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RÉPONSE DE JUIN :
Amour, Délice et Orgue sont masculins au singulier mais féminins au pluriel.
INFOS MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL

Lors du conseil du 13 juin dernier, Christel Pelletier a intégré
l’équipe en tant que conseillère municipale. Elle rejoint la
commission de développement économique et communauté
de communes, la commission des affaires scolaires et sociales et la commission vie associative, animations, sports,
culture et communication.

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET

La municipalité organise les festivités dès
le vendredi 13 au soir. Rendez-vous devant la mairie à 21h30 pour la distribution des lampions aux enfants
présents et accompagnés afin d’entamer la retraite aux flambeaux en direction du stade, en compagnie de
l’harmonie de Patay.
Le feu d’artifice sera tiré à 23h, suivi du bal
champêtre animé par un DJ.
Le samedi 14, vous serez attendus à 11h45 devant l’église
pour la revue des pompiers. Ensuite, les personnes qui se seront inscrites en mairie, et ce avant le vendredi 6 juillet au
plus tard, pourront se rendre à la salle de Sonis pour participer au traditionnel repas «cochon-grillé». Quelques places
sont encore disponibles, mais ne tardez quand même pas !
Les tarifs restent inchangés : 15 euros pour les adultes et 8
euros pour les enfants (jusqu’à 12 ans).
À partir de 16h30, tous, petits et grands sans exception pourront venir se divertir dans le parc de Sonis et participer aux
différents jeux traditionnels.

INFOS PRATIQUES

ANIMATION COMMERCIALE

L’animation de l’union commerciale a commencé... Vous pouvez découvrir dans la vitrine
de chaque commerçant ou artisan participant
un rébus, une énigme ou encore un intru en rapport avec le thème retenu : «l’été». Vous aurez tout
le temps de parcourir les rues de Patay, puisque cette animation ne s’achèvera que le 1er septembre. Les bulletins sont à
votre disposition chez les commerçants et artisans participants. De jolis lots surprises sont à gagner, alors, participez !

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.
Le collège Alfred de Musset, quant à lui, accueillera les élèves
de 6ème le lundi 3 septembre à 8h30 et les 5èmes, 4èmes et 3èmes
le mardi 4 septembre à 8h30 également.

TRANQUILLITÉ VACANCES

L’opération tranquillité vacances permet aux personnes qui partent en vacances de bénéficier d’une surveillance de leur domicile durant leur absence. Celle-ci est assurée par la gendarmerie
dans notre secteur. Cette assistance des forces de l’ordre est entièrement gratuite. Elle peut être demandée pour toute absence
prolongée et n’est plus limitée aux vacances d’été ou aux vacances scolaires.
Concrètement, policiers et gendarmes seront amenés à surveiller le domicile des vacanciers dans le cadre de leurs patrouilles
quotidiennes. Si elles relèvent une entrée par effraction ou un
cambriolage, les forces de l’ordre contactent alors l’occupant du
logement pour lui signaler le problème au plus vite et lui permettre d’agir en conséquence : dépôt de plainte, signalement du sinistre à l’assureur, réparation des portes, serrures et/ou
fenêtres, etc. Le cas échéant, les forces de l’ordre peuvent bien
entendu interpeller un cambrioleur en flagrant délit d’effraction.
Néanmoins, l’opération tranquillité vacances n’a pas vocation à
assurer une surveillance constante du domicile des vacanciers.
Les mesures de précaution habituelles restent à prendre lorsque
des vacanciers se préparent à quitter leur domicile : prévenir un
voisin de son absence et lui confier éventuellement les clés de
la boîte aux lettres pour qu’il la vide de temps en temps, éviter
de parler de son départ sur les réseaux sociaux et ranger à l’abri
les échelles, outils de jardinage pouvant être utilisés pour pénétrer dans le domicile.
Pour s’inscrire à l’opération Tranquillité Vacances, il vous sera
demandé de remplir un formulaire. Celui-ci est téléchargeable
sur le site www.service-public.fr ou disponible à la gendarmerie.
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ESPACE SERVICES PUBLICS

Une convention a été signée avec le département du Loiret
pour contribuer au maintien de la présence de services publics de qualité au plus près des citoyens. Qu’il s’agisse de
rechercher une information administrative ou d’effectuer une
démarche à distance grâce à Internet, l’ESP de Patay, implanté face à la mairie, accueille et oriente les usagers pour
une mise en relation rapide et efficace avec un interlocuteur
compétent selon le besoin. Pour y avoir accès, il suffit de se
rendre à la mairie aux heures d’ouverture. Les partenaires
de ce dispositif sont, entre autres, l’Agence Départementale
pour l’Information sur le Logement, la Mission Locale de l’Orléanais, la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail, l’URSSAF du Loiret,
le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Loiret...

MÉDAILLE SOUVENIR

Une médaille vient d’être frappée à l’éphigie
de Jeanne d’Arc et de sa victoire à Patay par
la Fonderie Saint-Luc, à partir de dessins
d’Eddie Bourgeois (rappelez-vous son Arbre à
lire qui avait remporté le concours de design
à Orléans en juillet 2016...). Cette médaille-souvenir sera mise en vente à la mairie dès cet été au prix de 2 euros, et
d’autres points de vente seront proposés ultérieurement. Alors n’hésitez pas à l’acquérir,
que vous soyez amateurs, collectionneurs ou simplement en
quête d’un petit présent à offrir..

INFOS DIVERSES

FRANCE ALZHEIMER

L’association France Alzheimer Loiret propose un atelier de relaxation dans le but d’apporter un moment de détente aux aidants familiaux (personnes ayant à leur charge une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer) pour souffler, faire face au
stress et se reposer.
Cet atelier sera animé par Mme Sylvie Jamain, et comprendra
7 séances, les mardis après-midi aux dates suivantes : 4 septembre, 11 septembre, 18 septembre, 25 septembre, 2 octobre, 9 octobre et 16 octobre.
Ces séances auront lieu de 14h30 à 15h30 à L’EHPAD Le Trianon, 30 rue Trianon à Patay.
Modalités pratiques : prévoir une tenue confortable, un coussin pour la tête, un plaid (ou autre) pour se couvrir si besoin
et un tapis de sol. Nous pouvons fournir ce dernier si vous le
souhaitez. Renseignements et inscriptions dès maintenant au 06 84 07 42 34
ou au 06 23 67 44 75.

LIÈVRE D’OR

Le lotissement du Lièvre d’or s’est agrandi à Patay avec la
construction de 9 logements individuels supplémentaires, rue
de Compiègne et rue Domrémy. En 2016, LogemLoiret avait
déjà construit 7 pavillons sur le Boulevard de Vaucouleurs.
Cette deuxième partie respecte parfaitement l’équilibre architectural de la commune et des logements conçus auparavant
(toiture en ardoise, façade recouverte d’enduit clair et menuiseries en PVC gris). Les logements disposent d’un chauffage
au gaz et d’un ballon d’eau chaude alimenté par des panneaux solaires. 3 logements de 3 pièces de 63 m2 sont achevés ainsi que 6 logements de 4 pièces de 87 m2. Certains
logements (les T3) de plain-pied sont équipés, entre autres,
d’une douche et de sanitaires adaptés pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

Chaque 14 juillet en France, on ne fête pas un, mais
deux évènements : la prise de la Bastille (1789) et la
fête de la Fédération de 1780.
Une loi est promulguée en 1880 pour adopter le 14
juillet comme Jour de Fête nationale annuelle.

INFOS DIVERSES

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 sportive, pensez à demander à votre
médecin un certificat d’aptitude physique en prévision...

RALLYE VÉLO

Pensez à réserver votre journée pour le rallye-vélo le dimanche
16 septembre !
Annulé l’an dernier à cause des conditions climatiques peu favorables, le rallye-vélo 2018 est très attendu. Dès le 1er septembre, il vous sera possible de vous inscrire à cette
sympathique épreuve, seul, en famille ou entre amis par
équipes de 6 adultes plus enfants. L’inscription est gratuite et
se fera en mairie ou au 02 38 80 81 02.

ATTENTION BAIGNADES...

Chaque année en France, les baignades font de nombreuses
victimes (environ 1200), que ce soit en piscine, en mer, en rivière ou en lac. Se baigner sans danger implique un certain
nombre de précautions à prendre qu’il est toujours bon de rappeler, même si elles sont évidentes.
Si vous avez une piscine enterrée ou semi-enterrée, la loi et le
bon sens prévoient 4 dispositifs : des barrières, un abri en dur,
une couverture ou une alarme sonore. Dans tous les cas, les
jeunes enfants (avec brassards) et les plus grands sachant
nager ne doivent pas être laissés sans surveillance. Tous les
articles flottants (matelas, bateaux pneumatiques, bouées
siège,…), pouvant être achetés ne sont pas gage de sécurité,
et votre vigilance est la seule assurance que baignade rime
avec plaisir. Les petites piscines gonflables demandent la
même surveillance que les grandes. Un jeune enfant, même
dans 20 cm d’eau peut se noyer très rapidement.
Pour celles et ceux qui auront la chance d’aller en bord de mer,
des attitudes élémentaires pour assurer la sécurité de tous
sont aussi de rigueur. Choisissez les zones surveillées où l’intervention des équipes de secours est plus rapide, et restez
toujours attentifs à vos enfants, même si la zone est surveillée.
Respectez toujours les consignes de sécurité signalées par les
drapeaux de baignade et/ou par les sauveteurs.
Enfin, pour les amateurs de sports nautiques (canoë, kayak,
rafting, plongée...), tenez compte de votre forme physique, informez-vous sur les conditions météo avant de partir, ne partez
jamais seul et informez vos proches de votre destination et de
votre heure de retour prévue. Enfin, équipez-vous des articles
de sécurité recommandés (bouées, gilets de sauvetage,
casques,…).

FERMETURE DE LA POSTE

La poste sera fermée du 13 au 18 août. Elle rouvrira ses
portes le 20 août à l’heure habituelle. Durant cette fermeture
estivale, l’offre de la Poste sera disponible aux agences d’Artenay, d’Ingré ou de Chevilly.

PARRAINAGE DES ANCIENS

Le parrainage des anciens accueille les personnes à la retraite,
mais pas uniquement, 2 fois par mois le jeudi après-midi pour
passer un bon moment autour d’échanges, de jeux de cartes
et/ou de goûters. Cette année, un loto (le 9 septembre), une
sortie en Val de Loire et 2 grands repas seront organisés. Si vous
avez du temps libre, vous pouvez vous joindre à eux... Reprise
des réunions le 6 septembre à la salle Yves Carreau.

PISCINE

La piscine de Patay sera fermée du 26 juin au 2 septembre inclus pour travaux.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

La balayeuse passera le lundi 2 juillet et le lundi 6 août tôt le
matin. Merci de stationner vos véhicules la veille de façon à libérer les caniveaux pour que l’opérateur puisse effectuer son
travail correctement.

ANTENNE RELAIS ORANGE

La société Orange a été sollicitée par la mairie pour installer
une antenne relais sur notre commune. Une convention va
être signée afin de concrétiser l’implantation de cette
antenne qui sera située derrière la déchetterie. Celleci devrait être opérationnelle en 2019.

JUILLET-AOÛT 2018-OK_Mise en page 1 26/06/2018 21:31 Page 2

CINÉMOBILE

JEUDI 5 JUILLET
EN GUERRE

À 16h00

- Art et essai
- Réalisé par Stéphane Brizé
- Avec : Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Jacques Borderie
- Genre : Fiction
- Durée : 113 min
Malgré de lourds sacrifices financiers de
la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100
salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver
leur emploi.

VIE ASSOCIATIVE

RUGBY

Une fin de saison intense pour le CLAP Rugby, qui a
participé au tournoi d’Egletons (Creuse) le 26 mai, au
tournoi du Jardin de l’Evêché à Orléans le 2 juin, au
tournoi des Géants du CJF Rugby à Fleury-les-Aubrais le
3 juin et au Trophée Jeanne d’Arc du RCO le 16 juin.
Une fin de saison glorieuse, qui a vu deux belles victoires pour les M8
du CLAP Rugby en entente avec l'O'Val des Mauves. Une victoire le 8
mai au Festi’Rugby de Lamotte-Beuvron et une victoire le 2 juin au
Championnat du Monde des M8 à Montoire-sur-le-Loir, qui sous les
couleurs de l’Irlande gagnent une belle finale contre Blois.

À 18h00

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

À 20h30

- Réalisé par Ken Scott
- Avec : Dhanush, Erin Moriarty, Gérard
Jugnot
- Genre : Fiction
- Durée : 96 min
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père
qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un
magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de
danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus
de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.

VIE SCOLAIRE

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET

Les élèves de troisième ont travaillé sur les Euclidiennes de
Guillevic, recueil de poèmes écrits à propos de formes géométriques. En s’inspirant de cette lecture, ils ont choisi des
formes géométriques et écrit des poèmes dessus. Ces formes
ont été réalisées en volume en cours de mathématiques.
Les mobiles géométrico-poétiques sont maintenant suspendus dans le hall du collège.

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/

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Mercredi 4 juillet à 9h30 et à 10h15 (attention changement d'horaires...).
Le thème de ces séances est... les vacances.
(Inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou à
mediatheque.proust@gmail.com).

PARTIR EN LIVRE

Pour sa 3ème édition de Partir en livre, nous
vous donnons rendez-vous avec des lectures
et des jeux sur le parvis de la Médiathèque
le mercredi 11 juillet de 15h à 17h et jeudi
12 juillet de 14h à 16h.

VENTE DE LIVRES D’OCCASION

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

- Jeune public
- Réalisé par Enrique Gato, David Alonso
- Genre : Animation
- Durée : 86 min
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la
dernière découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé
l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir
de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau
et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une
folle aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons : La
Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout
de leurs surprises !

MÉDIATHÈQUE

Une fin de saison festive avec, le vendredi 8 juin, le Challenge Nocturne ALL BEAUCES qui a rassemblé, cette année encore pour sa 3ème
édition, plus de 180 joueurs de rugby loisirs sur les terrains de Patay,
tournoi qui s’est terminé par un concert de Rock. Et le samedi 9 juin
avec la Fête de l’Ecole de Rugby qui a permis aux jeunes licenciés du
club d’inviter des ami(e)s pour leur faire découvrir le rugby le matin et
de profiter de l’après-midi en jouant notamment contre leurs parents
un match de Flag-rugby où enfants, papas et mamans ont joué le jeu
à fond.
La section Rugby du CLAP continue son évolution au niveau de l’Ecole
de Rugby et au niveau du rugby loisir avec l’équipe ALL BEAUCES.

La saison 2018-2019 débutera aussi
fort avec, pour la 4ème année consécutive, l’organisation du SPORTROC le samedi 8 septembre en même temps que
le Forum des Associations à la salle des
Fêtes. Le CLAP Rugby vous conseille de
profiter de l’été pour faire du tri dans
vos affaires de sport et venir les vendre
lors de cette bourse aux vêtements et
articles de sport, où vous pourrez vous
équiper à moindre coût. Les dépôts
s’effectueront de 9h à 11h, la vente
toute la journée et la reprise des invendus de 16h30 à 17h.

RSP

Le 9 juin, le RSP avait organisé son assemblée
générale, où les 160 personnes présentes se
sont vues commenter les bilans financiers et
sportifs de la saison 2017-2018 ainsi que des
diaporamas des compétitions. Le bilan sportif
étant plus que positif, nous félicitons tous nos
joueurs et leur souhaitons bon courage pour la
saison prochaine dans des divisions supérieures. Tout le monde
s'est retrouvé ensuite autour d'un verre de l'amitié et d'un barbecue, puis les enfants ont pu profiter des structures gonflables
et les parents s'affronter à la pétanque. Merci à tous les participants et à tous les bénévoles pour la réussite de cette journée.
N'oubliez pas le Loto du RSP le 1er juillet à la salle des fêtes de
Sougy où de nombreux bons d'achats vous attendent.
Le RSP vous souhaite de bonnes vacances et vous attend nombreux pour la saison prochaine.

La Médiathèque organise sa 2ème vente de livres d'occasion retirés
de ses rayons. Venez faire le plein de lectures pour l’été les :
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 juillet de 15h à 17h et le samedi
7 juillet de 9h à 12h.
Il y en aura pour les petits, pour les grands et pour tous les goûts !
Pensez à prendre de la monnaie car les prix seront minis...

LANCEMENT DU RECUEIL DE POÉSIES

La médiathèque intercommunale de Patay a le
plaisir de vous inviter au lancement du recueil
de poésies L’évasion des reflets le vendredi 20
juillet à partir de 19h, en présence de Charles
Robert pour une découverte de ses textes, et
des aquarelles de Guy Papin utilisées pour l’illustration de ce recueil.
Cette rencontre-dédicace sera suivie d’un
cocktail.

Réponse souhaitée avant le 13 juillet 2018 au 02.38.75.77.28, à
Médiathèque Marcel Proust – Place des découvertes – 45310
PATAY ou à l’adresse mediatheque.proust@gmail.com

Durant l'été, la médiathèque sera fermée à partir du lundi 30 juillet jusqu'au jeudi 23 août inclus.
Réouverture le vendredi 24 août à 15h30. Ouverture le samedi 25
août de 9h à 12h.

PÉDALE PATICHONNE

La Pédale Patichonne termine sa saison route en beauté avec sa
dernière organisation pour les enfants le 1er juillet à Patay.
Les élèves de l’école de cyclisme s’illustreront dans la cour de l’école
Jacqueline Auriol en accomplissant des jeux d’adresse et rouleront
sur route dans la commune. Début des épreuves à 13h30.

EXPOSITION PLAYMOBIL

1 juillet : Course cycliste, Prix de l’EDV à Patay. 13h.

Comme les années précédentes, SEP Sonis organise les samedi 22 et dimanche 23 septembre une exposition de dioramas Playmobil. Nous vous en reparlerons dans la prochaine
lettre de la mairie, mais dès à présent, vous pouvez noter ces
dates dans vos agendas ! Ces petits bonhommes élaborés en
1970 et présentés au Salon du
jouet de Nuremberg en 1974 ont
connu un succès immédiat et
renversant. Ils ont nourri l’imaginaire de plusieurs générations
et continuent encore aujourd’hui
à fasciner les petits et grands...

1 juillet : Loto du RSP à la salle des fêtes de Sougy.
4 juillet : Ateliers Bébés Lecteurs à la médiathèque. 9h30 et 10h15
Du 4 au 7 juillet : Vente de livres d’occasion à la médiathèque.
5 juillet : Cinémobile Place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
6 juillet : Clôture des inscriptions pour le repas du 14 juillet.
11 et 12 juillet : Animations Partir en livre sur le parvis de la médiathèque.
13 et 14 juillet : Festivités de la Fête nationale.
1er septembre : Ouverture des inscriptions pour le Rallye-vélo du 16
septembre.
8 septembre : Forum des associations à la salle des fêtes à partir de
10h.
8 septembre : Sportroc du clap Rugby à la salle des fêtes.

Naissance :
GAILLARD Chloé née le 12/06/2018
Mariages :
PIZZORNO Célia et SABBADINI Olivier mariés le 9/06/2018
JAMMES Aline et DUBOILE Wilfrid mariés le 23/06/2018
Décés :
BÉRAULT Pascal décédé le 25/05/2018
PERINEAU Roberte née RICHARD décédée le 25/05/2018
LANGÉ Guy décédé le 26/05/2018
CARREAU Raymond décédé le 11/06/2018
PERDEREAU Raymond décédé le 15/06/2018
CONTART Paul décédé le 19/06/2018
POISSONNET Geneviève née DORARD décédée le 22/06/2018

Le mur du self a trouvé des couleurs ! Il est recouvert des natures mortes poétiques écrites par les élèves de troisième.
Carotte, Brioche, Pois chiches, Raviolis, Cornichons... Tout est
matière à poésie ! Les élèves ont aussi réalisé des natures
mortes photographiques pour les illustrer.
er

er

CALENDRIER SPORTIF

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL

Lors de la course semi-nocturne du 15
juin dernier, nous avons assisté à un
beau spectacle dans les rues de notre
ville. Une jolie course, remportée par
Lucas Desprès (VC du Beaunois) que
nous félicitons vivement. Merci à tous les
participants !
Les résultats de cette fin de saison pour la Pédale patichonne sont
très encourageants grâce à l'implication des bénévoles et la persévérance des petits champions. L'augmentation de la fréquence des
entraînements, à la demande des enfants, porte ses fruits. Quel plaisir de les voir pratiquer leur sport avec passion !
Il n’en est pas moins des adultes qui participent brillamment à leurs
compétitions et qui prennent le temps d'apporter leur expérience et
leur technicité aux plus jeunes.
Ils se retrouveront, fin août-début septembre, pour une remise en
jambe pour la saison cyclo-cross.
La Pédale patichonne sera présente au forum des associations le
samedi 8 septembre et accueillera avec plaisir des nouvelles recrues
à partir de 3 ans dans la cour de l'école Jacqueline Auriol pour la découverte des sports cyclistes (route, cyclo-cross, piste et rando).
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