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INFOS MAIRIE

REPAS DES ANCIENS
Au vu du contexte sanitaire actuel et étant dans
l’impossibilité d’organiser le « repas des anciens », la
municipalité offre aux personnes né(e)s avant le 31
Décembre 1950 et résidants à Patay, un panier
garni, sur inscription en mairie entre le 1er décembre
et le 19 décembre 2020 pour une distribution début
janvier 2021.

INFOS PRATIQUES

UN DISPOSITIF DE PROXIMITE GRATUIT
Un dispositif de proximité gratuit pour
répondre à vos questions : Le CLIC
(Centre Local d’Information et de
Coordination) est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et de conseil à
destination des personnes de 60 ans
et plus. A titre individuel : Il informe par téléphone,
courriel ou sur rendez-vous : Les services d’aide à
domicile, le portage de repas, la téléassistance, la
mobilité, l’adaptation du logement, 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 ... Le CLIC coanime également le Café des Aidants® Loire Beauce.
Animé par un psychopraticien et un travailleur social,
un thème est proposé afin que les participants
puissent échanger conseils et expériences. Accès libre
et gratuit, un lundi par mois à 14h30 au Centre
Associatif et Culturel de Chaingy. La liste des actions
peut être retrouvée sur la page Facebook du CLIC.
L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION intervient sur
les anciens cantons d’Artenay, Meung-sur-Loire et
Patay. Tel : 02.38.74.62.40 - Mail :
clic.entraideunion@gmail.com
Contact : Céline CHAUVET - coordinatrice.

BEAUCE VAL SERVICE
La deuxième vague de la COVID-19
est là et les incertitudes concernant cette maladie
sont encore nombreuses. Mais, l’engagement des
Professionnels de santé et
d’Accompagnement de l’association auprès des personnes les plus fragiles,
que ce soit par la maladie,
la vulnérabilité ou le handicap, est réel. Vous pouvez
compter sur nous, nous
sommes là, à votre disposition.

EFFET DE CERF
Effet de cerf vous transmet un lien
fait par des chercheurs en sciences
très sérieux, pour le grand public, où
tout ce qui touche le coronavirus
est bien expliqué.
C'est un lien à partager absolument, il est actualisé
tout le temps. Vous pouvez le divulguer, à votre
famille, à vos amis, à vos collègues...., on ne trouvera
pas mieux...
Bonne lecture.

https://www.adioscorona.org/

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
Depuis quelques temps, il a été remarqué une
dégradation du tri des déchets. De ce fait, certains
bacs sont refusés à la collecte. Il en est de même
pour ceux hors normes et les sacs déposés à même
le sol. Qu’on l’accepte ou non, le prix de revient de la
collecte et du traitement des déchets est l’affaire de
nous tous. Pour toute précision n’hésitez pas à
contacter le Sirtomra au 02.38.91.58.95 ou par
mail : communication.sirtomra@orange.fr. Afin de
laisser les trottoirs disponibles aux piétons, il est
également demandé à chacun de bien vouloir
rentrer ses containers le plus tôt possible après la
collecte.

MAUVAISE
PRATIQUE

LES BONS
GESTES

INFOS DIVERSES

COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE
C’est enveloppé dans le brouillard que Patrice
VOISIN, Maire de Patay et le conseil municipal,
répartis en 2 groupes, ont rendu hommage aux
soldats, accompagnés seulement de Monsieur
Raymond CHENEAU, Président des CATM de Patay,
de
l’Adjudant-chef
Bertrand
JACQUEMART,
Commandant de la brigade de Patay, et de 2 portedrapeaux. Avec la crise sanitaire, les consignes
nationales devant être appliquées, la cérémonie du
11 novembre s’est déroulée sans son public, ses
fidèles accompagnateurs et les enfants des écoles.
Dans un premier
temps, au Monument boulevard
de Verdun puis
ensuite au cimetière de Patay
pour le 150ème
anniversaire de
la Guerre de
1870.
Après les discours et les
dépôts
traditionnels
des
gerbes,
la
Marseillaise,
entonnée
a
capella par les participants, a rendu l’ambiance
encore plus solennelle et renforcé le recueillement.
Au cimetière de
Patay, ce fut
également
l’occasion
d’apprécier
le travail réalisé
par le comité
du Souvenir Français patichon pour la restauration
magnifique de 3 plaques en fonte avec les noms
des 10 militaires et des 16 civils originaires du
canton de Patay et morts pour la Patrie en 1870.
Puis chacun a rejoint son domicile «sans tambour ni
trompette ». Un 11 novembre, certes sans grande
représentativité citoyenne, mais un 11 novembre,
où le souvenir et la mémoire étaient toujours
présents.

AMICALE SAPEURSPOMPIERS
En cette période de crise sanitaire,
l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Patay/St Péravy ne
pourra pas venir vous présenter son traditionnel
calendrier.
C’est pour cela que nous avons opté pour deux
solutions : Commandez en ligne via ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/amicalesapeurs-pompiers-patay-st-peravy/formulaires
ou le qr code :

votre calendrier sera livré dans
votre boîte aux lettres.
En association avec :
Intermarché de Patay, la Ville
de Patay, Garage RENAULT
de Saint Péravy la Colombe, et le Garage SARL DT
SEVIN AGRI de Saint Sigismond. Nous tiendrons un
stand les Samedis 5, 12 et 19 Décembre 2020 de
9h00 à 17h00 dans le centre-ville de Patay et sur le
parking d'Intermarché. Un dépôt de calendriers est à
votre disposition également aux garages RENAULT à
Saint Péravy et SARL DT SEVIN AGRI à Saint
Sigismond. Nous vous accueillerons dans le respect
des gestes barrières. Malgré l’actualité, l’ensemble
des Sapeurs-Pompiers vous souhaite de passer de
Bonnes Fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

LE SOUVENIR FRANCAIS
Le Comité du Souvenir Français de Patay remercie les
donateurs de la quête du 1er novembre.
Pour marquer le 150ème anniversaire des combats de
1870 et rendre hommage à tous ces soldats et civils
Morts pour la Patrie en 1870-1871, grâce à la
participation des adhérents, des communes du
secteur et du département du Loiret, le monument de
1870 du cimetière de Patay et les croix du carré
militaire qui l'entourent ont été entièrement nettoyées.
Trois plaques commémoratives,
retrouvées il y a quelques
années dans le grenier de la
mairie, y ont été installées par
le service technique de la
commune après rénovation
par le Comité.
L’ensemble a également été
fleuri pour la Toussaint et le 11 novembre.

MEDIATHEQUE
Durant ce nouveau confinement,
votre médiathèque continue à fonctionner selon le
principe d'un
'Livres Service" et d'un "Portage à domicile à vélo"
pour les personnes qui ne peuvent se déplacer et ce
jusqu'au mois de décembre 2020.
Des acquisitions ont été effectuées pour les enfants
et les adultes. Certaines sont déjà empruntables,
d'autres sont en attente d'être équipées.
Nous mettons un peu plus de temps en raison de la
mise en quarantaine nécessaire des documents
avant de pouvoir les rentrer dans notre catalogue
informatique et les équiper. Vous pouvez les retrouver
sur notre catalogue en ligne.
En décembre nous prévoyons un échange de 150 CD
et 150 DVD avec la Médiathèque Départementale du
Loiret. Ils seront disponibles à partir de Janvier.
Comment choisir ses livres à distance ?
Vous pouvez choisir vos livres à distance en vous
rendant sur le site de la bibliothèque :
http://patay-pom.c3rb.org/ (vous verrez grâce au
catalogue tous les livres disponibles).
Vous pourrez également nous communiquer vos
envies (roman policier? d'amour? terroir… et/ou
documentaires) par mail
mediatheque.proust@gmail.com ou par
téléphone au 02.38.75.77.28. Si vous n'avez pas
d'idées, pas d'inquiétudes, nous nous ferons un
plaisir de vous sélectionner des livres !
🌸 Prenez soin de vous 🌸

VIE ASSOCIATIVE

RSP
Le Réveil Sportif de Patay à organisé un
sta
stage de foot et de loisirs durant la 1ère
semaine des vacances
de la Toussaint. Afin de
limiter le nombre,
seules les enfants de 8
à 10 ans étaient
concernés. 17 enfants
ont répondu présent
avec pour les accompagner notre apprenti Tieffaine,
notre service civique Noellyann ainsi que notre jeune
éducateur Hugo. Au cours de cette semaine, les
enfants ont pu améliorer leurs pratique le matin et
l’après midi ils ont pu découvrir l’ultimate, le dodge
ball, le golf foot ainsi que le basket ball.
Les
journées
se
déroulant de 9h à 17h,
une pause pique-nique
était prévu le midi.
En récompense pour
cette semaine de stage
les enfants ont eu le
droit à un tour de cou aux couleurs du club ce qui a
permis à cette semaine de
se finir dans la joie et la
bonne humeur. Il ne reste
plus qu’à espérer une
reprise rapidement pour
tout nos licenciés.
Au vu de la crise sanitaire
actuelle, le Réveil Sportif
de Patay a également une pensée pour tout nos
personnels soignants.

PARRAINAGE DES ANCIENS
Le parrainage des anciens souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année à ses adhérents ainsi qu’aux personnes
seules en ces moments de confinement, surtout une
bonne santé à tous. Prenez bien soin de vous.
Amicalement .
Le bureau du parrainage.
Document édité par la mairie. Responsable Publication : Patrice Voisin
Responsable Rédaction et mise en page : Virginie Auvray
Impression : Imprimerie Art graphique – 55, route Nationale – Ingré 45140
Tirage 1100 exemplaires.
Distribué par nos soins.
Envoyez vos infos à virginie.auvray@mairiepatay.fr
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VIE ASSOCIATIVE

APEL ECOLE JEANNE D’ARC

PARC

Comme toutes les associations nous
ne pouvons plus faire de manifestations.
Cependant pour nous permettre de poursuivre nos
projets au sein de l’école nous avons mis en place un
« Drive fermier »
en partenariat avec des producteurs locaux. Cela permet de faire
travailler nos producteurs les
plus proches, de proposer des
produits frais et variés
aux familles ainsi qu’un service
pratique, car les commandes
sont à récupérer le vendredi soir
à la sortie de l’école en même temps que les enfants.
Nous avons déjà eu beaucoup de retours positifs
concernant cet essai qui s’avère concluant. Nous ne
manquerons donc pas de réitérer l’opération toujours
dans le respect des gestes barrières. Prenez soin de
vous.

Un grand merci pour votre générosité !
Le PARC souhaite adresser
un grand merci aux
Patichons et aux habitants
des communes alentours
pour leur aide et surtout
leur impressionnante générosité lors de la collecte
organisée pour les sinistrés
du l'arrière pays Niçois.
Le PARC remercie aussi
l’association FAMILLES RURALES d’avoir organisé des
collectes supplémentaires et les collectivités locales
d’avoir relayé l’information. Au-delà de l’espérance
des dirigeants du club de rugby, c'est l'équivalent de
3 minibus bien chargés, soit environ un peu plus de
15 m3, qui sont partis de Patay vers la LIGUE
CENTRE-VAL-DE-LOIRE DE RUGBY à l’initiative de
cette aide. Malgré un retard dû au reconfinement,
tout le matériel collecté dans les différents clubs de
la région a été acheminé le 20 novembre 2020 vers
l'arrière pays Niçois par la LIGUE CENTRE-VAL-DELOIRE DE RUGBY. Un grand MERCI à toutes et à tous
pour votre générosité et votre aide, un bel esprit
rugby !

CLAP
Comme vous le saviez,
suite aux dernières mesures
sanitaires, le CLAP a été
obligé de suspendre toutes ses activités jusqu'à
nouvel ordre. Nous le regrettons beaucoup mais nous
n'avons pas d'autres solutions. Croyez bien que nous
sommes désolés de prendre ces décisions. Nous
espérons vous retrouver rapide-ment. Nous faisons
notre maximum pour rester en contact avec vous,
même si ce n‘est pas évident. Pour les activités qui le
peuvent, des exercices pourront être dispensés par
mail, ou Visio. De plus, le CLAP lance un challenge
photo. Chaque adhérent peut envoyer une photo de
lui en prenant une position qui nous fait penser à
l'activité qu'il pratique habituellement. Cette photo
sera diffusé sur le site internet du CLAP.

ETAT CIVIL
Naissances :

JACQUEMIN Nolan né le 16/09/2020
Décès :

CHAPON Renée veuve LAMARQUE décédée le
01/11/2020

UCCP
L’union commerciale des Commerçants
et artisans tenaient déjà à remercier
tous ceux et celles qui ont participé à
l’animation de cet été car nous
avons eu en retour 44 bulletins. Malgré ce confinement et la morosité qui pourrait régner, nous allons
essayer de vous apporter un petit peu de gaité en
vous proposant notre nouvelle animation de noël. Elle
sera, cette année, sur le thème des « inventeurs
français célèbres » le jeu aura lieu du 15 décembre
au 18 janvier 2021. Soyez nombreux à participer car
de nombreux lots seront à gagner. Vous pourrez vous
procurer les bulletins comme d’habitude chez les
commerçants participants.
Les bulletins seront à déposer à l’agence MMA .
JOYEUSE FETES DE FIN D’ANNEE A VOUS TOUS.

CINEMOBILE

SAMEDI 19 DECEMBRE
PETIT VAMPIRE

À 16h00

(sous réserve)
-Art et essai, jeune public
-Réalisé par Joann Sfar
-Avec les voix de Camille Cottin,
Jean-Paul Rouve, Alex Lutz
-Genre : Animation
-Durée : 82 min

Petit vampire vit dans une maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu'il a 10
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait
bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve ?
Aller à l'école pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l'entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par
Fantomate, son fidèle boule-dogue, Petit Vampire
s'échappe du manoir en cachette, déterminé à
rencontrer d'autres enfants…

ADIEU LES CONS

ALINE

À 17h45 (sous réserve)
-Réalisé par Valérie
Lemercier
-Avec Valérie Lemercier,
Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud
-Genre : Fiction
-Durée : 123 min
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la
famille Dieu, la musique est reine et quand Aline
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de
musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête :
faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde.
Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience
puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages d'un destin hors du
commun.

À 20h30 (sous réserve)
-Réalisé par Albert Dupontel

-Avec Virginie Efira, Albert

Dupontel, Nicolas Marié
-Genre : Fiction
-Durée : 87 min
Lorsque Suze Trappet apprend à
43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de
l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out,
et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthou-siasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans
une quête aussi spectaculaire qu'impro-bable.

