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DEVINETTE

RÉPONSE D’AVRIL :
Les 3 mots à trouver avec les lettres AEENRTV
étaient TAVERNE, ENTRAVE et VETERAN...

INFOS MAIRIE

Quelle expression se cache derrière cette illus-
tration ?        «Avoir.....................................»

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Le mercredi 8 mai, nous vous donnons rendez-vous sur

la place de l’église à 10h15 pour assister à la célébra-
tion du souvenir en l’église Saint André, avec la parti-

cipation de l’Harmonie de Patay. 
À l’issue de la messe, vers 11h30, le cortège sera formé pour se
rendre au monument aux morts. 
Un vin d’honneur sera offert aux participants sous le préau de

l’école Jacqueline Auriol après la cérémonie commémorative.
Au cours de cette journée, la vente du Bleuet de France, symbole de
la fidélité dans le souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour défendre
nos libertés, sera réalisée dans la commune.

INFOS PRATIQUES

RAMASSAGE DES BACS
Les mercredis 1er et 8 mai étant fériés, les collectes des bacs seront
décalées d’une journée. Merci donc de sortir vos containers les soirs
du mercredi 1er du mercredi 8.

FRANCE ALZHEIMER
Les rencontres conviviales, proposées aux aidants familiaux
et animées par une psychologue formée à la maladie d’Alzhei-
mer continuent à la Maison de retraite de Patay. 

Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 10 mai de 14h30 à 16h.
Renseignements et inscriptions : 06.23.67.44.75 ou 06.84.07.42.34.

L’AUTHENTICITÉ DE LA FRITE
Le restaurant «L’authenticité de la frite», rue de la gare, organise une

soirée sur le thème des années 90 le samedi 18 mai !
Au menu : moules, frites belges et dessert (Banana Split)
au prix de 18 €. Les personnes intéressées pouvant pré-
senter cet article à leur arrivée au restaurant ce jour-là
se verront offrir une coupe de champagne... 
Réservations au 06 51 31 37 10, ne tardez pas !

EXPOSITION FRMJC
Notre commune accueillera cette année encore une grande exposition
proposée par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de
la Culture. Son thème : “La Terre [e]mouvante”. Il s’agit d’une exposi-
tion scientifique interactive qui invite à l’exploration de notre planète
(bleue), depuis son centre jusqu’aux plus hautes couches de son at-
mosphère. En parcourant les ateliers (sur tables et panneaux) le visi-
teur découvre pourquoi la surface de la Terre (Continents-Océans) est
en perpétuelle mutation et comment l’évolution de la composition ga-
zeuse a favorisé l’apparition de la vie.
Adaptée à tout public à partir de 6 ans, cette exposition incite à faire
un inventaire des menaces qui pèsent sur le fragile équilibre de notre
planète et à rechercher des solutions pour permettre à la vie de per-
durer. Des fiches pédagogiques attractives guident les manipulations
et expliquent les maquettes. 
Rendez-vous à la salle des fêtes le mardi 14 mai, jeudi 16 mai et ven-
dredi 17 mai de 16h30 à 19h30, le mercredi 15 mai de 10h à 12h et
de 14h à 19h, et enfin le samedi 18 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h.

FOURNISSEURS D’ÉNERGIE
Depuis le 1er avril, la liste complète des fournisseurs d’électricité a
été actualisée. De nouveaux fournisseurs dits «alternatifs», moins
connus du grand public, ont vu le jour, et proposent des tarifs très
avantageux pour l’électricité : ce sont des géants de la grande dis-
tribution et du e-commerce comme Leclerc ou Cdiscount qui pro-
posent désormais des offres d’abonnement à l’électricité, des
fournisseurs locaux comme Proxelia ou Alterna, qui pratiquent des
tarifs très avantageux, ainsi que des fournisseurs européens
comme le suédois Vattenfall qui tentent également de s’imposer
sur le marché de l’électricité français. Si EDF ne propose que des
offres au Tarif Réglementé en Vigueur (TRV), c’est à dire fixé par le
gouvernement, les autres fournisseurs alternatifs peuvent se per-
mettre de fixer des prix inférieurs à ce dernier. Il existe deux sortes
de tarifs : on va parler de tarif indexé et de tarif fixe.
Les offres au tarif indexé vous proposeront un prix forcément infé-
rieur au TRV. Il va cependant suivre la courbe évolutive de ce dernier
(si le TRV augmente, le tarif indexé augmentera aussi), tout en res-
tant à un certain pourcentage en dessous, généralement 5 à 10 %.
L’évolution du prix du kWh impactera votre facture, mais vous paie-
rez forcément moins que si vous étiez abonné à une offre au TRV.
Les offres à tarif fixe prendront en compte le prix du kWh au mo-
ment de votre souscription, qui restera le même pendant toute la
durée du contrat (de 1 à 4 ans), et ce peu importe si le TRV aug-
mente. Une option de ce tarif permet également de revoir ces frais
à la baisse en cas de chute du prix du kWh. Ainsi, c’est une double
protection face aux fluctuations des prix de l’électricité en France.
Alors oui, la recherche d’un nouveau fournisseur d’énergie est un
parcours du combattant, mais elle en vaut la peine... Outre les tarifs
proposés, la qualité du service client (accompagnement lors de la
souscription, l’accessibilité et la réactivité en cas de problème) ainsi
que l’image du fournisseur (d’un point de vue écologique ou même
social) sont à prendre en compte.
Le site www.fournisseur-energie.com (très bien renseigné) pourra
compléter ces informations et vous orienter si vous le souhaitez.

SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Patay/St
Péravy accueilleront le Concours Départemental de ma-
nœuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers le samedi 1er juin après midi
au stade Florian Rousseau. Ce concours permet la sélection pour le
Rassemblement Technique Régional puis pour le National. L'objet de
cet après-midi est de mettre en concours les sections de JSP du dé-
partement sur les thèmes Manœuvre incendie et Manœuvre secou-
risme. Au programme : cérémonie d'ouverture avec passation de
drapeau, manœuvres incendie et secourisme puis enfin remise des
trophées. Ce sera l'occasion de venir soutenir les futures recrues qui
viendront renforcer les effectifs !

Dès juin 1889 en France, lors
du Congrès International socia-
liste de Paris réuni pour le cen-
tenaire de la Révolution
Française, la date du 1er mai fut
associée à la journée internatio-
nale des travailleurs, en mé-
moire également aux
manifestations de Chicago en
1886. La revendication était
alors la réduction de la journée de
travail à huit heures (soit 48
heures hebdomadaires, le di-
manche seul étant chômé). Ce
n’est qu’en 1947, sous le régime
de la Libération que le 1er mai est
devenu un jour férié.

PEUR MAL PEUR
PEUR

MALPEUR PEUR
MAL MAL

TRAVAUX 
Début mai, les travaux projetés Chemin de la Guide vont débuter.
Il est prévu de remplacer les conduites d’eau par de plus grosses
pour un meilleur débit, d’installer un poteau incendie, de mettre
en place un assainissement collectif et enfin de déplacer les
compteurs individuels pour qu’ils soient accessibles de la rue lors
des relevés ou pour d’éventuelles interventions.
Plus tard, début juillet, pourront commencer les travaux Boulevard
de Verdun. Les canalisations du tout à l’égout devraient être che-
misées. Au niveau de l’adduction d’eau, les tuyaux en plombs se-
ront remplacés, les compteurs d’eau seront déplacés sur les
trottoirs. La voirie en totalité fera peau neuve... De plus, un plateau
surélevé sera construit au niveau des accès aux écoles publiques
(sur l’actuel passage-piéton). Sauf problême majeur, les travaux
seront terminés pour la rentrée scolaire.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin d’améliorer la qualité et la distribution d’électricité, des tra-
vaux vont être effectués sur le réseau électrique par ENEDIS le
lundi 20 mai prochain de  9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les zones qui seront impactées par ces travaux sont le Passage
de la poterne (n°1), la Rue de la gare (n°36 au 38), la Route d’Or-
léans (n°3), la Place de la Halle (n°10), la Place de la poterne, le
Boulevard de Verdun (n°2 au 4, 8 au 16, 24 au 26, 1A et 1B), la
Grande rue (n°6) et enfin le Faubourg Blavetin (n°1).

FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée pour l’ascension les jeudi 30 mai, le ven-
dredi 31 et le samedi 1er juin. Elle sera ouverte en conséquence
les samedis 8 et 22 juin de 9h à 12h.

INFOS DIVERSES

TNT...
Le 14 mai, notre commune sera concernée par des modifications
de fréquences de la TNT. Ces travaux permettront la libération de
fréquences hertziennes à destination des services de téléphonie
mobile à très haut débit (4G et bientôt 5G). Cette opération aura un
impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau qui risquent de perdre une partie de leurs chaînes
et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de
la TNT. Après le 14 mai, si des problèmes de réception persistent
malgré la recherche et la mémorisation des chaînes effectuées par
les téléspectateurs, vous pourrez contacter le centre d’appel de
l’ANFR (Agence Nationale des FRéquences) au 0970 818 818
(appel non surtaxé) ou consulter le site www.recevoirlatnt.fr

CONCERT HARMONIE

DE PATAY

«l’entente cordiale 

entre un Orchestre d’Harmonie 

et un Groupe de Rock»

Salle des fêtes Patay

Samedi 25 mai à
20h30 et

Dimanche 26 mai à
16h00

Après 2015 et 2017, l’Harmonie de Patay revient pour la troisième édition ! Accompagnés d’un groupe de Rock, les musi-
ciens vous interpréteront de grands morceaux connus de tous qui vous feront faire un bond en arrière à la rencontre de
tubes intemporels. ACDC, Dire straits, Tri Yann, Ed Shiran, Claudio Capéo, les Beatles, Queen ZZ Top et bien d’autres vous
feront passer un moment riche en émotions. Pour permettre à tous de venir écouter ces standards, deux concerts sont
prévus, le samedi 25 mai à 20h30 et dimanche 26 mai à 16h. Et pour tous ceux qui en voudront encore à l’issue du
concert du samedi soir, un «after» est prévu en présence d’un groupe. À son répertoire : Téléphone, Goldman, Trust, ACDC,
Cabrel...                                                                                                                   Entrée à participation libre, buvette sur place.
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Pour enrichir et donner une autre dimension à cette exposition, le Cos-
morium sera également installé. Véritable salle de spectacle itiné-
rante, il vous permettra de vous immerger au cœur de l’image grâce
à un système de projection numérique «pleine voûte». Installé(e)
confortablement à l’intérieur de ce dôme, vous pourrez aussi bien
vous lancer à la découverte des étoiles, des planètes du Système So-
laire… que vivre l’expérience époustouflante de la projection d’un film
d’immersion à 180° associé à un son d’une grande clarté.
Les séances pour le Cosmorium sont prévues le mardi 14 mai à
17h30, le jeudi 16 et le vendredi 17 mai à 17h et 18h et le samedi 18
mai à 11h, 14h15, 15h15 et 16h15.

DAVID GUETTA
Vous aviez raison d’être dubitatif(ve) au sujet de la

venue à Patay de David Guetta pour le 21 juin... 1er avril oblige !

INSCRIPTIONS ÉCOLE MATERNELLE
Le 23 avril dernier ont débuté les inscriptions pour les enfants nés
en 2016. Avant de prendre rendez-vous à l’école Le petit prince
(à l’adresse ecm-le-petit-prince-patay@ac-orleans-tours.fr ou au
02 38 75 72 92, le mardi uniquement), il est nécessaire de venir
en mairie pour obtenir une attestation de domicile (établie après
consultation du livret de famille, de la carte d’identité de l’un des
parents et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois). 
Le jour de l’inscription, il faudra vous munir de l’attestation de do-
micile, du livret de famille, de la carte d’identité (ou copie d’extrait
d’acte de maissance de l’enfant ou tout document prouvant son
identité et sa filiation), et du carnet de santé de l’enfant.

1er MAI



CHASSE AUX ŒUFS
Comme chaque Lundi de Pâques, l’association «Familles Rurales»
de Patay a organisé une chasse aux bouchons dans le jardin pu-
blic situé boulevard du 15 août 1944. Ce sont 137 enfants âgés
de 2 à 10 ans qui se sont présentés, accompagnés de leurs pa-
rents ou grands-parents.  Tout ce monde a pris part à la recherche
du nombre exact de bouchons de différentes couleurs, imposé
par le règlement, pour l’échanger ensuite contre un sachet d’œufs
en chocolat.
La difficulté a surtout été de trouver les six bouchons magiques,
bien cachés dans la pelouse... afin de gagner un gros sujet en cho-
colat. Mais malgré la persévérance de plusieurs enfants, le dernier
bouchon n’a pas été retrouvé à la clôture du jeu. Preuve en est
qu’il y a de bonnes cachettes dans cet agréable parc ! Un beau
succès pour cette matinée
quasi estivale, toujours
attendue et appréciée
des jeunes enfants. 

CINÉMOBILE

SAMEDI 18 MAI

FUNAN
À 18h15
- Art et essai, jeune public
- Avec Bérénice Bejo, Louis Garrel, Colette Kieffer
- Genre : Animation
- Durée : 82 min
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune
mère cambodgienne, durant la révolution Khmère
rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux

siens par le régime. En plus d’être le témoignage d’un évènement his-
torique particulièrement marquant, Funan est également un beau por-
trait de femme. Les paysages du Cambodge sont magnifiquement
reproduits, ce qui donne au film une grande beauté esthétique. Ce
film a obtenu le Cristal du long métrage du festival du film d'animation
d'Annecy 2018. Il a bénéficié d'un soutien à la production de Ciclic
Centre-Val de Loire en partenariat avec le CNC. L'animation a été prin-
cipalement réalisée à Vendôme dans les locaux de Special Touch Stu-
dios.

À 20h30
- Réalisé par Rémi Bezançon
- Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice
Isaaz
- Genre : Fiction
- Durée : 100 min
Dans une étrange bibliothèque au cœ ur de la
Bretagne, une jeune éditrice découvre un ma-

nuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo bre-
ton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit
autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une
imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête,
avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

LE MYSTÈRE D’HENRY PICK

VIE ASSOCIATIVE MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Naissance : 
VAITANAKI Divina née le 27/03/2019
Décés : 
DESSEINE Roger décédé le 25/05/2019

1er mai : U13, Finale de la coupe départementale.
4mai : U15, RSP/Puiseaux à 16h.
11mai : U11, RSP 1/BBG à 14h, RSP 2/Ascoux à 14h.
18mai : U7, Plateau départemental à 10h30, U11 RSP/Bonnesà 14h.
19 mai : Seniors, RSP/Epieds en Beauce à 15h.
25 mai : U9, Plateau départemental à 10h30, U11, RSP/La Chapelle
Saint Mesmin à 14h.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Club déco-jardin : Grâce aux nombreux bulbes qui ont sommeillé
dans la terre pendant toute la saison froide, le jardin du club s’est
couvert de fleurs colorées dès la fin du mois de mars. Y ont été
ajoutées des décorations à l’occasion du 1er avril et de Pâques.
De plus, avec la venue du printemps, le jardin scolaire s’est agran-
dit et enrichit d’un potager. Plusieurs élèves du club se sont re-
layés pour bêcher et aménager ce nouvel espace à planter.
Framboisiers, groseilliers, fraisiers, salades et haricots s’y sont
déjà installés. Espérons que le terrain va leur plaire et que de
belles récoltes pourront se faire avant les vacances d’été !

VIE SCOLAIRE

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Le prochain rendez-vous se déroulera le mercredi 15
mai à raison de 2 séances : 9h30 et 10h15. 

Le thème : le vêtement.
Prochaine séance le mercredi 5 juin.
(les frères et soeurs plus âgés peuvent venir pour lire et faire des
coloriages pendant la séance) 
Le nombre de places étant limité, l’inscription est fortement
conseillée à l’adresse mediatheque.proust@gmail.com ou au
02 38 75 77 28. 

DUMBO
À 16h
- Jeune Public
- Réalisé Tim Burton
- Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny
DeVito, Eva Green
- Genre : fiction
- Durée : 112 min
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque

chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesu-
rées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
Le réalisateur Tim Burton s'empare du classique de Disney pour
vous proposer une adaptation en live-action créative et auda-
cieuse, sans rien perdre de l'histoire originale. L'occasion de
(re)découvrir les aventures du plus célèbre des éléphanteaux.
"Tim Burton signe un Dumbo  à la fois fidèle à l'esprit de l'original
et extrêmement personnel, une vraie réussite." 20 minutes

LECTURE THÉÂTRALISÉE
Vendredi 17 mai à 18h30, Philippe Lip-
chitz  fera une lecture théâtralisée des
"Chroniques rurales de notre temps" qui
nous raconte l'évolution du monde rural
depuis la  1ère Guerre Mondiale jusqu' à la
fin des "trente glorieuses".
À travers la vie de 3 familles de la Terre :
des céréaliers, des éleveurs et des aristo-
crates assistant à ce séisme qui boule-
versa les campagnes françaises au

tournant des années 50-60, Philippe Lipchitz a imaginé un texte
que l'on puisse déclamer à haute voix inaugurant là un genre :
le roman à dire...
Réservation conseillée aux coordonnées citées plus haut.

CALENDRIER SPORTIF

La médiathèque sera fermée le vendredi 31 mai et le samedi
1er juin. Réouverture le mardi 4 juin à 15h30.

8 mai : Commémoration du 8 mai 1945, Place de l’église à 10h15.
10 mai : Réunion France Alzheimer à l’EHPAD rue Trianon à 14h30.
14 mai : Début de l’exposition gratuite FRMJC  «Terre [e]mouvante» à
la salle des fêtes.
15 mai : Ateliers Bébés lecteurs à la médiathèque.
17 mai : Lecture théâtralisée par Philippe Lipchitz à la médiathèque
à 18h30.
18 mai : Marché de printemps et portes ouvertes de 9h à 12h30,
école Jeanne d’Arc.
18 mai : Cinémobile Place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
25 mai : Concert Pop Rock 3, 20h30 à la salle des fêtes.
26 mai : Elections européennes, salle Yves Carreau de 8h à 19h.
26 mai : Concert Pop Rock 3, 16h à la salle des fêtes.
1er juin : Concours départemental de manœuvre Jeunes Sapeurs-
Pompiers sur le stade Florian Rousseau.

La Médiathèque prépare un échange de documents adultes et
ados avec la médiathèque départementale du Loiret. 300 nou-
veaux livres (romans, documentaires et gros caractères) seront
dès le mois de juin empruntables.

Un grand merci à tous les encadrants et bénévoles pour cette se-
maine enrichissante pour tout le monde. 
Mais il ne faut pas oublier la compétition qui continue, avec une

11ème victoire en 11 matchs pour les seniors qui ont mathé-
matiquement assuré leur montée en 4ème division. Les U19
ont également enchaîné une 4ème victoire en 4 matchs. 
Une fin de saison captivante avec l’objectif de rester in-
vaincu pour les deux équipes. 
À venir et à ne pas manquer : les deux finales départemen-

tales pour les U11 et les U13...
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Concours Zéro cliché : Le CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseigne-
ment et des Médias d'Information, en collaboration avec le maga-
zine Causette, le site Les Nouvelles News, l’émission Les
terriennes- TV5Monde et le Défenseur des Droits, organise cette
année encore le concours Zéro cliché. L’objectif de ce concours est
d’aborder avec les élèves la question des stéréotypes sexistes dans
l’espace public, le sport, les médias, l’école, en leur faisant pro-
duire des articles, vidéos, dessins ou reportages audio.
Mme Hubert, professeur-documentaliste, a proposé aux élèves vo-
lontaires de participer à ce concours dans le cadre d’un club orga-
nisé les mardis et jeudis en février-mars. Une bonne vingtaine
d’élèves ont ainsi choisi de présenter une production au concours.
5 projets sur les 7 initialement prévus ont pu aboutir : une vidéo
sur le sexisme à l’école, une vidéo sur le sexisme et le sport, un re-
portage radio sur le sexisme et la lecture, un article accompagné

d’un dessin sur le sexisme dans le monde du
travail, et enfin un dessin, également sur le
sexisme dans le monde du travail.
Un grand bravo aux deux Alexia, à Assia, Char-
line, Clément, Cleya, Eleanor, Elina, Elise, Eme-
line, Emma, Ismaël, Iris, Jayson, Kiyan, Lucas,
Océane, Ombeline, Prunille, Sarah, Raphaël,
Rudy et Thomas pour leur investissement. 
Résultats du concours le 6 mai !

RSP - CHASSE AUX VICTOIRES !
En Avril, a eu lieu le traditionnel stage de foot du Réveil Sportif de
Patay, qui s’est déroulé la première semaine des vacances
d’Avril. Cette année, 84 enfants étaient présents, et encadrés
par 15 éducateurs. Ce stage leurs a permis d’améliorer leur
technique, leurs connaissances du football ainsi que de la tac-
tique. Des activités diverses sont venues agrémenter cette se-
maine telles que la piscine, la visite de la caserne des
pompiers pour les plus petits et du beach-soccer et bowling
pour les plus grands. 

APEL JEANNE D’ARC
Le samedi 18 mai, l'école Sainte Jeanne d'Arc de Patay fait son
marché de printemps et ses portes ouvertes de 9h à 12h30.
Marché ouvert à tous et entrée libre. Diifférents stands vous
seront proposés : fruits et légumes, fromages de l'abbaye
de Nottonville, pain et plusieurs stands d'idées
cadeaux. Venez nombreux !

THÉÂTRE D’ORLÉANS
La prochaine saison s’annonce riche et belle...
La programmation de celle-ci vous permettra de
venir voir deux têtes d’affiches - Richard Berry et
Pierre Palmade - et comprend une pièce d’Alexis Michalik (met-
teur en scène d’Edmond). Vous pouvez venir vous inscrire (avant
le 4 juin) ou simplement prendre une brochure ou des rensei-
gnements à la boutique Floramine, 2 rue des 3 maillets, auprès
de Mme Fouchet. Il est possible de s’inscrire au mois de sep-
tembre pour 1 ou 2 pièces. Pour la majorité des pièces program-
mées, un car est mis à disposition pour assurer le transport et
vous permettre de profiter pleinement de ces moments.


