
OCTOBRE 2019 - N°125

DEVINETTE

RÉPONSE DE SEPTEMBRE :
Réponses possibles pour obtenir 100, avec, uni-
quement le chiffre 9 et en utilisant à volonté et li-
brement les 4 opérations  : 99/99 + 99 ou 
(9/9 + 9) X (9/9 + 9) 

INFOS MAIRIE

Quel est le mot français illustré ci-dessous, 
synonyme de définitif, irrévocable ?

FOIRE DE LA TOUSSAINT
Rendez-vous le 1er novembre dans les rues de notre centre-ville
pour la traditionnelle Foire de la Toussaint. Organisée par le Co-
mité de la Saint Jean, vous y retrouverez des stands variés et un
vide-grenier. Le mètre linéaire de façade sur 3 mètres de profon-
deur est au prix de 3 € TTC pour les particuliers et de 5.40 € TTC
pour les professionnels. Dans la salle des fêtes, vous pourrez venir
flâner au «Salon toutes collections» en famille ou entre amis.

CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Mme Laurence Collin qui a quitté notre com-
mune pour d’autres horizons, le conseil municipal a intégré M. Nicolas
Halgrain dans son équipe le 11 septembre dernier.

SIRTOMRA
Actuellement, le contenant utilisé par les usagers pour la collecte des
ordures ménagères est très hétérogène sur le territoire du SIRTOMRA
(Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures
Ménagères de la Région d'Artenay). En effet, sacs poubelles déposés
sur le trottoir, bacs non conformes et enfin bacs conformes sont collec-
tés chaque mercredi matin.
À partir du 1er avril 2020, les ordures ménagères devront être obligatoi-
rement présentées en sacs, dans des bacs à la norme EN 840 d’un vo-
lume de 120 litres à 660 litres maximum. Les bacs hors normes, les
déchets déposés au sol, en vrac ou en sacs, même à proximité des bacs
roulants, ne seront plus collectés.
Afin de pallier la possibilité de voir votre sac d’ordures ménagères non
ramassé, la mairie de Patay met en place un fichier sur lequel vous pou-
vez vous inscrire via le secrétariat de la mairie afin de commander vos
bacs et ainsi avoir un bac correspondant aux normes. 
Ces bacs (à couvercle vert) sont vendus à prix coutant. Les tarifs, à
l’unité,  sont les suivants :
- Bac 120 litres : 22,80 €
- Bac 180 litres : 28,56 €
- Bac 240 litres : 31,20 €
La date limite d’inscription est le vendredi 29 novembre 2019 terme de
rigueur. La prise en compte de votre commande sera effective lorsque
vous déposerez en mairie le chèque, au nom du trésor public, dont le
montant correspondra au prix du ou des bacs que vous souhaitez com-
mander. Les chèques ne seront encaissés que lorsque vous aurez perçu
le(s) bac(s) commandé(s).
Nous rappelons que les bacs doivent être placés à environ 1,5 m de la
chaussée, la veille de la collecte au plus tôt (c’est à dire le mardi soir),
et rangés par les usagers le plus tôt possible après la collecte, en tous
les cas dans la journée du mercredi.

CONSEIL DES JEUNES
Voilà déjà 2 ans que le 1er Conseil Municipal des Jeunes a été créé à
Patay et le moment est venu d’organiser de nouvelles élections...
Le CMJ permet aux enfants de vivre l’apprentissage de la citoyenneté
et des responsabilités civiques. Confrontés à la prise de décisions et de
choix, au respect des autres et de leurs idées, aux règles et au fonction-
nement du service public ainsi qu’à l’investissement que représente le
suivi d’un projet, les jeunes élus avancent avec un but commun. Vérita-
ble école de la citoyenneté... Les membres du CMJ sont élus pour une

INFOS DIVERSES

durée de 2 ans. Réunis environ 1 fois par mois et encadrés par des ad-
joints et conseillers municipaux, les jeunes élus définissent des actions
qu’ils pourraient mener, les étudient et les élaborent ensemble. Le CMJ
concerne les jeunes de CM1, CM2, 6ème et 5ème.
Après une période d’information et d’actions pédagogiques avec l’aide
des enseignants, les prochaines élections se préparent... Le dépôt des
candidatures a débuté le lundi 30 septembre et sera clôturé le vendredi
11 octobre. Une réunion d’information avec les candidats suivra en mai-
rie. La campagne de déroulera du 4 au 15 novembre. Les élections s’ef-
fectueront le lundi 18 novembre pour l’école Jeanne d’Arc, le mardi 19
novembre pour l’école Jacqueline Auriol et le mercredi 20 novembre
pour le collège Alfred de Musset. L’installation officielle des nouveaux
membres du CMJ aura lieu le mercredi 27 novembre dans la salle du
conseil de la mairie.

BOÎTE À LIVRES
L’aboutissement d’un projet du CMJ 2017-2019 est imminent. Parmi
les nombreux projets émis en conseil, les jeunes élus ont décidé de tra-
vailler sur la fabrication d’une boîte à livres qui sera installée très pro-
chainement dans notre commune. 
De l’idée de départ à sa réalisation, la boîte à livres a nécessité plusieurs
rencontres pour réfléchir notamment aux matériaux à utiliser, aux di-
mensions idéales, à la réalisation des plans, à la fixation au sol, à l’em-
placement final de l’installation... 
Très prochainement donc, vous pourrez aller découvrir cette boîte à li-
vres sur le boulevard de Verdun et la faire vivre en y empruntant un livre
ou y déposer un ouvrage qui vous aura particulièrement plu et que vous
voudriez faire connaître à d’autres lecteurs...

CARTE ÉLECTORALE
Nous vous rappelons qu’une centaine de cartes électorales sont en at-
tente à la mairie. Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale pour les
dernières élections européennes à votre domicile, n’hésitez pas à venir
en mairie pour vérifier... 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
pour les prochaines élections municipales (15 et 22 mars 2020), vous
pourrez 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. Il sera alors trop tard...

TRÉSORERIE DE PATAY
La Direction Générale des Finances Publiques a engagé une démarche
visant à réorganiser l’ensemble de son réseau territorial et de ses im-
plantations. Cette démarche, baptisée «géographie revisitée» a pour but
concrètement de supprimer des trésoreries de proximité comme la

nôtre, de réduire le nombre de services des impôts destinés aux parti-
culiers ainsi qu’aux entreprises, etc... La «géographie revisitée» se tra-
duira par le remplacement de notre trésorerie en une «Maison France
Service». La plupart des agents des finances publiques n’y travailleront
plus, ce qui signifie que pour certaines démarches, les concitoyens de-
vront effectuer des trajets plus longs pour aller chercher l’information
ou devront se débrouiller par eux-mêmes avec Internet. De plus, il faut
rappeler l’importance d’une trésorerie pour les collectivités dans l’aide
et le soutien apportés au quotidien notamment lors de l’établissement
par le comptable public des budgets communaux ou encore pour le
paiement des salaires des employés territoriaux. 
Lors du conseil municipal du 11 septembre dernier, il a été demandé
officiellement au gouvernement et aux autorités de la DGFiP (Direction
Générale des Finances Publiques) le maintien de la trésorerie de Patay
afin qu’elle puisse exercer ses missions dans de bonnes conditions.

REPAS DES AÎNÉS
Les personnes âgées de 70 ans et plus qui se sont inscrites au repas
seront attendues le dimanche 6 octobre à midi à la salle des fêtes. La
préparation de ce repas sera assurée cette année par M. et Mme Péri-
neau et l’animation musicale par élodie, artiste orléanaise. 

APPEL À VOLONTAIRES
Comme à son habitude, la mairie aimerait faire participer les jeunes pa-
tichons pour la lecture des textes lors de la cérémonie du 11 novembre
qui aura lieu devant le Monument aux morts et au cimetière. 
Si vous êtes collégienne ou collégien, intéressé(e) par l‘Histoire, respec-
tueux(se) des hommes qui se sont battus pour sauvegarder nos libertés,
vous pouvez contacter M. Frédéric Boët à la mairie au 02 38 80 81 02.

PROMENADES CANINES...
Vous pensez que tenir votre chien en laisse lors des promenades brime
sa liberté ? C’est pourtant un geste responsable et indispensable. En
effet, tous les piétons n’apprécient pas les chiens, certains en ont même
peur. Promener son chien sans laisse, que ce soit en ville ou à la cam-
pagne, peut présenter des risques inutiles. Une réaction imprévue de
votre animal peut également provoquer un accident de la circulation
dont vous seriez directement responsable. 
Une contravention de 1ère classe, d'un montant maximal de 33 € peut
être délivrée pour une promenade sans laisse.
En plus de la laisse, les chiens de 1ère ou 2ème catégorie doivent être
équipés de muselière (Staffordshire terrier, Pit-bulls, American Staffords-
hire terrier, Rottweiler, Tosa, Mastiff). Pour eux, une contravention de
2ème classe, d'un montant maximal de 75 € est prévue par la loi. 
Par ailleurs, nous vous rappelons que des sacs sont à votre disposition
dans la commune pour ramasser les excréments laissés par votre ani-
mal sur le domaine public...

OCTOBRE ROSE
Notre commune s’associe à l’action du COFEL (Comité Fé-
minin du Loiret) pour le dépistage du cancer du sein afin
de sensibiliser et d’informer le plus largement possible.

La mairie sera éclairée de rose pendant tout le mois d’octobre.

SOIRÉE JOHNNY HALLIDAY
Le samedi 26 octobre, le restaurant L’authenticité
de la frite vous propose une soirée animée par
Sev’Event Sing et Jacques «la voie de Johnny». 
Soirée conviviale et bonne ambiance assurée ! 
Au menu : Moules-Frites et tartelette aux pommes
au prix de 18 € par personne.
Réservations au 06 51 31 37 10.

ENTRETIEN DES SÉPULTURES
En plus des nombreux services
proposés (fabrication de doubles
de clés, affûtage de chaîne de
tronçonneuse, création de jeux
en bois, travaux de jardinage, ré-
paration de volets et portails...),
l’entreprise O Jeux de Clefs, im-
plantée au 221 rue des fossés à Sougy peut intervenir pour l’en-
tretien et le nettoyage des tombes avant qu’elles ne soient
fleuries. 
Vous pouvez contacter Olivier à l’adresse ojeuxdeclefs@gmail.com
ou par téléphone au  06 45 03 61 96.

FRANCE ALZHEIMER
La prochaine rencontre conviviale destinée aux aidants
familiaux ou accompagnateurs de personnes atteintes

de la maladie d’Alzheimer sera organisée à la Maison de re-
traite de Patay (EHPAD Trianon) le vendredi 11 octobre de 14h30
à 16h. Renseignements et inscriptions au 06 23 67 44 75 ou au
06 84 07 42 34.

THÉ DANSANT
La Mairie de Patay organise un Thé Dansant le dimanche 10 no-
vembre de 14h à 20h. Cette manifestation conviviale aura lieu à la
salle des fêtes et sera animée par l’Orchestre JEAN MIDALAIN.
Le prix de l’entrée est de 11€ par personne.
Vous pouvez réserver dès maintenant auprès de la mairie de Patay
au 02 38 80 81 02. N’attendez pas car le nombre de places est li-
mité et certains ont déjà pris de l’avance !

ANIMATION COMMERCIALE
L’animation estivale des commerçants et artisans
de Patay s’est terminée début septembre.
Cette animation sur le thème des pays du monde
entier a remporté un franc succès car pour la 1ère

fois, 61 bulletins ont été récupérés : record battu !
Nombreux sont donc ceux qui ont participé, de tous les âges.
La remise des lots aux heureux gagnants aura lieu durant le mois
d’octobre. Les personnes concernées seront directement contac-
tées par mail ou par téléphone.
Merci à toutes et à tous pour cette belle participation...

ÉLECTIONS MISS 
La soirée du samedi 14 septembre dernier, a tenu ses promesses
pour l’élection de la Miss Centre-Val de Loire 15-17 et a permis
de couronner sa nouvelle Miss parmi 14 concurrentes.
C’est donc Léa Dumas, de Saint-Ouen (Loir-et-Cher) qui a été élue
par 300 spectateurs. Sa première dauphine est Rita Cabaco, de
Saint-Romain-sur-Cher (Loir-et-Cher) et la deuxième dauphine, Ni-
kita Fonseca, de Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher).
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MARCHÉ D’AUTOMNE
Comme chaque année au mois d'octobre, l'école

Jeanne-d'Arc ouvre ses portes pour son marché
d’automne, organisé conjointement avec l’APEL (As-

sociation des Parents d’ELèves). Il se tiendra le sa-
medi 12 octobre, de 9h à 12h. Vous pourrez venir y trouver les
produits habituels tels que le pain, le fromage, les fruits et lé-
gumes ainsi que les fleurs de saison.
Des stands de professionnels ainsi que des stands "idées ca-
deaux" seront proposés. N’hésitez pas à leur rendre visite !

FOIRE DE LA T
OUSSAINT

LE 1ER NOVEM
BRE

Parvis de la médiathèque
Cynthia Evers 
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CINÉMOBILE

SAMEDI 12 OCTOBRE

FÊTE DE FAMILLE
À 18h
- Réalisé par Cédric Kahn
- Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Ber-
cot, Vincent Macaigne
- Genre : Fiction
- Durée : 101 min
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais
qu'on ne parle que de choses joyeuses." Andréa
ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de

sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à repren-
dre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une
tempête familiale.
Une comédie sur une famille aux retrouvailles mouvementées et où
les adultes sont restés de grands enfants... 
"Catherine Deneuve est impériale dans la peau de cette mère (et
grand-mère) tentant de maintenir un semblant d’ordre et d’entente
entre les siens". 20 minutes.

À 20h30
- Réalisé par Laurent Charbonnier
- Avec Cécile de France
- Genre : Documentaire
- Durée : 90 min
1519. François 1er ordonne la construction
d’un «bel et somptueux édifice au lieu et
place de Chambord». 
2019. Le film « Chambord » célèbre les 500

ans de la construction du château, raconté par Cécile de France.
500 cycles de saisons où se côtoient humanité et règne animal,
immobilité et mouvement, patrimoine historique et naturel,
Grande et petites Histoire(s).
"L’idée du renouveau perpétuel et du cycle de vie contenue dans
l’architecture de Chambord trouve une résonance dans ceux de
la nature. Les pierres ont une histoire, le bois et l’eau en ont une
aussi. D’un côté, l’édifice à la vie très tourmentée, abrégé de l’in-
dustrie humaine, comme témoin séculaire de la grande Histoire.
De l’autre, tout un microcosme animal qui déroule la petite his-
toire de la vie entre rivière, forêt et lande. Le film fera se côtoyer
les deux univers de faire qu’ils se croisent et s’entremêlent afin
d’illustrer combien la démesure architecturale d’un roi de France
passionné de chasse exerce, depuis un demi-millénaire, un pou-
voir de séduction inégalé". Laurent Charbonnier.

CHAMBORD

VIE ASSOCIATIVE MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Naissances : 
CORDIER Louise née le 31/08/2019
Décés : 
LEROUX Arcade décédé le 12/09/2019 

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Les ateliers BB lecteurs reprendront le mercredi 9 Oc-
tobre à raison de 2 séances, à 9h30 et à 10h15 (com-
plet). Le thème sera Les contes classiques.
Inscription possible mediatheque.proust@gmail.com
ou au  02 38 75 77 28 (places limitées). 

Le prochain rendez-vous est prévu le 27 novembre.

PLAYMOBIL : LE FILM
À 16h
- Jeune Public
- Réalisé par Lino Di Salvo
- Avec Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme
Commandeur
- Genre : Animation
- Durée : 100 min
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l'univers magique et animé des Playmobil,

Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrou-
ver... C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où
Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur
ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et
charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fan-
tasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper
aux dangers qui la guettent.
Redécouvrez l'univers des Playmobil et partez à l'aventure dans
un monde où les célèbres jouets prennent vie ! 

NOVEMBRE ÉMOTIONS À VENIR...
L'Association Livres de Jeunesse en Fête dont fait
partie la Médiathèque de Patay a retenu le thème
des Émotions. 
Vous pourrez profiter, en novembre prochain,
d'une exposition, d'ateliers pour enfants et d'un
spectacle le mercredi 20 novembre à 14h30 à
la salle des Fêtes de Patay. (Spectacle gratuit et
sur inscription pour les enfants à partir de 5 ans)
Inscription aux coordonnées notées plus haut.

6 octobre : Repas des aînés, salle des fêtes à 12h.
9 octobre : Ateliers BB lecteurs à la médiathèque, 9h30 et 10h15.
11 octobre : Réunion Alzheimer à 14h30 à l’EHPAD rue Trianon.
12 octobre : Cinémobile place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
12 octobre : Marché d’automne de 9h à 12h, école Jeanne d’Arc.
19 octobre : Bourse aux vêtements, salle des fêtes.
26 octobre : Soirée Johnny Halliday, restaurant L’authenticité de la
frite, rue de la gare.
27 octobre : Loto du Comité de Saint Jean, salle des fêtes, jeux à 14h.
1er novembre : Foire de la Toussaint et exposition toutes collections à
la salle des fêtes.
3 novembre : Loto de l’Harmonie de Patay, salle des fêtes, ouverture
des portes à 12h, début des jeux à 14h.
9 novembre : Après-midi Jeux de cartes au profit du téléthon. Salle
Y. Carreau à 14h.
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CLUB PONGISTE
La saison de tennis de table a démarré. 3 équipes
ont été inscrites en départemental mais le nombre
de joueurs est juste... Ainsi,  n'hésitez pas à nous re-
joindre si vous vous sentez prêt à faire de la compétition. 
Les matchs ont lieu le vendredi soir.  Si vous ne souhaitez jouer
qu’en loisirs,  les entraînements ont lieu le mercredi et le vendredi
à partir de 18h pour les jeunes et de 20h pour les adultes. Venez
rejoindre les pongistes pour essayer :  c'est un vrai sport sympa ! 
Date à noter : loto le 24 novembre.

COURS ÉQUILIBRE ET MÉMOIRE
Le CLAP propose pour la première fois des cours d'équi-
libre/mémoire sous forme de jeux le mardi de 10h30 à
11h45 à la salle Yves Carreau. Objectifs : préserver l’au-

tonomie mentale et physique, améliorer l'équilibre et ren-
forcer les muscles afin d'éviter les chutes et travailler les différents
types de mémoire (sémantique, long- terme, eidétique…).

INFORMATIQUE
Le mardi également, le CLAP donne des cours d'informatique de
14h15 à 15h45 à la maison des associations à Patay. 
Contact : 06 60 96 91 98.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le CLAP Asso recherche deux bénévoles : une personne pour le
suivi des licences et une seconde pour le suivi des déclarations
sociales. Si cela vous intéresse, vous seriez en binôme avec la tré-
sorière principale. Vous pouvez prendre contact par mail à
l’adresse clapasso@orange.fr ou par sms au 06 88 22 45 54.

BOURSE AUTOMNE-HIVER
L’association Familles Rurales de Patay organisera
une Bourse aux vêtements d’enfants «automne -
hiver» le samedi 19 octobre à la salle des fêtes.
Seront acceptés :
- vêtements enfants de saison (limités à 25 ou 25 lots de 3 articles
maximum, par famille),
- chaussures,  pantoufles de saison,
- matériel de puériculture, vêtements de grossesse.
Par mesure d’hygiène, les sous-vêtements seront refusés.
Les articles seront à déposer de 8h30 à 11h30. 
La vente s’effectuera de 13h30  à 17h30.
La reprise des invendus aura lieu à 19h.
À noter dans vos agendas : Bourse aux jouets le samedi 16 no-
vembre à la salle des fêtes. 

JEUX DE CARTES
Dans le cadre du Téléthon 2019, l’association Familles Rurales
de Patay organisera le samedi 9 novembre de 14h à 18h, une
après-midi «Jeux de cartes» (chaloupée, tarot, belote) à la salle
Yves Carreau, rue Coquillette
Une participation de 3 € minimum sera demandée par joueur.
Pour tout renseignement, contacter Mme Geneviève Rabier au
02 38 75 78 87. L’intégralité de la recette réalisée à cette occa-
sion sera reversée au Téléthon.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Direction de l’établissement
Cette rentrée a connu un changement au niveau de la Direction
du collège. Mme Lambert ayant obtenu une mutation pour de nou-
veaux projets professionnels a été remplacée par Mme Chazeaud
au poste de Principale, secondée par M. Lacour, Principal Adjoint.

Join the green side
Depuis cette rentrée, le ministre de l´Education
Nationale et de la Jeunesse a lancé un plan d’ac-
tions pour la lutte contre le réchauffement clima-
tique et la protection de l’environnement et de la
biodiversité.

Au cours de cette année scolaire, les élèves du collège pourront
mener différents projets et par exemple s’investir pour la protec-
tion de la biodiversité (installation de nichoirs à oiseaux ou « hôtels
à insectes », plantation d’arbres ou potagers bio…) et de façon
plus générale, promouvoir des comportements respectueux de
l’environnement dans le collège.
Il est proposé aux élèves qui le souhaitent, qui sont volontaires et
motivés de devenir éco-délégué, encadrés par Mme Collet (CPE)
et Mme Salazar (professeure de physique-chimie). Un groupe de
travail est déjà en pleine réflexion sur les actions à développer
dès cette année. 
Pour plus d’informations : https://www.education.gouv.fr/
pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377

EFFET DE CERF
Pour cette « rentrée »  2019, l’association Effet de cerf continue
l’annonce de bonnes nouvelles. Comme promis à la création de
celle-ci il y a trois ans, le cerf commence tout doucement à sortir
du bois, tranquillement, mais sûrement...
En effet, grâce à l’aimable autorisation de M. Lucien Hervé, Maire
de Coinces et de M. Dominique Touchard, Président des amis du
Moulin de Lignerolles, l’association a pu installer son premier pan-
neau informatif en plein air, près  du champ de  la  Bataille, situé
à proximité du moulin de Lignerolles, superbement restauré de-
puis peu et dont l’inauguration a eu lieu le 7 septembre dernier.
Merci à ces acteurs  conscients de l’importance de la préservation
de notre patrimoine historique local  ! Vous pouvez dorénavant
consulter les deux panneaux qui ont été réalisés en conjuguant
les talents de bénévoles des deux  associations : l’un sur le mou-
lin, l’autre sur la Bataille de Patay. Et si  d’aventure vous croisez
des touristes, n’hésitez pas à les envoyer sur  ce magnifique site,
très beauceron et chargé d’Histoire ! En tout cas, c’est un début
de « mémorial» comme en réclamait l’auteur américain Mark
Twain pour «les petits français» dans son roman sur Jeanne  d’Arc
(plus de détails sur M. Twain en consultant le site effetdecerf.fr
ou dans le musée).

VIE SCOLAIRE

MALLETTE DES PARENTS
Le ministère de l’Education Nationale a mis en ligne un document
à destination des parents intitulé «Mallette des parents». Ce site
permet en particulier aux parents de prolonger les échanges avec
les professeurs et de disposer de toutes les informations néces-
saires pour les aider à accompagner la scolarité de leurs enfants,
de la maternelle au collège.

FRESQUE MURALE
Vous pouvez désormais admirer la magnifique fresque réalisée pour
vous par Cynthia Evers, grande artiste Belge qui expose partout
dans le Monde. Cette œuvre a nécessité entre juillet et septembre
plus de 70 heures de travail pour Cynthia, perchée entre 5 et 7 mè-
tres de haut. Cette fresque a été réalisée gracieusement par Cynthia
et offerte à la ville afin que vous puissiez en profiter tous les jours
en venant à l'école et à la médiathèque. Grâce à Cynthia, l'Art et le
beau nous sont désormais accessibles au quotidien. 
Merci à elle pour ce cadeau inestimable !
Vous pouvez suivre son travail sur son site cynthiaevers-peintures.be

RANDONNÉE ALZHEIMER
Jeudi 19 septembre, dans le cadre de la semaine Alzheimer,
une randonnée était organisée à Patay. Celle-ci a réuni une
soixantaine de participants.
Le départ s’est fait place Jeanne d’Arc et après un petit arrêt
devant la médiathèque pour admirer la fresque de Cynthia
Evers, les marcheurs sont partis en direction de « Muzelles ».
Le groupe s’est ensuite séparé, environ 1/3 est revenu en pas-
sant par le lotissement du « Lièvre d’Or » alors que les plus cou-
rageux ont continué pour rejoindre « l’Amérique ! »
Les premiers ont parcouru 6 kms et le second groupe 9,5 kms.
Tous ont ensuite été accueillis chaleureusement dans les locaux
de Beauce-Val-Service pour partager le verre de l’amitié et dé-
guster les chouquettes offertes par la Boulangerie Simon ainsi
que divers cakes ou madeleines préparés par plusieurs béné-
voles. La somme de 300 € a été récoltée durant cette matinée.
Tous les randonneurs sont vivement remerciés pour leur parti-
cipation et leur générosité !

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Le samedi 12 Octobre 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-ci-
nématographique pour personnages impar-
faits, 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 Sul-
livan. "Article 353 du code pénal" est sorti début 2017. Travelling,
paru en 2019 est le dernier livre 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.
Gratuit ouvert à tous et à toutes, pour des questions d'organisation,
pensez à vous inscrire auprès de la médiathèque...


