DEVINETTE

8 mars : Journée de la femme

Trouvez ce qui se cache ci-dessous...
Indice : On l’apprécie le soir, au calme.

LU AIR TA ZÉ

RÉPONSE DE FÉVRIER :

Opération contenant uniquement 8 chiffres 8
et ayant 1000 pour résultat :
888 + 88 + 8 + 8 + 8

INFOS MAIRIE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars, vous serez invités à vous rendre à la salle Yves Carreau, rue Coquillette pour
les élections municipales, de 8h à 18h. Le dépouillement, auquel vous pourrez assister, débutera à 18h.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas votre carte électorale et surtout, une pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité,
permis de conduire ou passeport...).

LIGNE SNCF ORLÉANS-CHARTRES

Depuis plus de 20 ans, nous en parlons, aussi nous vous informons de notre synthèse de ce dossier. Pour sécuriser les passages à niveau (PN), RFF (Réseau Ferré de France) préconise
d’interdire la circulation de tous véhicules sur les cinq passages
à niveau, au risque d’isoler Patay et de mettre en danger ses
commerces. Nous sommes défavorables à la fermeture du PN
59 (gare) et nous proposons d’y interdire la circulation aux
poids-lourds afin de réduire considérablement le nombre de
passages de véhicules tout en éliminant les véhicules les plus
dangereux. Nous proposons de dévier ce trafic en contournant
Patay par le Nord. Une rocade dotée d'un rond-point à chaque
extrémité, un à proximité de la caserne des pompiers, l'autre au
Nord situé à l'angle des rues "Maurice Gilbert" et "René Pinsard"
(face à ECOSYSTEM) permettrait de résoudre ce problème, car
le changement de trafic déplace le noeud routier à cet emplacement. L'important est qu'il existe une solution technique pour
maintenir le passage à niveau de la gare ouvert à la circulation
des véhicules légers, et qui intègre tous les critères réduisant
la dangerosité du passage à niveau fournis par RFF (vous pouvez consulter le schéma sur le site de la mairie : patay.fr) Si un
jour ce projet allait à son terme, l'équipe municipale en place
pourrait s'appuyer sur le dossier argumentaire et technique que
nous laisserons en mairie.

BACS ORDURES MÉNAGÈRES

En novembre dernier, nous vous informions qu’à partir du 1er
avril 2020, les ordures ménagères devront être obligatoirement
présentées en sacs, dans des bacs à la norme EN840. La mairie
avait alors mis en place un «regroupement de commandes» afin
de vous faire profiter de tarifs avantageux pour l’achat de ces
bacs. Ces bacs seront prochainement livrés dans la commune,
et si vous en avez commandé, vous serez prévenus de leur disponibilité via Panneau Pocket, le site de la mairie, ou encore par
le bon «bouche à oreille». Il appartiendra alors à chacun de venir
les récupérer à l’endroit indiqué.

HORAIRES DE LA MAIRIE

La mairie sera ouverte les samedis 14 et 28 mars, fermée les
samedis 7 et 21 mars.

INFOS PRATIQUES

BUS NUMÉRIQUE

Le Bus numérique ayant pour vocation d’accompagner, gratuitement, les seniors (retraités) dans l’apprentissage des outils numériques, 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’ateliers collectifs d’une
durée de 3h le matin et 3h l’après-midi sera à Patay le lundi 23
mars, place Jeanne d’Arc. Quelques places sont encore disponibles
si vous souhaitez vous y rendre, mais attention, il est nécessaire
de s’inscrire très rapidement à l’accueil de la mairie.

JOURNAL RECHERCHE D’EMPLOI

La loi «pour la liberté de choisir son avenir professionnel» prévoit
l’obligation pour un demandeur d’emploi de renseigner l’état
d’avancement de sa recherche d’emploi. Ainsi, depuis novembre
2019, une expérimentation dans deux régions (BourgogneFranche-Comté et Centre-Val de Loire) a été lancée. Février 2020
voyait l’introduction du Loiret dans cette expérimentation. Il s’agit
concrètement de mettre en œuvre «le journal de la recherche
d’emploi». Il a pour objectif de faciliter les échanges entre le
conseiller Pôle emploi et les demandeurs d’emploi favorisant ainsi
un accompagnement plus personnalisé et une meilleure efficacité
dans les démarches de recherche.
Le journal de la recherche d’emploi devra être rempli par les demandeurs d’emploi lors du renouvellement mensuel de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Les demandeurs
d’emploi indiqueront leurs actes de recherche d’emploi et des
conseils personnalisés leur seront proposés. Accessible en
continu sur pole-emploi.fr et sur une application mobile, ce dispositif fait l’objet d’un accompagnement spécifique pour les publics
peu à l’aise avec le numérique. Le journal de la recherche d’emploi n’est pas un outil de contrôle des demandeurs d’emploi. Il
permet d’assurer un suivi en continu des démarches, de proposer
rapidement des services adaptés et de prévenir les situations de
découragement en adaptant les modalités d’accompagnement individuel. À l’issue de l’expérimentation, une évaluation sera faite
par le ministère chargé de l’emploi pour envisager son extension
à l’ensemble du territoire. Le législateur pourrait ainsi rendre effective la généralisation du journal de la recherche d’emploi.

MARS 2020 - N°130

INFOS DIVERSES

DES LIVRES À PATAY

Cette année verra la venue d’un nouvel évènement culturel
sur notre commune avec le salon « Des livres à Patay » qui
se tiendra à la salle des fêtes le dimanche 22 mars, en partenariat avec la médiathèque Marcel Proust.
Différents concours et activités réalisés par chacune des
écoles ainsi que par le collège seront présentés et récompensés ce jour-là. Par ailleurs, un prix littéraire Jeunesse et
Adulte est organisé par la médiathèque et les votants sont
les lecteurs. Plus d’informations sur le site de la mairie (rubrique manifestations) et sur la page facebook « Association
Des Livres et vous » pour suivre toute l’actualité du salon !
Entrée libre.
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La Femme mérite tout notre respect,
notre tendresse et notre attention. Le 8
mars c'est 365 jours sur 365.
Sadek Belhamissi, poète

SAPEURS-POMPIERS

Tombola des calendriers
Les sapeurs-pompiers sont heureux de vous
faire connaître les personnes ayant été tirées
au sort pour la tombola des calendriers :
Mme Foiret, 13 rte de Villeneuve (Patay), M. Paillet, 5 Fbg Blavetin (Patay), M. Fernandes, 19 allée du breuil (Patay),
M. Dolléans, 6 rue Pasteur (Patay), M. Ringot Pierre, 28 rue de
la gare (Patay), Mme Daguenet Evelyne, 28a faubourg de la
croix blanche (Patay), M. Legrand, 3 rue Joseph Faucheux (St
Péravy), M. Veysseyre, 16 rte de Péronville (Villeneuvre/Conie),
M. Gréard Marcel, 31 rue du portail (Tournoisis) et M. Croze,
331 rue du bourg (Rouvray Ste Croix). Les sapeurs-pompiers
viendront directement leur remettre le panier garni à domicile.
Campagne de recrutement
Nous tenons à vous informer qu’une campagne de recrutement de sapeurs pompiers volontaires hommes et femmes est
lancée. Des affiches circulent, et si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à contacter le 06 12 82 92 96.

REPAS SAINT PATRICK

Pour la quatrième année, les sapeurs-pompiers de Patay/St
Péravy organisent un repas sur le thème de la fameuse fête
irlandaise qu’est la saint Patrick.
Le repas - apéritif, choucroute ou assiette anglaise, fromage,
dessert, irish coffee, bière - aura lieu le samedi 14 mars à
partir de 19h, à la salle des fêtes de Patay. Il sera accompagné par «Les cornemuses de l’Orléans Pipe-Band» puis, plus
tard en soirée par un DJ. Comme l’an dernier, un dress-code
sera de rigueur : vert et/ou orange...
Attention, le nombre de places étant limité, il est nécessaire
de réserver au 06 27 69 72 57 ou au 02 34 50 07 71 avant
le 8 mars !
Les sapeurs-pompiers vous attendent nombreux pour fêter
cet évènement, rare dans la région. Tarifs pour le repas : 12€
pour les enfants de 8 à 13 ans et 26€ pour les adultes.

@DeslivrresetvousP
Patay

FRANCE ALZHEIMER

Les rencontres conviviales, proposées aux aidants
familiaux et animées par une psychologue formée
à la maladie d’Alzheimer continuent. Le prochain
rendez-vous aura lieu le mardi 17 mars de 14h30 à
16h, exceptionnellement dans la salle de réunion, rue Coquillette (à côté de la Poste). Renseignements et inscriptions au
06 23 67 44 75 ou au 06 84 07 42 34.

LES SOURIRES DE CHLOÉ

L’association patichonne «Les sourires de
Chloé» agit pour récolter des fonds afin de permettre à Chloé, atteinte d’une agénésie du corps
calleux, de poursuivre des thérapies et d’en développer de
nouvelles. Le partenariat avec Bouchons ça roule (collecte des
bouchons à l’école maternelle Le petit prince) continue. Une
nouvelle action ponctuelle vient d'être lancée afin d'aider cette
association dynamique, vous pouvez donc aller consulter la
page facebook de l’association (facebook.com/assochloe45/)
pour la découvrir...

RECENSEMENT CITOYEN

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile entre la
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). Le certificat JDC ou un certificat d’exemption est demandé lors de la constitution du dossier pour des
examens ou concours soumis à l’autorité publique (permis de
conduire, BAC...). Le recensement permet également d’inscrire
le jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

CHANGEMENT D’HEURE

Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du samedi 28
mars au dimanche 29 mars, à 2 heures du matin. La montre
sera avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il sera 3
heures. Dans les faits, le passage à l'heure d'été fait perdre
une heure de sommeil et décale de deux heures l'heure légale
par rapport au soleil. Chaque année, le changement a lieu le
dernier dimanche de mars.

MOULES-FRITES

Le samedi 18 avril, le Comité de la
saint Jean organise son fameux
repas moules-frites.
À partir de 20h à la salle des fêtes,
vous pourrez venir en famille ou
entre amis passer une soirée chaleureuse, animée par un DJ. Deux
menus complets sont proposés :
12€ pour les moins de 15 ans
(Boisson, moules ou poulet/frites,
dessert) et 20€ pour les adultes
(Kir, boisson, moules ou
poulet/frites, fromage, dessert et
café). Uniquement sur réservation au 02 38 80 85 94 avant
le 14 avril.

CINÉMOBILE

SAMEDI 21 MARS
SAMSAM

À 16h15

- Jeune Public
- Réalisé par Tanguy De Kermel
- Genre : Animation
- Durée : 80min
Samsam, le plus petit des grands héros, n'a
toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu'à la maison et à l'école, tout le
monde en a un ! Devant l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de
ce pouvoir caché. Avec l'aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse
de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques...

LA FILLE AU BRACELET

À 18h00

- Art et essai
- Réalisé par Stéphane Demoustier
- Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara
Mastroianni
- Genre : Fiction
- Durée : 106 min
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel
sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir
assassiné sa meilleure amie. Alors que le procès débute, ses parents sont à ses côtés pour la soutenir. À mesure que sa vie intime
est dévoilée à la cour, la vérité devient difficile à discerner. Qui est
réellement Lise ?
Plongée aussi perturbante que captivante dans les arcanes d’un
procès d’assises où se joue la culpabilité ou l’innocence d’une
jeune fille aux sentiments indéchiffrables. La mécanique écrasante
du système judiciaire mise en branle pour faire apparaître une vérité qui ne cesse de se dérober est filmée avec une froide inquiétude par le cinéaste.

1917

À 20h30

- Art et essai
- Réalisé par Sam Mendes
- Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
- Genre : Fiction
- Durée : 119 min
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice
et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes
ennemies.
"Non content de s'entourer d'une équipe technique et artistique
d'exception et de formidablement diriger des acteurs très bien choisis, il faut souligner que Mendes articule son nouveau film autour
d'un scénario (...) qui fait honneur à sa mise en scène, et c'est ça
qui fait la différence, une sacrée différence". Culturopoing.com

CALENDRIER MANIFESTATIONS

3 mars : Exposition «Les 4 saisons en Beauce» à la médiathèque.
Vernissage le 6 mars à 19h.
7 mars : Bourse aux vêtements, salle des fêtes.
8 mars : Loto RSP, salle des fêtes. Ouverture à 12h, jeux à 14h.
11 mars : Ateliers Bébés Lecteurs, médiathèque sur inscription.
13, 14, 15 mars : Théâtre, salle Sonis.
14 mars : Repas Saint Patrick, sur réservation, salle des fêtes, 19h.
15 mars : Elections municipales, salle Yves Carreau, de 8h à 18h.
15 mars : Loto Pédale patichonne, salle des fêtes. Ouverture à
12h30, jeux à 14h.
17 mars : Rencontre Alzheimer, rue Coquillette à 14h30.
20, 21, 22 mars : Théâtre, salle Sonis.
20 mars : Rencontre avec C. Chardon à la médiathèque, 19h.
21 mars : Cinémobile place Jeanne d’Arc à partir de 16h15.
22 mars : Elections municipales, salle Yves Carreau, de 8h à 18h.
22 mars : Salon «Des livres et vous», salle des fêtes à partir de 10h.
23 mars : Bus numérique, place Jeanne d’Arc, sur inscription.
29 mars : Loto Comité de la Saint Jean, salle des fêtes. Ouverture à
12h, jeux à 14h.
4 avril : Rencontre avec J.M Sieklucki à 10h30 à la médiathèque.
5 avril : Loto Harmonie de Patay, salle des fêtes. Ouverture à 12h30,
jeux à 14h.
19 avril : Loto Club Pongiste, salle des fêtes.
2, 3 mai : Loto Basket Club de Patay.

VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE...

Nos comédiens locaux et non
moins talentueux sont prêts pour vous
interpréter la pièce en 3 actes de Jérôme Dubois :

Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion !

Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des mois ! Bye,
bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J,
le départ s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises difficiles
à boucler et une voisine empoisonnante, surnommée la vieille
chouette, vont vite faire monter la pression avant le départ ! Le
fameux départ que la concierge espagnole de l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience, mais pas pour les
mêmes raisons ! On dit que la concierge est toujours dans l’escalier, disponible, prête à rendre service…
Les représentations auront lieu en mars les vendredi 13 et samedi 14 à 20h30, dimanche 15 à 14h30 et les vendredi 20 et
samedi 21 à 20h30 et enfin le dimanche 22 à 14h30 à la salle
de Sonis. Participation : 7€ (adultes) et 4€ (12 à 16 ans).

CLUB PONGISTE

Les entraînements du mercredi avec le nouvel entraîneur ont démarré depuis un mois. Les effets ne
sont pas encore visibles, mais se feront sûrement
ressentir lors des prochaines compétitions. Tout ce qui peut être
confirmé, c’est que les jeunes et moins jeunes sont très motivés.
C’est vraiment un bon coup de fouet, et Daniel Munoz, Président
du Club Pongiste, invite tous les Patichons à venir découvrir ce
sport les mercredis à partir de 18h pour les jeunes et 19h30 pour
les adultes.
Le stage organisé en février, destiné aux membres du club et aux
patichons a permis de travailler bénéfiquement sur la technique
et la tactique. Une expérience à renouveler !
Le loto du 19 avril se prépare. Notez la date pour venir passer un
moment sympathique et repartir, peut-être..., les mains pleines.

MÉDIATHÈQUE

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 19h
en présence du photographe. Ouvert à tous et à toutes.

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Les ateliers BB lecteurs auront lieu le mercredi 11
mars à raison de 2 séances, à 9h30 et à 10h15. Le
thème sera Les couleurs.
Inscription conseillée au 02 38 75 77 28 ou à
mediatheque.proust@gmail.com (places limitées).

PRIX LITTÉRAIRE

N'oubliez pas de venir voter pour votre livre préféré avant le prochain Salon du livre qui se déroulera à Patay le dimanche 22
mars. 12 livres ont été offerts par leurs auteurs à la Médiathèque de Patay, ils n'attendent que vous !!! Une urne est mise
à votre disposition...

CHASSE AUX ŒUFS

En raison de l'absence de plusieurs membres,
d'une part, et des vacances scolaires, d'autre part,
l'association Familles Rurales a décidé d'annuler exceptionnellement la chasse aux oeufs initialement prévue le lundi 13 avril.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

L’association Familles Rurales organisera une Bourse aux vêtements d’enfants et aux jouets le samedi 7 mars à la salle des
fêtes de Patay.
Seront acceptés les vêtements enfants printemps/été (limités à
25 ou par lots de 3 articles, par famille), les jouets, livres, puzzles,
jeux de plein air, trottinettes, vélos, etc... en bon état de marche et
complets, les chaussures et pantoufles, le matériel de puériculture,
vêtements de grossesse. Par mesure d’hygiène, les sous-vêtements et peluches seront refusés.Les articles seront à déposer de
8h30 à 11h30. La vente aura lieu de 13h30 à 17h30. La reprise
des invendus s’effectuera à 19h.

PÉDALE PATICHONNE

En attendant le début de la saison de courses sur route,
les licenciés ont repris l’entraînement avec au programme : sorties sur route, renforcement musculaire
et cardio, piscine et travail sur la cohésion de groupe.
Histoire de patienter, vous êtes attendus très nombreux
au loto d’hiver le dimanche 15 mars, où de nombreux jolis lots vous
seront proposés.

RSP

La belle série...
Les vacances de février se terminant, cela signifie donc
la fin des plateaux futsal pour les U7 et U9. Concernant
les autres équipes, les U10 et U11 ont attaqué la 2ème
phase du championnat départemental. Idem pour les deux équipes
U13 ainsi que pour l’équipe U15. Cette 2èmephase permet de réajuster les poules par niveaux plus équitables. Les U17 qui ont également attaqué cette phase de championnat se distinguant, quant
à eux, pour leur parcours en coupe du Loiret, durant laquelle ils
ont disputé le quart de finale contre le FCO, le 28 février. C’est une
très belle récompense pour les joueurs des 2 équipes, en espérant
que le succès dure encore le plus longtemps possible.
Pour les seniors, la saison continue, avec l’équipe première en embuscade pour le podium. La réserve, pour sa 1ère année, réalise un
excellent parcours en étant actuellement à la 6ème place. Bien sûr
la saison est loin d’être finie, nous espérons que les beaux jours
qui arrivent seront accompagnés de beaux résultats...

RENCONTRE À THÈME

Le vendredi 20 mars à 19h, Christian Chardon Coadelot animera une rencontre sur le
thème des "Femmes Photographes", dont
certaines ont eu une influence notoire.
Gratuit et sur inscription aux coordonnées citées plus haut.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Le samedi 4 avril à 10h30, Jean-Michel Sieklucki viendra nous
parler de son dernier livre : La Colonie de Mettray, lumière et
ombre.
Après s'être passionné pour le bagne de Cayenne, Jean-Michel
Sieklucki a découvert le site de Mettray en Touraine et s'est intéressé à l'histoire complexe de cette colonie pénitentiaire souvent considérée comme un bagne d'enfants. Qu'en est-il
exactement ? L'éclairage de Jean-Michel sur cette part d'ombre
de Mettray sera d'autant plus précieux.
Jean-Michel Sieklucki a été avocat au barreau de Tours, bâtonnier de l'ordre et professeur de l'Ecole des avocats de Poitiers.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages.

ÉTAT CIVIL

Décés :
PIERS Lucien décédé le 16/01/2020
GRAILLOT Michel décédé le 30/01/2020.

CALENDRIER SPORTIF

7 mars : RSP. Plateau départemental U7 à 10h. U13 B Patay/BBG
à 14h, U15 Patay/Briare.
8 mars : RSP. Seniors Patay 2/Sandillon à 15h.
14 mars : Rugby. Ateliers FFR pour les M8, M10 et M12, stade
Jean-Louis Guignard à 10h.
14 mars : RSP. Plateau départemental U9 à 10h. U11 A Patay/
Beaugency à 14h, U11 B Patay/Chaingy à 14h, U13 A Patay/
Orléans Métropole à 14h, U17 B Patay/Bazoche à 15h.
15 mars : RSP. Seniors Patay/Semoy
20 mars : Rugby. Loisir All Beauces/Boigny-sur Bionne, stade Jean
Louis Guignard à 20h30.
21 mars : RSP. U15 Patay/Ormes à 15h.
29 mars : RSP. Seniors Patay 2/Beaugency.
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