DEVINETTE

Qu’est-ce que je peux tenir
dans ma
main
droite
pas
Quel
prénom
semais
cache
dans
ma main
gauche?
derrière
cette
image?
REPONSE DE FÉVRIER : Il vous reste 3 sens, car
la parole ne fait pas partie des 5 sens que sont
l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goût.
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Proverbe:
Mars qui rit, malgré les averses, prépare en
secret le printemps.

INFO PRATIQUES

ORDURES MÉNAGÈRES
Si le tri sélectif de vos ordures ménagères a changé.
Il est toujours d’actualité de sortir ses poubelles la
veille au soir et il est, aussi, important de les rentrer
chez vous le jour de passage. En effet, les trottoirs
de la commune se trouvent trop souvent encombrés
de poubelles qui ne sont pas rentrées en temps et
en heure. Il s’agit simplement de civisme et cela
donne aussi une image
plus positive et propre de
notre commune.

VIE ASSOCIATIVE

COMITE DE LA SAINT JEAN
Le loto du Comité de la Saint Jean se déroulera le 27
mars à la salle des fêtes de Patay, l’ouverture des
portes se fera à 12h00 et les parties débuteront à
14h00. Pass sanitaire obligatoire.

A.R.T.S THÉÂTRE
La troupe de théâtre de Patay est prête à vous accueillir pour vous présenter la pièce de Jérôme Dubois : « Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion! »
Les représentations auront lieu à la salle Sonis
à Patay les vendredis 11

et 18 mars à 20h30, les
samedis 12 et 19 mars à
20h30 et les dimanches
13 et 20 mars à 14h30.
Tarifs : 7€ pour les adultes, 4€ pour les 12/16
ans et gratuit pour les
moins de 12 ans.

JSP
Le samedi 19 mars 2022 les JSP de
Patay / Saint Péravy vous attendent
à la salle des fêtes de Patay à partir
de 19h00, pour célébrer la Saint Patrick. Au menu
Choucroute ou assiette anglaise, Orchestre Cornemuse Orléans Pipe Band, Dj,
tout pour passer une belle
soirée dans le respect des
règles sanitaires. Tarifs :
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. L’équipe
compte sur votre présence.
Sous réserve du nombre de
participants et du contexte
sanitaire en vigueur.

SOUVENIR FRANÇAIS
La réunion annuelle du comité du Souvenir Français de Patay se déroulera à la
salle polyvalente de La-Chapelle-Onzerain
le samedi 26 mars 2022 à 10h30. A cette occasion
aura lieu l’élection du bureau et, si vous désirez
vous investir, vous pouvez signaler votre candidature en laissant un message au 02 38 80 90 73.

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole
Alzheimer aura lieu,
en présence d'une psychologue, le mardi 15 mars de 14h30 à 16 heures,
dans les locaux de Beauce Val Service. Si vous
souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire auprès du 06 23 67 44 75. Pass sanitaire et masque
obligatoires.

CLIC
Le clic propose au plus de
60 ans un atelier code de
la route et conduite sur
les communes de Coulmiers et Sougy. Vous sont
proposées 3 séances de code de la route et 1h de
conduite animée par l’Agylienne auto-école. Inscription obligatoire auprès du CLIC
au 02 38 74 62 40. Prochaine
session à Sougy les 15, 22 et
29 mars de 9h30 à 12h00 +
1h00 de conduite. Tarif : 15€
par participant.

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES
Cette période (mars à
fin juillet), comme
le rappelle la Ligue
Protectrice des
Oiseaux, correspond à la saison
de nidation chez
les oiseaux.
Couper les branches en cette période revient donc à
déloger les oiseaux et, par conséquent, à les
empêcher de se reproduire. Les haies servent aussi
d’habitat aux insectes et aux petits mammifères,
comme les muscardins et le hérisson d’Europe.
Alors, dépêchez vous pour vos entretiens de haies
et d’arbres ou patientez jusqu’à fin juillet. Merci
pour eux.

À LA FINE MARÉE
À compter du 19 mars vous
aurez le plaisir de pouvoir
déguster du poisson frais
même le week-end. Mickaël
de « À la fine marée » en
provenance de Chartres
viendra tout les samedis
matin s’installer au coté du
Primeur sur le marché place de la halle, pour nous
proposer son poisson.

COLLECTE DE SANG
Le mardi 8 mars 2022, se tiendra à la Salle Polyvalente de
Terminiers, une collecte de
sang de 15h30 à 19h. Actuellement, les réserves sont au
plus bas, alors faites un geste
solidaire qui coute peu, mais
qui a un bel impact. Pour éviter l’attente et
respecter les gestes barrières toujours en vigueur,
nous conseillons de privilégier la prise de rendezvous sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

WELCO, DU NOUVEAU DANS LES COLIS
Welco, c’est quoi ? Welco est une plateforme sécurisée de récupération de colis entre voisins, en contrepartie d’une rémunération. Comment ça marche
pour les consommateurs e-commerce ? Lorsqu’un
consommateur valide son panier sur un site e-commerce, il doit choisir son moyen de livraison. Si le site est partenaire de Welco ou de UPS, le consommateur peut sélectionner directement la livraison
chez un « relais particulier ». Cela offre de la flexibilité : Récupérez vos colis à des horaires plus adaptés
à vos besoins, de la proximité : Récupérez vos colis
à proximité de votre domicile, et c’est innovant :
Rencontrez vos voisins autour d’un colis. Aujourd’hui, Welco compte plus de 30 000 relais particuliers en France. Afin de vous rendre service à proximité et consciente du minimum d’organisation que
demande le fait de vous rendre dans un relais plus
éloigné, j’ai décidé de profiter de mon congé parental pour récupérer vos colis ou les remettre aux
transporteurs. Je propose une large amplitude horaire mais étant un relais particulier, mes horaires
s’adaptent parfois aux impératifs personnels (exemple : rendez-vous médical, balade aux alentours
avec mes enfants). Je ne suis jamais très loin, donc
n’hésitez pas à me contacter avant votre venue afin
d’être certain de me trouver à domicile et le cas
échéant de convenir d’un créneau horaire vous
offrant satisfaction. Au sein de mon relais, vous
pouvez faire livrer vos commandes mais aussi déposer vos colis UPS. Concernant vos colis PICKUP
(ou point relais Shop2Shop by Chronopost notamment sur Vinted), la livraison de vos colis est possible au sein du même relais. Pour votre information,
Welco teste dans un premier temps, la livraison des
colis PICKUP chez les relais particuliers. Si cela s’avère être un succès, un service supplémentaire de
dépôt des colis viendra compléter l’offre par la
suite. Contact : Prescillia JOSIEN Téléphone :
06.73.59.49.40
Relais particulier JOSIEN Services d’expédition et
livraison de vos colis. 12 rue de Jargeau
Lotissement du lièvre d’Or. 45310 PATAY.
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 10H00-16H00 ET 16H45-19H45,
Mercredi : 10H00-15H30 ET 16H45-19H45,
Samedi : 11H00-18H30, Dimanche : fermé.

VIE SCOLAIRE

COLLÈGE ALFRED MUSSET
Le 26 Janvier, les élèves de l'association sportive du
collège ont pu découvrir l'escalade, au collège de
Meung sur Loire. Tantôt grimpeur, tantôt assureur,
ils ont pu prendre
plaisir à pratiquer
cette activité en
toute sécurité.
Une après-midi
d’où chacun est
revenu avec le
sourire et de bons
souvenirs en tête.

MEDIATHEQUE

- Atelier BB lecteurs le mercredi 16 mars 2022
à raison de 2 séances à
9h30 et à 10h15
thème L'Afrique
Inscription possible au
02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
(places limitées)
N'oubliez pas de venir masqué(e)s
-Atelier le Mercredi 23 Mars de 14h30 à 16h.
« La bibliothèque Fantasy »
à partir de 11 ans

Fantasy : Genre littéraire dans lequel l'action se
déroule dans un monde imaginaire peuplé d'êtres
surnaturels, mythiques ou légendaires. Venez
découvrir ce genre à la médiathèque à travers nos
collections. Puis venez proposer vos créations
autour du thème de « la bibliothèque fantasy »
(nouvelle, poème, dessins …).
inscription possible au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
(places limitées)
N'oubliez pas de venir masqué(e)s
-Programme coloré et pétillant en
perspective avec le retour de
Pierre Rebichon
2 ateliers de jeux, coloriage et
découpages les mercredis 16 et
30 mars de 14h30 à 16h
à partir de 9 ans
Le samedi 2 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
Parcours En Quête d'Artistes dans le Centre de
Patay avec énigmes à résoudre.
ATTENTION...médailles et
podium pour les plus
perspicaces!!
Inscription possible au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com (places
limitées)
N'oubliez pas de venir masqué(e)s
CALENDRIER SPORTIF
Le 4 mars : Match rugby loisir - ALL BEAUCES vs CRC
ILLIERS à 21h (Patay).
Le 5 mars : Foot U10 : RSP - Ingré, U12 : RSP Entente Gatinais, U17 : RSP – Olivet.
Le 5 mars : Matchs rugby M10 et M12 vs USO et
OVM à 10h (Patay).
Le 12 mars : Match rugby M14 vs RAS NOGENT/
DREUX à 14h00 à Dreux.
Le 12 mars : Foot U9 FC Chevilly/Artenay et Meung
sur Loire, U11 : RSP - Chaingy, U15 : RSP – Nancray.
Le 13 mars : Foot Séniors 2 : RSP - Sandillon,
Séniors 1 : RSP - La Ferté Saint Aubain.
Le 18 mars : Match rugby loisir - ALL BEAUCES vs XV
DE L’ELYSEE à 21h (Patay).
Le 19 mars : Foot U10 : Challenge, U 11 : Challenge
Le 19 mars : Match rugby M14 vs VIERZON à 14h00
à Meung-sur-Loire.
Le 26 mars : Foot U12 : RSP - Saran, U13 : RSP Olivet, U17 : RSP – Jargeau.
Le 1er avril : Match rugby loisir - ALL BEAUCES vs
CHEVREUSE à 21H (Patay).

ETAT CIVIL
Décès :
Le 22 janvier 2022 : CLAVIER Magali née JUSTE
Naissance :
Le 11 février 2022 : DECOURTIS Élina

VIE ASSOCIATIVE

PARC
SOLID’RUGBY, une action solidaire.
Le Patay Athlétique Rugby Club participe
à l’action « SOLID’RUGBY » organisée par
la Ligue Centre-Val-de-Loire de Rugby et le Secours
Populaire Français, avec le concours du Comité
Départemental de Rugby du Loiret. Les enfants de
l’Ecole de Rugby ont été sollicités pour préparer
chacun une boite solidaire pour les enfants démunis du Loiret. Les boites cadeaux comprendront : un
produit d'hygiène, un jouet, une friandise et un mot
de l'enfant réalisant le carton, ainsi qu’un mot du
club. Les boites récoltées par le PARC, jusqu’au 5 mars 2022,
seront distribuées par
Le Secours Populaire
Français du Loiret
courant mars. Si votre
enfant souhaite aussi
participer à cette action en préparant une boite, vous pouvez contacter
le club de rugby par mail : rugby.patay@gmail.com
afin d’avoir plus d’information.

FAMILLES RURALES
Une bourse aux vêtements printemps/été enfants et jouets sera organisée le samedi 12 mars 2022 à la
salle des fêtes de Patay. Le dépôt de vos articles à
vendre s’effectuera de 8h30 à 11h30 et l’ouverture
au public de 13h30 à 17h00 puis la récupération de
vos invendus se fera à 19h00. Les articles à vendre
sont limités au nombre de 25 vêtements propres et
sans tâche, les livres, au nombre de 10 ou 10 lots
de 3 livres ainsi que les jouets (sans limite de
nombre) doivent être propres et en bon état de
marche.
Le samedi 2 avril se tiendra un vide dressing femme
qui se tiendra à la salle des fêtes de Patay. Le dépôt
de vos articles à vendre s’effectuera de 8h30 à
11h30 et l’ouverture au public de 13h30 à 17h00.
La récupération de vos invendus se fera à 19h00.
Les articles à vendre sont limités au nombre de 30
articles confondus : vêtements, chaussures, sacs à
main, bijoux, le tout propre et en bon état, produits
cosmétiques et parfums neufs uniquement. L’association se réserve le droit d’annuler ces événements.

CADO
Une petite envie de théâtre, le Cado vous
propose la pièce Harvey avec Jacques
Gamblin le samedi 26 mars à Orléans. Le
tarif comprend dans le transport. Pour plus d’informations contactez le 02 38 75 73 18.

CLAP PÉTANQUE
L’assemblée générale de l’activité
pétanque, du CLAP Asso PATAY, s’est
déroulée le samedi 22 janvier 2022,
en présence de Patrice VOISIN, maire et Eric GUISET,
Adjoint, à PATAY. Alain VELLARD annonce que le club
se compose de 32 adhérents dont 5 femmes, pour
la saison 2021-2022. l’activité se pratique les mardis et samedis après-midi de 14 h à 19 h. Durant
l’année 2021, 1 461 parties ont été jouées. Puis il
est procédé à l’élection du bureau : Alain VELLARD
est réélu comme référent, Michel BEAUGER et Alain
LOUVIGNE sont reconduits en tant que suppléants.
Un nouveau suppléant : Patrice BRETON, se présente, et est élu. Le
concours interne
annuel se déroulera le samedi 27
août 2022. La séance s’est clôturée
par un vin d’honneur offert par le bureau du CLAP. Des remerciements sont adressés à Stéphanie GRANDGIRARD,
présidente de l’association (excusée pour l’AG), et à
la municipalité de PATAY, pour son implication dans
l’entretien des terrains de pétanque, ainsi que sa
disponibilité, à tout moment. Alain VELLARD remercie l’ensemble des adhérents tous vaccinés, ce qui
permet de jouer sereinement, malgré la pandémie.
La soirée s’est poursuivie avec un repas partagé, au
restaurant : l’Authenticité de la Frite, à PATAY.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Les 11, 12 et 13 mars : Pièce de théâtre de la troupe
ARTS de Patay à la salle Sonis.
Le 12 mars : Bourse aux vêtements à la salle des
fêtes de Patay.
Le 19 mars : Repas de la Saint Patrick à la salle des
fêtes de Patay.
Le 16 mars : Atelier BB lecteurs à la Médiathèque.
Le 16 mars : Cerf’olies de Patay à la Médiathèque.
Les 18, 19 et 20 mars : Pièce de théâtre de la troupe
ARTS de Patay à la salle Sonis.
Le 23 mars : Atelier « Fantasy » à la Médiathèque.
Le 26 mars : Cinémobile place Jeanne d’Arc.
Le 26 mars : Sortie CADO au théâtre d’Orléans .
Le 30 mars : Cerf’olies de Patay à la Médiathèque.
Le 2 avril : Parcours « En quête d’artistes » dans le
centre de Patay.
Le 2 avril : Vide dressing à la salle des fêtes de Patay.

CINEMOBILE

LE SAMEDI 26 MARS
HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES

À 16H00
Jeune Public
Réalisé par Ben Stassen,
Benjamin Mousquet
Genre Animation
Durée 91 min

Les aventures du jeune Hopper, un personnage mi poulet / mi lapin,
de Archie, son fidèle serviteur, une tortue sarcastique, et de Meg, une
mouffette experte en arts martiaux. Tous les trois vont se lancer dans
une épopée fantastique. Un film d'animation plein d'humour, d'action
et de décors épiques.

MAISON DE RETRAITE

À 18H00
Réalisé par Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard
Depardieu, Daniel Prévost
Genre Fiction
Durée 97 min

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer
300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite « Les Mimosas ». Ses premières semaines sont un véritable enfer !
Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par
une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour
les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il
n’est pas au bout de ses peines...

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

À 20H30
Réalisé par Sandrine
Kiberlain
Avec Rebecca Marder,
André Marcon, Anthony
Bajon
Genre Fiction
Durée 98 min

Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 1942. Sa
famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour,
sa passion du théâtre... Irène veut devenir actrice et ses journées
s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse.
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