DEVINETTE

«Si l’homme a deux oreilles et
une bouche, c’est pour écouter
deux fois plus qu’il ne parle.»

Avec seulement le chiffre 9, essayez d'obtenir
100 sachant que vous pouvez utiliser la multiplication, la division, l'addition et la soustraction...
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Confusius

6ème siècle avant notre ère

2 solutions de calculs sont possibles.

RÉPONSE DE JUILLET-AOÛT :

L’expression française était : Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas...

INFOS MAIRIE

PROBLÈME D’EAU POTABLE

Pour rappel, le jeudi 11 juillet, la mairie était prévenue par l’ARS (Agence
Régionale de la Santé) que l’eau distribuée par le réseau d’eau serait
impropre à la consommation ainsi qu’à tout autre usage (hygiène corporelle, lavage des fruits et légumes, vaisselle, ...). Dès 14h, les citoyens
sont prévenus par la note d’information (newsletter) du site de la mairie
pour les personnes qui se sont inscrites, ainsi que par l’application Panneaupocket pour les personnes qui ont téléchargé l’application. De plus,
un véhicule de la gendarmerie de Patay a sillonné les rues de la ville pour
passer un message sono à 15h puis à 17h30.
L’ arrêté municipal a été fait aussitôt et placé sur le panneau d’affichage
de la mairie et sur le site de la mairie. Les jours suivants, les personnes
ont été régulièrement averties au fur et à mesure que la situation évoluait
via la newsletter du site de la mairie et l’application Panneaupocket. La
distribution d’eau potable a eu lieu tous les jours jusqu’au mardi 16 juillet
à raison de deux créneaux de distribution de 10h à 12h30 et de 17h à
19h à l’exception du dimanche 14 juillet (distribution uniquement de 8h
à 10h) ainsi que du mardi 16 juillet de 10h à 12h30 car nous avions appris que l’eau était certifiée potable et la bâche du château d’eau avait
été nettoyée comme nous l’avait recommandé l’ARS.
Pendant cette période, c’est un peu plus de 10 000 bouteilles d’eau qui
ont été distribuées. Nous remercions les citoyens pour leur patience lors
de ces distributions notamment pour la première journée de distribution
(le jeudi 11 juillet de 17h à 19h30) où le dispositif se mettait en place.
Ne sachant pas pendant combien de temps allait durer ce problème, un
appel a été fait sur Panneaupocket et sur le site de la mairie pour que
les personnes souhaitant nous aider à la distribution d’eau se fassent
connaitre en mairie. Nous tenons à remercier vivement les 5 personnes
qui se sont portées volontaires.
De nombreuses personnes déploraient de ne pas avoir été alertées. En
juillet 2018 la Mairie s’est abonnée à l’application Panneaupocket pour
pouvoir informer les citoyens des différentes manifestations qui se déroulent sur notre commune et surtout pour les alerter en cas d’évènement grave ou important à Patay. De multiples informations sont parues
dans les lettres de la mairie (juillet et septembre 2018, janvier 2019)
ainsi que sur l’agenda 2019 distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
En mars 2019, la mairie a changé de site internet, et nous avons à nouveau conseillé aux personnes de s’inscrire à la newsletter de ce site pour
les mêmes raisons que celles citées ci-dessus. L’information a été faite
sur les lettres de la mairie de mars et avril 2019.
La République du centre, journal du mercredi 10 juillet, rubrique Patay,
parle de ces deux moyens de communication et indique que la municipalité déplore le fait que très peu de Patichons soient inscrits à ce jour.
Nous sommes conscients que tout le monde n’a pas forcément un
smartphone et/ou un ordinateur avec une adresse mail, c’est pourquoi
dans chaque message d’alerte diffusé, nous demandions aux personnes
destinataires de prévenir leur voisinage. Certaines personnes, sensibilisées au problème, ont relayé nos messages sur Facebook.

INFOS DIVERSES

FRANCE ALZHEIMER

Aidants familiaux, vous accompagnez une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée), ne
restez pas isolés(es), venez échanger votre expérience
avec des personnes vivant la même situation. La prochaine rencontre conviviale sera organisée à la Maison de retraite de
Patay (EHPAD Trianon) le vendredi 13 septembre de 14h30 à
16h. Renseignements et inscription au 06 23 67 44 75 ou au
06 84 07 42 34.

MARCHONS POUR ALZHEIMER

France Alzheimer Loiret organise le jeudi 19 septembre une randonnée pédestre. 2 circuits seront proposés : 6 et 10 km.
Rendez-vous à 8h45 place Jeanne d’Arc à Patay. Un pot de l’amitié
sera offert à l’arrivée.
Participation : 3 € par personne.
Renseignements au 06 23 67 44 75.

LÉGUMES DE LA FERME

Les mardis après-midi, jour de marché place Jeanne d’Arc, vous
pourrez trouver le stand de M. et Mme Sallé. Ce couple patichon
propose à la vente des légumes de saison cultivés dans leur ferme
et dans le plus grand respect de la nature...

RECRUTEMENT DDEN

Les Délégués Départementaux de l’éducation Nationale sont des bénévoles partenaires de l’école publique. Ils sont nommés officiellement par le DASEN (Directeurs Académiques des Services de
l'éducation Nationale), après avis du CDEN (Conseil Départemental
de l'Education Nationale), qui se déroule sous la présidence du Préfet.
Nantis d’une fonction officielle, les DDEN veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et autour de l’école. Ils sont membres
de droit du conseil d’école et membres du CDEN. Être DDEN est aussi
un acte citoyen : c’est s’engager en investissant une partie de son
temps au service de la promotion de l’école publique, de l’intérêt des
enfants et de la défense des principes républicains d’émancipation
que sont la citoyenneté, la laïcité et la liberté de conscience. Si cela
vous intéresse, contactez : Alain Robert au 02 38 65 91 02.
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Lors du Forum des associations qui aura lieu le samedi 7 septembre à
la salle des fêtes, la mairie tiendra une permanence pour expliquer aux
personnes qui le souhaitent comment télécharger l’application Panneaupocket et comment s’inscrire à la newsletter d’information de la mairie.

CARTE ÉLECTORALE

La carte électorale ("carte d'électeur") est un document
prouvant l'inscription sur la liste électorale de la commune.
Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l'année suivant
leur inscription ou, en cas d'élection, l'année de leur inscription. Certaines années, tous les électeurs reçoivent une
nouvelle carte. La carte doit être présentée au bureau de vote
le jour de l'élection. Parfois, la carte expédiée ne parvient pas au domicile
des personnes concernées à cause par exemple d’une adresse erronée,
et elle aboutit donc en mairie. Actuellement, une centaine de cartes sont
en attente à la mairie alors que toutes avaient été refaites pour les élections européennes... Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, il est
nécessaire de vous rendre en mairie pour effectuer les corrections afin
d’obtenir la nouvelle carte. Si cette démarche n’est pas faite, les services
administratifs de la mairie seront dans l’obligation de radier des listes
électorales les personnes concernées.
Si vous n’avez pas cette carte, vous pouvez néanmoins vous présenter
au bureau de vote avec uniquement une pièce d'identité mais il demeure
le risque que vous ayez été radié(e) des listes électorales sans le savoir.

REPAS DES AÎNÉS

Le dimanche 6 octobre prochain, la municipalité donne rendez-vous à
toutes les personnes âgées de 70 ans et plus pour le repas annuel qui
leur est offert. Ce repas aura lieu à la salle des fêtes et l’animation sera
assurée par élodie, artiste orléanaise. Les réservations pour le repas se
feront en mairie du lundi 2 au lundi 30 septembre dernier délai.

BUS NUMÉRIQUE

La venue du bus numérique le 26 juillet dernier a été une belle réussite
et a affiché complet pour les 2 sessions proposées. Par conséquent,
cette opération sera renouvelée en mars 2020. Le Bus Numérique a
pour vocation d’accompagner, gratuitement, les seniors dans l’apprentissage des outils numériques, notamment l’utilisation d’Internet pour
les démarches administratives de plus en plus dématérialisées.

CHATS ERRANTS

Les habitants des quartiers Louis-Joseph Soulas, Hélène Boucher,
Charles Péguy, rue Guynemer, faubourg Blavetin, lotissement de la Cure
et de la cité Saint-Exupéry ainsi que les entreprises de la zone industrielle
se plaignent des désagréments occasionnés par les chats errants
(contenu des poubelles répandu sur le sol, pénétration dans les maisons,
appartements ou entreprises). C’est pourquoi le maire a signé, un arrêté
autorisant la capture des chats errants en collaboration avec la SPA (Société Protectrice des Animaux) et la fourrière départementale. Si vous
avez un chat qui se promène à l’extérieur, il devra être porteur d’un collier

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 7 septembre, de 10h à 17h à la salle des fêtes, les activités
sportives, culturelles ou manuelles seront à l’honneur avec le grand
rendez-vous pour les inscriptions. Le nombre important d’associations
présentes à Patay permet un vaste choix d’activités. Venez retrouver
ou découvrir la richesse des offres, grâce à laquelle tout le monde
trouvera son bonheur. Dès 2 ans et sans limite d’âge, chacun pourra
s’inscrire à une activité, indispensable pour s’octroyer un moment à
soi, se changer les idées, dépenser une énergie débordante, partager
de bons moments en collectivité ou tout simplement rencontrer des
personnes ayant les mêmes centres d’intérêt. N’oubliez pas de prévoir
avant les inscriptions pour les activités sportives une assurance et un
certificat médical (établi en amont pour pouvoir le fournir le jour des
inscriptions).

SPORTROC

L’école de Rugby de Patay organisera son
5ème SPORTROC en même temps que le
Forum des associations, le samedi 7 septembre. Si vous avez des articles de sports
à vendre, si vous voulez faire des affaires,
si vous avez besoin de renouveler l'équipement du petit dernier ou de la petite
dernière, ou si vous souhaitez donner
une deuxième vie sportive à vos équipements, cette bourse aux vêtements et articles de sports est faite pour vous !
Rendez-vous de 9h30 à 11h pour le dépôt des articles à la salle des
fêtes. La reprise des invendus aura lieu de 16h à 16h30.
10% des ventes seront reversées à l’école de Rugby de Patay.

FLORAMINE

Du 1er au 15 septembre, un cartable pourrait vous
faire gagner une jolie plante verte... Pour cela,
allez rendre visite à M. et Mme Fouchet dans leur
boutique au 2, rue des 3 maillets pour estimer le
poids de ce cartable. Un tirage au sort à la fin du
jeu vous permettra peut-être de gagner !

permettant son identification, d’un tatouage ou d’une puce électronique.
Cette campagne se déroulera du 23 septembre au 3 janvier 2020.

CIMETIÈRE

Un état des lieux a été fait récemment au cimetière, faisant ressortir que
plusieurs concessions n’étaient plus entretenues par les familles. La mairie va donc engager une procédure afin de reprendre ces concessions
abandonnées. Cette procédure débute par l’établissement d’un procèsverbal de constat d’abandon qui sera affiché sur la porte du cimetière
et à la mairie. De plus, des panneaux seront posés sur les concessions
susceptibles d’être reprises. Dès lors, un délai de 3 ans sera nécessaire
pour valider la reprise effective des concessions concernées, à moins
que le nécessaire soit fait par les familles pour l’entretien ou la restauration des sépultures.

MISSION LOCALE

La Mission Locale constitue le service public de référence pour l’accompagnement des jeunes 16-25 ans afin de faciliter l’accès à l’emploi et à
l’autonomie ; elle exerce une mission de proximité afin de permettre à
tous les jeunes sortis du système scolaire de surmonter les difficultés
qui font obstacle à leur insertion socio-professionnelle. Chaque jeune,
selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses
individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de
sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour
accéder à l’emploi et s’y maintenir.
Depuis 1 an, un nouveau service de la Mission Locale de l’Orléanais est
proposé à tous les jeunes qui veulent s’informer, s’orienter, se faire accompagner dans des démarches de formation, de recherches d’emploi,
de mobilité, de santé, de logement… Lors du Forum des associations du
7 septembre, un stand Mission Locale sera présent pour vous accueillir.
Durant le reste de l’année, il vous suffit de venir à l’accueil de la mairie
pour vous inscrire et prendre rendez-vous ou accéder directement au
service le mardi matin.
Pour tout renseignement, contactez l’accueil Mission Locale de l’Orléanais au 02 38 78 91 92, Fernanda Royer Conseillère 02 38 24 18 04.

LABEL COMMUNE SPORTIVE

Le jury du Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire a
décerné à la commune de Patay le Label «Commune sportive 20202024» pour son engagement en faveur du sport. La remise officielle de
ce label aura lieu le jeudi 12 septembre à 19h00 à la salle Yves Carreau
en présence des présidents, dirigeants et éducateurs des associations
sportives de Patay et des membres du conseil municipal.

SIRTOMRA

Le règlement du SIRTOMRA concernant la collecte des ordures ménagères changera début avril 2020. Nous vous en reparlerons plus en détail dans la lettre de la mairie d’octobre, mais d’ici-là, vous pouvez
consulter le site de la mairie https://www.patay.fr pour obtenir d’avantage d’informations.

RALLYE-VÉLO

Tous en selle le dimanche 15 septembre ! Votre bicyclette est en
bon état, vous êtes assuré, vous possédez un gilet jaune et vous
êtes amateur de promenade en famille ou entre amis, alors : rendez vous pour la 12ème édition du rallye vélo organisée par la municipalité. Le point de départ est fixé devant la salle des fêtes à
9h45. Ce rallye vélo est ouvert à tous, en équipe de deux à six personnes. Les enfants seront les bienvenus mais obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Traditionnellement dans un rallye, des questions demandant réflexion et observation sur les villages traversés seront proposées
aux participants, petits et grands. à midi, un vin d’honneur sera
servi, suivi d’un pique-nique que chaque participant aura prévu
(les sacs seront transportés dans un véhicule de la mairie) avec
une reprise de l’épreuve l’après midi. L’équipe gagnante se verra
offrir une coupe et un challenge à remettre en jeu l’année suivante. Les inscriptions, gratuites, auront lieu dès le lundi 2 septembre en mairie ou au 02 38 80 87 62. Le règlement est
consultable sur le site de la mairie, rubrique manifestations. L’encadrement sera assuré par les
membres de la commission des
fêtes. En cas de pluie, l’organisation sera annulée et remise à l’année suivante. Les personnes
inscrites seront informées de l’annulation du rallye vélo grâce à
Panneaupocket.

SOIRÉE ANNÉES 80

Venez passer un moment gourmand et convivial
dans une ambiance Années 80 le samedi 14 septembre au restaurant L’authenticité de la frite. Au
menu : Cochon grillé avec frites (toujours cuites
dans la graisse de bœuf et délicieuses...) et flan nature, le tout pour 18 € par personne.
Réservations au 06 51 31 37 10.

CINÉMOBILE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
LE ROI LION

À 16h

- Jeune Public
- Réalisé par Jon Favreau
- Avec Jean Reno, Donald Glover, James Earl
Jones
- Genre : Fiction
- Durée : 118 min
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans.
La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit.
Retrouvez le plus culte des films Disney dans une version en liveaction. Vous y retrouverez tous vos personnages préférés ainsi
que les chansons phares du Roi Lion. L'occasion de (re)découvrir
un grand classique sous une autre forme !

LE DAIM

À 18h30

- Art et essai
- Réalisé par Quentin Dupieux
- Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert
Delpy
- Genre : Fiction
- Durée : 77 min
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim,
ont un projet...
Ce film a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Quentin Dupieux y interroge notre rapport à l'apparence et aux vêtements
dans une comédie loufoque et singulière.
"Une fable absurde, qui plaira aux amateurs de non-sens". Télérama.

ROXANE

À 20h30

- Réalisé par Mélanie Auffret
- Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker,
Lionel Abelanski
- Genre : Fiction
- Durée : 88 min
Toujours accompagné de sa fidèle poule
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs
bio en centre Bretagne a un secret bien
gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix
imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le
buzz sur Internet.

CALENDRIER MANIFESTATIONS

2 septembre : Début des inscriptions pour le Rallye-vélo.
7 septembre : Forum des associations de 10h à 17h sans interruption et Sportroc à partir de 9h30 pour les dépôts, salle des fêtes.
7 septembre : Date limite d’inscription pour la sortie à Paris.
8 septembre : Loto du parrainage des anciens, salle des fêtes, ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.
11 septembre : Inscriptions pour l’Ecole Municipale de Musique, à
partir de 18h, salle Ménissier.
12 septembre : Découverte de la fresque réalisée par Cynthia Evers
devant la médiathèque à 18h30.
13 septembre : Réunion France-Alzheimer à l’EHPAD, rue Trianon
à 14h30. Sur inscription.
14 septembre : Tanguy Viel à la médiathèque à 11h.
14 septembre : Cinémobile sur la place Jeanne d’Arc dès 16h.
14 septembre : Soirée Années 80 à L’authenticité de la frite.
14 septembre : élection Miss-Centre 15/17, salle des fêtes.
15 septembre : Rallye-vélo. Départ 9h45 devant la salle des fêtes.
19 septembre : Randonnée «Marchons pour Alzheimer». Rendezvous à 8h45 place Jeanne d’Arc.
21 septembre : Patrick Tudoret à la médiathèque à 11h.
24 septembre : Conférence Effet de cerf «Les femmes au Moyen
Âge», salle polyvalente du collège à 20h30.
29 septembre : Loto du RSP, salle des fêtes, ouverture des portes
à 13h.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

L’EMM procèdera aux inscriptions le mercredi 11
septembre de 18h à 20h à la salle Ménissier.
L’enseignement de la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette, le trombone à
coulisse, le tuba ou la batterie et les percussions
se fait lors de cours individuels assurés par des professeurs diplômés. L’apprentissage de la guitare, de la guitare basse et du
piano sont également proposés en cours particuliers.
Les cours collectifs concernent la Formation Musicale (solfège),
les orchestres d’élèves et l’Orchestre d’Harmonie de Patay (5
ans d’instrument).
Un stand EMM et Harmonie de Patay seront présents au Forum
des associations le 7 septembre pour vous renseigner.
Contact : M. Delalande (Directeur de l’EMM et Chef de l’Harmonie) au 06 61 64 21 61 ou à l’adresse emm@mairiepatay.fr

VIE ASSOCIATIVE

CONFÉRENCE

2019 - Les femmes au Moyen Âge
Les polémiques actuelles sur le statut de la femme
dans les sociétés contemporaines ont incité l’association à demander à Olivier Bouzy de nous parler de
la condition féminine au Moyen Âge.
Mille ans d'histoire, dans l'Europe entière, et dans tous les statuts
sociaux,... cela en fait un sujet bien trop vaste ! Par conséquent,
ce sujet sera scindé en différentes parties. Un cycle de conférences sur les femmes au Moyen Âge va donc débuter, en commençant, le mardi 24 septembre dans la salle polyvalente du
collège à 20h30, avec quelques caractéristiques de la condition
féminine et les grandes lignes de son évolution. Cette condition
n’est en fait pas si sombre que certains auteurs veulent le faire
croire. Cependant, le Moyen Âge n'a pas été non plus une grande
période féministe. Tout dépend finalement du statut social de la
femme : une comtesse pouvait jouer un rôle politique important
et commander à ses vassaux, y compris des hommes. Le statut
de la femme de basse condition était sans doute moins reluisant,
mais l'est-il davantage de nos jours ? La pression des guerres et
le renouveau du droit romain antique ont favorisé une détérioration du statut des femmes à partir du milieu du XVème siècle : alors,
contrairement à ce qu’on aurait pu penser, en Europe au moins,
le Moyen Âge pour des femmes se situe plutôt au début du XIXème
siècle !

CLAP SORTIE À PARIS

...
Adeptes de belles balades, vous avez la possibilité de participer à une sortie parisienne le dimanche 13 octobre, avec au programme : randonnée sur la promenade plantée, le long de la coulée
verte le matin et visite guidée de la Bibliothèque Nationale de France
l’après-midi.
Pour s’inscrire : therese.leblond@gmail.com avant le 7 septembre.

TAROT ET SCRABBLE

Ces deux activités reprendront le lundi 2 septembre.
Pour le tarot, rendez-vous à la maison des associations à 14h et pour le Scrabble, dans la salle de réunion rue Coquillette à 14h15. Si ces activités vous tentent, contactez
Mme Rabier au 02 38 75 78 87.

CONCOURS DE DESSIN

L’association Familles Rurales organise actuellement un concours de
dessins sur le thème du cirque pour les enfants âgés de 5 à 10 ans,
domiciliés à Patay. Les jeunes souhaitant y participer devront mettre
leur dessin dans une enveloppe en précisant leur nom, prénom,
adresse, date de naissance, n° de téléphone et la déposer avant le
10 septembre à la mairie ou au domicile de la Présidente, Mme Pelletier, 9 Fbg de la Croix Blanche. Les auteurs des plus beaux dessins
seront récompensés par une sortie à Paris prévue le mercredi 4 décembre au Cirque d’Hiver où se produit le cirque Bouglione et par un
repas servi dans un restaurant parisien.

RSP

C’est depuis le 19 août, que les U13, U15 et U17 ont attaqué leur préparation pour la saison à venir. Les
joueurs sont tous arrivés dans la joie, la bonne humeur,
et avec une motivation au taquet.
Cette saison marque aussi un tournant au sein du Réveil Sportif
de Patay qui accueille son premier apprenti. En effet, M. Tieffaine
Barkallah, débute une formation en apprentissage afin d’obtenir
son Brevet de Moniteur de Football. Il sera accompagné au quotidien par M. Téo Salmon (effectuant son service civique) pour la
gestion du club.
à noter dans vos agendas, notre prochain loto le dimanche 29
septembre.
Le RSP sera bien évidemment au rendez-vous le 7 septembre lors
du traditionnel forum des associations pour vous accueillir.

CLAP RUGBY

Le CLAP RUGBY poursuit sa progression !
Le club de rugby Patichon débute sa 8ème saison et
maintien son développement et son dynamisme.
Cette année, le club s'ouvre aux moins de 14 ans pour faire progresser le club vers la compétition et proposer aux jeunes rugbymen patichons de continuer leur sport ou de le découvrir au sein
de notre territoire.
L'école de rugby accueille les enfants à partir de 5 ans le samedi
matin à Patay (pour cette saison 2019-2020, il faut avoir 5 ans
au plus tard le 30 juin 2020). Le club participera le samedi matin
14 septembre à la "Semaine des Ecoles de Rugby" organisée par
la FFR. Tous les enfants, licenciés ou non, pourront venir s'essayer
au rugby et recevoir quelques récompenses.
Pour les moins jeunes, le club propose du rugby loisir. Vous pourrez découvrir ce sport ou continuer à le pratiquer avec l'équipe de
rugby loisir ALL BEAUCES qui vous accueille dans une très bonne
ambiance tous les vendredis soirs.
Venez rencontrer les éducateurs du club lors du Forum des associations de Patay le samedi 7 septembre, où l'école de rugby organisera son 5ème SPORTROC.
L'équipe du CLAP Rugby Patay reste à votre disposition pour tout
renseignement à l'adresse rugby.patay@gmail.com et souhaite à
toutes et à tous une très belle saison sportive.

SOUVENIR FRANÇAIS

Dans le cadre du 75ème anniversaire de la libération, le Comité du Souvenir français de Patay en a profité pour honorer trois victimes de la deuxième guerre mondiale.
Le 30 juin, c'est au cours d'une cérémonie en présence d'une nombreuse assistance à la croix de Lorraine de Malmusse, que Serge et
Aron Gruïn ont été honorés. Ce fut l'occasion de rappeler la fin tragique
de ces deux jeunes parisiens, de religion israélite, âgés seulement de
17 et 20 ans, qui furent abattus dans les bois de Gémigny en 1944.
La deuxième commémoration était l'inauguration, le 15 août, de la rue
André Boissonnet à Saint-Péravy-La-Colombe. Ce jeune F.F.I. de 22 ans
est tombé sous les balles d'une mitrailleuse allemande le jour de la libération de sa commune. Il se rendait alors, à bicyclette et sans arme,
au devant des américains, afin de leur signaler l'emplacement d'occupants encore présents dans le secteur.
Pour cette occasion, le Souvenir Français a rénové et fleuri sa tombe située dans le cimetière de St-Péravy.

MÉDIATHÈQUE

Une belle rentrée à la médiathèque de Patay avec :

EXPOSITION BLACK TO BLACK

Michel Mangon expose Black to Black jusqu'au samedi 19 Octobre.
Une belle invitation au voyage à travers 40 magnifiques portraits noir
et blanc réalisés lors de voyages sur le continent africain.

"La série est née de trois voyages en
2013, en Afrique de l'ouest au Bénin
et, en 2015, en Afrique de l'Est, en
Éthiopie et au Sultanat d'Oman. Mes
photos sont nées de voyages et, accrochées, elles sont aussi une invitation au voyage. Chaque photo a été
l'occasion de palabres en Afrique. Souvent prise en trois secondes,
elle est précédée d'un long dialogue et d'un début d'amitié avec la
personne shootée. Cette série est très contrastée, noire sur noir et,
en filigrane, des grains de peaux allant de la finesse d'une jeune fille
au granulé d'un homme âgé. Black in Black c'est ce contraste, c'est
voler un instant de lumière sur un visage".

FRESQUE MURALE

Cynthia Evers, dont vous avez eu la chance d'admirer les magnifiques peintures en début d’année, prépare une fresque murale sur
le mur de l'école. Petits et grands pourront admirer la réalisation de
cette œuvre d'art en direct à partir du 8 septembre et ce jusqu'au
12 septembre. Nous prévoyons un moment festif le jeudi 12 septembre à partir de 18h30 pour fêter cet événement et honorer cette
magnifique et généreuse artiste. Venez
nombreux lui rendre hommage !!! Gratuit,
ouvert à tous et à toutes, petits et grands...

RENCONTRES LITTÉRAIRES

La médiathèque prépare deux rencontres littéraires avec deux écrivains majeurs. Ne les manquez pas !
Le samedi 14 septembre à 11h, Tanguy Viel
nous fera l'honneur d'une rencontre et d'une
séance de dédicaces.
Tanguy Viel n'a que vingt-quatre ans lorsqu'il publie son premier roman, Le Black Note, et le ton
est déjà posé : écriture ciselée et quasi-cinématographique pour personnages imparfaits, saluée franchement par la critique. Suivront 13
livres dont les plus notables sont Insoupçonnable (2006) puis Paris-Brest (2009) et en 2013,
La disparition de Jim Sullivan. "Article 353 du code pénal" est sorti
début 2017. Travelling en 2019 est le dernier livre paru de Tanguy
Viel.
Dans Travelling, Christian Garcin et Tanguy Viel se sont lancé un défi :
parcourir le monde pendant cent jours sans jamais prendre l'avion.
Travelling nous entraîne à leur suite dans cette épopée du quotidien,
questionnant à hauteur d'homme notre lien à l'espace, au temps,
au rêve et à la réalité.
Le samedi 21 septembre, Patrick Tudoret vous
rencontrera à 11h pour vous parler de son dernier livre : Petit Traité de bénévolence. La bénévolence contrairement à la bienveillance est la
forme d’amour la plus ouverte au plus grand
nombre, la plus aisée à mettre en oeuvre, dans
sa vie personnelle, mais aussi professionnelle
et sociale. Il s’agit de vouloir faire le bien et de
choisir de le mettre en œuvre chaque jour.
Parce qu'aimer c'est agir ! Un livre à glisser dans toutes les mains.
Ces deux rencontres sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous.
Pour des questions d'organisation, pensez à vous inscrire sur
mediatheque.proust@gmail.com ou sur 02.38.75.77.28

ÉLECTION MISS-CENTRE

Le samedi 14 septembre aura lieu à la salle des fêtes
de Patay, l’élection de la Miss 15/17 CENTRE 2019.
Il sera possible d’acheter des places pour l’élection
de Miss 15/17 Centre 2019 au Forum des associations qui aura lieu le samedi 7 septembre 2019 à la
salle des fêtes. L’achat des billets en ligne est également possible
sur le site : https://www.helloasso.com/associations/fairy-tales
/evenements/electio-miss-15-17-centre-2019

ÉTAT CIVIL

Naissances :
JAUMOUILLé Oyana née le 13/06/2019
ALLARD Inaya née le 6/08/2019
Mariage :
FONTENY Alexandre et GUILLON Estelle mariés le 20/07/2019
Décés :
CHOPARD raymond décédé le 7/06/2019
GASNIER Raymonde née MERCIER décédée le 26/06/2019
ROGER Simone née DAVID décédée le 9/07/2019
THOMAS Maurice décédé le 26/07/2019
HURAULT Pierre dit Roger décédé le 28/07/2019
PICAULT Pierre décédé le 4/08/2019
GRISELLES Jacqueline née BRISSON décédée le 5/08/2019
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