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DEVINETTE

RÉPONSE DE JANVIER :
R - S...
Le métier à découvrir était «Hôtesse de l’air»
(ôte S de l’R).

INFOS MAIRIE

Pouvez-vous faire une opération mathéma-
tique qui contient seulement 8 chiffres 8 et qui
a pour résultat 1000 ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars pro-
chains. Une ou plusieurs listes, composée(s) de 19 noms, se
présenteront dans notre commune pour un mandat de 6 ans.
Le nombre de conseillers dépend du nombre d’habitants de
la commune et peut varier de 7 (pour les communes de
moins de 100 habitants) à 69 (pour les communes de plus
de 300 000 habitants). Pour être éligible, il est nécessaire
d’être de nationalité française ou ressortissant(e)
européen(ne), d’avoir 18 ans résolus le jour du scrutin,  d’être
inscrit sur la liste électorale au 1er janvier de l’année de l’élec-
tion et enfin d’avoir satisfait ses obligations militaires (service
militaire ou JDC). Comme aux éléctions de 2014, la parité est
de rigueur. En effet, les listes de candidats doivent désormais
respecter l'alternance femme / homme (sauf dans les com-
munes de moins de 1 000 habitants). 
Les prochaines dates à retenir  sont :
- jeudi 27 février à 18 heures : clôture de la période de dépôt
des candidatures,
- lundi 2 mars : ouverture de la campagne électorale officielle,
- dimanche 15 mars : premier tour de scrutin,
- lundi 16 mars à 0 heure : ouverture de la campagne électo-
rale pour le second tour,
- dimanche 22 mars : second tour de scrutin.
Enfin, depuis 2014, il n’est plus possible de rayer un ou plu-
sieurs noms sur une liste. C’est l’intégralité de la liste qui est
élue, sans panachage possible donc. Le bulletin serait consi-
déré comme bulletin nul.
CARTE ÉLECTORALE
Nous vous rappelons que de nombreuses cartes
électorales sont en attente à la mairie. Ce docu-
ment prouve l'inscription d’une personne sur la
liste électorale de la commune. La carte doit être présentée
au bureau de vote le jour de l'élection. 
Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, il est néces-
saire de vous rendre en mairie. 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 pourrez
néanmoins vous présenter au bureau de vote avec unique-
ment une pièce d'identité officielle avec photo (obligatoire),
mais il demeure le risque que vous ayez été radié(e) des listes
électorales sans le savoir, auquel cas, vous ne pourrez pas
voter les 15 et 22 mars prochains.
STATIONNEMENT PLACE DE L’ÉGLISE
Afin d’optimiser le stationnement sur la place de l’Eglise, un
marquage est en cours de réalisation. L’Eglise Saint-André
étant inscrite depuis 1925 à l’inventaire des monuments his-
toriques, pour des raisons d’esthétique, le marquage au sol
est réalisé par des clous. Nous demandons aux personnes
qui utilisent régulièrement cet espace de bien vouloir respec-
ter les emplacements pour le stationnement.

FRANCE ALZHEIMER
Les rencontres conviviales, proposées aux aidants
familiaux et animées par une psychologue formée
à la maladie d’Alzheimer continuent à la Maison
de retraite de Patay. Le prochain rendez-vous aura lieu
le mardi 18 février de 14h30 à 16h. 
Renseignements et inscriptions au 06.23.67.44.75 ou au
06.84.07.42.34.
BUS NUMÉRIQUE
En Juillet dernier, le Bus Numérique était venu à Patay et avait
remporté un vif succès puisque les créneaux proposés aux per-
sonnes intéressées étaient complets. Il reviendra le 23 mars
place Jeanne d’Arc, à l’emplacement du Cinémobile. 
Le Bus Numérique a pour vocation d’accompagner, gratuite-
ment, les seniors (retraités) dans l’apprentissage des outils nu-
mériques, notamment l’utilisation d’Internet pour les
démarches administratives de plus en plus dématérialisées,
tout en développant et favorisant le lien social au cours d’ate-
liers collectifs d’une durée de 3h le matin et 3h l’après-midi.
24 personnes peuvent être accueillies à bord du Bus Numé-
rique. Elles sont réparties en 2 ateliers de 12 personnes le
matin de 9h30 à 12h30 et 12 autres personnes l’après- midi
de 14h à 17h. Un accès pour personnes à mobilité réduite est
disponible. Une pause est prévue le matin vers 11h et une
autre l'après-midi vers 15h30. 
Pour pouvoir participer, il est nécessaire
de s’inscrire rapidement à l’accueil de la
mairie. Il vous sera demandé votre nom
ainsi qu’un numéro de téléphone. Atten-
tion, un minimum de 8 personnes est né-
cessaire pour mettre ce service en place.

DÉJECTIONS CANINES 
Régulièrement, il est nécessaire d’évoquer ce sujet... Il est
constaté un retour des déjections canines sur la voie publique.
Malgré la mise à disposition gratuite de sacs pour ramasser
les crottes des compagnons à
quatre pattes, les trottoirs, les
rues et les espaces verts de la
commune sont quotidienne-
ment souillés par des déjections
canines. Cette pollution remet
en cause la salubrité et l’hy-
giène de Patay. Ramasser pro-
prement les déjections canines
avec un sac ne demande pas de
gros efforts et il serait dommage
de sanctionner un propriétaire
récalcitrant ou négligent par une
amende de 35 €.

INFOS PRATIQUES

INFOS DIVERSES

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
L’UFC-Que Choisir monte au créneau contre le harcèlement
commercial du démarchage téléphonique. Une proposition de
loi a été discutée le 30 janvier à l'Assemblée Nationale. Ce
texte, loin de juguler le démarchage téléphonique préserve
d'inacceptables dérogations aux appels commerciaux non dé-
sirés. Il cautionne le dispositif Bloctel qui s'est pourtant avéré
inefficace et passe à côté de l'indispensable mise au pas du
harcèlement commercial. Bloctel est la liste d’opposition au
démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur
peut s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché té-
léphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de
relation contractuelle en cours, conformément à la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Alors que l'exaspération des consommateurs est à son comble
s'agissant de ce démarchage téléphonique, l'UFC-Que Choisir
a mis en ligne, sur son site internet, une pétition que vous êtes
invités à signer pour interdire ce fléau. Dans cette pétition, il
est demandé aux pouvoirs publics de prendre les mesures à
la hauteur de l'enjeu. Au-delà de son caractère intrusif insup-
portable, le démarchage téléphonique est source de litiges de
consommation, qui peuvent porter sur des montants très im-
portants (dans le domaine de la rénovation énergétique no-
tamment). Pour accéder à la pétition, tapez sur votre clavier : 
démarchage téléphonique - interdisons le fléau ...

STADE JEAN-LOUIS GUIGNARD
Un courrier émanant du Président du RSP de Patay (Clément
Padovan), reçu en mairie en novembre dernier a fait l’objet
d’une délibération lors du conseil municipal de Janvier. Il y était
évoqué la demande de rebaptiser le vieux stade en «Stade
Jean-Louis Guignard». Décédé en 2016, Jean-Louis Guignard
était natif de Patay et a activement participé à la vie associa-
tive de notre commune, notamment avec le club de football
dont il a assuré la présidence pendant plusieurs années et
avec d’autres activités qu’il représentait également avec éner-
gie. Le conseil municipal a donc accédé à cette requête.
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BIG BAND DE SARAN
Le dimanche 9 février à 16h, l’Harmonie de Patay a convié le
Big Band de Saran à la salle des fêtes pour vous proposer une
après-midi Jazz. Un big band est une formation orchestrale qui
interprète des œuvres du répertoire jazz, particulièrement dans
le style swing. Son nom vient de l’anglais et signifie littéralement
« grand groupe ». Cet ensemble est issu d’une longue tradition
d’orchestres de jazz, tels que ceux de Glenn Miller et de Count
Basie, mais en abordant un répertoire moderne.
Ainsi, une vingtaine de musiciens, professionnels et amateurs
confirmés viendront interpréter un répertoire entraînant avec
des morceaux tels que : Think (Ted White & Aretha Franklin),
Hallelujah I love her so (Ray Charles), It don't mean a thing
(Duke Ellington), My funny Valentine (Richard Rodgers), Shoo
Shoo baby (Philip Moore), Cage free trombones (Howard Rowe), 
Sing sing sing (Luis Prima), It's oh so quiet (Hans Lang)...
Il n’est pas nécessaire de réserver mais prévoyez d’arriver à l’ou-
verture des portes, à 15h30... 
Tarif unique : 10 €. Restauration sur place.
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HARMONIE DE PATAY
L’Harmonie de Patay a organisé son Assemblée
Générale le 31 janvier. Les points habituels y ont
été abordés en présence d’élus, des membres du

bureau et de musiciens. Les objectifs de l’association est de
continuer à assurer les nombreuses manifestations culturelles
et les services officiels des commémorations. Si vous avez une
formation musicale et souhaitez intégrer un orchestre, n’hési-
tez pas à vous présenter à une répétition le vendredi soir, salle
André Menissier (première porte dans l’allée de gauche de la
salle des fêtes) entre 20h30 et 23h. 

L’Assemblée Générale de l’association Effet de cerf
(sous la Présidence de René-Pierre Goursot) se tien-
dra le lundi 10 février à 18 h 30 à la salle polyva-
lente du collège Alfred Musset de Patay. Ce sera un
moment convivial, qui permettra, à l’aide d’un dia-

porama, de vous présenter les actions fortes de l’année 2019
et les projets pour 2020, d‘échanger et de clôturer la réunion
par le verre d’amitié.

AUDITIONS
Le vendredi 14 février de 18h à 19h, salle André
Ménissier, les élèves de l’école Municipale de Mu-
sique vous présenteront quelques morceaux tra-
vaillés lors des cours, certains par pupitre, d’autres en
ensemble. Saxophones, clarinettes, trompettes, tubas, et per-
cussions au programme ! En ce milieu d’année d’apprentisage,
il est temps pour les jeunes et moins jeunes élèves d’affronter
le public et de présenter leurs acquis... Ouvert à toutes et tous. 

À DOMICILE 45
Si vous êtes allocataire de la Caisse d’Allocations familiales et
rencontrez des difficultés ponctuelles qui ont une incidence
sur l’équilibre et l’autonomie de votre famille (maladie de
courte ou de longue durée, naissance, séparation, gros-
sesse...), un professionnel, peut vous accompagner.
Il  déterminera en fonction de vos besoins l’aide la mieux adap-
tée aux difficultés rencontrées. Il pourra s’agir d’un soutien
matériel afin d’assurer les tâches indispensables au foyer ou
d’un soutien de la famille dans l’accomplissement de ses fonc-
tions parentales et sociales. La durée maximale de l’interven-
tion est de six mois. Le nombre d’heures varie selon les
situations. La caisse d’Allocations familiales soutient financiè-
rement l’association A domicile 45.
À ce titre, vous pouvez bénéficier d’un tarif modulé en fonction
de votre quotient familial.
L’association  À  Domicile 45 intervient sur l’ensemble du dé-
partement, n’hésitez pas à la contacter au 02.38.24.07.08.
Adresse mail : adomicile45@adomicile45.org

PISCINE D’ARTENAY
Suite à l’article paru dans la République du centre du 9 dé-
cembre 2019 annonçant la fermeture de la piscine d’Atenay
pour l’été 2020, le Collectif Piscine Artenay a adressé un cour-
rier au Président de la Communauté de communes de la
Beauce Loiretaine pour envisager des alternatives, notamment
concernant les dates des travaux. En effet, une fermeture es-
tivale pénaliserait les enfants et adolescents qui s’y retrouvent
ainsi que les nombreux adeptes de la natation. À suivre...

Le mardi 25 février, l’Assemblée Générale de
l’association Familles Rurales (sous la Prési-
dence de Christel Pelletier) aura lieu à 20h30
à la maison des associations. Vous y êtes tous
conviés ! 

Important ! Suite à la démission de son Prési-
dent, les membres du bureau du CLAP provo-
quent une Assemblée Générale extraordinaire le

mercredi 12 février à 18h30 à la maison des As-
sociations. Tous les Adhérents sont concernés et il est

indispensable que le plus grand nombre puisse participer à
cette réunion ou y être représenté, il y va de la « survie » de
l’Association et de l’avenir de ses animateurs et des activités
qu’ils encadrent ! Pensez-y sérieusement ! Nous comptons sur
vous tous !  

R. Doisneau 1912-1994
«Petits amoureux»



CINÉMOBILE

SAMEDI 22 FÉVRIER

UN VRAI BONHOMME
À 18h00
- Art et essai, Jeune public
- Réalisé par Benjamin Parent
- Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
- Genre : Fiction
- Durée : 88 min
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête
à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour
l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils

de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire
de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se
transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’af-
franchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin
Une histoire actuelle et authentique à partager en famille, qui ouvre le
dialogue sur l'adolescence pour en démêler les fils parfois sensibles.

À 20h30
- Réalisé par Mohamed Hamidi
- Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
- Genre : Fiction
- Durée : 95 min
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la sai-
son. Afin de sauver ce petit club du Nord qui
risque de disparaître, le coach décide de former

une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le champion-
nat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des fa-
milles et changer les codes bien établis de la petite communauté...
"Avec ce phénomène qu’est devenu le foot féminin, il fallait réussir une
grande aventure sociale et humaine. Il fallait quelqu’un de cette enver-
gure et de cette humanité, pour pouvoir raconter une histoire universelle
à partir du cadre du foot. Son cinéma va toujours au-delà du propos. Il
crée une émotion, une forme de lyrisme qui s’emballe et qui prend aux
tripes." Kad Merad, à propos du réalisateur Mohamed Hamidi.

UNE BELLE ÉQUIPE

MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Naissance : 
SOULAGNET Kacie née le 24/12/2019
Décés : 
FORMONT Suzanne née DESSEIGNE décédée le 28/12/2019
LEBAT Simone née PITOT décédée le 28/12/2019
COIN Myriame née RAGOT décédée le 4/01/2020
GRISELLES Jean décédé le 19/01/2020

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Les ateliers BB lecteurs auront lieu le mercredi 12
Février à raison de 2 séances, à 9h30 et à 10h15.
Le thème sera L’Amour...
Inscription conseillée au 02 38 75 77 28 ou à 
mediatheque.proust@gmail.com (places limitées).

LES INCOGNITOS
À 16h00
- Jeune Public
- Réalisé par Nick Bruno, Troy Quane
- Genre : Animation
- Durée : 102 min
Le super espion Lance Sterling et le scienti-
fique Walter Beckett ont des personnalités ra-
dicalement opposées. Lance est relax, cool et
il a du style. Walter est tout l'inverse. Certes, il

n'est pas très à l'aise en société mais son intelligence et son génie
créatif lui permettent d'imaginer les gadgets impressionnants que
Lance utilise sur le terrain. Alors qu'une mission tourne mal, Walter
et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne par-
vient pas à s'entraider, le monde est en danger !
Les Incognitos, la nouvelle production des studios Blue Sky (L'Age
de glace), nous embarque dans le monde trépidant de l’espionnage
international.

2  février : Loto AX Africa Raid à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 12h30, début des jeux à 14h.
9  février : Big Band de Saran à la salle des fêtes à partir de 15h30.
10 février : Assemblée Générale Effet de cerf dans la salle polyva-
lente du collège Alfred de Musset à 18h30.
12 février : Assemblée Générale extraordinaire du CLAP, à 18h30 à
la Maison des associations.
12 février : Ateliers BB Lecteurs à la médiathèque.
14 février : Auditions de 18h à 19h, salle André Ménissier.
15 février : Rencontre littéraire à la médiathèque, 10h30.
18 février : Rencontre France-Alzheimer à l’EHPAD, rue Trianon.
22 février : Cinémobile place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
25 février : Assemblée Générale de Familles Rurales à 20h30 à la
maison des associations.

AX AFRICA RAID
Cette année encore, quelques patichons et proches
voisins participeront à l’AX Africa Raid. Afin de contri-
buer au financement de la construction d’une école
au Maroc, ils organiseront un loto le 2 février à Patay.

Pour les vacances d’hiver, la médiathèque sera fermée du 18 février
jusqu'au samedi 22. Réouverture le mardi 25 février à 15h30

CALENDRIER SPORTIF
1er février : Plateau U7 à Patay (en salle).
7 février : Match rugby loisir Vierzon vs ALL BEAUCES à Vierzon
(Stade Constant Duval) à 20h30.
8 février : Tournoi Rugby M8 à La Source (Stade de Concyr) à 14h.
8 février : Tournoi Rugby M10 à Pithiviers (Stade P. Comets) à 14h.
8 février : Tournoi Rugby M12 au RCO (Stade des Montées) à 14h.
8 février : U11 A : Patay / Saint Denis en Val  à 14h.
8 février : U11 B : Patay / Darvoy à 14h.
8 février : U13 A : Patay / La Chapelle à 15h.
8 février : U17 B : Patay / Beaugency à 15h30.
17 février : Début du stage du Club Pongiste.

VIE ASSOCIATIVE

RUGBY
Un club de rugby très actif en ce début d’année
2020.
L’équipe de rugby loisir n’a pas fait sa reprise de
début d’année sur le pré, mais sur un plateau de télévision. En
effet le dimanche 5 janvier dernier, les ALL BEAUCES étaient in-
vités à participer à l’émission de Canal+ «CANAL RUGBY CLUB».
Pour cette sortie dans les studios Canal+ à Boulogne-Billancourt,
les ALL BEAUCES ont proposé aux enfants des Écoles de Rugby
du CLAP RUGBY et de l’O’VAL DES MAUVES de les accompagner.
C’est donc une soixantaine de personnes des deux clubs qui a
assisté en direct à l’émission présentée par Isabelle Ithurburu,
avec les ex-rugbymen Sébastien Chabal et Cédric Heymans. Du-
rant cette émission, ils ont pu assister aux matchs de Top 14 –
Stade Français vs Stade Toulousain et Toulon vs Castres.
Une autre sortie parisienne est en cours de préparation pour les
enfants de l’École de Rugby du CLAP RUGBY. En effet ils assiste-
ront le dimanche 9 février prochain au match du tournoi des VI
Nations, France - Italie au Stade de France.
Pour les ALL BEAUCES, après le déplacement à Montoire-sur-Loir

le 24 janvier, c’est à Vierzon que se jouera le 7 fé-
vrier la deuxième rencontre 2020. Entre les entraî-
nements, les matchs et les différentes sorties,
c’est un début d’année bien chargé pour nos rug-
bywomen et rugbymen beaucerons.

THÉÂTRE...
«Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion !», tel est le titre de la pro-
chaine pièce que répètent déjà activement les comédiens de la
troupe de théâtre de Patay. Les représentations auront lieu en
mars les vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 et le vendredi 20,
le samedi 21 et enfin le dimanche 22 à la salle de Sonis. 
Cette comédie en 3 actes de Jérôme Dubois nous promet de beaux
éclats de rire ! Bloquez l’une de ces dates car vous passerez assu-
rément un bon moment...

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
Le samedi 15 février à 10H30, Patrick Tudoret nous fera l'hon-
neur d'une rencontre autour de son dernier livre Juliette. Un
roman bouleversant, palpitant, celui d'un
amour fou, de deux destins hors normes -
Victor Hugo et Juliette Drouet - où, dans un
style flamboyant, l'auteur épouse la plume
de Juliette et rend un fervent hommage à
l'amoureuse éternelle qu'elle était.
Cette rencontre avec Patrick Tudoret sera

suivie d'une dédicace. 
Ouvert à tous et à toutes (inscription sou-
haitée aux coordonnées notées plus haut).
Victor Hugo, mon fol amour
« J’ai pleuré, j’ai ri. Tant ri … Avec lui, j’ai
exulté de joie, de plaisir, mais j’ai souffert
aussi. J’ai haï parfois, mais sans suite. J’ai
envié, j’ai prié, mais surtout j’ai aimé. Je
le jure devant tous, j’ai aimé !  Je l’ai aimé
ce Victor comme une folle, malgré moi,
malgré lui, malgré le monde entier, grâce
à Dieu et malgré le diable qui parfois s’en mêla aussi … Cin-
quante années d’amour fou, total, absolu, telles que nous les
avons vécues, lui et moi, ne valent-elles pas le plus beau des
mariages ? ». Juliette Drouet

RSP
Reprise sur le thème de la nouveauté...
À la suite des vacances de Noël et d’un mois de Dé-
cembre allégé à cause des intempéries, le Réveil
Sportif de Patay, a entamé une nouvelle année sous
le signe de la nouveauté. 

En effet, pour la première fois, le RSP a créé une équipe féminine,
lors du tournoi des Reines organisé par le District du Loiret. 
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EXPOSITION
Du 3 mars au 9 avril, Christian Chardon Coadelot exposera "Les
4 Saisons en Beauce". une série de bâches et de photographies
issues de ses déambulations au cœur de notre belle nature
beauceronne orneront la médiathèque.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 6 mars à
19h30 en présence du photographe. ouvert à tous et à toutes.

CLUB PONGISTE
Après presque 2 années de recherche, le Club
Pongiste a enfin trouvé un entraîneur. Nicolas
Quetard (500ème français) est reconnu au niveau
départemental pour son enseignement, et il continue de jouer en
équipe au niveau national. Ceci nous amène à modifier légère-
ment nos horaires d’entraînement du mercredi. Les jeunes com-
menceront de 18h à 19h30, et les adultes joueront de 19h30 à
21h. Si vous attendiez d’avoir un vrai entraîneur pour vous inscrire
et progresser beaucoup plus vite, n’attendez plus, cela commen-
cera à partir du mercredi 22 janvier.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous aurons
également un autre entraîneur (Xavier Reynal), qui va assurer un
premier stage pendant les congés de février. Le but du stage sera
d'apprendre à s'entraîner de façon autonome tout en prenant évi-
demment du plaisir. Rendez-vous au gymnase après inscription
au club, les matins de 10h à 12h du lundi 17 au vendredi 21 fé-
vrier (sauf le mercredi). Prix 5€ par jour.
À noter également que le loto de printemps, prévu initialement le
12 avril, est reporté au 19 avril. On vous en reparlera...

Une très bonne expérience pour toutes ces jeunes filles qui auront
d’autres occasions de briller au cours de la saison car elles sont
sacrément motivées et ont beaucoup à prouver.
Le mardi 14 janvier a aussi eu lieu la remise de deux jeux de
maillots du Crédit Agricole pour la catégorie U10-U11. 
Le RSP tient à remercier tout particulièrement M. Pinto et Mme
Chassine, les responsables du Crédit Agricole, ainsi que M. Boet,
M. Voisin et Mr.Picault.


