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En amont des futurs travaux de réhabilitation du boulevard du 15 août 1944,

la circulation des véhicules va être perturbée. Dès le 15 mars prochain, la

Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine interviendra pour des

travaux de réparation et de mise aux normes du réseau d’assainissement. A

compter de cette date et jusqu'au 1er avril, la circulation s’effectuera de

manière alternée le long de ce boulevard. Dans un deuxième temps, le trafic

routier sera interdit au niveau du carrefour route de Villeneuve - rue Trianon -

boulevard du 15 août 1944 et boulevard de Vaucouleurs. Une déviation pour les véhicules et les poids

lourds sera ainsi mise en place à partir du 1er avril.

Depuis quelques mois, il a été

constaté une recrudescence 

de déjections canines sur les 

voies publiques. 

Merci aux propriétaires de se 

munir de sacs afin de respecter

l’environnement . 

Pour information, ce manque de civisme est 

passible d’une amende de 35 €.

ECOLE JEANNE D’ARC
Ce mardi 9 février, les élèves de

l'école Sainte Jeanne d'Arc ont

accueilli dans l'enceinte de l'école

« Planètes Mômes » pour une animation intéractive

autour des deux thèmes suivants : "Que d'émotions

pour Simon" pour les maternelles et les CP, et "Le

corps humain" pour les CE et CM !

C’est en compagnie de Simon

que nos élèves sont partis à

la recherche de son cerf-volant,

ont découvert le Centre

des émotions et ont appréhendé

la tristesse, la peur, la colère et

la joie ! Un très beau moment

vécu intensément par tous

les élèves et les adultes en

interactions et en chansons !

Grâce à la participation active

de nos élèves, Simon a pu

retrouver son cerf-volant et le

Sourire.

Quant

aux CE et

CM cela

a été pour eux

l’occasion

d’approfondir leurs

connaissances

sur le fonctionne-

ment de nos différents organes, et de découvrir le

plus grand de notre corps n’est autre que la peau !

Cette intervention a également permis de rappeler

aux élèves ce qui avait été travaillé en sciences : à

savoir qu’un sommeil réparateur, une activité

physique régulière et une alimentation équilibrée

sont la clé pour rester en bonne santé !

VIE SCOLAIRE

RSP
Maintien des entraînements :

Malgré les restrictions sanitaires et le

couvre feu, le Réveil Sportif de Patay

maintient ses entraînements. Afin de

conserver un lien social si important en cette

période, le club a su s’adapter. En effet, grâce à

l’employé du club, le RSP a pu décaler ses

entraînements à divers créneaux : le mercredi après

midi, de 16h à 17h30 pour les U7 et U9, le samedi

matin pour les U13, l’après midi le groupe U11 ainsi

que les U15 de 13h30 à 15h et enfin de 15h30 à

17h par les U17.Les seniors sont quant à eux

conviés le dimanche matin pour une activité

physique pour les plus courageux. L’objectif

principal d’entretenir la motivation à la fois des

éducateurs et des licenciés. Le club en profite pour

remercier tous ses éducateurs pour leur capacité

d’adaptation et leur réactivité dans cette période

marquée par le changement. Sans oublier tous les

parents qui restent fidèles, un grand merci à eux !

EFFET DE CERF
Le conseil d’administration et le président

de l’association Effet de Cerf tiennent à

exprimer leurs remerciements chaleureux

aux nombreux adhérents qui leur ont déjà

renouvelé leur confiance cette année à travers leur

grande générosité. Nous allons donc pouvoir

continuer nos projets et faire rayonner notre ville,

malgré les circonstances sanitaires contraignantes.

Grâce à vous et aux soutiens apportés en 2020 par

le Conseil Départemental du Loiret, la Mairie de

Patay, et l’AMOPA (Association des Membres de

l’Ordre des Palmes Académiques), nous comptons

franchir une grande étape cette année.

Soyez tous vivement remerciés. Gardez confiance,

protégez-vous et faites-vous vacciner dès que

possible contre ce virus, pour que nous puissions

nous retrouver bientôt ensemble !

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers de

Patay/St Péravy tient à vous remercier

pour votre générosité lors de la distribu-

tion de nos calendriers. Vous avez

répondu présent et nous avons eu plaisir

à vous voir sous ce mode de fonctionnement

exceptionnel. Nous remercions les conseils

municipaux des communes qui nous ont permis de

distribuer nos calendriers sur les places de villages

ainsi que la direction d’Intermarché qui nous a laissé

stationner sur leur parking. Un grand merci également

aux commerces qui ont été dépôts de « vente » : la

boulangerie Simon et Le Saint Florian à Patay, le

garage Renault de St Péravy et le garage Sevin Agri de

St Sigismond. Cette année a été particulière, c’est

avec grand regret que nous n’avons pas pu passer

chez vous ! Au vu de la situation sanitaire, nous avons

préféré ne pas faire de porte à porte. Nous espérons

que cela reste exceptionnel et que fin 2021, nous

pourrons de nouveau passer chez vous pour

perpétuer cette tradition. En attendant, portez-vous

bien et merci encore.

UCCP
L’Union commerciale des artisans et com-

merçants de Patay remercient tous celles

et ceux qui ont participé à leur animation de Noël

malgré la conjoncture et la météo maussade. Nous

sommes content d’avoir collecté une trentaine de

bulletins. Les heureux gagnants seront directement

contactés par mail ou par téléphone pour la remise de

leur lot. Nous vous informons que notre prochaine

animation aura lieu cet été.

BOUGEZ BOUGEZ !!!
En raison des décisions sanitaires, le bureau

a pris la décision de mettre un terme à la

saison 2020/2021. Nous avons procédé au

remboursement de tous les adhérents au prorata des

cours effectués. Nous vous donnons rendez-vous en

septembre pour une rentrée sportive. En attendant

prenez bien soin de vous.

Ets Patrick HUME Plomberie -

Chauffage
Après 35 années d’activités sur la

commune de Patay et ses environs, M.

Patrick HUME plombier-chauffagiste nous

fait part de son départ en retraite et de la

cessation de son entreprise. Il remercie

l’ensemble de sa clientèle. En cette

période inédite, n’oubliez pas que faire

appel à nos artisans et commerçants

locaux est important pour le maintien de

nos services et de l’emploi.

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS TOUCHE PLUS DE 3 000 FEMMES 

ET CAUSE 1 100 DÉCÈS CHAQUE ANNÉE EN FRANCE. POURTANT 

90% DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS.

Pour lutter contre le cancer du col de l’utérus, il y a 2 moyens d’agir:

-LA VACCINATION ENTRE 11 ET 14 ANS 

L’efficacité de la vaccination sur les anomalies pré-cancéreuses du 

col de l’utérus est maintenant bien établie ainsi que sa sécurité.

-LE DÉPISTAGE DE 25 À 65 ANS 

On estime que 90% des cancers du col de l’utérus pourraient être 

évités grâce au dépistage. Parlez-en à votre médecin, il saura vous 

conseiller. 



Les origines de l’harmonie de Patay.
Depuis plus de 150 ans, fanfares, cliques et harmonies rythment la vie de notre commune.

En consultant les registres des délibérations du

conseil municipal, on y retrouve, en date du 12

mai 1865, l’existence d’un corps de musique

dépendant de la compagnie des sapeurs-pompiers.

A l’époque, le chef est sous les ordres du capitaine

Théodore Rivet qui commande ladite compagnie et

la municipalité décide d’ouvrir annuellement, au

budget supplémentaire de la commune, un crédit

permettant une gratification aux musiciens des

sapeurs-pompiers. En 1880, la formation dirigée

par M. Pauvert a conquis un rang des plus

honorables dans les concours orphéoniques et

remporte une médaille d’argent pour un 3ème prix

en « soli » à Pithiviers.

Par la suite, la fanfare devenue « civile » tombe en léthargie au début du 20ème siècle et, avant la grande 

guerre de 1914-1918, c’est une fanfare de trompettes de cavalerie qui est très remarquée et fait la 

réputation de Patay.

En 1927, Ferdinand Arnoux remet une formation sur pied et en assure la direction puis, en 1928, Tyésippe

Galliot reprend la baguette pour quatre années. Pendant cette période, la fanfare remporte quelques

premiers prix comme aux concours de Beaugency en 1930 et à Brest en 1932. Michel Venot lui succède et

le 10 juin 1935, la société participe au concours de Beaune-la-Rolande. La semaine suivante, une nouvelle

bannière financée par les habitants remplace celle qui datait de 1876. Puis, la déclaration de guerre,

l’occupation et la captivité pour certains musiciens, dont le chef de musique, mettent de nouveau la société

en sommeil jusqu’au 16 août 1944.

Alors que des éléments américains sont

venus en reconnaissance depuis Villeneuve

dans la matinée, quelques musiciens

ressortent les instruments pour fêter la

libération. Un défilé s’improvise et parcourt

les rues principales mais le lendemain les

allemands sont de retour...

Dès 1946, la société reprend ses activités

sous la direction du coiffeur Paul

Poissonnet, lequel forme des jeunes

musiciens. Hélas, un manque de

recrutement qui s’ajoute à des difficultés

d’ordre intérieur stoppent à nouveau l’essor

de la fanfare en 1949.

C’est en mai 1957 qu’un jeune ouvrier boulanger originaire de Bonneval se présente à la mairie pour

remonter une clique avec tambours et clairons et également donner quelques cours de solfège. Aussitôt,

devant l’opportunité, la municipalité dirigée par M. Maurice Gilbert fait confiance à André Ménissier et lui

attribue 1000 francs d’indemnité pour les cours.

En 1959, les premiers résultats de cette renaissance étant prometteurs, on l’embauche comme commis au

secrétariat de mairie puis, en 1960, à l’occasion de la construction de la salle des fêtes, on prévoit une salle

de musique. A une question concernant le soutien de la municipalité dans l’avenir, M. Robert Joseph,

premier adjoint chargé des finances, répond « Je vous fais confiance. Soufflez et nous cracherons ». L’appui

total de la municipalité est acquis pour la fanfare municipale...

Le 3 décembre 1961, accompagnée du conseil municipal, la fanfare de Patay participe à la cérémonie du

ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Dès lors, la fanfare anime toutes les fêtes locales et en

organise également elle-même comme le festival de 1961. Elle participe aussi à de nombreuses prestations

en dehors de Patay : carnavals et cavalcades à Jargeau, Terminiers, Oucques, aux fêtes de Jeanne d’Arc

d’Orléans dès 1964 ou encore aux fêtes du Muguet à Rambouillet et celles des Vendanges de Montmartre...

En 1972, la société redevient indépendante et seule l’école de musique conserve son statut municipal. Pour

alimenter la trésorerie de la société et vivre sereinement, sous la présidence de Mme Josette Kérautret et M.

André Thomain, avec André Ménissier comme cheville ouvrière, on n’arrête pas d’organiser des bals et

soirées en tous genres, avec la participation de nombreux chanteurs et vedettes du show-biz du moment.

D’autres manifestations de karting, concours hippiques, concerts avec des formations prestigieuses comme

la Musique Municipale des Mineurs de Grenay (62), la Batterie-Fanfare de la Garde Républicaine, la Musique

de la Gendarmerie Mobile, la Fanfare de la 2ème Région Aérienne sans oublier les concerts de fin de stage de

la Fédération Musicale de la Région Centre contribuent à la réputation du chef-lieu de canton...

Du côté des effectifs, en ces nombreuses années,

les rangs se sont féminisés et étoffés avec plus de

90 exécutants les meilleures années. Pour diriger

cette fanfare devenue harmonie, Christophe

Peschard, originaire d’Epieds en Beauce, passé

par la formation patichonne et premier prix de

trompette du conservatoire d’Orléans, assure la

direction musicale de 1988 à 2001. Lui succèdent

Thierry Fautrel pendant deux ans puis Jean-Domini-

que Ménissier.

En 1994, André Ménissier, avec toujours la même

fougue et ses talents d’organisateur, devient le

président de l’harmonie mais il décède en novembre

1999. Lors de la Sainte-Cécile 2003, en son hommage, on donne son nom à la salle des répétitions.

Aujourd’hui, après Pascal Perdereau, c’est Mme Pascale Debrée qui préside aux destinées de l’association

avec M. Stéphane Delalande, professeur reconnu avec un niveau musical sans équivoque, qui dirige depuis

2009 l’orchestre d’harmonie et l’école municipale de musique.

Souhaitons au plus tôt voir la fin de la crise sanitaire que nous subissons et, pour le plaisir de nos oreilles,

vivre la reprise tant attendue des activités de notre phalange musicale.Document édité par la mairie. Responsable Publication : Patrice Voisin
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MEDIATHEQUE PATAY EN MUSIQUE

ETAT CIVIL

Décès :

GORGET André décédé le 27/01/2021

LEFEVRE Jean-Pierre décédé le 25/01/2021

Naissances :

BIGOT SAURI Julie née 08/02/2021

3 classes des écoles de Patay participent au Prix des 
Embouquineurs mis en place grâce à un partenariat 
avec l'Association de Livres de Jeunesse en Fête, le 
Département du Loiret et la Librairie Chantelivre à 

Orléans.Le prix des Embouquineurs s'étale de février 
à juin 2021, son objectif est de promouvoir la lecture 

à travers la littérature jeunesse actuelle. Ce prix 
littéraire pour la jeunesse repose sur la participation 
des enfants qui votent eux-mêmes pour le livre qu'ils 

préfèrent parmi une sélection de 5 livres. Ce prix 
permet à l'enfant d'être acteur tout en étant 

critique!
L'équipe de la médiathèque s'est rendue dans des 

classes de CE2 et de CM1 pour présenter la sélection 
des livres.

Dans le cadre des Mille 
Lectures, Marion Souillard lira 
le samedi 13 mars à 11h des extraits 
de Lapetitegens & C'est 
curieux d'Isabelle Pinçon

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

"Elle se transforme, elle jubile, elle est indéfinissable, 
ne serait-ce donc pas ça la vie ? Isabelle Pinçon, telle 
une couturière, tire le fil de son poème en prose où 
s’invite lapetitegens en apparence légère mais qui est 
un tout rempli d’émotions. Elle symbolise l’enfance, le 
bonheur, l’ennui, la tristesse, l’amour, mais surtout 
elle est l’écriture, la mémoire du temps qui 
passe« Camille Moyon

Atelier BB lecteurs le
mercredi 17 mars à raison de 2 

séances à 9h30 et à 
10h15 thème La tendresse

Inscription possible au 
02.38.75.77.28 ou 
sur mediatheque.proust@gmail.com (places limitées)

N'oubliez pas de venir masqué(e)s
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