DEVINETTE
Si vous êtes aveugle, sourd et muet combien
de sens vous reste-t-il?

La Lettre de la mairie
Février 2022– N°146

REPONSE DE JANVIER : Le jour de l’an (jour de
lent)

Proverbe :
février rigoureux effraie les
plus frileux.
Aurons nous de la neige cette année?

INFO MAIRIE

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLE
ET LÉGISLATIVES
1er

Le
semestre 2022 verra 4 rendezvous électoraux.

Présidentielle

Législatives

10 avril – 1er tour

12 juin – 1er tour

24 avril – 2ème tour

19 juin – 2ème tour

Pour voter il faut être inscrit sur la liste
électorale. Pour vous inscrire informatiquement, le téléservice est disponible jusqu'au 2 mars tandis que le
formulaire papier est disponible en
mairie jusqu'au 4 mars (la date de
réception faisant foi). Si vous êtes dans
une situation particulière (jeune de 18
ans, déménagement, acquisition de la
nationalité française, droit de vote
recouvré), vous avez un délai supplémentaire (en France et à l'étranger).
Vous pouvez dès à présent vérifier si
vous êtes déjà inscrit. Par ailleurs, si
vous êtes absent le jour d'une élection
vous pouvez choisir de voter par
procuration. Pour cela, vous devez
choisir l'électeur qui votera à votre
place et effectuer la démarche au plus
tôt. Enfin, pour votre complète
information, chaque électeur recevra,
par voie postale, une nouvelle carte
électorale à son domicile une semaine
avant la date du 1 er scrutin.

RÉNOVÉE, LA VIERGE À L'ENFANT EST DE RETOUR À PATAY
Une statue en bois de la Vierge à l'Enfant, propriété de la commune, était présente dans l'église SaintAndré. Au vu de son état de conservation -notamment victime d'une attaque d'insectes xylophageselle nécessitait une sérieuse restauration. D'après les spécialistes qui l'ont étudiée, quoique mutilée,
cette œuvre, aujourd’hui réduite à un buste, conserve un grand intérêt, c’est en particularité son ancienneté qui interpelle : le traitement stylistique de la Vierge, les caractéristiques des vêtements (robe,
manteau) militent en effet pour une datation à la première moitié du XVe siècle. La statue pourrait
donc être contemporaine de Jeanne d’Arc et s'être trouvée dans l'église de Patay lorsque la pucelle
d'Orléans remporta la célèbre bataille de 1429... L’œuvre d'art est répertoriée et inscrite au titre des Monuments
historiques depuis le 1er février 1994. En accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la
municipalité du précédent mandat avait décidé de la faire restaurer et c'est aujourd'hui chose faite. Les travaux ont été
réalisés par Madame Delphine Bienvenut, restauratrice de sculptures à Charentilly en Indre et Loire. Elle a été réinstallée
le 20 janvier dernier. Elle se trouve maintenant sur un socle sécurisé adossé à l'un des piliers du chœur de notre église.
En visitant l'édifice, dont la construction remonte au XIIIe siècle, vous pourrez donc l'admirer et juger du travail de
réhabilitation.

INFOS PRATIQUES

RECENSEMENT 2022

FRANCE ALZHEIMER

Tous les 4 ans, le recensement de la population française
est obligatoire pour les communes de moins de 10 000
habitants. C’est pourquoi, du 20 janvier au 19 février,
une équipe dynamique dédiée a été habilitée à sillonner
le territoire patichon pour rencontrer les citoyens. Un
grand merci à vous tous pour l’excellent accueil qui leur a
été, et leur sera, réservé.

Le groupe de parole
Alzheimer aura lieu, en
présence d'une psychologue, le mardi 22 février de 14h30 à 16 heures, dans les
locaux de Beauce Val Service. Merci de vous inscrire auprès
du 06 23 67 44 75. Pass sanitaire et masque obligatoires.

CLIC
Le CLIC, (Centre Local d’information et de Conseil) dispositif gratuit à destination
des personnes de 60 ans et plus, vous informe de la
mise en place d’une permanence à la mairie de Patay
chaque 3ème jeudi du mois de 9h-12h sur rdv pris au
préalable avec leurs services au 02.38.74.62.40 ou par
Mail clic.entraideunion@gmail.com Contact : Céline
CHAUVET - coordinatrice. Prochaine permanence le 17
février 2022.

LYDÉ CRÉA
Lydé créa vous accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17h00 à 19h00, le mercredi de 14h30 à 19h00, le
samedi de 9h00 à
12h00 et de 14h00
à 19h00 et le
dimanche de 9h30
à 12h30 au 1 rue
de la gare à
Patay. Vous pourrez y trouver des créations artisanales pour
des cadeaux d’anniversaire, de Saint Valentin… mais aussi
pour votre décoration intérieure ainsi que des paniers garnis
à composer.

PATICHONS D’HIER ET D’AUJOUD’HUI
Vous connaissez certainement la rue du Dr Legris à Patay. Mais qui était-il ? Et bien c’était l’un des médecins de Patay qui exerça de 1933 à 1954 sur la commune et
ses alentours : tout le canton de l’époque, débordant même jusqu’à Ingré et en Eure et Loir. Petit fils de vétérinaire et fils du pharmacien de Voves, Pierre Legris est né
le 11 août 1906. Il a suivi ses études de médecine à Lille puis en 1933, il s’installe au 8 grande rue à Patay où il exercera la médecine
générale et parfois même un peu de petite chirurgie avec l’aide de son chauffeur, de sa femme, Roberte née Guillemain, ou encore de
de ses enfants, que l’on compte au nombre de 8. En ce temps-là, les médecins comme le Dr Legris pouvaient être appelés à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit : Dans l’urgence on appelait le médecin de famille. Quant aux naissances, c’étaient principalement le
travail de Mme Abraham, sage-femme, que de mettre les enfants au monde à domicile, même si le Dr Legris pouvait aussi y contribuer.
C’est en moyenne 40 000kms par an que les deux chauffeurs du Dr Legris parcourraient pour le conduire auprès de ses patients suivant le planning dressé par ces
derniers. Pendant les trajets le Dr Legris s’allouait un peu de plaisir à la lecture, c’était quelqu’un de très cultivé et féru d’histoire. Et il lui arrivait parfois de rester
bloqué chez ses patients à cause des intempéries. En 1954, à la demande de sa femme Roberte, le Dr Legris partit s’installer à Mortagne-au-Perche
avec sa famille où il continuera d’exercer en tant que médecin généraliste. Mais le Dr Legris ne s’y plaisait pas autant qu’à Patay. L’évolution d’aprèsguerre dans l’Orne n’était pas la même que dans sa Beauce... En 1973, il prit sa retraite et il s’installa à Orléans. Il revenait régulièrement sur Patay
pour aider son fils Jean-François, notaire de Patay, à retranscrire les comptes sur cahier car l’outil informatique n’existe pas à l’époque.
Jean-François est né le 17 septembre 1936 à Patay où il passe son enfance et son adolescence avec une fratrie considérée, comme lui,
très turbulente. À ses 18 ans il accompagne ses parents à Mortagne-au-Perche où il rencontrera son épouse Marie-Claire née Ganivet. Il partit faire ses
études à Dreux et son service militaire en Algérie. Quand il se dirigea vers le notariat, à la grande surprise de son père qui ne l’imaginait pas coincé
derrière un bureau, il poursuivi ses études à Paris. En 1961, il épousa Marie-Claire à qui il donna 3 enfants, et en septembre 1967 il succéda à Maitre
Boudin et reprit l’office notarial de Patay au 14 rue de la croix blanche, où il réside. Puis l’étude est transférée au 9 rue de la croix blanche avant l’acquisition un terrain au 73 rue de la gare pour y faire construire l’office notarial que l’on connait aujourd’hui et où sa fille Astrid et son fils Antoine lui ont
succédé, Emmanuel quant à lui a choisi une autre voie professionnelle. Maitre Legris, enfant du pays et sa femme, étaient très serviables. Marie-Claire œuvrait beaucoup pour la paroisse notamment avec Mme Walter et Maitre Legris, quant à lui, aidait à la comptabilité agricole, aux papiers, aux aides, aux dossiers de retraites…
Quand on parle du Dr Legris on se souvient de sa grande taille de son sens de l’humour et de sa gourmandise. Lorsqu’il arrivait chez ses patients, si quelque chose
mijotait sur la cuisinière il ne repartait pas sans y avoir gouté. On ne peut pas évoquer Maitre Legris sans parler de son cigare avec son odeur si marquée et aussi de
son café qu’il prenait au bistrot pour être au contact des gens. Le père comme le fils, tous deux blagueurs et à la grande mémoire, étaient attachés aux gens, à la
Beauce et à ses Beaucerons qu’ils aimaient. Dr Legris et Maitre Legris étaient deux hommes qui aimaient les gens, les beaucerons.

MEDIATHEQUE

VIE ASSOCIATIVE

Durant les vacances de février, la médiathèque
sera ouverte du samedi 5 février au samedi 12
février, venez faire le plein de livres, CD, DVD
et vinyles.

COMITE DE LA SAINT JEAN

Le fonds de vinyles est désormais
disponible au prêt. Vous pouvez
emprunter 2 vinyles par carte
(jeune et adulte) pour une durée
d’un mois
Atelier BB lecteurs
le mercredi 9 février
à raison de 2 séances à
9h30 et à 10h15
thème l'amour
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
Fermeture du mardi 15 février au samedi 19
février inclus
Atelier numérique Loiretek le mardi 22 février
de 15h30 à 16h30. En vous inscrivant à la médiathèque de Patay, vous avez accès à Loiretek. Mais
de quoi s’agit-t-il ? C’est une offre de lamédiathèque départementale du Loiret. Vous pourrez regarder des films, écouter de la musique, lire des
livres, le tout gratuitement.
Pour plus d’information,
inscrivez-vous 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
Atelier Manga
le mercredi 23 février
de 14h30 à 16h00.
De quelle période historique est-il
question dans Kingdom ? Existe-t-il
des mangas ne venant pas du
Japon? Peut-on adapter un roman en mangas ?
Viens à la médiathèque pour avoir la réponse à
ces questions et à bien d’autres. Viens tester
tes connaissances sur le manga dans un grand
quiz, en t’inscrivant 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

EFFET DE CERF

Le comité de la Saint Jean vous informe que le loto du
27 Février est annulé, suite à la crise sanitaire.

A.R.T.S THÉÂTRE
Le théâtre de Patay a repris ses répétitions en vue de
représenter la pièce « Dépêche-toi Bibiche, on va rater
l’avion » les 11-12-13 et 18-19-20 Mars à la salle Sonis
de Patay.

JSP
C’est avec plaisir, qu’après 2 ans d’absence, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Patay
/St Péravy reprennent leur fidèle soirée de la Saint Patrick. En effet, les annonces gouvernementales permettent de croire en des jours meilleurs et de renouer
avec le lien social. Le samedi 19 mars 2022 à 19H
nous vous attendons à la salle des fêtes de Patay.
Choucroute ou assiette anglaise, Orchestre Cornemuse Orléans Pipe Band, Dj, tout pour passer une belle
soirée en oubliant un moment cette période difficile,
dans le respect des règles sanitaires. Tarif 30€ / pers
et 15€ / enfant de 8 à 15 ans réservation obligatoire
jusqu'au 04 mars à jsp.psp45@gmail.com ou 06.27.
69.72.57 comptant sur votre présence. Sous réserve
du nombre de participants et du contexte sanitaire en
vigueur.

PARC
ENTRAÎNEMENT RUGBY À 5 OUVERT À TOUS. Le PARC
organise le samedi 26 février 2022 un «entraînement
des parents/rugby à 5». Cet entraînement de rugby à
5, ou rugby à toucher, sera ouvert à toutes et tous à
partir de 16 ans, licencié(e)s ou non du club. Il s’agit
d’un rugby pour tous, mixte et
sans contact. Si vous souhaitez venir essayer ou découvrir cette nouvelle pratique,
vous pouvez vous inscrire par
téléphone au 06.77.39.01.00 mail à :
ou par mail à :
rugby.patay@gmail.com
(date limite des inscriptions
le 23 février 2022). Cette
séance gratuite aura lieu à
10H00 sur le stade JeanLouis Guignard de Patay avec l’équipe de rugby à 5 du
PARC. Venez faire l’essai !

UCCP
Le jeu des commerçants et artisans s’est
terminé le 18 janvier 2022 . Nous remercions notre trentaine de participants de tous
âges. Les gagnants seront contactés soit par téléphone ou par mail pour la remise des lots qui se fera courant mars. À cet été pour notre prochaine animation.

Même confinée, l’association Effet de Cerf
avance dans ses projets. Ainsi, au cours de
l’année dernière, nous avons élaboré une plaquette avec les points dans la commune qui rappellent
Jeanne d’Arc et la Bataille de Patay (allant jusqu’à Lignerolles et Coinces), ce qui permet de dessiner un véritable parcours. Cette plaquette est visible sur notre
site Internet « effetdecerf.fr ». Dans les prochains mois,
nous allons détailler les différents sites, si possible sur
ces pages. Il est prévu que cette plaquette soit éditée,
de préférence en partenariat avec la mairie de Patay,
et qu’elle soit mise à la disposition des visiteurs aux
différents sites de notre ville avec des QR codes. Nous
serions heureux de partager ce projet avec vous et
toutes les bonnes volontés. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous soumettre vos réflexions et
éventuelles suggestions pour l’améliorer....  boite à
lettre de notre musée, 23, place de la Halle ou écrire
à effetdecerf.patay@gmail.com.
Ce parcours réunit les sites de la ville rappelant
Jeanne d’Arc et la victoire de Patay.
1- La statue « Jeanne
d’Arc après la
bataille » dans la
cour de la mairie
de Patay.
2-L’église Saint André
de Patay
3- Musée de la Victoire
de Patay
4- Statue de Jeanne
d’Arc sur la place
Jeanne d’Arc de Patay
5- Le Monument de
la « Porte de Patay »
(restauration envisagée)
6- Le tableau « Patay,
la cité qui vit la victoire
de Jeanne d’Arc »
7- Le panneau sur la
Bataille près du moulin de
Lignerolles

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le 09 février : les BB lecteurs à la médiathèque
Le 17 février : permanence CLIC à la mairie
Le 22 février : Atelier Loiretek à la médiathèque
Le 22 février : groupe de parole France Alzheimer dans
les locaux Beauce-Val-Service.
Le 23 février : Atelier Manga à la médiathèque
Le 26 février : Cinémobile Place Jeanne d’Arc
Le 26 février : « Entraînement des parents » PARC au
stade Jean Louis Guignard

CINEMOBILE

L'exposition de croquis
et d'aquarelles de M.
Caplan se poursuit
jusqu’au 25 février.
Mr Caplan sera présent
toute la journée du 25
février pour des démonstrations d'aquarelles
auprès des scolaires et sera heureux de vous voir
ou de vous revoir à partir de 17h.
Ne manquez pas cette rencontre conviviale.
CALENDRIER SPORTIF
Le vendredi 4 février : match rugby loisir - CRC vs
ALL BEAUCES à 20h30 Illiers-Combray.
Le samedi 5 février : match M14 Super
Challenge de France dans les Hauts de France.
Le samedi 26 février : match M14 Challenge
Fédéral à 14h00 Meung-sur-Loire.

ETAT CIVIL
Décès :
Le 19 décembre 2021 : ECHARD Nadine née
TICOT
Le 20 décembre 2021 : ALHÉRITIÈRE Ginette
née LEBLANC
Le 23 décembre 2021 : FAUVET Thérèse née
HINAUX

LE SAMEDI 26 FÉVRIER
VAILLANTE

OUISTREHAM

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n'a qu'une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York
A 16H00
en 1932, les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession.
Jeune Public
Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de
Réalisé par Laurent Zeitoun,
mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y
Théodore TY
Avec Alice Pol, Vincent Cassel, voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre
Valérie Lemercier, Claudia tagbo l'équipe de pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane !
C'est le début d'une aventure aussi désopilante qu'à couper le
Genre Animation
Durée 93 min
souffle !

A 18H00
Réalisé par : Emmanuel
Carrère
Avec : Juliette Binoche,
Hélène Lambert, Léa
Carne
Genre : Fiction
Durée : 107 min

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le
travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la
fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi
l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre.

ADIEU, M. HAFFMAN

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à
fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l’emRéalisé par : Fred
ployé d'un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l'occupation alleCavayé
mande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un acAvec : Daniel Auteuil,
cord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de
Gilles Lellouche, Sara
nos trois personnages.

A 20H30

Giraudeau
Genre : Fiction
Durée : 116 min
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