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INFOS MAIRIE

DEVINETTE
Comment deux mille trente- six divisé 

par quatre peut-il faire faire dix?

2036 = ?

4 Messieurs ce mois-ci oubliez votre rasoir.

Laissez vous pousser la moustache pour 

sensibiliser le grand public aux pathologies 

masculines (notamment le cancer de la 

prostate ou des testicules) et promouvoir leur 

dépistage.

INFOS DIVERSES

Chères Patichonnes, chers Patichons, 

Le 26 mai dernier, le conseil municipal élu lors des élections du 15 mars 2020, s’est réuni  pour la première fois. A cette 
occasion, l’équipe municipale m’a élu maire et a désigné les quatre adjoints : Odile Pinet, adjointe aux finances, développement 
économique et communauté de commune, Eric Guiset, adjoint aux fêtes et cérémonies et communication, Delphine Guichard, 
adjointe aux affaires sociales et scolaires ainsi que Sébastien Rojo, adjoint aux travaux et à l’urbanisme. 
Nous aurons pour premières missions de poursuivre la gestion de la crise du Covid-19 tout en lançant très rapidement les 
projets que nous devons mener. Vous pourrez compter sur notre plein engagement au cours des six prochaines années pour 

continuer à faire de Patay une ville toujours plus agréable. Nous serons bien évidemment à votre écoute et à votre service. 
Chaleureusement, 

Patrice Voisin

INFOS PRATIQUES

FACTURE D’EAU
Arrêt des prélèvements automatiques suite à la

dissociation des factures d’eau et d’assainissement à

compté du 1er janvier 2021. Par conséquent, vous
recevrez votre facture à régler en totalité auprès du
Trésor Public

NUMERO D’ASTREINTE
Nous vous informons du nouveau numéro de 

téléphone d’astreinte de la mairie à composer en 

dehors des heures ouvrables : 07.63.30.48.57

BOUCHERIE –CHARCUTERIE
Mr et Mme Périneau vous font part de leur nouveaux 

horaires. 

Le Lundi : Fermé

Du mardi au vendredi : 8h30/13h - 14h30/19h

Samedi :8h 13h – 14h30 19h

Dimanche: 8h30/ 12h30

Sur les traces des 

Tirailleurs de la Gironde 

venus combattre les 

Prussiens en Beauce, 

une délégation du Centre 

généalogique du Sud-

ouest s'est arrêtée au 

cimetière de Patay.

Eric GUISET, Président du 

Souvenir Français, leur a 

décrit les combats qui se 

sont déroulés il y a 150 

ans dans le bourg patichon et leur a fait découvrir la croix 

monumentale devant laquelle reposent les 125 soldats morts 

pour défendre la patrie en 1870.

Ce monument, actuellement en cours de réfection avec le

financement du Comité du Souvenir Français, a été inauguré

et béni le 4 décembre 1871, jour du 1er anniversaire de la

bataille de Patay.

SOUVENIR FRANCAIS COMMEMORATION DU 11 

NOVEMBRE

10 H 30 

- Célébration du souvenir en l’église Saint-André 

à l’intention des Victimes de toutes les Guerres 

11 H 15 

- Départ du défilé pour le Monument aux Morts, 

Boulevard de Verdun 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

- Cimetière : Carré militaire et Monument de 1870 

150ème anniversaire des combats de Patay 

Au cours de cette journée, Vente du Bleuet de France, 

symbole de la fidélité dans le Souvenir de ceux qui se 

sont sacrifiés pour défendre nos libertés. 

Port du masque obligatoire et respect des gestes 

barrières liés à la COVID 19

REPONSE D’AVRIL : 36

11x11=4(1+1)x(1+1)= 2x2=4 ; 

22x22=16(2+2)x(2+2)=4x4=16

Donc 33x33(3+3)x(3+3)=6x6=36

Comme nous l’avions évoqué dans notre programme, notre souhait est de pouvoir faciliter les échanges entre la municipalité et nos concitoyens. Nous avons donc procédé à 

la mise en place de référents de quartiers, afin que vous puissiez toujours disposer d’un interlocuteur de proximité.
Quel est votre interlocuteur : 

AUVRAY Virginie : 

virginie.auvray@mairiepatay.fr 

BRETON Julien : 

julien.breton@mairiepatay.fr

GUICHARD Delphine : 

delphine.guichard@mairiepatay.fr

JANISSON Denis : 

denis.janisson@mairiepatay.fr

GRAUX Mélanie : 

melanie.graux@mairiepatay.fr

CHATEIGNER Cyrille : 

cyrille.chateigner@mairiepatay.fr

TALHOUARN Sylvie : 

sylvie.talhouarn@mairiepatay.fr

PINET Odile : 

odile.pinet@mairiepatay.fr

GUERIN Pierre-Henri : 

pierre.henri.guerin@mairiepatay.fr

BENOIST Pauline : 

pauline.benoist@mairiepatay.fr

PADOVAN Clément : 

clement.padovan@mairiepatay.fr

DE MACEDO Jessica : 

jessica.demacedo@mairiepatay.fr

MILLET Emmanuel : 

emmanuel.millet@mairiepatay.fr

GRAND CLEMENT Anaïs : 

anais.grandclement@mairiepatay.fr

LAURENT Sophie : 

sophie.laurent@mairiepatay.fr

PICAULT Alain : 

alain.picault@mairiepatay.fr

ROJO Sébastien :

sebastien.rojo@mairiepatay.fr

GUISET Éric :

eric.guiset@mairiepatay.fr 



PARC
Un nouveau départ pour le rugby Patichon.

Pour cette nouvelle saison le club de rugby

de Patay est devenu le PARC (Patay Athlétique

Rugby Club). Cette restructuration en dehors du CLAP a

permis à l’équipe dirigeante de s’étoffer. L’objectif principal

de cette nouvelle équipe, est de donner plus de visibilité au

rugby sur la commune et sur le bassin de la Beauce

Loiretaine. Le PARC propose du rugby avec l’équipe ALL

BEAUCES (entrainements tous les vendredis soir). Cette

section rugby loisir permet aux passionnés du ballon ovale

de poursuivre leur carrière dans une ambiance très

conviviale, mais permet aussi aux néophytes la pratique

d’un rugby ouvert à toutes et tous. L’école de rugby de

Patay continue son développement au sein du PARC avec

une nouvelle activité : Le Baby Rugby = activité d’éveil

ludique, sportive et conviviale pour les enfants à partir de 3

ans (activités physiques, motricité, et les bases pour la

pratique du rugby plus tard dans de bonnes conditions.) Le

PARC accueille les enfants de 3

à 12 ans, mais nous avons

aussi un éducateur qui suivra

les jeunes de plus de 12 ans qui

pourront ainsi continuer la

pratique du rugby en

compétition. Le PARC propose

aussi du rugby à 5 tous les mercredis soirs (rugby sans

contact), qui s’adresse à tous, filles/garçons, jeunes/ plus

anciens, débutants/confirmés. Le club souhaite s’investir

de plus en plus dans la vie locale en organisant des

animations ouvertes à toutes et tous, en participant à des

opérations en cohérence avec les valeurs du rugby.

N’hésitez pas à contacter le club si vous souhaitez

pratiquer, encadrer des jeunes ou aider au développement

du PARC

MEDIATHEQUE

ATELIER BEBES LECTEURS
La médiathèque de Patay reprend les 

BB lecteurs le mercredi 18 novembre à 

raison de 2 séances à 9h30 et 10h15

sur le thème : 

Les couleurs.

Inscription possible au 02.38.75.77.28 

ou sur mediatheque.proust@gmail.com

(places limitées)

EXPOSITION
Le samedi 28 Novembre Jean-

Michel Sieklucki viendra nous 

parler de La Colonie de Mettray : 

un bagne d'enfants en Touraine?

Afin de vous accueillir dans de 

bonnes conditions nous 

prévoyons 2 rencontres 

masquées à 10h et à 11h le 

samedi 28 novembre.

Ne tardez pas à vous inscrire au

02.38.75.77.28 ou sur mediatheque.proust@gmail.com

(places limitées)

Jean-Michel Sieklucki se fera un plaisir de dédicacer ses

derniers livres lors d'une séance de dédicace après

chaque rencontre.

Créée en 1839 par F.-A. Demetz, la colonie de Mettray est

destinée à offrir aux enfants une alternative à la prison

en proposant d'éduquer ses pensionnaires par le travail,

la foi religieuse, l'instruction et la discipline. Voulue

comme expérience éducative novatrice, elle fut en

particulier dans l'entre-deux-guerres marquée par des

scandales au point de devoir fermer ses portes en 1937.

EXPOSITION
Christian Chardon et

Cécile White exposeront 

leurs œuvres douces et 

délicates du

samedi 14 Novembre au

samedi 30 janvier 2021

à travers 2 expositions

intitulées

Brouiller les Pistes et Temps Suspendu.

CINEMOBILE

CALAMITY
SAMEDI 14 NOVEMBRE

À 17h30  (sous réserve : couvre-feu)

-Jeune public

-Réalisé par Rémi Chayé

-Genre : Animation

-Durée : 84 min

1863, dans un convoi qui progresse vers

l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure,

le père de Martha Jane se blesse. C’est

elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les

chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha

Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est

plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à

passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham,

le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de

fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de

son innocence, elle découvre un monde en construction

où sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure

pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par

étape, révélera la mythique Calamity Jane.

À 20h30 (sous réserve : couvre-feu)

-Réalisé par Caroline Vignal

-Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 

Olivia Côte

-Genre : Fiction

-Durée : 95 min

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 

promesse d’une semaine en amoureux

avec Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances

pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et

sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part

sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir -

seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va

l'accompagner dans son singulier périple...

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

ETAT CIVIL
Naissances :

JACQUEMIN Nolan né le 25/09/2020

LANDREIN Maïna née le 06/10/2020

Décès : 

M. RABIER Yves décédé le 06/09/2020

Mme BAZIN Lucienne née POURNAIN décédée le 

13/09/2020

M. LEGRIS Jean-François décédé le 15/09/2020

M. BEURIENNE Jean-Luc décédé le 14/10/2020

Mme CHARTIER Paulette née CHAGNON décédée le 

17/10/2020

Mariages :

M. BERNAT André et Mme CRESPEAU Angélique mariés  le 
19/09/2020
M. JAUMOUILLÉ Maxime et Mme DE SOUSA PEREIRA Estelle 
mariés le 17/10/2020

Enfin !

Après une

saison inachevée,

le sport a enfin pu

reprendre ses

droits. C’est depuis le 10 août, pour les

seniors, et depuis le17 août, que les U11, les U13, U15 et

U17 ont attaqué leurs préparations pour la saison à venir.

Les joueurs sont tous arrivés dans la joie, la bonne

humeur et une motivation au taquet après cette longue

trêve. Les plus petites catégories ont quant à elles repris

le 1er septembre.

VIE ASSOCIATIVE

RSP

depuis longtemps le club aligne des équipes sur toutes les

catégories(U7, U9, U11, U13, U15, U17, seniors et loisirs).

Coté sportif, les seniors ont réalisé un très beau parcours

en coupe de France, qui nous aura valu les honneurs de la

République du Centre. En championnat, les seniors ont

réalisé un sans faute pour le moment avec 3 victoires en 3

matchs. La réserve compte 2 nuls et 1 défaite en autant de

match. Nos U17, eux aussi ont réalisé un début de

championnat parfait avec 2 victoires en 2 matchs en 1ère

division départementale. Concernant les autres catégories,

les championnats ont repris seulement depuis début

octobre, mais on peut déjà ressentir leur soif de victoire

ainsi que leur comportement sportif exemplaire sur le ter-

rain, signe que leur motivation est intacte.

Malgré le port du masque obligatoire

dans les stades, nous n’avançons pas

masqués pour autant. En effet, cette

saison nous compterons toujours par-

mi nos rangs, Mr BARKALLAH Tieffaine

notre apprenti pour 2 ans encore,

ainsi que notre service civique. Nous

comptons aussi plus de 200 licenciés

au sein de notre club. Pour la 1ère fois

CALENDRIER SPORTIF

07 Novembre : U11A : RSP - Chaingy a 14h, U11B : RSP -

Chaingy 2 a 14h, U17 : RSP - Ingré a 15h30

08 novembre : RSP 2 - ASPTT 2, RSP 1 - FC Ormes/Saint 

peravy a 15h

14 novembre : U15 : RSP - ASPTT a 15h30

21 novembre : U13A : RSP - Saint jean le blanc 3 a 14h, 

U13B : RSP - Sully sur Loire 2 a 14h

23 novembre : Match rugby loisir ALL BEAUCES vs CRC 

ILLIERS COMBRAY à 20H30 

28 novembre : U13A : RSP - Orleans Metrople a 14h, 

U17 : RSP - Deportivo Espanol a 15h30

29 novembre : RSP 2 - Chilleurs aux Bois 2, RSP 1 - FC 

Meung Sur Loire 
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Au regard de la situation sanitaire actuelle nous 

sommes dans l’impossibilité d’organiser le

spectacle de Noël de début décembre comme chaque 

année ainsi que la bourse aux jouets avec regrets.

FAMILLES RURALES

PING PONG
Le Club Pongiste de Patay pratique le Tennis

de table au gymnase de Patay. Nous avons

maintenant un entraineur qui est le meilleur

de la région centre. Il entraine les jeunes les mercredis de

18h à 19h30, et les adultes de 19h30 à 21h. Nous avons

d’autres créneaux les vendredis aux mêmes heures ainsi

que le dimanche matin. C’est un sport qui respecte la

distanciation du fait de la table qui sépare les joueurs, et les

gestes barrières sont respectés en dehors des zones de jeux

comme le demande le protocole fédéral ou ministériel. Nous

recherchons des joueurs pour étoffer notre effectif, peu

importe le niveau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez

appeler le président Daniel Munoz au 0687830295 ou venir

directement au gymnase aux heures indiquées

CLAP
Avec une nouvelle direction,

nous repartons pour de nouvelles

aventures avec l'objectif que

chacun (enfants, ados, adultes,

Seniors) trouve l'activité de son

choix. Et au CLAP, il y en a pour tous les goûts: loisir ou

compétition, sportifs, culturelles ou santé. Nouveauté cette

saison, la sophrologie le mardi soir de 19h à 20h à la

maison des associations. Retrouvez toutes les activités et

informations sur le nouveau site internet: www.clap-

patay.fr. Pour que le CLAP continue à animer Patay et que

vos enfants ou vous même puissiez pratiquer l'activité de

votre choix, nous avons besoin de votre soutien car sans

vous, nous n'existerons plus l'an prochain. Le premier

soutien est de vous réinscrire. Car oui, cela est toujours

possible. Pour tous renseignements, vous pouvez nous

contacter par mail:

clapresponsable@orange.fr ou au 06.60.96.91.98. Sachez

que la partie cotisation de votre inscription vous sera

remboursée au prorata des séances effectuées en cas

d'impossibilité de faire les cours.

Nous sommes heureux de vous retrouver 

pour vous donner des nouvelles de notre 

section. Comme vous le savez pour la 

3ème année nos 8 jeunes continuent leur 

parcours pour préparer leur brevet qui aura 

lieu en avril et août 2022 afin de pouvoir continuer en tant 

que sapeurs pompiers. Cette année nous accueillons en 

plus une nouvelle promotion de 15 jeunes collégiens ...8 

garçons et 7 filles.

Nous espérons pouvoir vous présenter cette nouvelle

génération de jeunes sapeurs pompiers lors du défilé du

11 novembre si les mesures sanitaires le permettent.

Portez vous bien et prenez soin de vous.

SIRTOMRA

Lors de la semaine 

Européenne de la 

réduction des 

déchets la SIRTOMRA 

organise 

gratuitement un 

atelier de fabrication 

d’un kit zéro déchet 

le mercredi 25 

novembre de 10h à 

11h ou de 11h à 

12h. Sur inscription 

uniquement avant le 

16 Novembre, au 

02.38.91.58.95 ou 

sur
communication.sirtomra@orange.fr

Port du masque obligatoire

JSP
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