
COMMÉMORATION DU 8 MAI
À chaque commémoration, la municipalité souhaite

faire participer la jeunesse. Aussi elle sollicite de

jeunes collégiens 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 devant le monument aux

Morts ou encore pour porter un drapeau lors de la

commémoration du 8 mai prochain. Merci de vous

faire connaître en mairie (02 38 80 81 02).

TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation sur les résidences principales est

supprimée, dès 2023, pour l’ensemble des ména-

ges. Les taxes d’habitation sur les résidences secon-

daires et sur les locaux vacants sont en revanche

maintenues. Pour permettre à l’administration fiscale

de bien identifier les logements concernés par ces ta-

xes qui subsistent, une nouvelle obligation déclarati-

ve, inscrite à l’article 1418 du code général des im-

pôts, a été mise en place. En tant que propriétaire,

vous êtes concerné(e) par cette nouvelle obligation

déclarative. Ainsi, vous devez pour chacun de vos

locaux (y compris les parkings, caves, etc.), indiquer

aux services fiscaux à quel titre vous les occupez et,

quand vous ne les occupez pas vous-même, l'identité

des occupants et la période de leur occupation

(situation au 1er janvier 2023). Afin de faciliter votre

déclaration, les données d’occupation connues des

services fiscaux sont préremplies. Il est important,

même en cas de pré-remplissage, de vous assurer

que les informations qui vous concernent sont correc-

tes. Dans le cas contraire, vous devez les corriger.

Après cette première déclaration, seul un change-

ment de situation nécessitera une nouvelle déclara-

tion de votre part. Vous avez jusqu’au 30 juin

2023 pour déclarer la situation d’occupation de vos

biens, dans l’onglet «Biens immobiliers» de votre es-

pace sécurisé sur le site impots.gouv.fr. Pour plus

d’informations, il vous faut consulter l’espace «Gérer

mes biens immobiliers» du site impots.gouv.fr. Si

vous avez besoin d’assistance pour effectuer votre

déclaration ou en cas de problème d’accès aux servi-

ces en ligne, vous pouvez composer le 0 809 401

401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au

vendredi de 8h30 à 19h, ou vous rendre directement

dans le service des impôts ou dans l’espace France

services le plus proche de chez vous pour accéder à

un ordinateur en libre service et bénéficier au besoin

d’un accompagnement personnalisé.

Quel prénom se cache 
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RÉPONSE DE  MARS : Les canards sont ponctuels 

car ils sont toujours dans l’étang. (dans les temps)

DEVINETTE

INFO PRATIQUE

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole

Alzheimer se réunira

le mardi 18 avril

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.

LES AMIS DU MOULIN DE LIGNEROLLES
Dimanche 16 avril, le moulin sera ou-

vert au public entre 14h30 et 18h,

comme tous les 3èmes dimanche du

mois. Les membres de l’association

vous inviteront à prendre de la hauteur

et découvrir le travail du meunier. Les

groupes privés et associations peuvent

prendre contact au 06.81.34.61.17

pour une visite en dehors des jours d’ouverture. A

noter déjà, le vide-greniers au pied du moulin le 18

mai, Jeudi de l’Ascension, jour de fête à Lignerolles.

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

4+5+5=450
Comment obtenir cette vérité 
en ajoutant une seule barre ?

ALL BEAUCES
Les ALL BEAUCES recevront les ALL

BLACKS en 2023. L’équipe néo-

Zélandaise devrait établir une par-

tie de son camp de base à Patay

pour la durée de la Coupe du mon-

de entre le 8 septembre et le 28 oc-

tobre 2023. Eric Guiset, adjoint aux

sports et Jérôme Moulin, Prési-

dent du PARC sont en charge

de coordonner toute l’organisa-

tion. Les infrastructures sporti-

ves seront rénovées et aména-

gées pour l’occasion et de nou-

veaux poteaux de rugby seront

installés pour accueillir la my-

thique équipe de rugby. Des entraînements spécifi-

ques sont également envisagés avec notre fameuse

équipe des ALL BEAUCES. C’est quasiment officiel,

lors de la Coupe du monde de rugby qui se tiendra

cette année en France, l’équipe des célèbres All

Blacks établira son camp de base en Région Centre

Val de Loire. L’encadrement néo-zélandais n’y voit

que des avantages. L’information a fuité cette se-

maine, par le biais du New-Zeland Herald, l’un des

plus populaires journaux néo-zélandais. Si, sur le

papier, le choix du Loiret peut surprendre, il est tout

à fait logique, si l’on croit Ian Foster, le sélectionneur

kiwi. «Le Loiret et surtout Patay est très bien placé,

explique-t-il. Nous jouerons à Paris, Toulouse et

Lyon. Le Loiret et surtout Patay est proche de Paris,

grâce au TGV, nous serons assez vite dans ces villes.

Pour la récupération, c’est beaucoup mieux que le

bus. Et puis, lors du Super Rugby, mes joueurs sont

habitués à parcourir de longues distances, en

Afrique du Sud et en Australie. De plus, ici, nous

serons à la campagne. On pourra se concentrer sur

notre jeu.» Pour le moment, on ne sait pas encore où

les «Blacks» seront hébergés. C’est Eric Guiset et

Jérôme Moulin qui sont en charge de coordonner

tout cela. «Il faut arriver à trouver un lieu pas trop

éloigné de Patay, explique le binôme, où les joueurs

pourront rester dans leur bulle et récupérer après

les matchs. Quitte à faire un peu de route pour venir

s’entraîner à Patay.» Dans l’idéal, il faut trouver un

endroit où l’équipe peut se mettre au vert entre les

rencontres et qui ait les capacités d’accueillir une

cinquantaine de personnes durant plus d’un mois,

les All Blacks devant, en toute logique, se qualifier à

minima pour les quarts de finale.

INFOS  DIVERS 

VISITES GUIDÉES D’ÉGLISES
L’association Chevilly Histoire et La Pastorale du

Tourisme organisent, le 30 avril prochain, des visites

gratuites de 4 églises à Artenay, Sougy, Huêtre et Pa-

tay. Les visites débuteront par l’église Saint Victor

d’Artenay à 10 heures puis se poursuivront par l’égli-

se Saint Germain de Sougy à 11h30. Après la pause

méridienne, Huêtre accueillera ses visiteurs à 14

heures et la journée se terminera par l’église Saint

André de Patay à 15h30. Cette découverte du patri-

moine architectural et religieux élevé sur le territoire

beauceron sera commentée par Jacques Raunet. En

espérant vous trouver nombreux lors de cette jour-

née culturelle.

TOUR DU LOIRET, CYCLISME
Le 17 mars dernier, la convention passée entre le

comité d'organisation et la commune de Patay a été

signée en Mairie. En effet la

commune de Patay a été

retenue comme Ville Étape

du “Tour du Loiret ” qui dé-

butera le vendredi 12 mai

2023. Et c’est au terme de

4 tours de circuit passant

par Villeneuve-sur-Conie, Patay, Guillonville et Péron-

ville que la ligne d’arrivée des 167,5km de course,

sera franchie dans les rues de Patay. Pour cette

occasion, l’équipe d'organisation recherche des "si-

gnaleurs" indispensables pour le bon déroulement

de la course dans l’après-midi. Si vous êtes intéres-

sé, merci de vous inscrire au secrétariat de la Mairie.

Pour plus d’informa-

tion sur l’étape,

rendez-vous sur le

site internet de la

mairie.

FÊTES JOHANNIQUES
Le dimanche 18 juin prochain, la mairie organise

l'anniversaire de la victoire de Patay et le 110ème

anniversaire du monument de Jeanne d'Arc. À cette

occasion, elle souhaiterait qu’une jeune fille,

patichonne de préférence, incarne l'héroïne lors des

cérémonies. Un appel à candidature est donc ouvert

afin de trouver notre Jeanne d’un jour âgée entre 18

et 25 ans, écuyère et de préférence avec sa monture.

Les candidatures sont à déposer en mairie.

CLAP
C’est avec fierté que nous vous infor-

mons que l’activité gymnastique ryth-

mique a fait trois podiums, dont une

victoire au championnat départemen-

tal FSCF (Fédération sportive et cultu-

relle de France), le week-end des 4 et

5 mars 2023, à SAINT DENIS EN VAL.

Bravo mesdemoiselles.

CLAP PÉTANQUE LOISIR
Le samedi 29 avril à 14 heures, le

club de pétanque loisir accueillera des visiteurs de

Ligny le Ribault pour une rencontre amicale au stade

Jean-Louis Guignard. C’est autour d’un loisir com-

mun que beaucerons et solognots se retrouveront

pour partager une journée de détente.

VIE ASSOCIATIVE

Avis aux gourmandes et aux 
gourmands, n’abusez pas du 

chocolat pour éviter la crise au foie !

VIE ASSOCIATIVE

https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires
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MEDIATHEQUE VIE ASSOCIATIVE

ETAT CIVIL

Décès :

Le 19/02/2023 : CHOPARD Monique née CHARTIER 

Le 22/02/2023 : MANDREUX René

Le 15/03/2023 : PERLICIUS Christiane née DELLA-

ZUANA

CALENDRIER SPORTIF

Le 1er avril : Tour 5 du Tournoi Jeunes du Loiret

catégorie minime au tennis de table au gymnase

Florian Rousseau.

Le 1er avril: RSP U18 – Vierzon à 16h00.

Le 15 avril : RSP U18 – Bourges Gazelec à 16h00.

Le 23 avril : RS Patay 2 – Marcilly La Ferté à 12h30.

Le 23 avril : RS Patay 1 – Marigny à 15h00.

Le 29 avril : rencontre amicale de pétanque au stade 

Jean-Louis Guignard.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Les 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 7 mars : Solidaribus place Jeanne d’Arc.

Le 5 avril : Atelier origami à la médiathèque.

Le 12 avril :  BB lecteurs à la médiathèque.

Le 16 avril : Ouverture du moulin de Lignerolles au 

public.

Du 21 avril au 24 mai : Exposition de photographies 

à la médiathèque.

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

Saint Jean à la salle des fêtes de Patay.

Le 29 avril :  Cinémobile place Jeanne d’Arc.

Le 30 avril : Visites guidées d’églises à Artenay, 

Sougy, Huêtre et Patay.

CINEMOBILE

LE SAMEDI 29 AVRIL

Dans les années 30 à Paris, Madeleine

Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou

MON CRIME À 20H30
Réalisé par François Ozon

Avec : Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 

Isabelle Huppert

Genre : Fiction

Durée : 102 min

Madeleine, brillante et idéaliste jeune

femme issue d'un milieu modeste, prépa-

DE GRANDES ESPÉRENCES À 18H00
Réalisé par Sylvain Desclous

Avec : Rebacca Marder, Benjamin 

Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Marc Barbé

Genre : Fiction 

Durée : 99 min

Bowser n'a qu'un souhait : dominer le

monde ! Et pour accomplir son sombre

dessein, il a kidnappé Luigi, le frère de

SUPER MARIO BROS, LE FILM À 16H00
Jeune Public

Réalisé par Aaron Horvath, Michael Jelenic

Genre : Animation

Durée :  85 min

Mario. Peach, aidée du célèbre plombier, va tout faire

pour le neutraliser.

re l'oral de l'ENA dans la maison de vacances d'Antoine,

en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le

couple se trouve impliqué dans une altercation qui

tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères

du pouvoir, le secret qui les lie menace d'être révélé. Et

tous les coups deviennent permis.

et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre

producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune

avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime

défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de

gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au

grand jour.

LE PETIT TRIANON
Le carnaval s'est invité à la Résidence Trianon avec

la visite des élèves de

l'école Jeanne d’Arc,

qui sont venus défi-

ler au sein de l'EHPAD

Trianon, parés de

leurs plus beaux dé-

guisements. Les rési-

dents ont apprécié

de retrouver les enfants et leur ont distribué des

bonbons. Un moment festif et très convivial.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Tous médaillés au championnat départemental de

tennis de table ! Les

élèves de l'association

sportive du collège ont

participé au champion-

nat départemental de

tennis de table le mer-

credi 1er Mars à Or-

léans. L'équipe «établissement» et l'équipe «sport

partagé» terminent à la 2nde place du classement .

L'équipe «animation» quant à elle termine 3ème. Un

grand bravo à nos collègiens ! Martin, Imanol,

Gabriel, Clément, Lucie et Naëlle ont representé le

collège au championnat académique le mercredi 22

mars. Ils terminent 5ème après une journée intense,

à enchaîner des matchs de niveau très élevés. C’est

un très beau résultat. Et notre arbitre, Naëlle a obte-

nu sa certification académique. Bravo à eux.

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Le vendredi 17 mars, lendemain de la Mi-

Carême, les élèves de l’école Sainte

Jeanne d’Arc ont fêté Carnaval. Les élèves encadrés

de l’équipe éducati-

ve, des parents d’é-

lèves bénévoles dé-

guisés ou pas, cer-

tains ayant privilé-

gié le thème de la

ferme, clin d’œil au

départ en classe découverte poney des élèves à la

fin mars à Epineau Les Voves) se sont rendus à tra-

vers les rues de

Patay jusqu’à la

maison de retrai-

te, en musique,

sous les confet-

tis où les rési-

dents les atten-

daient. Les élèves ont chanté, dansé en farandole et

ont été récompensés par des bonbons offerts par les

résidents. De retour à l’école, tous ont pu partager le

goûter offert par l’APEL. Un grand merci à l’APEL, aux

parents accompagnateurs, à l’équipe éducative, aux

résidents, au personnel de la maison de retraite et

aux élèves pour leur participation, leur sourire et leur

bonne humeur. Un joli moment intergénérationnel

en musique et en couleurs !

VIE SCOLAIRE

TENNIS DE TABLE
Le samedi 1er avril, venez encouragez

les minimes (11-13 ans) au 5ème tour

du Tournoi Jeunes du Loiret, à partir de

14h30, au complexe Florian Rousseau de Patay.

LE COMITE DE LA SAINT JEAN
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. Les organisateurs vous attendent nom-

breux.

Ils préparent 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 passer

une bonne soirée, un DJ assurera

l’animation musicale. Tarifs : En-

fants 12€ (-12 ans ) Adultes 22€. Réservation

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

Atelier BB lecteurs
le mercredi 12 avril

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

Thème : Les doudous si doux
Psssssst : Les Doudous sont les 
bienvenus n'hésitez pas à les 

amener!!

Atelier Origami sur le thème de Pâques 
(réalisation d'un joli panier 
pour mettre tes œufs avec 
Armelle et d'une jolie carte 

pop-up avec Susie)

mercredi 5 avril de 14h30
à 16h pour les enfants à 

partir de 8 ans.

Atelier limité à 12 enfants
inscriptions au 02.38.80.80.90 et sur 

mediatheque.proust@gmail.com

Du 21 avril au 24 mai exposition de photographies de 
Christian Beaudin "La Nature"

Jeudi 20 avril à 19h Vernissage de l'exposition en 
présence du photographe
(ouvert à toutes et a tous)

Au bout du tunnel, 
il y a toujours la 
Lumière, voilà 

pourquoi je suis 
photographe ...

Par espoir...
Christian Beaudin

La médiathèque sera 
fermée à partir du 

samedi 22 avril jusqu'au 
lundi 1er mai.

Ouverture le mardi 2 
mai à 15h30.

Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de Pâques

LE SOUVENIR FRANÇAIS
La réunion annuelle du Comité du Souve-

nir Français de Patay se déroulera à la 

salle Yves Carreau (rue Coquillette) le sa-

medi 6 mai 2023 à partir de 10h00. Après le renou-

vellement des cotisations, les bilans annuels et pro-

jets envisagés y seront abordés. 

JSP
Le 18 mars dernier a eu lieu la 5ème fête

de la Saint Patrick🍀 organisée par la

section des jeunes sapeurs-pompiers de

Patay/St Péravy. Un grand merci aux 215 convives

pour leur présence, ainsi que pour leur retours

positifs. Tous

les fonds sont

dédiés à l'asso-

ciation et servi-

ront à financer

en partie leur

voyage en oc-

tobre prochain pour le congrès national des sapeurs-

pompiers à Toulouse...A vos agendas, pour notre

vide grenier nocturne qui aura lieu le samedi 10

juillet de 16h à 22h au stade Jean-Louis Guignard à

Patay et au 16 mars 2024 pour notre 6ème édition de

la Saint Patrick.

RSP
Le 25 février dernier avaient lieu les quarts de

finale de la Coupe Lionel Grodet. Malgré leur

combattivité, nos U16-U17 n’ont pas vaincu

leurs adversaires. Les U18 se battent pour leur pla-

ce dans le classement avec 3

victoires sur 5 matchs joués.

Et les séniors 1 sont en pleine

forme, puisque leurs 4 matchs,

depuis le début de l’année,

riment avec victoire.
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