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INFO  MAIRIE

REPONSE DE JUIN : Le total de 2 faces opposées d’un 

dé est toujours 7. Donc les faux dés sont les 1 et le 3.

DEVINETTE

SANTE
La municipalité vous informe que notre commune est inscrite au programme régional des médecins salariés du Centre

Val de Loire en appui d’une recherche indépendante en collaboration avec la pharmacie de la Halle. De plus, compte tenu

du départ du Dr LEBEL, et considérant les sollicitations déjà reçues par les centres de santé régionaux pour acceuillir les

patients résidant à Patay, nous vous informons qu’il est possible de prendre rendez-vous au centre de santé de Toury

situé : 11 avenue du Pavillon sur internet : https://www.maiia.com/medecin-generaliste/28310-toury/djebien-kamel ou par

téléphone au 02 46 72 04 19, tant pour le suivi en parcours de soins que pour les soins non programmés. Ces dispositions

ont été validées avec le centre de santé qui accueille d’ores-et-déjà un médecin et en accueillera un 2nd à compter du 1er

juillet prochain. Dans l’attente évidemment que nous puissions recruter des médecins salariés pour la maison médicale.

La France nous offre toutes ces belles 
destinations vacances, profitons en.

Afin que vous puissiez mettre un visage sur le nom de vos référents de quartier nous vous proposons un trombinoscope de vos conseillers municipaux aux couleurs 

de leurs secteurs. 

URBANISME
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été remplacé par le

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat (PLUIH)

Vous pouvez dès à présent trouver tous les renseigne-

ments des nouvelles zones sur le site de la mairie.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le numéro de téléphone pour joindre la Communauté

de Commune et le SPANC a changé. Ils faut désormais

composer le 02.19.23.00.50 .

FACTURES D’EAU
Nous vous rappelons que les compétences liées à l’eau

ayant changé, vous recevrez 2 factures dissociées. Une

facture pour votre consommation d’eau avec l’entête

de la mairie de Patay et une facture pour l’assainisse-

ment avec l’entête de la COMCOM.

OUVERTURE DU PORTAIL FAMILLE POUR LA RENTREE 2021
Dans un souci de modernisation et pour permettre aux familles de gérer à tout moment les

inscriptions de leurs enfants, suivre leur facturation, communiquer avec les services, le SIRPP

met en place sur le site de la Mairie de Patay un portail Famille. Il vous offre un accès perma-

nent et sécurisé, 24/24h et 7/7 jours, simple et rapide. Il est accessible uniquement par les

familles dont les enfants sont scolarisés dans le groupe scolaire de Patay. Ce portail vous per-

met de : *Renseigner vos données personnelles et familiales. *Réserver la présence de votre

enfant pour le restaurant scolaire et l’école de musique. *Consulter et payer vos factures en

ligne pour les familles qui ne sont pas en prélèvement automatique

TONTE DE PELOUSE ET BRÛLAGE DE DECHETS 

VERTS
Entre pluie et soleil la pelouse prend rapidement quelques centi-

mètres. Cependant, par arrêté municipal du 20/08/2003 des

horaires ont été établis afin de respecter la tranquillité de votre

voisinage. Les horaires pour : tondre votre pelouse, les travaux de

bricolage, percussions, vibrations et usage d’outils ou d’instru-

ments particulièrement bruyants sont les suivants : Jours ouvra-

bles de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à

12h et de 15h à 19h et enfin les dimanches et jours fériés de 10h

à 12h. De même nous vous rappelons que le brûlage des déchets

verts est interdit par arrêté préfectoral. Cette activité interdite

dégage des substances polluantes, toxiques pour l’homme et

néfastes pour l’environnement. A l’heure de l’écologie, pensez

compost ou rendez vous en déchetterie où des bennes sont à

votre disposition. Attention vous encourrez une contravention de

450€ en cas de non-respect de cette interdiction.

VACCINATIONS ITINERANTES COVID 

19 AVEC LE SDIS
Le département du Loiret a fait le choix de

mettre en place une vaccination itinérante afin

d’aller à la rencontre des Loirétains isolés dans

les territoires ruraux. Pour ce faire, un camion

prêté par le Service Départemental d’Incendie

et de Secours (SDIS) a transporté tout le

matériel nécessaire à la conservation et au

conditionnement des doses ainsi qu’au suivi

administratif. Sur les 16 communes retenues,

Patay a été la 1ère commune loirétaine à

accueillir les vaccinations mobiles le 16 février

et le 16 mars dernier. Puis, le département a

souhaité prolonger les vaccinations itinérantes

avec l’appui du SDIS qui utilise ses propres

ressources (sapeurs-pompiers volontaires et

professionnels) issues des centres de secours

situés à proximité des communes. Cette

mobilisation a concerné entre 7 et 10

personnes les samedis, les dimanches et

même les jours fériés. Patay a accueilli les

pompiers le jeudi 13 mai, jour de l’ascension

puis le 10 juin toute la journée et 112 citoyens

ont reçu leurs injections.

INFOS SANITAIRES

Le fils du père du professeur parle avec le

père du fils du professeur, et pourtant le

professeur ne participe pas à la conversation.

Comment peut-on résoudre cette énigme 

familiale ? 
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PARC
Le PARC termine sa 1ère saison avec son

Assemblée Générale et sa Fête du Club

qui se sont déroulées le samedi 26 juin.

Les derniers tournois auront lieu le samedi 3 juillet et

les derniers entraînements début juillet. Une année qui

a été bien remplie! La saison prochaine est déjà en

préparation avec une reprise sur le terrain prévue le

vendredi 27 août au

soir pour le Rugby Loisir,

le samedi 28 août pour le

Rugby à 5 et l’Ecole de

Rugby. Le samedi 28

août, le club organisera

des portes ouvertes où

les plus jeunes (à partir

3 ans) et les plus âgés

pourront s’essayer aux joies du ballon ovale. Lors de

cette journée du 28 août, le PARC organisera aussi

son SPORTROC! Il s’agit d’une bourse aux articles et

vêtements de sports (tous sports confondus possibilité

de vendre et d’acheter). Vous avez l’été pour faire du

tri! L’ensemble de l’équipe du PARC souhaite aux

Patichons d’excellentes vacances et a hâte de vous

retrouver en pleine forme pour une nouvelle saison

ovale.

BOUGEZ BOUGEZ
L'association reprendra ses activités en septembre

2021.Les inscriptions se feront lors du forum des

associations ou à la reprise des cours en septem-

bre. Nadège, de retour parmi nous, assurera les activités de

Pilates et de Body Balance. Les cours enfants (Clip Party

Kids et Gymnastic Kids ) auront lieu le mercredi après-midi

avec Bruno qui assurera aussi les cours de Zum Party et

Step le jeudi. Venez nombreux.

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET
La municipalité organise les festivités dès le

mardi 13 juillet au soir. Rendez-vous devant

la mairie à 21h30 pour la distribution des

lampions aux enfants présents et accompagnés pour la retraite

aux flambeaux en direction du Stade Jean-Louis Guignard en

compagnie de l’harmonie de Patay. La revue des sapeurs-pom-

piers se déroulera sur le stade à 22h30. Sous réserve des

autorisations préfectorales, un feu d'artifice sera tiré à 23h00

suivi du bal champêtre animé par un D.J. Le mercredi 14 juillet,

à 12h00, Vin d'honneur, avec fond d'ambiance musicale, offert

par la municipalité à la salle de Sonis. Vers 13h00, toutes les

personnes qui se seront inscrites à la mairie avant le mardi 6

juillet au plus tard, pourront participer au “repas barbecue” à la

salle de Sonis. Tarifs: 15€ pour les adultes et 8€ pour les

enfants jusqu'à 12 ans. A partir de 16h30, petits et grands,

même s'ils n'ont pas participé au repas, pourront venir sous les

arbres du parc de Sonis pour les jeux traditionnels.
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MEDIATHEQUE

ETAT CIVIL

Décès : 

Le 28 mai 2021 : LECOMTE Marcelle veuve DUPRÉ 

Le 01 juin 2021 : LUBIN Marie veuve ROULIN Le 02 

juin 2021 : GERMOND Marie-Thérèse veuve DAUBERT 

Le 13 juin 2021 : JOSEPH Claudette veuve MAILLARD 

Le 10 juin 2021 : JOSEPH Jeannine veuve SADORGE 

Mariage :

ROJO Sébastien et BOISSIÈRE Sandrine mariés le 5 

juin 2021 

Naissance :

Le 23 mai 2021 : DEFAY Alix Kaïlan

Le 12 mai 2021 : NICOMETTE MASIA 

Notre BB lecteurs 

s'inscrit dans la 

thématique de Partir 

en Livre

- Atelier BB lecteurs le mercredi 7 juillet à 

raison de 2 séances à 9h30 et à 

10h15 thème au fil de l'eau

Inscription possible au 02.38.75.77.28 ou 

sur mediatheque.proust@gmail.com (places 

limitées)

N'oubliez pas de venir masqué(e)s

Durant les vacances d'été votre 

médiathèque sera fermée du jeudi 8 juillet 

au samedi 31 juillet 2021 inclus

Réouverture le mardi 3 août à 15h30

Bel été à vous et au plaisir de vous retrouver

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

13 et 14 Juillet 2021 : Festivités de la fête nationale

4 septembre 2021 : Forum des associations de 

10h00 à 17h00 à la salle des fêtes

PIERRE LAPIN 2

SAMEDI 24 JUILLET

À 16H00
Réalisé par Will Gluck

Genre : Animation

Durée : 94 min

Béa, Thomas et les lapins forment

désormais une famille recomposée,

mais Pierre a beau faire tout son

possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de

la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de

lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre décou-

vre un monde dans lequel ses menus délits sont

appréciés, mais quand sa famille risque tout pour

partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre

de lapin il veut être.

5ème SET

À 18H00
Réalisé par Quentin Reynaud

Avec Alex Lutz, Ana Girardot, 

Kristin Scott Thomas

Genre : Fiction

Durée : 113 min

À presque 38 ans, Thomas est un

tennisman qui n'a jamais brillé?. Pourtant, il y a 17

ans, il était l'un des plus grands espoirs du tennis.

Mais une défaite en demi-finale l'a traumatisé et

depuis, il est resté dans les profondeurs du classe-

ment. Aujourd'hui, il se prépare à ce qui devrait

être son dernier tournoi. Mais il refuse d'abdiquer.

Subitement enivré par un désir de sauver son

honneur, il se lance dans un combat homérique

improbable au résultat incertain...

UN TOUR CHEZ MA FILLE

À 20H30
Réalisé par Eric Lavaine

Avec Josiane Balasko, Mathilde 

Seigner, Jérôme Commandeur

Genre : Fiction

Durée : 83 min

Suite de Retour chez ma mère d'Eric Lavaine

(2016) Cette fois-ci, c'est elle qui débarque ! Jac-

queline, en pleins travaux dans son appartement,

est joyeusement contrainte d'aller vivre «quelques

jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en

pleine thérapie de couple. Ces «quelques jours » se

transforment en «quelques mois », Jacqueline se

sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la

télévision, réorganise la cuisine. Elle est là et on ne

sait pas pour combien de temps !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le rendez-vous annuel pour s'inscrire au-

près des associations afin de pratiquer

vos activités favorites se tiendra le samedi 4 septembre

2021 sans interruption de 10h00 à 17h00 à la salle des

fêtes. Vous pourrez vous informer et vous inscrire. Pensez à

demander votre certificat d’aptitude physique à votre mé-

decin au préalable si vous savez quel sport vous souhaitez

pratiquer.

CLUB DE TENNIS
Le club de tennis cherche des dirigeants bénévoles

pour reprendre le club ainsi que des joueurs et

joueuses. Le comité du Loiret sera présent au

forum des associations en septembre. Merci de

vous présenter au stand si vous êtes intéressé.

RSP
Le week-end du 18 au 20 juin le groupe U11

emmené par Alexis Gauthier, le responsable

de son équipe, ainsi que 4 autres dirigeants,

se sont déplacés non loin de La Rochelle

pour participer à un tournoi national avec

des équipes venant de toute la France. Ils ont pu s’ins-

taller dans un camping proche du lieu du tournoi afin

d’y séjourner pendant 2 nuits. Le tournoi s’est déroulé

le samedi dans la ville d’Aunis, l’équipe termine 13ème

au classement sur 30 et remporte la coupe du fair-

play. Ce qui démontre la très bonne image et le bon

état d’esprit véhiculé par le club. Le week-end a été

très apprécié par tous, parents, joueurs, éducateurs et

accompagnateurs et l’ambiance était au rendez vous !!

De très bons souvenirs seront gardés par l’ensemble

des personnes présentes. Un grand merci à tous les

accompagnateurs ainsi qu’à la société JADRIS, pour le

jeu de maillot offert pour cette occasion.

TENNIS DE TABLE
Après des mois d’arrêt de pratique du Tennis

de Table liés à la fermeture du gymnase à cau-

se de la pandémie, les entrainements ont en-

fin pu reprendre normalement que ce soit pour les jeunes et

les adultes. Notre entraineur a pu constater que nous

n’avions pas perdu de notre jeu, mais également pas

progressé. A nous maintenant de reprendre ces entraine-

ments sérieusement, ce qui est le cas. Si vous souhaitez

nous rejoindre, c’est sans soucis que l’on vous accueillera

les mercredis et vendredis à partir de 18h. Pour les congés

d’été, nous arrêterons après l’entrainement du mercredi 28

juillet et reprendrons le mercredi 25 août.

VIE ASSOCIATIVE

UCCP
L’animation organisée par les commerçants et

artisans de l’union commerciale de Patay est

de retour comme chaque année durant la pério-

de estivale. Cette fois ci le thème du jeu sera «LES DEPAR-

TEMENTS». Ce jeu débutera le 10 juillet 2021 et se termi-

nera le 10 septembre 2021. Les bulletins seront à votre

disposition chez les commerçants participants. Bonnes

vacances à toutes et tous et bonne chance. Soyez nom-

breux à participer car de jolis lots vous attendent.

VIE ASSOCIATIVE

592ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 

DE PATAY
Le 18 juin dernier, jour anniversaire de la bataille rem-

portée par Jeanne d'arc à Patay en 1429, la municipali-

té a inauguré une statue de son héroïne nouvellement

installée dans la cour de la mairie. C'est l'association 

"Effet de Cerf" qui, pour faire connaître 

cette page d'histoire, a tenu à offrir cette

œuvre contemporaine en ciment, à  la 

commune de Patay. Claire Boris, l’artiste

auteure de cette nouvelle "Jeanne d’Arc"

nous avait fait l'honneur d'être présente

et, malgré les contraintes sanitaires, le                              

592ème anniversaire de la Victoire de Pa-

tay a été néanmoins dignement fêté.

VIE SCOLAIRE

CINEMOBILE

ECOLE LE PETIT PRINCE
L'école maternelle « Le Petit Prince » a organisé sa grande

lessive : une exposition en plein

air. Durant tout un week-end,

les œuvres des 119 élèves ont

été exposées autour de l'école.

L'équipe enseignante a voulu

permettre au plus grand

nombre d’apprécier le

travail des enfants.
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