DEVINETTE

Vous décidez de peindre les 6 faces d’un cube
de dimensions 3x3x3 cm. Puis, vous le découpez en petits cubes de
1x1x1 cm.

Que 2019

Combien de petits cubes
auront au moins une face
peinte ?

vous procure

santé, serénité

RÉPONSE DE DÉCEMBRE :

Nous pouvions voir le profil gauche d’une
femme âgée et une jeune femme tournant la
tête vers l’arrière.

INFOS MAIRIE

Cher concitoyens,
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs voeux à l’occasion de cette nouvelle
année : qu’elle vous apporte joie et satisfaction et vous offre
la possibilité de vivre harmonieusement dans notre belle commune. Nous espérons que toutes les familles puissent vivre
pleinement tous les bons moments que nous offre la vie, de
faire de belles rencontres et de trouver la fraternité, inscrite
au fronton de nos mairies, pour vous aider à affronter les
écueils de la vie.
Marc Leblond, Maire

VOEUX DU MAIRE

Le Maire de la commune et les conseillers municipaux vous accueilleront le vendredi 11 janvier 2019 à la salle des fêtes à 18h30 pour
la cérémonie des voeux. à cette occasion, la coordinatrice du téléthon,
Camélia Rodriguez, sera présente pour recevoir les dons récoltés lors
du marché de Noël du 24 novembre dernier et des manifestations organisées par les associations. Les jeunes lecteurs des textes officiels
présents lors des commémorations du 8 mai et du 11 novembre seront remerciés pour leur participation. Les prix pour les maisons fleuries 2018 seront remis aux lauréats.

INFOS PRATIQUES

ANIMATION COMMERCIALE

Vous avez jusqu’au 20 janvier pour participer à l’animation commerciale sur le thème de Noël... De jolis lots sont
à gagner, alors n’hésitez pas à déambuler en compagnie
de vos enfants ou même seul(e) dans la commune pour tenter de retrouver des titres de films ou de dessins animés ! Les bulletins sont à
disposition chez les commerçants et artisans participants..

CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES

Afin de libérer un maximum de fréquences pour favoriser la connectivité des territoires en très haut débit mobile, un changement de fréquences TNT sera effectué dans la nuit du 28 au 29 janvier. Les
téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau devront procéder à une recherche des chaînes pour récupérer l’intégralité des
chaînes suite aux changements de fréquences. Les foyers recevant la
TV par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite et
câble) ne sont normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient
des chaînes, il leur faudra alors contacter leur fournisseur d’accès
pour connaître la marche à suivre et retrouver une bonne réception...

RAMASSAGE DES BACS

Le mardi 1er janvier étant férié, le ramassage des bacs d’ordures ménagères et d’emballages aura lieu le jeudi 3 janvier au matin.
Il est rappelé que les bacs doivent être sortis sur la voie publique le
matin du ramassage et rentrés le soir même au plus tard.

PORTES OUVERTES

Les Compagnons du devoir sont les membres d'un mouvement qui assure à des jeunes gens, à partir de l'âge de 15 ans et aussi post bac,
une formation à des métiers traditionnels. Cette formation est fondée
sur l’apprentissage, la vie en communauté et le voyage du Tour de
France du compagnonnage. Ne manquez pas la journée portes ouvertes de la maison des Compagnons du Devoir d'Orléans. Ce centre
de formation en alternance propose de former à 29 métiers différents
comme par exemple Boulanger, Mécanicien, Cordonnier bottier, Carrossier constructeur, Charpentier constructeur, Chaudronnier, Cordonnier bottier, Tailleur de pierre,... la liste est longue. Des métiers qui
allient savoir-faire et passion du geste.
Bien plus que de simples journées portes ouvertes, chaque visiteur
aura l’opportunité d’aller à la rencontre des métiers et de celles et
ceux qui les pratiquent au quotidien.
Rendez-vous les 18, 19 et 20 janvier au 22, place Louis XI à Orléans.

NATURA 2000

La Zone naturelle «Beauce et Vallée de
Conie» qui vise la préservation d’oiseaux menacés
tout en prenant en compte le développement des territoires fêtera
bientôt ses 10 ans, et pourtant, ce dispositif reste encore en grande
partie méconnu par les différents usagers du territoire. De nombreux
agriculteurs se sont engagés dans la préservation des oiseaux et des
milieux via le dispositif Natura 2000.
Des panneaux de sensibilisation ont été conçus pour identifier les habitats créés par les agriculteurs pour favoriser la reproduction des oiseaux et ainsi maintenir quiétude dans ces zones en limitant le
dérangement néfaste aux oiseaux. Ces panneaux ont aussi pour objectif d’informer les différents usagers du territoire sur les milieux environnementaux mis en place. Il est important que chacun prenne
conscience que ces espaces ne sont pas des aires de jeux pour les
motos, quad ou encore, des zones de dépôt de déchets...
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BANQUE ALIMENTAIRE

et prospérité...

La collecte de la Banque alimentaire organisée
le 30 novembre et le 1er décembre derniers dans
le magasin Intermarché de Patay a permis de récolter 731 kilos de denrées alimentaires. Nous
remercions toutes les personnes qui ont participé à cette collecte (en offrant pâtes, conserves,
soupes, laits maternisés, sucre, café...) ainsi que
les membres du Conseil Municipal des Jeunes
qui sont venus assurer des permanences avec le
sourire et la bonne humeur malgré des températures plutôt fraîches...

Sans pollution publicitaire et où que vous soyez, PanneauPocket
transmet les informations émanant de notre mairie, destinées à
toutes les personnes qui le souhaitent, patichons ou non.
Vous recevrez, si vous le souhaitez, des notifications de notre commune ainsi que d’autres villes que vous aurez sélectionnées parmi
toutes celles qui ont opté pour ce moyen de communication moderne.
Il suffit, une fois l’application téléchargée sur votre smartphone, de
cliquer 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 vous
sera envoyée.Vous restez libre à tout moment de supprimer l’application si vous estimez qu’elle ne répond pas à vos attentes.

Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application PanneauPocket sur votre téléphone portable, vous pouvez encore le
faire à tout moment...
Téléchargeable gratuitement et anonymement, elle vous permet d’être
informé instantanément sur votre smartphone des évènements à venir
dans la commune ou des informations importantes à diffuser rapidement auprès du plus grand nombre.

L’AMFR (Association des Maires Ruraux de France) appelle les citoyens des territoires ruraux à signer une pétition
visant à mettre un terme aux fractures territoriales et sociales.
Les maires de ces communes se sont déjà engagés pour défendre
les droits et les pouvoirs des communes face à des entités administratives plus éloignées de notre quotidien. Cette pétition se trouve sur
le site www.appeldesmairesruraux.fr

PANNEAUPOCKET

INFOS DIVERSES

OSTÉOPATHE

Ostéopathe en cabinet médical à Chaingy ainsi
qu'aux domiciles de ses patients (adultes ou enfants), Fanny Blain exerce également sa profession
les jeudis sur la commune de Patay au sein de l'institut Douce Beauté situé au 2, place Jeanne d’Arc.
Diplômée de l'Institut Dauphine à Paris depuis 2011, Mme Blain peut
intervenir également à domicile sur rendez-vous au 06 61 83 23 33.
L’osthéopathie étant considérée comme médecine douce, les assurances complémentaires santé ou les mutuelles peuvent participer à
la prise en charge des soins. Une facture, demandée par l’organisme,
vous sera procurée pour prétendre à la prise en charge.
Tarfis des consultations :
- à l’institut Douce Beauté : adulte 50 €, enfant (- de 10 ans) 40 €,
- à domicile : adulte 55 € et enfant (- de 10 ans) 45€.

NUTRITIONNISTE

Retrouvez la ligne tout en mangeant mieux. Perdre
quelques kilos superflus n’est pas forcément
chose facile, que ce soit pour son bien-être (corporel ou psychologique) ou pour des raisons de
santé … Le besoin peut s'en faire ressentir, que
nous soyons enfant, adolescent, adulte ou sénior.
Karine Delettre, nutritionniste récemment installée à Sougy vous
propose un bilan personnalisé afin d’établir, à un rythme individualisé, un rééquilibrage alimentaire. Chaque personne étant
unique, une stratégie nutritionnelle spécifique est nécessaire
pour atteindre son objectif. Mme Delettre consulte sur rendezvous à son domicile de Sougy et est joignable au 06 28 06 11 03.

DES BOUCHONS...

Une collecte de bouchons en plastique est organisée
sur notre commune à l’initiative d’une habitante, en faveur de deux enfants à qui la vie ne fait pas de cadeaux.
Clara, 5 ans est atteinte d'une maladie génétique orpheline et Yanis, beaucoup plus jeune, souffre d’une pathologie cérébrale, ce qui les empêche de vivre pleinement leur
vie d’enfant. L’argent récolté grâce à cette collecte de bouchons contribuera au financement de thérapies, à l’acquisition de
matériel pédagogique, de matériel médical, de matériel de stimulation... et viendra en complément de ce que les associations qui
soutiennent ces enfants et leur famille peuvent recueillir par ailleurs. Alors, au moment du tri, pensez à eux et venez déposer les
bouchons à la boulangerie Simon ou à l’agence MMA.
Pour obtenir plus d’informations : unarcencielpourclara.org et
www.desrevespouryanis.fr

FRANCE ALZHEIMER

Épouse, époux, enfant, vous qui accompagnez un
proche atteint de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée), ne restez pas isolés(es), venez partager votre
vécu avec des personnes vivant la même situation. Des rencontres conviviales, proposées aux aidants familiaux et animées par
une psychologue formée à cette maladie, sont organisées à la Maison de retraite de Patay les vendredis de 14h30 à 16h le 11 Janvier, le 8 Février, le 1er Mars, le 12 Avril, le 10 Mai et le 14 Juin.
Renseignements et inscription : 06.23.67.44.75 ou
06.84.07.42.34

MA COMMUNE EST UTILE

ASSISTANCE JURIDIQUE

Mme Virginie Girault, Avocate au barreau d’Orléans assurera une permanence les vendredis
après-midi dans le local en face de la mairie
pour recevoir les personnes souhaitant une assistance juridique ou simplement des conseils. Présente dès le vendredi 1er février, à partir de 14h,
Maître Girault est joignable au 07 82 93 11 14
pour une prise de rendez-vous. Maître Virginie Girault est généraliste mais a des activités dominantes.
Elle exerce en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine et vous accompagne pour tous dossiers relatifs aux
divorces amiables ou contentieux mais aussi aux PACS et à la
rupture de PACS, à la liquidation des indivisions, à l'adoption,
au surendettement, à l'autorité parentale et aux pensions alimentaires notamment.
Maître Girault exerce également en matière droit du travail et
intervient pour tout dossier relatif à tout type de licenciement,
que ce soit côté employeur ou côté salarié, à la sécurité sociale, aux contrats de travail ainsi qu'aux heures supplémentaires.
Elle intervient en droit pénal que ce soit pour un prévenu ou
une partie civile.
Enfin, Maître Girault peut vous assister en matière de droit locatif. Elle vous fera profiter de toute son expertise en matière
de recouvrement du loyer ou de problèmes de bruit, pour un
litige avec un locataire ou une menace d'expulsion.

SAPEURS-POMPIERS

Merci à toutes et tous pour l'accueil réservé aux
sapeurs-pompiers lors de leur passage pour les
calendriers en espérant que l'originalité de celuici sous forme de BD vous aura plus... Les noms des gagnants de
la tombola organisée pour cette vente seront indiqués dans la lettre de Février.
Concernant le Téléthon, le record a été battu grâce au "fil rouge
patinette" organisé par les sapeurs-pompiers : 520€ ont été récoltés et l’intégralité sera reversée à l'AFM.
Par ailleurs, vous pouvez dès à présent inscrire dans votre agenda
la date du samedi 16 mars : Repas de la Saint Patrick à la salle
des fêtes de Patay.
Enfin, l’Amicale doit renoncer à l’organisation du voyage en Grèce
prévu initialement pour le mois de mai prochain, le nombre de
participants, en deçà des espérances, ne permet pas d’obtenir
des prix attractifs...

SOIRÉE ANNÉES 80 !

Le samedi 19 janvier, le restaurant l’Authenticité de la
frite vous propose un repas sur le thème des Années
80 avec ambiance garantie ! Au menu : paëlla et galette des rois confectionnées maison.
Réservez sans tarder au 02 38 80 81 27.
De plus, le jeudi 14 février, pour la Saint Valentin,
une soirée sera organisée pour les amoureux
souhaitant venir déguster un repas en tête à
tête... Menu gastronomique en prévision et
coupe de champagne offerte. Réservations au
numéro noté plus haut.

CINÉMOBILE

SAMEDI 26 JANVIER

ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

À 16h

- Jeune Public
- Réalisé par Louis Clichy, Alexandre Astier
- Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume
Briat, Alex Lutz
- Genre : Animation
- Durée : 83 min
à la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir
du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique.
Le secret de la célèvre potion magique sera au coeur de ce
film d'animation, qui promet de nombreux rebondissements.

VIE ASSOCIATIVE

BAD’RÉSOLUTION POUR 2019

à l’occasion de la quinzaine du badminton, la ligue
du Centre-Val de Loire de badminton encourage ses
clubs à ouvrir leurs portes à tous pour fêter la nouvelle
année. Avides de bonnes résolutions pour commencer l’année 2019
en pleine forme, les amateurs, sportifs ou non, sont bienvenus au club
de Patay. Du 7 au 21 janvier, le club propose des animations et
séances gratuites pour faire découvrir le badminton aux adultes et
adolescents. Facile d’accès, ludique et convivial, le bad’ plaît au plus
grand nombre et permet à tous de s’amuser rapidement, quel que soit
son vécu. Le mieux est d’essayer. Les deux premières séances sont
offertes. Gymnase Florian Rousseau : lundi 18h30-19h40 pour les 611 ans et adolescents non initiés, 19h45–21h pour les adolescents
et adultes, 21h–22h (jeu libre), jeudi 20h–22h, pour tous.
Contact CLAP Badminton : badpatay45@gmail.com

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

À 17h45

- Art et essai
- Réalisé par Hirokazu Kore-eda
- Avec Lily Francky, Ando Sakura, Matsuoka
Mayu, Kiki Kilin
- Genre : Fiction
- Durée : 121 min
Une jeune fille livrée à elle-même, maltraitée par
ses parents, est recueillie par une famille pauvre qui vole à l’étalage.
C’est alors de vrais liens qui vont se tisser entre cette famille et la nouvelle arrivante malgré la précarité de chacun, jusqu’à ce qu’un incident
révèle brutalement leurs plus terribles secrets...
Palme d'or du festival de Cannes 2018, Hirokazu Kore-Eda signe de
nouveau un film sur une famille atypique. Le réalisateur y interroge
les liens filiaux et la définition de la famille : celle que l'on possède,
celle que l'on choisit.

RÉMI SANS FAMILLE

À 20h30

- Réalisé par Antoine Blossier
- Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jacques Perrin
- Genre : Fiction
- Durée : 109 min
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli
par la douce Madame Barberin. à l’âge de 10
ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. à ses côtés, il va apprendre la
rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son
long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et
d’entraide, le mène au secret de ses origines.

VIE SCOLAIRE

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET

Le jardin, implanté et entretenu par les élèves, a été primé au
concours départemental des écoles et collèges fleuris pour
l’année scolaire 2017-2018.
Ils viennent de recevoir leurs lots : un arrosoir, une pelle de
poche, une griffe, une plante (inconnue à la livraison mais pas
pour longtemps !), des graines, des posters, un calendrier et
des bulbes de tulipes qui ont été plantés immédiatement.
Deux membres du club jardinage font des recherches actuellement sur la fameuse plante mystère reçue en cadeau : Quel
est son nom ? Est-ce une plante d’intérieur ? Quels sont les
soins qu’elle nécessite ?

MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION PHOTOS

ATELIERS ÉQUILIBRE

Mme Sandrine Hateau, Coordinatrice du CLAP, assurera des Ateliers Équilibres du 8 janvier au 26 mars (hors vacances scolaires)
les mardis de 10h à 11h30 à la salle Yves Carreau, rue Coquillette.
Ces ateliers ont pour but d’améliorer l’équilibre corporel afin de
prévenir les chutes.
Contact : clapresponsable@orange.fr ou au 06 60 96 91 98.

EFFET DE CERF

Le petit musée, 23 place de la Halle à Patay,
focalise toute l’attention des membres de
l’association Effet de cerf.
Il est aménagé continuellement, pour le rendre plus attrayant et vous recevoir, aux horaires d'ouverture habituels les mardis de
14h à 16h30, et les samedis de 10 à 12h30.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous au 09 71 51 95 05 ou
au 06 98 61 16 88 pour venir à un autre moment.
Vous pourrez saluer notre Jeanne d'Arc en "robe de mariée", rouge,
et doublée de fourrure de lapin, dans laquelle elle se rendait à
Vaucouleur, consulter les panneaux explicatifs sur la Bataille de
Patay et sur l'Histoire de Jeanne d'Arc et son époque, revisiter l'exposition "Jeanne d’Arc en Chemise et en Pantalon" qui a eu lieu
en 2016 au centre Charles Péguy d’Orléans.
Vous pourrez découvrir des objets dédiés à Jeanne d'Arc (collection des "assiettes parlantes" en porcelaine de Gien "Histoire de
Jeanne d'Arc"; des livres; des médailles ...), lire l'Album de Jeanne
d'Arc de Louis Boutet de Monvel avec ses magnifiques dessins,
sur une frise à hauteur d'yeux d'enfants, admirer l'étendard brandi
par l’une des Jeanne d'Orléans ainsi que des tableaux de plusieurs
artistes sur le thème de Jeanne d'Arc.
Il sera possible d’écouter l'histoire de la Campagne de Loire, ainsi
que le récit de la Bataille de Patay et du cerf, ces deux textes
étants lus par Catherine Caen, journaliste à France Bleu Orléans.
Enfin, vous pourrez acquérir la boîte de jeux de société "Au fil de
Jeanne" (jeu d'échecs + jeu de l'oi(R)e) avec le livret d'histoire de
Jeanne ansi que nos cartes postales.
Les collectivités des environs sont invitées à prendre rendez-vous
pour organiser des visites gratuites du musée (5-10 personnnes),
à des horaires ou jours de votre convenance. Si vous faites partie
d'un conseil municipal, d'une association, ou que vous êtes journaliste, chargé d’éducation auprès d’enfants, pensez à venir visiter ce musée, pour voir et écouter l'histoire de Jeanne d'Arc et de
la Bataille de Patay, décisives dans l'Histoire de France !

ARBRE DE NOËL

VIE ASSOCIATIVE

PÉDALE PATICHONNE

La pédale patichonne a organisé son premier cyclocross sur le circuit auto-moto-cross de l'écurie d'Orléans à Sougy, le 8 décembre dernier. Un parcours
très physique, de la boue à volonté sous une météo
de cyclo-cross, des participants en nombre et très satisfaits
de l'organisation, ont fait de cet événement une réussite qui
se renouvellera en 2019 !
Le 15 décembre a eu lieu le championnat régional de cyclocross à Bridore (37) où 4 patichons participaient avec un retour de deux troisièmes places sur le podium dont une
féminine.
L’enchaînement de nombreuses compétitions mérite amplement une trêve et les entraînements ne reprendront que le 12
janvier pour débuter la saison de route.
Le Club organise un loto, le 27 janvier à la salle des fêtes de
Patay, avec de nouveaux lots et une partie spéciale ! Une buvette sera tenue avec boissons chaudes et froides, crêpes et
sandwichs. Ils vous attendent nombreux !

RSP

Mois de décembre de folie au R.S. Patay Football...
Le Père Noël a été accueilli par 120 enfants lors des
plateaux de Noël U7 et U9 du 8 décembre, et le 15
décembre, 24 équipes du Loiret (environ 200 enfants) se sont affrontées tout le long de la journée au
gymnase lors de la coupe futsal. Félicitations aux U11 pour leur
qualification !
Le championnat s’est achevé pour les U13 qui terminent 2èmes de
leur poule. Une 2ème équipe est créée à partir de ce mois de janvier.
Les U19 se sont qualifiés en coupe Bergerard ainsi que les seniors
en coupe Jean Rollet. à noter également la 1ère place au championnat où ils n'ont concédé aucune
défaite.
Le 16 décembre, le loto a connu un
franc succès avec de nombreux
joueurs, la joie et la bonne humeur
des joueurs et des organisateurs.
Merci à tous !
Le R.S. Patay Football vous souhaite à
tous une bonne et heureuse année !

Le mercredi 5 décembre dernier, l’association Familles Rurales de Patay a offert aux enfants, venus en nombre accompagnés de leurs parents, un spectacle de Noël intitulé «Sur
les traces du Père Noël». Tout commençait avec la mère Noël qui
recevait un étrange appel téléphonique lui signalant la disparition
du Père Noël ! S’en est suivi alors une quête, qui, avec la complicité de plusieurs héros de dessins animés ou de films et la participation des enfants, a permis de voir revenir le Père Noël dans le
fond de la salle pour le plaisir des petits et des grands. Ce spectacle animé par deux jeunes comédiens parisiens, Martin et Estelle de la société «à tes souhaits production», a été très apprécié
et très applaudi par l’assistance. Pour terminer cet après-midi récréatif, les membres de l’association ont distribué un paquet de
friandises et servi un petit goûter à tous les enfants. Merci à la
municipalité pour son aide financière.

Du 8 janvier au 2 février, vous pourrez venir admirer les photographies de musiciens et chanteurs sur scène, prises sur le vif avec talent par Michel Piedallu.
Le vernissage de l'exposition aura lieu
le 12 janvier à 18h en présence de
Michel Piedallu et à cette occasion, le
groupe De Rhuys se produira en
concert à 20h.
(entrée gratuite)

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Le prochain rendez-vous se déroulera le mercredi
9 janvier à raison de 2 séances : 9h30 et 10h15.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est
fortement conseillée au 02 38 75 77 28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

NUIT DE LA LECTURE

La médiathèque Marcel Proust participe à la 3ème
édition de la Nuit de la lecture. Pour une douce
et calme soirée ponctuée de lecture, ateliers de
coloriages et origami, rendez-vous le samedi 19
janvier de 19h à 20h30 (sur inscription aux coordonnées citées plus haut).

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR

Le samedi 26 janvier à 11h, Serge Grouard sera présent à l’occasion
de la sortie de son livre " Ce que je voulais vous dire " paru en octobre dernier aux Editions Corsaire.
Cette rencontre sera suivie d'une conférence et d'une dédicace du
livre de Serge Grouard.
Dans cet ouvrage d'entretiens directs et vifs avec le journaliste Anthony Gautier, Serge Grouard se livre pour la
première fois et révèle les coulisses de 25
ans de vie politique. Il retrace ainsi son parcours, détaille ses combats locaux et nationaux et se confie sur ses passions.
Serge Grouard a été Maire d’Orléans de
2001 à 2015, Député de la 2ème circonscription du Loiret de 2002 à 2017 et Président
de la commission du développement durable à l’Assemblée Nationale de 2010 à
2012.

CALENDRIER MANIFESTATIONS

6 janvier : Loto du Comité de Saint Jean, salle des fêtes. Ouverture des
portes à 12h, début des jeux à 14h.
8 janvier : Début de l’exposition Photos à la médiathèque.
9 janvier : Ateliers Bébés Lecteurs à la médiathèque à partir de 9h30.
11 janvier : Voeux du Maire à la salle des fêtes à 18h30.
11 janvier : Rencontre France Alzheimer à l’EHPAD rue Trianon à 14h30.
12 janvier : Vernissage de l’exposition Photos à la médiathèque.
19 janvier : Nuit de la lecture de 19h à 20h30 à la médiathèque.
26 janvier : Rencontre, conférence et séance de dédicace avec Serge
Grouard à la médiathèque à 11h.
27 janvier : Loto de la pédale patichonne à la salle des fêtes.

ÉTAT CIVIL

Décés :
BARBIER Lucette née PELLERIN décédée le 23/11/2018
PELLETIER Jean décédé le 25/11/2018
ROUSSEAU Paule née MOREAU décédée le 4/12/2018
BELLANGER Ginette née LEMAIRE décédée le 14/12/2018
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