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RÉPONSE DE MARS :
Ce que l’on apprécie le soir, au calme est la lu-
mière tamisée... (LU-mi AIR-TA-mi ZÉ)

INFOS MAIRIE

11 X 11 = 4

INFOS DIVERSES

DEVINETTE

22 X 22 = 16

33 X 33 = ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dans notre contexte de crise sanitaire actuel, les conseils munici-
paux, programmés dans les communes dont le conseil municipal
est complet suite au premier tour des élections municipales, doivent
être ajournés. Les maires, adjoints, conseillers municipaux et
conseillers communautaies précédemment en place voient leurs
mandats étendus du 15 mars jusqu'au 15 mai.
Lorsque les conditions sanitaires réunies seront plus favorables, les
conseils municipaux élus à l'issue du premier tour pourront être ins-
tallés et élire leurs nouveaux exécutifs dans les délais les plus brefs.

PANDÉMIE ET CONFINEMENT
Des cas de coronavirus ont été détectés à Patay. Même en cam-
pagne, les risques de contamination ne sont pas nuls. Appliquez
donc scrupuleusement le confinement, la distanciation sociale et
les mesures barrières. Les personnes isolées ou ayant des difficul-
tés pour se déplacer et qui ne sont pas prises en charge par leur
voisinage peuvent appeler l’élu d’astreinte, en cas d’urgence, au 
06 17 73 11 09.

RESTEZ INFORMÉ(E)
Le site de la mairie de Patay recence les informations générales
concernant notre commune, mais aussi toutes les actualités concer-
nant l’épisode épidémique que nous traversons. Nous vous invitons
vivement, à :
- vous inscrire à la newsletter sur le site de la mairie (taper patay.fr
dans le moteur de recherche, aller en bas à gauche de la page d’ac-
cueil «Lettre d’information»

1. Inscrire votre
adresse mail

2. Cocher la 
case

3. Cliquer ici

à l’issue de cette procédure, un mail de confirmation vous sera en-
voyé pour que vous validiez votre inscription.
- et à télécharger l’application panneaupocket (application gratuite
sur app store ou google play) sur votre téléphone portable.
Le secrétariat de la mairie étant fermé jusqu’à nouvel ordre, vous
pouvez contacter, en cas d’urgence, le 06 17 73 11 09.

ZONE 30 KM/H
Depuis quelques semaines, la vitesse de circulation
a été abaissée à 30 km/h dans la zone intra-boule-
vards (bourg) de Patay. Des panneaux ont été installés
sur chaque axe (rue Trianon, rue de la gare, Place Jeanne d’Arc et
rue de la croix blanche). La proximité des écoles, des commerces
et des zones de stationnement nécessitaient cet aménagement
pour la sécurité de tous.

MÉDIATHÈQUE

NUISANCES SONORES
Pour rappel, les travaux de bricolage, jardinage,

percussions, vibrations, trépidations, ainsi que
l’usage des tondeuses à gazon, taille-haies et autres

instruments et outils particulièrement bruyants ne peu-
vent être effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 en
semaine, de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis et de 10h à
12h les dimanches et jours fériés.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Voici des ressources intéressantes pour vos enfants, même si les
écrans restent à utiliser avec modération, ... 
L'application gratuite Bayam de Bayard :  offre des contenus pour
les enfants de 3 à 10 ans. Plus de 2000 dessins animés, jeux,
ateliers interactifs (dessin, bricolage, yoga…), comptines, livres so-
nores ... bayam.tv/fr
France Inter propose une série d'histoires pour les enfants, Oli, à
écouter lors d’un temps calme ou avant de se coucher. Des his-
toires imaginées et racontées par des personnalités des arts
comme Le réseau du Père Noël par François Morel, Babouchka
Babachka par Guillaume Galienne, L’Invisible Max par Zep ou en-
core Reiko et l’Ourson par Leila Slimani. 
www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
France 4 a ouvert ses antennes à l'école depuis le lundi 23 mars,
avec la diffusion en direct de cours dispensés par des professeurs
de l'Education Nationale pour répondre à la mission "Nation Ap-
prenante". La chaîne propose ainsi des cours donnés par des pro-
fesseurs pour tous les scolaires du lundi au vendredi : 
9h-10h pour les CP-CE1 : 30 min Lecture - 30 min Maths
10h-11h : programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires
13h30-14h : «C'est toujours pas sorcier» pour les 8-12 ans
14h-15h pour les collégiens : 30 min Français - 30 min Maths
15h-16h pour les lycéens (notamment les premières et les termi-
nales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo
16h-16h50 : «La maison Lumni» pour les 8-12 ans et plus spécifi-
quement pour les CM1 - CM2
Le mardi soir en prime time pour les collégiens et lycéens : Entrée
en matière, documentaires historiques.
Le reste de la journée et les week-ends, priorité est donnée à une
programmation ludo-éducative qui alterne des contenus à voca-
tion scolaire, avec des programmes plus divertissants.

ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères est à ce jour maintenue. La
distribution par les services municipaux des containers comman-
dés en mairie est quant à elle suspendue. De ce fait, vous pouvez
présenter vos ordures ménagères dans des sacs fermés pour les
prochaines collectes.

CABINET DES INFIRMIÈRES
Les infirmières de Patay, installées au Pôle paramédical n’assu-
rent plus provisoirement la permanence qui, normalement, a lieu
du lundi au vendredi de 13h à 14h. Elles se déplaceront si néces-
saire au domicile des patients.
Tél : 02 38 75 73 93 ou 06 08 51 07 47

GENDARMERIE
Durant la crise sanitaire, l’accueil du public est fermé pour la bri-
gade de Patay. La brigade d’Artenay assurera ce service pour les
urgences uniquement.

Toutes
les manifestations

culturelles et sportives,
activités, réunions propo-
sées par les associations,
les clubs, les groupes... 

sont annulées ou 
reportées.

VIE ASSOCIATIVE

PALMES ACADÉMIQUES
Le 5 mars dernier, Véronique Jansen s’est vue remettre par 
Nicole Foucault les palmes académiques, titre honorifique décerné
aux personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à
l’enrichissement du patrimoine culturel. Une multitude d’actions,
destinées au public patichon et des communes alentours comme
aux scolaires, sont menées toute l’année par Véronique et son
équipe. Cette récompense est une belle façon de la remercier pour
son implication et l’énergie qu’elle dé-
ploie pour faire rayonner la média-
thèque intercommunale.  En parallèle, 
M. Leblond lui a également remis la
médaille de la ville de Patay.

REMISE DE SURVÊTEMENTS
Le samedi 7 mars, a eu lieu au gymnase de Patay, la
remise officielle des survêtements à tous les licenciés
du Réveil Sportif de Patay. En effet, c’est plus de 180
survêtements qui ont été commandés et distribués ce jour là, afin
de permettre à tous d’avoir la même tenue et surtout les mêmes
couleurs. Après la distribution ainsi que les remerciements à
notre sponsor, S3R, c’est dans la bonne humeur habituelle que
tout le monde s’est réuni autour d’un verre de l’amitié. 

EXERCICES EN LIGNE
Pendant cette période délicate, le CLAP souhaite res-

ter en contact avec ses adhérents. Il vous proposera
régulièrement des articles sur son site internet www.clap-patay-
45.com traitant d’une multitude de sujets différents. N’hésitez
pas à le consulter et à faire part des sujets que vous aimeriez voir
abordés. Confinement oblige, vous êtes privés de vos cours, mais
la santé étant primordiale : restez à la maison et ... faites de l’exer-
cice physique ! Des exercices spécifiques (badminton par exem-
ple), des idées de jeu pour occuper les enfants, des étirements,
de la méditation... sont proposés sur le site pour garder la forme
et se changer les idées. Pas besoin de matériel spécifique, des
substituts feront très bien l’affaire !

REMISE DES LOTS
L’union commerciale de patay a remis les lots aux
heureux gagnants du jeu de Noël le 10 mars. Une
trentaine de personnes avaient participé et les

gagnants étaient ravis de recevoir les lots. Ils sont
prêts pour la prochaine animation qui aura lieu cet été.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Le samedi 7 mars, l’association Familles Rurales
de Patay a organisé à la salle des fêtes une bourse aux vêtements
d’enfants printemps/été, jouets et matériel de puériculture. 
Le matin, ce sont précisément 56 déposants qui ont confié plus
de 1600 articles à vendre aux bénévoles de l’association qui se
sont chargées aussitôt de les enregistrer et étiqueter, puis de les
mettre en place par catégorie d’une part, et par âge d’autre part.
Une affluence a été importante dès l’ouverture des portes.
Seulement 334 articles ont trouvé preneu auprès de 74 ache-
teurs. Pourtant beaucoup d’articles de qualité, certains neufs,  af-
fichaient des prix modiques comme 1€, 2€, 3€... sur les tables !
Il y avait de bonnes affaires à faire !
à la fermeture, les membres de l’association ont effectué un ra-
pide travail de tri afin de remettre les invendus aux déposants qui
sont venus les récupérer bien avant 19h.
ainsi que le produit de la vente déduction faite de la part de l’as-
sociation qui servira à financer au cours de l’année, différentes
manifestations à l’intention des enfants.

DÉCHÈTERIE ET DÉCHETS VERTS
La déchèterie est fermée jusqu’à nouvel ordre en raison du covid-
19. Ainsi, il est impossible d’aller y déposer le déchets verts issus
des tontes, élagage... Le brûlage des déchets verts est interdit car
cette combustion dégage de nombreuses substances polluantes,
toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement. Le
mieux est donc de stocker ces déchets verts en attendant que la
situation reprenne un cours normal. 

LOGEMENT DES SENIORS
Un dispositif, sous forme d’une prime allant jusqu’à 5000 euros
s’adresse aux retraités ou personnes en perte d’autonomie qui
souhaitent procéder à des travaux sur leurs installations sani-
taires. Son objectif est de leur permettre de faire réaliser des amé-
nagements dans leur salle de bain et de demeurer ainsi plus
longtemps dans leur logement, en autonomie, sans avance de
frais ni reste à charge. Deux conditions sont requises pour en bé-
néficier : la hauteur des revenus et les travaux doivent concerner
la résidence principale (que vous soyez locataire, propriétaire ou
berbergé(e) par un enfant salarié). Infos sur actionlogement.fr

TRÉSORERIE
De même, la perception est fermée jusqu’à nouvel ordre. Si né-
cessaire, vous pouvez contacter Mme Croibier, Comptable Public
au 02 38 80 97 49.

LOIRETEK
Conformément aux directives gouver-
nementales prises pour lutter contre
le Covid-19, la médiathèque restera
fermée pour une durée encore indé-
terminée.
Il est possible lorsque vous êtes ins-
crits à la médiathèque de Patay de bénéficier gratuitement de l'offre
numérique de la Loiretek 24h/24, n'hésitez pas à vous inscrire !!!
Vos inscriptions seront validées et vous pourrez lire des livres, de la
presse, écouter de la musique, regarder des films, apprendre et
vous occuper durant cette période de confinement.
Vous pouvez ainsi :
- réviser avec des cours et des supports de cours classés par niveaux
scolaires (du CP au BAC en passant par CAP et bac Pro)
- revoir le  code de la route, vous former à des  logiciels bureautiques,
informatiques, accéder à des contenus en  développement person-
nel et relationnel
- visionner jusqu’à 5 films ou revues par mois grâce aux 5 jetons
que l’on vous offre avec la Médi@thèque numérique 
- écouter légalement de la musique à volonté (et sans publicité) avec
Music Me
- lire des livres à volonté avec BiblioVox
- accéder à des histoires interactives pour enfants classées par âge.
Prenez bien soin de vous et de vos proches, et à très bientôt !

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Pour votre sécurité et afin de vous servir en limitant le temps d’at-
tente, la boucherie-charcuterie a modifié ses horaires d’ouverture
et est ouverte 7 jours/7..
Du mardi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h, les di-
manches et lundis de 8h30 à 12h30.

LIVRAISON À DOMICILE
Durant le confinement, le restaurant L’authenticité de
la frite assure la vente à emporter (tous les midis et
tous les soirs, sauf le mercredi, de 11h à 14h et de
18h à 21h) et un service de livraison (dans un rayon

de 15 km aurour de Patay et pour un minimum de 30€ de com-
mande). Tél : 02 38 80 81 27

INTERMARCHÉ
Le magasin sera fermé le dimanche matin durant l’épisode épi-
démique. Le drive est accessible pour vos commandes 24h/24h.


