
PARRAINAGE DES ANCIENS
Le 22 novembre, le parrainage des anciens s’est

rendu à la chocolaterie Alex Olivier de Neuville-aux-

Bois, c’est à Chilleurs-aux-Bois que le groupe s’est

restauré pour le déjeuner. Chacun est rentré chez

soi après une journée de partage, enchantée et

pleine de

gourmandises.

Chères Patichonnes, Chers Patichons, 

Je vous adresse, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de réussite et de prospérité pour cette nouvelle année, ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers. Nous tenons, plus que jamais en raison du contexte, à vous souhaiter une année pleine de santé.

Il faudra comme pour l’année précédente s’adapter face à la Covid. La traditionnelle cérémonie des vœux prévue début janvier est 
malheureusement annulée.

Pour 2022, nous continuerons de mener des projets – en cours ou nouveaux – porteurs pour Patay et notre territoire, notamment 
ceux liés au programme « Petites villes de demain ».

Dès fin janvier, le réaménagement de l’accueil de la mairie sera effectif et permettra l’ouverture d’un espace labellisé France 
services. L’objectif est de proposer une offre élargie de services au public liée à la santé, à la famille, à la retraite, au logement, à la 
fiscalité ou encore à la recherche d’emploi. Les agents France services vous accueilleront et vous accompagneront pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique. 

Depuis plusieurs années, l’équipe municipale agit pour renforcer l’attractivité de notre ville à travers un important programme de 
travaux. Après la rénovation de certains axes principaux, nous lancerons plusieurs études afin de définir un programme 
d'investissements pour la vitalité du centre-bourg. Une première opération de réhabilitation de logements privés aura lieu dès les 
prochains mois. 

En matière de santé, comme vous le savez, le Loiret fait face à d’importantes difficultés d’accès aux soins. La ville de Patay a
entrepris plusieurs actions pour densifier l’offre de soins en attirant des généralistes et des spécialistes dans notre commune.

Soyez assurés de la disponibilité et de l’engagement de l’ensemble des conseillers et 
employés municipaux pour cette nouvelle année.

Que 2022 soit une année de progrès et de confiance !

Patrice VOISIN

INFOS MAIRIE

Quel prénom se cache 

derrière cette image?

La Lettre de la mairie
Janvier 2022– N°145

VŒUX DE LA  MAIRIE

REPONSE DE  DECEMBRE : Les jours se suivent et 

ne se ressemblent pas

DEVINETTE

L’équipe municipale vous souhaite 

une excellente année à toutes et tous

RECENSEMENT 
Vous allez être recensé(e) en 2022. Le recensement

de la population est une enquête d’utilité publique

obligatoire qui permet de connaître le nombre de

personnes vivant sur le territoire national et de

déterminer la population officielle de notre commune.

Ses résultats sont utilisés pour calculer la

participation de l’État au budget des communes. Ces

données servent également à comprendre l’évolution

démographique de notre territoire et permettent d’a-

juster l’action publique aux besoins de la population

en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons

de retraite, etc.), de programmes de rénovation des

quartiers, de moyens de transport à développer…

Votre participation est essentielle. Elle est rendue

obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir

civique, simple et utile à tous. Le recensement de la

population est gratuit. Ne répondez pas aux sites

frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

NOUVEAU PORTAIL POUR LES 

DEMANDES D’URBANISME
L’année 2022 marque un tournant majeur dans

l’instruction et la délivrance des autorisations d’ur-

banisme avec le déploiement de la dématérialisa-

tion. A compter du 1er janvier 2022, toutes les com-

munes devront être en capacité de recevoir des

Demandes d’Autorisation d’Urbanisme (DAU) par

voie électronique. Si le pétitionnaire conserve

toujours la possibilité de déposer ses demandes au

format papier s’il le souhaite, ce service dématéria-

lisé offrira une amélioration de la disponibilité du

service pour le dépôt des DAU (24h/24), une plus

grande transparence sur l’état d’avancement des

dossiers et une réduction des coûts liés à la

constitution et au dépôt des DAU (professionnels).

Cette téléprocédure dont l’accès est «gratuit» per-

mettra aux particuliers comme aux professionnels

le dépôt et l’instruction en ligne des dossiers sui-

vants : DP (Déclaration Préalable), CU (Certificat

d’Urbanisme d’information et opérationnel), PC

(Permis de Construire), PA (Permis d’Aménager), PD

(Permis de Démolir) et DIA (Déclaration d’Intention

d’Aliéner). Ce Guichet Numérique des Autorisations

d’Urbanisme (GNAU) permettra également de com-

muniquer avec l’ensemble des acteurs impliqués

dans l’instruction des actes d’urbanisme.

UCCP
Nous vous rappelons que l’union com-

merciale des commerçants et artisans

de Patay organise un jeu de Noël depuis

le 15 décembre jusqu’au 18 janvier. Il

s ’agit de découvrir, sous forme de chara-

des, des mots en rapport avec Noël, de

nombreux lots sont à gagner alors n’hési-

tez plus et venez participer. Les bulletins

sont à votre disposition chez les commer-

çants participants. Bonne année 2022

à toutes et à tous.

INFOS PRATIQUES

ORDURE MÉNAGÈRES
Attention à compter du 1er janvier 2022 les règles du

tri des ordures ménagères évoluent. Les emballages

suivants vont dans votre poubelle jaune : les

barquettes et blisters, les films, les pots et tubes, les

petits emballages en métal et les sacs et sachets.

Compte tenu de l’évolution des volumes importants

de déchets à déposer dans les poubelles jaunes à

partir de cette date, si vous avez besoin de la

changer, renseignez- vous auprès du SIRTOMRA ou

de la mairie.

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

RÉSULTATS DU TÉLÉTHON 2021
Le Téléthon s’est déroulé à Patay les 2 et 4

décembre. Pour se dégourdir les jambes, une

soixantaine de marcheurs s’est retrouvée sous le

soleil à 9 heure sur la place Jeanne d’Arc pour une

marche solidaire. Cette activité a rapporté 218,50€.

Le samedi 4, les Jeunes Sapeurs-Pompiers s’élan-

çaient sous le crachin beauceron en tirant un dévidoir

sur une distance de 35 km ; ce qui a rapporté

280,00€ de dons. Cette même journée se tenait le

marché de Noël, qui a permis d’augmenter de

532,05€ le montant de la collecte. La somme totale

de 1030,55€ a pu être entièrement reversée à

l’AFMTELETHON. Merci à tous les donateurs.

VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES
Lors du concours de dessins organisé

par Familles rurales, 42 enfants de

Patay ont participé, et tous ont reçu un père noël en

chocolat ainsi qu’un petit cadeau. Bravo aux enfants

de 2012 à 2014 : 1ère Rose, 2ème Victoria et les

3èmes exæquo Louna et Louane. Pour les 2015

2016 : 1ère Erelle, 2ème Raphaël et 3èmes exæquo

Victoire et Léo. Merci à tous.

L’association vous souhaite à

tous une

très belle

année

2022.
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ETAT CIVIL
Décès : 

Le 4 décembre 2021 : PELLÉ Suzanne née 

CHARPIGNON

Le 6 décembre 2021 : JARRIGE Bernard

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Sous réserve des dispositions sanitaires

Le 7 janvier 2022 : vernissage de l’exposition de 

François Caplan à 19h00

Du 8 janvier au 26 février : exposition de François 

Caplan à la médiathèque

Le 14 janvier 2022 : concert à la médiathèque

Le 19 janvier 2022 : BB lecteur à la médiathèque 

Le 29 janvier 2022 : cinémobile sur la place Jeanne 

d’Arc à partir de 16h00 

Amateurs de sons mu-
sicaux "plus chauds, 
plus profonds, plus vi-
vants et plus dynami-
ques", vous pourrez 
désormais trouver vo-
tre bonheur à la médiathèque de Patay avec une offre 
de 50 vinyles disponibles au prêt. Ce fonds nous est 
proposé par la Médiathèque Départementale du 
Loiret.

CINEMOBILE

LE SAMEDI 29 JANVIER
TOUS EN SCÈNE 2

À 16H00
Jeune Public

Réalisé par Garth Jennings

Genre Animation

Durée 110 min

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjuga-

le avec Laurent est un exemple d'harmonie. Ses deux

grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et

sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans jamais se

plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un

week-end comme tous les autres, la découverte d'un test de

grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle

harmonie

LE TEST 

À 20H30
Réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, 

Matteo Perez

Genre Fiction

Durée 78 min

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un

coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie,

Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation en-

core passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au

café d'en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant

ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron

du café. La journée ne fait que commencer...

CHÈRE LÉA

À 18H00
Réalisé par Jérôme Bonnell

Avec Grégory Montel, Grégory 

Gadebois, Anaïs Demoustier

Genre Fiction

Durée 90 minSi Buster et sa troupe ont fait du Nou-

veau Théâtre Moon la salle de

concert à la mode, il est temps de voir les choses en

plus grand : monter un nouveau spectacle dans la

prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à

Redshore City. Flanqué de sa troupe : dont Rosita la

mère de famille nombreuse constamment débordée,

Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille

romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive

sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus

extraverti de la profession. Buster va devoir trouver

comment se frayer un chemin dans les bureaux in-

hospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment

Company et atteindre son directeur, le loup du show-

biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab.

Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de

Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que

Buster relève sur le champ : la promesse de faire

participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay

Calloway. Ce qui avait commencé comme une

course au succès va finir par rappeler à tous que la

musique est le remède ultime pour tous les cœurs,

même les plus brisés.

La médiathèque de Patay accueillera les croquis 

et aquarelles de François Caplan du 8 janvier 

2022 au 26 février 2022. 

Au gré de ses déambula-

tions dans Patay, François

a croqué notre belle cité.

Vernissage de l'exposition

le vendredi 7 janvier 2022

à 19 heures, ouvert à

toutes et tous sur présentation du pass

"Passionné de dessin depuis toujours et autodidacte, 

j’ai découvert les règles de la perspective très 

tardivement. Profitant de ma retraite de médecin 

hospitalier de l’hôpital d’Orléans j’ai réalisé de très 

nombreux croquis de mon environnement dans 

l’esprit des "Urban Sketchers". En 2017, j’ai eu la 

chance d’exposer à la mairie d’Ardon mes croquis et 

aquarelles de plus grand format. Depuis 5 ans 

j’anime un atelier de croquis urbain au collège Notre 

Dame de la providence. En 2019 je fus l’un des 

quatre aquarellistes d’un livre réalisé par le conseil 

départemental : « Au fil du Loiret en aquarelles". Mes 

aquarelles sont visibles sur mon compte Facebook 

et mes croquis sur ma page Facebook « François 

Caplan Croquis Urbains". Je participe régulièrement 

aux journées portes ouvertes des ateliers d’artistes 

du Loiret.

Atelier BB lecteurs

le mercredi 19 janvier 

à raison de 2 séances à 9h30      

et à 10h15 sur le thème

l'Hiver

Inscription possible au
02.38.75.77.28 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com (places 

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

Vendredi 14 janvier à 20h nous

recevons Angéline auteure

compositrice interprète. Elle

fait voyager ses tours de

chants accompagnée, au pia-

no, par Emmanuel Le Pouli-

chet avec un tout nouveau spectacle, 

Ephéméride. On y retrouve la plume d’Angé-

line, tour à tour ciselée, caressante, acérée, 

chatouilleuse...

Ce concert est gratuit vous pourrez y assister 

sur inscription, masqués et munis du Pass 

Sanitaire.

TENNIS DE TABLE
La compétition au tennis de table s’ef

fectue en deux phases : la première

phase commence en septembre et se

termine en décembre, la seconde phase démarre en

janvier et se prolonge jusqu’en mai. Il y a des

divisions nationales, régionales et départementales

; et par division, des poules de plusieurs équipes. Au

CP Patay, nous avons deux équipes en départemen-

tale, une en D5 et une en D4. Plus le chiffre est pe-

tit, plus les joueurs sont performants. À la fin de cet-

te première phase, nous finissions respectivement

2ème exæquo et 5ème sur 8, ce qui est moins bien

que notre équipe vétérans (plus de 40 ans) qui finit

1ère de sa poule et qui montera dans la division

supérieure en seconde phase. Félicitations à nos

joueurs. Il faut également parler de nos jeunes.

Outre le fait que nous aurons une troisième équipe

en départementale composée uniquement de jeu-

nes (de 12 à 15 ans), il y a des compétitions in-

dividuelles. Et nos jeunes s’y montrent très doués et

performants. Pendant ce 1er trimestre scolaire nous

avons reçu une classe de l’école Jeanne d’Arc et

nous aurons trois classes de l’école publique sur le

2nd trimestre. En espérant que ces cours de tennis

de table nous permettent de découvrir de nouvelles

pépites. L’ensemble des 30 licenciés du tennis de

table vous souhaite une excellente année.

EFFET DE CERF
Le conseil d’Administration de l’association

Effet de Cerf présente à tous, et particuliè-

ment aux adhérents et sympathisants ses

vœux les plus chaleureux pour cette année 2022

qui, nous l’espérons, permettra la reprise rapide de

notre cycle de conférences et de toutes nos autres

activités.

COMITÉ DE LA SAINT JEAN
Nous vous informons que le loto préalablement

prévu le 16 janvier 2022 est annulé.

ÉCOLE LE PETIT PRINCE
Tout en respectant le protocole sa-

nitaire, l'école maternelle Le Petit

Prince a organisé son goûter de

Noël le vendredi 17 décembre.

Le père Noël est passé dans toutes

les classes et a apporté des jeux

pédagogiques (puzzles, smart

game, jeux de construction...). Les

élèves, vêtus de leur plus beau pull

de Noël, lui ont chanté des chansons. Ils ont ensuite

dégusté les pâtisseries cuisinées la veille en classe

(sablés, pain d'épice, gâteau roulé...) accom-

pagnées d'un chocolat chaud et d'une friandise.

COLLÈGE ALFRED MUSSET
Les élèves du collège ont participé

à l'action « Boites de Noël pour les

plus démunis ». Après avoir rempli

une boîte à chaussures d'un acces-

soire chaud, de gourmandises, d’un

produit de beauté, de loisirs et d’un

petit message chaleureux, les élèves de l'association

sportive ont emballé les 63 boîtes dans la joie et la

bonne humeur ! Merci aux enfants de la classe

orange (Maternelle Le Petit Prince) qui ont

également participé en créant de jolis dessins que

nous avons glissés dans les boites qui seront

distribuées à l'association le lab'O de Beaugency.

VIE SCOLAIRE

LE PARC
Le Patay Athlétique Rugby Club et tous ses

membres et bénévoles vous présentent ses

meilleurs vœux pour l’année 2022 ! Toute

l’équipe souhaite se mobiliser pour rendre cette

année 2022 la plus agréable possible pour les Pati-

chonnes et les Patichons, en s’investissant encore

plus dans la vie locale et le tissu associatif. Synonyme

de 10 saisons de rugby à Patay, dont 2 saisons sous

les couleurs du PARC, cette année 2022 sera un nou-

veau cap qui doit permettre au club de continuer son

dévelop-

pement,

de propo-

ser plus

de prati-

ques

(rugby

loisir, rugby à 5 mixte, compétition, Écol’Ovale,…), d’a-

méliorer encore la formation des jeunes joueuses et

joueurs et de proposer des animations ouvertes à tou-

tes et à tous, licencié(e)s ou non.

ASSOCIATION DU PETIT TRIANON
Samedi 11 décembre, l'Association du Petit Trianon

a organisé un petit marché de Noël dans le hall

d’Intermarché. Nous avons pu compter sur la

générosité de beaucoup d'entre vous, lors de la

vente d'objets ou de gourmandises confectionnés

par les résidents de l’EHPAD de

Patay. Nous remercions Monsieur

Helleu qui nous a accueilli au sein

de son établissement pour cette

vente . Grâce à vos achats

et vos dons, la cagnotte s'élève

à 528€ et nous permettra de sub-

ventionner des spectacles musi-

caux internes, l'achats de matériel pour les travaux

manuels... Un grand merci à vous tous.
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