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INFO  MAIRIE

REPONSE D’OCTOBRE : L’étoile est verte, le rond 

est jaune et le carré est vert.

DEVINETTE

Combien de mois 

comptent 28 jours ?

LISTES ELECTORALES
En avril et juin 2022 se dérouleront les élections

présidentielles et législatives. Il est donc temps de

penser à vous inscrire sur les listes électorales si ce

n’est pas encore fait. Pour ce faire prenez contact

avec la mairie au 02.38.80.81.02 ou sur le site de la

mairie : https://www.patay.fr/elections/

CODE COIFFURE 
Le salon code coiffure, informe sa clientèle, qu’après

des travaux de réaménagement il peut dorénavant

accueillir des clients à mobilité réduite et/ou en

fauteuil roulant.

COMITE DE LA SAINT JEAN
A l’occasion de la foire de la Toussaint le Comité de la

Saint Jean tiendra une buvette avec restauration sur

le parvis de la salle des fêtes.

Quand 
un soir 
de 
tempête, 
l’église 
de 
Patay se 
fait belle

!!!

VIE SCOLAIRE

COLLEGE ALFRED DE MUSSET
Le jeudi 30 septembre, les élèves de 3e 4 et 4e 2

ont eu la chance de plonger dans le monde du

cinéma. Le réalisateur Florian Hessique, présent à

Dreux pour un tournage, a convié les élèves pati-

chons, ainsi que leurs professeurs Mme Berthelot,

Mme Pissier, Mme Nez, M. L'Hernault et Mme

Dherbecourt à la projection de son film : l'instant

présent, pour sa sortie. Une partie de l'équipe du

film - le réalisateur, le chef opérateur, l'assistant

réalisateur et la scripte - ont ensuite pris le temps

de répondre aux questions des élèves, non sans

humour et convivialité. Après une brève pause dans

un parc de Dreux où nos élèves ont pu se restaurer

mais également réviser leurs connaissances ciné-

matographiques, il était temps pour eux de visiter le

tournage du prochain film de Florian Hessique Face

à Face. Accueillis par la régisseuse, les 3e ont mê-

me apporté leur petite pierre à l'édifice du 7e art en

figurant dans une des scè-

nes du film. L'ensemble

des élèves a pu apprécier

une petite leçon de ciné-

ma en live ; la scripte, la

régisseuse et l'assistant

réalisateur leur ont dévoi-

lé tous les secrets de leur

métier. Cette journée suscitera peut-être des

vocations et qui sait, le prochain Spielberg sera

peut-être patichon ?

ECOLE JACQUELINE AURIOL
Afin de financer une partie de la classe de décou-

verte à Paris des CM1 de Mme ROBLIN et des CM2

de Mme HACQUARD organisent une vente de

produits gourmands pour le goûter. Tous ces

produits sont élaborés en France et il y a même une

sélection Bio. La vente est ouverte et vous avez

jusqu’au 12 novembre pour

passer commande sur :

https://asso.initiatives.fr/g1/

avec le code PTSEPV et ainsi

contribuer à ce beau projet.

REPAS DES AINES
Le dimanche 17 octobre 2021 160 repas préparés

par "l'Authenticité de la Frite" ont été servis par les

élu(e)s, à l'occasion du repas annuel des ainés

organisé à la salle

des fêtes. Pauline

Martin, vice-présiden-

te du Conseil dépar-

temental accompa-

gnée de son binôme

Thierry Bracquemond

et Aurore Caro, conseillère régionale, ont participé à

l’accueil des invités. La chanteuse Elodie a interpré-

té de nombreuses chansons

très appréciées. A la fin du

repas le Maire Patrice Voisin

et son équipe ont remis des

cadeaux aux personnes les

plus âgées dont la doyenne,

Mme Marie-Thérèse Rathouin,

résidente de l'Epahd Trianon,

âgée de 99 ans. A cette occa-

sion, Mme Jeannine Breton

en a profité pour entonner quelques airs connus de

son répertoire.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

10 H 45 

- Célébration du souvenir en l'église Saint-André 

à l'intention des victimes de toutes les guerres 

11 H 30 

- Départ du défilé pour le Monument aux Morts 

Boulevard de Verdun 

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 

1918 

- Cimetière: Cérémonie au Carré militaire 

150ème anniversaire du monument de 1870 

- Retour à la salle des fêtes 

Remerciements aux Porte-Drapeaux 

et Vin d'honneur 

Au cours de cette journée, vente du Bleuet de 

France 

symbole de la fidélité dans le Souvenir de ceux 

qui se sont sacrifiés pour défendre nos libertés. 

INFO  DIVERSES

SAINTE CECILE –

SAINTE BARBE
La messe de la Sainte 

Cécile et Sainte Barbe 

sera célébrée le dimanche 28 novembre à 11h00, 

en l’église de Patay, en présence de l’Harmonie et 

des Sapeur-pompiers. 

HORAIRES DE MAIRIE
Nous vous informons que la mairie sera fermée le

vendredi 12 novembre, et rouvrira le lundi 15

novembre à 8h30.

ASSISES DES VILLES JOHANNIQUES
Les 9 et 10 octobre, près de Nevers, Saint-Pierre-le-

Moûtier, commune de 1900 habitants avait en

charge l'organisation des "Assises des Villes

Johanniques". A cette occasion, pour représenter

Patay, notre Maire Patrice Voisin accompagnait

Sophie Laurent, déléguée du conseil municipal et

Eric Guiset, adjoint aux fêtes. Au cours de ce week-

end eut lieu l'assemblée générale de l'association et

l'acceptation de l'adhésion de la ville de Montépiloy

comme nouvelle ville Johannique. Les festivités se

poursuivirent le dimanche avec la commémoration

de la délivrance de Saint-Pierre-le-Moûtier par

Jeanne d’Arc en octobre 1429.

MANGEONS LOIRET
Devenir locavore, c’est bon pour la planète et pour
l’économie locale. Découvrez donc où trouver l’ensem-
ble des produits alimentaires que vous consommez au
quotidien. Objectif : manger Loiret !

Grâce à cette application, retrouvez les productions de fruits et légumes, miel, œufs, huiles, viandes ou

encore produits laitiers les plus proches de chez vous, ou bien proche de votre lieu de travail. Près de 300

producteurs et autres points de vente y sont répertoriés ainsi que les marchés du Loiret selon les différentes

zones géographiques du département.

► Partez à la rencontre de ces producteurs pour découvrir

et apprécier l’authenticité de leurs produits. Circuit court,

qualité, traçabilité, confiance… Bénéficiez de tous ces

avantages en achetant les produits locaux.

Faite le plein d’information sur :

https://www.loiret.fr/dans-le-loiret/mangeons-local

Photo prise le  20 octobre 2021 soir 

de grand vent
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Décès : 

Le 3 octobre 2021 : JOSEPH Ghislaine veuve 

DEBRÉE 

Le 9 octobre 2021 : LEPLATRE François

Le 17 octobre 2021 : FALOURD Cécile 

Naissance :

Le 16 septembre 2021 : BEST Luna

CINEMOBILE

LE SAMEDI 13 NOVEMBRE

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune

fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups.

Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite

fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi

le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des

hommes !

LE PEUPLE LOUP

A 16H30
Jeune Public

Réalisé par Tomm

Moore, Ross Stewart

Genre Animation

Durée 103 min

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la

Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement

français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'Exposition

Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de

métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse.

Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour

toujours.

EIFFEL 

A 20H00
Réalisé par Martin 

Bourboulon

Avec Romain Duris, 

Emma Mackey, Pierre 

Deladonchamps

Genre Fiction

Durée 109 min

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont

soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et

leurs quotidiens, transformés par l'amour...

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE

A 17H30
Réalisé par Samuel 

Benchetrit

Avec François Damiens, 

Ramzy Bedia, Vanessa 

Paradis

Genre Fiction

Durée 107 min

« Que se passe-t-il ce 15 
décembre 1840 où les cendres de Napoleon Ier sont 

transportées, en grande pompe, de Courbevoie jusqu'à 
l'hôtel des Invalides ? .. En dépit d’un froid sibérien, 

une véritable marée humaine ― plus d’un million de 
personnes, dont Hugo, Balzac, Gautier et tellement 

d’autres ―, vient rendre hommage à la dépouille d’un 
empereur déchu, mort dix-neuf ans plus tôt sur une île 
anglaise perdue, hostile, battue par les vents. L'auteur 

revient sur cet événement et sur les raisons de 
l'importance de cet épisode dans l'histoire de France. »
Rencontre à ne surtout pas manquer qui sera suivie 

d'une séance de dédicaces!!!

Samedi 20 novembre à 11h C'est 
avec un réel plaisir que nous 

accueillerons Patrick Tudoret autour
de la sortie de son dernier

livre "La Gloire et La
Cendre" L'ultime victoire 

de Napoléon. 

Atelier BB lecteurs le mercredi 24 
novembre à raison de 2 séances à

10h30 et à 11h15
thème L'automne

Inscription possible au 
02.38.75.77.28 ou sur

mediatheque.proust@gmail.com
(places limitées) N'oubliez pas de venir masqué(e)s

A l'occasion du Mois du film 
documentaire 2021 nous accueillons 

le film Marcel Proust - Portrait 
souvenir,

de Gérard Herzog

le samedi 27 novembre à 19h30 à la 
Salle Y. Carreau

Documentaire, réalisé en 1962, dressant le portrait de 
l'écrivain Marcel Proust. Tour à tour, des proches de 
Marcel Proust témoignent des souvenirs qu'ils ont 
vécus avec l'écrivain, évoquent l'évolution de son 
œuvre, sa place au cœur même de la littérature 

française et de son travail au quotidien

Madame Béatrice Athias, docteur es Lettres, 
spécialiste de Proust aura le plaisir d'animer la 

projection de ce film et de présenter toute la richesse 
de la personnalité de Marcel Proust 

Inscription au 02.38.75.77.28 ou sur 
mediatheque.proust@gmail.com

proposer de nouvelles activités autour du 

numérique pour le public de la médiathèque. 

Mardi 30 novembre à 15h30. Atelier d'aide à la 

création d’un compte Google puis à l’utilisation 

d’une boite mail. Inscription au 

02.38.75.77.28. (places limitées)

https://mediathequedepatay.blogspot.com/

Pass sanitaire et masque obligatoires pour toutes 
activités à la médiathèque

Dans le cadre du projet 

d’inclusion numérique, 

deux ordinateurs ont été 

remis à la médiathèque 

par le Conseil 

départemental. Ce don de 

matériel va permettre de

FRANCE  ALZHEIMER
Dans le cadre de la

semaine nationale

Alzheimer, une ran-

donnée était organisée

à Patay. Deux circuits proposés, 5 kms et 9 kms sur

les chemins ruraux autour de la commune. Une

soixantaine de randonneurs a participé. La somme

de 238 Euros a été récoltée. Merci à tous. Le

prochain groupe de parole des aidants familiaux

aura lieu le mardi 23 Novembre, de 14h30 à 16h,

dans les locaux de Beauce Val Service, 4 rue du Dr

Legris (près du pôle paramédical)

PARC
Le Patay Athlétique Rugby Club commen-

ce très bien son année sportive 2021-

2022. Début octobre, l’équipe de Rugby

Loisir à XV a remporté son premier match de la

saison à Marcoussis. Ce premier match depuis un

an, a vu la victoire des ALL BEAUCES sur le score de

15 à 5. Concernant les M14, la nouvelle

organisation du club et l’engagement de l’ensemble

des jeunes avec leur éducateur ont été récom-

pensés par la sélection de Gabin dans l’effectif de la

sélection départementale du CD45. Une première

pour le PARC. Cette sélection départementale a

d’ailleurs décroché sa place en Super Challenge de

France, et rencontrera donc des équipes M14 des

clubs professionnels du TOP14 et de PRO D2.

L’assiduité de l’ensemble des M14 va leur

permettre de représenter le club au sein de

l’entente ERAO. Pour les plus

jeunes, le premier tournoi de

la saison rassemblant l’en-

semble des clubs du Loiret à

Montargis s’est soldé par la

victoire des M12 du PARC en

finale face au RCO. Les M8

et M10, aussi présents au

tournoi Pierre CIET de Montargis, ont montré de

bonnes attitudes prometteuses. Ces bons premiers

résultats sportifs et la forte augmentation des

effectifs (+50% pour l’Ecole de Rugby) motivent

l’ensemble des responsables du Patay Athlétique

Rugby Club pour poursuivre le développement du

club. Le PARC sera présent sur la Foire de la

Toussaint le 1er novembre, venez les rencontrer et

pourquoi pas faire un essai et/ou rejoindre l’équipe.

Contact : rugby.patay@gmail.com

FAMILLES RURALES
Le samedi 20 novembre familles ru-

rales organise une bourse aux jouets

et puériculture à la salle des fêtes.

Le dépôt de vos objets à vendre se fera de 8h30 à

11h30, et la vente ouverte à tous de 13h30 à

17h30. Ne seront acceptés que des articles

propres, et en état de marche avec piles, les livres

sont limités à 10 ou 10 lots de 3 livres maximum.

FILS EN PARTAGE
L'association des Fils en

Partage vous invite à

sa 2ème Exposition

sur le thème de l'Enfance et des Contes le samedi

13 Novembre de 10H à 18H - Salle des Fêtes de

Patay. Les invitées sont : Martine Léonard - Atelier

au Fil de l'Ange. Christine Gonet - l'Atelier du Bord de

Loire. Laurence Fouchet - Floramine Patay. Un

espace convivialité sera à votre disposition pour :

broder, tricoter, crocheter, échanger etc. Vous

pourrez déguster quelques douceurs sucrées avec

un thé. N’hésitez donc pas à venir avec votre

ouvrage. Nous vous attendons nombreuses

nombreux.

Entrée gratuite, pass sanitaire et masque obliga-

toire.

HARMONIE
Le dimanche 7 novembre l’harmonie de

Patay organise son LOTO à la salle des

fêtes de Patay. L’ouverture des portes se

fera à 12h30 et les jeux débuteront à 14h00. Pass 

sanitaire et masque obligatoire.

Le Cinémobile, un cinéma proche de chez vous ! Le Cinémobile est une salle de cinéma
itinérante unique en France. Géré par Ciclic, l’agence régionale pour le livre, l’image et la culture
numérique, il permet au public de la région Centre-Val de Loire de bénéficier d’un accès au cinéma dans 46
communes rurales dans 5 départements avec une programmation d’actualité et un projet d’animations.
L’accueil du public s’effectue dans des conditions optimales de confort et de projection numérique dignes
des salles fixes. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipé d’un matériel et d’un
équipement individuel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et non-voyantes de profiter
pleinement des films en version audiodécrite ou avec amplification sonore. Le Cinémobile offre une
diversité de films pour tous les publics, à des tarifs accessibles. Toute l’équipe du Cinémobile est mobilisée

pour vous accueillir en toute sécurité dans le respect des normes sanitaires en vigueur pour profiter pleinement

de ce moment de plaisir de la séance cinématographique.
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