LE SAVIEZ-VOUS ?

DEVINETTE

Qu’est-ce qui n’a pas de patte, pas
d’aile, qui ne peut pas ramper ,
Quel
prénom
marcher
ou nager
maisse
quicache
s’enfuit
derrière
image?
quand oncette
l’attrape?
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REPONSE DE SEPTEMBRE : un champignon

INFOS PRATIQUES

INFO MAIRIE

FRANCE SERVICES

VIE ASSOCIATIVE

RSP
C’est plus motivé que jamais que nos joueurs
profitent pleinement de leur passion en cette
nouvelle saison qui débute. Suite à notre assemblée générale du mois de juin notre bureau est
maintenant Co-présidé par Benjamin ARCHENAULT
et Valérie FRICARD. Nous comptons deux apprentis
au sein de notre club, Tieffaine BARKALLAH qui
entame sa 5ème année à nos côtés et qui a déjà
obtenu son Brevet de Moniteur de Foot (BFM) et son
BP JEPS. Il prépare cette année son Brevet
d’Entraîneur de Foot (BEF).Un nouvel arrivant, Darius
ABBEY qui prépare un BMF. Pour cette ren
trée, la montée en régionale 2 des
U18 a reboosté
le
moral de l’équipe qui après une défaite a su rebondir, face à une équipe de
Touraine, en s’imposant 3 buts à 1. Leur prochain
match se déroulera le 1er octobre dans le Cher.
Quant aux séniors, après avoir perdu leur 1er match
de championnat de la saison, ils se sont imposés
contre Tigy avec le score de 4 à 2. Les autres
catégories quant à elles,
ont repris les entraînements depuis début septembre et attendent avec
impatience les prochains
matchs pour mettre en
application les tactiques
de jeu apprises lors des entraînements. NOUVEAU :
Vous avez envie de faire découvrir le monde du foot
à votre enfant dès l’âge de 4 ans ? C’est désormais
possible avec la catégorie « Baby » dirigée par notre
éducateur Tony FRICARD les mercredis de 16h à
17h. Nous souhaitons une belle réussite à nos
joueurs et une bonne rentrée sportive à tous.

L’expression se « faire pigeonner » date du
moyen âge. À l’époque le pigeon est apprécié
pour la transmission des messages, la fertilisation des cultures par leurs fientes mais aussi
dans les assiettes. La taille des
pigeonniers était représentative
de la richesse de son propriétaire. Alors certains, pour faire de belles noces,
construisaient de grands pigeonniers et c’est
le père de la mariée qui était le plus gros
pigeon.

Le vendredi 16 septembre, en présence de Benoît LEMAIRE, secrétaire
général, Caroline JANVIER , députée, Jean-Pierre
SUEUR, sénateur, Pauline MARTIN, vice-présidente
du département et présidente des maires du Loiret,
et de Thierry BRACQUEMOND, conseiller départemental et président de la communauté de commune, Patrice VOISIN,
Maire de Patay a
inauguré
France
Services
installée
au sein de la mairie
de
Patay
depuis
le mois d’avril dernier.
Pour
votre
demande de carte
grise, une question
sur vos impôts, votre
retraite, ou vos allocations familiales… à moins de 30 minutes de chez
vous,
les
agents
France
services
vous
accompagnent dans toutes vos démarches du
quotidien, ici à Patay sans avoir à vous déplacer
jusqu’à Orléans. Afin de mieux vous faire connaître
ces services, des portes ouvertes sont organisées du
3 au 15 octobre avec la présence de représentants
de différents organismes. Le 3 octobre à 10h00 des
jeux pour les séniors afin de lutter contre les chutes
seront orchestrés par le CLIC. Le 7 octobre une
réunion pour lutter contre les cambriolages, les vols
et fraudes sur internet sera organisée par la
gendarmerie de Patay. Le 10 octobre il y aura la
présence de la maison de la justice et du droit. Et le
12 octobre le CLIC sera présent pour l’aide au
maintien à domicile des séniors. Les inscriptions
sont obligatoires pour les portes ouvertes, auprès de
la mairie au 02.38.80.81.32 ou par mail à :
franceservices@mairiepatay.fr. N’hésitez pas à venir
découvrir ces services de proximité.

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole
Alzheimer se réunira
le mardi 18 octobre
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.

INFOS DIVERS

TROTTINETTE ELECTRIQUE ET SECURITE
DES PIETONS
La trottinette électrique est classée dans la catégorie des Engins de Déplacement Personnel Motorisé
(EDPM) et exige un contrat d’assurance en responsabilité civile. Son usage est interdit aux enfants de
moins de 12 ans et sa vitesse autorisée est de 25
km/h sur la voie publique, uniquement sur une piste cyclable. Le port d’un casque et d’un gilet rétroréréfléchissant la nuit sont obligatoires, de même
qu’une visibilité suffisante
est attendue le jour. Pour
une pleine sécurité, il est
interdit de rouler sur les
trottoirs afin de respecter
cet espace réservé aux piétons. Il est interdit également de transporter une autre personne sur sa trottinette. Le non respect de
cette réglementation est susceptible d’être sanctionné par des amendes.

FOIRE DE LA TOUSSAINT
Cette année encore la municipalité en partenariat avec
les associations de Patay
organise la foire de la Toussaint. Si vous souhaitez exposer, rien de plus simple
prenez contact par mail à :
toussaint@mairiepatay.fr ou
passez en mairie récupérer
un formulaire d’inscription.
Nous
vous
attendons

VIE ASSOCIATIVE

CATM
Le jeudi 15 septembre 2022, les CATM
de l’ancien canton de Patay ont fait leur
sortie annuelle à Bourges, située à 100 km
d’Orléans. La ville mérite le détour. La journée a
commencé par la visite des marais, véritable havre
de paix situé au cœur de la ville, suivi d’un déjeuner
au restaurant « la Courcillière ». En début d’aprèsmidi, le groupe s’est dirigé vers la cathédrale « SaintEtienne » pour
une visite guidée. A l’issue
de cette visite,
c’est en petit
train que les
CATM ont découvert la ville et ses nombreuses curiosités. La
sortie s’est terminée par un temps libre dans les
prés Fichaux avant de reprendre la route pour Patay.
Les participants étaient ravis de cette sortie amicale
et culturelle. Le rendez-vous est donné en 2023
pour une prochaine escapade.

nombreux.

INFOS DIVERS

TENNIS DE TABLE
Le club du Tennis de Table de Patay a
repris les entrainements les mercredis
et vendredis de 18h à 19h30 pour les
jeunes et de 19h30 à 21h pour les adultes. Nous
avons accueilli notre nouvel entraineur, Maxime, qui
remplace Nicolas que l’on a remercié grandement
pour le temps qu’il a passé chez nous. Le premier
entrainement s’est très bien passé avec beaucoup
de nouveaux jeunes venus essayer la pratique du
Tennis de table. Maxime ayant déjà obtenu ses
diplômes d’animateurs, il est actuellement en
apprentissage pour le métier d’entraineur fédéral de
tennis de table. Il devrait nous apporter beaucoup
pour les 2 années qui viennent.
Nous organisons notre loto le dimanche 16 octobre,
l’ouverture des portes se fera à 12h00 et les parties,
toujours animées par Daniel, débuteront à 14h00.
Nous vous attendons nombreux.

VIE ASSOCIATIVE

MEDIATHEQUE
Du 4 octobre au 28 octobre nous
accueillerons une exposition "Le
verre est dans tous ses états avec
l'atelier Verretige!" dessins et
vitraux de Marie-Pierre Mauri
Vitrailliste à Fontenay sur Conie
Vernissage le vendredi 7
octobre à 19h en présence
de l'artiste (ouvert à toutes
et tous)
Le samedi 8 octobre de 9h à 13h :
"Faites le plein, on fait le vide!"
grande vente à petits prix de
livres sortis de nos collections
(romans, documentaires enfants
et adultes)
Pensez à amener des sacs et de la
monnaie !
Atelier BB lecteurs le mercredi 12
octobre 2022 à raison de 2
séances à
9h30 et à 10h15
thème La séparation
Inscription obligatoire au
02.38.80.80.90 ou sur mediatheque.proust@gmail.com
Mercredi 12 OCTOBRE de 14h30 à 16h :
ATELIER MANGAS. Venez
partager votre passion des
Mangas autour de diverses
activités : Présentation de
mangas, Dessins/Calligraphie,
Jeux vidéo.
Nombre de places limité, à partir de 8 ans, pensez à
vous inscrire au préalable au 02.38.80.80.90 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com . Les personnes
inscrites à la médiathèque seront prioritaires.

🌸Feel good
books : le bonheur
au bout du livre 🌸
Nous étoffons notre fond de
romans "bien être" et mettons à
votre disposition un fond de livres " romance"

CLAP : PETANQUE

PARC
RUGBY POUR LES GRANDS
AUSSI ! Le PARC n’accueille
pas uniquement les enfants à
partir de 3 ans, le club propose aussi aux adultes du
rugby Loisir avec plaquage à XV et du rugby à 5 (rugby loisir mixte sans plaquage). Pour
le rugby loisir à XV, les entraine
ments de l’équipe ALL BEAUCES
(rassemblement du club de Patay
et de l’O’Val des Mauves, le club de
Meung-sur-Loire), ont lieu le vendredi soir. Le rugby loisir avec plaquage s’adresse aux adultes à partir de
18 ans. Le rugby à 5 est une pratique mixte du rugby sans contact qui s’adresse aux
adultes à partir de 14 ans. Les entrainements ont lieu à Patay le samedi matin. Venez découvrir ces
deux pratiques du rugby qui s’adressent aux débutants et aux personnes ayant déjà pratiqué le rugby. Le
prochain match des ALL BEAUCES à
Patay se tiendra le vendredi soir 14
octobre à 20H30. Le prochain
tournoi rugby à 5 à Patay aura lieu le dimanche 16
octobre au matin. Pour plus d’informations prenez
contact avec le club au 06 77 39 01 00.

FAMILLES RURALES
Familles Rurales organise une
bourse aux vêtements enfants
automne/hiver et articles de puériculture le samedi 15 octobre à la salle des fêtes de
Patay. Le dépôt des articles, limités au nombre de
25 vêtements ou 25 lots de 2 ou 3 articles, se fera
de 8h30 à 11h30. Les ventes seront ouvertes de
13h30 à 17h00 et la restitution des invendus à
partir de 19h00. Noter dans vos agendas que le 19
novembre nous organisons une bourse aux jouets.

UCCP
Notre animation de cet été s’est terminée
le 10 septembre et a eu un grand succès
car nous comptons plus de 30 participants
de tous âges. La remise des lots se fera dans le
courant du mois d’octobre, chaque gagnant sera
informé soit par téléphone ou par mail. Nous vous
remercions de votre bonne participation.

COMITE DE LA SAINT JEAN

Samedi 22 octobre de 10h30 à 11h30:
BiblioTHÉque : discussion d'un genre
littéraire autour d’un thé ou d'un café.
Thématique de cette séance : La New Romance.

Le dimanche 23 octobre le comité de la St Jean organise son LOTO à la salle des fêtes de Patay. L’ouverture des portes se fera à 12h00 et les parties
débuteront à 14h00.

Le Mercredi 26 octobre de 14h30à 16h:
Après Midi Jeux Halloween :
Sorcières, Loups Garous et
Fantômes sont au RV😰😨😰 ,
venez jouer à des jeux sur le
thème d'Halloween 🕸 à la
médiathèque. Nombre de places
limité, à partir de 6 ans, pensez à vous inscrire au
préalable au 02.38.80.80.90 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com. Les personnes
inscrites à la médiathèque seront prioritaires.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

☀Durant les vacances, la médiathèque sera ouverte
du 22 au 29 octobre puis fermée du 31 octobre au 7
novembre. Pont du 11 novembre au 13 novembre☀

ATTENTION!!!!! Tout nouveau tout beau!!!! notre
numéro de téléphone est désormais le
02.38.80.80.90
CALENDRIER SPORTIF
Le 2 octobre : RS PATAY 2 - CJF Fleury les Aubrais à
12h30.
Le 15 octobre : RS PATAY U18 - CSM Sully/Loire à
16h00.
Le 23 octobre : RS PATAY 2 – St Péravy / Ormes à
12h30 et RS PATAY 1 – Meung/Loire à 15h00.
Le 14 octobre : Match rugby loisir ALL BEAUCE à
Patay à 20h30
Le 16 octobre : Tournois Rugby à 5, le matin à Patay

Le 2 octobre : Repas des aînés à la salle des fêtes
de Patay.
Le 4 octobre : Solidaribus place Jeanne d’Arc.
Du 4 au 28 octobre : Exposition de dessins et de
vitraux à la médiathèque.
Du 3 au 15 octobre : Portes ouvertes France Service
à la mairie de Patay.
Le 9 octobre : LOTO RSP à la salle des fêtes de Patay.
Le 12 octobre : Les BB lecteurs à la médiathèque.
Le 12 octobre : Atelier MANGAS à la médiathèque.
Le 15 octobre : Cinémobile place Jeanne d’Arc.
Le 15 octobre : Bourses aux vêtements de Familles
Rurales à la salle des fêtes de Patay.
Le 16 octobre : LOTO du club de pongiste à la salle
des fêtes de Patay.
Le 18 octobre: Réunion du groupe de parole de
France Alzheimer à Beauce-Val Service.
Le 20 octobre : Permanence CLIC à la Mairie.
Le 22 octobre : BiblioTHÉque discussion autour de la
New Romance à la médiathèque.
Le 23 octobre : LOTO comité de la Saint Jean à la
salle des fêtes de Patay.
Le 26 octobre : Après-midi jeux d’halloween à la
médiathèque.
Le 1er novembre : Foire de la Toussaint de Patay
Le 2 novembre : Solidaribus place Jeanne d’Arc.
Le 5 novembre : Concert de l’harmonie à la salle des
fêtes de Patay
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Lors du tournoi interne annuel du :
challenge Jean PELLETIER, le samedi
27 août 2022, nous comptions 28
participants, dont quelques uns accompagnés de
leur conjoint. Cette année
nous avons pu échanger
des moments de convivialité autour de plateaux repas le midi et de plats de
charcuterie le soir, ce que
nous n’avions pas pu faire les deux années précédentes pour cause de
COVID. Cette année, c’est
notre adhérente Odile qui a
remporté le trophée de la
1ère place. La 2nde place est
attribuée à Jean-Luc qui est
1er au classement masculin.
Sur la saison passée, 20212022, nous étions 32 adhérents, 27 hommes et 5
femmes. La pratique en loisir, se déroule toute
l’année, les mardis et les samedis de 14h à 19h au
stade Jean-Louis GUIGNARD. La cotisation reste inchangée à 25€, les inscriptions ont eu lieu au forum
des associations mais il est encore possible de s’inscrire jusqu’à mi- octobre, et exceptionnellement audelà s’il reste des places, car elles sont limitées à 35
adhérents. Pour de plus amples informations contacter le référent Alain VELLARD au 06 52 90 01 35.

CINEMOBILE

LE SAMEDI 15 OCTOBRE
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

À 16H00

Jeune Public
Réalisé par Jared Stern, Sam Levine
Genre : Animation
Durée : 100 min
Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d'inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d'animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

À 18H00

Réalisé par Céline Devaux
Avec : Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual
Genre : Fiction
Durée : 95 min
Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd'hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. A
l'aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de
lycée fantasque et quelque peu envahissant.

RUMBA LA VIE

À 20H30

Réalisé par Franck Dubosc
Avec : Franck Dubosc, Louna Espinosa, JeanPierre Darroussin
Genre : Fiction
Durée : 103 min
Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit
seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans
plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter son passé et
s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa
fille, qu'il n'a jamais connue, dans le but de la
(re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

ETAT CIVIL
Décès :
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
Le 24/08/2022 : RYFFEL Christian
Le 01/09/2022 : ARONDEAU Lydie née LERAT
Naissances :
Le 21/07/2022 : RIGLET Esteban
Le 01/09/2022 : AUGIER Adèle
Mariages :
Le 02/07/2022 : JAMBUT Ludovic et HENAULT Gaelle
Le 17/09/2022 : DESLOGES Alan et NARSOO Gloria
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