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REPONSE DE SEPTEMBRE : C’est un 

mousquetaire qui se fait cuire un œuf au plat

DEVINETTE

Quelles sont les couleurs de

l’étoile, du rond et du carré,

sachant que

• Sous le jaune, il y a un rouge

• Sous le vert, il y a un jaune

REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 17 octobre prochain, la municipalité

offre aux personnes âgées de 70 ans et plus, un

déjeuner qui se déroulera à la salle des fêtes et sera

animé par Elodie. Le pass sanitaire et/ou le résultat

d’un test PCR négatif de moins de 72 h restent

obligatoires. Les réservations s’effectuent en mairie

jusqu'au lundi 11 octobre inclus.

ENTRETIEN DES HAIES
Afin de ne pas nuire à la circulation des contreve-

nants et à votre voisinage, pensez à tailler vos haies

mitoyennes ainsi que celles qui donnent sur l’espace

public. Nous vous rappelons que conformément aux

articles 671 et 672 du code civil : aucune haie ne

peut être plantée à moins de 0,50m d’une clôture et

tout arbre ou haie planté entre 0,50m et 2m d’une

clôture, ne doit pas dépasser 2m de haut et doit être

entretenu ou élagué.

MONUMENT AUX MORTS
Le monument aux Morts du boule-

vard de Verdun a profité d’une cam-

pagne de nettoyage afin de se pré

parer aux cérémonies du 11

Novembre. Afin d’impliquer la jeu-

nesse à ces commémorations, les 

collégiens et/ou lycéens qui sou-

haiteraient lire un texte officiel ou 

porter un drapeau le 11 novembre prochain, sont 

invités à se faire connaître en mairie. 

GROUPE DE PAROLE DES

AIDANT FAMILLIAUX A

PATAY
Les mardis 19 Octobre, 16 Novembre et 21

Décembre le groupe de parole des aidants familiaux

de France Alzheimer seront à l’Association Beauce-

Val-Service Rue du Docteur Legris (Près du Pôle

Médical) de 14h30 à 16h00. Le port du masque

sera exigé, ainsi que le pass sanitaire ou le résultat

d’un test PCR de moins de 72h ou auto-test négatif.

Renseignements et inscription : 06.23.67.44.75 ou

06.84.07.42.34

LE PETIT TRIANON
Vous avez peut être eu l'occasion de les croiser dans

les rues de Patay le mardi 21 septembre 2021.

L'association du Petit Trianon a offert aux résidents

de l'EHPAD

des prome-

nades en

calèche au-

tour des

boulevards.

Ce fut pour

certain un

rappel des

souvenirs d'enfances.

CLAP PETANQUE
Le samedi 28 Août avait lieu le challen-

ge Jean Pelletier (1er adhérent disparu

en 2018). Une vingtaine de participants,

16 hommes et 4 femmes se sont disputés 5 parties

avec un temps mitigé. C’est dans une ambiance

conviviale que

la journée s’est

terminée

autour d’un vin

d’honneur

offert par

l’association.

Chez les fem-

mes, c’est Mme

Miskiewicz Mireille a obtenu la première place et

chez les hommes , M.

Miskiewicz Bruno. Bravo à

tous les joueurs.

Pour la nouvelle saison,

vous pouvez nous rejoindre :

les mardis et les samedis

de 14h à 19h au stade

Jean Louis Guignard,

l’adhésion s’élève à 25€.

FOIRE DE LA TOUSSAINT

Organisée conjointement

avec les associations, la

municipalité prépare la

traditionnelle foire de la

Toussaint qui se déroulera

dans les rues du centre

ville le 1er Novembre

prochain. TARIFS Pour les

professionnels : 3€ TTC le

mètre linéaire et sur 3 mè-

tres de profondeur. Pour

les particuliers du vide

grenier : 2 € les 3 mètres,

3 € les 5 mètres et 5 € les 10 mètres.

Renseignements et inscriptions en mairie au

02.38.80.81.02 ou sur toussaint@mairiepatay.fr

STATIONNEMENT INTERDIT
Pour permettre le bon déroulement de la foire de la 

Toussaint, le stationnement sera interdit dans le

Centre-Bourg de Patay (intra-boulevard) le lundi 1er 

novembre de 5h00 à 22h00.Merci de prendre vos 

dispositions et pour votre compréhension. 

JSP
Le samedi 11 septembre nos 22 jeunes

sapeurs-pompiers faisaient leur reprise

au sein de la section patichonne. Nos

rangs comptent 7 jeunes dont c’est la 4ème et derniè-

re année avant le brevet en août 2022 pour pouvoir

rejoindre les effectifs des sapeurs-pompiers volontai-

res de la caserne. Nous comptons aussi 15 jeunes

en 2ème année, qui ont tous validé leur 1ère année et

ont gardé leur motivation pour continuer. Nous

avons profi-

té de cet-

te reprise

officielle en

ce jour si

particulier

du 11 sep-

tembre

pour rendre

un hommage solennel, devant nos drapeaux, aux

victimes des attentats du World Trade Center en

soulevant aussi la perte ce jour là de 343 sapeurs-

pompiers New Yorkais. Le dimanche 12 septembre a

eu lieu la finale départementale du cross sapeurs

pompiers. Le nom de la section de Patay a retenti

dans la forêt de Cercottes par 4 fois pour les 3 po-

diums réalisés avec un doublé en minime. Fier de

tous pour leur participation et leur motivation, car

même ceux qui ne courraient pas étaient présents

pour encourager leurs camarades. Vous pouvez nous
suivre sur notre page facebook JSP Patay-Saint
Péravy. Portez vous bien . Et n'oubliez pas que nous
recherchons des sapeurs-pompiers volontaires alors
pourquoi pas vous ? Venez vous renseigner, vous
serez
surpris de
voir que
c'est acces-
sible à tou-
tes et tous.

COLLEGE ALFRED DE MUSSET
Mardi 21 septembre,

les élèves de 3ème de

l'association sportive

du collège ont parti-

cipé au projet

"Rand'eau Loiret", en

descentdant une par-

tie de la Loire en

canoë. Les élèves

étaient ravis d'avoir pu s’amuser tout en profitant

des magnifiques paysages qu'offre le fleuve. Une

première sortie encourageante après ces deux

dernières années

particulières. Une

seule phrase ré-

sonnait à la fin

de la journée :

"Vivement la

prochaine ! ".

LE SOUVENIR FRANCAIS
L'assemblée départementale annuelle

de la Délégation et des Comités du Sou-

venir Français du Loiret a rassemblé près

d'une centaine de personnes à la salle des fêtes de

Patay le 18 septembre dernier. A cette occasion,

accompagnés de 16 drapeaux, M. Boulanjon, direc-

teur de cabinet de la préfète de la région Centre-Val

de Loire; M. Jacquet, conseiller régional; Mme Martin

et M. Bracquemond, conseillers départementaux; M.

Denis, Délégué général du Souvenir Français pour le

Loiret, ont chacun, avec le maire de Patay Patrice

Voisin, déposé une gerbe devant le monument aux

Morts du

boulevard

de Verdun.

La quête

nationale

pour l’entre-

tien des

tombes et

monuments

des Morts pour la France se déroulera du 28 octobre

au 2 novembre. Merci pour vos dons.

VIE SCOLAIRE

VIE ASSOCIATIVE

Toujours mobilisées contre le cancer, les

Foulées roses donnent rendez-vous aux

coureurs du samedi 2 au dimanche 10

octobre 2021 sur le territoire d’Olivet.

mailto:toussaint@mairiepatay.fr


FAMILLES RURALES
Ne pouvant vous proposer de spec-

tacle de Noël en raison de la pandé-

mie, nous vous proposons un con-

cours de dessins sur le thème de Noël, pour les

enfants de 4 à 10 ans inclus, habitants Patay. Faire

un dessin sur une feuille A4 avec au dos : Nom,

Prénom, date de naissance, adresse de l’enfant et

un numéro de téléphone. Un lot sera remis à chaque

participant. Le dessin sera à déposer dans une

enveloppe à la mairie ou à la garderie périscolaire

du 15 Octobre au 15 Novembre 2021. Alors à vos

crayons, feutres, peintures, gommettes, ciseaux…

A l’occasion de la foire de la toussaint nous

organisons un BRIC A BRAC salle Yves Carreau le

lundi 1er Novembre 2021 de 9h à 17h. Dépôt des

objets le samedi 30 Octobre de 8h30 à 12h30 et le

dimanche 31 Octobre de 14h à 17h. Seront

acceptés : livres adultes, vaisselles, décorations et

décoration de Noël, petits meubles, produits de

beauté neufs, bijoux, sacs à main, chaussures

adultes. Le tout propre et en bon état. Port du

masque obligatoire dans la salle. Le pass sanitaire

et/ou le résultat d’un test PCR négatif de moins de

72 h restent obligatoires.

PARC
Après une trêve estivale bien méritée,

les rugbymans du Patay Athlétique Rugby

Club ont eu plaisir à rechausser les cram-

pons et à se retrouver autour de la balle ovale.

A l’école de rugby, en rugby loisir ou à 5, de nou-

veaux adhérents et adhérentes nous ont rejoints

pour cette nouvelle saison qui débute. Bienvenue à

tous ! Avec les premiers efforts, les premiers

moments de convivialités ont également permis à

chacun de faire rapidement connaissance.

Mention particulière

aux tout-petits du

baby-rugby, qui du

haut de leurs 3 ans

se montrent déjà très

investis et assidus.

A partir de 3 ans,

avec ou sans

contact, laissez-vous

tenter et transformez

l’essai !

Contact : rugby.patay@gmail.com

MEDIATHEQUE

- Atelier BB lecteurs le mercredi 6 

octobre à raison de 2 séances 

à 9h30 et à 10h15

thème Le Loup

Inscription au 02.38.75.77.28 ou sur

mediatheque.proust@gmail.com

(places limitées) N'oubliez pas de venir masqué(e)s

Un petit rappel sur nos deux bel-
les rencontres en extérieur or-
chestrées par Antoine Bruneau
autour de son dernier livre :
Crimes de Guerre dans le Loiret.
Un très bel ouvrage de 750
pages résultat d'un long travail de recherche et de
consultation d'archives de l'époque. Et par Jean Michel

Sieklucki. Lors de sa confé-
rence il a abordé la condi-
tion de l’enfant en 1900 et
le sort réservé aux mi-
neurs, garçons ou filles,
délinquants ou simplement

défavorisés faisant référence à ses livres La Colonie de
Mettray, Angèle J et le Procès du refuge de Tours.

Toute la médiathèque est désormais

équipée en LED, vous offrant un confort

de lecture et de travail. Nous tenons

à remercier Pascal et Joachim pour

leur investissement.

Le samedi 2 Octobre à 11h Marie-
Laure Cosson viendra nous 

présenter le livre qu'elle a écrit "Il n'a 
pas lâché!"

" J'ai écrit ce livre afin que l'histoire de 
mon fils serve d'exemple à d'autres 

enfants qui pourraient se retrouver dans cette situation 
: le Harcèlement scolaire" Inscription au 02.38.75.77.28 

ou sur mediatheque.proust@gmail.com

BD, une Histoire d'amour !

La Bande Dessinée revient à la Médiathèque inter-

communale Marcel Proust et de belle manière ! Une

toute nouvelle exposition aura lieu du 15 octobre au

15 décembre 2021 ! À l'aide d'album de BD et de

Manga, de figurines de personnages, de dioramas,

d'affiches, d'ex-libris et de bien d'autres choses, vous

découvrirez comment les scénaristes et illustrateurs

utilisent l'Histoire pour raconter les si belles aven-

tures qui enchantent et font rêver les petits et les

grands ! Alors n'attendez plus ! Venez à la rencontre

le l’univers passionnant de la Bande Dessinée !
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Le 17 Octobre : le repas des anciens. Pass Sanitaire 

obligatoire.

Le 24 Octobre : loto du comité st Jean à la salle des 

fêtes, ouverture des portes 12h30, début des jeux à 

14h00. Pass Sanitaire obligatoire.

Le 1er Novembre : foire de la toussaint 

Le 1er Novembre : bric à brac de familles rurales 

salle Yves carreau de 9h à 17h.

ETAT CIVIL

Décès :

Le 28 août 2021 : TUFFÉ Jacques.

Le 9 septembre 2021 : GIRARD Jean-Claude
Naissance :

Le 5 septembre 2021 : CHARAMON Maëva 

CINEMOBILE

LE SAMEDI 16 OCTOBRE

Dès 3 ans - Précédé de deux courts métrages animés en avant-programme

: Le Gnome et Le Nuage et Kuap. Une petite escargote de mer s'ennuie sur

le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande

baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à travers les océans

du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au

coeur de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

A 16H30
Jeune Public

Réalisé par Max Lang, 

Daniel Snaddon / Nils 

Hedinger / Filip Diviak, 

Zuzana Cupova

Genre Animation

Durée 40 min

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à

connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut

préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la

planète la plus dangereuse de l'univers. La seule à même de fournir la

ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de

l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de

cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront

survivre.

DUNE 

A 20H00
Réalisé par Denis 

Villeneuve

Avec Timothée 

Chalamet, Rebecca 

Ferguson, Oscar Isaac

Genre Fiction

Durée 155 min

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux

mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La

rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à

ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa

condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble,

ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier

restaurant. Une idée qui leur vaudra clients et ennemis.

DELICIEUX

A 17H30
Réalisé par Eric 

Besnard

Avec Grégory Gadebois, 

Isabelle Carré, 

Benjamin Lavernhe

Genre Fiction

Durée 113 min

RSP
C'est avec la plus grande joie que nous

avons redémarré une nouvelle saison de

football. Les catégories ont pu reprendre

progressivement depuis le 10 août. Le club se

félicite d'avoir réussi à conserver la grande majorité

de ses licenciés, en plus de l'arrivée d'un grand

nombre de nouveaux joueurs, tout âge confondu. Le

club évolue encore, avec pour cette nouvelle saison,

2 apprentis, M. BARKALLAH Tieffaine, apprenti en

BPJEPS, M. BARKALLAH Noellyann, apprenti en BMF

(diplôme d'entraineur de foot) et 1 service civique,

Melle ROBLEDO Inès.

Sur le plan sportif, le club a réussi à conserver ses

équipes des U7 jusqu'au U17 pour les jeunes, ainsi

que leurs 2 équipes séniors et son équipe loisirs.

Concernant les résultats, les séniors ont été

éliminés de la coupe de France au 1er tour, mais ont

su vite relever la tête, en battant l'US BEAUNE/

CORBEILLES (2ème division) 5 buts à 1 lors du 1er

tour de la coupe

du Loiret. Les plus

jeunes, quant à

eux enchainent

entrainements et

matchs amicaux

en attendant les

débuts de leurs

championnats

respectifs prévus début octobre. Le club étant en

perpétuelle évolution, il recherche toujours des bé-

névoles et dirigeants pour l’accompagner au quoti-

dien dans diverses tâches. Si vous êtes intéressé,

n'hésitez pas à contacter M. PADOVAN Clément,

président, au 06.69.12.41.76, ou directement sur

les réseaux sociaux du club (Facebook, Instagram ou

twitter).

UCCP
Notre animation commerciale s’est termi-

née le 10 septembre et a remporté un

grand succès avec 40 bulletins de par-

ticipations reçus. Les gagnants seront contactés

directement par téléphone ou par mail pour la

remise des lots qui se déroulera courant octobre.

Merci à tous et a toutes.

mailto:mediatheque.proust@gmail.com
mailto:mediatheque.proust@gmail.com

