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REPONSE DE NOVEMBRE : La Bécasse (un B qui 

casse)

DEVINETTE

TÉLÉTHON
Colore ton Téléthon, tel

est le thème de l’édition

2022. À Patay, la premiè-

re activité sera « une

marche en Beauce » le jeudi 1er décembre, en asso-

ciation avec Familles Rurales de Saint-Péravy-la-Co-

lombe et la municipalité de Patay. Le rendez-vous

est fixé à 8h50 Place Jeanne d’Arc pour un départ à

9h00. Deux circuits accompagnés, de 4/5 kms et

8/9 kms avec une participation de 3€ par person-

ne, qui sera entièrement reversée à AFM Téléthon.

Le second rendez-vous aura lieu

sur le parvis de la salle des fêtes,

le vendredi 2 décembre à partir

de 18h30, pour «une course ou

une marche dans le centre ville

de Patay». Tout le monde, jeune

ou moins jeune, pourra participer

pour seulement 1 €. Pour res-

pecter le thème de cette 36ème

édition du Téléthon, les tenues

et accessoires colorés seront bienvenus.

«Le traditionnel Marché de Noël» se déroulera de

10h00 à 17h30 le samedi

3 décembre à la salle des

fêtes. Dans une ambiance

festive, avec de nombreux

exposants et la présence du

Père Noël, vous pourrez

déguster des huîtres, faire

un petit achat pour noël,

réaliser une photo souvenir

ou encore participer à la

tombola gratuite de l’Union

commerciale de Patay.

Autant de bonnes raisons de se montrer généreux

pour l’AFM Téléthon et solidaires envers les mala-

des et leurs familles. Grâce à vous et à votre enga-

gement, la recherche avance ! Des traitements

voient le jour, la prise en charge et l’accompagne-

ment des personnes atteintes de maladies rares

s’améliorent.

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole

Alzheimer se réunira

le mardi 20 décembre

de 14h30 à 16h00, dans les locaux de Beauce-Val

Service, en présence d’une psychologue et de mem-

bres bénévoles de France Alzheimer . Si vous

souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire

auprès du 02.38.82.83.36.

Respect des mesures sanitai-

res en vigueur lors des rencontres.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET 
Une journée fille pour Octobre Rose ! Le mercredi 19

octobre, l’Association Sportive (AS) du collège est

allée à Meung sur Loire pour la journée fille dans le

cadre d’octobre rose. Les filles ont répondu nom-

breuses à

cet évène-

ment où

elles ont

pratiqué

l’escalade,

le tir à l’arc et le basketball. Pour clôturer en beauté

cette après midi, elles ont réalisé un flash mob

toutes ensemble. L’ambiance était tournée vers

l’amusement, le collectif et l’entraide en ayant

toujours en-tête le fait qu’elles étaient réunies pour

une cause importante. Bravo à elles !

Des médailles au cross district ! Mercredi 16 octobre

se déroulait le cross

district auquel 48

élèves de notre collè-

ge ont participé et

ont brillé par leur

performance et leur

état d'esprit sportif, convivial, dans l'entraide et le

soutien mutuel. Nos élèves remportent 2 médailles

d'or (chez les minimes garçons et chez les benja-

mins) ainsi qu’une médaille de bronze (chez les

benjamins). Nous tenions à tous les féliciter pour

leur comportement et leur engagement ainsi que

pour leurs résultats.

Une réussite pour ce premier Run and bike ! Mercre-

di 9 novembre,

nos élèves ont par-

ticipé pour la pre-

mière fois au

championnat dé-

partemental de

Run and bike. En équipe, ils se sont relayés sur un

parcours exigent et physique. Fiers de leur perfor-

mance, ils terminent avec le sourire très satisfaits de

leur après-midi et souhaitent s’inscrire de nouveau

l’année prochaine. Félicitations à tous !

VIE SCOLAIRE

TRAJECTOIRES
Fondée par 4 étudiants du lycée Maurice

Genevoix d’Ingré, Trajectoires est une asso-

ciation ayant pour objectif l’aide à l’orienta-

tion et la promotion de l’égalité des chances auprès

des lycéens. Ayant conscience des difficultés rencon-

trées par ces derniers dans leur choix d’orientation

mais aussi par le changement de vie et de méthodes

de travail induites par les études supérieures, les

missions de l’association sont de trois ordres : péda-

gogique, social et professionnel. Au travers d’inter-

ventions et ateliers dispensés dans les lycées par

des bénévoles de l’association, Trajectoires présente

aux lycéens ses objectifs ainsi que le large spectre de

formations envisageables pour la poursuite de leurs

études. L’association regroupe des étudiant(e)s de

plusieurs horizons et de divers domaines afin de re-

présenter au mieux la multitude d’offres disponibles.

Cet objectif d’accompagnement des lycéens se pour-

suit par la suite par la mise en relations des lycéens

avec les étudiants du domaine de formation envisagé

via un système de parrainage. De plus, au vu des

contraintes impliquées par la poursuite des études,

l’association a vocation à mettre en place des aides,

notamment financières, afin que l’accès à certains

diplômes et/ou établissements ne soit plus condi-

tionné par des conditions matérielles. Les probléma-

tiques d’orientation et d’étude sont d’autant plus pré-

sentes en milieu rural, où la distance et le manque

d’accès à l’information diminuent les opportunités

liées à l’enseignement supérieur. Enfin, Trajectoires

vise à la valorisation du territoire local en donnant

des pistes aux lycéens pour se projeter, à plus long

terme. Les potentiels débouchés des filières envisa-

gées sont ainsi mises en avant lors de rencontres

professionnelles au sein des lycées, de visites de lo-

caux ou autres évènements de ce type. Retrouvez-

nous sur notre site internet : trajectoires-sup.fr et sur

les réseaux sociaux.

COMITE DE LA SAINT JEAN
Le dimanche 4 décembre le Comité de la Saint 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.

APPEL À BÉNÉVOLES

Le Comité de la Saint Jean recherche des bénévoles,

femmes, hommes, pour préparer et organiser les

manifestations durant l’année. Lotos ,vide grenier,

feu de la St Jean, soirée moules frites, fête de la

Toussaint. Toutes les personnes voulant s’investir

dans le bénévolat seront les bienvenues (nouveaux

bras et nouvelles idées). Pour tous renseignements

contactez-nous au 06 82 83 92 07. Merci à vous

BASKET CLUB PATAY
Le 17 décembre le club de basket de Patay défendra

ses couleurs contre le club de Montargis pour la cou-

pe du Loiret. Venez en-

courager notre équipe

patichonne dès 20h30

au complexe sportif

Florian Rousseau.

Entrée gratuite.

Buvette sur place.

JSP
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers

de Patay vous propose de les rejoindre

sur la place de l'église le samedi 03 dé-

cembre à l'occasion du Téléthon de 10h à 16h. Nous

organisons un défi "tirage de dévidoir" avec nos jeu-

nes sapeurs-pompiers autour du centre ville et vous

serez accompagnés d'un pompier à chaque tour. De

plus une vente de vin chaud vous sera proposée,

dont tous les bénéfices iront à l'AFM Téléthon. La

section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Patay en

profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin

d'année à vous et vos proches. Rendez vous au 03

décembre.

VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES 
Le mercredi 14 décembre à 15 heures,

l’association Familles Rurales vous pro-

pose un spectacle de Noël, gratuit, à la

salle des fêtes de Patay. L’association vous informe

que pendant toute la manifestation, les enfants sont

sous la responsabilité de leurs accompagnants.

Les membres de l’association

vous remercient pour le succès

de sa bourse aux jouets, très

appréciée par les familles à

l'approche de Noël. C’est plus

de 1200 jouets de toutes

sortes (Lego, Playmobil, jeux

d'éveil, éducatifs, de sociétés, puzzles, livres,....) et

de belle qualité qui ont été déposés le matin.

Beaucoup d'acheteurs étaient présents dès

l'ouverture des portes à 13h30 et ensuite il y a eu

une bonne fréquentation jusqu'à 17h30.

VIE ASSOCIATIVE

TENNIS DE TABLE
Cela faisait longtemps que le club de

tennis de table n’avait eu autant de pra-

tiquants. C’est une moyenne de 15 ta-

bles que nous sortons tous les mercredis pour l’en-

traînement, et presque autant les vendredis. Nous

avons même réouvert le créneau du dimanche matin.

Avec autant de nouveaux pratiquants, nous pouvons

organiser un tournoi le vendredi 16 décembre avec

tous nos jeunes où vous pourrez venir les voir en

action. Toute l’association vous souhaite de bonnes

fêtes de fin d’année.

VIE ASSOCIATIVE

Je suis Franck, mais 
ne suis pas Franck. 

Qui suis-je?

Pour que la magie opère gardons notre âme  
d’enfant. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.



MEDIATHEQUE VIE ASSOCIATIVE

ETAT CIVIL

Décès :

Le 06/11/2022 : CARRÉ Marie-Rose 

Le 07/11/2022 : PÉTILLOT Jean

Le 17/11/2022 : PENKACZ Michaël

CALENDRIER SPORTIF

Le 03 décembre : *ORC – Orange Rugby Challenge 

pour les M14 du PARC à 10h à Meung-sur-Loire  / 

*Tournoi rugby pour les M6 et les M12 du PARC à 

10h à Fleury-les-Aubrais / *Tournoi Solid’R’Rugby/

Téléthon pour les M8 et les M10 du PARC à 13h à 

St-Jean de Braye / *Stage rugby – Sélection 

départementale M14 RUGBY45 à 13h30 à Meung-

sur-Loire.

Le 03 décembre : *RS PATAY U12 – U13 (2) _ FCAC 

à 13h00 / *RS PATAY U14 – U15 _ Cléry AS à 

14h00.

Le 9 décembre : Match rugby loisir Sénateurs 

C’CHARTRES RUGBY vs ALL BEAUCES à décembre 

20h à Chartres.

Le 10 décembre : *RS PATAY U12 – U13 (1) _ St Cyr 

en Val à 13h00 / *RS PATAY U14 – U15 _ St Cyr en 

Val à 14h00 / *RS PATAY U18 _ St Cyr sur Loire à 

16h00.

Le 10 décembre : *Matchs rugby Challenge Fédéral 

M14 : ERAO-OVM/PARC vs RAS TOURS et ERAO-

OVM/PARC vs RAS CHARTRES à 14h à  Orléans / 

*Match rugby Régional M16 : ERAO-OVM/PARC vs 

SANCERRE à 14h30 à Meung-sur-Loire / *Match 

rugby National M16 : ERAO-RCO/PARC vs RAS 

ACBB/SEVRES à 14h30 à Orléans.

Le 17 décembre : Match rugby Régional M16 : CJF 

vs ERAO-OVM/PARC à 14h30 à Fleury-les-Aubrais.

Le 17 décembre : BC PATAY (DM3) _ Montargis 

(RM2) à 20h30 Coupe du Loiret de basket.

Le 7 janvier : Match rugby Régional M16 : ERAO-

OVM/PARC vs RAS MONTARGIS/SULLY/CHÂTEAU-

NEUF à 14h30 à Meung-sur-Loire.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Le 2 décembre : Marche du téléthon dans les rues 

de Patay.

Le 3 décembre : Marché de Noël à la salle des fêtes 

de Patay.

Le 4 décembre : Loto du Comité de la Saint Jean à la 

salle des fêtes de Patay.

Le 7 décembre : Conférence sur Jeanne d’Arc à la 

salle des fêtes de Patay.

Le 14 décembre : Spectacle de Noël de familles 

rurales à la salle des fêtes de Patay.

Le 15 décembre : Permanence du CLIC à la mairie.

Le 17 décembre : Cinémobile place Jeanne d’arc.

Le 20 janvier : Vœux de M. le Maire et du conseil 

municipal à la salle des fêtes de Patay à 19 heures.
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CINEMOBILE

LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Enfant gâté vivant dans un grand manoir,

William est habitué à tout obtenir de ses

parents. Alors cette année, il demande

OPÉRATION PÈRE NOËL À 16H00
Jeune Public

Réalisé Marc Robinet, Caroline Attia

Genre : Animation

Durée : 43 min

Sami vit heureux dans une cité de ban-

lieue, entre ses amis, voisins et sa fem-

LE  NOUVEAU JOUET À 20H30
Réalisé par James Huth

Avec :Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, 

Simon Faliu

Genre : Fiction

Durée : 113 min

Quand Abel apprend que sa mère

Sylvie, la soixantaine, est sur le point de

L’INNOCENT À 18H00
Réalisé par Louis Garrel

Avec : Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 

Noémie Merlant

Genre : Fiction 

Durée : 100 min

comme cadeau : Le Père Noël en personne ! Pour le

satisfaire, son père engage un chasseur de fauves

renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme

à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine

Alice ? Les deux enfants vont s'unir pour vivre une

aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du

monde ! Avant-programme : Au pays de l'aurore boréale

de Caroline Attia

se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé

par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour

essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel,

son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de

nouvelles perspectives.

me Alice. Pour l'anniversaire de son fils, l'homme le plus

riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui

appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit,

comme nouveau jouet...

☀Devant la montée du nombre d'inscriptions à la 
(ce qui nous réjouit et nous 

enchante)veuillez apporter svp 
votre carte d'adhérent pour les 

prêts et retours de documents☀
🌸Merci à vous🌸

Les prix littéraires (Goncourt, Académie 
Française, Décembre et Fémina) sont à 
votre disposition à la médiathèque :

La médiathèque sera fermée à 
partir du mardi 20 décembre 
jusqu'au lundi 2 janvier inclus. 
Nous vous souhaitons de douces 
et tendres fêtes de fin d'année

Atelier BB lecteurs le mercredi 14 
décembre

à raison de 2 séances à 9h30 et à 10h15
thème Noël

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

Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h
atelier Manga et Culture japonaise (colo-
riage et jeux de société)  A partir de 7 ans 
Inscription obligatoire au 02.38.80.80.90 
ou sur mediatheque.proust@gmail.com
(places limitées)

PARC
Le samedi 12 novembre, le Patay

Athlétique Rugby Club a organisé

une soirée retransmission sur

grand écran d’un match de rugby. Cette première

soirée, ouverte à toutes et à tous, a permis au PARC

de se préparer pour la Coupe du Monde de Rugby

qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023 en

France et durant laquelle le club de rugby de Patay

souhaite proposer des soirées retransmission de

matchs sur grand écran pour suivre le parcours des

Bleus. Cette première soirée, motivante pour les or-

ganisateurs, s’est déroulée dans une très belle am-

biance avec en bonus, la 12ème victoire consécutive

du XV de France. Pour poursuivre cette préparation,

le Patay Athlétique Rugby Club vous proposera une

nouvelle retransmission le samedi 11 mars 2023 à

l’occasion du Tournoi des 6 Nations. A l’affiche : le

fameux Crunch, Angleterre vs France. Dans le cadre

de cette Coupe du Monde 2023, le 25 et 26 octobre

dernier, la ligue Centre-Val-de-Loire de Rugby et le

Comité Départemental Rugby 45 ont accueilli en

gare d’Orléans le train de la Coupe de Monde, où la

véritable coupe du monde, la coupe Webb Ellis était

exposée. Quelques jeunes du PARC ont pu découvrir

l’exposition à bord du train et profiter des ateliers

rugby proposés place du Martroi à Orléans. Le club

est en pleine évolution : ses effectifs ont progressé

de 33% par rapport à la même période de la saison

2020-2021 et de près de 20% par rapport à la

saison 2021-2022. Cette évolution devrait se

poursuivre avec l’organisation en France de la Cou-

pe du Monde de Rugby, le club s’y prépare en ac-

cueillant prochainement un alternant du programme

CAMPUS 2023. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe

du PARC pour jouer, pour encadrer des jeunes ou

pour aider au fonctionnement et au développement

du club, vous pouvez nous joindre par mail

rugby.patay@gmail.com ou sur les réseaux sociaux

FACEBOOK @PARCRugbyPatay et INSTAGRAM

@parc_rugbypatay.

RSP
C’est un début de saison bien rempli pour le

RSP, avec une victoire 3-1 contre Poinçonnet

US pour les U18 et une défaite 2-0 contre

Vierzon FC. Après un petit coup de fatigue, les sé-

niors se sont bien repris en main lors de leur match

contre Deport Espagnol où ils ont gagné 4-0. La pre-

mière semaine de novembre s’est tenue le stage

foot

des

U10

U11

où ils

ont

pu

pratiquer diverses activités avec leurs éducateurs.

Au programme : des séances d’entraînement, des

tournois en salle, une sortie au Five et parce que

c’est trop bon, une récolte de bonbons pour fêter

Halloween. Ils ont aussi appris à se connaitre en

dehors du terrain autour de jeux de société et de

moment de partage. Le 19 décembre ce sera aux

U7-U8 de profiter de leur stage. Le club remercie,

pour leur implication, ses joueurs U14 et Sénior, qui

au terme de leur formation du

mois d’octobre se sont vus attri-

buer le titre de très jeune et jeune

arbitre officiel. Ils mettent ainsi en

application leur formation le

week-end sur le terrain, belle réus-

site à eux dans cette nouvelle car-

rière. Les lotos du club sont aussi une belle réussite,

dans leur registre, puisque les deux premiers de la

saison ont été un succès au vu du nombre de

joueurs de plus en plus nombreux au cours des

années. Rendez-vous est pris pour le 5 mars, date

du prochain loto du RS Patay. Tous les membres du

Réveil Sportif de Patay vous souhaitent un beau

mois de décembre et de très belles fêtes de fin

d’année.

CATM 
Journée nationale d'hommage aux Morts

pour la France pendant la guerre d’Algé-

rie et les combats du Maroc et de la Tunisie :

Le samedi 3 décembre 2022, une cérémonie inter-

communale, en présence des Anciens Combattants

d’Algérie, Tunisie et Maroc (CATM), aura lieu à 11

heures devant le monument aux Morts de Coinces.

Un hommage au cimetière sera également rendu à

Jean-Claude Piedallu, Mort pour la France en 1962

et inhumé à Coinces. Un vin d’honneur clôturera la

cérémonie.

EFFET DE CERF
L’association Effet de Cerf organise une con-

férence : «Jeanne d’Arc, Figure de Vitrail en

Centre Val-de-Loire» avec Mme Françoise

Michau-Fréjaville, professeure émérite d'histoire mé-

diévale à l'Université d'Orléans, le 7 décembre à 19

heures, à la salles des fêtes de Patay. Lors de cette

soirée, Madame Michau-Fréjaville dédicacera son

livre éponyme. Elle sera accompagnée par l’éditeur,

l'Association "Rencontre avec le Patrimoine religieux"

avec une exposition d’autres « beaux livres » propo-

sés à la vente. Profitez-en pour prévoir certains ca-

deaux de Noël !

Retrouvez toutes ces informations sur 
le blog de la médiathèque : 

https://mediathequedepatay.blogspot.com/
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