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INFOS SERVICES
Mairie de Cepoy

11, avenue du Chateau
www.ville-cepoy.fr

Mairie@ville-cepoy.fr
         @mairiedecepoy

Horaires d’ouverture

Lundi 13h45 à 18h00
Mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h45 à 18h00
Vendredi 8h30 à 12h00 et 13h45 à 17h30
Samedi 8h30 à 12h00
 
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
Bibliothèque ...............................................02 38 16 22 07
Auberge de Jeunesse...............................02 38 93 25 45
État civil.........................................................02 38 99 05 05
Objets trouvés.............................................02 38 99 05 05

Autres services

Syndicat des Eaux......................................02 38 85 17 62
Pompiers...............................................18/ 02 38 90 07 37
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, contactez la gendarmerie
(2) coût de l’appel selon opérateur
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SIÈGE SOCIAL : 

16, rue de la Baraudière
45700  Villemandeur
Tél. 02 38 85 66 56
Fax 02 38 89 03 97

Prénom NOM
fonction

SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION MONTARGOISE 

Filiale du groupe

SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION MONTARGOISE Filiale du groupe

SIÈGE SOCIAL : 
16, rue de la Baraudière
45700  Villemandeur
Tél. 02 38 85 66 56
Fax 02 38 89 03 97

Cartes de correspondance - Format 210 x 105 mm
document réduit à 70%

Cartes de visite - Format 95 x 55 mm 
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Dax light - Corps 9,5
M.55 - J.98

Dax regular - Corps 8,5

Dax regular 
 Corps 8

Dax regular 
 Corps 9

interlignage 
auto

C.98 - M.50

Dax light - Corps 7,4
M.55 - J.98

Dax bold et Dax regular 
Corps 8

interlignage auto
C.100 - M.83 - N.22

Dax regular 
 Corps 5

Dax regular 
 Corps 6

interlignage 
auto

C.98 - M.50

Dax regular - Corps 5

Pour vos déplacements dans l’agglomération montargoise,  
pensez au réseau de transport amelys !
- 4 lignes régulières et une navette gratuite
de centre-ville : Coralys
- 17 lignes secondaires et 6 lignes complémentaires
ouvertes à tout publics
- 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

Place Mirabeau - 45200 MONTARGIS
02.38.852.853 - www.amelys.com

Pour toutes informations complémentaires, l’agence amelys est ouverte :
le lundi de 13h30 à 18h15 (fermée le lundi en juillet et en août)
du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h15

Nous voici à mi-mandat et il m’a 
semblé opportun de dresser le bilan 
des actions accomplies au cours de la 
première partie dudit mandat par rap-
port au programme annoncé.

En ce qui concerne les travaux, ont été 
réalisées : la création de la place Rémy 
Julienne, de la bibliothèque en centre 
bourg, la poursuite de la réfection des 
voiries : rues de la Brégaudière et des 
Alouettes qui, pour cette dernière, 
prendra fin tout prochainement. Dans 
la foulée, démarrera la restauration 
pour partie de la rue du Tranchoir. 
Dès que l’AME aura terminé la mise en 
conformité des eaux usées, nous porte-
rons nos efforts sur le quai de Vaussel.

Des tâches non prévues ont dû égale-
ment être exécutées afin de remédier 
aux dégâts provoqués par les inonda-
tions de 2016 et notamment la répara-
tion du mur de soutènement situé au 
bord du Loing, le quai de Montenon 
et l’Isle où tout le cheminement a été 
reconsidéré et les tables ainsi que les 
bancs remplacés.

Enfin, l’important projet constitué par 
la restructuration de l’ancienne salle 
polyvalente et la création d’une salle 
socio-culturelle commence à prendre 
forme.

Nous nous sommes par ailleurs enga-
gés dans le développement durable et 
avons fait nôtre la transition énergé-
tique. Pour exemple, tous les bâtiments 
municipaux restaurés ou en cours ainsi 
que les nouvelles constructions répon-
dront aux critères permettant une 
importante économie d’énergie. Une 
chaufferie bois installée prochaine-
ment alimentera la mairie, les anciens 
locaux et la salle polyvalente ainsi que 
la salle socio-culturelle et le Syndicat 
des Eaux.

Une étude sur l’éclairage public a été 
effectuée afin de réaliser de substan-
tielles économies d’énergie.

Nous avons également mené une 
action prépondérante dans le cadre 
de l’enfance, du scolaire et du périsco-
laire avec la mise en place de véritables 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et 
non de simple garderie comme bon 
nombre de communes. L’Orchestre à 
l’école a vu le jour à la rentrée scolaire 
2015/2016 et doit porter sur une durée 
de 3 ans. Un Conseil Municipal Jeunes 
a également été créé en 2015.

En dehors de ces activités spécifiques, 
la municipalité s’est attachée à main-
tenir la garderie périscolaire, le centre 
de loisirs et à permettre aux élèves de 
partir en classe de neige.

Au niveau du secteur social, l’engage-
ment se traduit en particulier par l’aide 
aux personnes en difficultés, âgées et 
aux foyers démunis, etc.

Nous nous efforçons d’optimiser 
notre système d’information : site mis 
régulièrement à jour, dialogue avec 
Facebook, alertes SMS en temps réel 
via le smartphone et nouveau design 
de notre bulletin trimestriel.

Nous continuerons d’améliorer nos 
atouts dans le tourisme : développe-
ment des étangs, projet de labelliser la 
commune de Cepoy « Station pêche » 
en utilisant la plupart des plans d’eau 
et ce en collaboration avec l’AME. Il en 
va de même pour le fleurissement en 
vue de l’obtention d’une 3ème fleur.

Voici déroulées les principales actions 
conduites au cours de ces trois der-
nières années. Durant les trente six 
mois qui nous séparent de la fin du 
mandat, nous allons poursuivre l’amé-
lioration des secteurs qui s’imposent 
dans notre commune et en particulier 
faciliter la vie des Cepoyens.

Agréable été à vous tous à Cepoy ou 
dans d’autres destinations de votre 
choix.

Jean-Paul Schouleur



Journée de la Propreté

25 personnes, c’est le nombre de participants (enfants compris) à la seconde journée 
propreté du village organisée le 25 juin par le Conseil Municipal Jeunes avec le soutien 
de Camille, notre chargée de communication et en présence de nombreux élus et de 
Mme Manceau notre conseillère départementale.

25 personnes, c’est bien peu par rapport à l’enjeu que représente la propreté de notre 
village dans lequel nous aimons bien vivre...

7 parcours distincts ont été arpentés par les équipes formées par les élus du CMJ. Une 
dizaine de sacs d’ordures diverses et variées ont été ramassés tels que : sacs de res-
tauration rapide, bouteilles plastiques ou verres, paquets de cigarettes, sacs plastique, 
mais aussi enjoliveurs, balai d’essuie-glace, etc.

Toujours à l’initiative du CMJ et dans le cadre de la propreté du village, des poubelles 
supplémentaires, des cendriers et distributeurs de sacs pour déjections canines vont 
être installées d’ici la fin de l’année.

S’il vous plaît, soyez plus nombreux l’an prochain pour encourager nos jeunes élus 
dans cette action au profit de tous et montrer que, vous aussi, vous voulez vivre dans 
un environnement non souillé.

Fête Saint-Loup : le Cepoyard

Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent sur l’Isle le dimanche 3 septembre pour la 
Fête Saint-Loup. Nos jeunes élus ont concocté un ensemble d’épreuves pour les petits et 
les grands. Ils ont baptisé cette animation « le Cepoyard ». Les 3 premiers qui arriveront 
au bout des épreuves remporteront un cadeau ! 

Rendez-vous le dimanche 3 septembre à partir de 14h sur l’Isle pour en savoir plus...

Informations Municipales
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Action n°1 : sensibiliser les habitants au respect de l’environnement

Commissions

Action n°40 : créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs 

Création d’un club 
d’échecs
Les jeunes ont pu effectuer une séance 
d’initiation aux échecs qui leur a beau-
coup plu. Ils souhaitent créer un club 
d’échecs à Cepoy. Seulement pour cela, 
ils ont besoin d’au moins 3 adultes 
volontaires pour former le bureau de 
l’association. Vous aimez les échecs ? 
Vous voulez aider les jeunes du CMJ ?  
Contactez-nous à :

communication@ville-cepoy.fr 
ou au 02 38 99 05 13

Les jeunes élus au CMJ sont forces de 
propositions pour la commune. Durant 
l’année 2017-2018, une de leurs reven-
dications principales était d’installer une 
aire de jeux sur la commune. Ils ont donc 
étudié le besoin ainsi que les caractéris-
tiques à respecter pour l’implantation des 
jeux.

Les jeunes ont opté pour une aire de jeux 
pour les 4-12 ans, qui serait implantée sur 
l’Isle. Ils se sont concertés et ont choisi 3 
jeux : une tyrolienne, un filet d’escalade 
et un tourniquet. Les élus du CMJ sou-
haitent également que ces installations 
respectent le côté naturel de l’Isle. Ils ont 
donc choisi des jeux en bois et corde.

Le Conseil Municipal adultes a approuvé 
ce projet, qui verra le jour au début de 
l’automne grâce à la participation de la 
Commission travaux.

Aire de jeux
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AFFAIRES GÉNÉRALES ET SOCIALES

Canicule

Action n°29 : informer sur diverses thématiques santé

Les personnes âgées ou handicapées vivant à leur domicile sont invitées à se faire 
recenser auprès de la Mairie. Dans le cas d’un déclenchement de l’alerte canicule, l’un 
des membres de la Commission des Affaires Générales et Sociales prendra de leurs 
nouvelles et s’assurera que tout va bien. 

Faites-vous recenser à la Mairie ou par téléphone au 02 38 99 05 05.

Maladie de Lyme 

Action n°29 : informer sur diverses thématiques santé

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ?

La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une infection due à une bactérie trans-
portée par une tique. La tique peut transmettre la maladie à l’homme au moment 
d’une piqûre. La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. Toutes les tiques ne sont pas 
infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Comment se protéger des piqûres de tiques ?

Avant une activité dans la nature

- Couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs

- Utiliser des répulsifs contre les insectes en respectant leur mode d’emploi

- Prendre un tire-tique avec soi (disponible en pharmacie ou en grande surface)

- Rester sur les chemins, éviter les herbes hautes.

Après une activité dans la nature

Les piqûres de tique ne font pas mal. Il faut donc inspecter soigneusement son corps  : 
aisselles, plis génitaux, cou, nuque, jambes et bras. S’aider d’un miroir si l’on est seul. 

En cas de piqûre de tique

Il faut retirer la tique le plus rapidement possible à l’aide d’un tire-tique et surveiller la 
zone piquée pendant un mois. 

Si une plaque rouge et ronde apparaît ou 
s’il existe des signes inhabituels (fatigue, 
paralysie, etc.), il faut consulter sans tarder 
un médecin. Un traitement antibiotique 
pourra alors être prescrit.

En cas de doute parlez-en à votre 
médecin ou demandez conseil à votre 
pharmacien.

Aide aux  
transports avec 
l’Hirondelle

Action n°27 : faciliter 
le déplacement des 
personnes âgées entre 
leur domicile et les 
commerces

Pour rendre accessibles les différents 
centres d’intérêts de la commune : com-
merçants, cabinet médical, pharmacie, 
bibliothèque...,

Pour participer aux activités de la 
commune,

Pour lutter contre l’isolement, rendre visite 
à un ami, favoriser les liens sociaux,

Réservez le vélo-taxi gratuit, auprès de 
la Mairie au 02 38 99 05 05



Sorties scolaires

La fin de cette année scolaire a été riche 
en évènements et sorties pour tous 
nos élèves : cross en élémentaire, jeux 
de société en maternelle, traditionnels 
voyages scolaires ; ainsi les moyenne sec-
tion se sont rendus à la ferme des Glaciers 
à Saint-Martin-du-Tertre, les petite 
et moyenne sections et les moyenne 
et grande sections au Château de La 
Bussière, les CP/CE1 et CE1/CE2 à Arnay-
Sous-Vitteaux au Parc de l’aixois et les 
CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 à l’Arboretum 
des Barres de Nogent.

La kermesse du groupe scolaire sur 
le thème du Loup a permis à tous les 
enfants de se produire sur scène et à la 
classe orchestre de montrer les progrès 
accomplis depuis un an.

Puis Petits et Grands vont pouvoir profiter 
de vacances bien méritées.

La crèche en visite 
à l’école
Les enfants du groupe des Grands de 
la crèche de Cepoy ont été reçus dans 
la classe de petite section et moyenne 
section.

Accompagnés par les animatrices et la 
directrice Mme Ledoux, ils ont été accueil-
lis à l’école par le professeur de la petite 
section Mme Giffard et Magali l’ATSEM.

Dans la classe, ils ont pratiqué diverses 
activités : jeux de manipulation, pâte à 
modeler, dessin, jeux avec les poupées, 
comptines, chants, danse et ont pu jouer 
dans la cour de récréation avec les élèves 
de l’école.

Ils ont ainsi pu se familiariser avec l’envi-
ronnement qui sera le leur à partir de sep-
tembre prochain.

Concours de dessins
Tous les élèves de l’école ont participé, 
comme chaque année, au concours de 
dessin organisé par la municipalité dans 
le cadre de la labélisation Station Verte. 
Chaque classe a travaillé sur le thème du 
concours : les fleurs vues par les peintres. 

Le jury, formé d’élus, a choisi 3 gagnants 
par classe, ceux qui avaient fait le dessin 
le plus représentatif du thème. Les vain-
queurs ont reçu une récompense en har-
monie avec le thème : un kit de plantation 
de marguerites.

Tous les élèves ont également eu une 
récompense pour leur participation : un 
set de crayons de couleurs. Ils ont ensuite 
partagé un goûter dans la cour de l’école 
après avoir pris connaissance de  toutes 
leurs œuvres.

Les nouveaux 
locaux du Relais 
d’Assistantes 
Maternelles (RAM) 
« Les Fées »

Le bureau du RAM se situe depuis le 1er 
janvier 2017 à la Maison des Associations 
de Corquilleroy Bûges au 6 rue des Ecoles. 
Le RAM s’adresse :

- aux familles qui cherchent un mode 
d’accueil pour leur(s) enfant(s) : informa-
tions sur les différents modes de garde 
locaux, sur les démarches administra-
tives, aide à la recherche d’une assistante 
maternelle, …

- aux parents qui emploient une assistante 
maternelle à la condition que celle-ci 
réside sur l’une des  communes concer-
nées (Cepoy, Corquilleroy et Pannes) : 
informations sur le contrat de travail, la 
rémunération, sur leur rôle et devoir de 
parents-employeurs… 

- aux assistantes maternelles agréées des 
communes concernées : informations sur 
la formation continue, la réglementation 
en vigueur, documentation sur le jeune 
enfant et son développement, …

- aux personnes qui souhaitent s’informer 
sur le métier d’assistante maternelle ainsi 
qu’à tout partenaire travaillant dans le 
domaine de la petite enfance. 

Commissions
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AFFAIRES 
SCOLAIRES  
ET PETITE 
ENFANCE



L’atelier d’éveil de Cepoy se déroule tou-
jours le mardi matin dans les locaux de la 
garderie périscolaire. Une dizaine d’assis-
tantes maternelles de la commune y par-
ticipent régulièrement. 

Garderie
«C’est l’heure de se mettre à table, dit 
Agathe, pendant que les copains sont en 
train de jouer. Léandre lui répond : moi 
je mange tout, ils n’auront plus rien. Les 
grands jouent tranquillement dehors.»

Bonnes vacances à tous, on se retrouve en 
septembre ! 

Bonne rentrée à tous nos enfants pour le 
collège. Eh oui ! Encore une page qui se 
tourne...

TAP
Atelier petites mains

Un grand merci à Mme Souchot, Mme 
Poulain et Mme Baylac (absente sur la 
photo) pour leur implication dans l’atelier 
Petites Mains aux côtés d’Aurélie Lothier. 
Cet atelier intergénérationnel a propo-
sé durant 3 ans des activités variées aux 
enfants comme le tricot, le canevas, le 

crochet, etc. Nos bénévoles ont été présentes chaque mardi et chaque vendredi pen-
dant 3 ans auprès des enfants. Encore merci à elles 

Les TAP continuent

Par décision gouvernementale, le choix a été laissé aux communes de maintenir la 
semaine à 4,5 jours ou de revenir à 4 jours et de poursuivre ou non les TAP.

En l’absence de décret au moment de l’annonce de cette décision et surtout à 
quelques semaines des vacances d’été, la municipalité de Cepoy, eu égard aux per-
sonnes impactées (parents, intervenants, enseignants et personnel communal), s’est 
prononcée pour la continuité de la semaine à 4,5 jours et des TAP pour la prochaine 
rentrée scolaire 2017/2018.

Les subventions devraient être préservées encore un an. Toutefois, en cas de défection 
de l’État, la participation des parents pourrait être modifiée.

Pour toute information, vous pouvez 
contacter Raphaèle Henon, animatrice 
du RAM Les Fées : 

par courriel : ramlesfees@yahoo.fr 

Des permanences téléphoniques ont 
lieu le mardi de 14h30 à 18h30 et le 
jeudi de 13h00 à 14h30 au numéro  
suivant : 07 62 13 78 79 (Attention le 
téléphone fixe n’est plus valable).

Un accueil public a lieu le jeudi de 14h30 
à 18h30 à l’adresse suivante : Maison 
des Associations, 6 rue des Ecoles 45120 
Corquilleroy Bûges.

Commissions
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Fête des voisins 

Pour cette édition 2017, la météo ne nous 
a pas aidés une fois de plus puisqu’un 
orage assez violent est venu perturber 
cette soirée, peu de temps avant le début 
des festivités, ce qui a découragé de 
nombreux Cepoyens. En effet, quelques 
points ont été désertés : sur la place de 
l’Église une quinzaine de personnes se 
sont déplacées ; quai du Port le marabout 
est resté vide, seuls les points du Moulois, 
Tranchoir, Grosses Bornes, le Stade et les 
Carrières ont rencontré un succès.

Les conditions météo étant incertaines au 
mois de mai, il est possible que l’année 
prochaine nous reportions cette fête des 
voisins en juin. Nous vous tiendrons au 
courant en temps et en heure.

Maisons Fleuries 
Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. L’an dernier, à cette époque, nous 
étions envahis par les eaux. Cette année 
ce n’était pas du tout le cas puisque des 
records de chaleur ont été battus. 

Le jury est passé le samedi 24 juin pour 
noter les maisons inscrites au concours. 
La tâche n’a pas été facile car la sécheresse 
de ces derniers jours n’a pas épargné les 
plantations ; bien entendu le jury en a 
tenu compte. Chaque lauréat recevra, par 
courrier, la date et le lieu de la remise des 
lots pour cette édition 2017.

ANIMATION

COMMUNICATION Partagez vos photos
Vous avez des talents cachés ? 

Nous vous offrons la possibilité de par-
tager vos plus belles photos de Cepoy 
sur Facebook @mairiedecepoy et dans 
la Galerie photo du site Internet de 
Cepoy mais aussi pourquoi pas faire la 
couverture du Cepoy Communication 
n°87 d’octobre 2017 !

Participez sur : 

www.ville-cepoy.fr/
partagez-vos-photos

Panneaux touristiques 

Vous avez surement déjà remarqué la présence de panneaux touristiques devant les 
lieux emblématiques de Cepoy. Ces panneaux vont être mis à jour prochainement. 
Vous y trouverez un flash code, qu’il vous suffira de pointer avec l’appareil photo de 
votre téléphone pour arriver sur une page web contenant des informations supplé-
mentaires. Ces pages web retracent l’historique des lieux ainsi que les anecdotes.

Action n°12 : valoriser le village auprès des touristes
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Feux interdits 
Nous rappelons que par un arrêté préfectoral, les brûlages sont interdits. Malgré cela, il 
n’est pas rare de voir s’élever des fumées ou sentir des odeurs de végétaux qui brûlent 
le soir venu.

Outre le risque d’incendie, les nuisances pour le voisinage sont nombreuses. 

Il faut savoir que 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que  
37 900 km parcourus par une voiture essence !

Les contrôles vont être renforcés et les auteurs feront l’objet d’une contravention  
pouvant aller jusqu’à 450€.

SÉCURITÉ Tonte
Les horaires de tonte et de taille ne sont 
pas ou peu respectés. Pour rappel, voici 
les horaires autorisés :

• 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.

Là aussi des contrôles vont être effectués 
afin d’assurer à chacun la tranquillité à 
laquelle il a droit.

Ramassage des 
poubelles 
Lorsqu’une rue est en travaux et que le 
véhicule du SMIRTOM ne peut pas accé-
der à cette rue, il est demandé aux rive-
rains de regrouper les poubelles à une 
extrémité ou l’autre de la rue, afin de cen-
traliser ces dernières et en permettre le 
ramassage. Si le personnel du SMIRTOM 
estime qu’il ne peut pas accéder aux habi-
tations, le ramassage ne sera pas effec-
tué et les riverains devront évacuer leurs 
ordures ménagères par leurs propres 
moyens.

Les poubelles doivent être mises sur le 
trottoir, la veille du jour de ramassage et 
pas avant 18h. Tout manquement à cette 
règle fera l’objet dans un premier temps, 
d’un rappel à la loi et dans un deuxième 
temps d’une contravention de 35€, d’au-
tant plus que cela accentue la proliféra-
tion de nuisibles et de sacs déchiquetés 
par les animaux.

Des sacs jaunes, complément des 
poubelles jaunes, sont disponibles 
à la Mairie. N’hésitez pas à venir en 
chercher si votre poubelle déborde.



Informations locales

Plaques de cocher
Les plaques de cocher ont fait peau 
neuve. Elles ont été restaurées par Nicolas 
Jamois, restaurateur de plaques, puis 
réinstallées.

Achat d’une tondeuse 

La commune a investi dernièrement dans 
une nouvelle tondeuse. Cette dernière est 
dorénavant adaptée à la surface de tonte, 
et donc beaucoup plus efficiente. Cet 
achat permet aux services techniques un 
gain de temps considérable.

Rue des Alouettes 
Les travaux de réfection de la chaussée et 
des trottoirs sont pratiquement terminés 
rue des Alouettes. La rue a donc été entiè-
rement reprise.

TRAVAUX
Salle socio-culturelle
Le toit de la salle socio-culturelle est en train de se monter. La nouvelle partie sera hors 
d’eau et hors d’air pour la fin de l’été. 

La transformation du bâtiment existant sera terminée à 70% pour la fin de l’été.

Le terrassement et l’aménagement des abords de la salle débuteront en octobre.

Fleurissement du village
Les services techniques œuvrent au fleurissement de votre village. Les nombreuses jar-
dinières ont été installées et les fleurs ont été plantées dans les massifs : pétunias, géra-
niums, sauges, gauras, verveines, bidens, etc. Un paillage a été installé aux pieds de ces 
dernières pour conserver l’humidité et éviter le développement de mauvaises herbes.

Commissions
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Prochains travaux
• Reprise de la chaussée et des trottoirs rue du Tranchoir (tronçon compris entre la rue de la Libération et la rue des Alouettes)
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L’agglomération montargoise a mis en place un circuit ornithologique autour des 
étangs de Cepoy. 15 panneaux explicatifs sur la faune et la flore sont dispersés sur le 
circuit autour des étangs. De quoi ravir les promeneurs !

www.lc-electricite.fr

L’Agglomération Montargoise a choisi 
Cepoy pour installer sa première boîte à 
livres. Le principe est simple, chaque lec-
teur peut prendre ou y déposer des livres 
librement. C’est donc de manière totale-
ment gratuite que les Cepoyens, enfants 
ou plus grands, promeneurs ou touristes 
peuvent s’adonner au plaisir de la lecture.

Elle est située à côté de la Maison de la 
Suède et sa forme est peu commune ! 
Elle représente un cheval, symbole de la 
superbe région de Dalécarlie au nord de 
notre ville jumelle. 

Les jeunes de l’Association Locale pour 
la Promotion et l’Emploi des Jeunes l’ont 
fabriquée en utilisant des matériaux de 
récupération.

LA BOÎTE À 
LIVRES

Action n°40 : créer de 
nouvelles activités en 
culture/sport/loisirs

Commissions

CIRCUIT ORNITHOLOGIQUE

LA BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’été
La bibliothèque de Cepoy sera ouverte au mois de juillet, uniquement le mercredi 
matin de 10h à 12h.

Elle sera fermée au mois d’août. Réouverture le 6 septembre.
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Activités du trimestre passé :

À l’ouverture de la pêche aux carnas-
siers le 1er mai, de nombreux pêcheurs 
sont venus découvrir les nouveaux sites 
de pêche. Les deux parkings bordant 
les étangs de la voile et de Puy-la-Laude 
étaient complets. Les places de pêche 
étant très resserrées, tous n’ont pas eu la 
même chance d’avoir dans leur musette 
brochets ou sandres.

Lors de la fête de la pêche, le 4 juin, à la 
fontaine Saint Germain de Nargis, 89 
enfants de moins de 12 ans, de différents 
villages de la CC4V et de l’AGGLO, ont par-
ticipé à la pêche à la truite et dégusté la 
petite collation mise à leur disposition. 
Quel bonheur pour trois d’entre eux de 
sortir de l’eau des truites de plus d’un 
kilo. La fête s’est déroulée sous un soleil 
ardent qui a favorisé la réussite de cet 
événement. Nous nous sommes quittés 
dans l’espoir de nous retrouver l’année 
prochaine sur le site de l’étang de Puy-la-
Laude à Cepoy.

Après avoir participé à l’animation péda-
gogique relative au milieu aquatique, en 
début d’année, les élèves des classes CM1 
et CM2 ont désigné un représentant pour 
participer à la finale des ateliers du milieu 
aquatique.   

Le 10 juin, deux enfants de Cepoy sont 
allés à Sully-sur-Loire pour le concours sur 
les bords de la Sange. 69 participants sont 
venus des différentes sociétés de pêche 
du département pour en découdre avec 
les poissons. Le matin, chaque enfant a 
pêché avec ses parents ; l’après-midi a eu 
lieu le concours : Leeloo Dieudonne s’est 
classée 15e et Victor Crepu : 44e. 

Le 7 avril dernier, pas moins de 200 ama-
teurs de Gospel s'étaient donnés ren-
dez-vous à l'église de Cepoy pour le concert 
de « Matou Gospel ». Une vingtaine de cho-
ristes, accompagnés par Martine Toureil 
au piano, a fait vibrer la nef. Au menu, un 
répertoire varié, allant des classiques Le 
lion est mort ce soir à When the saints go 
marching in, en passant par Hallelujah  de 
Léonard Cohen, Aretha Franklin, Stevie 
Wonder et quelques Negro Spirituals. Tout 
ceci dans une ambiance très festive.

Nous vous rappelons qu'en cette période 
estivale les portes de l'église sont ouvertes 
en permanence. Vous pouvez à tout 
moment vous y arrêter. Un rendez-vous 
peut être pris auprès de la présidente pour 
une visite (tél. 02 38 93 31 47).

Nous avons eu dernièrement une ren-
contre entre l'association, M. le Maire, 
le Prêtre en charge de la paroisse et le 
Groupement paroissial afin de proposer les 
différentes possibilités sur la construction 
d’une estrade en avancée du maître autel.

M. Jouin, Cepoyen bien connu des anciens, 
artiste sculpteur, inspiré par l’œuvre de 
Michel- Ange a fait don à l'église de deux 
de ses œuvres, dont une reproduction de 
la célèbre piéta du Grand Maître. Un grand 
merci à vous M. Jouin.

La Présidente et les membres de l'APEC 
vous souhaitent un excellent été.

L’Amicale des Ecoles a organisé la ker-
messe qui a eu lieu le dimanche 2 juillet 
2017 à l’école de Cepoy.
Au programme : divers jeux, tombola, 
pêche à la truite, buvette, spectacle des 
enfants, orchestre et remise des livres 
pour les CM2.

Nous remercions tous les enseignants, les 
commerçants de Cepoy, les parents, les 
communes de Cepoy et de Corquilleroy 
pour leur investissement et le bon dérou-
lement de la kermesse.

Activités à venir
Le concours de pêche annuel du 14 
juillet se tient quai de Vaussel à Cepoy. 
Inscription à partir de 13h. Carte de 
pêche obligatoire. 

CARPE DE CEPOY

AMICALE DES 
ÉCOLES

ASSOCIATION 
POUR L’ÉGLISE 

DE CEPOY

Dimanche 22 octobre 
à 16 heures 

Concert exceptionnel dans l'église de 
Cepoy : Jean Claude Borelly et sa trom-

pette d'or.
Ne laissez pas passer cette occasion !

Vie Associative
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Vide-greniers de Cepoy - Dimanche 26 
mars

L’Association des Jeunes était présente à 
ce vide-greniers organisé par le Comité 
de Jumelage. Dès 6 h du matin, nous ins-
tallions notre stand près de la buvette.

Le temps magnifique a attiré beaucoup 
de monde !

Nous avons pu vendre les objets donnés 
par les jeunes et récolter un petit béné-
fice de 55 €. C’est toujours un petit plus 
pour l’Association !

Merci aux jeunes d’avoir tenu le stand 
tout au long de la journée et aux parents 
qui ont également aidé à installer le matin 
et à ranger le soir.

Paintball à Conflans sur Loing - 
Dimanche 23 avril

Sortie annulée ! (peu d’inscription !)

Balade bateau à voile à la base 
nautique de Cepoy - Dimanche 
14 mai 

L’Association a permis à 15 jeunes de 
découvrir pendant une heure, la pratique 
du bateau à voile. Pour certains d’entre 
eux, c’était une première !

Nous remercions vivement le Club 
Nautique de Cepoy d’avoir organisé et 
accompagné cette belle prestation.

Journée «Non-stop» à 
Londres - Du 16 au 18 Juin

Malgré quelques désistements suite aux 
évènements, nous avons souhaité main-
tenir notre sortie à Londres. 

Nous avons eu raison ! Tout s’est mer-
veilleusement bien passé : aucun retard, 

aucun incident n’est venu ternir notre 
voyage. Les 32 participants sont tous 
revenus enchantés !

Pour la moitié d’entre eux, ce fût même 
une première de découvrir Londres, le 
Shuttle ou le ferry pour la traversée. 

Un merci particulier à notre chauffeur 
Xavier, qui par sa gentillesse et sa conduite 
tout en douceur, nous a permis au retour, 
de prendre un petit acompte de sommeil.

Fête de la musique - Mercredi 21 juin

L’Association des Jeunes a participé à 
la 1ère fête de la musique organisée par 
le Comité des Fêtes. Louann, Rafaéla, 
Morgane, Inès et Joséphine (la prési-
dente) se sont portées volontaires pour 
présenter une chorégraphie sur « Uptown 
funk » de Bruno Mars. Merci à elles !

Nigloland - Dimanche 2 juillet

Sortie annulée ! (peu d’inscription !) 

ASSOCIATION 
DES JEUNES DE 

CEPOY

Prochaines sorties 
3 septembre : Fête St Loup (stand de 
crêpes) 
24 septembre : baptême de l’air à 
Vimory
6 octobre : bowling et repas
12 novembre : Laser Games 
Vous pouvez nous rejoindre à tout 
moment de l’année !

Bonnes vacances a tous !

Animation de la Maison 
de la Suède
Depuis le 15 avril dernier, nous avons 
le plaisir d’accueillir, dans le cadre d’un 
contrat de Service Civique, Naomi, jeune 
montargoise, pour animer la Maison de la 
Suède et recevoir le public.
Il suffit de lire les commentaires lais-
sés par les visiteurs sur le livre d’or pour 
être convaincu de ses qualités (agréable, 
volontaire, discrète, créative, bilingue, 
connaissance de la Suède, …)

Paul, jeune estonien, la rejointe dans le 
cadre d’un Service Volontaire Européen. 
Il sera avec nous jusqu’en décembre. 
Au-delà des services qu’il nous apporte, 
il s’enrichit de la culture française et 
découvre notre langue.

Pourquoi un Estonien ? Dals Ed notre ville 
jumelle est également jumelée avec une 
ville estonienne.

Venez les rencontrer à la Maison de 
la Suède, ils seront heureux de vous y 
accueillir.

COMITE DE 
JUMELAGE



Le club s’agrandit encore. Nous passons 
de 25 à 31 licenciés pour le moment, ce 
qui nous rend confiants pour l’avenir.

Les travaux de nos locaux sont terminés, 
il reste quelques aménagements à faire.

Les inscriptions au club sont toujours 
possibles pour l’année.

Les entraînements sont ouverts à tous, 
même aux non-licenciés, du plus jeune 
au plus ancien, ne serait-ce que pour 
passer une bonne après-midi sur un site 
agréable rue des Sablières aux étangs.

Sous un soleil très chaud, M. le maire et le 
Président du club ont prononcé leur dis-
cours. L’inauguration du local s’est faite 
par la coupe du ruban tricolore.

Quelques administrés étaient présents 
ainsi que des représentants d’associa-
tions, et des sponsors. Le Maire nous a 
complimentés pour les travaux effectués 
par les bénévoles. Il y avait une quaran-
taine de personnes et tout le monde était 
satisfait.

Le club de pétanque et la mairie se sont 
concertés pour créer le concours inter-as-
sociatif de Cepoy qui s’inscrit dans l’Agen-
da 21 se déroulera rue des Sablières aux 

étangs le 16 septembre 2017 sur la jour-
née. Inscription gratuite sur place à partir 
de 9h. Jet du but 9h30. J’invite chaque 
association à venir avec au moins 2 voire 
4 personnes ou même plus.

Le concours se déroulera en deux 
phases  : 2 parties le matin, repas le midi, 
2 parties l’après-midi puis une demi-fi-
nale et finale. Le verre de l’amitié sera 
offert pour clôturer la journée.

Toute l’équipe du club est prête à vous 
accueillir en juillet et août, 7 jours sur 
7, pour pratiquer les différentes activi-
tés nautiques disponibles sur l’étang de 
Cepoy. Que vous soyez expérimenté ou 
débutant, conseils, accompagnement et 
sécurité seront assurés par une équipe 
dynamique et compétente.

Le club peut vous proposer : catamarans 
pour enfants et adultes,  planches à voile, 
paddles, voile sur bateau Edel
Le club accueille également des groupes 
(centre aéré,  association....)

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer, directement à la 
base du Nautic Club, nous contacter par 
téléphone au 06 74 12 60 37.

Vie Associative
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Midsommar
Une nouvelle fois cette année, le Comité 
de Jumelage vous conviait à venir fêter 
Midsommar, la St Jean Suédoise. Une 
cinquantaine de personnes sont venues 
décorer le mât symbolique et danser 
autour sur des musiques folkloriques sué-
doises. Ensuite un repas typique : harengs, 
saucisse de Falun accompagnée de 
pommes de terre et fraises à la chantilly 
régalait les papilles des convives avant de 
faire quelques pas de danse sur les chan-
sons sélectionnées par Naomi.

Un regret : trop peu de public l’après-mi-
di autour des jeux champêtres proposés 
gratuitement, malgré des jeux en bois très 
intéressants à découvrir.

Fête de l’Europe
Pour la seconde année consécutive, le 
Comité de Jumelage était invité par la ville 
d’Amilly à participer à la fête de l’Europe.

NAUTIC CLUB

Vie Associative

LA PÉTANQUE

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Installation • Entretien • Dépannage

 Pose de chaudières et mise en service par un technicien agréé

Arsène Entreprise

36, rue de l’Église 45120 CEPOY a r s e n e - e n t r e p r i s e@ o r a n g e . f r

Tél. 02 38 85 53 06
Port. 06 20 96 22 08
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Nous assistons également les adhérents 
lors de petits problèmes techniques. 
L'USCC achève sa saison 2016-2017. Le 
bilan sportif en seniors est le suivant :
L'équipe 1 finit 4e en 2e division et l'équipe 
2 finit 8e en 3e division.

Dans les catégories jeunes des U7 et U9 
(voir photos), les plateaux se sont bien 
déroulés, l'assiduité des enfants et des 
parents a permis un bel engouement.

La catégorie U11 a été pénalisée par l’ab-
sence des joueurs les samedis pour parti-
ciper aux plateaux, malgré un effectif de 
base conséquent.

En U13, avec un effectif réduit, les enfants 
ont été sérieux et assidus pendant les 
matches.

La catégorie U15 a effectué une bonne 
première phase du championnat puis en 
deuxième phase la motivation n'était plus 
présente, ce qui s'est ressentie au classe-
ment en finissant dernier.

L'équipe Loisirs a effectué des entraîne-
ments et des matches amicaux.

Les quatre tournois organisés ont été une 
réussite, de même que le repas effectué 

au mois de février. Quant au vide-greniers du 18 juin, cela reste une expérience à 
renouveler et à améliorer pour la saison prochaine.

Nous recherchons en urgence un entraîneur pour les seniors et pour les U16.

La reprise des entraînements et les inscriptions se feront le 6 septembre 2017 pour les 
catégories U7 à U16 au stade J-Pierre Adams à Corquilleroy, à 17h30.

Vous pouvez nous contacter au 06 33 38 04 71. Bonnes vacances à tous.

Fête de la musique
La présence d’environ 200 personnes a été pour le Comité des Fêtes une immense joie : 
merci d’être venus nous encourager de la sorte pour cette première ! Bon nombre d’entre 
vous ont profité agréablement d’une soirée musicale, festive et «rafraîchissante» autour 
de notre pôle restauration/buvette.

5 bénévoles de l’Association des Jeunes ont ouvert la soirée en nous proposant une 
chorégraphie. Merci à elles. La chorale de la Chapelle St-Sépulcre les a relayées pour 
ensuite laisser la place à Polska Musika. Cette association cepoyenne a fait danser 
quelques-uns d’entre vous au son de l’accordéon.. C’est ensuite au tour du groupe de 
Route 52 d’interpréter diverses chansons. Cette soirée réussie s’est terminée aux envi-
rons de 23 heures 30.

Il manquait un plancher pour danser... Nous devrons y remédier pour l’année prochaine.

Un bilan très positif. Nous tenons à remercier les services techniques de Cepoy, les 
boucher et boulanger de Cepoy pour la qualité de leurs produits. Merci à tous d’avoir 
répondu aussi nombreux et à l’année prochaine.

US CEPOY 
CORQUILLEROY 

FOOTBALL

COMITÉ DES FÊTES

En attendant, nous vous donnons rendez-vous à la Fête Saint Loup où cette année 
Pirates et Corsaires vont envahir Cepoy. 

Merci à certains d’entre vous de bien vouloir y participer en nous aidant à décorer 
la ville, l’Isle…



Pour le concours de boules, tirage au sort 
pour former les équipes. Après plusieurs 
parties acharnées, nos finalistes sont Mme 
Bokanoff et M. Jaffré qui remportent une 
coupe remise par notre présidente, les 
seconds sont Mme Gallou et M. Fonteneau, 
nous leur offrons une bonne bouteille.

Jeux de société pour les adhérents qui ne 
participent pas au concours de pétanque.

Cette sympathique journée, chaude et 
ensoleillée se termine par le verre de 
l’amitié.

Vie Associative
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Au cours du trimestre écoulé, nos adhé-
rents ont participé aux différentes mani-
festations proposées.

Mardi 18 Avril – Journée Publicitaire 
Proconfort - Loto

Nous sommes 37 pour cette journée 
Proconfort. A 9h30, le sympathique Lionel 
nous propose ses produits de maintien et 
de confort, nous explique leurs fonctions 
et leur utilité, quelques nouveautés (mate-
las anti-escarres, nettoyeur vapeur, radia-
teur à infrarouge, appareil de relaxation 
et le four à infrarouge) qui rencontrent 
un franc succès. Nos adhérents sont très 
intéressés par toutes les démonstrations.

Le traiteur doit faire face à des problèmes 
techniques. Nous devons patienter et 
déjeunons avec 1h de retard. Pour nous 
remercier de notre patience, le traiteur 
nous offre le pétillant.

15 heures, nous démarrons le loto, nos 
joueurs ont 2 cartons et doivent poser 
leurs pions sur 1 ligne, 2 lignes ou carton 
plein selon la valeur du lot. Les lots sont 
offerts par Proconfort (terrines de pâté, 
boites de gâteaux bretons, corbeilles gar-
nies, très gros jambons crus).

Nous avons passé une agréable journée.

Lundi 22 mai – Journée Publicitaire 
Natural – Guinguette 

Cette sortie est annulée, pas assez de 
participants.

Du 24 au 29 mai -Voyage en Espagne 
(Costa Brava).

Nous sommes 41 personnes à participer 
au voyage en Espagne sur la Costa Brava.

Départ de bonne heure pour arriver à 
Lloret vers 18 heures. Visite de la Costa 
Brava avec le soleil, très belles côtes 
sauvages, belle région. Quelques mati-
nées libres, excursions et visites gui-
dées l'après-midi. Visite de Barcelone 
sous la pluie, nous découvrons la Tour 
Panoramique et l'étonnante basilique « La 
Sagrada Familia » œuvre de Gaudi, visite 
de Gérone, du lac de Banyoles, de Bésalu 
petite ville déclarée au patrimoine histo-
rique et artistique, du magnifique jardin 
exotique de Blanes. N'oublions pas notre 
soirée flamenco avec repas typique.

Beau voyage. Retour à Cepoy vers 17 
heures. Nous garderons de bons souve-
nirs de notre séjour sur la Costa Brava.

Vendredi 16 juin – Buffet- Concours de 
boules à Treilles.

Nous sommes 26 adhérents réunis dans 
la salle polyvalente de Treilles en Gâtinais, 
petit village fleuri et champêtre, pour 
partager le buffet préparé par le boucher 
de Cepoy. Copieux et varié, ce buffet est 
apprécié par tous les convives.

LES TOUJOURS 
JEUNES 

Rendez-vous pour le 
prochain trimestre

Fermeture du club  
le 12 juillet au soir,  

ouverture le 23 août.

Mardi 4 juillet : Sortie Briare, petit 
train, mini-croisière sur le canal.

Dimanche 3 septembre : Participation 
à la fête Saint-Loup.

Jeudi 14 septembre : Sortie publici-
taire « Florilège » à la Ferme d’Epuisay.

Vendredi 6 octobre : champignons et 
buffet. Salle des Carrières.

Vie Associative
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www.ville-cepoy.fr Mairie de Cepoy

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

CI@C

Nouveaux horaires
Mardi de 14h à 16h et modulation 
entre heures d’été 18h à 20h et heures 
d’hiver 17h à 19h. Samedi de 14h à 
16h.

Contacts : 45ciac2@laposte.net
02.38.85.54.96 aux heures d’ouverture 

ou 06.75.49.82.92

L’été est là et le club informatique vous 
accueille uniquement le samedi après-mi-
di au mois de juillet (sauf pont du 14) et 
sera fermé au mois d’août.

La reprise se fera le 5 septembre 2017 
avec une session pour débutants voulant 
découvrir l’informatique et internet ; et 
pour les plus aguerris des formations aux 
logiciels de bureautique, images vidéo.

Nous assistons également les adhérents 
lors de petits problèmes techniques.

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

La vie associative
 à Cepoy

<-- Contact des associations

Calendrier des
manifestations -->
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JUILLET
14 Carpe de Cepoy Concours de pêche Quai de Vaussel
14 Pétanque Cepoy Grand concours de pétanque 

Ouvert à tous
Terrain de pétanque Sablières

30 Pétanque Cepoy Concours de pétanque Terrain de pétanque Sablières

AOUT
15 Pétanque Cepoy Concours de pétanque Terrain de pétanque Sablières
23 Les Toujours Jeunes Réouverture du club Salle des Carrières
SEPTEMBRE
2 et 3 Comité des fêtes Fête de la Saint-Loup Sur l’Isle
3 Commission Animation Pique-nique sur l'Isle Isle
3 Nautic-club Journée voile pour les collectivités Etang de la voile
6 USCC Football Reprise des entraînements Stade de Corquilleroy
8 Société de chasse Assemblée générale Perce-neige
9 au 16 La Petite Reine Escapade en Bretagne
10 Comité des fêtes Vide-greniers Quai du Port
11 Gymnastique Reprise des cours Cité Bauret
14 Les Toujours Jeunes Sortie à Epuisay
16 Amicale des écoles Assemblée générale Auberge de jeunesse
16 Pétanque Cepoy Concours inter-associatif de Cepoy Terrain de pétanque Sablières
24 La Petite Reine Virade de l'espoir Montargis
24 Nautic-club Régate habitable Etang de la voile
24 Association des Jeunes de Cepoy Baptême de l’air Vimory
OCTOBRE
1er Nautic-club Régate habitable (ligue) Etang de la voile
6 Les Toujours Jeunes Sortie champignons et buffet Salle des Carrières
6 Association des Jeunes de Cepoy Bowling et repas Montargis
8 La Petite Reine Rallye des vignobles  
8 Nautic-club Optimiste Open Bic (Ligue) Etang de la voile
13/14/15 Amicale des écoles Bourse aux jouets Salle des Carrières
22 APEC Concert Eglise

Divers

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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TAXI CEPOY
Véronique LACOMBLED

• Transports de malades assis
• Gares
• Aéroports
TOUS DÉPLACEMENTS

TOUTES DISTANCES

Port. 06 09 35 13 35 • Tél. 02 38 89 27 92

TAXI

57, rue de la Grotte aux Loups
PAUCOURT
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie

 � Cécile Simon née le 10 avril 2017 à Amilly
 � Lou Jemetz née le 18 avril 2017 à Amilly
 � Raphaëlle Veronese née le 19 avril 217 à Amilly
 � Gabrielle Gout née le 18 mai 2017 à Amilly
 � Ilyana Orus Plana née le 27 mai 2017 à Amilly
 � Laïa Lade née le 5 juin 2017 à Amilly

Ils nous ont quittés
 � Roberte Chaton veuve Noirault le 13 mars 2017 à Amilly
 � Monique Vincent épouse Foucher le 16 mars 2017 à Amilly
 � Madeleine Forget épouse Métier le 12 avril 2017 à Amilly
 � Jacqueline Dufour veuve Chrétien le 19 mai 2017 à Amilly
 � Serge Bedu le 17 juin 2017 à Amilly

Ils se sont dit oui
 � Maïté Jarbau et Guillaume Capelle le 6 mai 2017 à Cepoy
 � Laura Vigant et Morgan Arribat le 10 juin 2017 à Cepoy
 � Delphine Pruvost et Alain Massicot le 10 juin 2017 à Cepoy
 � Corinne Zéfirini et Serge Manjikoff le 10 juin 2017 à Cepoy
 � Sandrine Giraudon et Jonathan Hautois le 17 juin 2017 à Cepoy
 � Mélody Vimard et Arnaud Pallanchier le 1er juillet 2017 à Cepoy
 � Laure Hutchings et Thierry Bruant le 1er juillet 2017 à Cepoy

CARNET ROSE
Cérémonie d’accueil des 
bébés

Bienvenue à Cécile !
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