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REPONSE D’OCTOBRE  : un savon.

DEVINETTE

FRANCE ALZHEIMER
Le mardi 29 novembre de 14h30

à 16 heures, une rencontre, ouver-

te à tous, se tiendra autour du thème : « Les troubles du

comportement dans l’accompagnement des maladies neu-

rodégénératives» dans les locaux de Beauce-Val Service, en

présence de Claire Lebrun, psychologue de France Alzheimer

et d’une responsable de la plateforme d’accompagnement

et de répit REP’AIRE. Cette rencontre se tiendra en lieu et

place du groupe de parole habituel avec un accès libre et

gratuit. Il est vivement recommandé de vous inscrire auprès

du 02.38.82.83.36 pour des questions logistiques. Respect

des mesures sanitaires en vigueur lors des rencontres.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

11 Heures

Célébration du souvenir en l'église Saint-André 

à l'intention des victimes de toutes les guerres 

11H45

Départ du défilé pour le monument aux Morts 

boulevard de Verdun 

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 

1918 

Cimetière: cérémonie au carré militaire 

Retour à la salle des fêtes 

Remerciements aux Porte-Drapeaux 

et Vin d'honneur 

Nous sollicitons la jeunesse pour la vente du bleuet 

de France, symbole de la fidélité dans le souvenir de 

ceux qui se sont sacrifiés pour défendre nos libertés, 

ainsi que pour la lecture du message du 11 

novembre, faites-vous connaïtre en mairie.

Quel oiseau se cache dans cette 

image?

INFOS DIVERS

FRANCE SERVICES
Du 3 au 15 octobre dernier, à la Mairie

de Patay, France services a organisé dif-

férentes animations gratuites à destination des citoy-

ens. L’adjudante-cheffe Anne-Sophie Schuh a prodi-

gué les meilleurs conseils en matière de sécurité. Les

échanges ont permis d’appuyer les recommandations

sur des exemples concrets. Le public présent a été

sensibilisé aux démarchages sauvages, aux sollicita-

tions abusives téléphoniques ou encore aux faux mes-

sages sur internet. La Maison

de la Justice et du Droit a éga-

lement présenté ses services

pour un accompagnement op-

timal. Pôle emploi et la mission

locale ont touché un public

plutôt jeune. Le CLIC est intervenu pour les plus âgés

avec des préconisations pour éviter les chutes. Des

événements très appréciés par ces différents publics.

RÉFÉRENTS DE QUARTIERS
Au début du mandat, les conseillers municipaux ont

été désignés référents de quartier afin de faciliter

le dialogue et les échanges entre les administrés et

la municipalité. Vous pouvez retrouver facilement

sur le site internet de la mairie (www.patay.fr) quel

est votre interlocuteur en fonction de votre lieu de

vie.

INDIANCARS MILITARY
Depuis le 1er mai 2022, l’entreprise Indian-

cars Military est installée à Patay dans la

zone industrielle. La restauration, la répa-

ration et l’entretien de véhicules de la Se-

conde Guerre mondiale restent leurs activités principa-

les et lui valent un rayonnement internationalement.

La majorité des véhicules date de la Seconde Guerre

mondiale. Cette expérience spécifique permet de faire

revivre ces solides véhicules libé-

rateurs. Lors des commémora-

tions, ils sont appréciés au cours

des défilés. La société Indiancars

military, basée à Coignières (Yveli-

nes) emploie 20 personnes qui

font renaître, en plus des véhicules civils tout l’univers

des véhicules

Jeep, Chevrolet,

GMC, Dodge,

Ford ou encore

Harley Davidson.

FAMILLES RURALES
Familles Rurales organise une

bourse aux jouets le samedi

19 novembre à la salle des

fêtes de Patay. Nous acceptons les jeux et

jouets en bon état et propres avec piles si

nécessaire (pas de limite de nombre pour les

jouets) et les livres au nombre de 10 ou 10

lots de 3 livres maximum. Le dépôt des arti-

cles s’effectuera de 8h30 à 11h30. Les ven-

tes seront ouvertes de 13h30 à 17 heures et

la restitution des invendus à partir de 19

heures. Nous n’acceptons pas les peluches et

les DVD.

INAUGURATION DU CENTRE DE SANTÉ
Salariée de la région Centre-Val de Loire, le

docteur Tiphaine Pertuet s’est installée au centre

de santé de Patay, en faisant le huitième centre de

santé de la région. Très attendue sur notre territoi-

re, elle sera présente trois jours par semaine : les

mardis, mercredis et vendredis, de 9 heures à 18

heures. Le centre de santé a été inauguré le 14 oc-

tobre par le pré-

sident de la Ré-

gion centre-Val

de Loire, Fran-

çois Bonneau

en présence

d’Hugues Saury,

sénateur, Sylvie

Dubois, vice-présidente de la région Centre-Val de

Loire, Thierry Bracquemond, président de la

communauté de communes, David Jacquet,

conseiller régional et Patrice Voisin, maire de

Patay.

PARE BRISE DU CENTRE
Un impact à réparer ou un pare-brise à remplacer,

pensez local. L’entreprise Pare Brise du Centre fait

de la réparation ou du remplacement de pare-brise

pour tout type de véhicule, du VL au PL ainsi que les

véhicules agricoles. Elle se déplace à votre domicile

ou sur votre lieu de travail, vous n’avez d’avance de

frais à faire et la franchise est prise en charge. Pour

tout autre renseignement : 06.45.72.55.33. ou

02.38.78.27.53. ou par mail à :

parebriseducentre@orange.fr

CAJOL’YS
Gwladys Charbit, vous propose ses services autour

de l’accompagnement à la parentalité par le biais de

son entreprise Cajol'Ys. Monitrice et formatrice au

portage physiologique, pour les parents mais aussi

pour les professionnels de la petite enfance, elle

anime des ateliers de signes associés à la parole et

propose également la vente de moyens de portage.

Pour tout renseignement, elle est joignable au

06.72.49.55.86 ou par mail contact@cajolys.fr ou

sur le site internet www.cajolys.fr

STATIONNEMENT 1ER NOVEMBRE
Pour permettre le bon déroulement de la foire de la

Toussaint, le stationnement sera interdit dans le

centre-bourg de Patay (intra-boulevard) le mardi 1er

novembre de 5 heures à 22 heures. Merci de votre

compréhension et prenez vos dispositions, au risque

du retrait de votre véhicule (plus une amande par la

police).

BANQUE ALIMENTAIRE
Comme les années précédentes, nous

ferons appel à votre générosité le sa-

medi 26 et le dimanche 27 novembre,

afin de collecter des denrées non-périssables pour

la banque alimentaire. L’équipe municipale se rela-

yera sur le parking d'Intermarché aux horaires

d’ouverture du magasin pour réceptionner vos

dons.

CLIC
Le CLIC [Centre Local

d’Information et de Co-

ordination] est un lieu

d’écoute, d’information et de conseil à destination

des personnes de 60 ans et plus. Il s’agit d’un

dispositif de proximité gratuit. Des rendez-vous sont

possibles au bureau à Epieds-en-Beauce ou lors de

la permanence, le 3ème jeudi du mois à Patay. La

liste des actions menées par le CLIC peut être

trouvée sur la page Facebook du CLIC. Il est aussi

possible de recevoir les invitations et la newsletter

par mail. L’association CLIC ENTRAIDE-UNION, si-

tuée au 8A Rue du Dolmen à Epieds-en-Beauce

intervient sur les anciens cantons d’Artenay, Meung-

sur-Loire et Patay. Tel : 02.38.74.62.40 - Mail :

clic.entraideunion@gmail.com Contact : Céline CHAU-

VET et Noémie BOERINGER.

Le «Movember» est un mouvement qui œuvre

pour la prévention concernant la santé mentale,

le suicide ainsi que le cancer de la prostate et

des testicules.

LE SAVIEZ-VOUS

Le 24 novembre le

CLIC organise le «Fo-

rum bien vieillir» à la

salle polyvalente

France service de

Meung-sur-Loire, au

11 rue Saint-Jean. S’y

dérouleront des con-

férences et des ate-

liers. L’inscription est

conseillée au

02.38.74.62.40.

HARMONIES
Les harmonies de Patay, Boulay-les-

Barres et Terminiers s’associent

pour vous proposer un concert le

samedi 5 novembre, à partir de

20h30, à la salle des fêtes de

Patay, participation libre et buvette

sur place. Ils vous attendent

nombreux.

http://www.patay.fr/
mailto:parebriseducentre@orange.fr
http://www.cajolys.fr/
mailto:clic.entraideunion@gmail.com


CATM
Le samedi 15 octobre une délégation d’anciens

combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc

du Loiret dont trois de Patay avec le drapeau,

est partie pour commémorer le 60ème anniversaire de la

signature des accords d’Evian marquant le cessez-le-feu de

la guerre d’Algérie. Dimanche 16 octobre, c’est plus de

2000 personnes qui étaient réunies avec une quantité

innombrable

de porte-dra-

peaux à la né-

cropole de No-

tre Dame de

Lorette où a

été inhumé le

soldat inconnu

de la guerre

d’Algérie il y a maintenant 54 ans. La nécropole nationale de

Notre-Dame-de-Lorette est un cimetière militaire et mémo-

rial français situé sur la colline éponyme, à 165 mètres d’al-

titude, sur le territoire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire

près de Liévin, dans le département du Pas-de-Calais.

MEDIATHEQUE

ETAT CIVIL

Décès :

Le 13/10/2022 : HINAUX Bernard

Le 18/10/2022 :  RIMBAULT Liliane

Mariage :

Michaël HULIN et Anaïs THYRARD mariés le 

15 octobre 2022

CALENDRIER SPORTIF

Le 12 novembre : match rugby Challenge Fédéral M14 à 

Loches : LOCHES vs ERAO- PARC.

Le 19 novembre : tournoi au CJF pour les M8, M10 et M12 

du PARC.

Le 25 novembre : match rugby loisir à Outarville : RC 

BEAUCE vs ALL BEAUCES.

Le 26 novembre : matchs rugby Challenge Fédéral M14 à 

Meung-sur-Loire : ERAO- PARC vs DREUX/NOGENT-LE-ROI et 

ERAO-PARC vs JOUE/ESVRES/LANGEAIS.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

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.

Le 12 novembre : Ciné mobile place Jeanne d’Arc.

Le 12 novembre : retransmission du match de rugby France 

– Afrique-du-Sud à la salle des fêtes de Patay.

Du 15 novembre au 9 décembre : exposition «Au cœur de la 

propagande durant la Grande Guerre» à la médiathèque.

Le 17 novembre : Permanence du CLIC à la mairie.

Le 19 novembre : vernissage causerie de l’exposition à la 

médiathèque 

Le 19 novembre : Bourses aux jouets de Familles Rurales à 

la salle des fêtes de Patay.

Le 23 novembre :  BB lecteurs à la médiathèque.
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où ce privilège n’est réservé… qu'aux chats !

Moqué, refusé par toutes les écoles de

samouraïs, il rencontre un gros matou

grincheux, un maître guerrier qui finit par

accepter de lui enseigner les techniques

ancestrales des samouraïs. L'apprentissage va

être rude pour le jeune chien remuant et dissipé

: il faut apprendre à manier le sabre, devenir

agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux,

et Hank n'est pas très doué. Mais pour devenir

samouraï, Hank se donne… un mal de chien !

Quand l'armée de chats du Shogun déferle sur

la ville, le courage et l'astuce de l'apprenti

samouraï vont enfin s'avérer utiles : « chat va

barder, il va leur mettre la pâtée » !

CINEMOBILE

LE SAMEDI 12 NOVEMBRE

Hank est un chien enjoué qui rêve

d'être samouraï dans un monde

SAMOURAÏ ACADÉMY À 16H00
Jeune Public

Réalisé : Rob Minkoff, Mark 

Koetsier, Chris Bailey

Genre : Fiction 

Durée : 97 min

Madeleine, 92 ans, appelle un

taxi pour rejoindre la maison de

UNE BELLE COURSE À 20H30
Réalisé par  Christian Carion

Avec : Line Renaud, Dany Boon, 

Alice Isaaz

Genre : Fiction

Durée : 101 min

Rachel a 40 ans, pas d'enfant.

Elle aime sa vie : ses élèves du

LES ENFANTS DES AUTRES À 18H00
Réalisé par Rébecca Zlotowski

Avec : Virginie Efira, Roschdy Zem, 

Chiara Mastroianni

Genre : Fiction 

Durée : 103 min

lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En

tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila,

sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et

l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants

des autres, c’est un risque à prendre.

retraite où elle doit vivre désormais. Elle

demande à Charles, un chauffeur un peu

désabusé, de passer par les lieux qui ont compté

dans sa vie, pour les revoir une dernière fois.

Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un

passé hors du commun qui bouleverse Charles.

Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer

une vie.

La médiathèque sera exceptionnellement fermée 
du 1er au 12 novembre. Nous vous remercions de 
votre compréhension. 

Réouverture le mardi 15 novembre à 15h30.

Du mardi 15 
novembre au 

vendredi 9 
décembre exposition 

"Au Coeur de la 
Propagande durant 
la Grande Guerre"

Vous pourrez découvrir : livres, vaisselle, objets et 
affiches de la collection particulière de Francis Houzé

Vernissage Causerie le samedi 19 novembre à 11h 

Inscription souhaitée au 
02.38.80.80.90 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com

Atelier BB lecteurs
le mercredi 23 

Novembre
à raison de 2 

séances à 9h30 et à
10h15 sur le thème de l'amitié

Inscription possible au 02.38.80.80.90 ou sur 
mediatheque.proust@gmail.com (places limitées)

Les Livres pour 
la sélection du 

Prix des 
Embouquineurs
(du CP au CM2) 
sont disponibles 

à la 
médiathèque, 

vos enfants 
peuvent les 

emprunter* :

🌸 La médiathèque sera ouverte les samedis : 19 et 
26 novembre et 3, 10 et 17 décembre 🌸
Au plaisir de vous voir et vous contenter!

*Rappel : la 
carte pour 
emprunter 

des livres est 
gratuite pour 
les enfants du 
regroupement 

scolaire 
(Patay, 

Rouvray 
Sainte Croix, 

Villeneuve sur 
Conie, La 
Chapelle 
Onzerain, 

Villamblain et 
Coinces)

PARC
La saison est bien lancée pour les petits rugbymen du

PARC et pour les joueurs séniors. Après un mois d’octobre

riche en rencontres avec le tournoi Pierre Ciet à Montargis

où se sont rendus les M8, M10 et M12 de l’école de rugby. Les

M14 avec le rassemblement ERAO-OVM ont battu par 58 à 0 l’US

Bracieux et 43 à 0 le rassemblement Chartres-Dammarie-Ours28.

Quatre jeunes M14 du PARC ont été sélectionnés dans l’équipe

Départementale Rugby45. Les séniors Loisirs ont fait un très bon

match contre Boigny-sur-Bionne, avec une «défaite encouragean-

te» comme le dit la formule consacrée. Enfin, notre équipe mixte

de rugby à 5 a brillé dans les deux tournois auxquels elle a partici-

pé en terminant 3e à Sully et 2nde à Patay. Nous avons en effet or-

ganisé un tournoi comptant pour le challenge du Loiret le diman-

che 16 octobre, avec 8 équipes engagées et une organisation

accroc grâce à la mobilisation de nos bénévoles. Merci à eux. Pour ce mois de novembre, le PARC vous invite

à la retransmission sur grand écran du match de l’équipe de France contre l’Afrique du Sud le samedi 12 no-

vembre à la salle des fêtes. Le coup d’envoi est à 21h, mais une buvette et quelques tranches de saucisson

seront disponibles dès l’ouverture des portes à 19h30. Nous comptons sur vous pour venir nombreux, en

famille et aux couleurs de notre équipe nationale, pour encourager Antoine Dupont et ses partenaires.

sans

VIE ASSOCIATIVE
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