DEVINETTE
Un seul dit vrai :
-C’est Ben qui a fait le coup ! dit Albert
-C’est Matthieu qui a fait le coup , dit
Ben
-Ce n’est pas moi, dit Bernard.
-Ben a menti quand il a dit que c’était
moi, dit Matthieu.

Qui dit vrai???
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La Lettre de la mairie
Janvier 2021 – N°134

SIEGE SINGE  SONGE  SONDE  MONDE

Nous vous souhaitons à toutes et tous une
bonne année et surtout une
excellente santé!
Prenez soin de vous.

MOT DU MAIRE
Chères Patichonnes, Chers Patichons,
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Après une année 2020
particulière, nous espérons que 2021 vous
apportera joie, santé et épanouissement !
L'année 2021 ne sera hélas pas synonyme de
disparition du virus. Il nous faudra, ensemble,
unis, continuer à soutenir nos personnels
soignants, nos commerçants, nos associations et
nos entreprises.
La pandémie de COVID-19 continuera à limiter
les manifestations publiques qui animent
habituellement notre ville et nous rassemblent.
Dans ce contexte, nous avons, avec regrets, préféré annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.
Toutefois, cette période ne doit pas nous empêcher de préparer l'avenir. C'est tout l'engagement de l'équipe municipale.
L'année 2021 marquera ainsi les premières étapes d'un projet visant à accélérer la relance et à vitaliser notre commune.
Au premier trimestre 2021, la municipalité officialisera sa participation au programme “Petites villes de demain”
aux côtés de 14 communes du Loiret sélectionnées.

Pendant six ans, ce programme nous apportera une aide en ingénierie et un soutien financier afin de réaliser des
travaux et des projets de modernisation.
Sans attendre, et tout au long des prochains mois, plusieurs opérations de travaux seront réalisées pour améliorer notre
cadre de vie. Les aménagements des établissements recevant du public seront finalisés afin de rendre les services
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des travaux plus importants encore seront conduits pour réaménager
complètement le boulevard du 15 août 1944 avec notamment la réfection des voiries et l’enfouissement des réseaux. En
parallèle, le département prévoit la réfection de la rue Trianon et de la route de Villeneuve.
En 2021, vous pourrez compter sur la disponibilité et le plein engagement de toute l'équipe.
Excellente année à toutes et à tous !
Patrice Voisin

INFOS DIVERSES

INFOS PRATIQUES

BANQUE ALIMENTAIRE

SIRTOMRA

Les 27, 28 et 29 novembre 2020, nous avons pu compter sur la générosité de beaucoup
d’entre vous, puisque les membres du conseil municipal, ainsi que les représentants du
conseil municipal des jeunes se sont relayés pour collecter vos dons
pour la Banque alimentaire
du Loiret.
Grâce à vous, nous avons collecté
1373 kg de denrées alimentaires
et produits divers et nous vous
remercions pour votre participation.

TELETHON
Du 4 au 6 décembre des urnes
étaient à disposition chez les
commerçants de Patay afin de
collecter des fonds pour le Téléthon.
Ces urnes ont permis de récolter la somme de
224,60 € et merci aux donateurs.

COLIS DES ANCIENS
En cette fin d’année si particulière nous avons
modifié nos habitudes, et la distribution des colis
offert par la Municipalité pour nos aînés
s’effectuera à domicile par les Référents, la
première quinzaine de janvier, dans le respect des
consignes sanitaires.

INFOS PRATIQUES

TRESOR PUBLIC
La trésorerie de Patay a fermé définitivement ses portes le 24 décembre
dernier. Dorénavant, le nouveau Service
de Gestion Comptable est installé à Meung-surLoire à l’adresse suivante :
SGC de Meung-sur-Loire 12 rue de la Barre 45130
Meung-sur-Loire, où vous pouvez faire suivre vos
règlements. Cependant, 3 points de paiement sont
à votre disposition : à Patay au Café du Centre au
25 place de la Halle, à Gidy à l’Escale au 6 rue des
Malvoisiers et à Artenay au Tabac Presse 10 place
de l’Hôtel de Ville

Suite à l’erreur parue
dans le quotidien
La
République du Centre ,
nous rappelons que les
habitants des communes
du SIRTOMRA doivent
continuer
pour le
moment à trier et jeter
dans la poubelle jaune
uniquement
les
bouteilles et flacons en
plastique ainsi que les
papiers/journaux/magazines et les boites de
conserves/cannettes/aérosols.

VIE ASSOCIATIVE

MEDIATHEQUE

RSP

Toute l'équipe de la médiathèque vous
présente ses vœux de douceur et
sérénité pour cette
nouvelle année
A partir de janvier, nous simplifions vos
conditions d'emprunt : vous pourrez
emprunter 10 documents (livres et/ou
CD et/ou DVD etc ...) pour une durée
d' 1 mois

C’est avec un grand honneur que le
Réveil Sportif de Patay a présenté ses
nouveaux
panneaux
publicitaires,
installés au stade Florian Rousseau. En effet, cette
année le club a fait réaliser 20 nouveaux supports,
que nous avons ensuite installés sur la main
courante du stade, en remplacement des anciens
en mauvais état.
Après une importante
campagne de recherche partenariale,
c’est avec une grande
fierté que les 10 premiers sponsors ont
donné leur accord.
Nous avons ainsi
inoguré ces panneaux
grâce à nos partenaires suivants : Crédit Mutuel,
Thélem assurance, Allium Beauce Company, Plein
jour Habitat, MMA, Philips & Fils couverture,
Thermoflo, Crédit Agricole, Bouland, et Renielec.

Dans le cadre de la 15ème
édition de Mille Lectures
d'Hiver, nous accueillerons
Antoine Marneur le 16
janvier 2021 à 11h qui lira
Les Abattus de Noëlle
Renaude
Cette lecture respectera les conditions sanitaires
gouvernementales et se fera devant un public
restreint, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement
au
02.38.75.77.28
ou
sur mediatheque.proust@gmail.com

CINEMOBILE
Le Cinémobile ne reprendra pas le chemin de nos
communes de suite. En effet, le gouvernement a
décidé de réexaminer l’évolution de l’épidémie à
partir du 7 janvier 2021 , avant toute réouverture
des lieux culturels. La lutte contre la propagation de
l'épidémie reste bien sûr une priorité à laquelle
nous associons nos efforts, en particulier en
garantissant le respect du protocole d'accueil
adapté quand la réouverture sera permise. Le
calendrier des passages sera mis à jour en fonction
des annonces et de cette date. En attendant de
vous retrouver, toute l'équipe du Cinémobile vous
souhaite une bonne année.

PROGRAMME EVENEMENTIEL

CLIC
Le CLIC vous fait part
de son programme
2021 au café des
aidants. Nous vous
rappelons que ce lieux
de partage est ouvert
à tous.
La prochaine date à
retenir est le lundi 18
janvier avec le thème :
aidants / aidés : les
différentes phases.

Décès :
LAM KIM Thach veuve ALIBERT décédée le
14/11/2020
GIRAULT Jean décédé le 16/11/2020
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Malgré cette seconde vague épidémique, nous avons pu reprendre les
entrainements de cyclo-cross avant
les fêtes de fin d'année (dans le respect
des règles sanitaires bien entendu).
Nous allons basculer sur les entraînements route
et adresse en ce début d'année pour être au top
dès que la situation permettra la reprise des
compétitions. Nous conservons malgré tout notre
motivation et notre bonne humeur afin de faire de
nos entraînements des moments de convivialité et
de partage.
Nous vous souhaitons une année 2021 pleine
d'espoir et de bonnes nouvelles! En espérant vous
voir très vite à l'occasion de l'une de nos courses.

FAMILLES RURALES
L’association familles rurales
vous souhaite une bonne année
2021 à tous.

F.N.C.P.G. – C.A.T.M.

Le club tient sincèrement et chaleureusement à
remercier tous ses partenaires, qui nous
témoignent au quotidien leur confiance et croient
en nos projets. Le club étant en constante
évolution, nous sommes toujours à la recherche de
10 sponsors, correspondant aux derniers supports libres restants sur le stade. Nous remercions
également tous nos licenciés, supporters,
dirigeants et éducateurs qui ont été des bénévoles
exceptionnels au regard de l’année que nous
venons de traverser. Le Réveil Sportif de Patay
souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes.

Commémoration des Morts pour la France de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie.
Le 5 décembre, à l'initiative des anciens
combattants, une dizaine de représentants FNCPGCATM des communes du secteur ont accompagné
le Maire Patrice Voisin au monument aux Morts
pour la lecture des messages et le traditionnel
dépôt de gerbes.

VIE SCOLAIRE

ECOLE JEANNE D’ARC
C’est accompagné d’un drôle de lutin
que Le Grand Saint Nicolas est
venu rendre visite aux élèves de
l’école Jeanne
d’Arc le vendredi
4 décembre.
Saint Nicolas est
passé de classe
en classe pour
distribuer
cadeaux et papillotes.

ETAT CIVIL
Naissances :
MOUSSA Timéo né le 28/10/2020
ROYERE Nolan né le 19/10/2020
BOINA-MZE Djassim né le 11/12/2020

LA PEDALE PATICHONNE

Après les photos souvenir devant le sapin de
l’école, décoré par les élèves, Saint Nicolas a offert
des papillotes aux parents venus chercher leurs
enfants. C’est dans le respect des règles sanitaires
que les enfants ont pu profiter d’un peu de magie.

ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE
Tout en respectant le
protocole sanitaire,
l'école
maternelle
« Le Petit Prince » a
organisé un goûter
de Noël le vendredi
18 décembre.
Le Père Noël est
passé dans toutes
les classes et il a
apporté des jeux
pédagogiques et
des
trottinettes
pour la cour de
récréation.
Les
élèves, vêtus de
leur plus beau
pull de Noël, lui ont chanté des chansons.
Et il a même troqué un instant son traîneau, contre
une des nouvelles
trottinettes.
Ensuite, les enfants ont
dégusté les pâtisseries
cuisinées la veille en classe
(sablés, pains d'épice,
gâteaux roulés...) accompagnées d'un chocolat chaud
et d'une friandise.

