DEVINETTE

J’ai un chapeau , mais pas
de tête.
J’ai unQuel
pied,
mais se
pas
de
prénom
cache
chaussure.
derrière cette image?
Qui suis-je?

Bonne rentrée aux
petits comme aux
grands
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REPONSE DE JUILLET / AOUT : La fourchette car
c’est la seule qui n’est pas aussi un animal marin.

INFOS PRATIQUES

INFO MAIRIE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez échanger avec les différentes associations de
notre commune et découvrir les activités culturelles,
sportives et associatives
lors du forum des associations. Rendez-vous le samedi 3 septembre de 10h
à 14h30 à la salle des
fêtes.

UN PEU DE CIVISME
La rentrée des classes rime avec le déferlement des
voitures aux horaires de rentrée et sorties de classe.
Nous vous rappelons que des places de stationnement sont à disposition pour garer vos voitures
sur la place Jeanne d’arc et sur le boulevard de
Verdun. Merci de respecter les zones de
stationnement même si cela vous fait marcher plus
que vous ne l’auriez souhaité.

REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 02 octobre
prochain, la municipalité
offre aux personnes
âgées de 70 ans et plus,
un déjeuner animé qui
se déroulera à la salle
des fêtes. Les réservations s’effectuent en
mairie jusqu'au vendredi
16 septembre inclus.

FRANCE SERVICE
France services est un service public
de proximité, plus humain et plus accessible déployé au plus près des habitants. Cet espace ouvert à tous, 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. Horaires
d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le mercredi
de 8h30 à 12h00 à : France Services Patay, 1 rue
Trianon 45310 PATAY. Téléphone : 02 38 80 81 32
adresse mail : franceservices@mairiepatay.fr

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Durant le mois de juillet, les instruments
de musique adaptés aux tous petits sont
arrivés à l'Ecole Municipale de Musique
de Patay ! Saxophones, flûtes, trompettes, trombones, tubas et autres percussions seront
prêts à accueillir les enfants à partir de 6 ans au
sein d'un atelier unique le mardi de 17h30 à 18h30.
Pas de cours de solfège ni de cours individuel d’instrument la première année. Ce n'est qu'à la fin de
cette année de découverte instrumentale que les enfants se dirigeront vers le cursus traditionnel. Pour
plus de renseignements, merci d'écrire à l'adresse
suivante: emm@mairiepatay.fr . Les nouvelles inscriptions et les réinscriptions (solfège + instrument)
auront lieu le mercredi 7 septembre de 18h à 20h, à
l’École Municipale de Musique de Patay, place des
découvertes. Les réinscriptions pour les cours d’instrument uniquement peuvent se faire par simple
demande de la fiche d'inscription par mail.

AIDE À LA RÉVONATION

ÉCRIVAIN PUBLIC

Vous avez très certainement vu cette affiche un
peu partout dans Patay
et les communes avoisinantes, mais avez pris le
temps de regarder de
Quoi s’agit-il ? Et bien la
communauté de commune de la Beauce Loirétaine a missionné l’association SOLIHA Loiret
pour vous aider dans les
démarches relatives à
l’amélioration de votre habitation principale si celle-ci à plus de 15 ans. Il s’agit d’un accompagnement technique et d’un soutien
financier valable jusqu’en 2027 sous condition de
ressources. Pour de plus amples informations
contacter l’association SOLIHA au 02.38.77.84.89
ou à contact.loiret@soliha.fr. Des permanences sont
aussi en place chaque 1er et 3ème mardi du mois de
14h00 à 16h00 à l’hôtel de ville de Patay au 1 rue
Trianon 45310 Patay.

L'écrivain public est compétent pour rédiger des
courriers dans différents domaines à Orléans.
Besoin d’aide pour rédiger : des courriers de recours,
après refus de séjour, de naturalisation; des
courriers à destination de services du palais de
justice (juge aux Affaires familiales, procureur de la
république, etc.); des courriers (papier et en ligne) à
destination des administrations (MDPH, CAF, CPAM,
pôle emploi, etc.) ou des courriers à destination
d'une entreprise, d'un bailleur, d'un prestataire de
services, d'un commerçant ou d'un employeur ;
faites appel à un écrivain public, sur rendez-vous
uniquement. Pour ce faire contactez la maison de
justice et du droit au 02.38.69.01.22 pour une prise
de rendez-vous. Vous pourrez vous rendre au choix
dans les des 3 points d’accueil suivants : *Quartier
de La Source : Les mercredis du mois, de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00 à la maison de justice
et du droit. *quartier des Blossières : Les 1ers
mercredis du mois de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h00 à la maison de la réussite des Blossières.
*Quartier de l’Argonne : Les 2ème, 3ème et 4ème
mercredis du mois de 9h00 à 12h30 à la mairie de
proximité et de 14h00 à 17h00 à la maison de la
réussite. Les courriers sont rédigés par un écrivain
public professionnel, Agréé par l'académie des
écrivains publics de France, et tenu au secret
professionnel.

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole
Alzheimer se réunira
le mardi 20 septembre
de 14h30 à 16h00, dans les locaux de Beauce-Val
Service, en présence d’une psychologue et de
membres bénévoles de France Alzheimer . Si vous
souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire
auprès du 06.23.67.44.75. Respect des mesures
sanitaires en vigueur lors des rencontres.
Le jeudi 22 septembre une marche au profit de
France Alzheimer Loiret est organisée à Patay.
rendez-vous place Jeanne d’Arc à 9h – 2 circuits 4/5
kms et 7/8 kms – Participation 3 Euros + vente de
petits objets.

INSCRIPTION À LA CANTINE
Nous vous rappelons que les inscriptions à la
cantine sont totalement dématérialisées. Tout
s’effectue par internet, sur le portail famille du site
de la mairie sur www.patay.fr.

FOIRE DE LA TOUSSAINT
La foire de la toussaint arrive à grand pas , vous
pouvez déjà vous inscrire en adressant un mail à :
toussaint@mairiepatay.fr

VIE ASSOCIATIVE

JSP

La caserne des pompiers de Patay a accueilli, pendant 15 jours, le brevet départemental des
Jeunes Sapeurs-Pompiers du Loiret. Vous les avez sûrement vus dans nos rues, en train de
manœuvrer. Ce brevet permet de clôturer 4 années de cours de JSP, pour devenir
Sapeurs-Pompiers. Il se compose de mises en situation pratique du genre incendies,
opérations diverses du type épuisement d'eau ou encore des techniques de sauvetages en hauteur; d'épreuves sportives du parcours sportif, de la course à pied, du
grimper de corde, de la natation... C’est une
première pour la commune de Patay d’accueillir ce brevet, qui se déroule d’ordinaire sur Orléans sud. Ce sont 7 jeunes de la
section, Patichons ou rattachés qui ont
participé à ce brevet. Ils passent le relais à une future promotion qui
débutera
en octobre 2022. Si votre jeune est intéressé(e), demandez le formulaire d’inscription par mail à
jsp.psp45@gmail.com.

MEDIATHEQUE

VIE ASSOCIATIVE

Jusqu'au 10 septembre vous pouvez admirer 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, JeanJacques Poulin et Nicolas Sajot
sont réunis autour d'un autre
passion commune, les paysages de
l'Aubrac
Mercredi 14 Septembre de 14h30 à 16h : Atelier Comics.
Venez découvrir ou redécouvrir vos superhéros préférés
à la médiathèque à travers divers médias : Jeux-vidéo,
Comics, travaux manuels ... 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)
Devant le
succès de ces
ateliers nous
sommes
désormais contraints de les réserver aux enfants inscrits
à la médiathèque
Samedi 24 Septembre de 10h à 11h30
: Les Archives numériques. Venez
découvrir des archives mises à
disposition du public en libre accès sur
internet. Idéal pour se replonger dans
le passé et avoir accès à des
documents inédits.
La médiathèque vous propose
de participer à notre puzzle
collaboratif ....1 pièce, 2 pièces
voire plus... A vous de vous
laisser tenter!!!😄
Du 4 octobre au 28
octobre nous
accueillerons une
exposition de dessins
et vitraux de
Marie-Pierre Mauri
Vitrailliste à l'Atelier
VerreTige situé à
Fontenay sur Conie

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le 03 septembre : Forum des associations à la salle
des fêtes de Patay.
Jusqu’au 10 septembre : Exposition de photographies « Regard sur l’Aubrac » à la médiathèque.
Le 11 septembre : LOTO du parrainage des anciens
à la salle des fêtes de Patay.
Le 14 septembre : Conférence de l’association Effet
de Cerf à la salle des fêtes de Patay
Le 14 septembre : Atelier comics à la médiathèque.
Le 15 septembre : Permanence CLIC à la Mairie.
Le 17 septembre : Cinémobile place Jeanne d’Arc.
Le 22 septembre : Marche au profit de France
Alzheimer, départ place Jeanne d’arc.
Le 24 septembre : Archives numériques à la
médiathèque.
Le 02 octobre : Repas des aînés à la salle des fêtes
de Patay.
Du 04 au 28 octobre : Exposition de dessins et de
vitraux à la médiathèque.

ETAT CIVIL
Décès :
Le 19/06/2022 : SEVIN André
Le 19/06/2022 : VOILLOT Simone née VISCONTE
Le 24/06/2022 : BROSSET Marie née GRONDIN
Le 21/07/2022 : GIRARD Thierry
Le 23/07/2022 : TAILHEFER Jeannine née DUNEAU
Le 27/07/2022 : MARCAULT Ginette née GLAIN
Le 10/08/2022 : JOSEPH Yves
Naissance :
Le 21/07/2022 : Esteban RIGLET
Mariage :
Le 02/07/2022 : Ludovic JAMBUT et Gaëlle HENAULT

EFFET DE CERF
L’association Effet de Cerf organise sa conférence de rentrée le mercredi 14 septembre à la salle des fêtes de Patay à 19h00
avec « La Journée des Harengs » par M. Olivier
Bouzy. Il s’agira d’une conférence exceptionnelle, car
elle va soulever de nouvelles questions concernant
notre région. Cette bataille de la guerre de Cent Ans
où avaient participé beaucoup d’Écossais aux côtés
des Français, le 12 février 1429, avait encore une
fois ridiculisé l’armée française. Orléans, assiégée
depuis 4 mois, envisageait de se rendre aux AngloBourguignons. C’est à ce moment-là, à Vaucouleurs,
que Jeanne d’Arc obtient enfin l’autorisation du
capitaine Baudricourt, resté fidèle au roi, de se
rendre à Chinon auprès du Dauphin. Officiellement,
la « bataille des Harengs du Rouvray », se serait
déroulé, à Rouvray-Saint-Denis, 10 km environs au
nord-est de Janville, alors que selon la tradition orale
de plusieurs anciens d’ici, cette bataille aurait plutôt
eu lieu à Rouvray-Sainte-Croix, seulement quelques
kms au nord du lieu de la bataille de Patay, et sur le
même « chemin de Blois », en direction de Janville.
M. Olivier Bouzy, médiéviste spécialiste de Jeanne
d’Arc et de la guerre de Cent Ans, après de
nouvelles recherches, nous expliquera son point de
vue sur la question.

LE PARRAINAGE DES ANCIENS

Le parrainage des anciens de Patay reprend ses
activités le jeudi 8 septembre à la salle Coquillette de
14h00 à 18h15. Le 21 juin dernier nous avons
organisé une sortie sur le Loir à Bonneval, où nous
avons fait un tour de petit bateau électrique.
Ensuite nous nous sommes rendus au restaurant.
Tout le
monde
a passé
une
bonne
journée.
Le 21
juillet, nous avons fait notre barbecue dans le jardin
de la salle Sonis. Les nouveaux retraités qui le désirent sont les bienvenus
pour partager de bons moments autour des jeux de
cartes, jeux de société, de
goûters et de sorties.
Le dimanche 11 septembre, nous organisons notre
LOTO qui se tiendra à la salle des fêtes de Patay.
Ouverture des portes à 12h00 et les parties
débuteront à 14h00.

BOUGEZ BOUGEZ
L'association Bougez Bougez vous propose
ses activités pour votre année sportive
2022-2023 : CLIP PARTY KIDS avec Bruno le
mercredi de 15h00 à 15h45, au dojo pour les enfants de 8-11 ans. GYMNASTIC KIDS avec Bruno le
mercredi de 15h45 à 16h30, au dojo pour les enfants de 4 à 7 ans. PILATES avec Nadège le mardi de
19h00 à 20h00, Salle Yves Carreau pour les adultes
et ados de plus de 12 ans. BODY BALANCE avec Nadège le jeudi de 19h00 à 20h00, Salle Yves Carreau
pour les adultes et ados de plus de 16 ans. ZUMDANCE avec Bruno le jeudi de 19h15 à 20h00, au
sous-sol de la salle des fêtes pour les adultes et ados
de plus de 14 ans. STEP débutant avec Bruno le
jeudi de 20h00 à 20h45, au sous-sol de la salle des
fêtes pour les adultes et ados de plus de 14 ans. Des
cours d'essai auront lieu la semaine du 5 septembre.
Pensez à renouveler votre certificat médical si celui-ci
n'est plus valide. Les inscriptions se feront au Forum
des associations le samedi 3 septembre de 10h à
14h30 à la salle des fêtes et au début des cours.

PARC
Viens faire l’essai ! Cette saison encore, le
PARC participe à la Semaine Nationale des
Ecoles de Rugby organisée par la FFR. Tous
les enfants à partir de 3 ans sont invités à venir faire
un essai gratuitement lors des entraînements de
l’école de rugby du PARC
du 10 au 18
Septembre
2022. Pour
les plus
grands, le
PARC propose
du Rugby Loisir et du Rugby à 5. Pour plus d’informations prenez contact avec le club au 06 77 39 01 ou
lors du Forum des Associations de Patay le 03 septembre.

FAMILLES RURALES
L’association Familles rurales reprend
ses activités le lundi 5 septembre avec
le scrabble à 14h00 à la salle Coquillette et le tarot
à 14h00 à la maison des associations.

CALENDRIER SPORTIF
La semaine du 5 septembre : cours d’essai pour les
activités sportives de bougez bougez.
Du 10 au 18 septembre : essai gratuit.

CINEMOBILE

LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

À 16H00
Jeune Public
Réalisé par Kyle Balda,
Brad Ableson, Jonathan
Del Val
Genre Animation
Durée 88 min

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d'éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l'aide de Kevin, Stuart, Bob
et Otto : un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un
besoin désespéré de plaire …

LA NUIT DU 12

À 17H45
Réalisé par Dominik
Moll
Avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners, Théo
Cholbi
Genre Fiction
Durée 114 min

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu’il n'arrive
pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c'est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a
eu lieu la nuit du 12.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L'ASILE

À 20H30
Réalisé par Christophe
Duthuron
Avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Bernard
Le Coq
Genre Fiction
Durée 98 min
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NE PAS JETER SUR

Pour venir en aide à des migrants qu'il cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S'attendant à trouver à la
campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la
légendaire hospitalité d'un village français. L'occasion rêvée de secouer les
peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus
consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire
de Montcoeur n'est pas prêt d'oublier.
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