
RETOUR SUR LES FESTIVITES DU 14 JUILLET
Au regard d’une météo capricieu-

se, l’organisation des festivités

du 13 et 14 juillet a été modifiée.

En effet, le programme du 13 juil-

let au soir, reporté au samedi 17

juillet, a permis de profiter d’une

belle soirée d’été avec la retraite

aux flambeaux, la revue des sa-

peurs-pompiers ainsi que du feu

d’artifice suivi du bal champêtre.

Fidèle à la tradition, le repas du

14 juillet a permis également à la

population de se retrouver après

une période d’isolement sanitaire,

en famille, et les nombreux jeux

ont fait le bonheur des enfants.

Deux beaux temps de rencontre pour animer les festivités

du 14 juillet.

REGLEMENTATIONS
Afin de facilité le travail des agents de l’eau,

nous vous rappelons qu’il est obligatoire de

laisser un accès libre aux compteurs d’eau.

Lors de l’installation de clôtures, de haies ou

de la mise en place d’un géotextile, nous vous

demandons d’y prêter une attention

particulière.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez échanger avec les

différentes associations de

notre commune et découvrir

les activités culturelles, spor-

tives et associatives lors du

forum des associations.

Rendez-vous le samedi 4

septembre de 10h à 17h à la

salle des fêtes. Attention Pass Sanitaire et

port du masque obligatoire.

LA REPUBLIQUE DU CENTRE
La République du Cen-

tre recherche pour le

secteur de PATAY  un 

correspondant local 

de presse en capacité 

de traiter la vie de la 

commune.

- Ecriture d’articles 

d’actualité (agenda 

des collectivités et des

associations) et d’ini-

tiatives (propositions 

de sujets).

- Maîtrise de la synthèse et de l’orthographe.

- Réalisation des photos.

- Rémunération.

- Une certaine disponibilité.

Merci d’envoyer une lettre de motivation, vos 

coordonnées et un curriculum vitae à :

anne-marie.coursimault@centrefrance.com

INFOS DIVERSES

INFOS PRATIQUES
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INFO  MAIRIE

REPONSE DE JUILLET /AOÛT  : Le professeur est 

une femme, et les personnes qui discutent sont son 

frère et son mari

DEVINETTE

Qu’est-ce que c’est?

URBANISME
Afin de mieux répondre questions relatives à

l’urbanisme, une permanence dédiée vient

d’être créée en Mairie. Rendez-vous les

lundis et mercredis de 8h30 à 12h00 ainsi

que les vendredis de 13h30 à 16h30. La

permanence est joignable par téléphone au

02.38.80.81.02 et par courrier électronique

à mairie.patay.urbanisme@orange.fr.

L’ensembles des documents d’urbanisme

sont disponible sur le site internet de la

commune patay.fr.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
L’accueil des enfants avant et après la classe

reprendra le jeudi 2 septembre à 16h.

Attention, il n’y aura pas d’accueil le jeudi 2

au matin, jour de la rentrée scolaire.

Motivé et plein d’entrain les enfants de Patay vont

reprendre le chemin de l’école pour apprendre,

rire et découvrir le vivre ensemble.

SARL HABITAT JP
La Sarl HABITAT JP Maçonnerie-Carrelage à Pa-

tay ayant définitivement fermé ses portes le 31

juillet 2021 pour cause de retraite, elle remercie

l'ensemble de sa clientèle pour la confiance qui lui

a été accordée durant des années. Patrick et

Jean-Pierre HUME.

LE SOUVENIR FRANCAIS
Organisé par le Comité de Patay,

l'assemblée départementale du

Souvenir Français se déroulera à la

salle des fêtes de Patay le samedi 18 septembre

2021 à partir de 9h00. A 12h10, en présence des

autorités civiles et militaires du département,

cérémonie au monument aux Morts avec dépôt de

gerbes. En raison de l’épidémie Covid 19, il sera

procédé au contrôle du pass sanitaire des parti-

cipants à l’accueil à l’entrée de la salle des fêtes,

du gel hydroalcoolique sera à disposition et il sera

demandé de respecter la distanciation sociale.

PATAY HOMMAGE CULTUREL 

Né le 14 juillet 1974, à Orléans, Antoine Bruneau grandit à Janville et emménage sur Patay en 2013. Passionné d’histoire depuis son enfance, il se lance

dans l’écriture de livres historiques après la découverte des courriers d’un collabo dans un coffre acheté chez un brocanteur. En 2016, il publie son premier li-

vre journal d’un vendu. A près deux ans de travail sur cet ouvrage, il publie une deuxième version titrée journal d’un collabo ordinaire en 2018. Spécialiste de

l’étude des témoignages historiques, il publie deux ouvrages la même année : A demain ma chérie et Adieu, Kobé (2018). Grâce à son expérience profession-

nelle de conservateur du musée de la guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille, Antoine Bruneau s’inspire également de cette guerre dans ses ouvrages, notamment

dans Bazaine entre culpabilité et innocence et Zouave au service du pape roi (2020). En parallèle de l’écriture, Antoine Bruneau travaille à la diffusion de ses

connaissances historiques en animant régulièrement , des conférences, des ateliers et des expositions au sein de la médiathèque Marcel Proust de Patay. Il y

sera notamment le 3 septembre à partir de 20 heures pour échanger avec ses lecteurs et présenter son dernier ouvrage Crimes de guerre dans le Loiret. Grâce à un véritable

travail de consultation des rapports d’archive des services des communes du Loiret et de la Police, Crimes de guerre dans le Loiret retrace les actes

criminels des troupes d’occupation et des collaborateurs français commis durant les quatre années d’occupation, avants de retracer la lutte intense

entre les résistants et les Allemands. «À partir du 15 juin 1940, les soldats allemands entrent dans le département du Loiret. Ils y resteront

plus de quatre années. Si la mémoire collective a retenu des faits et des anecdotes, qu'en est-il des archives ? Au delà de cette

mémoire, quelle a été la réalité de cette occupation dans notre département ? Lorsque nous nous penchons sur un sujet histori-

que, deux principaux écueils nous guettent, le « pas assez de sources » ou le « trop de sources ». Concernant la Seconde Guerre

mondiale, nous sommes bien souvent face au « trop de sources ». Il nous faut ensuite tenter de les trier, de les organiser, de les collationner et de les re-

couper. L’histoire du Loiret durant cette guerre a été écrite par bien des auteurs. L'histoire de la résistance nous est contée par les livres de l'abbé Paul

Guillaume qui en fut l'un des acteurs. Le musée de Lorris nous présente remarquablement l'histoire du maquis mais aussi l'histoire du deuxième conflit

d'une façon ludique et pertinente. Les camps d'internement de Pithiviers, Beaune la Rolande et Jargeau ainsi que la vie et le sort des internés sont étudiés par le

Cercil. Des groupes d'histoire et d'archéologie locale étudient avec une parfaite minutie les événements qui se sont déroulés sur une portion du territoire

départemental. Des acteurs de la période nous ont apporté et livré leurs témoignages. L'ambition du nouvel ouvrage de l'auteur patichon Antoine Bruneau n'est pas

de retracer cette histoire en un seul ouvrage qui pourrait être une simple œuvre de compilation de ce qui existe déjà. Il veut simplement présenter au lecteur, grâce à

deux ensembles de rapports détenus dans de très volumineux dossiers des Archives Départementales du Loiret, une photographie de ce que les contemporains de

ces événements ont retenu peu de temps après les avoir vécus. Cet ouvrage est donc très loin d'être exhaustif mais il nous a semblé utile de porter à la connaissance

du plus grand nombre les informations qu'il contient de façon la plus factuelle possible. »

HORAIRE D’OUVERTURE DU 

CIMETIERE
A partir du 01 octobre 2021, de nou-

veaux horaires sont mis en place pour

entrer au cimetière. L’accès s’effectuera

uniquement par la nouvelle entrée.

Voici les horaires : Du 1er octobre au 31

mars : de 9h00 à 17h30. Du 1er avril au

30 septembre : de 8h00 à 20h00.

LE PORTAIL FAMILLE
Comme évoqué dans la lettre de cet

été, nous vous informons que dès à

présent le portail famille est opéra-

tionnel. Pensez à activer votre espace

grâce au mail envoyé depuis l’adresse

nepasrepondre@gestionenfance.com et

pensez à regarder vos SPAMS.

mailto:mairie.patay.urbanisme@orange.fr
mailto:nepasrepondre@gestionenfance.com


ECOLE DE MUSIQUE / HARMONIE DE

PATAY
L'Ecole de Musique de Patay rouvri-

ra ses portes à la rentrée comme

chaque année. Pour des raisons

sanitaires, les renseignements, inscriptions et

réinscriptions seront pris par mail (jusqu'au 15

septembre), en contactant Stéphane Delalan-

de, responsable pédagogique de l'EMM de

Patay. Les cours collectifs d'éveil musical pour

les enfants de 5 et 6 ans sont reconduits cette

année, ainsi que l'apprentissage individuel de la

flûte traversière, clarinette, saxophone, trompet-

te, tuba, trombone, guitares, piano et batterie/

percussions. L'Harmonie de Patay, quant à elle,

reprendra ses répétitions dès que

possible. Si vous jouez d'un instru-

ment à vent, venez nous rejoindre !

Contact: emm@mairiepatay.fr

FAMILLES RURALES
Le 6 septembre la reprise des

activités de l’association familles

rurales s’effectuera à 14h00, à la

salle coquillette pour le scrabble et à la maison

des associations pour le tarot. Bonne rentrée

récréative à tous.

PARRAINAGE DES ANCIENS
Le Parrainage des anciens fait sa rentée le 9

septembre à partir de 14h jusqu'à 18h15 pour

la reprise de ses activités à la salle Yves

carreau. Si vous êtes à la retraite et que vous

aimez les jeux de cartes ou autre vous pouvez

nous rejoindre, c'est avec plaisir que nous vous

accueillerons. Pass sanitaire obligatoire. Le 12

septembre nous organisons le loto de notre

club à la salle des fêtes de Patay.

UN PEU DE MAGIE
Cet été, plus d'une trentaine de personnes ont

assisté aux différents tours

de magie réalisés par Eliott.

Le jeune homme, talentueux,

a su transmettre sa passion

auprès d'un public captivé

et séduit. Avec brio et hu-

mour, il a su interagir autant

avec le public adulte que le

public enfant. Eliott nous a

présenté 12 tours dont la "Police d'assurance",

les "cartes géantes", la "boite magique" et le

"clou du spectacle"; Il a présenté un spectacle

de mentalisme, de triche et d'illusion. Tout fut

orchestré et dosé à merveille.
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Décès : 

Le 29 juin 2021 : GUDIN Monique épouse PINSARD 

Le 23 juillet 2021 : MARTIN Madeleine veuve 

TASSIER 

Le 25 juillet 2021 : CAILLARD Gabriel

Le 30 juillet 2021 : DEPOUÉ Georgette veuve 

PARRIER 

Le 2 août 2021 : LAMBERT Hélène veuve 

SIGONNEY

Le 10 août 2021 : MARTIN Thérèse veuve JOUSSET

Le 15 août 2021 : VISAGE Yves 

Naissances : 

Le 9 juin 2021 : PLESSY Anna 

Le 27 juin 2021 : VEGRAN Kali 

Le 28 juin 2021: BLANCHARD Louane

Le 01 juillet 2021 : PERDOMO BOFFILL Swan

Le 17 juillet 2021 : BOCQ Auxane

Depuis le 11 août la

Médiathèque de Patay est

accessible avec un pass

sanitaire
•Conformément aux décisions gou-

vernementales, le pass sanitaire

est requis pour se rendre à la Médiathèque pour tous

les adultes à partir de 18 ans.

•Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les

personnes mineures. (les mineurs de plus de 12 ans

devront présenter un pass à partir du 30 septembre

2021, loi 2021-1041, article 1)

Qu'est ce qu'un pass sanitaire?

Le pass sanitaire permet de vérifier que les personnes

fréquentant la médiathèque sont vaccinés ou

négatives à la COVID-19. Le pass prend la forme d’un

QR code que vous pouvez présenter via l’application

mobile TousAntiCovid ou via un certificat imprimé. La

médiathèque de Patay utilise l’application

«TousAntiCovid Vérif » et se limite à constater la

validité de votre pass sanitaire. Aucune donnée

personnelle vous concernant n’est conservée.

Dès l'âge de 11 ans, le port du masque est obligatoire

dans les locaux de la médiathèque.

Le programme de nos animations: 

Vendredi 3 septembre à 20h

A l’occasion de la sortie le son denier 

livre, Antoine Bruneau sera  à la 

médiathèque pour une petite cause-

rie autour de son livre : Crimes de 

guerre dans le Loiret

Inscription possible au 02.38.75.77.28 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com

(places limitées)

N'oubliez pas de venir masqué(e)s

Pour cette même occasion, Séverin Bruneau vous 
à préparé une exposition intitulée « 1939 - 1940, 
de la drôle de guerre à la guerre éclaire» visible à 
compt du 3 septembre.

Samedi 11 septembre à 11h

nous aurons le plaisir d'accueillir

Jean-Michel Sieklucki autour de

ses 2 derniers livres : Crimes

en Touraine, grands procès et

faits de justice du moyen-âge

à nos jours et Les avocats

vont-ils tous au paradis?

La rencontre sera

suivie d’un échange

questions-réponses

et d’une séance de

dédicaces.

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 25 septembre de 9h à 13h 

la médiathèque orga-

nise une nouvelle 

grande vente de li-

vres retirés de ses 

collections.

Livres à petits prix 

de 0,50c à 2 euros. 

Venez avec de la monnaie et des sacs.

Atelier BB lecteurs le mercredi 6 octobre à

raison de 2 séances, à  

9h30 et 10h10h15.

thème Le Loup

Inscription possible au 

02.38.75.77.28 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com

(places limitées)

N'oubliez pas de venir masqué(e)s

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

4 septembre 2021 : Forum des associations de 

10h00 à 17h00 à la salle des fêtes.

12 septembre 2021 : loto du parrainage à la salle des 

fêtes.

18 Septembre 2021 : assemblée départementale du 

Souvenir Français à 9h à la salle des fêtes.

CINEMOBILE

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont de-

venus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père

de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais

l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et

une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères enne-

mis, et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales. Tim et sa

femme Carole vivent en banlieue où il s’occupe du foyer pendant qu’elle

fait bouillir la marmite. Ils ont deux enfants : Tabitha, une petite fille de 7

ans à l’intelligence remarquable et Tina, leur adorable nouveau-née.

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE

A 16H00
Jeune Public

Réalisé par Tom McGrath

Genre : Animation

Durée : 107 min

VIE ASSOCIATIVE

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au

caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune

obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq

femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie.

C’EST LA VIE

A 20H30
Réalisé par Julien 

Rambaldi

Avec Josiana Balasko, 

Nicolas Maury, Léa 

Drucker

Genre Fiction

Durée 103 min

Nour vient d'être embauchée comme infirmière dans l'usine chimique où

travaille son père, délégué syndical et pivot de l'entreprise depuis tou-

jours. Alors que l'usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste

mène l'enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes

vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l'économie locale,

cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants,

dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir

choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

ROUGE 

A 18H00
Réalisé par Farid 

Bentoumi

Avec Zita Hanrot, Sami 

Bouajila, Céline 

Salette

Genre : Fiction

Durée : 88 min

Tabitha, 1ère de sa classe dans une école pour surdoués, adule son oncle Ted et rêve de marcher sur ses pas, ce

qui inquiète beaucoup Tim qui craint qu’elle ne passe à côté de son enfance à force de travailler si dur. Mais il va

découvrir que Tina n’est autre qu’un espion à la solde de Baby Corp. Infiltrée, elle enquête sur l’école de Tabitha,

et plus spécialement sur son fondateur, le mystérieux Docteur Edwin Armstrong.

VIE CULTURELLE
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