
Patay a renoué avec la fête de la « Louée ».

Autrefois à Patay, tous les 1ers novembre, se déroulait une grande foire agricole où les ouvriers venaient se louer auprès des

propriétaires pour tous les travaux des champs. Depuis l’origine de cet évènement traditionnel, seuls les aléas climatiques et

les restrictions sanitaires n’ont pas permis de faire perdurer cette incontournable manifestation beauceronne. Mais cette an-

née, en partenariat avec le tissu associatif, la municipalité a organisé ce rassemblement festif et convivial.

Dès l’aube, plus de 200 exposants se sont installés dans un premier temps dans le centre-ville

puis l’offre de chalandises s’est élargie autour de certains boulevards. En comptabilisant la lon-

gueur des réservations, les exposants couvraient plus d’un kilomètre de voirie communale. La fête foraine a connu comme à son

habitude un succès pour les petits, les jeunes et les moins jeunes. Les cris de joie prouvaient que les sensations fortes étaient au

rendez-vous. Sur le parvis de l’église, tout au long de la journée, les enfants et leurs parents ont pu s’essayer aux nombreuses

animations sportives où les ateliers étaient encadrés par des animateurs diplômés. Franc succès également pour les Jeunes Sapeurs-

Pompiers (JSP), présents au complet, qui proposaient des manœuvres en temps réel permettant ainsi

de tenter la jeunesse à s’engager pour sauver des vies. Enfin, à la salle des fêtes les collectionneurs ont apprécié les échanges avec

un public connaisseur tandis que le marché artisanal a vu des visiteurs repartir avec de magnifiques créations. La fête de la Toussaint

a donc renoué avec son fidèle public venu en nombre. La météo a seulement fait plier cer-

tains exposants après la pluie de l’après-midi mais tout au long

de la journée, chacun a pu déambuler dans les rues patichonnes

en croisant tantôt le couple d’échassiers ou encore le duo de chan-

teurs. Bravo à toute l’équipe municipale, aux services techniques et

administratifs, à la police rurale, aux associations partenaires de

l’évènement et aux bénévoles venus en solidarité grâce à qui la

fête de la Toussaint a été une réussite. Alors MERCI à tous !

TÉLÉTHON
Dans le cadre du Télé-

thon , en partenariat

avec la municipalité,

une randonnée est or-

ganisée à Patay. Le jeu-

di 2 décembre, rendez-

vous à 8h45 place

Jeanne d’Arc, départ à

9h00 pour une marche

au bénéfice du Télé-

thon. Deux circuits

vous seront proposés :

8/9 km et 5 km. Participation de 3€ par

personne et vente de petits objets. Puis le 4

décembre la municipalité de Patay organise le

marché de Noël dont les fonds seront reversés

au Téléthon. Vous y rencontrerez différents

artisans pour des idées cadeaux. Les

Portes de la salle des fêtes vous

seront ouvertes de 10h00 à 17h30.

Venez nombreux.

INFOS DIVERSES

Quel prénom se cache 

derrière cette image?
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FOIRE DE LA TOUSSAINT 

RÉPONSE DE NOVEMBRE: 12, Dans les 12 mois 

de l’année il y a au moins 28 jours. 

DEVINETTE

INFOS PRATIQUES

FRANCE ALZHEIMER

Épouse, époux, enfant,

vous qui accompagnez

un proche atteint de la

Maladie d’Alzheimer (ou apparentée), ne restez pas isolés(es),

venez partager votre vécu avec des personnes vivant la même

situation. Ces réunions conviviales, sont proposées aux aidants

familiaux. Les rencontres ont lieu dans les locaux de Beauce Val

Service à Patay, 4 rue du Dr Pierre Legris (près du pôle

paramédical). Le mardi de 14h30 à 16h aux dates suivantes : 18

janvier 2022 - 22 février - 15 mars - 12 avril - 17 mai - 21 juin.

Pass sanitaire et gestes barrières obligatoires. « France Alzheimer

Loiret » a pour objectif principal le soutien aux familles touchées

par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Prochaine

rencontre mardi 21 décembre 2021. Renseignements et

inscription préalable : 06 84 07 42 34 - 06 23 67 44 75

LYDÉ CRÉA

Nouveau sur Patay, Lydie vous accueille dans sa boutique, au 1

rue de la gare, pour vous proposer des décorations personna-

lisées sur les thèmes de saison, des idées cadeaux, … Elle vous

recevra les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à

19h00. Le mercredi de 14h30 à 19h00. Le samedi de 9h00 à

12h00 et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 9h30 à 12h30.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de

bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de

vous.

Quelle expression se cache derrière cette

image?

FAMILLES RURALES
Le samedi 20 novembre dernier,

Familles Rurales organisait sa tra-

ditionnelle bourse aux jouets. Après

les absences de rendez-vous liées à la crise

sanitaire, c’est avec beaucoup de plaisir que

l’équipe a accueilli les nombreux visiteurs

venus chercher de quoi faire le père noël avant

l’heure. Les

dépôts variés

et conséquents

ont permis à

chaque person-

ne de repartir

les bras chargés d’articles : puzzles, lego, livres,

jeux éducatifs, etc. feront certainement bientôt

le bonheur des enfants. Une nouvelle réussite

pour cette équipe dynamique et heureuse

d’avoir retrouvé son fidèle public.

A.C.P.G. - C.A.T.M. 
"Hommage aux Morts pour la

France en Algérie"

L' association des Combattants,

Prisonniers de Guerre et Combattants

d’Algérie, Tunisie, Maroc du secteur de

Patay organise une cérémonie en hommage

aux "Morts pour la France" pendant la

guerre d'Algérie et les combats du Maroc et

de la Tunisie le samedi 4 décembre. Le

rassemblement se fera à 11h00 devant la

Mairie de Villamblain. Un vin d'honneur

clôturera cette cérémonie.

Chaque année de nombreuses

personnes sont victimes

d’intoxication au monoxyde de

carbone. N’oublions pas les

gestes qui sauvent, comme aérer

au moins 10 minutes par jour et

faire vérifier et entretenir sa

chaudière par un professionnel.

VIE ASSOCIATIVE

CAF
La Caf du Loiret change d’adresse postale. À compter du lundi 8

novembre, l’adresse postale de la Caf du Loiret change. Les

allocataires doivent désormais envoyer leurs courriers à :

Caisse d’Allocations familiales du Loiret

2 place Saint Charles 45946 Orléans Cedex 9

COMMÉMORATIONS DU 11 

NOVEMBRE 
Le 11 novembre a

retrouvé ses com-

mémorations au

monument de Ver-

dun et au carré mi-

litaire. Après un office religieux, les

musiciens de Boulay-les-Barres et Patay ont

conduit l'assistance pour le dépôt des

gerbes et le ravivage de la flamme devant le

monument aux Morts. Le cortège s'est en-

suite rendu au cimetière pour fleurir les

tombes des soldats reposant devant la

croix monumen-

tale inaugurée le

4 décembre 1

1871. Merci aux

plus jeunes qui

ont porté les dra-

peaux, lu un

message, déposé une rose, défilé ou plus

simplement participé à cette journée du

Souvenir.
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MÉDIATHÈQUE VIE ASSOCIATIVE

ÉTAT CIVIL

Décès :

Le 24 octobre 2021 : DOLBEAU DE LA ROCHE Marie 

née SAINT-SALVI

Le 30 octobre 2021 : LARRIVÉ Moïse 

Le 7 novembre 2021 : MINIÈRE Marcelle née 

MICHAU 

Le 8 novembre 2021 : THILLOU Robert 

Le 14 novembre 2021 : ROGER Monique 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

03 décembre : « Show Magique » à la médiathèque.

05 décembre  : Loto du comité de la saint Jean. 

15 décembre : BB lecteurs et jeux de société à la 

médiathèque.

18 décembre : Cinémobile sur la place Jeanne d’Arc 

à partir de 16h15

19 décembre : Loto du club RSP ouverture des 

portes à partir de 12h00 début des jeux à 14h00. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

TENNIS DE TABLE
Voici quelques temps que le tennis de

table n’a pas donné de nouvelles. Ne

vous inquiétez pas, tout va bien. Les

entrainements ont repris avec plus de sportifs que

l’an dernier. Nous avons en moyenne 14 jeunes (de

9 à 16 ans) le mercredi de 18h à 19h30, et

presque une dizaine d’adultes de 19h30 à 21h. Et

nous pouvons accueillir encore plus de monde si

vous vous décidez à passer nous voir. Les compéti-

tions ont également repris. Nous avions prévu 2 é-

quipes en départementales qui jouent les vendredis

soir, mais les jeunes nous poussent car ils veulent

également faire partie de cette compétition. Nous

inscrirons donc une nouvelle équipe pour 4 jeunes

qui pourront montrer leurs valeurs au niveau dé-

partemental. Nous vous tiendrons informé de leurs

performances dans les prochaines lettres. En at-

tendant, toute l’équipe du tennis de table vous sou-

haite de bonnes fêtes de fin d’année. NB : Pour les

vacances, arrêts des entrainements le vendredi 17

décembre au soir et reprise des entrainements le

mercredi 5 janvier

COMITÉ DE LA SAINT JEAN
Le dimanche 5 décembre 2021 le comité de la 

Saint Jean organise son Loto à la salle des fêtes de 

Patay. L’ouverture des portes se fera à 12h00, et le 

début des jeux à 14h00.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires .

Vendredi 3 décembre à 20h c'est le retour tant 
attendu d'Eliott pour son "Show Magique"

Grand spectacle de Magie entre 
Illusion et Mentalisme à 

destination des adolescents et 
des adultes

Spectacle gratuit sur inscription 
au 02.38.75.77.28 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com

Masque et Pass Sanitaire

Atelier BB lecteurs le 
mercredi 15 décembre
à raison de 2 séances 

à 9h30 et à 10h15
thème NOËL

Inscription possible au 02.38.75.77.28 ou sur 
mediatheque.proust@gmail.com (places 

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

pass sanitaire

Time Bomb, Dixit, 6 qui 

prend, Dyo … Si vous ne 

connaissez pas ces jeux, 

venez les découvrir le

Mercredi 15 Décembre à 
partir de 14h30 à la

médiathèque durant tout un 
après-midi 

autour du jeu avec un grand J 

Inscription au 02.38.75.77.28 ou 

sur 

mediatheque.proust@gmail.com

Venez faire le plein de livres le 

samedi 18 décembre avant la 

fermeture de la médiathèque 
pour les vacances de Noël

Fermeture du mardi 21 

décembre au samedi 1er
janvier inclus. 

Réouverture le mardi 4 janvier à 15h30.

Nous vous souhaitons de douces et 
tendres fêtes de fin d'année.

CINÉMOBILE

LE SAMEDI 18 DECEMBRE

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de

Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de

parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de

Ron à l'ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d'incroyables

péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion

d'amitié sincère au milieu d'un joyeux désordre...

RON DÉBLOQUE

A 16H15
Jeune Public

Réalisé par Jean-

Philippe Vine, Sarah 

Smith, Octavio 

Rodriguez

Genre Animation

Durée 106 min

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline

grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend

cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en

tête : faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa

famille et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude,

ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun.

ALINE 

A 20H30
Réalisé par Valérie 

Lemercier

Avec Valérie Lemercier, 

Sylvain Marcel, Danielle 

Fichaud

Genre Fiction

Durée 123 min

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs

métiers les passionnent. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de

leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée :

aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez,

c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants et

enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la comédie

pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs

craquent...

TOUT NOUS SOURIT

A 18H15
Réalisé par Melissa 

Drigeard

Avec Elsa Zylberstein, 

Stéphane De Groodt, 

Anne Benoit

Genre Fiction

Durée 98 min

RSP
Après une période marquée par la reprise,

voire la découverte pour certains, une nou-

velle saison a démarré au Réveil Sportif de

Patay. Toutes les catégories jeunes ont débuté leurs

championnats respectifs, ou plateaux pour les plus

petits. Les U7 (5-6ans) qui comptent trois équipes et

les équipes U9 (7-8ans) au nombre de quatre ont pu

découvrir ou redécouvrir les joies du football à 5. Les

équipes U10, U11, U12,

et U13 ont quant à elles

commencé leurs cham-

, pionnats de foot à 8,

(selon leur niveau élite,

2ème ou 3ème division) et

obtiennent des résultats

très intéressants. Les U15, en championnat à 11, ont

pu prendre leurs repères sur le grand terrain, en

commençant le championnat en 2ème division

départementale. Les U17, en 1ère division, quant à

eux, présentent un bilan encourageant avec 4

victoires et 2 défaites. Concernant la catégorie

Séniors, le club a pu inscrire cette saison deux

équipes. L’équipe première a pu se démarquer lors

du week-end du 17 octobre par sa victoire en coupe

du Loiret, contre le club de régional de Baccon/Huis-

seau, devant

de nombreux

spectateurs.

Un grand

merci à eux.

Coté cham-

pionnats,

les deux équipes présentent des résultats très

positifs, avec 4 victoires et 2 défaites chacune. Enfin

les loisirs, se regroupent toujours les vendredis soir

pour se dégourdir les jambes et passer un moment

convivial sur le terrain. Le premier week-end de

novembre, le RSP a eu l’honneur d’accueillir le

module de formation « entraineur de gardien de but »

regroupant les meilleurs entraineurs et gardiens du

département et des alentours. Le RSP remercie tous

ses dirigeants pour leur investissement depuis le

début de la saison, ses 245 licenciés actuels

(nouveau record), ses bénévoles et ses supporters

pour leur soutien au quotidien.

EFFET DE CERF
Devant les incertitudes de cette nouvelle

vague de Covid-19, l’association Effet de

Cerf a décidé, en accord avec M. Olivier

Bouzy, de reporter la conférence annoncée pour le

8 décembre 2021. « Jeanne d ‘Arc au Cinéma »

attendra donc jusqu’au début de l’année 2022. Par

contre, le musée restera ouvert avec le masque

obligatoire et pas plus de 3 personnes admises à la

fois. L’association vous invite à explorer son site

Internet, complètement revisité et souhaite à tous,

de passer un paisible Noël.

CALENDRIER SPORTIF

04 décembre : U11 : RS Patay–Baccon/Huisseau à 14H

04 décembre : U13 : RS Patay–Meung sur loire à 14h

04 décembre : U15 : RS Patay–La Chapelle Saint 

Mesmin à 15H30

04 décembre : U10 : FC Artenay Chevilly–RS Patay

04 décembre : U12 : USM Saran–RS Patay

05 décembre : Séniors 2 : RS Patay–Puiseaux à 12H30

05 décembre : Séniors 1 : RS Patay–FC Artenay/Chevilly

11 décembre : U12 : RS Patay–FCO Saint Jean de la 

Ruelle à 14h

11 décembre : U13 : Boulay/Bricy/Gidy–RS Patay

12 décembre : Séniors 2 : Chilleurs aux bois–RS Patay
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