DEVINETTE

2020...

Voici une profession à deviner...
Compliqué en effet, mais voici un indice :
« à bord ou en cabine... »

R-S

RÉPONSE DE DÉCEMBRE :
INFOS MAIRIE

MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,
J’ai le plaisir encore une fois de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et prospérité pour cette nouvelle année que nous débutons ensemble.
Nous venons de terminer 2019, ses joies et ses peines et aurons une pensée pour toutes les personnes qui sont disparues
et ont tant fait pour notre commune.
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d’embellissement que nous avons effectués au sein de notre ville et j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes, ma volonté étant
de rendre notre commune la plus agréable possible et que ses
aménagements et ses infrastructures améliorent la qualité de
vie à Patay.
Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier cette
année de positive et j’associe à cette réussite mes adjoints, les
membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de
voir aboutir les projets mis en place.
Fin mars, je vais, comme on dit «tirer ma révérence».
Je peux vous assurer que j’ai été très heureux de partager ces
six années avec vous, j’espère que je ne vous ai pas déçus, en
tout cas j’y ai mis tout mon cœur et toute mon énergie.
Je souhaite à mon (ou ma) successeur (se) toute la réussite que
mérite notre belle commune de Patay.
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et tous.
Marc Leblond

VŒUX DU MAIRE

Le Maire de la commune et les conseillers municipaux vous accueilleront le vendredi 10 janvier 2020 à la salle des fêtes à 18h30 pour
la cérémonie des voeux. à cette occasion, la coordinatrice du téléthon, Camélia Rodriguez, sera présente pour recevoir les dons récoltés lors du marché de Noël du 24 novembre dernier et des
manifestations organisées par les associations. Les jeunes lecteurs
des textes officiels présents lors des commémorations du 8 mai et
du 11 novembre seront remerciés pour leur participation.
Les prix pour les maisons fleuries 2019 seront remis aux lauréats.

INFOS PRATIQUES

FRANCE ALZHEIMER

Les dates des rencontres conviviales destinées aux aidants familiaux ou accompagnateurs de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont été fixées jusqu'en juin
2020. Attention, ce ne sera plus le vendredi mais le mardi, et en
général le 3ème du mois (sauf exception), aux mêmes horaires, de
14h30 à 16h. La prochaine rencontre aura donc lieu le mardi 21
janvier à la maison de retraite de Patay (EHPAD Trianon). Les suivantes, mais nous vous le rappelerons, se dérouleront le 18 février
(pendant les congés scolaires), le 17 mars, le 14 avril (pendant
les congés scolaires), le 19 mai et enfin le 16 juin. Renseignements et inscriptions au 06 23 67 44 75 ou au 06 84 07 42 34.

CLIC ENTRAIDE-UNION

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un dispositif de proximité gratuit et un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de conseil à destination des personnes de 60 ans et
plus. à titre individuel, il informe par téléphone, par courriel ou
rendez-vous au bureau sur les services d’aide à domicile, les
structures d’hébergement temporaire ou permanent, l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), l’action sociale des caisses de
retraite, la Carte Mobilité Inclusion (CMI)...
Le CLIC peut également intervenir à votre domicile après mandatement par la CARSAT Centre Val de Loire afin de réaliser une évaluation des besoins.
Sur le plan collectif, le CLIC met en œuvre et coordonne sur le
territoire des actions de prévention de la perte d’autonomie :
- des ateliers mémoire, prévention des chutes, équilibre alimentaire, numérique ...
- des réunions d’informations, des conférences, des rencontres....
Le CLIC co-anime également le Café des Aidants® Loire Beauce.
Lieu d’informations, de rencontres, d’écoutes et d’échanges, le
Café des Aidants® a pour vocation d’accueillir les aidants non professionnels. L’accès est libre et gratuit, sans obligation d’assiduité,
et s’adresse à tous les aidants familiaux quel que soit la pathologie, le handicap ou l’âge de la personne aidée.
Lors des rencontres (un lundi par mois à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de Chaingy), animées par un psychologue et un
travailleur social, un thème est proposé afin que les participants
puissent échanger conseils et expériences.
Vous pouvez retrouver la liste complète des actions sur la page
Facebook du CLIC.
Tel : 02 38 74 62 40 - Mail : clic.entraideunion@gmail.com

SÉCURITÉ DES CYCLISTES

Afin de garantir la sécurité des nombreux enfants et collégiens se
déplaçant à vélo matin et soir dans notre commune, il est indispensable qu’ils soient équipés d’éclairage (avant et arrière), de
casque, voire d’un gilet réfléchissant.
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INFOS DIVERSES

SORTIE À PARIS

Le 11 décembre dernier, les membres du Conseil Municipal Junior (CMJ) et les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) «promotion
Agathe» du Centre de secours de Patay/Saint Péravy la Colombe
ont été invités par la municipalité pour un déplacement à Paris.
3 moments forts étaient prévus pour ces jeunes, investis vis à
vis de la population.
Les 40 participants ont débuté cette journée au Palais du
Luxembourg pour une visite du Sénat. Hugues Saury, Sénateur,
a consacré du temps à ces jeunes et les a remercié pour leur
engagement. Un guide a accompagné le groupe, notamment
pour la visite de l’hémicycle et pour lui apporter des commentaires intéressants.
Après un repas au restaurant, direction le Panthéon, avec sur
son fronton : «Aux Grands Hommes, la Patrie reconnaissante»...
Les explications de 2 conférenciers ont permis d’investir davantage les lieux et les hommages se sont poursuivis dans les allées de la crypte. L’objectif de la journée était bien là, rendre
hommage à ceux qui ont construit l’Histoire de la France.
Pour clôturer cette journée, le groupe a rejoint en bus l’Arc de
Triomphe pour se recueillir sur la tombe du Soldat inconnu et participer au ravivage de la flamme. Orchestrée au millimètre par ses ambassadeurs, militaires du Comité, l’ambiance très officielle et
solennelle a atteint son comble lorsque la Marseillaise a été entonnée a cappella par l’ensemble des participants.
L’intérêt porté aux visites et la participation active des enfants avec
les militaires tout au long de la cérémonie confirment que le témoignage de reconnaissance à cette jeunesse engagée est bien mérité.
Cette journée citoyenne et républicaine restera gravée dans les esprits de chacun !
Sur le plan financier, les Élus et leurs conjoints ont réglé leur participation. Le montant de la dépense relative au transport a bénéficié
du soutien financier de la caisse locale du Crédit Agricole de Patay
qui a reçu les plus vifs remerciements de la municipalité.

ANIMATION COMMERCIALE

Comme chaque année au moment de Noël, les commerçants et artisans de Patay organisent une animation commerciale pour le bonheur de tous.
Vous découvrirez des photos chez les 17 participants et celles-ci
vous permettront de découvrir un pays. De nombreux lots seront
à gagner. Alors, enfilez vos gants, écharpes et bonnets et partez
pour une petite balade dans Patay afin de découvrir cette nouvelle
animation... Les bulletins sont à disposition chez les commerçants
et artisans participants.

PORTES OUVERTES

La maison des Compagnons du devoir d’Orléans
organise ses portes ouvertes les 17, 18 et 19
janvier.
Les Compagnons proposent aux jeunes, dès la sortie du collège,
aux étudiants en post-bac et aux adultes de se former à l'excellence du savoir-faire dans six filières et 29 métiers : les métiers
de la métallurgie-industrie, des matériaux souples (coordonier,
maroquinier, tapissier...), du vivant (jardinier-paysagiste, vigneron,
maréchal-ferrant...), du goût, du bâtiment, de l'aménagement et
de la finition des bâtiments. Rendez-vous au 22, place Louis XI à
Orléans. Tél : 02 38 83 09 66

Que cette nouvelle année
vous apporte le bonheur, la
santé et la concrétisation de
vos projets...

ZONE NATURA 2000 : 10 ANS !

La zone naturelle «Beauce et Vallée de Conie» qui vise la préservation
d’oiseaux menacés tout en prenant en compte le développement des
territoires a fêté ses 10 ans ! En 2019, 26 agriculteurs se sont engagés
dans un dispositif appelé MAEC (Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques). Ce sont des contrats de 5 ans passés entre un agriculteur
et l’Etat/Europe pour la mise en place de zones favorables aux oiseaux
(reproduction, alimentation et refuge). Ainsi, 100 ha de couverts herbacés-fleuris ont été créés pour les oiseaux. Ces agriculteurs rejoignent
leurs 60 confrères déjà engagés pour une surface totale de 545 ha.
Pour information, dans la région Centre, ce sont 358 000 ha (soit
9% du territoire) qui entrent dans ce dispositif.
Par ailleurs, la Charte Natura 2000 (code de bonnes pratiques) se développe auprès des particuliers propriétaires de parcelles, même si
cette charte vieillissante fera prochainement l’objet de modifications
pour être actualisée.
Enfin, pour accompagner les propriétaires de parcelles en Natura
2000, un outil permet de venir en aide dans la Vallée de Conie. Ainsi,
en 2019, un projet de « pâturage » a été initié et financé avec la mise
en place de clôture. L’objectif est d’accueillir des moutons début 2020
pour restaurer une pelouse calcaire qui s’enfrichait. Ce type de projet
est accessible à tous, alors, n’hésitez pas à contacter l’animateur, Aymeric Courbois, si vous êtes intéressés : a.courbois@hommes-et-territoires.asso.fr

LES SOURIRES DE CHLOÉ

Une association vient de voir le jour à Patay pour
permettre à Chloé, 15 ans, de poursuivre des thérapies (équithérapie, séances de neuro-feedback :
stimulation neurologique) et d’en développer d’autres (Méthode
Tomatis en Belgique, éducation conductive). Chloé est atteinte
d’une anégésie du corps calleux, ce qui a pour conséquence l'absence de la marche et de la parole. Elle nécessite une aide au
quotidien et est scolarisée en IME (Institut Médico-Educatif) 4
jours par semaine. Les actions de cette association débutent avec
notamment un partenariat avec Joys Kids (vente de bonbons sur
le marché de Patay le mardi après-midi, 1.50€ reversé pour un
sachet vendu à 5€). Un vide-grenier sera organisé cette année.
Enfin, une convention avec Bouchons ça roule est à l’étude afin
de mettre en place une collecte de bouchons plastiques à l’école
maternelle du Petit Prince de Patay. Concernant la collecte de bouchons justement, il faut souligner qu’elle est bien rôdée et a été
très efficace... L’an dernier, grâce à l’investissement des Atsems
de la maternelle, ainsi que des parents et des enfants qui ont joué
le jeu, 740 kg ont été récoltés pour Clara (atteinte d’une maladie
génétique) et Yanis (souffrant d’une pathologie cérébrale). Par ailleurs, 173 kg ont été déposés à l’agence MMA et à la Boulangerie
Simon. L’opération, organisée avec bienveillance par Christine Dépienne, continue donc pour ces trois enfants. Vous aussi, vous
pouvez participer à ce challenge en déposant vos bouchons dans
les points de collecte.

BANQUE ALIMENTAIRE

Les nombreux donateurs, dont Intermarché, ainsi que tous les bénévoles sont vivement remerciés pour avoir récolté ensemble, 654
kg de denrées alimentaires.

FERMETURE DU BASSIN

Le bassin d’apprentissage sera exceptionnellement fermé les mardis
7 et 21 janvier .

CINÉMOBILE

SAMEDI 25 JANVIER
LA REINE DES NEIGES 2

À 16h15

- Jeune Public
- Réalisé par Jennifer Lee, Chris Buck
- Genre : Animation
- Durée : 103 min
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et
Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils
seront assez puissants pour le sauver...

VIE ASSOCIATIVE

MÉDIATHÈQUE

CLAP RUGBY

Vague géante sur le Vieux Stade de Patay
Le samedi 23 novembre, le Clap Rugby organisait
pour le Comité Départemental du Loiret un plateau
pour les moins de 8 ans de l’ensemble des clubs de
l’agglomération Orléanaise. à l’occasion du Téléthon organisé par la
Municipalité de Patay, les quelques 70 enfants présents ont participé
à une «Vague Géante». Le défi relevé par les petits rugbymen était de
se passer le ballon ovale d’un bout à l’autre de la chaîne. Après la
réalisation de cet exploit, les enfants ont participé au tournoi dans une
très bonne ambiance sportive. Les bénéfices réalisés par le Clap
Rugby lors de cette matinée ont été reversés au profit du Téléthon.

J’AI PERDU MON CORPS

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

À 20h30

- Réalisé par Matthieu Delaporte, Alexandre
De La Patellière
- Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel
- Genre : Fiction
- Durée : 117 min
Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a
plus que quelques mois à vivre, décident de
tout plaquer pour rattraper le temps perdu.
Les réalisateurs du film Le Prénom ont fait appel au tandem
Bruel-Luchini pour incarner deux amis décidés à mettre du piment
dans leur vie. Drôle et touchant, excellence des dialogues et du
jeu des comédiens.

MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN

Road Trip - 700 km d'embrouilles
Le musée du Théâtre forain d’Artenay propose une pièce, comédie de Serge Da Silva,
destinée à tout public et dont la presse
n’émet que des critiques positives (Figaro
Scope, L’officiel des spectacles,...). 1h15 de
situaions et de dialogues croustillants.
Samedi 18 janvier à 20h30
Ne se préoccupant que de lui-même, Clément, un comédien égocentrique, se hâte
pour attraper son train : il va enfin pouvoir jouer dans un film important aux côtés d’une célébrité. Mais arrivera-t- il à temps ?
Un contrôleur procédurier, une bikeuse narcoleptique, un amoureux psychopathe, un rappeur fan de K2000, un routier amateur de Shakespeare... c’est à croire que le monde entier se
dresse devant lui !
Une course contre-la-montre pavée de multiples rencontres qui
prouvent qu’on ne peut jamais rien prévoir dans la vie et que
c’est souvent mieux ainsi.
Réservations à partir du 6 janvier sur place, tous les jours de
14h à 17h sauf le mardi (Quartier du Paradis à Artenay), à
l’adresse musee.artenay@wanadoo.fr ou au 02 38 80 09 73.

CALENDRIER MANIFESTATIONS

10 janvier : Vœux du maire, salle des fêtes à 18h30.
12 janvier : Loto du Comité de Saint Jean à la salle des fêtes. Ouvertures des portes à 12h, début des jeux à 14h.
14 janvier : Début de l’exposition «La Gaule» à la médiathèque.
21 janvier : Rencontre France Alzheimer à l’EHPAD, rue Trianon.
25 janvier : Cinémobile Place Jeanne d’Arc à partir de 16h15.
29 janvier : Ateliers Bébés Lecteurs à la médiathèque.
1er février : Lecture de Mélissa Barbaud à la médiathèque à 11h.
9 février : Big Band de Saran à la salle des fêtes.

CALENDRIER SPORTIF

24 janvier : Match rugby loisir XV DU VIEUX FÛT vs ALL BEAUCES à
Montoire-sur-le-Loir à 20H30.
7 février : Match rugby loisir VIERZON vs ALL BEAUCES à Vierzon
(Stade Constant Duval) à 20H30.

ÉTAT CIVIL

Naissance :
BAYE ROMERO Nino né le 19/11/2019
Mariage :
SOUMARE Abdoulaye et KEITA Djeneba le 23/11/2019
Décés :
ROBIN Simone née RENARD décédée le 21/11/2019
MENISSIER Gisèle née MULLARD décédée le 30/11/2019
ECHARD Alain décédé le 27/11/2019
LEGRAND Marguerite née NAVARRE décédée le 09/12/2019.

EXPOSITION

Du 14 janvier au 12 février la médiathèque proposera une exposition et des ateliers pour les enfants autour de la Gaule.

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Les ateliers BB lecteurs auront lieu le mercredi 29 janvier à raison de 2 séances, à 9h30 et à 10h15. Le
thème sera La gourmandise...
Inscription conseillée au 02 38 75 77 28 ou à
mediatheque.proust@gmail.com (places limitées).

PRIX LITTÉRAIRE

À 18h15

- Art et essai, Jeune public
- Réalisé par Jérémy Clapin
- Genre : Animation
- Durée : 81 min
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
à Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle.
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo,
bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs de sa vie
jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...
"Un thriller animé virtuose et saisissant, plein de drôlerie et de poésie".
Télérama.

Avec votre carte vous pouvez désormais emprunter 3 DVD (dont 1
documentaire) et 3 CD pour 1 durée de 15 jours.

En partenariat avec le prochain Salon du Livre, la médiathèque vous
propose un Prix Littéraire Jeunesse et Adulte. Vous pourrez emprunter les livres mis à disposition par les auteurs, les lire et... Voter !
Dimanche 5 janvier, l’équipe loisir All Beauces participera à l’enregistrement de l’émission «Canal Rugby
Club» de Canal Plus. à cette occasion, l’équipe loisir,
rassemblement du Clap Rugby et de l’O’val Des
Mauves (Meung-sur-Loire) a invité les enfants des
deux écoles de rugby à participer à cette émission avec eux. Une belle
sortie en perspective !

PÉDALE PATICHONNE

Les vacances de Noël riment avec la fin de saison de
cyclo-cross pour nos patichons. Après la trêve de fin d’année, il ne restera que quelques compétitions de cyclocross avant d’attaquer la saison de course sur route et
adresse. La reprise des entraînements en pleine forme est
prévu le 5 janvier !
Ce début de saison a été marqué par des participations à 11 cyclocross avec plusieurs podiums à la clef. Les coureurs ne lâchent rien
et donnent leur maximum pour progresser, même dans des conditions
parfois extrêmes (vent, pluie, boue, pannes mécaniques, chutes).
Le 24 novembre, la deuxième édition du cyclo-cross sur le terrain de
l’écurie d’Orléans a de nouveau attiré des participants en nombre
(tout comme la première édition l’an passé) et les coureurs ont répondu présents puisque le club a aligné 14 partants, toutes catégories
confondues.
Cette course servait de support au championnat du Loiret : à noter
deux places de champion départemental et de vice-champion départemental dans la catégorie pré-licenciés ; une 3ème place départementale féminine dans la catégorie poussins et une place de championne
départementale féminine en catégorie pupille pour 4 des licenciés
(dont 2 petits nouveaux qui démarrent fort !)
Le 7 décembre, lors du championnat régional à Neuvy Saint Sépulcre
(36), l’un de nos petits coureurs est monté sur la 3ème marche du podium, malgré une chute.
Cette course était la 3ème et dernière manche de la coupe régionale
dans laquelle l’une des petites féminines termine 2ème en catégorie
poussins et l'un des pupilles signe une très belle 8ème place. Un bon
début qui motive pour faire encore mieux lors de la saison sur route !
Toute l’équipe de La Pédale Patichonne vous souhaite un très bon
début d'année 2020, et plein de nouvelles aventures, à vélo, bien entendu !

ARBRE DE NOËL

L’association Familles Rurales a offert un
spectacle d’animations aux enfants à l’occasion de l’arbre de Noël le mercredi 11 décembre à la salle de Sonis à Patay.
Le Père Noël est venu à l’issue du spectacle leur rendre visite et
leur distribuer un paquet de friandises. Un petit goûter a clôturé
cet après-midi récréatif où tous se sont amusés dans la bonne humeur et les yeux grands ouverts...

CIRQUE BOUGLIONE

Le mercredi 4 décembre, l’association
Familles Rurales de Patay a emmené
38 enfants de Patay âgés de 5 à 10 ans
au cirque d’hiver Bouglione et au restaurant à Paris.
Ces enfants avaient participé récemment à un concours de dessin organisé
par l’association, sur le thème du cirque.
Une journée très agréable et des numéros féériques...

MILLE LECTURES D’HIVER

La médiathèque accueillera Mélissa Barbaud samedi 1er février à
11h, qui lira La Boucle de Jacques Roubaud. Cette lecture vous est
proposée dans le cadre des Mille Lectures d'Hiver.
Ce livre fait partie d’une grande tentation et relève des domaines
hantés : la mémoire et son flux incessant, les souvenirs, les images,
l’oubli et ses emportements.
inscription aux coordonnées citées plus haut (places limitées).
Réouverture de la médiathèque le mardi 7 janvier à 15h30.

VIE SCOLAIRE

MATERNELLE LE PETIT PRINCE

Rencontres intergénérationnelles
Chaque classe de l'école maternelle a accueilli plusieurs résidentes de la maison de
retraite pour des parties de jeux de société
le mardi 3 décembre. Les élèves de moyenne
et grande sections ont joué au domino, au
loto, au memory... avec les résidentes. D'autres échanges sont prévus prochainement
entre l'école et la maison de retraite.
Goûter de Noël
L'école a organisé un goûter de Noël le vendredi 20 décembre.
Chaque classe avait cuisiné des spécialités de Noël avec l'aide
des élèves de CM2 de Mme Hacquard. Lors du goûter, le père Noël
a apporté des jeux pour la cour de récréation : des blocs de
construction et une petite maison. En présence de M. le Maire,
chacun s'est régalé avec les sablés, les pains d'épices, les befaninis, les brownies... le tout accompagné d'un chocolat chaud.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET

Rencontre avec M. Gautier, journaliste
Les quatre classes de 4ème accueillent en cours de français le journaliste Anthony Gautier depuis déjà plusieurs semaines dans le
cadre de la séquence "Informer, s’informer, déformer".
Après une première séance consacrée au métier de journaliste,
M. Gautier a abordé avec les élèves des sujets visant à développer
leur esprit critique face aux informations et aux images, notamment sur les réseaux sociaux. Il est ainsi revenu sur la question
de l’emballement médiatique à partir d’exemples concrets, avant
de poursuivre avec la photographie de presse et les notions d’angle de vue et de cadrage en s’appuyant sur des photos iconiques.
M. Gautier reviendra une dernière fois en ce début d’année pour
expliquer aux élèves comment remonter à la source d’une image.
Le jardin décoré pour Noël
Les élèves du club déco-jardin ont oeuvré pour enchanter le jardin
avec de belles décorations de Noël réalisées à partir de matériaux
recyclés. De vieilles palettes se sont ainsi transformées en renne
et en bonhomme de neige tandis que de
vieux pots et des bouchons de liège nous ont
permis de confectionner de petites scènes de
Noël éclairées.
Les parents d’élèves ont
d’ailleurs pu découvrir le
jardin illuminé lors des
réunions parents - professeurs de ces dernières
semaines.
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