DEVINETTE

Histoire de ne pas oublier ses tables pendant
les vacances scolaires...

8 = 56
7 = 42
6 = 30
5 = 20
3=?
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RÉPONSE D’OCTOBRE :

Le mot à trouver était :
i - ré (vert) - si (bleu)... Irréversible.

INFOS MAIRIE

INTERDICTION DE STATIONNEMENT

Pour permettre le bon déroulement de la foire de la Toussaint, le
stationnement sera interdit dans le Centre-Bourg de Patay (intraboulevards) le jeudi 1er novembre de 4h à 22h. Prenez vos dispositions la veille...

HORAIRES DE LA MAIRIE

La mairie sera ouverte les samedis 9 et 23 novembre, fermée les
samedis 2 et 16 novembre. De plus, en raison d’une formation proposée aux secrétaires, la mairie sera exceptionnellement fermée
les mardis 12 et 19 novembre. En revanche, elle sera ouverte toute
la journée les mercredis 13 et 20 novembre.

SITE DE LA MAIRIE

Le nouveau site de la mairie lancé en mars dernier est, comme
vous l’avez déjà peut-être constaté, bien renseigné. Vous pouvez
y trouver toutes les informations relatives à la vie de notre commune (évènements à venir, questions d’urbanisme, infos pratiques, vie culturelle, comptes-rendus de conseils municipaux...).
Tout y est mentionné clairement pour vous permettre de rester informé(e). Il vous est également possible de vous inscrire à la newsletter de ce site (en bas à gauche de la page d’accueil) pour
recevoir des informations ponctuellement. N’hésitez pas à vous y
inscrire, c’est gratuit, sans publicité (le fichier reste en interne et
n’est pas divulgué). À tout moment vous gardez la possibilité de
vous désinscrire si vous le souhaitez.

VIDÉO-PROTECTION

En février 2018, les membres du conseil municipal ont délibéré
sur la mise en place d’une installation de vidéo-surveillance dans
la commune. Afin d’avancer dans ce projet le plus efficacement
possible, il a été décidé de solliciter la gendarmerie pour la réalisation d’une cartographie locale. Cette intervention a été effectuée à titre gratuit. En décembre 2018, s’appuyant sur les plans
proposés, une étude de faisabilité pour l’installation d’un dispositif
de vidéo-protection a été lancée.
Les procédures de marchés publics afférents ont également été
engagées (appel d’offre, demandes de subventions, envoi du dos-

INFOS DIVERSES

TÉLÉTHON

Des associations patichonnes et la municipalité se joignent à
l’élan de solidarité unique qu’est le Téléthon à travers toute la
France pour lutter contre la maladie. Différentes actions vont donc
être menées dans la commune au profit du Téléthon.
Le samedi 9 novembre, de 14h à 18h à la salle Yves Carreau, l’association Familles rurales organise un après-midi Jeux de cartes (belote, chaloupée, tarot). Pour tout renseignement, contactez Mme
Rabier au 02 38 75 78 87.
Le dimanche 10 novembre de 14h à 15h30, des séances d’aquagym
de 20 minutes seront proposées au bassin d’apprentissage de Patay,
de 14h à 15h30. Sur inscription au 06 87 04 74 45. Possibilité de
s’inscrire sur place en fonction des places disponibles.
Le jeudi 21 Novembre, une marche de 6 et 8 kms environ sera proposée. Les inscriptions et le départ auront lieu place Jeanne d’Arc à 9h.
Participation de 3 € pour les activités citées précédemment.
Le samedi 23 novembre, des enfants de la paroisse de Patay parcoureront les rues pour récolter des dons. Réservez leurs un bon
accueil...
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sier au Département du Loiret, en préfecture...).
Le 23 octobre dernier, le conseil municipal a validé l’offre proposée par l’un des prestataires (5 avaient répondu à l’appel d’offre)
et a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché.
Destinée à renforcer la sécurité, la vidéo-protection consiste
concrètement à capter des images sur la voie publique. Elle permet en premier lieu de favoriser la résolution d’enquêtes en cas
de commissions de faits (à l’encontre de personnes ou de biens),
de dissuader ou de prévenir des actes malveillants, de maîtriser
les flux routiers traversant la commune. Les images filmées sur
la voie publique ne sont pas accessibles à tous. Seules les personnes habilitées par l’autorisation préfectorale, et dans le cadre
de leur fonction y auront accès.
Il est nécessaire de préciser que les caméras installées sont «calibrées» pour ne pas empiéter sur le domaine privé (une ou plusieurs zones de l’objectif de chaque caméra peuvent être
masquées avant même la prise d’images qui seront ensuite enregistrées et conservées selon le délai légal).

SIRTOMRA

Nous vous rappelons qu’à partir du 1er avril 2020, les ordures ménagères devront être obligatoirement présentées en sacs, dans
des bacs à la norme EN 840 d’un volume 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.
Jusqu’au vendredi 29 novembre, vous avez la possibilité de commander vos bacs via la mairie qui a mis en place un fichier sur lequel vous pouvez vous inscrire.
Ces bacs (à couvercle vert) sont vendus à prix coûtant. Les tarifs,
à l’unité, sont les suivants :
- Bac 120 litres : 22,80 €
- Bac 180 litres : 28,56 €
- Bac 240 litres : 31,20 €.
Pour information, ces prix sont très inférieurs à ceux pratiqués
dans le commerce (grands distributeurs ou sites internets). Autre
avantage, ils seront à récupérer dans la commune, inutile donc
de parcourir plusieurs kilomètres...

THÉ DANSANT

La mairie de Patay organise un Thé Dansant le dimanche 10 novembre de 15h à 20h. Danseurs ou simplement amateurs de musique entraînante, rendez-vous à la salle des fêtes.
L’Orchestre JEAN MIDALAIN animera l’après-midi en interprétant
tangos, valses, paso doble, madison,... Ouverture des portes à 14h.
Le prix de l’entrée est de 11€ par personne. Vous pouvez réserver
auprès de la mairie au 02 38 80 81 02 ou prendre des places le
jour même sur place. Quelques places sont encore disponibles,
mais ne tardez pas à vous manifester !

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 retraite de Patay
(EHPAD Trianon) le vendredi 15 novembre de 14h30 à 16h. Renseignements et inscriptions au 06 23 67 44 75 ou au 06 84 07 42 34.

FERMETURE DU BASSIN

Le bassin d’apprentissage sera exceptionnellement fermé le mardi
12, jeudi 14 et mardi 19 novembre.

Le dépôt d’un chèque à l’ordre du Trésor public vous sera demandé afin de valider la commande. Ce chèque ne sera encaissé
que lorsque vous aurez perçu votre bac.

BOÎTE À LIVRES

La boîte à livres, projet abouti du CMJ 2017-2019 sera inaugurée
le samedi 9 novembre, boulevard de Verdun, en présence des
jeunes élus, de leurs parents, et d’élus. Reposant sur l’idée de
l’échange et du partage, le fonctionnement de la boîte à livres est
très simple. Lorsque la boîte à livres sera installée, chacun pourra
y déposer ou emprunter un livre librement.
Donner une seconde vie aux livres (notion de durabilité), transmettre le plaisir du livre (roman, bande dessinée, album, recueil...)
et le goût de la lecture, valoriser les échanges libres et favoriser
la participation citoyenne des habitants sont les objectifs de départ visés par les membres du CMJ qui ont œuvré à la réalisation
de cette boîte à livres, qui espérons-le, sera utilisée régulièrement.

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR 2019

Le samedi 19 octobre, les futurs candidats au Conseil Municipal
Junior accompagnés par leurs parents ont assisté à une réunion
d’information menée par Monsieur le Maire, assisté de conseillers
du CMJ actuel, d’adjoints et de conseillers municipaux à la salle
Yves Carreau. Ces jeunes ont pu poser leurs questions aux élus
avant de se rendre en salle du conseil à la mairie.
Il est encore possible, pour des jeunes de CM1, CM2, 6ème et 5ème
de se présenter en mairie pour retirer un dossier de candidature
s’ils sont intéressés. Élus pour une durée de 2 ans, ces jeunes auront la possibilité de réfléchir à un ou plusieurs projets qu’ils souhaiteraient voir réalisé(s) dans notre commune. Des enseignants
méneront des actions pédagogiques dans les écoles élémentaires
ainsi qu’au collège pour sensibiliser les jeunes.
La campagne pour ces élections aura lieu du 4 au 15 novembre.
Les élections s’effectueront le lundi 18 novembre à l’école Jeanne
d’Arc, le mardi 19 novembre à l’école Jacqueline Auriol et les mercredi 20 novembre au collège Alfred de Musset. L’installation officielle des nouveaux membres du CMJ aura lieu le mercredi 27
novembre dans la salle du conseil à la mairie.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

En accord avec les associations d’Anciens Combattants, la municipalité organisera le lundi 11 novembre les cérémonies commémoratives de l’Armistice
de la première guerre mondiale.
Le programme débutera à 10h15. Rendez-vous sur la place de
l’église pour assister à la célébration du souvenir dans l’église
Saint André avec la participation de l’Harmonie de Patay, à l’intention des Victimes de toutes les guerres. À 11h35, le cortège
partira en direction du monument aux morts, boulevard de Verdun, pour les lectures et le dépôt de gerbes. Il se rendra ensuite
au cimetière devant le monument de 1870 pour le message du
Souvenir Français. Enfin, le défilé s’achèvera sur le parvis de la
salle des fêtes avec une aubade de l’Harmonie puis un vin d’honneur sera servi dans le hall.
Tout au long de cette journée, une vente du Bleuet de France, symbole de la fidélité dans le souvenir de ceux qui se sont sacrifiés
pour défendre nos libertés sera proposée.

BANQUE ALIMENTAIRE

MARCHÉ DE NOËL

Le même jour, le marché de Noël sera ouvert au public de 10h à
17h30 à la salle des fêtes. Vous y trouverez de nombreuses idées
de cadeaux en perspective des fêtes de fin d’année. Vous aurez
également la possibilité d’acheter des huîtres en arrivage direct
d’un ostréïculteur de Charentes Maritimes (Fouras) au prix de 8 €
la douzaine. Vous pouvez les réserver à la mairie de Patay
jusqu’au vendredi 15 novembre. Tout au long de cette journée,
vous pourrez venir déguster des crêpes, boire un verre confortablement installé(e) au chaud, acquérir des enveloppes pour la
tombola, jouer au traditionnel jeu de palets.
Le Club Pongiste, l’École de Rugby et La pédale patichonne seront
installés dans le hall ou sur le parvis de la salle des fêtes. Leurs
membres vous proposeront des animations pour alimenter la
caisse qui sera reversée au Téléthon.
Le 7 décembre, les sapeurs-pompiers de Patay/Saint Péravy la
Colombe animeront aussi le centre-bourg au profit du Téléthon.

Le hérisson est un animal protégé (tout comme l’écureuil, la chauve-souris et bien d’autres animaux de nos
campagnes). Il ne se domestique pas, mais un coin de
feuilles mortes ou d’herbes sèches lui permettra d’hiberner tranquillement dans le jardin...

PORT DU CASQUE À VÉLO...

Depuis Mars 2017, le port du casque est obligatoire pour les cyclistes jusqu’à l’âge de 12 ans. Attaché bien entendu, le casque
limite très efficacement la gravité des blessures engendrées par
une chute. Nous constatons que quelques jeunes se déplacent
en vélo sans casque dans notre commune et nous les encourageons vivement à utiliser cet équipement (ainsi qu’un bon éclairage avant/arrière et un gilet jaune rétro-réfléchissant en cas de
mauvaise visibilité...) pour circuler en toute sécurité. Un bon
casque homologué se trouve à partir de 20 €, alors pas de questions à se poser !

COLLECTE DE JOUETS

Le Crédit Agricole organise une collecte de jouets du 16 novembre
au 14 décembre 2019. Si vous avez des jouets en bon état qui ne
vous sont plus utiles, vous pouvez les déposer dans l’agence de
Patay ou au bureau d’Epieds-en-Beauce. Ces jouets seront ensuite
remis au Secours Populaire. Pour information, l’année dernière, CA
Centre Loire a récolté puis reversé au Secours Populaire 22 000
jouets... D’avance, nous vous remercions pour votre générosité.

Le vendredi 29 et le samedi 30 novembre, une collecte de denrées alimentaires sera organisée au magasin Intermarché de Patay aux heures d’ouverture habituelles.
En 2018, ce sont 11 500 tonnes de denrées qui ont été collectées
par 130 000 bénévoles. Si vous souhaitez faire partie de ces bénévoles pendant quelques heures, pour informer le public et récolter des denrées, vous pouvez vous faire connaître à la mairie
pour fixer un créneau de présence.

DÉLICES TERRE MER

Le jeudi, entre 13h30 et 14h30 place Jeanne d’Arc, vous pouvez
venir vous approvionner en poissons, crevettes, moules et autres
produits de la mer, le tout d’une grande fraîcheur. Quelques légumes et un service de traiteur sont également proposés par une
commerçante ambulante avenante et compétente.

AUTHENTICITÉ DE LA FRITE

Le vendredi 1er novembre, jour de la foire de la Toussaint, le restaurant L’authenticité de la frite proposera
de la tête de veau à 9h et du cochon grillé en deux
services : 12h30 et 14h30.
Par ailleurs, le samedi 30 novembre, M. et Mme Retourné organiseront une soirée Célibataires. Au menu : choucroute garnie et
tarte Tatin au prix de 18 € par personne.
Réservations fortement conseillées au 06 51 31 37 10.
Enfin, il sera dorénavant proposé tous les vendredis et samedis
soirs des spécialités telles que raclette, fondue savoyarde tartiflette et aligot... Avis aux amateurs !

CINÉMOBILE

SAMEDI 9 NOVEMBRE

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE

À 16h

- Jeune Public
- Réalisé par Will Becher, Richard Phelan
- Genre : Animation
- Durée : 90 min
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient
dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de
Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais
lorsqu'une sombre organisation gouvernementale se lance à sa
poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contreattaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à
rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour
une épopée... à se tondre de rire !
L'esthétique pâte à modeler, l'humour grinçant, le retour de personnages hilarants comme le chien ou le fermier... tout ce qui fait
le succès de la franchise Shaun le mouton est présent !

ALICE ET LE MAIRE

À 18h

- Réalisé par Nicolas Pariser
- Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora
Hamzawi
- Genre : Fiction
- Durée : 103 min
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a
plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice
et le maire et ébranle leurs certitudes.
Un formidable duo, Anaïs Demoustier et Fabrice Luchini dont les jeux
se complètent au fur et à mesure du récit comme deux solistes qui
trouveraient peu à peu l'harmonie.

LE DINDON

À 20h30

- Réalisé par Jalil Lespert
- Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice
Pol
- Genre : Fiction
- Durée : 85 min
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu'il
n'avait pas prévu c'est que celle-ci n'est autre
que Victoire, la femme d'un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le
prend plutôt bien, Victoire, elle n'est pas si simple à manipuler.
Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet... et un
petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors
quand entrent dans l'arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy,
ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

CALENDRIER MANIFESTATIONS

1 novembre : Foire de la Toussaint et exposition toutes collections à la
salle des fêtes.
1er novembre : Tête de veau et cochon grillé, à L’authenticité de la frite.
3 novembre : Loto de l’Harmonie de Patay, salle des fêtes, ouverture
des portes à 12h, début des jeux à 14h.
7 novembre : Début de l’expo photo Quentin Viel à la médiathèque.
9 novembre : Inauguration de la boîte à livres, boulevard de Verdun.
9 novembre : Après-midi Jeux de cartes au profit du téléthon. Salle Yves
Carreau à 14h.
9 novembre : Cinémobile place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
10 novembre : Séances Aquagym «Téléthon» au BAF.
10 novembre : Thé dansant à 14h à la salle des fêtes.
11 novembre : Cérémonie Armistice de 1945. 10h15 à l’église.
15 novembre : Rencontre France Alzheimer à l’EHPAD, rue Trianon.
15 novembre : Bourse aux jouets, salle des fêtes.
20 novembre : Spectacle «Serpent rêve et autres contes», salle des
fêtes à 14h30.
21 novembre : Marche Téléthon. Rendez-vous à 9h place Jeanne
d’Arc pour les inscriptions et le départ.
23 novembre : Marché de Noël, salle des fêtes à 10h.
23 novembre : Rencontre littéraire à la médiathèque avec Alain
Denizet à 10h.
24 novembre : Loto du Club pongiste, salle des fêtes. Ouverture des
portes à 12h.
26 novembre : Début de l’expo interactive «Le parc des émotions» à
la médiathèque.
27 novembre : Ateliers Bébés Lecteurs à la médiathèque, 9h30 et
10h15.
30 novembre : Soirée Célibataires, à L’authenticité de la frite.
1er décembre : Messe en musique Ste Cécile/Ste Barbe à 11h.
7 décembre : Animations «Téléthon» avec les sapeurs-pompiers sur
le parvis de la salle des fêtes.
11 décembre : Arbre de Noël Familles Rurales à la salle de Sonis.
er

ÉTAT CIVIL

Décés :
GESRET Alexandre décédé le 28/09/2019
MERCIER François décédé le 02/10/2019
RINGUEDÉ Paulette née DETEIX décédée le 03/10/2019
Mariage :
PERRACHE Jennifer et MATADEEN Henri mariés le 18/10/2019

VIE ASSOCIATIVE

BOURSE AUX JOUETS

L’Association Familles Rurales de Patay organise
une Bourse aux jouets le samedi 16 novembre à
la salle des fêtes de Patay.
Il est rappelé qu’il ne sera accepté que les jeux et les jouets propres, en bon état et équipés de piles, 10 livres ou 10 lots de 3 livres maximum, récents.
Les peluches et les K7 seront refusées.
Le dépôt aura lieu de 8h30 à 11h30, la vente de 13h30 à 17h30.
La reprise des invendus s’effectuera à 19h.

BILAN BOURSE AUX VÊTEMENTS

Le samedi 19 octobre dernier, l’association Familles Rurales de
Patay a organisé son habituelle bourse aux vêtements enfants automne/hiver et matériel de puériculture dans la salle des fêtes.
Dès 8h30, des bénévoles ont été chargées de l’enregistrement
de plus de 1600 articles déposés par une soixantaine de personnes qui pour certaines, ont dû patienter... Pendant ce temps,
les autres membres ont trié et installé tous ces vêtements selon
l’âge, la catégorie, etc..., pour en faciliter la vente.
L'après-midi, à l'ouverture des portes, les "habitués" attendaient
pour trouver les bonnes affaires ! 61 acheteurs dont des "nouveaux" ont parcouru les étalages durant les 4 heures de vente,
tous ravis de leurs emplettes.
Les bénévoles de l'association étaient satisfaites après cette journée de travail intense.
À noter dans vos tablettes : le mercredi 11 décembre aura lieu le
traditionnel arbre de Noël à la salle Sonis.

MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du jeudi 7 novembre au mercredi 18 décembre,
Quentin Viel exposera à la médiathèque.
Insectes et Fleurs de notre belle nature loirétaine seront à l’honneur.
Vernissage de l'exposition en présence de l'artiste le vendredi 8 novembre à 19h (ouvert à
toutes et à tous).

SPECTACLE

Le mercredi 20 novembre à 14h30, venez rêver
en famille en assistant au spectacle "Serpent
rêve et autres contes". Spectacle gratuit pour les
enfants à partir de 5 ans à la salle des fêtes de
Patay (sur inscription) au 02 38 75 77 28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Le samedi 23 novembre à 10h, Alain Denizet
viendra échanger autour de son livre Au Cœur de
la Beauce, Enquête sur un paysan sans histoire
Le Monde d'Aubin Denizet 1798-1854.
"Les témoignages de paysans sont rares au
XIXème siècle. Un silence que ce livre s'emploie à
réparer en redonnant vie à l'un d'entre eux,
Aubin Denizet. À partir de milliers de documents
d'archives, l'auteur a reconstitué dans le détail
la vie d'un homme ordinaire. Somme toute, la vie
de nos ancêtres."

EXPOSITION
INTERACTIVE

CLUB PONGISTE

Le nombre de licenciés a bien diminué, mais les activités sportives se pratiquant toute l’année, il est
toujours possible de venir au gymnase le mercredi
à partir de 18h et de prendre sa licence. De nouvelles tables ont
été achetées pour remplacer le matériel vieillissant afin de s’entraîner dans d’excellentes conditions.
De bons joueurs sont recherchés actuellement pour compléter les
équipes qui jouent le vendredi soir en compétition. On compte sur
vous pour franchir le pas...
Les difficultés à faire venir un entraîneur avaient déjà été évoquées, et l’éloignement géographique de Patay n’arrange rien.
Toutefois, le club a contacté une personne qui joue en championnat national et qui viendra encadrer des stages lors des vacances
scolaires. Une organisation pour les vacances de la Toussaint
étant trop juste en temps, un stage pour les vacances de février
est en préparation. Nous vous en reparlerons prochainement.

RSP

Module de formation
Le vendredi 4 et le samedi 5 octobre, le RSP et le
district ont organisé un module de formation des entraîneurs de gardien. 17 entraîneurs de tout le département se sont donnés rendez-vous au club
house afin de partager et d’enrichir leurs connaissances puis de
les mettre en pratique sur le terrain.
Le RSP remercie le district de football du Loiret pour la confiance
donnée à travers l’organisation de cette formation, ainsi que L’authenticité de la Frite pour l’accueil des éducateurs lors des repas
du midi.
Une nouvelle saison qui démarre !
Le RSP a retrouvé le chemin des terrains depuis la rentrée, et c’est
dans la bonne humeur que tous les licenciés et nouveaux licenciés se
sont retrouvés. Pour la saison 2019-2020, c’est avec plus de 215 licenciés que la saison va se dérouler : 4 équipes U7, 4 équipes U9, 2
équipes U11, 2 équipes U13, 1 équipe U15, 1 équipe U17, 2 équipes
seniors et 1 équipe loisirs. On peut donc constater l’augmentation
d’année en année des effectifs du club qui essaie au quotidien d’évoluer du mieux possible.

"Le parc des émotions" est le thème de cette
exposition qui sera présentée à la médiathèque du mardi 26 novembre au samedi 30
novembre. Cette exposition interactive pour
les enfants a été créée par l’Association Livres de jeunesse en fête
et a été conçue pour aider les enfants à découvrir leurs émotions
et les verbaliser.

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Les ateliers BB lecteurs auront lieu le mercredi 27 novembre à raison de 2 séances, à 9h30 et à 10h15. Le
thème sera Les émotions.
Inscription possible aux coordonnées citées plus haut
(places limitées). Le prochain rendez-vous est prévu
le 18 décembre autour des comptines...

SORTIE À PARIS

Le 13 octobre dernier, le CLAP organisait une sortie
à Paris. Un groupe de 64 personnes est parti de
Patay, en bus ce jour-là, en direction de la capitale.
Toute la matinée, le groupe s'est déplacé, accompagné par une
guide conférencière, le long de la coulée verte sur un parcours
d'environ 6 km, bordé d'espaces verts, d'arbres et de fleurs, parfois même de paysages insolites. Après un copieux repas pris au
restaurant, le groupe est parti en direction de la Bibliothèque Nationale de France et y a découvert l'immensité du lieu. Tous garderont un bon souvenir de cette magnifique journée ensoleillée.

CALENDRIER SPORTIF

VIE SCOLAIRE

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET

Le jardin du collège aux couleurs d'Halloween...
Les élèves du club déco-jardin œuvrent depuis quelques semaines déjà pour donner au jardin du collège une ambiance automnale et "halloweenesque" pour le plaisir des élèves et adultes
qui passent dans le hall. Les élèves - dans l'esprit de développement durable du club - ont confectionné des décorations avec
des matériaux de récupération et des objets de la nature (guirlandes de feuilles mortes et de physalis, courges). Ils y ont ajouté
quelques pots peints l'an dernier et de jolies figurines confectionnées avec l'imprimante 3D du collège. Pour parfaire le décor,
toiles d’araignée, couteaux ensanglantés, fantôme et autres
chauves-souris et araignées ont également envahi le jardin. De
quoi donner des frissons..!
La remise du Certificat de Formation Générale et du Diplôme National du Brevet aura lieu le vendredi 15 novembre à 18h, en
salle polyvalente du collège.

15 novembre : 20h30 - Match des ALL BEAUCES à Chartres contre
le C'CHARTRES RUGBY.
16 novembre : Rugby - Plateau départemental M8 sur le vieux stade
à Patay (de 10h à 12h).
29 novembre : 20h30 - Match des ALL BEAUCES sur le vieux stade
à Patay contre le RC BEAUCE..
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