
INFOS PRATIQUES

Quel prénom se cache 

derrière cette image?

On le bat, on le pose sur 
la table et on le coupe.

Qu’est-ce que c’est?
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REPONSE DE  JANVIER  : un peigne.

DEVINETTE

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole

Alzheimer se réunira

le mardi 14 février

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.

OFFRE D’EMPLOI
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez vous

rapprochez de chez vous ? La Communauté de

Communes de la Beauce Loirétaine recense les

offres d’emploi du territoire pour vous.

ATELIERS NUMERIQUES 
Le département organise

des ateliers numériques à la

mairie de Patay, sur réserva-

tion au 02 38 25 42 60. Le

lundi 30 janvier 2023 de

9h30 à 12h00 : Atelier de

positionnement. Le mardi 21

février 2023 de 10h00 à

12h00 : Découvrir la tablette

/le smartphone. Le mardi 7

mars 2023 de 10h00 à

12h00 : Découvrir les bases

de l'ordinateur. Les ateliers

sont gratuits et ouverts à tous alors n’hésitez pas.

UN NOUVEAU MÉDECIN
Dans le cadre du programme régional d’installation

de médecins salariés, le Dr

Antony Gauthier a rejoint le

Dr Thiphaine Pertuet au cen-

tre de santé. C’est en présen-

ce des élu(e)s que le Dr

Gauthier à signé son contrat

de travail avec la région le 13

décembre dernier, permettant ainsi de proposer

l’offre de consultations toute la semaine.

TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS
Parce que si l’on trie bien, on 

finit par payer moins, venez 

participer aux ateliers d’infor-

mation, le samedi 11 février 

de 10h00 à 12h00, à la salle 

Yves Carreau. Ateliers gratuits

et ouvert à tous afin de mieux 

trier car c’est bon pour la pla-

nète, mais il n’est pas tou-

jours facile de savoir dans  

quelle poubelle mettre nos 

déchets.

INFOS DIVERSES

Jeunes lycéennes étrangères Italiennes, Brésiliennes 
et Allemandes recherchent une famille d’accueil

D’Italie, du Brésil, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Luise, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 mois à partir de septembre 2023. Elle fait du
judo, joue du piano et aime nager. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts
durant son séjour.

Alice, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle fait du volleyball, de la natation et
aime lire et faire du vélo. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2023. Elle rêve de
maîtriser la langue française.

Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, viendra en France pour 10 mois. Elle pratique le taekwondo, fait du ballet et
a de nombreux hobbies, dont le design graphique. Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». 
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
Renseignements :Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
v.simon@groupe-cei.fr
Responsable Locale : Line SMEYERS 

18570 La Chapelle St Ursin

06.74.57.80.83 line.smeyers@gmail.com

Après les repas de fêtes et la galette 

place aux crêpes. Vous vous en 

douterez je suis gourmande. 

Et vous ?

TÉLÉTHON
Au cours de la cérémonie des vœux, M. Éric Guiset a 

eu le plaisir de remettre un chèque de 1045,65€ à 

Mme Camélia Rodriguez en qualité de représentante 

de M. Rémy Coquery, coordinateur départemental du 

téléthon. Cette somme est le reflet de votre généro-

sité, 

soyez-en

remerciés.

VIE SCOLAIRE

De l'Or pour Christ-Marvin au cross départemental !

Le 23 Novembre dernier, les élèves de l'association 

sportive du collège ont participé au cross départemen-

tal à Montargis. Les minimes ont fait de leur mieux se 

classant en équipe 12ème /44. Maëlig et Julia passent 

tout près du podium finissant 4ème. Tilian, Enzo, Roma-

ne et Victoria font une belle course après un départ  

difficile et terminent 31ème et 109ème / 171 pour les 

garçons et 49ème et 117ème / 154 pour les filles. Les 

benjamins, quant à eux, ont réalisé une performance 

exceptionnelle en se classant 1er : Christ Marvin , 9ème

: Timéo et 13ème : Tizio

/ 248 élèves. Les 

benjamines n’ont pas

démérité non-plus 

avec Romane 31ème ,

Tania 41ème et Abigaïl

86ème / 202 élèves. 

L'équipe se classe 

donc 5ème /64 équipes et s'est qualifiée pour les 

championnats académiques le 7 décembre où une 

nouvelle fois ils ont été très performants : Christ-Mar-

vin se positionne 15ème , Timéo 39ème ,Tizio 49ème  / 

136. Chez les filles, Romane arrive 48ème , Tania 

60ème et Abigaïl 87ème / 131. L'équipe finit 9ème /35 

équipes, le meilleur classement à ce jour pour le  col-

lège. Félicitations à eux pour ces belles performances.

Une belle première expérience au championnat aca-

démique de Run and bike !

Le 4 Janvier, 4 de nos élèves

participaient pour la premiè-

re fois au championnat aca-

démique de Run and bike à 

Saran. Le niveau était très re-

levé et nos élèves n'ont pas 

démérités ! Maëlig, Tilian, 

Julia et Romane terminent 

18ème avec le sourire et l'envie de s'inscrire de nou-

veau l'an prochain. Merci à Gabriel, notre jeune arbi-

tre, sans qui nous ne pouvions participer à cette com-

pétition. Bravo à eux !

3 équipes qualifiées pour les championnats départe-

mentaux de futsal !

Les phases qualificatives contre les équipes du dis-

trict sont terminées. Trois de nos équipes sont quali-

fiées pour les championnats départementaux de fut-

sal qui auront lieu les 1er et 8 Février. Bravo à nos 

élèves et notamment aux benjamines qui finissent  

1ères de leur tournoi en sous effectif. 

Merci à nos 

jeunes arbi-

tres pour 

leur travail,

sérieux à 

chaque 

rencontre.
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MEDIATHEQUE VIE ASSOCIATIVE

ETAT CIVIL

Décès :

Le 05/01/2023 : PÉRINEAU Andréa née LECOIN 

Le 06/01/2023 : MÉTAYER Marie-Thérèse née 

ECHARD

Le 07/01/2023 : SADORGE André

Le 10/01/2023 : SAINT-GENEST Michelle née 

CATOIRE 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Le 31 janvier : Rencontre avec Christian Chardon à 

la médiathèque Marcel Proust à 17h00.

Le 1er février : Conférence sur les souterrains de 

Beauce à la salle des fêtes de Patay.

Le 7 février : Solidaribus place Jeanne d’Arc.

Le 8 février :  BB lecteurs à la médiathèque.

Jusqu’au 8 février : Exposition de photographies à la 

médiathèque.

Le 15 février : Atelier origami à la médiathèque.

Le 25 février : Cinémobile place Jeanne d’Arc.

Le 26 février : Loto du comité de la Saint Jean à la 

salle des fêtes de Patay.

Le 4 mars : Spectacle "Les Grands-Mères" d’Anne 

Boutin Pied à la salle des fêtes de Patay.
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ERNEST ET CÉLESTINE :

LE VOYAGE EN CHARABIE

CINEMOBILE

LE SAMEDI 25 FÉVRIER

Ernest et Célestine retournent au pays

d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer

À 16H00
Jeune Public

Réalisé par Julien Chheng, Jean-Christophe 

Roger

Genre Animation

Durée : 79 min

À l'aube de la Première Guerre mondiale,

dans un village de Picardie, quatre amis in-

LA GUERRE DES LULUS À 20H30
Réalisé par Yann Samuell

Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François 

Damiens

Genre fiction

Durée : 105 min

Karine, femme de ménage, partage sa vie

entre son travail de nuit avec ses collègues

BRILLANTES À 18H00
Réalisé par Sylvie Gautier 

Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille 

Lellouche

Genre fiction

Durée : 103 min

son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la

musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs

années. Pour les deux héros, il est impensable de vivre

sans musique. Accompagnés de complices, dont un

mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont

tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie

au pays des ours.

et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui

l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La

pression sociale va la pousser dans ses retranchements

et la mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret

ou mentir pour se protéger.

séparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la

bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à

unir leurs forces pour affronter la bande rivale d'Octave

ou pour échapper à la surveillance de l'Abbé Turpin.

Lorsque l'orphelinat de l'Abbaye de Valencourt est

évacué en urgence, les Lulus manquent à l'appel.

Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà

livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par

Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils

décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le «

pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute

l'innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure

à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

TENNIS DE TABLE
Notre seconde partie d’année a démar-

ré sur les chapeaux de roue puisque

nous avons organisé le tour 3 du Tour-

noi Jeunes du Loiret catégorie minime. Trois de nos

jeunes joueurs se sont bien défendus et terminent

aux 15e, 28e et 33e places

sur 50. Merci donc à Ga-

briel, Marc et Clément.

Rendez-vous à nouveau

pour le tour 5 le samedi

1er Avril.Le gymnase n’est

pas très grand, mais vous

pourrez y voir nos graines

de champion de demain.

Les championnats reprennent et nous sommes

toujours aussi nombreux aux entraînements ce qui

est très appré-ciable. Le mercredi 25 janvier nous

avons eu l’op-portunité d’un entraînement collectif

avec d’autres clubs. La fédération nous permet

maintenant de créer des licences découvertes,

permettant de bénéficier d’un mois d’essai gratuit.

Si cela vous intéresse, merci de nous contacter au

06 87 83 02 95.

EFFET DE CERF
Le 1er Février se tiendra l’assemblée géné-

rale de l’association, à la salle des fêtes de 

Patay à partir de 18h30. Puis s’en suivra 

une conférence

tenue par M. Éric  

Guiset concer-

nant les souter-

rains de la 

Beauce, en 

présence de 

M. Michel 

Aubouin.

COMITÉ DE LA SAINT JEAN
Le dimanche 26 février, 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.

APPEL À BÉNÉVOLES

L’association a besoin de vous, depuis le change-

ment de président et de bureau, 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 Saint Jean,

soirée moules/frites, fête de la Toussaint. Toutes les

personnes voulant s’investir dans le bénévolat seront

les bienvenues, aussi bien pour les nouveaux bras

que pour les nouvelles idées. Pour tous renseigne-

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

vous.

LE PARRAINAGE DES ANCIENS
Le parrainage des anciens vous

présente ses meilleurs vœux avec

surtout une excellente santé. Au mois

de décembre nous avons fêté Noël

avec la traditionnelle bûche accom-

pagnée du verre de l’amitié. Puis

nous avons procédé

à la distribution des cadeaux aux

adhérents. Tout le monde est

reparti enchanté de ce moment de

partage et de ses cadeaux.

Exposition "Rivages et Finistère Martinique" 
photographies de Christian Chardon Coadelot

jusqu'au 8 février

"La mer et ses rivages ont été 
et restent des lieux où je 
respire. L'envie m'a pris de 
garder une fenêtre sur le large 
et les longues plages en 
réalisant des 'tableaux photos" 
suffisamment évocateurs qui 
sans la précision du détail 
laissent l'imagination partir au 
long cours" Christian Chardon 
Coadelot

Mardi 31 janvier à 17h Christian Chardon vous invite 
à une rencontre autour de son exposition et à un 

échange autour des Femmes Photographes
Gratuit, Inscriptions au 02.38.80.80.90 et sur 

mediathèque.proust@gmail.com

Atelier BB lecteurs
le mercredi 8 Février

à raison de 2 séances à
9h30 et à 10h15
thème Le Cirque

Inscription obligatoire au 
02.38.80.80.90 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com
(places limitées)

Mercredi 15 février 
de 14h30 à 16h atelier origami 

"les animaux sauteurs" 
avec course et jeux de société

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

mediatheque.proust@gmail.com
(places limitées) 

En avant-première
le samedi 4 mars à 15h
Spectacle "Les Grands-

Mères" dernière 
création d'Anne Boutin 
Pied à la Salle des Fêtes 

Spectacle Gratuit sur 
réservation au

02.38.80.80.90 ou sur mediatheque.proust@gmail.com

Fermeture à partir du jeudi 16 février jusqu'au 
samedi 25 février inclus. 

Réouverture le mardi 28 février à 15h30
😍Au plaisir de vous retrouver!!😍

CLAP-PÉTANQUE-LOISIR
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse

que les joueurs de boules se sont retrouvés le

samedi 21 janvier pour assister à leur assemblée

générale. Le bilan 2022 de cette association,

présente à Patay depuis 9 ans, est impressionnant :

1 520 parties jouées pour 35 adhérents dont 7

femmes. Le concours interne du 28 août 2022 a

réuni 28 personnes avec un déjeuner champêtre

très apprécié, tandis que pour 2023, il faut retenir

la date du 26 août pour revivre le même évènement.

Par ailleurs, il a été convenu une nouvelle

appellation pour cette association qui devient

désormais le « Clap- Pétanque-Loisirs ».

Prochainement, le 29 avril, le club accueillera des

visiteurs de Ligny le Ribault pour partager une

journée de détente entre beaucerons et solognots.

Puis, l’assemblée générale s’est terminée autour du

verre de l’amitié accompagné de la traditionnelle

galette des rois.
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