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Infos services
Mairie de Cepoy

11, avenue du Château 45120 Cepoy

mairie@ville-cepoy.fr

Accueil .............................................................02 38 99 05 05

Réservation de salles ...................................02 38 99 05 05

Service urbanisme........................................02 38 99 05 07

Service communication...............................02 38 99 05 13

Service animation/culture .........................06 22 22 73 99

Service sécurité .............................................06 22 22 73 99

Service des sports ........................................06 22 22 73 99

Affaires scolaires ..........................................02 38 99 05 05

Service technique .........................................02 38 85 49 27 

École maternelle............................................02 38 85 50 90

École élémentaire .........................................02 38 85 28 27

Garderie..........................................................02 38 07 00 37

Auberge de Jeunesse ..................................02 38 93 25 45

État civil ...........................................................02 38 99 05 05

Objets trouvés................................................02 38 99 05 05

Syndicat des Eaux........................................02 38 85 17 62

Pompiers ................................................18/ 02 38 90 07 37

SAMU ..........................................................................................15

Gendarmerie..................................................02 38 96 36 80

Police secours.......................................17/ 02 38 28 38 28

Police intercommunale .............................02 38 28 00 17(1)

SMIRTOM........................................................02 38 87 37 38

Déchetterie......................................................02 38 93 30 08

Urgence gaz nature..................................0 800 47 33 33(2)

Contrat gaz naturel/électricité ...............09 69 324 324(2)

(1) en dehors des heures de présence, contacter la gendarmerie

(2) prix de l’appel selon opérateur
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Le Cepoy Communication est le magazine trimestriel
de la ville de Cepoy (Loiret).

Directeur de publication : Jean-Paul Schouleur
Responsable de la rédaction : Commission Communication

Site de Cepoy : www.ville-cepoy.fr 

Pour toutes vos suggestions, merci d’adresser un mail à :
carole.jestadt@ville-cepoy.fr

Tél. 02 38 99 05 13

Imprimé en France par l’Imprimerie Leloup
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www.ville-cepoy.fr

Toute l’actualité de votre village sur 
son site internet et sur Facebook !

Mairie de Cepoy

Le mot du Maire
Traditionnellement, la fin du premier trimestre de l’année correspond pour toutes les collectivités au 
vote du budget. Pour la commune de Cepoy, nous respecterons notre ligne de conduite : rigueur 
sans pour autant diminuer nos investissements. Les remboursements d’emprunts sont relativement 
bas et représentent 5 % de notre budget de fonctionnement.

Malgré la baisse des dotations de l’État soit 34 000 euros en 2015 et en 2016 soit 68 000 euros 
en 2016 par rapport à 2014, nous n’augmenterons pas les impôts locaux, la consigne étant de 
réduire les dépenses qui impactent le budget de fonctionnement. Ce pari a déjà été tenu en 2015. 

Cette rigueur budgétaire ne nous empêchera pas de continuer à investir afin d’améliorer le quotidien 
des Cepoyens. Dans ce bulletin, vous pourrez prendre connaissance de la présentation détaillée de ce budget.

Puisque nous parlons des investissements, parlons des travaux majeurs qui interviennent cette année et seront poursuivis en 
2017.

Tout d’abord, la bibliothèque dont les travaux ont déjà débuté et se termineront fin juin 2016. Une importante partie du coût 
sera financée par des subventions de l’État : DETR (Dotation Équipement des Territoires Ruraux), de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie), de la Région (Contrat agglomération région) et du Conseil Départemental.

En ce qui concerne la restructuration et l’extension de la salle polyvalente, le planning prévisionnel des étapes conduisant à 
la signature des marchés début septembre 2016 se décline ainsi :

• Estimation APS  (avant-projet sommaire)                        8 avril 2016
• Dépôt du permis de construire                                      avril 2016
• Lancement de l’appel d’offres auprès des entreprises    fin juin 2016
• Ouverture des plis                                                        fin juillet 2016
• Ordre de service pour débuter les travaux                    début octobre 2016
• Début du chantier                                                         fin octobre 2016.

Toute activité dans la salle polyvalente actuelle sera autorisée jusqu’à fin septembre 2016.

Les travaux pris en charge par l’agglomération montargoise concernent cette année : la réfection de la rue des Grillons, la 
moitié de celle des Alouettes (budget oblige) et devraient débuter début juin 2016.

Au niveau des étangs, poursuite de l’agencement du sentier de randonnées, installation du circuit ornithologique et agran-
dissement des deux terrains de pétanque. L’aménagement des étangs favorise l’organisation de différentes manifestations 
sportives de haut niveau tels que le championnat de France en Eau Libre, le Triathlon annuel qui attire de plus en plus de can-
didats, le Run and Bike, le Trail de Minuit sans oublier l’activité importante du Club Nautique et bientôt celui de la Pétanque.

Ayant assisté en début d’année à de nombreuses Assemblées Générales des Associations de Cepoy, je tiens à féliciter les 
présidents et leurs membres pour la qualité, le sérieux et le dévouement dont ils font preuve. Un petit clin d’œil à l’Association 
des Commerçants et Artisans pour sa délicate attention vis-à-vis des écoliers de Cepoy à l’occasion des fêtes de Pâques.

Demeurons tous dans l’action pour le bien de la commune et de ses habitants !

                                                                                                   Jean-Paul Schouleur
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Commission Communication
Nouveaux Arrivants

Alerte SMS

Commission Travaux

La commune a procédé au remplacement de deux employés du 
Service Technique qui nous ont quittés par deux techniciens «es-

paces verts» : Jérémy et Manoé, Jérémy devenant le responsable de 
cette entité.

Par ce recrutement, la municipalité compte améliorer son fleurissement 
et l’entretien général de la commune, l’objectif étant de maintenir sa pre-
mière fleur (label villes et villages fleuris) voire d’en obtenir une deuxième 
et d’une façon générale poursuivre l’embellissement de Cepoy.

Les 1ers coups de pioche ont été donnés au  
niveau de la nouvelle bibliothèque. Une  
nouvelle chape a été coulée et les travaux vont 
se poursuivre durant les mois qui viennent. 

Travaux de la bibliothèque

La commune de Cepoy a pris la décision de s’en-
gager dans la mise en place d’une solution d’Alerte 
Citoyens. C’est un nouveau système d’informations 
moderne, efficace et ultra rapide. 
Grâce à ce système innovant, la Mairie de Ce-
poy vous propose d’avoir des informations et des 
alertes rapidement sur votre téléphone fixe ou mo-
bile (SMS) et ce en fonction de vos centres d’inté-
rêts.
Risques météorologiques, alerte canicule, manifes-
tations sur la commune, sont autant d’évènements 
pour lesquels vous pouvez être informé.
Ce service est gratuit, pour en bénéficier, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site internet de 
la commune, www.ville-cepoy.fr (QR Code). Vous 
y trouverez le logo de ce service, Alerte Citoyens, 
cliquez dessus afin d’y souscrire. Vous pouvez éga-
lement venir remplir un formulaire en Mairie.
Pour plus d’informations, contactez le service com-
munication au 02 38 99 05 13.

Le dimanche 28 février 2016, une trentaine de familles 
arrivées à Cepoy courant 2015 ont répondu à l’invita-
tion de la municipalité en participant à la traditionnelle 
réception des nouveaux arrivants, montrant ainsi l’inté-
rêt porté à leur village.

Ces nouveaux cepoyens ont pu apprécier les échanges 
avec les élus et les représentants des différentes asso-
ciations de la commune intervenant à cette manifesta-
tion.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux  
cepoyens et remercié les associations de leur présence, 
le Maire a présenté l’organisation de la commune, les 
projets en cours et futurs. Il a également évoqué les 
différents labels attribués à notre village. A l’issue de 
son intervention, un pot de l’amitié a été offert aux 
participants.

Les nouveaux cepoyens sont repartis avec une pochette 
contenant un guide pratique et diverses brochures d’in-
formations concernant Cepoy et ses environs ainsi 
qu’un porte-clés à l’effigie de notre village.

Nouvelle équipe au Service Technique
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Commission Affaires 
Scolaires et Petite Enfance

Ecole de Cepoy
Durant cette partie de l’année scolaire, nos petits écoliers ont 
poursuivi les activités commencées précédemment : ils se sont 
perfectionnés en escrime, rugby, basket, échecs, piscine. Ils ont 
assisté à des spectacles proposés par l’Agglomération Montar-
goise, ont pu profiter d’interventions de qualité dans leur classe.
L’activité classe-orchestre proposée aux élèves de CE2 leur permet 
de s’approprier le monde de la musique et s’effectue avec un réel 
plaisir. Les enfants vont d’ailleurs se produire pour leur premier petit 
concert le jeudi 28 avril 2016.

Pour Pâques, tous les enfants de l’école sont repartis avec des friandises offertes par l’Union des Commer-
çants et Artisans de Cepoy (UACC). Ce geste a été très apprécié par les plus jeunes tout comme par les 
plus grands, parents et personnels du groupe scolaire.
Nous remercions très vivement l’UACC.

Centre de Loisirs Sans Hébergement
La date de fin de l’année scolaire étant fixée au mardi 5 juillet 2016 inclus, 
le centre de loisirs débutera le jeudi 7 juillet 2016 et prendra fin le vendredi 
29 juillet 2016 au soir.

Horaires : 
La présence des enfants au centre sera effective dès 8h45 et ce jusqu’à 
17h15.
Quant à la garderie, celle-ci ouvrira dès 7h, le matin et fonctionnera de 
17h15 à 18h15, le soir.
Les enfants seront encadrés par la directrice : Claudine Baudenon, la di-
rectrice-adjointe : Julie Tchabourine et 10 animateurs  : Laura Durand, Lison Touratier, Quentin Frot, Orane 
Alvaro, Margot Bonnaire, Fabien Paillard, Chloé Martin Barroso, Célia Rodrigues, Laura Mallet et Corentin 
Thomas.

La réunion d’information à destination des parents et en présence des animateurs se déroulera le samedi 4 
juin 2016 à 10h, salle Perce-Neige.
Le formulaire d’inscription sera remis lors de cette rencontre ou par la mairie à partir du mardi 7 juin 2016. 
Vous pourrez également le télécharger sur le site de la mairie :
www.ville-cepoy.fr (rubrique enseignement et jeunesse/centre de loisirs).
Les inscriptions se clôtureront le jeudi 30 juin 2016.

Les plannings d’activités seront également disponibles dès le 4 juin 2016 sur le site internet de Cepoy et mis 
à disposition lors de la réunion d’information.

TAP
(Temps d’activités périscolaires)
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La chasse aux œufs

Cette dernière a été annulée car les prévisions mé-
téorologiques n’étaient pas compatibles avec une 
activité en plein air. Les chocolats prévus pour cette 
manifestation ont été distribués aux enfants des 
écoles mais sans le charme de les découvrir eux-
mêmes.
Merci à l’association des commerçants et artisans, 
qui, de sa propre initiative, a décidé d’offrir une 
poule en chocolat à chaque enfant des écoles.

Fête des voisins
Cette année, la fête 
des voisins se déroule-
ra le vendredi 20 mai. 
En effet, le jour officiel 
de cette fête est le ven-
dredi 27 mai, or ce 
week-end  là,  Cepoy 
reçoit les compétiteurs 
des championnats de 
France de nage en Eau 
Libre, ce qui implique, 
pour la commune, une 
importante organisa-
tion en termes de logis-
tique et de matériel.

Nous avons donc décidé d’avancer d’une semaine 
la fête des voisins. Pour les personnes souhaitant 
créer un point de rencontre dans leur rue ou quartier, 
veuillez vous faire connaître auprès de la mairie afin 
de pouvoir gérer, au mieux, le matériel nécessaire 
pour chaque point de rencontre. 

Concours des maisons fleuries
Suite à un grand nombre de personnes primées l’année dernière et absentes lors de la cérémonie de re-
mise des lots, cette année nous allons modifier notre sélection.
Les critères restent les mêmes, mais pour participer au concours, vous devrez vous inscrire en mairie 
jusqu’au 1er juin dernier délai. Seules  les maisons inscrites seront notées.
Cette nouvelle organisation permettra à tout le monde de participer et de primer les personnes réellement 
intéressées par ce concours.

Démonstration de 
joutes

Cette année, la municipalité ne programmera pas 
de concert mais une démonstration de joutes les 30 
et 31 juillet 2016.

Cette discipline est une bataille sur l’eau, entre 
deux embarcations constituées de rameurs et d’un 

jouteur. Le but est de faire tomber à l’eau l’adversaire 
à l’aide d’une longue perche. Cette discipline est 
connue, surtout dans le sud de la France, notamment 
dans la région de Sète (Hérault).

Le club de Melun sera présent pendant deux jours, les 
30 et 31 Juillet 2016 sur la base nautique. 
Le club proposera au public, sans limite d’âge, le sa-
medi une initiation à cette discipline et le dimanche 
quelques matchs.

Pour participer à ce week-end «Joutes», vous devrez 
vous inscrire auprès de la mairie en précisant :
- Votre nom
- Le nombre de personnes de votre famille participant.

Il est important pour le bon déroulement de cette mani-
festation de respecter votre engagement ; l’inscription 
vous implique pour les deux jours (30 et 31 Juillet).
Le club nautique de Cepoy mettra en place éune  
buvette et de la restauration.
Les inscriptions sont limitées à 100 personnes maxi.
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Restaurant scolaire
Rappel des tarifs 2015 :

• 3,20 € pour le tarif réduit,
• 3,40 € pour le tarif normal,
• 4,30 € pour le tarif occasionnel ou hors commune,
• 6,80 € pour le tarif adulte.
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Commission Affaires Scolaires et Petite EnfanceCommission Affaires Scolaires et Petite Enfance
A l’école de Cepoy, la rentrée a rimé avec changement !
Les écoles maternelle et élémentaire ont été regroupées en une seule école primaire. De plus, en raison des effectifs très chargés dans
les classes, une ouverture de classe s’est imposée et une nouvelle répartition des élèves a donc été réalisée en section élémentaire
quelques jours après la rentrée.

Ecole maternelle :
• 29 élèves en petite et moyenne section
avec Mme Catherine Giffard, aidée de
Mmes Isabelle Carpentier et Sylvie
Plassard, le mercredi matin (ATSEM).
• 26 élèves en moyenne et grande sec-
tion avec Mme Sylvie François aidée de
Mme Magali Ferré (ATSEM),
Soit un total de 55 élèves.

Ecole élémentaire :
• 22 élèves en CP avec Mme Stéphanie Berger
• 22 élèves en CP/CE1 avec Mme Sylvie Decourteille
• 23 élèves en CE1/CE2 avec Mme Johanna Morais
• 24 élèves en CE2/CM1 avec Mme Sandra Aubert
• 26 élèves en CM1 avec Mme Lucie Cornuv
• 25 élèves  en CM2 avec M. Benjamin Bart,

Soit un total de 142 élèves.

De nouveaux élèves sont attendus
pour la rentrée de la Toussaint. 
Bienvenue aux nouveaux profes-
seurs des écoles : Mmes Johanna
Morais, Sandra Aubert et Leïla
Judrin qui assure le quart de dé-
charge de Mme Sylvie François,
directrice du groupe scolaire.
Comme chaque année, de nom-
breuses activités sportives et cultu-
relles seront proposées aux enfants;
les enseignants ont beaucoup de
projets.

Parmi les activités réalisées en lien avec la mairie, citons :
• la mise en place d’un orchestre à l’école pour les élèves de CE2 (classe
de Mme Sandra Aubert) dont les cours sont assurés par des professeurs dé-
tachés du Conservatoire de musique de Montargis. 
• la création d’un Conseil Municipal Jeunes auquel participeront les CM2.

Une année riche en actions s’annonce !
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- 4 lignes régulières et une navette gratuite
de centre-ville : Coralys
- 14 lignes secondaires et 6 lignes complémentaires
ouvertes à tout public
- Resago : vos services de transport à la demande
- Moov’amelys : le service accessible aux utilisateurs
de fauteuil roulant
- Inimo : le service SMS gratuit d’information trafic

Diagnostic 
de l’éclairage public

Sur une opération commune avec les municipalités de
St-Maurice/Fessard et Chevillon/Huillard, tout prochainement
une étude va être engagée sur la rénovation et l’optimisation
de l’éclairage public visant à réduire la facture d’électricité tout
en préservant la sécurité des Cepoyens.

Audit énergétique 
des bâtiments

La municipalité s’est engagée dans une démarche d’audit éner-
gétique des bâtiments. Subventionnée par l’ADEME (L'Agence
De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), le cabinet
ENERGIO composé de consultants thermiciens, réalise un audit
sur nos bâtiments, en vue d’établir un schéma directeur de ré-
novation, planifié sur plusieurs années.
Parallèlement, dans le cadre de la restructuration de la salle
polyvalente, une étude est en cours sur l’opportunité de pas-
ser au chauffage bois (plaquettes) pour cette dernière et la
Mairie.
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Afin de passer d’agréables vacances, pensez  à signaler votre absence auprès 
de la Police Intercommunale. Pour ce faire, il vous faudra remplir un formulaire  

afin que celle-ci puisse effectuer des patrouilles de surveillance.
Pour plus de renseignements : 02 38 28 00 17

Les tondeuses et autres matériels
Veuillez respecter votre voisinage en utilisant vos tondeuses et autres matériels aux 
heures ci-dessous :

 • En semaine : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
 • Le samedi   : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
 • Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Tous les déchets de tonte ou de taille d’arbres doivent être emmenés à la déchetterie en 
vue d’être transformés en compost que vous pourrez ensuite récupérer pour votre jardin selon vos besoins.

Commission Affaires Générales et Sociales 

Le CCAS, service public communal, reste à 
votre écoute pour assister les personnes han-
dicapées, les familles en difficultés et les per-
sonnes âgées.

Accès au droit : aide aux démarches adminis-
tratives,
Accès  aux services : aide à domicile, secours  
d’urgence, logement, portage de livres,  re-
censement des personnes isolées. 
Il s’investit dans les demandes d’aide sociale 
(APA,FUL,etc…) et transmet les dossiers, pour 
décision, à l’autorité compétente (Conseil Dé-
partemental).

Contact : Mairie de Cepoy :  
02 38 99 05 05

Cimetière

Une nouvelle liste des conces-
sions en état d’abandon sera 
affichée sur les tableaux aux 
portes du cimetière. La re-

prise se fera par tranche et par carré.
Sont concernées les concessions arrivées à échéance et 
non renouvelées ou à la suite d’un constat d’abandon 
après la mise en place d’une procédure formalisée :
• Concession qui a cessé d’être entretenue, délabrée, dan-
gereuse, nuisible à la décence du cimetière (J.O.Sénat / 
La Vie Communale et Départementale). 
Toutes les familles seront contactées soit pour entretien, soit 
pour renouvellement.

Votre aide est précieuse pour les informations que vous 
pourrez communiquer à la mairie.
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Commission Finances

Lors de sa dernière session le 13 avril, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les éléments budgétaires présentés 
par la Commission des Finances (compte administratif 2015, Budget 2016, Taux d’imposition, Subventions aux asso-

ciations, …).   
Budget 2016 : pour la 8ème année consécutive, pas d’augmentation de la pression fiscale votée par le Conseil Municipal. Les 
taux d’imposition restent les mêmes que les années précédentes sur une assiette de base locative augmentée de 1% par l’Etat.

Compte administratif 2015
Budget de Fonctionnement

Recettes :  2 135 486,15€
Dépenses :  1 453 378,17€
Excédent :     682 107,98€

Excédent de l’exercice
293 442,79€

Budget d’Investissement
Recettes :  398 572,97€
Dépenses :  787 238,16€
Déficit :  388 665,19€

Principaux postes de dépenses :
- Bibliothèque :          73 900€
- Salle polyvalente :         2 315 600€
dont chaufferie bois et réseau chaleur      115 600€
- Capital des emprunts :         67 018€

Principaux postes de recettes
- Subventions :       576 615€
- Fonds d’investissement :        53 600€
- Excédent de Fonctionnement : 456 135€
- Emprunts :              1 400 388€ 

Budget Prévisionnel de Fonctionnement : 2 021 195€
Ce budget prend en compte pour la seconde année consécutive la baisse de la dotation d’état à hauteur de 34 000€

Budget prévisionnel 2016

Budget prévisionnel d’Investissement : 3 061 991€

Ce graphique présente le nombre théorique 
d’années nécessaires à la commune pour 
rembourser la dette, résultant des emprunts 
contractés et qui financent les travaux indispen-
sables à l’amélioration de la qualité de vie des 
Cepoyens.

PRINCIPAL

EXTINCTION DE LA DETTE
TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE

Edité le 11/04/2016MAIRIE DE CEPOY
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Capital

Frais généraux 
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Frais de gestion 
6% 

Frais financier 
1% 

Frais de personnel 
39% 
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6% 
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Prestation de service 
4% 

Report 2015 
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Assurances 
1% 

Locations 
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7ème Run & Bike
au profit d’Assopark

Dimanche 20 mars dernier, le Lions Club de Montargis-Rives du Loing a organisé autour du lac de 
Cepoy, la 7ème édition du Run & Bike avec le soutien « Des roues dans l’AME » et la ville de Cepoy.
2 000 € de fonds collectés pendant cette manifestation sportive ont été reversés à Assopark, une asso-
ciation qui s’adresse au public atteint de la maladie de Parkinson. 

Avec 150 000 personnes touchées par cette maladie neurodégénéra-
tive et 14 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, Assopark 
travaille à l’élaboration d’un protocole de prise en charge unique entre 
tous les acteurs de soins et sociaux concernés par cette maladie. L’As-
sociation informe, soutient, aide et accompagne les malades et aidants 
pour mieux vivre avec leur quotidien (Ateliers, assistance InterM’AID, 
relais détente...)

www.assopark.fr pour plus d’informations sur l’Association et ses  
ateliers ou appeler le standard : 
02 42 01 00 16 (lundi au vendredi 10h/12h et 14h/17h).

AME Minuit Trail
La 8ème édition de l’AME Minuit Trail s’est déroulée le samedi 26 
mars. Une réussite, cette année encore, de cette course atypique 
basée sur la course à pied, de nuit entre les différentes villes de notre 
agglomération.
250 coureurs (ses) se sont ainsi élancés de l’Isle de Cepoy au cœur 
de la ville avant de rejoindre la forêt domaniale de Montargis en 
longeant les étangs de Cepoy. En arrivant au stade de Paucourt, il 
y avait un choix à faire : 17 km 

ou 30 km pour les plus courageux à parcourir sur les petits sentiers de ce 
massif forestier. Les 2 courses se terminaient au gymnase municipal de la 
ville d’Amilly permettant ainsi aux coureurs de récupérer en profitant de 
la petite collation préparée par nos bénévoles.
Au final une belle édition 2016 à mettre à l’actif de la section athlétisme 
des J3 Sports Amilly qui remercie vivement les différentes municipalités 
et l’agglomération montargoise pour l’aide matérielle apportée à l’occa-
sion de cette manifestation.

Informations loca
les

Triathlon de Cepoy
L'édition 2016 du triathlon de l'AME se 
tiendra le week-end du 1er mai au plan 
d'eau de l'AME à Cepoy. 
• Le samedi : les courses enfants et dé-
couverte
• Le dimanche matin : une manche du 
championnat régional  sur un format S 
avec environ 200 partants
• L'après-midi la distance M verra 
prendre le départ d'au moins 400 concurrents.

Un spectacle ouvert à 
tous dans les rues de 
Cepoy. 

Les inscriptions sont ouvertes sur www.protiming.fr  
Attention aux restrictions de circulation. 
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Programme

USMM Natation
Championnats de France en Eau Libre, 

les 26, 27, 28 et 29 mai 2016 
au lac communautaire de Cepoy. 

La volonté de l’USMM Natation est de faire de ces championnats de France, la fête des activités aqua-
tiques de l’AME. Leur traditionnelle manifestation (Etape de Coupe de France) est devenue un évènement 
incontournable pour l’ensemble des habitants de l’agglomération de Montargis. La qualité de leur organi-
sation est reconnue de tous : la Fédération Française de Natation, les athlètes participants et leurs entraî-
neurs ainsi que tous nos partenaires institutionnels. 

Il est aujourd’hui nécessaire et indispensable de mettre en avant les bienfaits et la nécessité de préserver 
l’environnement d’un site protégé tel que le lac de Cepoy et plus précisément l’eau. C’est animé par cet es-
prit que le Comité d’organisation de ces Championnats a pris l’engagement d’adhérer à la charte régionale 

des organisateurs d’événements écoresponsables.

L’eau : c’est la transparence, la pureté, la fluidité et avant tout un élément de vie. Prévention, environnement 
et santé seront les maîtres mots de ce projet en plus de la pratique au meilleur niveau de la natation en Eau 
Libre.

Championnats de France Eau Libre 2016
Programme du 25 au 29 mai 2016
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Chiffres clé : 
12 : nombre d’années d’expérience que possède l’équipe d’organisation avec des per-
sonnes impliquées depuis son origine.
360 sportifs venus de l’ensemble du territoire et même d’au-delà de nos frontières. Ils se mesureront 
sur les différentes épreuves de ces Championnats de France d’Eau Libre et assureront le spectacle.
160 volontaires bénévoles au service de l’événement durant quatre jours. Des femmes et des hommes 
sans qui ce rendez-vous ne pourrait avoir lieu.
1500 à 2000 spectateurs spécialistes ou simples promeneurs qui prendront part à cette grande fête des  
activités aquatiques de l’Agglomération Montargoise.

Site internet : https://sites.google.com/site/chptsdefranceeaulibre2016/ 

SMIRTOM

Informations loca
les

Rappel des horaires de la déchetterie :

Déchetterie d’Amilly (Route de Paucourt) :  
Du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

Centre de recyclage, Parc d’Activités de Chaumont à Corquilleroy :  
du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

Bureau du SMIRTOM, Parc d’Activités de Chaumont à Corquilleroy :  
le lundi de 14h à 17h  

et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le Smirtom informe qu’il n’y aura plus de distribution de sacs plastiques.

V 1 L 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1
S 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2
D 3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3
L 4 J 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4
M 5 V 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5
M 6 S 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6
J 7 D 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7
V 8 L 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8
S 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9
D 10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10
L 11 J 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11
M 12 V 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12
M 13 S 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13
J 14 D 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14
V 15 L 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15
S 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16
D 17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17
L 18 J 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18
M 19 V 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19
M 20 S 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20
J 21 D 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21
V 22 L 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22
S 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23
D 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24
L 25 J 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25
M 26 V 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26
M 27 S 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27
J 28 D 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28
V 29 L M 29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29
S 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30
D 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31 S 31

Collecte des ordures ménagères le mardi matin entre 4h30 et 12h00 : à sortir la veille au soir

Collecte sélective le mardi soir semaine paire entre 18h30 et 2h00

39 52
26

13

8 34
21

43
4 17 30

38 51
25

12 47

7 33
20

42
3 16 29

37 50
24

11 46

6 32
19

41
2 15 28

36 49
23

10 45

5 31
18

40
1 14 27

35 48
22

9 44

En 2016 à CEPOY, JE TRIE mes déchets
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
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Amicale des Ecoles

L'Amicale des Ecoles de Cepoy a organisé sa Ré-
créakid le 19 mars 2016 laquelle a rencontré un succès 

comme jamais elle n'en avait connu. 83 enfants ont par-
ticipé avec bonheur à ce moment festif. Seul le concours de 

pétanque en était exclu faute de disponibilité. Tout le monde est 
reparti ravi de cet après-midi.

La kermesse aura lieu le dimanche 26 juin 2016. L'Amicale fait ap-
pel aux parents pour donner de leur temps sachant que la kermesse 
représente une manifestation très importante pour nos écoliers.

Vous pouvez contacter l'Amicale des Ecoles via le cahier de correspondance des enfants ou par  
téléphone au 06 68 43 62 44.

L'équipe de l'Amicale des Ecoles

Comité de Jumelage
Vide-greniers Le 20 mars dernier, avant le lever du jour, les abords 

du canal étaient remplis de camionnettes, voitures et 
remorques débordant d’objets hétéroclites. Bien que 
la température soit fraîche, environ 250 exposants 
avaient fait le pari d’une belle journée propice au com-
merce. Ils ne se sont pas trompés, puisque le public a 
répondu présent. Dès que le soleil s’est montré, les 
allées sont devenues noires de monde et cela jusque 
tard dans la soirée.

A l’issue de cette journée, les organisateurs, certes fa-
tigués, montraient leur satisfaction quant à la fréquen-
tation de la buvette et du stand frites/merguez.
Une belle journée qui tranche avec le vide-greniers 
2015 arrosé du matin au soir par une pluie battante.
Un grand Merci aux bénévoles.

Echange franco-suédois

En septembre prochain, une délégation  
cepoyenne s’envolera pour Dals Ed. Plusieurs 
ateliers et visites se dérouleront sur le thème du 
développement durable et plus particulièrement 
sur le recyclage des déchets. La commission  
ad hoc travaille dès maintenant sur l’organisa-
tion de cette rencontre. Pour la première fois, cet 
échange associera l’autre ville jumelle de Dals 
Ed : Jogeva en Estonie.

Midsommar
Samedi 25 juin prochain, dans le périmètre de la 
Maison de la Suède, le Comité de Jumelage vous 
invite à venir célébrer la fête de l'été : Midsommar. 
Après un après-midi récréatif autour de jeux nor-
diques de plein air ouverts à tous : adultes et enfants 
et la décoration du mât symbolique, vous pourrez 
apprécier un repas typique suédois. Les horaires et 
le coût de la participation (repas) seront communi-
qués par les supports habituels. Venez nombreux 
prendre part à cette belle fête champêtre.

Service Civique
Le Comité de Jumelage recrute dès maintenant, pour une durée de 7 mois, un jeune en contrat de  

Service Civique pour animer la Maison de la Suède. 

Pour plus de renseignements, contactez le : 06 47 00 48 96
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Vie associative
US Cepoy Football 

L’US Cepoy Football va clôturer sa saison 
par ses tournois qui se dérouleront comme suit :
- le 10 avril 2016 : U7 et U9 
- le 1er mai 2016 : U11 et U13 
- le 5 mai 2016 : U15
- le 19 juin 2016 : Loisirs/Vétérans
Le bilan sportif est globalement positif.
• L’équipe Seniors 2 (voir photo) a participé à la demi-fi-
nale de la coupe Jean Rollet (4e et 5e division), mais s’in-
cline 1 à 2 contre St Cyr-en-Val.

• L’équipe Seniors 1 actuellement 4e en 2e division.
• L’équipe Seniors 3 est 1ère en 5e  division.
• L’équipe Loisirs a joué son championnat le dimanche et effectué des tournois en salle et des matchs 
amicaux.

Concernant les jeunes : 
• Les U18 dont l’effectif est restreint, vivent un championnat compliqué
• Les U15 réalisent une meilleure seconde partie de championnat
• Les U13 sont premiers malgré un effectif restreint
• Les U11 réalisent de bons résultats
• Les U9 et les U7 participent à de bons plateaux
Depuis janvier 2016, nous accueillons les joueurs, les encadrants et les supporters dans notre club house, 
ce qui permet d’avoir de meilleurs moments de convivialité.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 33 38 04 71

La pétanque
Bonjour à nos amis cepoyens,

Cette année encore les concours devraient pouvoir se faire derrière la salle 
polyvalente.

N'oubliez pas aussi le Grand concours de la ville de Cepoy où tout le 
monde est accueilli.
C'est le concours du jeudi 14 juillet, en amical en doublette ouvert à tous 
les joueurs, même sans licence. Inscriptions 5 Euros par joueur dès 13h30-
13h45 et Jet du but 14h30.

Profitez-en pour venir tester votre habileté lors de nos entraînements 
du mercredi après-midi à partir de 14h, et pourquoi pas prendre une  
licence pour jouer avec nous. C'est la moins chère de tous les sports Fédé-
raux.

Terrains des carrières, route de Puy-la-Laude, où en 
sommes-nous ?
Pour les terrains des carrières, ceux-ci devraient être 
agrandis de manière à pouvoir faire tous les champion-
nats prévus par notre fédération comme dans les autres 
clubs. L’éclairage n’étant pas prévu sur les terrains, les 
compétitions ne pourront intervenir que le jour et l’été 
pas trop tard pour les finales.  Mais pour le moment, 
sans la viabilité, ni les commodités rien n’est faisable sur 
ces terrains. Nous sommes agréés « Jeunesse et Sports ».
Nous avons toujours espoir de trouver des solutions avec 
M. le Maire et/ou l’AME. Nous savons aussi que tout a 
un coût !
Rendez-vous, cette année encore, sur le terrain derrière 
la salle polyvalente de la Mairie.
A bientôt !

Voici les prochaines dates  
pour les concours fédéraux : 

Mardi 26/04   
Triplette vétérans 4 parties

Mardi 10/05   
Doublette Vétérans Promotion 4 parties

Dimanche 05/06  Doublette Open
Lundi 15/08  Doublette Open

Pour ces concours, inscription  
dès 14h00 et Jet du but 14h30
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Au cours du trimestre écoulé nos adhérents ont participé aux différentes manifestations proposées :

Jeudi 14 janvier – Galette des Rois
73 adhérents se retrouvent pour la dégustation de nos galettes, de nombreux rois et reines après un tirage au sort, 

la super reine reçoit une magnifique plante et le super roi une bouteille. Danses et chants, bonne ambiance.

Mardi 19 janvier – Sortie à Paris – Studios télé 2
31 participants pour assister à l’enregistrement du jeu «Tout le monde veut prendre sa place» avec Nagui. Déplacement 
en car, nous sommes sur place à 11h30 et nous nous installons dans le studio où nous participons à 3 enregistrements 
qui seront diffusés 3 semaines plus tard, bonne ambiance sur le plateau. Retour à Cepoy vers 18h30. Satisfaction gé-
nérale.

Jeudi 18 février – Repas costumé
42 adhérents participent à cette journée festive dont 15 costumés : un 
garde champêtre avec son tambour et son sifflet pour mettre un peu d’ordre 
dans ce brouhaha,  puis défilé disparate : un mousquetaire, un jardinier, 

un cuisinier, une fleuriste, 2 panthères roses, un jeune marin, une jolie sou-
brette, le clown Bozo, Bob Marley et un groupe d’ Antillais ressemblant à la 
compagnie Créole. Après la séance de photos, nous passons à table où tout 
le monde se régale. Puis tous en piste, valses, tangos, marches, madisons et 
danse du tapis pour finir la soirée.

Dimanche 28 février – Théâtre à la Salle des Fêtes
Nous sommes 22 pour assister à la pièce de théâtre «Les Maurice Girls» avec Virginie Lemoine, pièce burlesque, beau-
coup de complications pour cette troupe d’artistes sur le déclin et qui doit se reconvertir. Les années ayant passé, plus 
question de faire le grand écart, tout finit par s’arranger, chacun repart pour une nouvelle vie. Bon spectacle, très applaudi.

Mardi 15 mars – Cueillette des jonquilles et buffet.
À 9 heures nous sommes 14 à prendre la route pour cueillir les jonquilles, comme d’habitude, il y en a plein et en peu de 
temps nous avons tous des gros bouquets. Puis à 12h30, nous nous retrouvons à la Salle des Carrières avec 56 participants 
pour partager notre buffet, très varié et copieux, préparé par notre boucher local, puis tartes aux fruits confectionnées 
par notre boulanger pâtissier de Cepoy. Repas apprécié par tous nos adhérents. L’après-midi se passe dans une bonne 
ambiance, chants et petites histoires apportent du piment à cette manifestation.

Dimanche 28 Mars – Théâtre à la Salle des Fêtes.
Nous sommes 22 pour assister à la pièce de théâtre «Bon pour accord» avec Didier Gustin, Geneviève Gil et 4 autres 
artistes moins connus mais très méritants aussi. Il s’agit d’une soirée entre copains mais les invités ignorent qu’elle est pié-
gée et leur hôte leur semble un peu farfelu car il doit  faire ou dire des choses insensées pour gagner les défis qui lui sont 
imposés, jusqu’à paraître tout nu devant ses invités. Pièce hilarante, on rit du début à la fin, très bon spectacle qui méritait 
bien les applaudissements chaleureux du public.

CLUB DES  
TOUJOURS JEUNES
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Vraisemblablement, il s'en est allé faire
l'école dans une autre commune qui lui
a offert une situation plus intéressante.

L'école de Cepoy n'a plus de maître,
Maillot se présente de nouveau, il offre
même sa femme Catherine Puy pour l'ai-
der comme institutrice, elle se chargera
des petites filles.

Le ménage Maillot n'a sans doute pas
l'heure de plaire... La Municipalité refuse
ses offres de services.

Un an seulement après (19 prairial),
nous la voyons faire accueil au citoyen
Nicolas Hocquart, cy-devant instituteur
à Solterre.

Nicolas Hocquart n'a pas de certificat
de civisme. Mais maintenant on respire,
les plus mauvais jours sont passés et la
question du « Civisme » est secondaire.
Toutefois, pour sauver le principe, on
admet Hocquart seulement à « titre pro-
visoire ».

Le provisoire ici, comme il va d'ordinaire,
durera.

Le 2 février 1811 seulement, un nouvel
instituteur viendra remplacer Hocquart
et prendre la direction de l'école de
Cepoy.

« Cet instituteur sera M. Etienne Beau-
vais, nommé à ce poste, note le registre
municipal, par M. de Champeau, Rec-
teur de l'Académie d'Orléans, Doyen et
Professeur de Philosophie à la Faculté
des Lettres ».  

CHAPITRE VII

LES BIENS DE L’EGLISE
DE CEPOY

Avant la Grande Révolution, les services
du Culte religieux dans les paroisses et
la vie matérielle du Clergé étaient assu-
rés, surtout, par ce qu'on nommait « les
biens du Clergé ».

Les revenus de ces biens entretenaient
aussi, dans la plupart des villes et des vil-
lages, des écoles et des hôpitaux.

Les biens du Clergé venaient de legs
faits par les fidèles. Souvent des curés,
en mourant, y avaient joint leur propre
patrimoine. Tel à Cepoy, en 1668, M.
Charles Barnier, prêtre-curé de ladite pa-
roisse. La plupart du temps, les biens
étaient grevés de charges pieuses :
messes à célébrer ou libera à chanter à
certaines dates, etc.

L'Assemblée Constituante se trouva,
comme on sait, en face d'une situation fi-
nancière particulièrement critique. Pour
y remédier, différentes solutions furent
proposées : des emprunts qui échouè-
rent, des impôts nouveaux qu'on ne put
percevoir et une contribution générale et
exceptionnelle du quart du revenu, inap-
plicable. On fit appel aux dons patrio-
tiques : l'apport atteignit à grand peine
sept millions.

La banqueroute était imminente.
Un certain nombre de députés propo-
sèrent la vente, au profit de l'Etat, des

biens du Clergé. Ils ex-
posèrent cette thèse : «
Que le Clergé avait seule-
ment l'usufruit et non la pro-
priété de ces biens, que ceux-ci
lui avaient été légués dans un in-
térêt général pour assurer le ser-
vice du Culte, l'entretien des
églises, des hôpitaux, des écoles,
etc. Par conséquent, l'intérêt gé-
néral l'exigeant et sous la condi-
tion d'assurer lui-même tous les
services assurés jusqu'alors par le
Clergé, l'Etat pouvait légitimement dis-
poser de ces biens ».

Cette thèse n'était pas une nouveauté.

Elle avait été soutenue dans les Etats Gé-
néraux du XVIe siècle.

Dans les mémoires de Louis XIV, on lit : «
Les rois sont seigneurs absolus de tous
les biens tant séculiers qu'ecclésiastiques
pour en user comme sages économies,
c'est-à-dire selon les besoins de l'Etat ».

Extrait de l’ouvrage
de l’Abbé Parendeau,

(curé de Cepoy de 1935 à 1948)

NB : Ce texte comporte des termes et expressions
en usage à l’époque de l’histoire

(Rendez-vous pour la suite de cette histoire dans
notre prochain bulletin)
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Jeudi 12 mai : repas dansant, salle Jonquille
Du 23 au 28 mai : voyage du club en Bretagne : les Côtes d’Ar-
mor (il reste des places, n’hésitez pas à venir nous rejoindre) 

Lundi 27 juin : sortie publicitaire – navigation en Champagne, 
sur la Marne
Jeudi 7 juillet : buffet et concours de boules
Fermeture du club : le 13 juillet, ouverture le 24 août.

Rendez-vous pour le prochain trimestre : 

Vincent BOURGOIN Architecte
53, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY

229, rue Emile Mengin - 45200 MONTARGIS
www.bourgoin-archi.com

LYCEE VOLTAIRE - 45000 ORLEANS
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Vie associative
Association des Jeunes 
de Cepoy

Prochaines sorties
24  avril   2016 :   Paintball à Conflans sur Loing
21  mai    2016 :   Musée Grévin (Paris) et parc France miniature (78 - Elancourt) – Sortie ouverte à tous !
04  juin    2016 :   Cyclo rail à Charny (89)
02  juillet  2016 :   Futuroscope  - Sortie ouverte à tous ! 

Voici un petit rappel de ce que fait l’Association des Jeunes de Cepoy : 

• Chaque mois : une activité (ex : laser games) ou une sortie (ex. Astérix). Certaines d’entre elles 
sont ouvertes au public. 
• Elle participe également aux diverses manifestations organisées par les autres associations de Cepoy 
telles que : la fête St-Loup – le marché de Noël – les nouveaux arrivants etc… 

 Nous invitons les jeunes (de 11 à 18 ans) de Cepoy et des communes avoisinantes, à venir nous  
 rejoindre à tout moment de l’année !  
 Pour cela, contactez Joséphine Gulli (la présidente) au 06 72 93 89 81.

Vous trouverez ci-dessous les dernières activités :

• Dimanche 24 janvier 2016 : Patinoire de Montargis

Chaque année à la même période, nous nous rendons à la patinoire de  
Montargis. 16 jeunes se sont donnés rendez-vous à 14 h pour une séance 
d’1h30. Ils se sont tous « éclatés » ! 

• Samedi 30 janvier 2016 : Journée libre à Super Besse

Malgré le temps moyen de cette journée, les 28 participants ont apprécié de prendre un bon bol 
d’air à la montagne. Tous sont revenus enchantés !

• Dimanche 28 février (matin) : Accueil des nouveaux arrivants 

L’Association des Jeunes de Cepoy est toujours présente à cette manifestation qui permet d’accueillir les 
nouveaux arrivants dans notre beau village et donc de nouvelles adhésions de jeunes (de 11 à 18 ans). 
D’ailleurs ce jour-là,  Emmanuel 11 ans a rejoint l’AJC ! Louann, Chloé et Léa ont présenté l’association en  
montrant notre «book» où toutes nos sorties sont représentées depuis le début de sa création, c’est-à-dire  
Juillet 2008. Merci à elles !

• Dimanche 28 février (après-midi) : Laser Games à Villemandeur  

C’est une activité qui rencontre toujours du succès auprès des jeunes 
!
Nous avons opté pour la formule 3 parties + 1 boisson pour les 11 

jeunes inscrits.
Nous y reviendrons certainement une ou deux fois avant la fin de l’année.

• Dimanche 20 mars : Vide-greniers à Cepoy

Contrairement à l’année dernière,  le temps a été clément et nous a permis de vendre plusieurs objets 
donnés par les jeunes à l’AJC. Dès 6h du matin, nous étions «sur le pont» ! 
A tour de rôle, les jeunes ont tenu le stand jusqu’à 19h, assistés d’un 
parent et de Joséphine.

Certains se sont même découverts des talents de vendeur ! Le bénéfice de ce 
vide-greniers a été de 144,50 € contre 38 € l’année dernière ! Résultat très sa-
tisfaisant. 
Un GRAND MERCI aux jeunes et aux parents pour leur implication dans ce 
vide-greniers !
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La Petite Reine de Cepoy

L’hiver, à la Petite Reine, voit ressortir les VTT.

Cette année, le 25 octobre, la Petite Reine a inauguré 
sa  «1ère Cepoyenne VTT Marche» avec 3 circuits VTT et 

3 circuits marche proposés. Pour un coup d’essai, ce fut un 
coup de maître : 301 marcheurs et 184 vététistes ont répondu 

présents. Une météo clémente, des parcours agréables autour 
des lacs de Cepoy, en forêt de Montargis et l’implication des 

nombreux bénévoles ont contribué à cette réussite. L’expérience 
sera renouvelée le 30 octobre 2016 pour la «2ème Cepoyenne VTT 
Marche».

Les randonnées VTT traditionnelles dont le téléthon de Cepoy ont permis aux cyclos de garder la forme cet hiver 
avant la reprise officielle du vélo de route le 6 mars. Ce jour-là, 39 cyclotouristes ont répondu présents. Quelques 
nouveaux adhérents ont rejoint les anciens ce qui porte à plus de 80 le nombre d’adhérents. 4 groupes ont été 
formés et après quelques ajustements, tout le monde a trouvé le groupe qui lui convient pour rouler à son niveau.

La Petite Reine a, cette année encore, des projets.
• Le jeudi de l’Ascension 5 mai, une randonnée est proposée aux adhérents avec repas pris en commun à mi-par-
cours. Cette année, cela nous emmènera en direction de Gien.
• Le 22 juin, ce sera la 12ème  édition de la désormais traditionnelle «Cepoyenne cyclo» organisée par la Petite 
Reine. Elle accueillera les cyclotouristes amis pour leur permettre de découvrir notre région avec  trois parcours de  
55,75 ou 100 km.
• Les samedi 10 et dimanche 11 septembre, une sortie de deux jours nous emmènera sur les routes entre Berry et 
Sologne. Encore de beaux paysages et de beaux moments à partager.
Les sorties hebdomadaires du mercredi et du dimanche ainsi que les randonnées organisées par les clubs voisins 
permettront de  «se faire les jambes».

Les vélos burlesques ont fait deux sorties :
• Le 16 février pour distraire nos anciens de la Maison de Retraite «la Cerisaie»
• Le 19 mars au carnaval des enfants de Montargis où l’on a pu voir des «rockeurs» sur des vélos fantaisistes.
La Petite Reine, c’est aussi des moments de fête à partager avec nos parents et amis : le 27 février, une centaine de 
personnes s’est retrouvée à Gondreville pour partager un couscous et danser sur des rythmes variés.

Pour tout renseignement
- sur l’activité cyclotouriste : Jacky Rat 02 38 93 71 13
- sur l’activité vélos burlesques : François Grall 02 38 28 95 45

UACC
L'Union des Artisans et  
Commerçants de Cepoy s'est 
réunie au début du mois de fé-
vrier pour réélire son bureau :
Le Président, Thierry Lemirre
La Trésorière, Corinne Zéfirini
La Secrétaire, Agnès Bridel

Il a été décidé d'offrir pour fê-
ter Pâques, une poule en cho-

colat à chaque enfant des écoles de Cepoy.

L'Union a fait un don à l’association organisatrice 
du triathlon (COTAME) qui aura lieu le 1er mai.

L'Union participera également comme chaque an-
née à la fête Saint-Loup au mois de septembre ainsi 
qu'à l'animation du marché de Noël.

Les cours continuent dans un esprit : «bien-être».
Cette année, un atelier Gym Mémoire a pu être mis 
en place. 9 personnes inscrites c’est peu mais c’est 
un début.
Chantal et Joëlle se sont formées pour un nouveau pu-
blic qui sera leur projet de développement : gym au-
tonomie pour les personnes sédentaires. Un cours est 
organisé le samedi après-midi et nous espérons que 
celui-ci sera maintenu grâce à un effectif suffisant.
Les événements tragiques de novembre nous ont fait 
annuler notre après-midi guinguette. Celui-ci est re-
conduit le dimanche 24 avril à 15h avec le groupe : 
«1 heure avec toi» à la salle des fêtes de Cepoy.
Venez nombreux, c’est ouvert à tous ! (maintien de 
cet après-midi en fonction des inscrits).
Pour participer, téléphonez au 0650298404 ou au 
0672513350

Sportivement. La gym Cepoy

Gym
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Vie associative
La carpe de Cepoy

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 23 janvier et présenté les comptes pour 
le projet d’aménagement des étangs du secteur de Cepoy en présence du maire. Faible par-
ticipation de nos adhérents.
Le jour de l’ouverture de la truite, le 12 mars, les abords de l’étang communal de Nargis étaient très 
fréquentés et fort animés ainsi que le 26 mars à l’étang de la Carpe de Cepoy. Nous déplorons le 
manque de civisme de certains pêcheurs qui, par leur comportement, ternissent ses journées de détente 
et plaisirs.

Activités pour le prochain trimestre : 
Le 1er mai ouverture du carnassier.
Nous allons solliciter les enseignants de 
l’école de Cepoy pour la remise de docu-
ments préparant ainsi la Fête Nationale de 
la Pêche qui aura lieu à Cepoy à l’étang 
de la Carpe, le 5 juin. Nous espérons avoir 
beaucoup d’enfants (jusqu’à 12 ans).
Le 11 juin nous serons à Montereau en 
souhaitant être accompagnés par 2 élèves de classe de Cepoy   (CM1/CM2) 
et  2 élèves de Corquilleroy pour la finale des ateliers halieutiques.
Nous allons participer comme chaque année à la Kermesse des écoles de  
Cepoy.

Le Nautic Club
La saison 2016 du Club de Voile de Cepoy a démarré le 2 avril par une «porte-ou-
verte» durant tout le week-end.
Pendant la saison, toute l’équipe est heureuse de vous accueillir dans un cadre 
naturel et protégé.
Le Nautic Club propose de nombreuses activités nautiques pour les enfants, les 
jeunes et les adultes :
Découvertes, stages ou pratique régulière avec :
• 7 catamarans dont 3 pour adultes
• Des voiliers « Eidel » pour adultes
• Des Planches à voile
Mais aussi possibilité de location de matériel : planches à voile et paddles.

N’oubliez pas la fête du Nautisme qui se déroulera le 15 mai, avec de  
nombreuses animations. N’hésitez pas à venir rejoindre le Nautic Club.

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter par mail :  

nc-cepoy45@bbox.fr
Fabien Cachon au 06 64 65 31 91  

ou Michel Frot 06 74 12 60 37  
ou sur place directement à la base Nautique de Cepoy.
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Hi
st

oire Il était une fois à Cepoy
Suite du chapitre VI : 

CEPOY PENDANT LA REVOLUTION 
L'OUVERTURE DE LA PREMIERE

ECOLE MUNICIPALE

...En exécution du décret de la
Convention, en date du 19 frimaire
(An II), sur l'organisation de l'ins-
truction publique, la Municipalité
de Cepoy a ouvert en mairie un re-
gistre destiné à recevoir les noms
des candidats au poste d'instituteur
communal.

A la date du 30 prairial, Etienne-Martin
Maillot, perruquier à Cepoy, s'est fait ins-
crire. Le Conseil Général de la Com-
mune réuni, reconnaît que le civisme
d'Etienne-Martin Maillot est irréprocha-
ble, mais déclare que tout de même il
n'a pas les qualités requises pour cette
fonction et décide d'attendre l'inscription
de quelqu' autre candidat.

Trois mois après, le 15 fructidor, François
Martinet, demeurant à Chevillon, se pré-
sente. Il a en mains un certificat de ci-
visme délivré à la Selle-sur-le-Bied et
daté de pluviôse, donc vieux de 7 mois.
Les officiers municipaux protestent que
ce certificat est insuffisant. Pour que sa
candidature puisse être acceptée, le ci-
toyen Martinet devra présenter un certi-
ficat de civisme plus récent, et signé du
maire de Chevillons, sa dernière rési-
dence. Martinet est invité à se munir aus-
sitôt de ce certificat et à revenir au
prochain décadi.

Au matin de ce décadi, qui est le 30 ven-

démiaire, tous les citoyens électeurs ont
été convoqués à l'effet de juger de la
science et de la valeur professionnelle
de deux candidats instituteurs.

Les examinateurs ne sont pas la foule : le
vote final en comptera 25. 

Les autres se désintéressent de la ques-
tion ou plus probablement s'estiment non
qualifiés.

« Faire passer un examen à ces deux ci-
toyens par tout le monde, dit le Maire,
n'est pas possible ; on n'en sortira pas. Je
suis d'avis que nous nommions une Com-
mission de 6 membres, laquelle sera
chargée de l'affaire».

« Dans la commune, devant cette Com-
mission, les deux candidats :
« 1° S'installeront au bureau et feront
une page de leur plus belle écriture ;
« 2° Ils monteront après à la tribune et li-
ront à haute voix dans un livre qu'on leur
présentera ; 
«  3° Puis ils feront devant ladite Com-
mission les trois premières règles de
l'arithmétique.

« Après quoi la Commission fera connaî-
tre son opinion à l'Assemblée ».

Les élus à cette première Commission
scolaire sont les citoyens François
Flèche, Zacharie Guignebert, Thomas
Moreau, Arnault, Louis Lavilette et Jules
Salmon.

En une heure à peu près, l'examen est
terminé et la Commission vient rendre
compte de ses opérations.

Qui a été élu comme président de ce
jury d'examen ?
Probablement Zacharie Guignebert, un
employé supérieur des canaux ou son
collègue Arnault qui deviendra Maire
de Cepoy sous l'Empire. En tout cas, le
Président de la Commission déclare : 

« Le citoyen François Martinet écrit
mieux que le citoyen Etienne Maillot ;
par contre, le citoyen Maillot lit mieux
que le citoyen Martinet, mais Martinet
calcule mieux que Maillot ».

Les examinateurs s'avouent embarrassés
pour fixer leur choix.

« Eh bien ! dit le Maire de Cepoy, le chi-
rurgien Blanchet, on va en référer au ju-
gement de l'Assemblée des citoyens
présents. Nous allons voter pour l'un ou
pour l'autre des citoyens candidats ».

Maillot, bien qu'il soit un enfant de
Cepoy, ne recueille que onze voix, tan-
dis que Martinet en a quatorze.
En conséquence, le citoyen Martinet est
proclamé instituteur de la commune de
Cepoy et installé en cette qualité par la
Municipalité.   

....
Sept mois seulement après, le 14 floréal
(An II), Martinet n'est plus à son
poste.Que s'est-il passé ?
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24  Ass. des Jeunes de Cepoy  Paintball à Conflans-sur-Loing
26  Pétanque de Cepoy   Fédéral Vétérans triplette 4 parties
30 et 1er mai COTAME    Triathlon de l’AME, Etang de la voile

1  Carpe de Cepoy, la Gâtinaise Ouverture de la pêche au carnassier 
1  US Cepoy Football   Tournoi U11/U13, stade
5  US Cepoy Football   Tournoi U15, stade
5  La Petite Reine    Sortie vélo de l’Ascension
7&8  Nautic Club    Fête du Nautisme
8  Municipalité    Cérémonie Victoire 1945
10  Pétanque de Cepoy   Fédéral Vétérans Doublette Promotion 4 parties

12  Les Toujours Jeunes   Repas dansant, salle Jonquille
20  Municipalité    Fêtes des voisins
21  Ass. des Jeunes de Cepoy  Musée Grévin et parc France Miniature
21&22 La Winchester    Concours de tirs
22  Gymnastique    Pique-nique, lac de Cepoy
23 au 28 Les Toujours Jeunes   Voyage du Club en Bretagne, Côte d’Armor
25-26-27 USM Natation   Championnats de France de nage en Eau Libre,  
28-29       Lac de Cepoy

3  US Cepoy Football   Assemblée Générale, club House
4  Ass. des jeunes de Cepoy  Cyclo rail à Charny (89)
5  Carpe de Cepoy, la Gâtinaise Fête de la pêche, Etang de la Carpe
5  Pétanque de Cepoy   Fédéral Doublette Open
5  Conseil Municipal des Jeunes Journée propreté du village
10-11-12 Carpe de Cepoy, la Gâtinaise Concours, étang de la Carpe
16  Les Toujours Jeunes   Après-midi boules et buffet, salle polyvalente
17  UNRPA    Repas d’été, extérieur
19  US Cepoy Football   Tournoi Loisirs Vétérans, stade
22  La Petite Reine    12ème Cepoyenne cyclo
23  Gymnastique    Assemblée Générale, salle Perce-Neige
24  US Cepoy Football   Repas des dirigeants, stade
24  Gymnastique    Pique-nique de fin de saison, cité Bauret
25  Comité de Jumelage   Midsommar, Maison de la Suède
26  Amicale des Ecoles   Kermesse à l’école
27  Les Toujours Jeunes   Sortie publicitaire

Calendrier des fêtes et manifestations
Avril

Mai

Juin

Juillet
2  Ass. des jeunes de Cepoy  Futuroscope
7  Les Toujours Jeunes   Buffet et concours de boule, derrière la Mairie
9  Nautic Club    Nocturne et barbecue, étang de la voile
13  Les Toujours Jeunes   Fermeture du club, jusqu’au 24 août
14  Carpe de Cepoy, la Gâtinaise Concours de pêche au canal
14  Pétanque de Cepoy   Concours amical doublette ouvert à tous
30&31 Municipalité    Joutes, étang de la voile

Di
ve

rs
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Divers
Etat Civil

• Liam Raposo, le 14 janvier
• Maddy Trotier, le 27 janvier

Ils font notre joie
• Pierre Bellamy, le 12 janvier à Amilly
• Victor Cammarata, le 15 janvier à Amilly
• Emilienne Wuillot , Veuve Pecquenard,  
   le 31 janvier à Amilly
• Alain Buronfosse, le 17 mars à Cepoy
• Juan Fernandez Diaz, Veuve Sanchez Moreno,  
   le 27 mars à Cepoy
• Lucette Deloris Veuve Lamy, le 29 mars à Amilly

Ils nous ont quittés

Plus de 13 millions d’exemplaires vendus 
dans le monde, couronné par tous les grands 
prix du polar, dont le Grand Prix policier des 
lectrices de Elle, le Danois Jussi Adler Olsen 
est une figure incontournable du thriller scan-
dinave.
Bornholm, une île danoise de la mer bal-
tique, fin des années 1990. Le cadavre 
d’une jeune fille est retrouvé dans un arbre, 
son vélo broyé au bord de la route. Aucune 
trace du chauffard : affaire classée. Sauf 
pour un inspecteur de la police locale qui 

finit dix-sept ans plus tard par demander l’aide de l’inspecteur Carl 
Mørck. Avant de se tirer une balle dans la tête.
À l’initiative de Rose, l’assistante du flegmatique Mørck, l’insolite 
trio du Département V en charge des cold cases débarque sur l’île 
de Bornholm. En remuant le passé, ils prennent le risque de réveiller 
de vieux démons...

Bibliothèque municipale

La sélection du trimestre Jussi ADLER OLSEN - Promesse

Les horaires de la bibliothèque
 •  le mercredi de 10h à 12h et de       
     14h à 16h,
 •  le samedi de 10h à 12h

Toute l’actualité sur :
www.ville-cepoy.fr

La vie associative
 à Cepoy

<-- Contact des associations

Calendrier des
manifestations -->

HISTOIRE : Il était une fois Cepoy ...
Vous retrouverez la suite des événements historiques de Cepoy  

dans une prochaine édition de notre bulletin.
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