
VIE ASSOCIATIVE INFOS PRATIQUES

Quel prénom se cache 

derrière cette image?

Il y a 5 filles dans une pièce. 

Alicia dessine, Olivia lit, Marie 

joue à cache-cache et Emma 

range sa chambre.

Que fait Sarah? 

Ce dicton est un adage populaire, fondé 

sur l'expérience de notre climat..
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REPONSE DE MARS : Théophile (thé au fil)

DEVINETTE

FAMILLES RURALES
Sous réserve des restrictions 

Sanitaires, le lundi 5 avril 2021 

Familles rurales organise une chasse aux

bouchons afin de gagner un sachet de choco-

lats, au stade Jean Louis Guignard de 10h00 à 

12h00.  Cette chasse aux bouchons s’adresse 

aux enfants  de 2 à 10 ans.  Nous rappelons 

que le port du masque est obligatoire pour les 

personnes de plus de 6 ans  et nous deman-

dons la présence d’un seul  adulte 

accompagnant par foyer, merci. 

ECOLE JEANNE D’ARC
Jeudi 11 mars après-midi, nous avons

donc fêté le "Carnaval" à l'école Jeanne

d'Arc avec tous les élèves (104 élèves

de la petite section au

CM2) et tous les

adultes (enseignantes, ASEM…

) Le soleil était au

rendez- vous ! Afin de respecter

le protocole sanitaire

en vigueur et notamment

le non-brassage

des élèves, nous nous sommes tous

retrouvés dans la cour de l'école,

chaque groupe de son côté. Sur

des airs de Samba, les élèves de

chaque classe ont défilé dans la cour

et nous avons pu admirer ainsi tous

les déguisements ! Tout le monde a

ensuite dansé une petite chorégra-

phie sur « le bal masqué » de la

Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 780 102 € 846 187 €

Recettes 2 186 860 € 869 762 €

Compte administratif 2020

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 805 € 383 €

Recettes 990 € 394 €

Montant des dépenses et recettes par habitant 

Locations des compteurs

Diamètres Tarifs annuels en €

Ø 15 9.60

Ø 20 13.30

Ø 25 17.20

Ø 30 22.00

Ø 40 32.10

Ø 50 54.00

Ø 60 63.70

Ø 80 90.20

Ø 100 104.80

Le conseil municipal, réuni le 24

mars dernier a validé ses

comptes 2020 et voté son budget

primitif 2021.

S’agissant du budget principal, le compte

administratif a été validé comme suit :

graphique vous représente la répartition des 2

sections et le tableau, le montant par habitant

de la section de fonctionnement et de la

section d’investissement.

S’agissant du budget principal primitif 2021,

l’équilibre de la section d’investissement,

arrêtée à 1 844 359 € prend en compte les

dépenses importantes de la réfection du

boulevard du 15 août 1944. Ce projet devrait

Au moyen du tableau ci-après, il vous est

présenté le montant par habitant de la section

de fonctionnement et de la section

d’investissement.

2021, un budget primitif ambitieux !

Le conseil municipal a voté son budget 2021

qui s’équilibre comme suit : section de

fonctionnement = 2 283 911 et section

d’investissement = 1 844 359 €. Ci-après, le

s’autofinancer et il est rappelé que la fiscalité a

été gelée comme annoncé dans le projet de

mandature. La municipalité veille à ses

dépenses et entend que beaucoup de travaux

sont encore à réaliser. Cependant, elle a dû

faire des choix afin de ne pas recourir à

l’emprunt ou encore augmenter la fiscalité des

ménages.

S’agissant du tarif de l’eau 2021, il a été

maintenu à 1,40 € /m3 de même que les parts

fixes relatives aux abonnements des locations

de compteurs comme suit :

Compagnie Créole ! 

Pour finir, les adultes ont 

voté pour les déguisements :

- qui nous font le plus

peur

- qui nous font rire

- les plus originaux !

Ensuite chaque classe a pu

partager un goûter :

madeleines chocolat et/ou nature et jus de

COMPTEUR D’EAU
Il vous est rappelé que lorsque vous

emménagez ou déménagez, vous

devez vous signaler en mairie

pour l’ouverte ou la fermeture

de votre compteur d’eau.

CARTES ELECTORALES
Nous  vous  rappelons qu’il est néces-

saire de vous inscrire sur les listes 

électorales afin de recevoir votre carte 

d’électeur pour pouvoir vous rendre dans les 

bureaux de votes. Vous pouvez faire  les démar-

ches nécessaires en mairie ou via internet sur le 

site du service public. La carte électorale sera 

envoyée par courrier à votre domicile au plus 

tard 3 jours avant le scrutin.

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune de nationalité 

française doit se faire recen-

ser auprès de la mairie de 

son domicile entre la date 

anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois  

suivant. Le recensement citoyen  est  une  dé-

marche obligatoire et indispensable pour partici-

per à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Le certificat JDC ou certificat d’exemption est 

demandé lors de la constitution du dossier pour 

les examens ou concours soumis à l’autorité pu-

blique (permis de conduire, BAC…) Le recense-

ment permet également d’inscrire le jeune sur 

les listes électorales à ses 18 ans.

fruits !

L’école a pris un air de 

fête, sous le soleil et 

en musique ! Pour la 

plus grande joie des 

petits et des grands! 

Ce carnaval à apporté 

un peu de douceur et 

de gaîté      

à tous, surtout      

en cette période 

compliquée…

Fonctionnement 2 283 911 € 1 033 €

Investissement 1 844 359 € 835 €

Budget primitif 2021 par habitant



La médiathèque de Patay est heureuse de 
continuer à vous accueillir aux horaires 

habituels en respectant les gestes barrières.

De nombreuses nouveautés livres sont dispo-
nibles
- des romans :

- des documentaires

Dans le cadre de notre partenariat avec la 
Médiathèque départementale du Loiret, nous 
avons procédé à un échange de 300 DVD qui 
sont à votre disposition.

Inscription possible au 02.38.75.77.28 ou 
sur mediatheque.proust@gmail.com (places 
limitées)
N'oubliez pas de venir masqué(e)s

- Samedi 10 avril nous
aurons le grand plaisir
d'accueillir Florence
Gazangel pour son 1er
roman La Basculeuse
basculée.
Florence
Gazangel présentera et
dédicacera son livre qui
sera à la vente.

Afin que vous puissiez rencontrer Florence dans
les meilleures conditions sanitaires possibles
deux séances sont programmées, une à 10h30
et une à 11h30.

Veuillez donc vous inscrire au 0238757728 ou
sur mediatheque.proust@gmail.com

MEDIATHEQUE PATAY ET  LE BALLON ROND

-Atelier BB lecteurs
le mercredi 14 avril
à raison de 2
séances à 9h30 et à
10h15 thème les
animaux d’ici et
d’ailleurs

RSP
Créée le 1er Novembre 1940, l’association « Réveil Sportif de Patay »

était à l’origine un regroupement de plusieurs disciplines sportives. Ce

n’est qu’une dizaine d'années plus tard que le football prend son indé-

pendance et conserve ce nom-là. Il existe très peu d’archives de cette

époque jusqu’aux années 90. Quelques articles sont parus dans les

journaux locaux dans les années 80 et dans les années qui ont suivi

(encore aujourd'hui).

Le club est actuellement la 2ème association la plus importante de la ville.
Son évolution a connu différentes périodes plus ou moins glorieuses. Les

meilleures années se sont déroulées durant les années 60 où les joueurs

évoluaient notamment à un niveau régional. Ensuite le club s’est maintenu

au niveau départemental. Entre les années 90 et 2010, le club s’est stabilisé

sans avoir pour autant de grandes ambitions, hormis une montée en 1ère

division en 2004. Sur une phase descendante le RSP a fini par connaître une

période plutôt sombre de 2010 à 2015. Cependant depuis 2015 le RSP s’est

reconstruit à tous les niveaux mais surtout administrativement. Une nouvelle
politique axée sur la formation des jeunes est mise en place pour apporter du renouveau. L’équipe

sénior fut dissoute pour garantir une approche uniquement sur la jeunesse. Des arrivées précieuses ont

permis une restructuration et un nouvel élan sur l’école de foot, moins d'élus pour laisser place à des

bénévoles investis avec le même objectif : remonter la pente et restructurer le club. Aujourd’hui, en

2021, le club s’est stabilisé. L’équipe sénior s’est reconstruite depuis 3 ans et reste ambitieuse

notamment avec sa montée en 4ème division en 2019 et avec une motivation extrême : viser une montée

en 2ème division d’ici 3 ans. Il y a, à minima, une équipe pour chaque catégorie d’âge, ce que le club

n’avait jamais connu auparavant. L’ensemble des évènements, prises de décisions, la politique

éducative et l’empreinte de valeurs permettent
à ce jour de faire du RSP un club familial,

proche de ses licenciés au nombre de 218

cette saison. C’est un réel plaisir de les

accompagner collectivement et individuelle-

ment dans leurs projets sportifs aussi différents

les uns que les autres. Par exemple, c’est le

football féminin qui prend son essor avec de
plus en plus de jeunes féminines parmi nous qui voient de belles perspectives devant elles. Le club

compte un service civique et un employé en alternance qui prépare, sur 2 ans, son Brevet Professionnel

de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS). Cet employé était déjà apprenti l’année

dernière lorsqu’il à réalisé son Brevet de Moniteur de Football avec succès. Le club est sur une pente

ascendante grâce notamment à ses nouvelles exigences et sa rigueur qu’il souhaite maintenir. Pour

mettre toutes les chances de son coté, pour hisser le club le plus haut, et le stabiliser, tous les

dirigeants (membres du bureau) suivent des formations régulières dans la gestion et l’organisation du

club. Il en est de même pour nos éducateurs qui suivent les formations par catégories. Le club est fier

de faire partager à tous ses valeurs de respect, de solidarité et de plaisir que nous apportent le monde

du football. Après avoir rendu hommage en février 2020 à Jean-Louis GUIGNARD en

renommant l’ancien stade à son nom, le Réveil Sportif de Patay souhaiterait désormais organiser les 80

ans du club, pour rendre hommage à toutes les personnes ayant participé de près ou de loin aux

activités sportives footballistiques depuis tant d’années. Pouvoir partager de nombreux souvenirs

intergénérationnels serait un bel hommage. Nous aurions voulu fêter les retrouvailles en Juin 2021,

mais au regard de la crise sanitaire, le club a préféré reporter cette grande fête du football, du club et

de la ville au 4 Juin 2022. C’est en ce sens que le club est à la recherche de toutes les archives

possibles (photos, articles de journaux, maillots, informations etc…). Vous pouvez envoyer vos

documents ou souvenirs à l’adresse mail suivante : rs.patay.foot@orange.fr ou à l’adresse suivante 1

rue TRIANON 45310 PATAY. Merci par avance pour votre contribution !
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