DEVINETTE

On me voit 2 fois en
Février , 3 fois en
Décembre mais jamais en
Mai. se cache
Quel prénom
derrière cette image?
Qui suis-je?

La Lettre de la mairie
Mai 2022– N°149

RÉPONSE D’AVRIL : Van Gogh, c’est le seul

nom qui n’est pas aussi un nom de voiture.

Voici quelques brins de bonheur, qui
je l’espère vous réchaufferont le cœur.

INFO MAIRIE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
10 H 45 : Rassemblement des Personnalités, Écoles
et Sociétés, place de l’église.
11 H 00 : Célébration du Souvenir en l’église Saint
André.
11h50 : Départ du cortège avec l’harmonie de Patay
12h00 : Cérémonie au Monument aux Morts.
Retour et remerciements aux Porte-Drapeaux à la salle
des fêtes suivi d’un vin d'honneur .
Au cours de cette journée, vente du Bleuet de France
symbole de la fidélité dans le Souvenir de ceux qui se
sont sacrifiés pour défendre nos libertés.
A cette occasion, on recherche des jeunes collégien(ne)s ou lycéen(ne)s pour lire le message des anciens
combattants ou porter un drapeau au cours de la
cérémonie. Merci de prendre contact avec la mairie.

ÉLECTION LÉGISLATIVES
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 6 mai pour le faire et pouvoir
voter aux élections législatives de juin. De plus, si vous
avez rencontré des erreurs d’adresses lors de la réception de votre dernière carte d’électeur, la correction
peut être effectuée en mairie toute l’année.

CONSILIATEUR DE JUSTICE

FRANCE SERVICES PATAY

JARDIN PUBLIC

France service est un service public de
proximité, plus humain et plus accessible, déployé au plus près des habitants.
Cet espace ouvert à tous, confidentiel et gratuit, permet d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le Ministère
de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances
Publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF et la MSA. Vous serez
accompagnés dans vos démarches du quotidien par
Ophélie LORY pour l’immatriculation
d’un véhicule, une pré-demande de
Carte Nationale d’Identité ou de passeport en ligne, l’allocation logement,
une inscription comme demandeurs
d’emploi, le RSA, les impôts, le
permis de conduire, une demande de retraite ou
encore l’accès à vos services publics en ligne … En
complément des démarches administratives, France
Service vous donne accès à des postes informatiques en libre-service, avec une possibilité de scanner et d’imprimer vos documents administratifs. A
compter du 2 mai, Ophélie LORY, de France Service
Patay, vous accueille à la mairie de Patay au 1 rue
Trianon les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le mercredi : de
8h30 à 12h00, le service est joignable au 02 38 80
81 02 et par mail à : franceservices@mairiepatay.fr

Le 29 mars, les agents communaux de l’équipe
«espace vert» du service
technique ont créé des
parterres au jardin public du Boulevard du 15
août 1944, contribuant
à l’embellissement de
notre commune.

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL
Dans le cadre d'un cours d'instruction civique, les
élèves de CE1-CE2 de la classe de Mme Seytre
ont visité la mairie le 1er avril avec leur institutrice. A cette occasion, M. le Maire et ses adjoints
ont répondu aux questions des élèves de l'école
Jacqueline Auriol. Ces derniers ont pu également
découvrir les registres d'état civil dont le plus
ancie

ancien date de 1570, ainsi que la salle du conseil municipal avec ses différents symboles comme le portrait du Président de la République ou
encore le buste de Marianne présent dans la salle
des mariages.

M. FER, conciliateur de justice, est présent à la mairie de Patay le 1er mercredi de chaque mois, de 9h à
12h. Prise de rendez-vous obligatoire au 02 38 80 81
02 ou par
mail à mairie.patay@wanadoo.fr ou
ferchristian@orange.fr)

INFOS DIVERSES

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET

INFOS DIVERSES

EXPOSITION COSMORIUM

Un rescapé des rafles antisémites a témoigné
devant les collégiens de Patay. Mardi 15 mars,
tous les élèves de 3e du collège Alfred de Musset
ont pu échanger avec un témoin direct de l’Histoire, grâce à la venue dans leur établissement,
de Harry Nussbaum, accompagné de M. et Mme
Tessot du Lions Club de Beaugency. La centaine
de jeunes patichons a
a eu droit à une leçon d’histoire particulièrement émouvante durant laquelle M. Nussbaum a
détaillé la fuite et le
périple de sa famille à travers toute la France durant la Seconde guerre mondiale. Les élèves ont
ensuite pu lui poser des questions sur les conditions de vie d’un enfant juif dans la France occupée par l’Allemagne nazie et sur ses relations
avec les personnes qui lui sont venues en aide
pour échapper à la déportation. Suite à cette
rencontre, les collégiens ont travaillé sur une exposition du CERCIL consacrée aux Justes du
Loiret afin de mieux connaître ces personnes
courageuses qui ont choisi d’aider les familles
juives persécutées au risque de leur propre vie.
Les collégiens ont ainsi pu approfondir leurs
connaissances sur la Shoah qui figure à leur
programme d’histoire et qu’ils avaient également
étudiée dans d’autres disciplines telles que les
arts plastiques, la musique ou le français. Ce
travail de Mémoire mené par plusieurs enseignants du collège dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire doit aboutir à
une création plastique que certains élèves présenteront lors de leur épreuve orale du Diplôme
National du Brevet.

CONCERT : LES VOIX DE JEANNE
Le 4 juin à 20h30 vous aurez
la possibilité d’assister au
concert : «les voix de Jeanne»
en l’église Saint André de Patay.
Jean-Philippe Bardon, alto et
Ensemble Vocal Variation dirigés
par Patrick Marié, interpréteront
«Missa l’Homme Armé» de
Cristobal de Moralès et «Mistère
de Jeanne» création de ClaudeHenry et Julien Joubert.
Entrée Gratuite.

En collaboration avec Enedis et la Région Centre Val
de Loire, la commune de Patay
vous propose une exposition
interactive avec 19 ateliers et
14 panneaux dans un espace
de découverte scientifique ludique. Rendez-vous le samedi 7
mai de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 pour l’exposition. Le cosmorium vous propose 3 séances à 11h00, 14h30
et 15h30.
Public : à partir de 6 ans.
Entée gratuite pour tous.

VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES
Le 2 avril dernier l’équipe de Familles Rurale de Patay a eut le plaisir de vous proposer un large choix d’articles de toutes tailles,
tous styles et à petits prix mais malheureusement, même
si certains sont
repartis les bras
chargés les acheteurs ne furent
pas aussi nombreux que par le
passé. Alors même si les membres de l’association ont passé une bonne
journée, elles émettent des doutes quand à la continuité
du « vide dressing ». Quel dommage.
Familles Rurales vous rappelle que sa Fédération
Départementale assure une permanence tous les jeudis
de 11h à 12h à la mairie de Patay pour le Service d'Aide à
la Personne. Pour prendre RDV vous pouvez contacter
Mme Marine FONTEIX : Responsable du SAP
au 06.86.56.78.36

TENNIS DE TABLE
La saison est déjà terminée pour notre
équipe jeune. Comme prévu, nous terminons dernier de la poule, mais les
jeunes savent maintenant comment se déroule
cette compétition. Ils ont déjà commencé à gagner
contre des joueurs plus expérimentés. Cela augure
de belles choses pour la saison prochaine. Nous
avons réalisé un tournoi jeunes pour les vacances
de Pâques. Moment très convivial, mais aussi pris
très au sérieux par les compétiteurs. Bravo à
Romain, Louis et Jules qui sont repartis avec leurs
coupes et à tous les autres qu’on ne peut citer ici
et qui ont eu droit à un goûter en guise de trophée.
Nous vous attendons
nombreux le dimanche
22 mai à l’occasion de
notre loto. L’ouverture
des portes se fera à
12h et les parties débuteront à 14h.

MEDIATHEQUE

VIE ASSOCIATIVE

- mercredi 4 mai de 14h30 à 16h.Devant le succès
rencontré lors du premier
atelier, nous organisons une
nouvelle session autour
d' Harry Potter à la
médiathèque.
Venez participer à un jeu de
piste avec des énigmes autour de l’univers d’Harry
Potter cachées dans la médiathèque.
Inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

RSP

- Du 4 mai au 18 juin nous
accueillons une exposition de
gravures et de peintures que
nous découvrirons pour
certaines pour la première fois
de Louis-Joseph Soulas "en noir et en couleurs"
- le 7 mai à 11h : rencontre
et projection avec Nicolle
Arnault "De Louis-Joseph ...
à SOULAS, histoire d'un petit
garçon devenu un grand
artiste
- Le 7 mai à 12h : vernissage de
l'exposition en présence des filles de
Louis-Joseph Soulas
Rencontre et vernissage gratuits et
ouverts à toutes et tous
- Mardi 17 mai de 15h30 à 17h.
Présentation de Gallica, pour pouvoir
consulter les archives de la
Bibliothèque Nationale de France.
Plusieurs millions de documents consultables et
téléchargeables
gratuitement :
livres, manuscrits,
cartes et plans,
estampes, photographies, affiches,
... Un véritable
voyage dans le
passé vous attend.
- Atelier BB lecteurs
le mercredi 18 mai 2022 à
raison de 2 séances à
9h30 et à 10h15
thème Les animaux
Inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
- Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h.
Switch Time ! Atelier jeux vidéo,
venez jouer à la médiathèque sur
différents jeux comme Mario Kart,
Super Smash Bros Ultimate …
Nombre de places limité, pensez à
vous inscrire au préalable.
Inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
- samedi 21 mai à 10h Le Souvenir Français vous
propose un atelier de généalogie vous
permettant de retracer le parcours
militaire d'un ancêtre pendant la
1ère ou la 2ème Guerre Mondiale.
Ne pas oublier et les honorer !
Inscription obligatoire au
02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

Durant les vacances scolaires de Pâques,
ce sont déroulés les traditionnels stages répartis sur deux semaines, afin d’équilibrer
les groupes. La première semaine étaient
réunis, les U8-U9 et U12-U13, soit 40 enfants. Les
enfants avaient football le matin et activités diverses l’après-midi (piscine, rigoulou et sensibilisation arbitrage effectuée par le district). La semaine a été ponctuée par une remise de récompense.
La deuxième semaine comptait 55 enfants : U5-U6U7, U10-U11 et U14-U15, qui ont pu effectuer leur
stage, sur le même type
de journée, football le
matin,
et
activités
l’après-midi (City, Rigoulou, Laser game, bowling …). Les stages ont
pu se dérouler dans la
joie et la bonne humeur, bénéficiant d’une belle
météo. Merci aux parents ainsi qu’aux éducateurs
pour leurs investissements au cours de ces semaines de stages. Le samedi 09 Avril 2022, a eu lieu à
Malesherbes, les finales Festival U12 et Coupe
Consolante U13.
Notre club
était représenté dans
ces deux finales. Les
U12 ont terminé 15ème, quant aux U13 ils ont
terminé 4ème. Un grand bravo à tous les joueurs et
éducateurs, ainsi qu’aux parents qui ont pu aider, et
qui sont venus encouragés. Les U11 étaient pour
leur part qualifiés pour la finale de la coupe consolante du samedi 23 avril à Saint Cyr en Val et ont
terminé 8ème. Dans leurs championnats respectifs,
nos jeunes pousses prouvent leurs niveaux et font
rayonner le club et la ville à travers le département.
Les U17, 1er exæquo avec Sully-sur-Loire en U17
ELITE, avec 8 victoires en 8 matchs, peuvent toujours espérer monter en régionale à la saison prochaine, à 4 journées de la fin de championnat. Tout
se jouera pour ces deux équipes le 4 Juin à 16H, au
stade Florian Rousseau lors du match décisif qui les

Décès :
Le 07/04/2022 : Roland VILLEVALOIS

rs.patay.foot@wanadoo.fr
INFOS PRATIQUES

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole
Alzheimer aura lieu,
en présence d'une psychologue, le mardi 17 mai 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.

CALENDRIER SPORTIF
Le 4 juin : U17 : RSP – SULLY-SUR-LOIRE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le 4 mai : atelier Harry Potter à la médiathèque.
Le 7 mai : rencontre et projection sur Louis-Joseph
Soulas et vernissage à la médiathèque.
Le 7 mai : Exposition Cosmorium à la salle des fêtes.
Le 8 mai : cérémonie commémorative.
Le 17 mai : atelier Gallica à la médiathèque.
Le 17 mai : groupe de parole Alzheimer France dans
les locaux Beauce-Val-Service.
Le 18 mai : atelier BB lecteurs à la médiathèque.
Le 18 mai : atelier switch à la médiathèque.
Le 19 mai : permanence CLIC à la mairie
Le 21 mai : atelier généalogie à la médiathèque.
Le 22 mai : Loto du club de tennis de table.
Le 28 mai : Cinémobile Place Jeanne d’Arc.
Le 4 juin : 80 ans du club RSP au stade Florian
Rousseau.
Le 4 juin : Concert les voix de Jeanne à l’église Saint
André de Patay

CINEMOBILE

LE SAMEDI 28 MAI
LES BAD GUYS

À 16H00
De : Pierre Perifel
Avec : Pierre Niney, Igor
Gotesman, Jean-Pascal
Zadi, Doully
Genre : Animation
Durée : 100 min

EN CORPS

À 18H00
De : Cédric Klapisch
Avec : Marion Barbeau ,
Hofesh Shechter , Denis
Podalydès
Genre : fiction
Durée : 118 min

Nouvelle comédie d'aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la
série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande
d'animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de
commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.
Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes
respectives au crime : - M. Loup, le fringant pickpocket - M. Serpent, le
perceur de coffre forts blasé - M. Requin, l'expert en camouflage au sang
très très froid - M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au lait de la
bande - Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker
sont aussi aiguisés que sa langue.
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des
espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine.
Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan
et aussi une nouvelle façon de vivre.

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU

À 20H45

ETAT CIVIL

opposera. Les U15, actuellement 2ème de leurs
poules (avec 1 match en moins), sont également, en
lice pour le titre en 2ème division U15. Un grand
bravo pour leurs parcours, à deux jours de la fin de
championnat. Quant aux séniors, l’équipe 1 est 2ème
au classement, à une journée de la fin, la montée en
3ème division est assurée. Concernant la réserve, elle
occupe une magnifique 4ème place au classement.
Félicitations à tous nos joueurs, éducateurs et
dirigeants pour leur investissement et leur travail. À
noter dans vos agendas, les 80 ans du club qui
auront lieu le 4 Juin de 10h30 à 16h, avec en point
d’orgue le match U17 à 16h. Si vous souhaitez vous
investir au sein de notre club, sachez que vous serez
les bienvenues car nous recherchons des dirigeants
ainsi que des éducateurs pour la saison prochaine.
Alors n’hésitez pas, rejoignez nous. Pour plus
d’information prenez contact avec le club à :

De : Philippe de
Chauveron
Avec : Christian
Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan
Genre : fiction
Durée : 98 min

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce
séjour "familial" s'annonce mouvementé.
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