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REPONSE DE FÉVRIER : le jeu de carte

DEVINETTE

FRANCE SERVICES
Ouverture du service des

Cartes Nationales d’Iden-

tité (CNI) et des passe-

ports à partir du lundi 27

mars 2023. La prise de rendez-

vous s’effectuera uniquement en

ligne sur le site internet de la Mairie

de Patay https://www.patay.fr/ (ouverture de l’agen-

da le vendredi 24 mars 2023) créneaux d’ouverture

: lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le

mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Lors de votre

rendez-vous, seuls les documents originaux à

fournir pour les demandes de CNI et de passeports

seront recevables. Les photos de moins de 6 mois,

en couleur ne doivent pas être découpées. La pré-

sence du demandeur est indispensable pour le

dépôt du dossier. Tout dossier incomplet ne pourra

pas être traité. Vous trouverez la liste complète et

détaillée sur le site de la mairie.

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Des écoliers à la ferme de l’Ardillère à

Tournoisis. Quand agriculteurs, chas-

seurs et élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc de

Patay se retrouvent à la ferme de l’Ardillère de Tour-

noisis, que vont-ils y faire ? Ils vont planter une haie

en plein champ. La fédération départementale des

chasseurs du Loiret a pour mission d’intérêt général

de mener des actions éducatives sur le patrimoine

naturel, et de mettre en valeur le patrimoine cynégé-

tique départemental et d’organiser la gestion de la

faune sauvage et de ses habitats. C’est à l’initiative

d’Adrien Léonard, papa d’élèves, et de Sylvain

Devillard, que la cheffe d’établissement de l’école

Sainte Jeanne d’Arc, Valérie Levallois, l’équipe édu-

cative et des parents d’élèves, des chasseurs-

agriculteurs du secteur et Muriel Bataille, maire

de Tournoisis, ont encadré les élèves pour un après-

midi plantation d’une futaie.

Une longue haie et son feu-

tre afin que les plants ne

soient pas étouffés par les

herbes. Avant de rejoindre le

lieu de cette plantation, Syl-

vain Devillard a expliqué le

rôle de cette haie, nécessaire à la nourriture et à l’a-

bri d’oiseaux et de mammifères. Il a présenté des oi-

seaux et mammifères naturalisés puis expliqué la

vie, l’habitat et la nourriture de tous ces habitants.

De la petite section au CM2, les enfants étaient au

jeu. Nul doute qu’ils reviendront dans quelques

temps apprécier le fruit de leur travail. Parmi les ar-

bustes plantés, la bourdaine, le cornouiller sanguin,

le fusain d’Europe, le groseiller à maquereaux, le

rosier des champs. Une belle expérience et un beau

moment de partage ! Un grand merci à tous.

VIE SCOLAIRE 

TENNIS DE TABLE
Nous observons toujours autant de

monde à nos entrainements du mercre-

di avec les jeunes et du vendredi entre

jeunes et adultes. Force est de constater que les

progressions sont là. Nous avons également ouvert

notre créneau du dimanche afin de satisfaire tout le

monde. Nous vous rappelons que nous avons main-

tenant une licence «découverte» qui vous permet d’ê-

tre licencié du club gratuitement pendant 4 semai-

nes. Alors, n’hésitez pas à venir essayer, cela peut

vous plaire. Contactez nous au 0687830295.

Le dimanche 26 mars nous organisons le loto du

club à la salle des fêtes de Patay. L’ouverture des

portes se fera à 12 heures et les parties débuteront

à 14heures. Nous espérons vous y voir nombreux.

Le samedi 1er avril, nous aurons l’honneur de tenir le

5ème tour du Tournoi Jeunes du Loiret. Jusqu’à 60

minimes de 11 à 13 ans s’affronteront, à partir de

14h30, dans le gymnase B du complexe Florian

Rousseau de Patay.

A.R.T.S THÉÂTRE
La troupe de théâtre de Patay

est heureuse de vous propo-

ser sa nouvelle pièce : «Joyeu-

se Noëlle» de Viviane Tardivel

et Olivier Tourancheau. Les re-

présentations se dérouleront à

la salle Sonis à Patay, les ven-

dredis 24 et 31 mars à 20h30,

les samedis 25 mars,1er avril à

20h30 et les dimanches 26

mars et 2 avril à 14h30. Tarifs : Adultes : 8€. Enfants

de 12/16 ans : 4€ - de 12 ans gratuit.

Quelle belle saison est le printemps, 
les oiseaux rechantent, les jardins 

refleurissent, les journées rallongent 
et les températures s’adoucissent. 

DENTISTE
Le 31 mars, après 40 ans de soins dentaires sur Pa-

tay le Dr Granfils part à la retraite. Il cède sa place

au Dr Marius Pislariu qui reprendra le cabinet dentai-

re à partir du 1er avril, il commencera les soins au

cabinet dès la mi-mars pour faire connaissance avec

sa patientèle. Les coordonnées téléphoniques

restent inchangées.

FRANCE ALZHEIMER
Le mardi 21 mars 2023
la plateforme REP’AIRE
vous propose une ren-
contre sur le thème Maladie d’Alzheimer et
Apparentée «Les troubles, l’aidant familial, les aides
possibles…» de 14h30 à 16h à l’association Beauce Val
Service, 4 rue du docteur Pierre Legris 45310 Patay.
L’intervenante Fabienne Kerdraon est responsable de
la plateforme d’accompagnement et de répit REP’AIRE.

L’accès est libre et gratuit. Pour participer,

inscription obligatoire auprès du 02.38.82.83.36.

Respect des mesures sanitai-

res en vigueur lors des rencon-

tres.

CLIC

Le CLIC propose au plus de

60 ans, un atelier «corps et

mémoire». Cet atelier se dé-

cline en 14 séances, les

vendredis de 10h à 11h, à

la salle des fêtes de Saint Si-

gismond, rue de Meung.

Participation de 20€ pour

plus de renseignement con-

tactez le 02.38.74.62.40.

INFOS PRATIQUES

INFO MAIRIE

CINÉMOBILE
Vous êtes responsable d’une collectivité, d’une

association, d’un comité d’entreprise, profitez de

tarifs préférentiels pour des séances de cinéma près

de chez vous ! Commandez vos places sur :

http://cinemobile.ciclic.fr/contremarques au prix ex-

ceptionnel de 4,50 € au lieu de 6,20 € et offrez-les à

vos adhérents, au personnel de votre entreprise, aux

agents de votre collectivité, aux nouveaux arrivants

de votre commune ou lors de vos fêtes et manifesta-

tions. Ces contremarques sont valables pour toutes

les séances de l’année en cours, du 1er janvier au

31 décembre. Renseignements : Ciclic Centre-Val de

Loire, 24, rue Renan 37110 Château-Renault, Brice

Collet tél. 02.47.56.08.08, brice.collet@ciclic.fr

STUDIO CLIN D’ŒIL
Besoin de photo d’identité, envie

d’immortaliser des moments

forts de votre vie, l’équipe studio

clin d’œil installée 31, rue Trianon à

Patay, vous propose ses services. Pour plus de

renseignements contactez les au 06.21.07.33.93

/ 07.77.81.59.36 ou sur contact@studioclindoeil.fr .

Retrouvez les aussi sur Facebook/Messenger :

studio clin d’œil centre

INFOS PRATIQUES

VIE ASSOCIATIVE

PARC
Le samedi 11 mars, à la salle des fêtes de

Patay, le PARC organise la retransmission

sur grand écran du match ANGLETERRE -

FRANCE, match de la 4ème journée du tournoi des VI

Nations. Pour supporter le XV de France, l'entrée est

gratuite pour toutes et tous (les mineurs doivent être

accompagnés d'un adulte), l'ouverture des portes

est à 17h00, coup d'envoi à 17h45. Sur place buvet-

te et animations. Possibilité pour ceux qui souhaitent

poursuivre par une 3ème mi-temps de prendre un

repas sur place à l'issue de la rencontre sur réserva-

tion. Repas adulte 15 € (Tar-

tiflette et crêpe maison) et

repas enfant 10 € (jusqu’à

12 ans, assiette de charcute-

rie, burger maison et crêpe

maison). Les repas sont à ré-

server avant le 4 mars à :

rugby.patay@gmail.com. Le

PARC vous attend nombreux

pour soutenir le XV de France

dans une ambiance rugby et

festive. Renseignements et

réservations par mail à rugby.patay@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

UCP
L’union commerciale des artisans et com-

merçants de Patay tient à remercier toutes

les personnes ayant participé à leur jeu de Noël. Nous avons collecté environ 40 bulletins. Il

faudra encore un peu de patience à nos gagnants pour récupérer leurs lots, puisque nous les leur 

remettrons courant mars. Nous ne manquerons pas de contacter les heureux participants soit par téléphone, 

soit par mail pour les convier à venir récupérer leurs cadeaux.

RÉFLEXION SUR LE CENTRE-BOURG
Donnez votre avis sur la future place de la Halle !

Dans le cadre d’une réflexion sur l’amélioration du

cadre de vie du centre-bourg, la mairie vous invite à

un atelier le samedi 25 mars au matin afin de re-

cueillir votre vécu et vous interroger sur vos attentes

vis-à-vis de l’évolution de cet espace. Un programme

plus précis sera communiqué prochainement via le

site de la mairie et l’application Panneau Pocket."

https://www.patay.fr/
http://cinemobile.ciclic.fr/contremarques
mailto:brice.collet@ciclic.fr
mailto:contact@studioclindoeil.fr
mailto:rugby.patay@gmail.com
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MEDIATHEQUE VIE ASSOCIATIVE

ETAT CIVIL

Décès :

Le 24/01/2023 : GUISET Christiane née LHUILLERY 

Le 25/01/2023 : GOMBAULT Madeleine née LOP 

Le 25/01/2023 : BEAUFRERE Jeannine née 

BEAUPERIN

Le 25/01/2023 : PINSARD Marie-Thérèse née 

RICHER 

Le 08/02/2023 : BEN GUIGUI Eveline née BEN 

SADOUN

CALENDRIER SPORTIF

Le 5 mars : RS Patay 2 – Saint Lye la forêt à 12h30.

Le 5 mars : RS Patay 1 – Saint Lye la forêt à 15h00.

Le 17 mars : Rugby loisir ALL BEAUCES vs 

C’CHARTRES RUGBY à 20h30 à Patay.

Le 18 mars : RSP U18 - ACP Tours à 16h00.

Le 26 mars : RS Patay 2 – Lailly en Val à 12h30.

Le 26 mars : RS Patay 1 – Beaugency à 15h00.

Le 31 mars : Rugby loisir ALL BEAUCES vs RC

BEAUCE à 20h30 à Patay.

Le 1er avril : Tournois tennis de table à14h30.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Le 4 mars : Spectacle « les grand-mères » d’Anne 

Boutin Pied à la salle des fêtes de Patay.

Le 5 mars : Loto du foot à la salle des fêtes de Patay.

Le 7 mars : Solidaribus place Jeanne d’Arc.

Le 11 mars : Retranscription du match de rugby 

Angleterre- France à la salle des fêtes de Patay.

Le 12 mars : Loto de Familles Rurales à la salle des 

fêtes de Patay.

Le 15 mars : Atelier origami à la médiathèque.

Le 18 mars : Soirée de la Saint Patrick des JSP de 

Patay/St Péravy à la salle des fêtes de Patay.

Les 24, 25 et 26 mars : Pièce de Théatre à la salle 

Sonis derrière l’église.

Le 25 mars : Bourse aux vêtements enfant et puéri-

culture à la salle des fêtes de Patay.

Le 25 mars : Cinémobile place Jeanne d’Arc.

Le 26 mars : Loto des pongistes à la salle des fêtes 

de Patay.

Le 29 mars : BB lecteurs à la médiathèque.

Les 31 mars, 1er et 2 avril : Pièce de Théatre à la 

salle Sonis derrière l’église.

Le 2 avril : Loto du comité de la Saint Jean à la salle 

des fêtes de Patay.

Le 22 avril : Soirée Moules/Frites du comité de la 

Saint Jean à la salle des fêtes de Patay.
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En avant-première et en 
partenariat avec l'Association 

Livres Jeunesse en fête
Samedi 4 mars à 15h Spectacle
"Les Grand-Mères" dernière 

création d'Anne Boutin Pied à 
la Salle des Fêtes de Patay

Spectacle Gratuit sur 
réservation au

02.38.80.80.90 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

Atelier BB lecteurs
le mercredi 29 mars

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

thème La Peur
Psssssst : Les Doudous sont les 
bienvenus n'hésitez pas à les 

amener!!
Inscription possible au 02.38.80.80.90 

ou sur  mediatheque.proust@gmail.com
(places limitées)

8e e-prix Manga Loiret Thème 
A la recherche du Bonheur

Si tu as plus de 12 ans, tu as 
jusqu'au 7 avril pour emprunter 
et voter pour ton manga 
favori. 
Cet année 4 mangas ont été 
sélectionnés:
- L'appel des montagnes de 
Tetsuo Utsugi
- Josée, le tigre et les poissons 
de Seiko Tanabe et Nao Emoto

-Père & Fils de Mi Tagawa
- Running girl, ma course vers les paralympiques 
de Narumi Shigematsu
Ils sont disponibles à la médiathèque de Patay

Manga Loiret est une opération organisée par la 
Médiathèque Départementale du Loiret en 

partenariat avec les bibliothèques et les CDI des 
collèges du territoire Loirétain

CINEMOBILE

LE SAMEDI 25 MARS

La rencontre entre Alice, trentenaire,

célibataire, institutrice de la classe unique

LES PETITES VICTOIRES À 20H45
Réalisé par Mélanie Auffret

Avec : Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 

Abelanski

Genre : Fiction

Durée : 89 min

et maire d'une petite commune, et Émile, vieux garçon

qui après la mort de son frère est perdu à cause de son

illettrisme et décide de s'imposer sur les bancs de

l'école.

Dans la famille Asada, chacun a un rêve

secret : le père aurait aimé être pompier,

LA FAMILLE ASADA À 18H00
Réalisé par Ryôta Nakano

Avec : Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 

Satoshi Tsumabuki

Genre : Fiction - Film en VOsous-titrée

Durée : 127 min

le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait

bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a

réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son

travail, il va permettre à chacun de réaliser que le

bonheur est à portée de main.

Maurice le chat fabuleux arrive dans une

nouvelle ville, avec ses compères les

rats. Un seul but : arnaquer tout le mon-

MAURICE LE CHAT FABULEUX À 16H00
Jeune Public

Réalisé Toby Genkel, Florian Westermann

Genre : Animation

Durée : 93 min

de, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or.

Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et ma-

giques troublent leur plan. Rien ne se passe comme

prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors

une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Mercredi 15 mars de 14h30 à
16h atelier origami "les animaux 
sauteurs" avec course et jeux de 

société (à partir de 8 ans)
Inscription possible au 
02.38.80.80.90 ou sur 

mediatheque.proust@gmail.com

(places limitées à 8 et priorité donné aux inscrits du 
1er  atelier qui n’ont pas pu réaliser un origami) 

LE COMITE DE LA SAINT JEAN
Le 24 janvier le comité de la Saint Jean s’est réuni

pour son assemblée générale afin de renouveler les

membres de son bureau. La présidence de cette

association revient à M. Gérard Quintin. Puis, les

désignations de trésorier et de secrétaire se sont

poursuivies en élisant Arnaud Raffard aux finances

et Madeleine Pescheteau pour assurer l’administra-

tif. L’équipe confirme sa volonté de continuer à

animer la cité avec ses rendez-vous traditionnels.

Le dimanche 2 avril, le comité de la Saint Jean orga-

nise son loto à la salle des fêtes de Patay. L’ouvertu-

re des portes se fera à midi et les parties débuteront

à 14 heures. Ils vous attendent nombreux.

Le comité de la Saint Jean orga-

nise une soirée Moules/Frites

le 22 avril 2023 à la salle des

fêtes de Patay. Les festivités

débuteront à 20 heures. Au me-

nu : un kir, moules ou poulet et

frites, suivi de la salade, du fro-

mage et du dessert. Pour pas-

ser une bonne soirée, un DJ

assurera l’animation musicale.

Tarifs : Enfants 12€ (-12 ans )

Adultes 22€. Réservation obli-

gatoire avant le 18 avril au 06 82 83 92 07.

FAMILLES RURALES
Le dimanche 12 mars, l’association or-

ganise son loto à la salle des fêtes de

Patay. L’ouverture des portes se fera à

12h30 et les parties débuteront à 14 heures.

Une bourse aux vêtements printemps/été enfants,

puériculture et jouets sera organisée le samedi 25

mars 2023 à la salle des fêtes de Patay. Le dépôt de

vos articles à vendre s’effectuera de 8h30 à 11h30

et l’ouverture au public de 13h30 à 17h00 puis la

récupération de vos invendus se fera à 19h00. Les

articles à vendre sont limités au nombre de 25

vêtements propres et en bon état, les livres, au

nombre de 10 ou 10 lots de 3 livres ainsi que les

jouets (sans limite de nombre) qui doivent être

propres et en bon état de marche.

JSP
Le 18 mars 2023, les JSP de Patay/St

Péravy ont le plaisir d’organiser la Saint

Patrick, à la salle des fêtes de Patay, à

partir de 19 heures. C’est au son des cornemuses

qu’ils vous proposent de déguster une assiette de
choucroute ou une assiette

anglaise, un irish coffee, un

dessert, et un apéritif. La

soirée sera animée par le

Orléans Dihun Pipe Band

Cornemuses et par un DJ.

Tarifs : Adultes : 30€ Enfant

de 5 à 12 ans 15€.

Réservation obligatoire

avant le 4 mars au

06.77.10.53.84 ou sur :
jsp.psp45@gmail.com

RSP
Bonjour à tous. Nous espérons vous trouver 

en aussi bonne forme que notre club, qui se 

porte plutôt bien avec 11 victoires et un nul 

sur 16 matchs joués. Ce mois-ci nous souhaitons 

mettre en lumière Claire, notre 

gardienne U13 sélectionnée

pour le  rassemblement   

inter-discrict du Loiret. Elle fait 

la fierté du club. Les U18 ont 

briller par leur performance 

avec 3 victoires sur 4 matchs 

joués sur ces 2 premiers mois de l’année. Le 18 

mars 2023, vous aurez la possibilité de venir les voir 

en action sur la pelouse de 

Patay, à partir de 16h00 

contre l’ACP Tours. Les U16/

U17 quant à eux se sont bien

Défendus puisqu’ils sont 

qualifiés pour les quarts de 

finale de la Coupe Lionel 

Grodet grâce à leur victoire 

contre l’équipe de Jargeau. L’équipe des séniors 

n’est pas en reste 

avec une victoire de 

3 buts à 1 contre l’é-

quipe de Tigy/Vien. 

Nous leur souhaitons 

la même performan-

ce lors de  leurs 

matchs du 5 mars, à Patay, où nous pourrons encou-

rager les 2 équipes sénior évoluer sur leur terrains 

face à l’équipe de Saint Lyé la forêt à 12h30 et 

15h00. Le 5 mars nous vous attendons nombreux 

pour notre loto, à la salle des fêtes de Patay. L’ou-

verture des portes se fera à 11h45 et les parties dé-

buteront à 14h00. 

mailto:mediatheque.proust@gmail.com
mailto:mediatheque.proust@gmail.com
mailto:mediatheque.proust@gmail.com
mailto:jsp.psp45@gmail.com

	Diapositive 1
	Diapositive 2

