pro-

fits de cette vente reviendront à l’association des résidents. En-
trée libre, venez nombreux !

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Le 11 novembre dernier, la commémoration de l’armistice de la pre-
mière guerre mondiale a regroupé un grand nombre de concitoyens
dans notre commune, venus rendre un bel hommage aux soldats fran-
çais qui se sont battus dans des conditions inhumaines et dont plus
d’1,3 million ne s’est pas relevé. 

Le long cortège regroupait les musiciens de l’Harmonie suivis des
portes-drapeaux, des sapeurs-pompiers, des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers, de membres du Conseil Municipal, de militaires, d’élus au
Conseil Municipal des Jeunes et enfin de particuliers venus en nom-
bre, dont des enfants des écoles primaires encadrés par leurs ensei-
gnantes qui ont chanté la Marseillaise au cimetière.

CENTRE HOSPITALIER EN CRISE
Alors que la maternité de Châteaudun a définitivement fermé
ses portes fin mai 2018, la coordination nationale de défense
des hôpitaux et maternité de proximité appelle à une journée
d’action nationale le samedi 1er décembre devant le Centre
Hospitalier Dunois de 11h à 12h. Une pétition pourra y être si-
gnée demandant la ré-ouverture de ce service indispensable.

La mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 24 dé-
cembre et le lundi 31 décembre 2018.
Une permanence sera assurée de 9h00 à 11h00 le 31 dé-

cembre pour les inscriptions sur les listes électorales. 
Il est également possible de s’inscrire sur le site www.service-public.fr 
(Onglet Papiers – Citoyenneté, puis choisir Citoyenneté, ensuite Élec-
tions et pour finir rubrique Inscription sur les listes électorales).

FORUM CITOYEN PLUi-H
Vous êtes invités à participer à l’aménagement et au développe-
ment de votre territoire et à contribuer à l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Le Forum Citoyen se tiendra le mercredi 12 décembre à 18h30 à
la salle Yves Carreau, rue coquillette à Patay. Entrée libre.

#MaCommuneJyTiens
L’AMF (Association des Maires de France) a lancé officiellement,
début novembre, sa grande campagne de communication visant à
«sensibiliser le grand public sur la place et le rôle de la commune et
de ses élus». Une campagne qui va se dérouler en deux temps, pen-
dant presque un an. La campagne s’articule autour de ce slogan «Ma
commune j’y tiens». «Ma commune», notez-le bien, et pas «mon
maire». Il s’agit bien de montrer le rôle de la commune et, comme on
peut le lire dans le dossier de presse de la campagne, de replacer
celle-ci «au cœur de l’édifice républicain». 
Il s’agit au fond d’une campagne électrochoc, pour rappeler à tous
que la commune  est le premier maillon de la cohésion sociale. 
Il s’agit aussi de montrer que les maires sont «des faiseurs». Ils ont la
clause de compétence générale et sont élus au suffrage universel di-
rect, c’est cela qui leur donne cette légitimité. Une grande partie de
la campagne de l’AMF est donc axée sur cette notion de maire «fai-
seur» : les visuels de la campagne se déclinent sur le thème «On le
fait !». Exemples : «Être le premier investisseur public national ? On le

fait !», «Entretenir 687 789 km de voirie ? On le fait !», «Servir 8 millions
de repas par jour à toutes les générations ? On le fait !»

Dix-sept visuels de ce type ont été élaborés. 
Ils seront affichés dans les communes qui le
souhaitent et diffusés via les réseaux sociaux.
Une large campagne de presse vient de dé-
marrer, notamment dans 60 titres de la
presse quotidienne régionale.
Après cette première phase visant à « infor-
mer et mobiliser», la deuxième séquence, qui
se déroulera entre janvier et septembre
2019, aura pour objectif de «susciter l’adhé-
sion». 
Elle s’articulera autour de visuels montrant
que la commune «est au rendez-vous des
temps forts de la vie», et montrera le rôle de

celle-ci sur six grandes thématiques : «Entourer, embellir, secourir,
éveiller, innover, rassembler».
Les visuels pourront être déclinés sur tous supports, aussi bien phy-
siques que numériques. Les citoyens ne sont pas oubliés : outre les
échanges avec les élus, ils seront sollicités via un concours photo sur
Instagram, où «chacun pourra se prendre en photo dans sa commune,
à un moment qu’il juge important dans sa vie».
L’un des objectifs de cette campagne est de «susciter des vocations» et
de donner envie aux citoyens de s’investir dans la fonction de maire ou
de conseiller municipal.
Comme le résument, dans le dossier de présentation de la campagne,
François Baroin et André Laignel : «Cette campagne entend combattre
les discours stigmatisants et les procès injustes dont sont de plus en
plus souvent victimes les communes et leurs élus. Il nous faut restaurer
à sa juste place la commune dans les têtes et les cœurs. Tout à la fois
ancrée dans l’histoire et moderne, la commune est véritablement l'ins-
titution d'avenir du XXIe siècle.»

SITE DE LA MAIRIE
Créé en 2007, le site internet de Patay rencontre aujourd’hui des sou-
cis. Depuis plus d’1 an, les inscriptions à la newsletter se multiplient
avec des adresses incohérentes et venant de l’étranger qui polluent le
site. Certes, les utilisateurs ne s’en rendent pas compte, mais lorsque
la mairie envoie des newsletters, il est possible qu'elles arrivent dans
les "spam", voire pas du tout. Nous envisagions de créer un nouveau
site plus moderne et disposant d’une capacité de stockage supérieure
pour pouvoir continuer à diffuser les informations nécessaires aux pa-
tichons, et à renseigner tout internaute interessé par notre commune.
Les administrateurs du site actuel nous ont contactés courant novem-
bre pour nous prévenir qu’ils ne pourraient plus assurer la maintenance
du site. Un groupe de travail au sein des élus travaille à la création d’un
nouveau site pour Patay et nous espèrons pouvoir le mettre en service
prochainement. Bien conscients qu’un site internet est indispensable
pour vous tenir informés de la vie patichonne, nous sommes désolés
de cette situation temporaire. 
En attendant la mise en service de ce futur site, nous vous invitons à
consulter la lettre de la mairie mensuelle et à télécharger Panneau-
Pocket sur votre téléphone portable pour bénéficier des informations
ponctuelles. 
UN GRAND MERCI !
Pour les fêtes de Noël, un magnifique
sapin est venu orner le massif de la
place des halles. 
Nous remercions sincèrement la fa-
mille Moulin qui en a fait don ainsi que
l’entreprise Eurovia qui a aidé les em-
ployés communaux à l’extraire de la
propriété sans faire de dégât et à le
mettre en place. D’ici peu, ce sapin il-
luminera le coeur du centre-bourg...



CINÉMOBILE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

PREMIÈRE ANNÉE
À 18h15
- Art et essai
- Réalisé par Thomas Lilti
- Avec Vincent Lacoste, William Lebghil
- Genre : Fiction
- Durée : 92 min
Antoine entame sa première année de médecine
pour la troisième fois. Benjamin arrive directe-

ment du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas
une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent,
avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions
plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de
demain.
Thomas Lilti signe un beau long-métrage sur l'amitié à l'épreuve de la
compétition parmi les étudiants en médecine.

À 20h30
- Réalisé par Gilles Lellouche
- Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Be-
noît Poelvoorde
- Genre : Fiction
- Durée : 118 min
C’est dans les couloirs de leur piscine munici-
pale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,

Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une disci-
pline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchro-
nisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...
Avec Le Grand Bain, Gilles Lellouche s'offre son Full Monty. Une
comédie sociale subtile et drôle sur le mal-être d’une bande de
quadragénaires qui se lancent dans la natation synchronisée.

LE GRAND BAIN

VIE ASSOCIATIVE MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Naissances : 
DIANGONE Evan né le 25/10/2018
PADOVAN Ugo né le 13/11/2018
Décés : 
VAUXION Jacky décédé le 31/10/2018
PARDESSUS Guy décédé le 01/11/2018
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5 décembre : Spectacle de Noël Familles Rurales à la salle Sonis à 15h.
8 décembre : Concert de Noël Harmonie de Patay et OSL Junior, 20h30
à la salle des fêtes.
8 décembre : Cinémobile à partir de 16h15 sur la Place Jeanne d’Arc.
10 décembre : Rencontre avec Isabelle Verneau à la médiathèque à
17h30.
12 décembre : Forum Citoyen PLUi-H, salle Yves Carreau à 18h30.
15 décembre : Marché de Noël à la résidence Trianon de 14h à 17h.
17 décembre : Début de l’animation commerciale dans les vitrines des
commerçants et artisans participant.
18 décembre : Visite du Père Noël à la médiathèque à partir de 15h30.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Le 8 novembre dernier, les 87 lauréats du Diplôme National du
Brevet ainsi que les 14 lauréats du Certificat de Formation Géné-
rale se sont retrouvés dans la salle polyvalente du collège, entou-
rés de certains de leur parents. Mme Lambert (Principale) et M.
Lacour (Principal Adjoint) en compagnie des professeurs princi-
paux de l’an dernier leur ont remis le diplôme sous les applaudis-
sements. Outre un moment agréable de retrouvailles pour
certains élèves qui se sont perdus de vue, c’est surtout le moyen
de reconnaître le mérite de ces adolescents impliqués dans leurs
apprentissages et de saluer le travail des équipes enseignante et
éducative. Bravo à tous et bonne route pour la suite !

EXPOSITION PHOTOS
Du vendredi 20 Novembre au mercredi 19 décembre, Mapie Prod
expose de magnifiques photos sur le thème "Enfance en images".
Photographe et vidéaste professionnelle locale, Marie-Pierre Boustie
propose une collection de photos inspirant poésie et nostalgie : à
venir découvrir.

GRS
Le championnat départemental indivi-
duel de GRS s'est déroulé le 11 novem-
bre à Blois. Une répétition générale
avant le championnat régional du 17.
Cette première rencontre fut plutôt en-
courageante malgré quelques chutes malheureuses et petits
trous de mémoire dans les programmes... Ce n’est pas évident
pour de jeunes gymnastes de se produire individuellement
dans une salle remplie de concurrentes et d’observateurs !
Alicia, pour sa première compétition, s'est classée 3ème en per-
formance avec 4.183 points. En 10/11 ans, Manon et Louna
ont fini respectivement 2ème et 3ème avec 3.899 et 3.216
points. Derrière, Lena a pris la 4ème place et Anaïs la 5ème. En
12/13 ans, les jeunes filles ont fini au pied du podium. Andrea
4ème, Kaitlyn 5ème, Alexia 7ème, Norina 8ème et Isaline 9ème. 
En 14/15 ans, Lou s'est classée 4ème et Alwena 6ème. 
Le championnat régional, qui a eu lieu à Chartres le week-end
du 17 novembre, fut plus compliqué... Si les gymnastes ont
dans l'ensemble, commis moins d’erreurs aux lancers, elles
ont été surpassées par leurs adversaires.  Alicia a pris la 4ème

place. En 10/11 ans, Anaïs, Manon et Louna se sont classées
respectivement 11ème, 12ème et 13ème. Lena, qui a eu un pro-
blème de chausson, a fini 15ème. En 12/13 ans, Andrea a pris
la 10ème place, Alexia la 13ème, Kaitlyn la 17ème, Isaline la 20ème

et Norina la 21ème. En 14/15 ans, Alwena et Lou ont terminé à
la 18ème et la 22ème place. 

BOURSE AUX JOUETS
Le samedi 17 novembre, l’association Familles Rurales de
Patay  avait organisé une  bourse aux jouets, à la salle des
fêtes de Patay.
Plus d’un millier de jouets de toutes sortes étaient proposés :
Playmobil, Légo, jeux de sociétés, livres, DVD... de qualité, par-
fois neufs, à prix modiques.
Comme chaque année, des dizaines d’acheteurs ont attendu
patiemment l’ouverture des portes à 13h30 pour se diriger
vers les différentes tables bien achalandées et présentées par
catégories d’âge afin de profiter des meilleures affaires.
Cette bourse aux jouets a été un véritable succès pour la quin-
zaine de bénévoles qui, dès le matin avaient reçu les vendeurs
pour évaluer, trier, répertorier et disposer les articles. Un travail
très conséquent... Les vendeurs et acheteurs aussi étaient très
satisfaits, appréciant de plus en plus la formule «dépôt-vente».
Certains n’ont pas hésité à venir de l’agglomération d’Or-
léans...
Prochain rendez-vous avec l’association Familles Rurales de
Patay : le mercredi 5 décembre à 15h pour le spectacle de
Noël à la salle de Sonis.

PÉDALE PATICHONNE
L'assemblée Générale de la pédale patichonne a
eu lieu le 17 novembre dernier et a procédé à
l’élection du nouveau bureau avec un change-
ment de la présidence. Walter Bourges, est donc
désormais Président. Le club continue sur sa lancée de dé-
veloppement tant pour les enfants que les adultes et organi-
sera le 8 décembre prochain un cyclo-cross sur le circuit
auto-moto cross de l'Ecurie d'Orléans à Sougy.
Le site internet du cyclisme patichon étant en restauration,
vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur leur page face-
book "La pédale patichonne".

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
Le lundi 10 décembre de 16h à 17h30,  Isabelle Verneau sera pré-
sente à la médiathèque avec ses 2 Tomes de "Brebiou, une brebis
est née" ainsi que son tout dernier livre
"Quel que soit le thème...Jouons !". Une
rencontre et une séance de dédicaces à
ne pas manquer... 

VIE SCOLAIRE

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Les prochains rendez-vous se dérouleront le mer-
credi 5 décembre à raison de 2 séances : 9h30 et
10h15.Inscription possible au 02 38 75 77 28

ou sur mediatheque.proust@gmail.com  

DILILI À PARIS
À 16h15
- Jeune Public
- Réalisé par Michel Ocelot
- Genre : Fiction
- Durée : 95 min
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compa-
gnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des enlè-

vements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à
travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des
femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévis-
sent dans l'ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la
liberté et la joie de vivre ensemble.
Après "Kirikou" qui fête cette année ses 20 ans, Michel Ocelot est
de retour avec son nouveau film. Récit d’aventures trépidant qui
conjugue poésie et souci du réalisme, il conte les aventures d’une
petite kanake dans le Paris de la Belle Époque.  

  

VISITE DU PÈRE NOËL...
Le Père Noël viendra à la médiathèque le mardi 18 dé-
cembre à partir de 15h30 pour vous souhaiter de
bonnes vacances.
La médiathèque sera fermée du vendredi 21 décembre à 18h
jusqu'au samedi 5 janvier inclus. Réouverture le mardi 8 janvier. 
L’équipe de la médiathèque vous souhaite de douces et belles fêtes
de fin d'année


