CHERCHEZ L’INTRUS

Quel prénom se cache
derrière cette image?
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REPONSE DE MARS : Ma main gauche et mon
coude gauche.

HOMMAGE CULTUREL
Jacques, Ernest RICHARD : Fils unique de
Théodore Richard, ancien notaire de Terminiers (28) devenu juge de Paix à Patay en
1855, Jacques Richard est né le 11 juillet 1841 à Terminiers. Poète depuis sa
plus tendre enfance, il commença ses études au Lycée d’Orléans puis suivit les cours du Lycée
Charlemagne à Paris. C’est ainsi qu’il prit part au concours général de 1860 auquel il doit sa renommée
poétique. Il s’agissait d’écrire, dans la langue de Virgile,
un éloge du prince Jérôme (frère cadet de l’empereur
Napoléon 1er) récemment décédé. Deux jeunes gens
crurent devoir protester contre cette courtisanerie : l’un
refusa de concourir ; l’autre, Jacques Richard, remit à
ses juges non des hexamètres louangeurs mais des alexandrins satiriques. Pendant de longues années, cette
poésie jouit dans les lycées d’une véritable popularité.
Auteur de cet "Eloge du prince Jérôme" ainsi que d’autres poèmes révolutionnaires, s’il avait vécu plus longtemps et qu’il n’eût pas cédé aux entraînements de la
politique, peut-être Jacques Richard eût-il pris un des
premiers rangs parmi les poètes contemporains, mais il
mourut tuberculeux, le 6 novembre 1861, place de la
Halle à Patay, en pleine fleur de l’âge. Reposant avec
ses parents dans le cimetière de notre commune, l’ensemble de son œuvre ne sera publié qu’en 1886. En ce
début de printemps rendons lui hommage en découvrant l’un de ses poèmes.
AVRIL
Oh ! le doux mois d’avril, le mois des gais murmures
Que dans les grands bois verts font les petits oiseaux ;
Le mois où l’herbe pousse, où les fraises sont mûres,
Où le pré fleuri cause avec les clairs ruisseaux.
Le mois qui fait rêver la pâle fiancée,
Lorsqu’elle vient, pensive, à son balcon s’asseoir ;
Un chant voltige alors sur sa lèvre oppressée,
Triste comme un soupir et doux comme un espoir.
Le mois qui fait trembler les belles amoureuses,
Lorsqu’au jardin, dans l’ombre, elles s’en vont sans bruit ;
Lorsqu’elles ont baissé leurs paupières peureuses
Qui laissent voir encor deux astres dans la nuit.
Oh ! le mois des lilas, des fleurs fraîches écloses,
Des rossignols plaintifs et des merles moqueurs ;
Le mois, le mois paisible où s’entr’ouvrent les roses,
Le mois, le mois charmant où s’entr’ouvrent les cœurs.
Oh ! le mois des doux vers ! oh ! le mois des églogues,
Où les amants pensifs vont les bras enlacés ;
Le mois des chants joyeux, des tendres dialogues ;
Oh ! le mois des amants ! oh ! le mois des baisers !
Le mois où l’air est plein de senteurs parfumées ;
Où dans les bras de Dieu la nature s’endort,
Tandis qu’au souffle ardent des brises embaumées
Chaque fleur en son sein berce un insecte d’or.
L’amour, c’est le printemps ! En moi, chaste mystère,
L’hiver n’existe plus, le printemps est vainqueur.
Décembre peut flétrir et dépouiller la terre,
Avril, le doux Avril, règne seul en mon cœur

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE
Le vendredi 18 mars, les élèves de l ’école maternelle ont assisté au spectacle,
subventionné par la municipalité de Patay : "Mademoiselle
Vermillon" présenté par la
compagnie Billenbois. La jolie
marionnette, inspirée du tableau de Botero, a raconté le
conte du petit chaperon rouge, en rencontrant des œuvres et des artistes bien
connus des élèves tels que Mondrian, Chagall, Van
Gogh...

Afin de réaliser des essais dans le cadre du
programme « Petites villes de demain », les
rues intra boulevard seront piétonnisées à
partir du 1er Avril pendant 1 mois.

INFO MAIRIE

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
Nous vous rappelons que la déclaration préalable de travaux est obligatoire et permet à l’administration de
vérifier que le projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Elle est exigée pour la
réalisation d'aménagement de faible importance : pause/modification d’une clôture qu’elle qu’en soit la
hauteur, ravalement/remplacement/remise en peinture d’une clôture, maison, portes ou volets, construction
nouvelle (garage, dépendance...), construction d'une piscine.. même si cela se déroule en dehors du
périmètre de protection de l’église. Il incombe au propriétaire d’effectuer la déclaration préalable de travaux.
Pour effectuer une déclaration préalable de travaux, il suffit de vous rendre sur le nouveau portail de
demande d’urbanisme sur www.patay.fr ou de remplir un formulaire (téléchargeable sur www.service-public.fr
accompagné des pièces à fournir. Le dossier complet
INFOS PRATIQUES
sera ensuite à déposer ou à envoyer en recommandé
POST : CHANGEMENT D’HORAIRE
à la mairie, où l’on peut vous aider si besoin.
Le bureau de poste a changé ses horaires depuis le
COMPTEUR D’EAU
14 mars dernier. Il est désormais ouvert uniquement
Il vous est rappelé que lorsque vous emméles matins du mardi au samedi de 9 heures à midi.
nagez ou déménagez, vous devez vous
OUVERTURE DE LA VÉGÉTRIE DE SOUGY
signaler en mairie pour l’ouverture ou la
Dorénavant, c’est en végétrie qu’il conviendra de
fermeture de votre compteur d’eau.
venir valoriser vos déchets verts.
VIE ASSOCIATIVE
Celle de Sougy ouvre ses portes
au début de ce mois d’avril, vous
LE PETIT TRIANON
pourrez déposer 2m3 par jour conLe samedi 5 mars les choristes d’Orgères en Beautre seulement 1m3 en déchetterie,
ce, qui n'avaient pas chanté depuis décembre
les tontes d’herbes et les feuilles, les
2019, ont repris
branchages et les souches. Le tout
leurs concerts en
sera recyclé en compost. La végétrie sera ouverte le
offrant aux résilundi et le samedi de 9 heures à midi et de 14
dents de l'EHPAD
heures à 17 heures et le mercredi de 9 heures à
Trianon un tour de
midi et fermée les jours fériés.
chants qui fut grandement applaudi.

PHARMACIE DE LA HALLE

EFFET DE CERF
Le 8 avril, à 19 heures, aura lieu notre assemblée générale, à la salle des fêtes de
Patay. Nous sommes heureux de pouvoir la
tenir comme d’habitude, avec un diaporama et un
verre de l’amitié. En cas d’empêchement, pensez à
donner vos pouvoirs à d’autres membres pour les
votes. À la suite de l’assemblée, toujours à la salle
des fêtes, à partir de 20 heures, se tiendra une
conférence de Monsieur Olivier Bouzy sur «Jeanne
d’Arc au cinéma», avec quelques extraits de films.
La conférence est ouverte à tous ; la participation
est libre et à l’attention du conférencier.

RSP
Le Réveil Sportif de Patay félicite ses joueuses et joueurs U12 et U13 pour leurs qualifications en finale du festival départemental U12 et de la coupe consolante U13 du Loiret.
Celle-ci se tiendra le samedi 9 avril à Malesherbes.
Félicitations également aux U17 pour leur début de
championnat parfait avec 4
victoires en 4 matchs en U17
Élite (plus haut niveau départemental). Les U15 sont aussi en grande forme avec au
compteur 3 victoires en 4
matchs. Quant aux autres
catégories
jeunes,
leurs
résultats s’améliorent de
match en match, le tout
dans la bonne humeur.
Les séniors quant à eux,
1er de leur poule, luttent
toujours pour accrocher
une montée en 3ème division. La réserve occupe une très jolie 5ème place. Le
mois d’avril s’annonce chargé avec le stage de
Pâques qui se déroulera durant les deux semaines
de vacances scolaires. Vive le RSP.

Dans l’attente de trouver un
nouveau médecin pour notre
commune, la pharmacie de la
Halle vous propose un nouveau
service et vous « accompagne »
en téléconsultation avec l’outil
Maiia.

BANQUE ALIMENTAIRE
Le Solidaribus a pour objectif d’aller au-devant des
personnes en difficulté habitant
dans des secteurs du Loiret
peu ou non couverts par le
tissu associatif (zones blanches). L’aide alimentaire est
organisée comme une porte
d’entrée dans le dispositif,
permettant d’aboutir sur un
accompagnement global des
personnes. Plus qu’un bus
alimentaire, le Solidaribus est une permanence
d’accueil mobile du Secours populaire (accès aux
droits, écoute bienveillante, soutien moral…). Le
Solidaribus est également pensé comme un lieu de
rencontre pour créer du lien social : activités, jeux de
société, discussion, boire un café et comme un point
d’accès au numérique mobile. C’est pourquoi à
compter du mardi 5 avril le solidaribus viendra sur la
commune de Patay tous les 1ers mardis du mois de
14 heures à 16h30 au niveau de la place Jeanne
d’Arc.

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole
Alzheimer aura lieu,
en présence d'une psychologue, le mardi 12 avril 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. Respect des conditions
sanitaires en vigueur dans l’établissement.

MEDIATHEQUE
- Le samedi 2 avril dans le prolongement de
l'exposition de Pierre Rebichon et des Cerf'Olies,
nous organisons en partenariat
avec l'association Effet de Cerf, un
parcours ludique « En Quête d’Artistes » . Ce parcours qui comporte
des énigmes à résoudre à partir
d'indices vous conduira vers les
œuvres présentes sur la commune
(Médiathèque et Centre ville). Des médailles
couleur or et argent offertes par Effet de Cerf
seront remises aux meilleurs enquêteurs.
Parcours le samedi 2 avril au
choix de 10h à 12h et/ou de
14h à 16h
🏆 Proclamation des résultats et remise des
médailles🏅🏅 à 17h

- Le Mardi 12 avril de 14h à
16h30. Atelier numérique pour
découvrir quelques sites utiles
pour visiter des musées, découvrir
des lieux à l'autre bout du monde
depuis son ordinateur ou sa
tablette.
- Le Mercredi 13 avril de 14h à
16h30. A l’occasion de la sortie du
film Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore, venez
participer à un jeu de piste avec
des énigmes autour de l’univers
d’Harry Potter cachées dans la
médiathèque.
- Atelier BB lecteurs le mercredi
27 avril 2022 à raison de 2
séances à 9h30 et à 10h15
thème La Nature
Inscription possible au
02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
- Le vendredi 29 avril à 20h
nous avons le plaisir de
recevoir Angéline auteure
compositrice interprète,
accompagnée, au piano,
par Emmanuel Le Poulichet.
avec un tout nouveau
spectacle ÉPHÉMÉRIDE . On y retrouve la plume
d’Angéline, tour à tour ciselée, caressante,
acérée, chatouilleuse...
Pour une facilité d’organisation, si vous souhaitez
participer aux activités ou événements de la
médiathèque merci de vous inscrire au
02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

Durant les vacances, la médiathèque sera fermée
à partir du samedi 16 avril jusqu'au lundi 25 avril
A bientôt
CALENDRIER SPORTIF
Le 1er avril : match rugby loisir – ALL BEAUCES vs
CHEVREUSE à 21H (Stade JL Guignard).
Le 2 avril : match rugby M14 vs RAS CHER RUGBY à
14H à Saint-Doulchard.
Le 2 avril : U10 : RSP – CHARLETTE.
Le 3 avril : Seniors A : RSP - ORMES SAINT PÉRAVY ;
Seniors B : RSP – NEVOY.
Le 15 avril : match rugby loisir – ALL BEAUCES vs
BOIGNY à 21H (Stade JL Guignard).
Le 24 avril : tournoi départemental de rugby à 5
(Stade JL Guignard et Stade F Rousseau).
Le 30 avril : U10 : RSP – FLEURY ; U11 : RSP ORLEANS MÉTROPOLE ; U15 : RSP - ENTENTE
GATINAISE ; U17 : RSP - SULLY SUR LOIRE.
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VIE ASSOCIATIVE

PARC
Le samedi 26 février, le Patay Athlétique Rugby Club a organisé une belle journée de rugby, avec de la découverte, de la solidarité et
une victoire. De la découverte, avec le matin, l’organisation du « Tournoi des Parents », rencontres de rugby
à 5 ouvertes aux licencié(e)s et non licencié(e)s à partir de 16 ans. Ces rencontres se sont déroulées dans la
bonne humeur et ont permis à plusieurs personnes de
découvrir cette pratique du rugby sans contact et
mixte. De la solidarité, avec pour les plus jeunes, après
l’entraînement
du matin et le
pique-nique pris
ensemble,
la
possibilité pour
chacun de finaliser sa boîte
solidaire dans le cadre de l’action «SOLID’RUG-BY» 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. C’est une quinzaine de boîtes que les enfants de l’Ecole de Rugby ont
préparées pour les enfants démunis du Loiret. Les boîtes solidaires ont été distribuées par le Secours Populaire Français du Loiret courant mars. Et une victoire,
en effet, pour bien terminer la journée, le PARC a invité
ses licenciés et leurs familles, ses bénévoles et ses
partenaires à suivre ensemble la retransmission sur
grand écran du match du tournoi des VI Nations Ecosse – France. C’est une cinquantaine de personnes qui
ont pu soutenir le XV de France dans une belle ambiance, et fêter la victoire des bleus en Ecosse. Toutes les
personnes présentes ayant apprécié ce bon moment,
le club proposera de nouveau ce type de retransmission ouvert à un plus large public.

TENNIS DE TABLE
Comme expliqué fin décembre, nous
avons engagé une nouvelle équipe en
compétition départementale pour cette nouvelle phase. Cette équipe est constituée de 5
jeunes de 9 à 15 ans (Jules, Marius, Louis, Luciano
et Romain). Les débuts sont difficiles, car les poules
ont été refaites suite à la pandémie, et on retrouve
sur le circuit beaucoup de joueurs expérimentés et
de niveau supérieur à nos jeunes. Malgré tout, la
motivation et la solidarité sont de mise. Une première victoire de rencontre de Louis prouve que cela est possible et devrait booster les autres. Il reste
encore deux rencontres à effectuer, nous continuons de tirer profit de cette expérience en perspective de l’année prochaine. Les deux autres équipes en départementale respectent les objectifs,
c’est plus compliqué pour l’équipe vétéran qui est
montée de division et qui a bien du mal face à des
joueurs beaucoup plus forts. Le maintien est
toujours possible, nous y croyons ! Nous avons reçu
une compétition jeune le samedi 26 février qui a regroupé
36 benjamins
(moins
de 11
ans). Un
patichon
(Jules)
arrive 7ème face à des joueurs confirmés qui viennent avec leurs entraîneurs. Bravo à lui, rappelons
que c’est sa première année. Les entraînements ont
désormais repris normalement. Veuillez noter la prochaine date pour notre loto qui aura lieu le
dimanche 22 mai.

CINEMOBILE

LE SAMEDI 30 AVRIL
LE CHÊNE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le samedi 9 avril, les Sapeurs Pompiers de Patay –
Saint Péravy vous attendent à la salle des fêtes
de Patay à partir de
20h30 pour vous faire
danser toute la nuit. Au
programme : restauration rapide, buvette et
surtout de la musique à
gogo avec DJ Events 45.
Entrée payante : 6–12
ans 5€ et pour les 13
ans et plus 10€ gratuit
pour les moins de 6 ans.
Renseignements et réservations sans date limite au : 06.10.94.82.40 ou par mail à
pompierspatay@gmail.com.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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.
Le 5 avril : Solidaribus place jeanne d’arc.
Le 8 avril : Conférence Jeanne d’arc au cinéma à la
salle des fêtes de Patay.
Le 9 avril : Soirée Night Party des Sapeurs-Pompiers.
Le 12 avril : Groupe de parole Alzheimer dans les
locaux Beauce Val Service.
Le 12 avril : Les visites numérique à la médiathèque.
Le 13 avril : Jeu de piste Harry Potter à la
médiathèque.
Le 21 avril : Permanence du CLIC à la mairie.
Le 27 avril : BB lecteur à la médiathèque.
Le 29 avril : Spectacle éphéméride à la médiathèque.
Le 30 avril : Cinémobile Place Jeanne d’Arc.

ETAT CIVIL
Décès :
Le 23/02/2022 : GENIES Marie-Claude née BELNOUE
Le 28/02/2022 : RICHARD Simone, née VASSORT
Naissances :
Le 14/02/2022 : ROYERE Liam

A 16H00
Jeune Public
Réalisé par Laurent Charbonnier, Michel
Seydoux
Genre Documentaire
Durée 80 min
Il était une fois l'histoire d'un chêne,
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume.
Ce film d'aventure spectaculaire rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et
merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de
ses racines jusqu'à sa cime. Une ode poétique à la vie
où la nature est seule à s'exprimer.

BELFAST

A 18H00
Réalisé par Kenneth Branagh
Avec Caitriona balfe, Jamie Dornan, Ciarán
Hinds
Genre Fiction
Durée 99 min
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de
la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il
vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des
années 60, alors que le premier homme pose le pied
sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait
encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au
cauchemar. La grogne sociale latente se transforme
soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy
découvre le chaos et l'hystérie, un nouveau paysage
urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de
bons et de méchants.

MAIGRET

A 20H30
Réalisé par Patrice Leconte
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste,
Mélanie Bernier
Genre Fiction
Durée 88 min
Maigret enquête sur la mort d’une jeune
fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne
semble l’avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la
victime, et réveille en lui le souvenir d'une autre
disparition, plus ancienne et plus intime…

