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VŒUX DU  MAIRE

REPONSE DE DÉCEMBRE  : Son chien, car «je suis 

Franck» et la première personne du singulier du 

verbe suivre.

DEVINETTE

Le 29 novembre dernier, dans les locaux de Beauce-

Val-Service, avait lieu une rencontre sur le thème

des troubles du Comportement dans l’accompagne-

ment des maladies neurodégénératives. Un public,

peu nombreux (une dizaine de personnes) mais très

attentif a suivi

avec grand in-

térêt la présen-

tation propo-

sée par Mme

Fabienne Kerdraon (responsable de la plateforme

d’accompagnement et de répit des aidants

REP’AIRE). A l’issue, chacun a pu exprimer ses dou-

tes et ses attentes et des réponses ont pu être

apportées. Lors de cette rencontre, en présence de

M. Christian Schoch, Président, de M. Yves Lannic,

trésorier et de Mme Mélanie Leclerc, Directrice de

France Alzheimer Loiret (FAL), un chèque de 430€

(montant récolté lors

de la randonnée or-

ganisée à Patay en

septembre) a été re-

mis par Thérèse Le-

blond (bénévole FAL).

REP’AIRE est une plateforme d’accompagnement et

de répit des aidants des maladies d’Alzheimer, de

Parkinson et sclérose en plaques. Cette structure

est portée par France Alzheimer Loiret et ses mis-

sions sont principalement : l’accompagnement du

parcours de l’aidant, l’écoute et le soutien, la mise

en œuvre d’actions de répit, le travail en partenariat

avec les différents acteurs du secteur médico-social.

Contact : 02.38.82.83.36 - pfr.ouest45@rep-aire.fr –

7 levée des Capucins – 45650 St Jean-Le-Blanc.

INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE D.E 
Je suis Sandra Chaline, infirmière diplômée de l’ins-

titut de Formation en Soins Infirmiers de Blois de-

puis 2006 et infirmière puéricultrice diplômée d’Etat

depuis 2011, j’ai travaillé 15 ans dans différents

services de pédiatrie Générale au CHR d’Orléans

(service d’hospitalisation petits, moyens et adoles-

cents, hôpital de jour, consultation pédiatrique,

UAPED mineurs). Je viens de m’installer en tant

qu’infirmière puéricultrice D.E libérale convention-

née au centre de santé de Patay, vous reconnaitrez

mon cabinet. Je prends en soins

des bébés, enfants et adolescents

de 0 à 18 ans. Je réalise les soins

suivants : prises de sang, vaccina-

tions, injections, tests PCR-antigé-

niques, pansements divers, suivis

de poids, accompagnement à la

parentalité. Je suis également for-

mée à l’éducation thérapeutique avec 7 ans d’expé-

rience en consultation d’enfants diabétiques, asth-

matiques. Je souhaite m’investir sur le secteur dans

des ateliers ou groupes de travail et pouvoir ainsi

travailler en pluridisciplinarité. Je suis joignable au

06.03.87.42.34. Au plaisir d’échanger avec vous.

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole

Alzheimer se réunira

le mardi 17 janvier

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.

Chères Patichonnes, Chers Patichons,

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, mes vœux de santé, de bonheur et de

prospérité pour l'année 2023.

Le bien-vivre ensemble est notre objectif premier, à l'échelle de notre commune bien sûr, mais

également pour notre pays et au-delà de nos frontières. Je formule donc un vœu de paix durable. A

chacune et à chacun d'entre nous d’y travailler par le dialogue entre générations, entre voisins, en

multipliant les rencontres et les échanges.

Cette année écoulée a été marquée par l’inauguration de l’espace labellisé France service au sein de la

mairie et dernièrement par l’arrivée de deux nouveaux médecins généralistes.

En 2023, nous poursuivrons nos efforts pour porter divers projets, dans le cadre de “Petites villes de

demain”. Notamment à partir de janvier, nous mènerons une étude pour cerner les leviers de

revitalisation de notre centre-bourg et envisager plusieurs scénarios d’aménagement de la place de la

Halle.

Soyez assurés que nous restons pleinement engagés pour faire de notre commune une ville où il fait bon

vivre.

Restant à votre écoute et à votre disposition, nous vous souhaitons une nouvelle fois une excellente

année.

Bien à vous,

Patrice Voisin

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Le vendredi 2 décembre se tenait à l’école

Sainte Jeanne d’Arc la riche journée de la

fraternité. Après les ateliers créatifs et

culinaires encadrés par les adultes de l’école

(sablés, boules de Noël, kit chocolat chaud et vin

chaud… ), les plus grands élèves encadraient les

plus jeunes, aidés des parents d’élèves invités à

partager cette journée au sein de l’école. Nous

avons profité d’un moment de convivialité autour du

déjeuner avec les enseignantes, parents d’élèves et

assistantes maternelles. L’après-midi s’est déroulée

en deux temps avec le concert de Manu (et sa

grande générosité) «Les Copains d’Abord» de Salbris

offert par l’APEL de l’école Sainte Jeanne d’Arc suivi

du passage du Grand Saint Nicolas dans les classes

avec des récompenses pour «nos petits écoliers

travailleurs et

obéissants».

Pour clore la

journée, sur

un air de Ma-

nu, les con-

fections du

matin ont été mises en vente accompagnées d’un

chocolat chaud offert par l’APEL. Un beau moment

de partage et de générosité ! Un grand merci à tous

(petits et grands) pour votre participation !

INFO DIVERSES

MÉDAILLE
C’est en toute discrétion que M. Ben Saci

Patrick s’est vu remettre la médaille d’or

de la jeunesse, des sports et de l’engage-

ment associatif, au titre du contingent dé-

partemental. Secouriste bénévole, c’est

comme maître-nageur au bassin d’apprentissage de

Patay que beaucoup l’ont rencontré, mais aussi au

sein du RS Patay. Son engagement l’a conduit

jusqu’au comité départemental et régional UFOLEP,

au comité directeur du CDOS du Loiret et au CROS.

Toutes nos félicitations.

PATAY HOMMAGE SPORTIF 

CATM
Le samedi 3 décembre 2022, dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux morts pour la

France pendant la guerre d’Algérie, Tunisie et Maroc, les CATM de l’ancien canton de Patay se sont

réunis devant le monument aux morts de la commune de Coinces en présence des maires de Villam-

blain, Tournoisis, Saint-Péravy-la-Colombe, Bucy-Saint-Liphard, Patay, La-Chapelle-Onzerain et Coinces.

Etaient également présents, un lieutenant-colonel représentant le commandant de la base aérienne 123, un

représentant des sapeurs-pompiers de Boulay-les-Barres, l’harmonie de Patay/Boulay-les-Barres ainsi que

huit porte-drapeaux dont celui du souvenir Français. A l’issue de la cérémonie, le cortège s’est recueilli sur la

tombe de Jean-Claude Piedallu, mort pour la France en 1962. La matinée s’est clôturée par un vin d’honneur

offert par la municipalité de Coinces. Nous avons ensuite fêté les 50 ans de notre amicale, créée le 7

décembre 1972. Après une minute de silence en mémoire des

disparus, le président Raymond Cheneau a cité tous les prési-

dents qui se sont succédés depuis la création de l’association.

Le repas s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et

rendez-vous est pris pour l’assemblée générale le 18 mars

2023 à la salle des fêtes de Saint-Péravy-la Colombe.

TÉLÉTHON
Colore ton Téléthon, fut une belle réussi-

te pour notre commune. Nous avons, aux travers de

nos 3 événements, collecté 1045,65€ de dons pour

l’opération, avec près de 80 marcheurs le

jeudi matin

ainsi qu’envi-

ron 50 parti-

cipants le

vendredi

soir. Le marché de Noël du

samedi a aussi eu son lot

de visiteurs. Merci pour

votre participation.

Qu’est ce qui a 

plein de dents mais 

ne mord pas?

Même si les fêtes sont terminées, la 
galette des rois est encore une 
occasion de profiter autour de la 
gourmandise.

mailto:pfr.ouest45@rep-aire.fr


UCP
Lors du marché de Noël, une tombola gra-

tuite était organisée par les commerçants et

artisans de Patay. Ce sont 30 heureux gagnants qui

ont profité des lots offerts par nos adhérents de

l’union commerciale. Enfilez chaussures fourrées,

gants et bonnets pour aller découvrir les vitrines

de nos commerçants participants à l’animation de

Noël, du 12 décembre au 15 janvier et retrouvez les

titres des chants de Noël cachés dans les énigmes.

De nombreux lots sont à gagner. L’UCP vous

souhaite une bonne année 2023.

MEDIATHEQUE VIE ASSOCIATIVE

ETAT CIVIL

Décès :

Le 26/11/2022 :  DELIÉ Marie-Thérèse

Le 28/11/2022 : POITRENAUD Thérèse née BENOIT 

CALENDRIER SPORTIF

Le 07 janvier : Match rugby régional M16 : ERAO-

OVM/PARC vs RAS MONTARGIS/SULLY/CHÂTEAU-

NEUF à Meung-sur-Loire à 14h30.

Le 08 janvier : RS PATAY 2 – ASPTT à 12h30.

Le 14 janvier : Tournoi rugby départemental et 

ateliers FFR : M8, M10 et M12, à Meung-sur-Loire à 

10h00.

Le 15 janvier : RS PATAY 2 – Meung-sur-Loire à 

12h30 et RS PATAY 1 – St Jean le Blanc à 14h30.

Le 18 janvier : Entrainement Sélection M14 RUGBY 

45 à Patay à 18h30.

Le 20 janvier : Match rugby loisir : XV DU VIEUX FÛT 

vs ALL BEAUCES à Montoire-sur-le-Loir à 20h30.

Le 21 janvier :  Match rugby Régional M16 : ERAO-

OVM/PARC vs RAS PERCHE-VAL D’HUISNE à Meung-

sur-Loire à 14h30.

Le 21 janvier : RS PATAY U18 - ENT.S Trouy à 16h00.

Le 03 février : Match rugby loisir : MASSY vs ALL 

BEAUCES à Massy à 20h30.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Le 3 janvier : Solidaribus place Jeanne d’Arc.

Du 6 janvier au 8 février : Exposition de 

photographies à la médiathèque.

Le 18 janvier : BB lecteurs à la médiathèque.

Le 18 janvier : Atelier Esprit Japon à la médiathèque.

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

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

Le 1er février :  Assemblée générale de l’association 

Effet de Cerf à la salle des fêtes de Patay.

Le 1er février :  conférence sur les souterrains de 

Beauce et d’ailleurs à la salle des fêtes de Patay.

Document édité par la mairie. Responsable Publication : Patrice Voisin Responsable Rédaction et mise en page : Virginie Auvray

Impression : JADRIS Conception Graphique – 6 rue d’Artenay, 45410 Sougy Tirage 1100 exemplaires. Distribué par nos soins.

Envoyez vos infos à virginie.auvray@mairiepatay.fr NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
www.patay.fr Mairie de PATAY

Du 6 janvier au 8 février Rivages
Exposition de photographies de Christian 
Chardon Coadelot
Vernissage le samedi 7 janvier à 11h30
en présence du photographe

Toute l'équipe de la médiathèque 
vous souhaite une douce et 

tendre nouvelle année, riche en 
rencontres et découvertes.

2023 sera une grande année pour 
nous puisqu'elle marquera les 20

ans de la médiathèque🎂 20 belles années avec et 
auprès de VOUS

Atelier BB lecteurs le mercredi 
18 janvier

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

thème L'Hiver

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

Atelier Esprit Japon le mercredi 
18 janvier de 14H30 à 16H : 

contes, coloriages, paper toy
(robot et poupée Kokeshi)

(à partir de 7 ans)
Inscription conseillée au 02.38.80.80.90 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com (places limitées)

Notre fonds de DVD s'est enrichi de nouveautés qui 
sont à votre disposition :

CINEMOBILE

LE SAMEDI 28 JANVIER

d’années après les événements racontés dans le long-

métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la natu-

re, est menacée lorsque la Resources Development

Administration, dangereuse organisation non-gouver-

nementale, est de retour sur Pandora. Contraints de

quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se ren-

dent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils

tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs

différentes des leurs...

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU À 19H45
Réalisé James Cameron

Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, 

Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis

Genre : Fiction

Durée : 190 min

Le Chat Potté découvre que sa passion

pour l'aventure et son mépris du danger

ont fini par lui coûter cher : il a épuisé

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE À 17H00
Jeune public

Réalisé par Januel P. Mercado, Joel Crawford

Genre : Animation

Durée : 102 min

huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au pas-

sage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu

se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’em-

barque dans une aventure épique aux confins de la Fo-

rêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu,

seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais

quand il ne vous en reste qu'une, il faut savoir faire

profil bas, se montrer prudent et demander de l'aide.

C'est ainsi qu'il se tourne vers son ancienne partenaire

et meilleure ennemie de toujours : l'ensorcelante Kitty

Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont

être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant,

par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien

pendue et d'une inaltérable bonne humeur. Ensemble

ils tenteront de garder une longueur d'avance sur la

redoutable Boucles D'Or et son gang des Trois Ours,

véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack

Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur

de primes le plus féroce du coin : Le Loup.

Jake Sully et Neytiri sont devenus

parents. L'intrigue se déroule une dizaine

PARC
Depuis le début de saison le PARC connait

de très bons résultats sur le plan sportif, et

obtient la reconnaissance régionale. En effet

l’équipe de rugby à 5 a terminé 3ème au tournoi dé-

partemental de Sully-sur-Loire le 30 septembre, 2ème

au tournoi départemental de Patay le 16 octobre

ainsi que 1er et 3ème au tournoi interdépartemental

de Bonneval le 27 novembre avec aucune défaite

pour l’équipe 2 et

une seule pour l’é-

quipe 1. Au niveau

régional, l’équipe

ERAO O’VAL DES

MAUVES-PARC

M14 devrait termi-

ner 2ème ou 3ème de sa poule de brassage, et pourra

donc poursuivre la saison en poule haute du Chal-

lenge Fédéral M14. Autre satisfaction pour les diri-

geants du PARC, quatre M14 Patichons participent

aux entrainements de la sélection du Comité Dépar-

temental M14-Rugby45, et trois de ces joueurs ont

participé aux premiers matchs du Super Challenge

de France organisé par les clubs du Top14 et de la

Pro D2. Cette reconnaissance du travail des éduca-

teurs de l’école de rugby, des bénévoles et des diri-

geants du club se traduit par la confiance de la Ligue

Centre-Val-de-Loire qui a souhaité que le PARC orga-

nise le séminaire des CTC les 10 et 11 janvier 2023

à Patay. Ce séminaire rassemblera l’ensemble des

Conseillers Techniques de Clubs de la région ainsi

que des responsables et des élus de la Ligue. Elle se

traduit également par la demande du Comité Dépar-

temental d’organiser l’entrainement de la sélection

M14-Rugby45 le mercredi 18 janvier 2023 au soir, à

Patay. Même si le club ne dispose pas encore de ter-

rain de rugby, le PARC accueillera les 35 meilleurs

joueurs et joueuses M14 du département. Sur ces

bonnes nouvelles, les licenciés, les bénévoles, les

entraineurs et les dirigeants du PARC vous présen-

tent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

RSP 
L’année 2022 s’est terminée en beauté pour

le club avec la victoire des U18, 2 à 1, contre

EB Saint-Cyr-sur-Loire. La première semaine

des vacances fut l’occasion pour les U6-U7/U8-U9

de profiter de leur stage foot. La cohésion du groupe

s’est effectuée autour d’activités en lien avec Noël.

Petits et grands ont pu profiter d’une sortie au Jump

à Orléans au cours de la semaine. Le Réveil Sportif

de Patay espère que vous avez passé de joyeuses

fêtes et vous souhaite une très belle année 2023.

TENNIS DE TABLE
Avec le mois de janvier débute une

nouvelle saison pour nos équipes en-

gagées en championnat. En espérant

que cela se passe aussi bien que durant la premi-

ère phase. Pour ceux qui voudraient s’essayer au

ping-pong, il n’est jamais trop tard, vous aurez donc

la possibilité de venir essayer cette activité gratuite-

ment tout le mois de janvier. Bonne année à vous.

EFFET DE CERF
Le 1er février 2023 à 18h30, l’association

Effet de Cerf tiendra son assemblée généra-

le, à la salle des fêtes de Patay. Vous êtes

conviés à venir découvrir son diaporama retraçant

les événements de l’année 2022. À la suite de l’as-

semblée générale, aux abords de 19 heures, M. Éric

Guiset, ancien membre de la S.F.E.S. (Société Fran-

çaise d’Etude des Souterrains), présentera quelques

résultats de recherches relatifs aux souterrains de

Beauce et d’ailleurs. Son diaporama sera l’occasion

d’induire une conférence sur ce même sujet, tenue

prochainement par M. Michel Aubouin, que vous

aviez apprécié comme orateur lors de la

commémoration de Jeanne d’Arc à Patay, en 2022.

LE PETIT TRIANON
Après avoir apprécié le spectacle de M. le professeur

Totoche, qui a raconté en musique la venue du

grand monsieur qui

s'était perdu dans

les rues de Patay,

les enfants du per-

sonnel de l’EHPAD

et les résidents ont

rencontré le Père

Noël. Celui-ci est

venu apporter des cadeaux aux enfants du person-

nel. Cette grande aventure s’est terminée autour

d'un bon goûter intergénérationnel.

FAMILLES RURALES 
Le mercredi 14 décembre petits et 

grands ont pu s’émerveiller devant le 

spectacle musical de Noël 

offert par l’association Fa-

milles Rurales. Les enfants 

ont partagé un goûter avec

les copains et le Père Noël

est même venu en person-

ne distribuer des bonbons.

Merci pour ce bel après-midi et bonne année 2023 à 

tous.

COMITE DE LA SAINT JEAN
Le dimanche 15 janvier, le comité de la Saint Jean

organise son loto à la salle des fêtes de Patay.

L’ouverture des portes se fera à midi et les parties

débuteront à 14 heures.
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