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Le Mot Du maireINFOS SERVICES

Mairie de Cepoy

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

Mairie@ville-cepoy.fr
     @mairiedecepoy

Horaires d’ouverture de la Mairie

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 10h00

Horaires d’ouverture de l’agence postale

Lundi 13h45 à 15h45
Mardi au samedi 10h30 à 12h30

 
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) 

Suez (Lyonnaise des Eaux) - eaux usées
Service d’urgences.....................................0977 401 128 
 

(1) en dehors des heures de présence, contactez la gendarmerie
(2) coût de l’appel selon opérateur

Le Cepoy Communication est le magazine trimestriel de la  
ville de Cepoy (45) - Directeur de la 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 :  
camille.bouchet@ville-cepoy.fr ou 02 38 99 05 13 - Imprimé 
en France par l’Imprimerie Leloup
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Conformément aux règles applicables à l’ensemble des collectivités, le vote du budget a été adopté lors du dernier Conseil 
Municipal.

A partir de cette année, débute le remboursement du prêt contracté pour les travaux de réhabilitation   et de construction des 
salles du centre socio-culturel ainsi que de mise en œuvre du réseau de chauffage. Nous respectons, cependant, notre ligne 
de conduite à savoir : le montant des emprunts ne dépasse pas les 50 % de notre budget d’investissement.

Au cours de l’année 2018,  nous serons de ce fait en mesure de continuer à investir avec la réalisation d’un parking en enrobé 
et éclairé de 130 places à côté du cabinet médical après que la commune ait acquis la parcelle de terrain correspondante. 
D’autres projets sont en cours de finalisation tels que la rénovation de l’éclairage public en substituant à la technologie actuelle 
des ampoules LED, l’isolation de la mairie avec le changement des portes et fenêtres et l’utilisation de nouveaux matériaux en 
vigueur pour les murs extérieurs, les planchers et les plafonds.

Ces deux derniers projets vont bénéficier d’une aide financière importante en raison de l’engagement de la commune dans le 
processus du Développement Durable et ne nécessitant pas d’emprunts complémentaires.

Malgré la réduction des dotations de l’Etat qui s’élèvent à 141 000 € sur les cinq dernières années et se poursuivra en 2018, 
contrairement aux annonces gouvernementales, nous n’augmenterons pas le taux des impôts locaux. Seules les bases de 
l’Etat progressent.

D’autres travaux actuellement à l’étude et pris en charge par l’AME devraient intervenir : un chemin piétonnier entre le 
carrefour de Montenon et l’entrée du village pour sécuriser cet itinéraire ainsi que le projet bien avancé de reconstruction 
d’un nouveau local à l’étang de la Grosse Pierre.

Depuis plus d’un an, les travaux de révision du PLUIHD (plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements) 
sont menés sous la responsabilité de l’AME. Ces études s’appuient sur le Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale 
(SCOT) qui prend en compte les 96 communes du Pays Gâtinais dont l’AME et se poursuivent en suivant les directives des lois 
Grenelle et ALUR (loi Duflot) dont les objectifs majeurs sont de limiter l’extension urbaine au profit d’une densification des 
tissus urbains et d’assurer une large protection des terres agricoles.

Au niveau scolaire, l’année 2018 sera marquée par la fin des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et le retour de la semaine de 
4 jours.

Il y a quelques semaines, la commune de Cepoy s’est vue décerner, dans le cadre des « villages internet », une 4ème arobase 
(sur une échelle de 5) faisant de notre commune la seule à obtenir cette distinction dans toute la Région Centre Val de Loire. 
Je tiens à féliciter la Commission Communication et en particulier Camille Bouchet notre Chargée de Communication.

Je ne saurais terminer mon propos sans rendre hommage à Guy Charmois lequel a occupé pendant de nombreuses années la 
fonction de policier municipal. Guy a également créé et animé la section gymnastique de Cepoy. C’est une mémoire de Cepoy 
qui nous quitte. 

Jean-Paul Schouleur



Informations Municipales
PAGE 4

Informations Municipales

GUY CHARMOIS 
Guy nous a quittés le 22 février 2018 après une 
éprouvante maladie.
Pendant plus de 12 ans, connu et apprécié 
de tous, il a exercé les fonctions de garde 
champêtre avec les grades suivants :
•  Gardien de police municipale à son arrivée le 

15 octobre 1984,
•  Brigadier de police municipale à partir du  

1er juin 1992,
• Brigadier-chef de police municipale à compter du 27 août 1994. 
Ses fonctions ont pris fin le 30 juin 1997 en raison de son départ à la 
retraite.
Au cours de ses nombreuses années au service de la commune, il a 
notamment assuré la gestion du cimetière dans laquelle il a excellé.
Nous retiendrons également la qualité exceptionnelle de son écriture 
comme le prouve le document ci-contre (travail réalisé à la plume et 
d’une parfaite régularité).
Guy s’est également illustré en créant l’association La Gymnastique 
de Cepoy et dès le 20 mars 1975, il a débuté la prise en charge des 
cours dans une salle de classe désaffectée au 1er étage du bâtiment 
situé derrière la mairie. Le nombre d’inscriptions grandissant, il prit 
possession en décembre 1976 de la salle mise à disposition Cité 
Bauret. De 1977 à 1984, il a également accompagné une soixante 
environ d’élèves de l’école chaque mardi après-midi.
Sa passion et son dévouement pour faire vivre Cepoy resteront 
gravés dans la mémoire de tous.

Saisonnier espaces verts
Le service espaces verts renforce ses effectifs pour la période 
estivale. La Mairie recrute un agent en espaces verts dès que 
possible jusqu’à juin, contrat prolongeable jusqu’à septembre. 
Permis B exigé.
Pour candidater, adressez votre CV à la Mairie ou par mail à 
mairie@ville-cepoy.fr

Lors de l’Assemblée Générale du club des Toujours Jeunes, 
le Maire a remis la médaille de la ville à Mme Souchot en 
témoignage de ses nombreuses années d’implication au sein 
de l’association, en particulier en qualité de vice-présidente lors 
de la présidence de M. Giraudon et pendant 9 ans en qualité de 
présidente.

Voilà plus de 25 ans que l’Auberge de Jeunesse ouvre ses portes 
le temps d’un repas. Autrefois destiné aux séniors cepoyens, ce 
déjeuner est désormais accessible à tous.

Le 1er jeudi de chaque mois (hors jour férié), près d’une trentaine 
de personnes de Cepoy, mais aussi d’ailleurs, partagent un repas 
lors d’un moment convivial. Sortir de chez soi, rompre l’isolement, 
rencontrer d’autres personnes, voilà les différents objectifs de 
Corinne, directrice de l’Auberge de Jeunesse.

Quelques chiffres 
Le déjeuner, préparé sur place avec des produits de saison et 
variés, comprend : entrée, plat, fromage, dessert, avec apéritif, vin 
et café compris, pour seulement 13,80€ (paiement sur place). Les 
inscriptions sont ouvertes à tous et s’effectuent en Mairie ou au  
02 38 99 05 05 au plus tard une semaine avant le repas.

REPAS OUVERT À TOUS À 
L’AUBERGE DE JEUNESSE 

REMERCIEMENTS  
À MME SOUCHOT 

RECRUTEMENT 
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Avec sa grande verrière donnant sur l’Isle, un parc entouré par des 
bras du Loing, la nouvelle salle propose un cadre très agréable pour 
de nombreux événements.

COMPLEXE  
SOCIO-CULTUREL

Location des nouvelles salles
Le complexe socio-culturel étant terminé, deux salles sont disponibles 
à la location selon 2 formules :

• à la journée, du matin 9h au lendemain 9h,
• le week-end, du vendredi 16h au lundi matin

La grande salle

Capacité
• 240 personnes assises à table
• 400 personnes assises pour assister à un spectacle

Tarif
• Journée :  700 € (Cepoyens) / 1 000 € (Hors commune)
• Week-end : 1 000 € (Cepoyens) / 1 500 € (Hors commune)
• Caution : 1 500 €

Associations
Associations de Cepoy : 200 € par manifestation. Les associations de 
la commune peuvent réserver la salle gratuitement une fois par an. 
Associations hors commune : 400 € par jour

Formule séminaire
• 1 jour : 1 000 €
• 2 jours : 1 900 €
• 3 jours : 2 700 €
• 4 jours : 3 400 €
• 5 jours : 4 000 €

La petite salle (salle Jonquille)

Capacité
55 personnes assises

Tarif
• Journée : 150 € (Cepoyens) / 300 € (Hors commune)
• Week-end : 300€ (Cepoyens) / 600 € (Hors commune)
• Caution : 400 €
L’office est dédié prioritairement à la grande salle. Si, inoccupé, peut 
être mis à disposition gratuitement avec la petite salle.

Associations
Associations de Cepoy : gratuite
Associations hors commune : 200 € /jour
Une journée porte ouverte sera organisée afin que tous les Cepoyens 
puissent découvrir les travaux (ancien bâtiment rénové, nouvelle 
salle et chauffage bois).

Pour de plus amples informations, s’adresser à la mairie :  
02 38 99 05 05

Une journée porte ouverte sera organisée prochainement afin 
que tous les Cepoyens puissent découvrir les travaux (ancien 
bâtiment, nouvelle salle et chaufferie bois).
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AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET SOCIALES

Repas annuel des seniors 
Présents au rendez-vous annuel, ils étaient les premiers à 
honorer la nouvelle salle socio-culturelle de Cepoy. 

Lors du repas annuel des séniors de novembre 2014,  
M. Schouleur, Maire de Cepoy, annonçait le projet de la 
création du complexe socio-culturel. C’est chose faite puisque  
211 cepoyens âgés de plus de 65 ans s’y sont retrouvés le 
dimanche 11 février pour un déjeuner festif offert par la 
Municipalité.
Une surprise attendait les convives : Rémy Julienne, cascadeur 
et Cepoyen de souche, a retracé sa carrière auprès des grands 
noms du cinéma et commenté une vidéo diffusée sur écran 
géant, relatant ses exploits.
Les invités ont ensuite pu danser sur les airs joués par Polska 
Muzyka, association de Cepoy.
C’est dans la bonne humeur, la convivialité que s’est déroulé cet 
après-midi dans le cadre exceptionnel qu’offre cette nouvelle 
salle. 

Le lien social : analyse des besoins
Un listing a été élaboré pour recenser les Cepoyen(ne)s âgé(e)s 
de plus de 70 ans, dans le but de réaliser une enquête intitulée  
« L’analyse des besoins sociaux ».
Les membres du CCAS remettront aux personnes concernées 
un formulaire qui sera rempli en commun et ce afin de mieux 
cerner leurs attentes.

L’Hirondelle 

Le printemps est arrivé et l’Hirondelle, le vélo-taxi de la 
commune, est prête à vous véhiculer dans le village.
La commune a souhaité mettre en place ce service pour aider 
les Cepoyen(ne)s à se déplacer. C’est également un moyen de 
rompre l’isolement, la solitude et créer du lien social.
Depuis début mars, un employé en service civique a rejoint 
la Mairie pour piloter l’Hirondelle. Billy est à la disposition des 
seniors et des personnes à mobilité réduite pour les conduire 
où ils le souhaitent à Cepoy : 
•  commerçants, cabinet médical, pharmacie, mairie, poste, 

bibliothèque, cimetière... 
•  ou même pour aller se promener sur l’Isle ou rendre visite à 

des ami(e)s, aller au Club des Toujours Jeunes...
Vous pouvez réserver votre sortie en Hirondelle à la Mairie ou 
au 02 38 99 05 05.

Agenda 21 - Action n°27 : Faciliter le déplacement  
des personnes âgées entre leur domicile  
et les commerçants de Cepoy

Ateliers de l’ORPADAM CLIC 

L’ORPADAM, Office des Retraités et Personnes Agées De 
l’Agglomération Montargoise, interviendra prochainement sur 
votre commune afin de vous proposer 2 ateliers sur « Les clés 
du bien vieillir » : 
•  Sommeil, Détente, Relaxation avec l’intervention de 

professionnels de la santé pour apprendre à gérer son corps, 
se détendre et trouver un équilibre,

•  Prévention routière avec la participation d’un moniteur 
d’auto-école pour revenir sur le code de la route et vous aider 
à conduire le plus longtemps possible.

Les dates de ces deux ateliers ne sont pas encore définies, mais 
vous pouvez d’ores et déjà effectuer une pré-inscription en 
Mairie au 02 38 99 05 05. Vous serez contactés dès que la date 
sera fixée pour confirmer votre participation.

Agenda 21 - Action n°29 : Informer par le biais  
de conférence sur diverses thématiques santé



Commissions
PAGE 7Commissions

AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES  
ET PETITE ENFANCE

Centre de loisirs  

Cette année, le centre de loisirs ouvrira ses 
portes du 9 au 27 juillet. De nombreuses 
activités seront proposées : initiation au 
paddle et à la voile avec le Nautic Club, 
initiation à la pêche avec la Carpe de Cepoy, 
nuits au camping, sorties à Goupilou, à la 
piscine, au bowling et bien d’autres... avec 
les animateurs : Alexandre, Clara, Corentin, 
Lison, Margot, Marine, Morgane, Quentin, 
Selena, sans oublier Claudine, directrice et 
Julie, directrice adjointe.
Pour en savoir plus, une réunion 
d’information aura lieu le samedi 2 juin 
de 10h à 12h dans la salle Jonquille. Vous 
pourrez y retirer un dossier d’inscription 
ainsi que le programme détaillé des activités 
par catégorie d’âge. Ces documents seront 
également disponibles en Mairie ou sur le 
site www.ville-cepoy.fr à partir du 5 juin. Les 
inscriptions se clôtureront le 29 juin.

Age requis :
Entre 3 ans 1/2 et 14 ans inclus.

Horaires : 
• Centre de loisirs de 8h45 à 17h15 
• Garderie de 7h à 8h45 et de 17h15 à 18h15

Tarifs applicables pour 2018 :
• 14 € par jour pour les Cepoyens,
• 24 € par jour pour les hors commune,
• 2,90 € par jour pour la garderie,
• 6,00 € par nuitée de camping.
Les règlements au titre du centre de loisirs 
pourront être effectués avec des Chèques 
Vacances, chèques bancaires, en espèces et 
par les Comités d’Entreprises.

Pâques à l’école (aux TAP)
Les enfants ont concocté de belles 
réalisations lors de certains ateliers TAP 
pour Pâques.

TAP (Temps d’activités 
Périscolaires)
Par décret gouvernemental, la possibilité a 
été donnée aux communes d’appliquer les 
rythmes scolaires qu’elles souhaitent.
Après concertation, l’équipe enseignante, 
les représentants des parents d’élèves et 
la municipalité de Cepoy, la décision a été 
prise de supprimer les TAP et de revenir à la 
semaine de 4 jours pour la prochaine rentrée 
scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Cour de la maternelle
Une nouvelle étape de sécurisation des 
jeux de la cour de maternelle a été réalisée 
pendant les vacances scolaires.
Voir l’article de la Commission Travaux 
page 11.

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire bruyant ? C’est du 
passé ! Et ce grâce aux nouveaux matériaux, 
comme en témoignent ci-après Claude 
Leroy et Magali Legendre en charge de ce 
service :
« A l’issue des travaux et avant même 
la présence des enfants, nous avons 
immédiatement observé l’absence de 
résonance lors de la préparation des tables et 
en particulier de la pose des assiettes. Ensuite, 
l’arrivée, en général bruyante, des enfants du 
2ème service (section élémentaire) est presque 
passée inaperçue. Les enfants ont, eux aussi, 
été surpris par le peu de bruit ressenti. Ils n’ont 
plus à élever la voix pour se faire comprendre. A 
notre avis, l’amélioration phonique représente 
un gain de qualité d’environ 80% tant pour le 
personnel que pour les enfants. En outre, la 
pose de dalles avec intégration d’éclairage 
LED au plafond favorise l’esthétique et la 
luminosité. »
Cette opération s’intègre dans la politique 
menée par la commune qui s’est engagée 
à réduire le coût des énergies (gaz et 
électricité).
Voir l’article de la Commission Travaux 
page 11.
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Chasse aux œufs  

Cette année, la Commission Animation 
a décidé de décaler d’une semaine la 
traditionnelle « Chasse aux Œufs » de 
façon à pouvoir accueillir un maximum 
d’enfants. En effet, le week-end de 
Pâques beaucoup d’enfants sont absents. 
L’événement a donc eu lieu le dimanche  
8 avril sur l’Isle. 70 enfants étaient présents.
Comme les autres années, les enfants ont 
ramassé, en 3 temps, les œufs dissimulés 
sur l’Isle qui ont été ensuite distribués 
à parts égales entre eux. Puis un tirage 
au sort, a permis à un enfant de chaque 
classe de l’école, de repartir avec un gros 
sujet en chocolat.

Concours des maisons 
fleuries

Le concours des maisons fleuries se 
déroulera sur inscription auprès de la 
mairie. Le jury passera au cours de la 
deuxième quinzaine de juin devant les 
maisons pour noter et classer les différents 
candidats. 
La remise des lots aura lieu en octobre, la 
date reste à confirmer.

Fête des voisins 

La fête des voisins aura lieu le vendredi  
25 mai, date officielle. 
Les différents points de rencontre sont :
• Les Carrières
• Le Stade
• L’Eglise
• Le Moulois
• Le Tranchoir
• Le quai du Port
• Le hameau de Montenon (nouveau)
• Le lotissement des « Grosses Bornes »
Si vous souhaitez organiser cet 
événement avec vos voisins, vous devez 
vous faire connaître en Mairie et laisser 
vos coordonnées. Vous pourrez ainsi 
obtenir de l’aide et du matériel pour la 
fête des voisins de votre quartier.

Cérémonie du 8 mai
Le Maire de Cepoy et le conseil municipal 
vous prient de bien vouloir honorer 
de votre présence les cérémonies du 
souvenir qui se dérouleront le lundi 8 mai.
•  10h30 Dépôt des gerbes au cimetière de 

Cepoy
• 11h00 Rassemblement Place Saint Loup
•  11h15 Dépôt des gerbes au Monument 

aux Morts
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de 
cette cérémonie.

ANIMATION

Agenda 21- Action n°50 :  
Continuer à obtenir  
le label Village Fleuri

Propriétaires, déposez votre annonce 
en remplissant le formulaire disponible 
sur notre site Internet > Rubrique 
Services et les locataires potentiels 
auront accès à une liste des logements : 
www.ville-cepoy.fr/logement-a-louer/

Pour participer, inscrivez-vous en Mairie 
avant le 8 juin !

Accueil des nouveaux 
arrivants 

Comme chaque année, la Commission 
Communication a convié les personnes 
arrivées sur la commune en 2017 le 4 février 
à l’Auberge de Jeunesse. Ce fut l’occasion 
pour ces nouveaux Cepoyens de découvrir 
les activités des associations. Le Maire a 
également présenté les différents atouts 
de la commune. Un cocktail préparé par 
le personnel de l’Auberge de Jeunesse a 
ensuite été servi. 

Logements à louer 

Nous l’avions annoncé dans le numéro 
précédent, le site Internet de la commune 
vous propose désormais de référencer les 
logements disponibles pour la location. 
En effet, un certain nombre de personnes 
se présentent en Mairie afin d’obtenir des 
informations à propos de logements à louer 
sur la commune de Cepoy. N’ayant pas 
ces éléments à disposition, la municipalité 
a décidé de créer une page internet les 
rendant accessibles.

COMMUNICATION 

Agenda 21 - Action n°41 :  
Pérenniser un forum des  
associations associé à  
l’accueil des nouveaux arrivants

Agenda 21 - Action n°15 :  
Développer les services en ligne  
et l’engagement « Village Internet »

Agenda 21 - Action n°16 :  
Centraliser la liste des  
logements loués sur la commune



Journée de la Propreté  

Suite au succès des 2 premières éditions 
de la Journée de la Propreté organisées 
par le Conseil Municipal des Jeunes, la 
Commission Développement Durable a 
décidé d’en profiter pour y associer une 
autre action.
Le dimanche 3 juin, vous aurez rendez-vous 
à 9h30 devant la Mairie avec un petit accueil 
café pour un départ vers 10h, par petits 
groupes, pour ramasser les détritus laissés 
le long des routes, dans les parcs, sur les 
chemins, au bord des étangs, etc. 
Venez nombreux participer à cet acte de 
civisme nécessaire à la préservation de 
notre belle commune !

Entre 10h et 12h30, vous pourrez effectuer 
une pré-réservation de poules à un prix 
ultra-réduit. Une professionnelle vous 
guidera pour accueillir au mieux vos futures 
gallinacées qui vous offriront la possibilité 
d’apprécier des œufs frais «  du jardin » et 
donner tous vos déchets alimentaires à 
votre basse-cour.

Rénovation de 
l’éclairage public 

Une première tranche de 128 lampadaires 
est en cours de remplacement par des 
lampes de technologie LED. Ce programme 
fait partie des engagements de la loi sur la 
transition énergétique et bénéficie ainsi 
d’une aide gouvernementale.
Cette technologie permet de diminuer 
de 50% la consommation d’électricité 
avec une longévité accrue des ampoules. 
A cela s’ajoute une économie associée 
au remplacement des horloges de 
programmation, plus précises sur les 
horaires d’éclairage et un gain lié à la 
diminution de l’intensité lumineuse de 50% 
(bien qu’imperceptible à l’œil) entre 23h et 
5h, tout en gardant la sécurité qu’apporte 
l’éclairage public toute la nuit.
Le reste du parc (soit 320 lampadaires)
subventionné à près de 100% par les 
Certificats à Economie d’Energie, sera 
progressivement remplacé dans l’année. 
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4@ à Village Internet 

La commune de Cepoy a reçu la 4ème @ 
au label village internet et se place en 
première position parmi les 6 collectivités 
primées pour la région Centre-Val de Loire. 
492 collectivités ont reçu le label Village 
Internet en 2018 sur une échelle de 1 à 5, en 
fonction de la progression des réalisations 
numériques. 
La commune a été récompensée pour 
ses actions en termes de numérique dans 
les 4 domaines suivants : démocratie et 
services publics, vivre ensemble, partage de 
connaissances et création de richesses.
Si l’on devait ne citer que quelques 
exemples précis des actions mises en place 
dernièrement, on pourrait évoquer :
• l’Alerte Citoyen par SMS,
•  l’application mobile disponible sur Apple 

et Android qui a été installée par plus de 
150 utilisateurs,

•  la Newsletter envoyée chaque mois à près 
de 200 internautes,

•  le portail Famille qui permet aux parents 
de consulter et régler leurs factures 
périscolaires,

•  la dématérialisation de la plupart 
des échanges avec les prestataires et 
institutions,

•  l’utilisation d’une plateforme d’achats 
mutualisés…

Les bénéfices de la participation au Label 
Territoires, Villes et Villages Internet 
exprimés par les collectivités participantes 
sont principalement : l’attractivité du 
territoire, la preuve de l’efficience des 
politiques publiques numériques locales, 
la mise en réseau en interne des élus et 
des agents et en externe, les acteurs des 
entreprises, associations, tiers-lieux (espace 
de télétravail), établissements scolaires, 
porteurs de la transformation du territoire 
par le numérique.
La municipalité de Cepoy continue 
d’avancer dans la mise en place d’actions 
nouvelles au bénéfice de ses agents et des 
citoyens.

Agenda 21- Action n°15 :  
Développer les services  
en ligne et  l’engagement  
« Village Internet »

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Agenda 21- Action n°1 :  
Sensibiliser les habitants   
aux bons gestes  
respectueux de l’environnement

Agenda 21 - Action n°34 :  
Apporter un soutien  
au Conseil Municipal  des  
Jeunes dans leurs actions

• Montant des aides : 150 000 € 
• Cout global : 185 000 €
• A la charge de la commune : 35 000 €
Le gain de consommation annuel sera 
approximativement de 17 000 € soit 
un retour sur investissement de 2 ans 
et un parc total de 450 lampadaires 
entièrement rénovés.

Agenda 21 - Action n°55:  
Optimiser l’éclairage public

Agenda 21- Action n°9 :  
Proposer des poules  
aux Cepoyens volontaires
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Le Conseil Municipal du 27 mars dernier a adopté les éléments 
budgétaires présentés par la Commission des Finances (compte 
administratif 2017, budget 2018, taux d’imposition, subventions 
aux associations...).

Compte administratif 2017 

L’excédent de fonctionnement (recettes – dépenses) s’élève à  
499 539€ (report 2016 compris).
L’excédent d’investissement s’élève à 211 627 € (report 2016 
compris).
Les dépenses d’investissement, concernant essentiellement le 
complexe socio-culturel, budgétées en 2017 qui n’ont pu être 
engagées en 2017 et qui seront réalisées en 2018 s’élèvent à  
588 374 € .
Après financement de ces dépenses, l’excédent de fonctionnement 
reporté en 2018 s’élève à 122 792 €.
Les principaux postes de dépenses d’investissement 2017 
concernent en premier lieu le complexe socio-culturel pour un 
montant de 2 160 384 €, vient ensuite l’équipement en matériel  
pour un montant de 305 623 € et le remboursement du capital des 
emprunts s’élève à 65 246 € (le centre socio-culturel a obtenu une 
aide de 900 000 €).

Budget prévisionnel 2018
Budget de fonctionnement 1 855 947 €
Budget d’investissement 1 606 905 €

FINANCES 

Dotations de l’État 
Les dotations de l’État en diminution constante depuis 2013 
tendent à se stabiliser. Des dépenses s’imposant à nous,  
il devient de plus en plus difficile de dégager de la marge 
pour le financement de l’investissement. 

Taux d’imposition 
Cette année, l’augmentation par l’Etat des bases locatives 
s’appliquant sur la taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non 
bâti est de 1,1%, le Conseil Municipal a décidé de maintenir 
les taux au niveau de l’an dernier.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Pour autant et grâce à des études menées antérieurement et tout 
particuliérement pour les diagnostics thermiques sur les batiments 
publics et sur l’éclairage public, des aides significatives nous 
permettent cette année de financer l’isolation de la mairie et le 
passage en technologie LED de tout le parc de l’Eclairage Public.
L’agrandissement du parking de la Girafe est également un projet 
important en 2018.
Les équipements du complexe socio-culturel intérieurs/extérieurs 
viennent compléter les principaux investissements de l’année.
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Abris de foot au stade 
En raison de la vétusté des anciens équipements, la commune a 
entrepris l’installation d’abris joueurs et arbitres au bord du terrain 
de foot sur une dalle béton.

Plafond du restaurant scolaire 

La hauteur sous plafond du restaurant scolaire étant trop 
importante, le brouhaha des enfants pendant la pause repas 
devenait insupportable. La commune a décidé de réaliser des 
travaux pour améliorer l’acoustique en abaissant le plafond et en 
utilisant des dalles avec 40 cm d’isolant phonique.

Ces travaux permettent également une économie d’énergie. Grâce 
à son plafond abaissé, le volume à chauffer est moins important 
et le bâtiment dispose d’une meilleure isolation thermique. De 
plus, les éclairages ont été entièrement équipés en LED. La salle est 
dorénavant plus lumineuse avec moins de points lumineux.

TRAVAUX 
Cour de la maternelle  
La mise aux normes des jeux d’extérieurs en maternelle a été 
réalisée pendant les dernières vacances. Des copeaux de bois ont 
été déposés aux pieds du toboggan afin d’amortir les chutes. Le 
périmètre autour des autres jeux a été étendu pour plus de sécurité.
Un pont de singe a aussi été installé pour étoffer l’offre de jeux aux 
enfants pendant leur pause.

Embellissement de l’extérieur du 
complexe socio-culturel   
Les travaux de plantation ont été effectués aux alentours du 
complexe socio-culturel. Du gazon a été semé sur toutes les zones 
sans herbe, 3 cerisiers à fleurs ont été plantés du côté du parking 
et un cèdre derrière la salle. Un massif d’arbustes a été réalisé sur le 
côté de l’entrée de la salle socio-culturelle. Devant le bras du Loing, 
qui passe autour de la salle, une toile de coco a été placée pour 
stabiliser la berge.

Agenda 21- Action n°53 : Améliorer l’efficacité  
énergétique des bâtiments

Prochains travaux 
Reprise de la chaussée sur le quai de Vaussel suite aux 
dégradations occasionnées par la crue du 1er juin 2016
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A ce jour, plus de 9 millions de compteurs communiquants sont 
posés en France dont 291 000 en région Centre-Val de Loire. Pour la 
ville de CEPOY, le déploiement du nouveau compteur communicant 
débutera début mai et se poursuivra jusqu’à fin octobre 2018.  Enedis 
a confié la réalisation de la pose des compteurs communiquants à 
l’entreprise prestataire SOLUTIONS 30.

Plus d’infos : www.ville-cepoy.fr/compteur-linky

INSTALLATION  
DES COMPTEURS LINKY 

CHORALE DU GROUPEMENT 
PAROISSIAL

Les Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois reviennent pour donner un 
concert le vendredi 15 Juin 2018 
à 20h30 à l’Eglise de Cepoy !

Retenez dès maintenant cette 
date sur vos agendas... Nous 
vivrons sans nul doute ce soir-là un 
grand moment musical avec ces  
24 jeunes et leurs voix si pures... 
inégalables...

Comme lors de leur venue en 
2014, nous recherchons des 

familles d’accueil pour les recevoir, par 2 choristes, pour le dîner du 
vendredi soir 15 Juin et la nuit du 15 au 16 juin. Une belle occasion de 
recevoir à la maison 2 jeunes Petits Chanteurs, mais aussi de partager 
au cours du repas du soir le récit de leur quotidien au sein de ce Chœur, 
cette belle école de vie, à la fois musicale, fraternelle et artistique. 
Les familles d’accueil  se verront remettre par les Petits Chanteurs  
2 places d’entrées gratuites pour le concert du vendredi soir 15 Juin.

Les réservations pour le concert et les propositions d’hébergements 
se feront auprès de Christiane Siméon 02 38 85 14 68 (répondeur) ou 
06 16 40 49 29 ou simeon.jeanlouis@neuf.fr

Cambriolages
Le printemps revient et malheureusement les risques de cambriolages 
augmentent. Nous vous recommandons la plus grande vigilance :
•  Éviter de laisser vos fenêtres ouvertes ou entre-ouvertes si vous vous 

absentez de votre domicile ou si vous êtes dans le fond de votre 
propriété et que vous n’avez aucune visibilité sur des personnes qui 
pourraient rentrer à votre insu ;

•  Ne laissez rentrer aucun démarcheur si vous n’êtes pas intéressé(e) 
par leurs produits. Demandez-leur systématiquement leur carte 
professionnelle, elle est obligatoire. Si les démarcheurs venaient 
à devenir « insistants », n’hésitez pas à contacter la police 
intercommunale ou la gendarmerie ;

•  Sachez que la mairie ne missionne aucun type de démarchage et 
que toute personne qui utiliserait cet argument serait un fraudeur ;

•  Si vous voyez des véhicules « suspects », relevez les numéros 
d’immatriculation et appelez la police ou la gendarmerie ;

•  Si vous voyez des personnes roder fréquemment dans votre rue ou 
dans les environs, informez-en la police ;

•  En aucun cas, n’intervenez pas vous-même, informez les services de 
police ou de gendarmerie. 

Stationnement
Malgré l’augmentation des places de stationnement dans la 
commune, bon nombre de véhicules sont toujours stationnés sur les 
trottoirs ou autres endroits « gênants ». 
Chaque conducteur doit savoir qu’un stationnement « gênant » (sur 
une ligne jaune, sur une place réservée aux personnes handicapées, 
dans un rond-point, devant une interdiction de stationner, etc.) est 
passible d’une contravention de 135€. Il est rappelé aussi que la 
commune est équipée de la vidéo verbalisation et  que la présence de 
la police n’est plus nécessaire sur les lieux pour verbaliser. Cette vidéo-
verbalisation est applicable aussi pour d’autres infractions, telles que 
le non-respect de « Stop » par exemple.
La vitesse est aussi un problème dans la commune. Les contrôles de 
vitesse vont être renforcés.

A vélo
Les beaux jours arrivant, davantage de personnes vont circuler à vélo, 
pour aller travailler ou se promener. Voici quelques règles de sécurité :
•  Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et 

fortement conseillé pour les adolescents et adultes ;
•  Lorsque vous circulez de nuit ou par temps sombre, allumez vos 

lumières (équipement obligatoire) et portez un gilet jaune ;
•  En groupe, roulez en file indienne ;
•  Lorsque vous doublez des piétons sur un chemin, donnez un coup 

de sonnette (équipement obligatoire) ;
•  Ne faites pas d’écarts brutaux ;
•  Tendez le bras pour prévenir que vous allez changer de direction ;
•  Regardez derrière vous avant de tourner ;
•  En famille, un parent devant, les enfants au milieu et un parent derrière. 

A partir du 1er juin, la police intercommunale sera présente 
de 8h à 21h, du lundi au vendredi. En dehors de ces jours et 

horaires, veuillez contacter directement la gendarmerie.
Police intercommunale - 02 38 28 00 17

Gendarmerie de Ferrières - 02 38 96 36 80

 SÉCURITÉ 
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Laser Games à 
Villemandeur - 11 mars 

La formule " 3 parties +  
1 boisson " est celle que nous 
prenons à chaque fois. Elle 
permet de passer tout un après 

midi à se défouler. 15 jeunes s’étaient inscrits 
à cette activité, et ont apprécié ce moment 
de camaraderie !

Vide greniers à Cepoy - 
25 mars
Nous avions encore quelques objets à 
vendre mais malheureusement, ils n’ont 
pas eu beaucoup de succès auprès des 
badauds ! Seulement un gain de… 10 € 
pour une journée de 12 h (de 6 h à 18 h). 
Quelle déception !

Notre Assemblée Générale a eu lieu le  
3 février 2018 avec cependant une faible 
participation du public. Pour récompenser 
les personnes présentes trois d'entre elles 
(tirées au sort) ont reçu un bon d'achat.
Nous voici à la fin du premier trimestre. La 
pêche aux carnassiers est fermée jusqu’au 
1er mai, ce qui n’empêche pas certains 
de frauder et ceci malgré nos fréquents 
contrôles.
Le nettoyage des berges, permettant 
d’accueillir les pécheurs, a été effectué 
pour l’étang de la Carpe le samedi 3 mars et 
pour l’étang communal de Nargis le samedi  
17 mars par les membres du CA.  
Comme chaque année, nous avons réalisé 
nos lâchers de truites pour une pêche 
le 10 mars à Cepoy et une seconde le  
24 mars à Nargis, avec à chaque fois une 
forte participation.

Nos prochaines activités :
•  1er mai : ouverture de la pêche aux 

carnassiers 
•  3 juin : les enfants sont invités à participer 

à la fête nationale de la pêche organisée 
sur le site de l’étang de la Grosse Pierre, en  
présence cette année de la Fédération de 
Pêche du Loiret et de la voile avec comme 
partenaire principal l’Union Artisanale 
des Commerçants de Cepoy - Pêche à la 
truite et collation offerte pour les moins de  
12 ans. 

Rappel aux parents ayant des enfants de 
moins de 12 ans : pensez à les inscrire 
à l’initiation aux pratiques de la pêche. 
Pour cela, complétez le formulaire à 
votre disposition en mairie ou auprès du 
président de l’AAPPMA au 06 78 91 00 95. 

Patinoire de Montargis 
14 janvier
Nous nous sommes rendus à la patinoire : 
une activité très appréciée des jeunes ! 12 
jeunes ont pu profiter d’une séance de 90 
mn, préalablement réservée à la mairie de 
Montargis. Aucune « gamelle » ! 

Ski : journée libre  
aux Gets - 3 février 

Tous les ans nous allions à 
Super Besse en Auvergne 
avec un départ très tôt le 
matin et un retour très tard 

le soir, dans la même journée. Cette année, 
nous avons voulu changer de formule et de 
station. 
Nous sommes partis le vendredi soir à 
minuit et rentrés le dimanche vers 3 h du 
matin en ayant passé 2 nuits dans le car. 
Nous avons remplacé Super Besse par 
la station des Gets en Haute Savoie. Ces  
2 nouveautés ont rencontré un vif succès 
auprès des 32 participants. Ils ont apprécié 
le choix de la station et n’ont pas trouvé les 
2 nuits dans le car si difficiles que cela.  Ils 
sont prêts à retenter l’expérience l’année 
prochaine. Ce fut donc une réussite !

Accueil des nouveaux 
arrivants - 4 février  

L’Association des Jeunes de 
Cepoy a à nouveau répondu  
 présent à cette manifestation 

organisée par la municipalité. Morgane et 
Quentin nous ont représentés et montré 
aux familles ayant des enfants de 11 à  
17 ans susceptibles de nous rejoindre,  
le « book » des sorties que nous effectuons.
Merci à eux ! 

Prochaines sorties 
•  15 avril : Journée à Berck – Rencontres 

Internationales de Cerfs-Volants
•  13 mai : Initiation voile à la base 

nautique de Cepoy
•  2 juin : Journée au zoo/safari de Thoiry 

pour ses 50 ans - Suivi d’un concert en 
soirée avec le groupe Arcadian, Amir 
et Claudio Capéo  
Tarifs :  
- AJC 52 € 
- Extérieur 87 € (adulte) 
- Extérieur 79 € (enfant de 3 à 17 ans)

• 16 juin : Journée 4 X 4 
•  8 juillet : Sortie au Parc Astérix
Pour tous renseignements : tel à la 
présidente au 06 72 93 89 81

Rappel
Vous avez entre 11 et 17 ans,
Vous habitez Cepoy ou les communes 
avoisinantes
Venez nous rejoindre à tout moment de 
l’année ! 

AAPPMA  
LA CARPE DE 

CEPOY 
LA GÂTINAISE

ASSOCIATION  
DES JEUNES  

DE CEPOY 
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Manifestation du 18 févier : Vide ta chambre.

AMICALE  
DES ECOLES Les 5 et 6 mai, le Cotame et les J3 triathlon 

organisent la troisième édition du triathlon 
de l’AME : courses pour tous les niveaux, run 
and bike et duathlon pour celles et ceux 
qui n’aiment pas nager, courses pour les 
enfants. Vous trouverez tous les détails sur 
le site triathlon-ame.fr/ 

99, rue des Bleuets 45200 Amilly - Tél. 02 38 87 84 71

Vendredi 1er juin à 20h30

Concert à l’église de Cepoy avec le 
groupe « OPUS 4 » : musiciens de 
classe internationale de par le choix de 
l’originalité des instruments et de leurs 
arrangements vocaux, de passage dans 
la région.

Prix des places : 10 euros - Réservation 
conseillée au 02 38 93 31 47 (à partir du 
1er mai).

ASSOCIATION 
POUR L ‘EGLISE 

DE CEPOY 
Le 17 février dernier, s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’APEC en présence de  
M. le Maire. Le nombre d’adhérents reste 
constant. Merci pour vos nombreux dons. 
Deux nouveaux membres ont fait leur 
entrée au Conseil d’Administration : Robert 
Charlotton et Jean Claude Mireux.
Dès les beaux jours, l’église sera de nouveau 
ouverte. Pour tout renseignement et visite, 
s’adresser à la Présidente (02 38 93 31 47).

Le Club Informatique de Cepoy s’est installè 
dans ses nouveaux locaux réaménagés 
dans les salles derrière la mairie (porte 
de gauche), avec rampe d’accès pour 
handicapés. La salle d’accueil située au rez-
de-chaussée peut recevoir une quinzaine 
de personnes et permettra le suivi des 
débutants. La grande salle à l’étage (Perce-
Neige), pouvant recevoir 20 personnes, 
sera réservée au cours du groupe du mardi 
après-midi. 

 La base d’utilisation de l’ordinateur, la 
tablette et le smartphone est enseignée. 
Le club aide les novices à l’accès internet : 
simulation des pages des sites administratifs 
(impôts, ameli, mutuelle, laboratoire et 
toutes demandes faites par l’adhérent). 
Simultanément, une formation de groupe 
a lieu chaque mardi après-midi sur la 
découverte de logiciels.

Ci@c 

Les horaires ne changent pas :
• mardi de 14h à 16h 
•  mardi soir : modulation entre heure 

d’été 18 à 20 h et heure d’hiver 17 à 
19 h.

• samedi de 14h à 16h.
Contact : 45ciac2@laposte.net  et  
06 75 49 82 92

COTAME

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

PÉTANQUE DE 
CEPOY

Le nombre de licenciés a encore 
augmenté depuis le début 
d’année. 6 nouveaux joueurs ont 
rejoint notre Club. Nous sommes 
passés maintenant à 36 membres.

Un devis va être réalisé pour l’agrandissement 
de notre terrain ; nous pourrons ainsi faire la 
demande auprès du Comité du Loiret pour 
organiser des championnats en 2019 ainsi 
que des qualificatifs.
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www.lc-electricite.fr

Vide-greniers
C’est avec une météo clémente, malgré des 
prévisions changeantes, que s’est déroulé 
le vide-greniers du Comité de Jumelage, le 
25 mars dernier.
Dès 6h30 du matin, 220 exposants étaient 
présents. Le public ne tarda pas à arriver 
en nombre pour réaliser les meilleures 
affaires. Il n’a pas quitté les allées jusqu’à 
tard le soir, profitant de cette belle journée 
printanière au bord du canal.
Sous la houlette de Jacky, Président 
délégué aux manifestations, 40 bénévoles 
se sont investis pour le succès de cette 
journée sur des postes demandant un fort 
engagement et ceci dans une très bonne 
ambiance. Qu’ils en soient sincèrement 
remerciés !
Merci également aux riverains dont l'accès 
à leur domicile est rendu compliqué par 
une manifestation de cette ampleur.
Rendez-vous pour l’édition 2019.

Echange franco suédois 
Du 23 au 27 aôut prochain, une délégation 
de Cepoyens se rendra dans notre ville 
jumelle, Dals-Ed.
Nous participerons à des conférences et 
visites sur site accompagnés d’un expert 
sur la thématique du Développement 
Durable et plus particulièrement sur les 
énergies renouvelables.
Pour la première fois, 5 élus du Conseil 
Municipal Jeunes participeront au voyage 
et noueront à cette occasion des relations 
avec des jeunes Suédois.

Midsommar - St Jean 
Suédoise 
La fête de la St Jean Suédoise « Midsommar » 
se déroulera le samedi 23 juin à la Maison 
de la Suède : jeux champêtres l’après-midi 
pour enfants et adultes, décoration du mât 
symbolique, repas le soir avec des produits 
suédois, sans oublier l’aquavit qui favorise 
l’ambiance nécessaire à la danse.
Réservez dès maintenant cette date, nous 
apporterons prochainement toutes les 
précisions utiles.

En ce début d’année, la Gym Cepoy a été 
endeuillée. Nous déplorons la disparition 
de Jean-Claude Tissier et de Pépère (Guy 
Charmois).

L’un était le mari de Maryse notre secrétaire 
adjointe. Jean-Claude a toujours été actif 
lors de nos manifestations, pour donner 
le coup de main. Nous regretterons sa 
gentillesse et sa bonne humeur.

Le décès de Pépère nous a profondément 
touchés. Il a été le moteur du club durant 
38 ans et un exemple à suivre dans 
l'engagement comme bénévole. Le plus 
bel hommage que nous pouvons lui 
rendre c’est de continuer.

COMITÉ DE 
JUMELAGE 

URGENT : Le Comité de Jumelage 
recherche un animateur pour la Maison 
de la Suède d’avril à octobre en contrat 
de service civique (entre 16 et 25 ans). 
Renseignements au 06 47 00 48 96.

GYMNASTIQUE 
DE CEPOY 
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Comme chaque fin de saison, les tournois 
de l’USCC se dérouleront comme suit :
•  1er mai : U7 et U9 au stade JP Adams à 

Corquilleroy
•  8 mai : U11 et U13 au stade de Cepoy
•  10 mai : U15 et U17 au stade de Cepoy
•  24 juin : Loisirs/Vétérans au stade de 

Cepoy
Cette année, ayant une équipe en séniors 
féminines à 8, l’USCC organisera un tournoi 
dont la date est encore à définir.
Par ailleurs, la brocante se déroulera le  
17 juin 2018.
Le bilan sportif est satisfaisant. L’équipe 
séniors 1 est 4ème en départemental 
et l’équipe séniors 2 est 10ème mais le 
championnat n’est pas fini. La catégorie 
U17 qui est en entente avec l’ESG se 
classe 8ème. Les U15 sont actuellement 
5ème (photo). Les U13 sont premiers en 
3ème division. La catégorie U11 n’a pas de 
classement ainsi que les catégories U7 et 
U9 qui effectuent des plateaux les samedis 
alternés.

Cet hiver, la météo n’a pas été très favorable 
aux cyclistes. Quelques irréductibles ont 
continué le vélo de route. Ils étaient un peu 
plus nombreux à se retrouver en VTT pour 
sillonner la forêt de Montargis

Les manifestations 
organisées par la Petite Reine
La 3ème Cepoyenne VTT marche qui a eu lieu 
le 29 octobre a, cette année encore, été un vif 
succès avec 328 marcheurs et 209 vététistes. 
Les marcheurs ont longé les lacs de Châlette 
et Cepoy tandis que les vététistes, après s’être 
dirigés vers le lac de Châlette, ont rejoint 
la forêt de Montargis dont les sentiers sont 
toujours très appréciés. Les ravitaillements 
de Paucourt et Puy-la-Laude leur ont permis 
comme d’habitude de reprendre des forces 
à mi-parcours. Merci encore aux nombreux 
bénévoles sans qui cette manifestation serait 
impossible à mettre en œuvre.
Le Téléthon. La Petite Reine avait préparé 
deux parcours VTT à l’occasion du Téléthon 
organisé par la municipalité le 9 décembre. 
Trente cyclistes y ont participé.
Notre Assemblée Générale annuelle s’est 
tenue le 21 janvier cette année encore dans la 
salle polyvalente de Paucourt gracieusement 
prêtée. 90 personnes étaient présentes et 
ont terminé l’après-midi en dégustant dans 
une agréable ambiance, la traditionnelle 
galette des rois.
Le dimanche 4 mars, pour la reprise officielle 
du vélo de route et malgré un temps froid 
et menaçant, 44 cyclistes se sont retrouvés 
devant la maison de la Suède. Après la photo 

d’usage, trois groupes ont été constitués 
avant le départ. Quelques vélos à assistance 
électrique s’y sont intégrés. 
Les vélos burlesques sont sortis lors du 
Carnaval des enfants de Montargis qui a eu 
lieu le 17 mars. Une vingtaine de participants 
déguisés selon le thème du « monde  
celtique » a animé le défilé et apporté la joie 
malgré une météo capricieuse.
Rendez-vous est donné à tous les amateurs 
de cyclotourisme les mercredis et dimanches 
à 9h devant la Maison de la Suède.

Les projets de la Petite Reine
•  Le 10 mai aura lieu la sortie de l’Ascension. 

Il s’agit d’une sortie vélo d’une centaine de 
kilomètres avec repas pris en commun au 
restaurant à mi-parcours.

•  Le 13 juin, la 14ème Cepoyenne cyclo ouverte 
à tous les cyclotouristes proposera trois 
parcours de 50, 75 et 100 km et un repas à 
l’arrivée à midi.

•  Le samedi 8 et le dimanche 9 septembre, 
notre escapade de deux jours nous conduira 
sur les routes entre Gâtinais et Tonnerrois.

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

Sur l’activité cyclotouriste :  
Jacky Rat 02 38 93 71 13
Sur l’activité vélos burlesques :  
François Grall 02 38 28 95 45

US CEPOY 
CORQUILLEROY

FOOTBALL

LA PETITE REINE
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9 janvier - Galette des rois
Ce jour là à l’Auberge de Jeunesse, dans 
une ambiance chaleureuse, 69 personnes 
partagent la galette des Rois de l’Epiphanie. 
Cette année toutes les galettes sont à la 
pomme et tous les convives sont satisfaits.
Parmi nos participants, 9 reines et 4 rois 
découvrent la fève. Après tirage au sort, Mme 
Jumeau devient super reine. Le club lui offre 
une belle plante fleurie. M. Narget, super roi, 
reçoit une bonne bouteille.  
16 janvier - Assemblée Générale
Nous avons procédé au renouvellement du 
bureau qui se compose comme suit :
• Présidente : Françoise Bratec
• Vice-Présidente : Jacqueline Souchot
• Secrétaire : Marcelle Poulain
• Secrétaire-adjointe : Chantal Debeury
• Trésorier : Alain Debeury 
• Trésorière adjointe : Madeleine Coulin
Membres : Renée Croissant, Eliane Manceau, 
Solange Pressoir, Michel Constantin, François 
Giraud, Pierre Giraudon, Guy Jaffré
Vérificateur aux comptes : Daniel Narget.
28 janvier - Théâtre à la salle 
des fêtes de Montargis
« Gentlemen déménageurs » est une pièce 
de Julien Antonin avec Patrice Laffont, 
ancien animateur de  télévision (Des Chiffres 
et des Lettres), Loïse de Jadaut, David Baïot 
de « Plus Belle la vie », Christophe Héraut et 
Laure Mathurier.
Juliette quitte son appartement aidée par 
deux déménageurs pas très efficaces. Le 
déménagement n’est pas terminé que le 
nouveau locataire débarque avec une jeune 
peste capricieuse. Il s’ensuit gags et situations 
cocasses pour le plaisir des spectateurs. 
Bon divertissement  pour nos 24 participants.

4 février - Accueil des 
nouveaux arrivants à 
l’Auberge de Jeunesse
Tenue d’un stand pour faire connaître les 
activités du club aux nouveaux arrivants.

18 février – Théâtre à la salle 
des Fêtes de Montargis
« Ça reste entre nous » une pièce de Brigite 
Massiot, mise en scène par Olivier Macé.
2 couples de parents (Jacques et Olga, Didou 
et Martine) se retrouvent dans l’appartement 
cossu de Jacques et Olga et discutent du 
mariage de leurs enfants qui a été un succès. 
Soudain Jacques annonce à sa femme 
qu’il veut divorcer : il en a assez  des faux 
semblants et de leur vie sans saveur. De plus, 
il est amoureux. La soirée devient explosive. 
Mais, depuis deux ans il veut refaire sa vie 
avec Didou le mari de Martine. Stupéfaction, 
la soirée devient volcanique. Restons discrets, 
il faut que « Ça reste entre nous ».
Cette comédie, interprétée par Pierre 
Douglas, Michèle Garcia, Bruno Chapelle et 
Valérie Mairesse a conquis le public et nos  
24 participants. Applaudissements très 
chaleureux pour les 4 comédiens.

15 mars - Jonquilles et buffet 
salle des Carrières
Malgré un temps incertain, nous sommes 
10 pour une escapade dans les bois de La 
Madeleine pour la cueillette des Jonquilles. 
Nous revenons avec de gros bouquets pour 
la décoration de nos tables.
Vers 12h30, 50 convives apprécient les plats 
préparés par notre boucher cepoyen, très 
bon buffet. L’après-midi animation avec les 
jeux de société prévus au programme. Un 
petit bouquet de jonquilles est distribué à 
nos participants. Une journée très conviviale 
qui se termine à 18h.

18 mars - Théâtre à la salle des 
fêtes de Montargis
« Régime Présidentiel »  une pièce de Jean-
Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut 
& Eric Le Roch. Cette pièce est interprétée 
par Philippe Risoli, Nathalie Marquay-
Pernaut, Jean- Christophe Barc, Marie Laure 
Descoureaux et Andy Cocq.
Un vaudeville qui se déroule dans les coulisses 
de la politique. Une épouse ambitieuse 
désire que son mari, homme intègre, simple 
Président de région, devienne Président de 
la République. S’il refuse, elle divorce. Par 
amour pour sa femme, il accepte. Dans cette 
campagne électorale aux mœurs douteuses, 
tous les coups sont permis car il est entouré 
d’un conseiller malhonnête, d’un coach 
incompétent aux intentions malhonnêtes et 
aux ambitions mal placées. Seule l’attachée 
de presse tire son épingle du jeu.
Tout le monde rit beaucoup car la politique 
et le théâtre ont parfois en commun le goût 
de la farce. 
Grande satisfaction des spectateurs.

LES TOUJOURS 
JEUNES 

Rendez-vous pour le prochain trimestre :
•  28 avril - Spectacle « La romance de 

Paris » - Jean Villar  
•  Du 29 au 31 mai - Voyage en baie de 

Somme et Amiens
•  26 mai - 40 ans du club - Salle 

socio-culturelle
•  14 juin - Concours boules et buffet - 

Salle des Carrières
• 3 juillet - Sortie Parisienne
• Du 12 juillet au 21 août - Fermeture du club
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AVRIL
14 Amicale des Ecoles Récréakids Salle socio-culturelle

15 Association des Jeunes de Cepoy 32ème rencontres internationales des cerfs-volants Berk sur mer

29 Comité des Fêtes Balade gourmande

MAI
1 USCC Foot Tournoi U7/U9 Stade de Corquilleroy

1 La Carpe de Cepoy Ouverture du carnassier Etang de la Voile

5 et 6 COTAME Triathlon de l'AME / Tournoi U11/U13 Base nautique

8 USCC Foot Challenge Loiseau et Kocaj Stade de Cepoy

8 Municipalité Cérémonie Victoire 1945

10 USCC Foot Tournoi U15/U17 Stade de Cepoy

10 La Petite Reine Journée vélo

13 Nautic Club Fête du Nautisme Etang de la Voile

13 Association des Jeunes Initiation à la voile Base nautique

17 Les Toujours Jeunes Repas dansant Salle socio-culturelle

25 Municipalité - Commission Animation Fête des voisins Quartiers de Cepoy

26 Les Toujours Jeunes 40 ans du club Salle socio-culturelle

31 La Pétanque de Cepoy Concours de pétanque / tournoi vétérans Terrain des Sablières

JUIN
1 Association pour l'Eglise de Cepoy Concert Eglise

2 Amicale des Ecoles Journée récréative Groupe scolaire

2 Association des Jeunes Journée au zoo safari de Thoiry + Concert

3 CMJ et Commission Développement Durable Journée de la Propreté Mairie

3 La Carpe de Cepoy Journée Nationale de la Pêche Etangs de Puy-la-Laude

9 La Pétanque de Cepoy Journée Inter-associations Terrain des Sablières

9 La Carpe de Cepoy Journée Inter-associations

10 Nautic Club Régate Etang de la Voile

13 La Petite Reine 14ème Cepoyenne cylco Salle socio-culturelle

14 Les Toujours Jeunes Buffet/concours de pétanque Terrain des Sablières

15 Groupement Paroissial Concert Eglise

16 Association des Jeunes Sortie 4x4 Extérieur

16 Nautic Club Sortie canoës Etang de la Voile

17 USCC Foot Vide-grenier Stade de Cepoy

17 Nautic Club Régate planches à voiles et catamarans Etang de la Voile

21 Comité des Fêtes Fête de la musique Isle

23 Comité de jumelage Midsommar Maison de la Suède

23 Nautic Club Régate Paddles et journée associative Etang de la Voile

24 USCC Foot Tournoi loisirs/vétérans Stade de Cepoy

26 La Pétanque de Cepoy Tournoi vétérans D (ABC) Terrain des Sablières

29 USCC Foot Assemblée Générale Salle socio-culturelle

JUILLET
1 Amicale des Ecoles Kermesse Groupe scolaire

1 Nautic Club Régate – Les 5 heures de l'AME Etang de la Voile

3 Les Toujours Jeunes  Sortie Parisienne Paris

7 Nautic Club Régate nocturne Etang de la Voile

8 Association des Jeunes Sortie au parc Asterix - ouverte à tous

11 Les Toujours Jeunes Fermeture du club Salle des Carrières

14 La Carpe de Cepoy Concours de pêche Quai de Vaussel

14 La Pétanque de Cepoy Concours A B C - Ouvert à tous Terrain des Sablières

Divers
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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

26
 années à votre service
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie

 � Eliott Lesage le 5 janvier à Amilly
 � Tidyane Thiam le 29 janvier à Amilly
 � Lana Leguay le 29 janvier à Amilly
 � Esteban Faverjon le 3 mars à Cepoy
 � Ely Fontaine Teixeira le 22 mars à Amilly

Cérémonie des bébés, organisée par la municipalité en 
l’honneur des nouveau-nés le samedi 10 mars

Ils nous ont quittés
 � Albert Enjelvin le 4 janvier à Amilly
 � Roberte Garnier veuve Taleb le 7 janvier à Amilly
 � René Dangueuger le 8 janvier à Amilly
 � Guy Charmois le 22 février à Cepoy
 � Annick Bobeau le 27 février à Amilly
 � Danielle Galabrun épouse Bellis le 6 mars à Amilly
 � Roger Leprieur le 8 mars à Dordives
 � Yvonne Etève veuve Priéto Gomez le 13 mars à Amilly

Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au 
musée Guggenheim de Bilbao  pour assister à la conférence d’un 
de ses anciens élèves, Edmond Kirsch, un éminent futurologue 
spécialiste des nouvelles technologies. 
La cérémonie s’annonce historique car  Kirsch s’apprête à livrer  
les résultats de ses recherches qui apportent  une réponse aux 
questions fondamentales sur l’origine et le futur  de l’humanité.
Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les 
révélations de Kirsch risquent d’être perdues à jamais. Contraint 
de quitter précipitamment Bilbao, Langdon s’envole pour 
Barcelone en compagnie d’Ambra Vidal, la directrice du musée. 
Ensemble, ils vont se lancer en quête d’un étrange mot de passe 
qui permettra de dévoiler au monde la découverte de Kirsch. 
Mêlant avec bonheur codes, histoire, science, religion et art, 
Dan Brown nous offre avec Origine son roman le plus ambitieux 
et le plus étonnant.

Congés d’été
Au mois de juillet, la bibliothèque ne sera ouverte que le 
mercredi après-midi. Elle sera fermée au mois d’août.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

02 38 852 853 - www.amelys.fr

Transport 
à la demande 
d’arrêt à arrêt.

Transport à la demande 
d’adresse à adresse.  

Réservé aux personnes 
à mobilité réduite.

4 lignes principales
1 2 3 4  

de 6h00 à 19h30.

L’Espace  vous accueille Place Mirabeau à Montargis, 
ou par téléphone au 02 38 852 853 du lundi au samedi de 7h00 à 19h00.
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