DEVINETTE
Trouver l’intrus

Quel prénom se cache
derrière cette image?

La Lettre de la mairie

RÉPONSE DE JUIN : « C’est le monde à l’envers »
était l’expression recherchée
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INFO MAIRIE

ATELIER ORCHESTRE POUR LES ENFANTS
A la rentrée 2022/2023, l’école municipale de musique de
Patay verra la création d’un
"atelier orchestre" pour les jeunes à partir de 6 ans. Vos enfants auront la possibilité d’intégrer, dès la première année un atelier instrumental, avec des instruments adaptés. Il sera
leur unique rendez-vous hebdomadaire (certainement le mardi à 17h30). Aucun cours de solfège, ni de cours individuel d’instruments, les
enfants se retrouveront 1 heure par semaine
pour jouer directement ensemble et commencer
leur apprentissage musical en groupe. Ce dispositif sera mis en place à la rentrée 2022/2023
et destiné aux instruments à vents (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba) ainsi que les percussions. Il concernera dans un premier temps la 1ère année et
pourra être étendu à la 2ème année. Par la suite,
les élèves intègreront le cursus habituel, avec
des cours d’instrument individuels. Vous pourrez demander tous les renseignements à
l’adresse suivante : emm@mairiepatay.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le rendez-vous annuel
pour s'inscrire auprès
des associations afin
de pratiquer vos activités favorites se tiendra
le samedi 3 septembre
2022 à la salle des fêtes de Patay de 10h00 à
14h30. Vous pourrez vous y informer et vous y
inscrire. Pensez à demander, préalablement, un
certificat médical auprès de votre médecin pour
la pratique de votre sport si vous savez lequel
vous souhaitez exercer.

INFO PRATIQUES

FÊTE NATIONALE
La municipalité organise les festivités dès
le mercredi 13 juillet
au soir. Rendez-vous
devant la mairie à 21h30
pour la distribution des lampions, pour la retraite
aux flambeaux dans les rues de Patay en direction du Stade Jean-Louis Guignard. La revue des
sapeurs-pompiers se déroulera sur le stade à
22h30. Sous réserve des autorisations préfectorales, un feu d'artifice sera tiré à 23h00 suivi
du bal champêtre. Le jeudi 14 juillet, à 12h00,
vin d’honneur, avec fond d'ambiance musicale,
offert par la municipalité à la salle de Sonis. Vers
13h00, toutes les personnes qui se seront inscrites à la mairie avant le mardi 5 juillet au plus
tard, pourront participer au “repas à la broche” à
la salle de Sonis. Tarifs: 15€ pour les adultes et
8€ pour les enfants jusqu'à 12 ans. À partir de
16h30, petits et grands, même s'ils n'ont pas
participé au repas, pourront venir sous les arbres du parc de Sonis pour les jeux traditionnels.

JARDINAGE ET TRAVAUX
Rappel : il appartient à chacun de nettoyer les
mauvaises herbes qui poussent au pied de votre
maison et clôtures. De même que l’utilisation
des tondeuses et tout autres outils bruyants se
fait dans le respect des horaires suivants : jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
les samedis
de 9h à 12h
et de 15h à
19h et enfin
les dimanches
et jours fériés
de 10h à 12h.

VIE ASSOCIATIVE

JSP
Nous arrivons à la fin des 4 ans de parcours de jeunes-sapeurs pompiers pour
notre 1ère section. Fier d’eux, de leur engagement tous les samedis matin avec l’espoir
qu'ils réussissent leur brevet fin Août. Brevet
départemental que le centre de secours de Patay
aura l'honneur d'accueillir. Durant 15 jours, 39
jeunes sapeurs-pompiers du département en 4ème
année manœuvreront dans la ville. Une section se
termine … une autre débute. Si vous avez 12 ou
13 ans, n'hésitez pas à vous renseigner par mail à
jsp.psp45@gmail.com ou au 06 27 69 72 57 pour
participer aux tests de recrutement qui auront lieu
fin août. Passez de belles vacances d’été.

TENNIS
Suite à sa rencontre avec la municipalité, le TC
Epieds En Beauce vous rappelle qu’il sera présent au forum des associations le 2 septembre à
Epieds en Beauce et le 3 septembre à Patay. Si
vos enfants ou vous même souhaitez jouer au
tennis : Tcepied@gmail.com Mickael Campagne :
06.08.94.01.04 Facebook @tennisclubepieds

Nous vous souhaitons à toutes et
tous de bonnes vacances.
A la rentrée.

EFFET DE CERF
L’association Effet de Cerf est invitée à
Châteaudun, du 2 au 3 juillet 2022,
pour tenir un stand pour « Les médiévales Dunoises de Fer et de Feu ». C’est une très
impressionnante fête médiévale (remplaçant
l’ancienne foire aux Laines), organisée par la ville
de Châteaudun et qui se tient surtout en
l’honneur de leur « héros », Jean d’Orléans dit « le
Bâtard », devenu ensuite « le Dunois ». Assumant
son rôle de chef militaire de la maison d’Orléans
depuis que Charles d’Orléans, son demifrère, est fait prisonnier en Angleterre, « le
Bâtard » devient le compagnon d’armes de
Jeanne d’Arc, dès son arrivée à Orléans. Ainsi,
ensemble, avec la Pucelle, ils libèrent Orléans et
participent à la Bataille de Patay, ce qui n’a pas
été oublié à Châteaudun ! Nous vous invitons à
vous divertir au cours de ces deux journées
extraordinaires
à
Châteaudun,
et,
éventuellement, à venir nous rendre visite sur
notre stand, au cœur du centre-ville de
Châteaudun.

STONY COUTURE
Besoin d’un ourlet ,
d’une retouche sur
un vêtement ou envie
d’une confection sur
mesure, prenez contact avec Stony
Couture, couturière
sur la commune de Patay, au 07.67.62.25.66 ou
rendez vous au 18, boulevard de Verdun à
Patay, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et
de 15h00 à 18h00.

STUDIO CLIN D’ŒIL
Besoin de photo d’identité,
envie d’immortaliser des
moment fort de
votre vie, l’équipe
studio clin d’œil installé 31, rue Trianon à
Patay, vous propose ses services. Pour plus de
renseignements
contactez
les
sur
contact@studioclindoeil.fr ou au 06.21.07.33.93
/ 07.77.81.59.36 et retrouvez les aussi sur
Facebook/Messenger : studio clin d’œil centre

COLLECTE DE SANG
Le mardi 5 juillet 2022, se
tiendra à la Salle Polyvalente
de Terminiers, une collecte de
sang de 15h30 à 19h. Actuellement, les réserves sont basse, alors faites un geste solidaire qui coute peu, mais qui a un bel impact.
Afin de limiter l’attente privilégiez la prise de
rendez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
VIE ASSOCIATIVE

TENNIS DE TABLE
La saison se termine avec les vacances qui arrivent bientôt. Nous
fermerons les tables après l’entraînement du vendredi 8 juillet et nous reprendrons le mercredi 24 août à 18h. Pour nos
jeunes qui sont encore en compétition, nous
avons Thibault, qui a joué en régional, Paul qui
s’est bien battu en finissant 9ème aux titres du
Loiret, Louis et Marius qui finissent respectivement 16ème et 34ème en moins de 13 ans et
Jules et Gabriel qui font 12ème et 19ème en
moins de 11 ans aux tournois jeunes du Loiret.
Bravo à tous ces compétiteurs. Le Samedi 27
août, place du Martroi à Orléans, sera organisée, par la Fédération Française du tennis de
table conjointement au Comité d’Organisation
des Jeux Olympique 2024, une journée découverte du ping. N’hésitez pas à aller voir cette
manifestation. À partir du mercredi 31 août et
durant tous le mois de septembre, vous pouvez
venir vous essayer au tennis de table gratuitement, au gymnase à partir de 18h les mercredis. Merci de prévenir de votre venue en
appelant au 06.87.83.02.95. Vous pourrez
aussi nous rencontrer au forum des associations le samedi 3 septembre. Bonnes vacances
à tous de la part du CP Patay.

MEDIATHEQUE

jusqu'au 9 juillet vous pouvez découvrir une
exposition de photographies intitulée "Regards sur
l'Aubrac" qui est une invitation à découvrir ce
magnifique plateau.
Outre la photographie, Daniel Desrues, Luc Lordet,
Jean-Jacques Poulin et Nicolas Sajot sont réunis
autour d’une autre passion commune, les paysages
de l'Aubrac
Atelier BB lecteurs le mercredi 6
juillet 2022 à raison de 2 séances à
9h30 et à 10h15
thème ☀les vacances☀
Inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
Dans le cadre de Partir en Livre
le mercredi 6 juillet
La compagnie Les Petites Miettes
animera sa 2ème journée des
ateliers littéraires, artistiques et
plastiques sur le thème de l'amitié.
Il se déroulera le mercredi 6 juillet de 10h à 12h et
de 13h à 15h. Sous la conduite de Cécile artiste,
artisan émietteuse, les enfants inscrits à la 1ere
journée finaliseront leur boîte sur le thème de
l'amitié. Repas partagé le midi avec tous les
participants(à partir de 9 ans)
inscription au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
"En quête d'artistes"
Vous pouvez à nouveau participer à notre
"parcours ludique" avec énigmes à résoudre à
partir d'indices qui vous conduira vers les
œuvres artistiques présentes sur notre commune
(fresque, statues, gravure, tableau etc...)
inscription au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

Cet été, les mercredis
13 juillet, 17 août et 24
août, un espace jeux
vidéo sera en libre
accès de 14h30 à 16h.
Nombre de places limité, pensez à vous inscrire
au préalable au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
(à partir de 8 ans)
Le 23 août de 15h30 à 17h.
Atelier d'initiation aux
e-books. Lorsqu'on se
déplace, il n'est pas
toujours facile d'emmener
tous les livres que l'on voudrait. Grâce aux
e-books, vous avez l'opportunité d'emmener
partout votre bibliothèque sans vous encombrer.
Venez découvrir comment s'en servir à la
médiathèque. Inscription au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com.
Cet été la médiathèque sera fermée à partir du
jeudi 14 juillet jusqu'au samedi 13 août
Réouverture le mardi 16 août à 15h30
Nous vous souhaitons un bel été

VIE ASSOCIATIVE

UCP

PARC
10ème

La
saison de rugby à Patay touche à sa fin. Cette fin de saison 20212022 a été intense pour le PARC avec,
pour les enfants de l'Ecole de Rugby, la participation à plusieurs plateaux et tournois dont celui
des Géants au CJF Rugby Fleury-les-Aubrais.
Pour les M14, le tournoi de Lanester lors d'un
long week-end breton avec les copains de l'O'Val
des Mauves et le trophée Jeanne d'Arc au RCO.
Avec pour le rugby à V, le trophée de la Rose des
Sables à l'île Charlemagne organisé par
l'association Orléans Roses Sportives et pour le
Rugby Loisir à XV, l'organisation du Challenge
Nocturne ALL BEAUCES.

Quant aux M12, ils ont été reçus le mercredi 15
juin sur la BA123 Orléans-Bricy pour une visite
d'un A400M, des épreuves sportives et un entraînement de rugby avec les enfants de l'USO
Rugby et de l'O'Val des Mauves. De bons souvenirs pour les jeunes. Cette dixième saison de rugby Patichon se terminera le samedi
2 juillet, par l’assemblée générale
du club le matin,
un pique-nique et
un après-midi festif ouvert à toutes
et tous. Les représentants du club
vous attendent nombreux pour venir fêter les 10
ans de rugby à Patay et pourquoi pas rejoindre
l'équipe de bénévoles ou l'équipe d'éducateurs la
saison prochaine.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le 2 juillet : Fête « 10 ans de rugby à Patay » au
stade Jean-Louis Guignard.
Le 5 juillet : collecte de sang à la salle polyvalente de
Terminiers.
Le 6 juillet : Atelier créatif avec « la compagnie des
miettes » à la Médiathèque.
Le 6 juillet : Atelier bébés lecteurs à la Médiathèque.
Le 9 juillet : Test de recrutement des JSP
Jusqu’au 9 juillet : Exposition « regard sur l’Aubrac »
à la Médiathèque.
Le 13 juillet : Espace jeux vidéo à la médiathèque.
Les 13 et 14 juillet : Fête Nationale organisée par la
municipalité à la salle Sonis.
Le 21 juillet : Permanence du CLIC à la mairie.
Le 23 juillet : Cinémobile place Jeanne d’Arc.
Le 17 août : Espace jeux vidéo à la médiathèque.
Le 18 août : Permanence du CLIC à la mairie.
Le 23 août : Atelier d’initiation aux e-books à la
médiathèque.
Le 24 août : Espace jeux vidéo à la médiathèque.
Le 3 septembre : Forum des associations à la salle
des fêtes de Patay.

CALENDRIER SPORTIF
Le 2 juillet : Assemblée Générale du Parc et Fête « 10
ans de rugby à Patay » au stade Jean-Louis Guignard.

ETAT CIVIL
Décès :

le 09/06/2022 : DUCHENE Aurel
le 14/06/2022 : RAIMBERT Pierre
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L’été approche et comme chaque année, l’union des commerçants et artisans de Patay organise une animation
durant la période estivale. Celle-ci débutera mijuillet jusqu’ à mi-septembre. Cette été, le thème
du jeu sera «Les châteaux». Soyez nombreux à
participer, de jolis lots sont à gagner. Bonnes
vacances à toutes et tous.

LE PETIT TRIANON
Le mardi 14 Juin, à la salle Sonis de Patay, a eu
lieu le festival des chorales «Age en sons».
Festival organisé par l'EHPAD
de Patay
avec ses bénévoles et le réseau Rés'anim 45.
Les résidents de 9 EHPAD de la région Centre
ont pu piqueniquer et chanter des chants sur le
thème des couleurs, tout en profitant d'une
belle météo dans le parc ombragé de la salle
Sonis. Tous étaient ravis de se retrouver après
deux ans de pandémie. La prochaine rencontre
se fera à Cerdon du Loiret, autour de l'étang.

CINÉMOBILE

LE SAMEDI 23 JUILLET
CLIFFORD

À 16H00

De : Walt Becker
Avec : Russell Peters, Darby Camp, Jack
Whitehall, Tony Hale, John Cleese
Genre : Animation
Durée : 107 min
Emily Elizabeth, une jeune collégienne,
reçoit en cadeau de la part d'un magicien
un adorable petit chien rouge. Quelle n'est pas sa
surprise quand elle se réveille le lendemain dans son
petit appartement de New York face au même chien
devenu … géant ! Sa mère, qui l'élève seule, étant en
voyages d'affaires, Emily s'embarque avec son oncle
Casey, aussi fantasque qu'imprévisible, dans une
aventure pleine de surprises et de rebondissements à
travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré
de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va
donner au monde une grande leçon d'amour !

THE DUKE

À 18H00

De : Roger Mitchell
Avec : Jim Broadbent, Helen Mirren,Fionn
Whitehead
Genre : fiction
Durée : 95 min
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint
par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les
personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment
un inoffensif retraité s'est vu recherché par toutes les
polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier
(et unique) vol dans l'histoire du musée.

C’EST MAGNIFIQUE !

À 20H30

De : Clovis Cornillac
Avec : Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon
Lemoine, Myriam Boyer
Genre : fiction
Durée : 97 min
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il
a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna
qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il
progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme
par enchantement.

