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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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Chaque trimestre, l'occasion m'est donnée de revenir vers vous afin de relater les actions réalisées et celles à venir.

Commençons par les travaux, domaine particulièrement important à gérer pour notre commune.

Le quai de Vaussel a enfin pu être repris afin d'effacer les stigmates des inondations. Nous avons procédé à sa restauration en 
améliorant sa structure de façon à rendre pérenne son utilisation dans le temps. Ces travaux ont fait l'objet d'une aide de l'Etat 
(inondations).

L'isolation de la mairie (murs extérieurs, plancher, grenier, huisseries changées, ventilation installée et mise aux normes de l'électricité) 
prévue à postériori a pu intervenir plus rapidement grâce à une aide importante ouverte par le Centre d'Economie d'Energie (CEE) 
à toutes les communes du Pays Gâtinais dont Cepoy. Cette opération s'est concrétisée après la réalisation d'un audit ciblé sur 
l'amélioration thermique des bâtiments publics. Ce dossier a dû être constitué dans des délais très courts (information parvenue 
fin janvier 2018 – dépôt de la demande 3ème semaine de février – étude du dossier – pour les communes retenues : présentation 
des devis avant fin juin pour une issue des travaux prévue fin novembre et le règlement avant fin décembre). Cette action sera 
également financée par l'Etat (DETR), la Région (Contrat Régional de Territoire) et par l'Agglomération Montargoise (AME).

Autre point d'amélioration notoire : l'éclairage public, secteur fortement aidé par le Centre d'Economie et d'Energie. Ce dossier 
devra suivre la même procédure que le précédent sur le plan administratif. Si tout se passe comme prévu aujourd'hui, l'ensemble de 
la commune sera éclairé par la technologie LED apportant ainsi une forte économie.

Enfin pour terminer la rubrique travaux, l'achat d'une parcelle située près du pont de la Girafe va permettre l'agrandissement du 
parking actuel qui sera bitumé, éclairé et protégé de l'accès de véhicules indésirables. Cet aménagement est également financé par 
le département.

Le fleurissement de la commune intégralement assuré par le Service Technique évolue d'année en année et j'en profite pour féliciter 
le personnel de la commune qui en a la charge. Tout comme je complimente les agents qui sont en charge de la propreté du village 
et de l'entretien.

Les espaces communaux étant concernés par une démarche zéro phyto à l'exception du cimetière et des terrains de sports, le 
personnel est obligé d'employer des moyens plus contraignants et plus longs dans la durée de l'exécution. A ce sujet, je rappelle 
que l'entretien des parcelles (herbes, broussailles etc.) ainsi que les bordures de trottoirs longeant les maisons doit être effectué par 
les occupants. Tout manquement à cette règle peut être sanctionné comme cela a été le cas par le passé pour des terrains laissés en 
friche à proximité des habitations. Quant aux trottoirs, je fais appel au bon sens et à la coopération de tous.

Autre point marquant pour cette 2ème partie de l'année : la Commémoration de l'Armistice de la Grande Guerre 14-18. La Municipalité 
s'est attachée à mettre tout le lustre que cette date représente ou doit représenter pour nous tous. Vous aurez ainsi la possibilité de 
découvrir d'une part, une exposition relatant cette époque et d'autre part, l'édition d'un livret consignant la vie à Cepoy pendant 
cette Grande Guerre et ce grâce aux travaux menés par Laurence Lecomte, Conseillère Municipale.

Un petit clin d'œil à Bruno Charmois qui a fait valoir ses droits à la retraite après 30 années au service de la commune. Merci pour 
ton action.

A tous, un bel été !
Jean-Paul Schouleur
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Informations Municipales

ETIENNE CARROUÉE 
En sa mémoire, nous avons souhaité 
réitérer ici l’allocution prononcée par 
M. le Maire lors de la cérémonie de 
l'À-dieu célébrée le 2 juillet à laquelle 
participait une très nombreuse 
assistance pour cet ultime au revoir :

« Etienne,

Au travers de mon propos, c'est tout le Conseil Municipal qui te rend 
hommage.

En effet, chacun est unanime à reconnaître nombre de tes qualités 
et parmi elles ta gentillesse, ta disponibilité, ton esprit d'analyse. La 
pertinence de tes questions lors des séances du Conseil Municipal 
montrait combien ta culture était étendue.

Enfant de Cepoy, tu connaissais parfaitement son histoire et tu en étais 
la mémoire.

Tu t'impliquais dans tous les projets que nous avons réalisés. Tu étais 
engagé dans différentes commissions ce qui démontrait ton souhait 
d'être partie prenante sur les dossiers de notre commune et l'étendue de 
ton savoir.

Ta passion pour la nature t'a bien entendu conduit dans la réflexion et la 
mise en place de l'Agenda 21 au sein de notre commune.  

Ton dévouement pour les autres, t'a amené à intégrer la Commission des 
Affaires Générales et Sociales et ta connaissance des Cepoyens nous a 
aidés à cerner certaines familles dans le besoin.

Tes compétences techniques t'ont permis d'apporter une aide précieuse 
à la Commission Travaux et Urbanisme. Tu t'es montré l'interlocuteur 
privilégié pour la réalisation du futur parking du pont de la Girafe.  

Je n'oublierai pas non plus la qualité de ton expertise à la Commission 
des Finances.  

Voilà une photographie de ce que tu as apporté au Conseil Municipal 
de Cepoy et ce avec beaucoup de calme, de pondération, recherchant 
toujours l'unité plutôt que la division.

Si depuis ton au-delà tu m'entends, sache que tu étais très apprécié et que 
ton départ a provoqué une immense peine à l'ensemble des membres du 
Conseil Municipal.

A tes parents et à tous les tiens, le Conseil Municipal et moi-même vous 
présentons nos très sincères condoléances et vous souhaitons tout le 
courage nécessaire pour affronter cette cruelle et douloureuse épreuve. 
Sachez que nous serons à vos côtés autant que de besoin et ma porte 
vous demeurera ouverte.

Au revoir Etienne ! »

Après près de 30 ans de service, Bruno Charmois a quitté le 
Service Technique de la commune de Cepoy pour profiter d'une 
retraite bien méritée. Il a œuvré depuis janvier 1989 en touchant 
à tout : électricité, peinture, plomberie, menuiserie, entretien, 
maintenance, gestion du matériel de manifestation ; toujours 
prêt à rendre service ! 

Il a souhaité réunir tous ses collègues, anciens collègues, 
collaborateurs, présidents d’associations autour d’un verre 
pour son départ où tous ont participé pour lui offrir de quoi 
profiter de son temps libre : un bon cadeau pour un vélo.

DÉPART EN RETRAITE 

CEPOYARD  

Agenda 21 - Action n°40 : créer de nouvelles activités  
en culture/sport/loisirs 

Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent sur l’Isle le 
dimanche 2 septembre pour la Fête Saint-Loup. Les jeunes élus 
ont concocté un ensemble d’épreuves pour les petits et les 
grands. Ils ont baptisé cette animation « le Cepoyard » : course 
en sac, en brouette... divers jeux gratuits à faire entre amis ou 
en famille.
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COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE 

DE L’ARMISTICE 1918 

La municipalité prépare une grande exposition pour le week-end du 
11 novembre, célébration du Centenaire de la fin de la Grande Guerre. 
L’exposition sera ouverte aux scolaires en fin de semaine et au public 
tout le week-end.

Cet évènement sera l’occasion de publier un livret appelé « Vivre à 
Cepoy avant, pendant et après la Grande Guerre ». Ce dernier est 
le fruit du travail de Laurence Lecomte, conseillère municipale et 
enseignante en histoire. Il a nécessité plusieurs années de recherches 
dans les archives de la commune. 

L’exposition reprendra plusieurs thèmes : Cepoy pendant la guerre, 
Être enfant dans le Loiret, La famille en 14-18. Afin d’étoffer ces 
informations, nous faisons appel aux Cepoyens ayant des documents 

ou objets de la guerre 
(artisanat de tranchée, 
obus...) qui voudraient bien 
nous prêter leurs précieux 
souvenirs le temps de 
l’exposition. Si vous avez 
des documents fragiles, 
nous pouvons aussi les 
photocopier pour ne pas 
les abîmer.

Pour les petits, mais aussi 
les grands, nous allons 
proposer un atelier de 
fabrication de poupées 
en laine : les Nénettes et 
Rintintin qui étaient les 
porte-bonheur des soldats 
dans les tranchées à la fin 
du conflit.

Agenda 21 - Action n°40 : créer de nouvelles activités  
en culture/sport/loisirs 

CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES

Agenda 21 - Action n°37 : créer des activités 
intergénérationnelles 

Les jeunes élus participent régulièrement à des activités avec 
le Club des Toujours Jeunes. Cette fois-ci, c’était pâtisserie. 
Les jeunes et les seniors ont préparé ensemble plus d’une 
cinquantaine de muffins aux pépites de chocolat. En attendant 
que les gâteaux cuisent, rien de mieux que des jeux de société !
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AFFAIRES 
GÉNÉRALES  
ET SOCIALES

Maladie de Lyme 

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme, ou borréliose de 
Lyme, est une infection due à une bactérie 
transportée 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 piqures 
de tiques ?
Avant une activité dans la nature, il faut 
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), rester 
sur les chemins, éviter les herbes hautes.
Les piqûres de tique ne font pas mal. Il 
faut donc inspecter soigneusement son 
corps : aisselles, plis génitaux, cou, nuque. 
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 selon le mode d’emploi 
indiqué 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.

Agenda 21 - Action n°29 :  
informer sur diverses  
thématiques santé

Ateliers pour bien vieillir chez soi 

L’ORPADAM-CLIC, Office des Retraités et Personnes Agées De l’Agglomération 
Montargoise, et le CCAS de Cepoy organisent une réunion d’information sur le thème 
« bien vieillir chez soi » où plusieurs thèmes seront abordés : 
•  Les ateliers « Bien être et estime de soi » dispensés par une sophrologue, seront 

programmés à partir de fin septembre
•  La journée « Prévention Routière » avec la mise à jour du code de la route et une 

épreuve de conduite sur demande
•  Les différentes aides financières dont vous pouvez disposer et les ouvertures de 

droits pour le maintien à domicile

Agenda 21 - Action n°29 : informer sur diverses thématiques santé

Prévention canicule  

Vous pourrez prendre plus de renseignements et vous inscrire aux ateliers lors de la 
réunion d’information qui aura lieu le lundi 10 septembre à 15h en salle Jonquille. L’entrée 
est gratuite et ouverte à tous, une collation vous sera offerte à l’issue de cette rencontre.

Agenda 21 - 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, s’assurera 
que tout va bien.
Faites-vous recenser à la Mairie ou par téléphone au 02 38 99 05 05.
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AFFAIRES 
SCOLAIRES, 

PÉRISCOLAIRES  
ET PETITE 
ENFANCE

A l’école   
La fin de l'année scolaire est riche en 
événements à l'école primaire. De nombreux 
projets travaillés au cours de l'année voient 
leur aboutissement.
Les élèves de CP ont organisé un petit 
déjeuner afin d’apprendre, en compagnie 
des élèves de grande section, à manger 
équilibré. Les aliments divers et variés ont été 
pour la plupart offerts par les commerçants 
de Cepoy. Nous les remercions.

La classe orchestre des CM1 et CM2 s’est 
produite devant toute l'école le jeudi  
21 juin pour la fête de la musique et le jour 
de la kermesse.

L'exposition des œuvres d'art réalisées par 
les élèves de CP et CE2/CM1, suite à une 
intervention du Musée Girodet, a été une 
réussite.

La classe de CP a joué sa pièce de théâtre 
devant les parents conquis.
Les enfants de maternelle se sont initiés au 
jardinage avec les conseils avisés des employés 
municipaux chargés des espaces verts.

Les voyages scolaires ont conduit les élèves 
vers le château de Fontainebleau pour les 
CE2/CM1, CM1 et CM2, vers Dampierre en 
Burly au Musée du Cirque et de l'Illusion 
pour les CP et CE1/CE2 et au Parc Floral de 
La Source pour les 3 classes de maternelle.
Maintenant Petits et Grands vont profiter 
d'un repos bien mérité.

Concours de dessins 
Tous les élèves de l’école ont participé, 
comme chaque année, au concours de 
dessins organisé par Camille Bouchet, 
chargée de communication à la mairie 
de Cepoy dans le cadre de la labélisation 
Station Verte. Chaque classe a travaillé sur 
le thème du concours : les insectes et les 
oiseaux. 

Le jury, formé d’élus, a choisi 3 gagnants par 
classe, ceux qui avaient réalisé le dessin le 
plus représentatif du thème. Ces derniers 
se sont vus remettre une récompense en 
harmonie avec le thème : un cerf-volant. 
Tous les élèves ont également reçu un porte 
clé pour leur participation. Ils ont ensuite 
partagé un goûter dans la cour de l’école. 

Les lauréats sont Océane Casanova-
Chouzenoux, Jordan Cartier, Moesha 
Ekembe Songo, Constant Bouvier, Elise 
Rabillon, Lena Carlier, José-Péniel Mabiala 

Phanzu, Lola Taillandier Zarcati, Maëlys Orus 
Plana, Kenneth Mailleux, Leyya Bayer, Ethan 
Dieudonne, Shona David, Maylys Gannat, 
Amani Zenanne, Eliot Souchet, Louna 
Magalhaes, Théo Cousin, Roxane Mollier, 
Sakina Calley, Maël Clain, Célia Mortellier, 
Emma Rodrigues Viana et Noëlla Angélique 
Mabiala Phanzu.

La classe gagnante en maternelle est celle 
de Mme Giffard et en élémentaire celle de 
Mme Delhommais. 

TAP (Temps d’activités 
Périscolaires)
Nous vous avons informés, par notre 
bulletin municipal d'avril 2018, que les TAP 
prenaient fin et que nous revenions à la 
semaine de 4 jours à la prochaine rentrée 
scolaire.
Afin de remercier les intervenants qui ont 
pris en charge les écoliers cepoyens dans 
les différents ateliers constitués depuis 
le 2 septembre 2014, une petite fête s'est 
déroulée à l'école le mardi 3 juillet pour la 
joie de tous.
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Journée 
Inter-associations   

Pour la deuxième année, la municipalité et 
le club de pétanque ont organisé le 9 juin 
la journée inter-associations qui réunissait 
les élus, le personnel de la commune et 
les associations. Cette démarche a pour 
objectif de passer une journée ensemble 
dans la détente et la convivialité.
Cette journée a commencé par un 
concours de pétanque et nous avons 
pu aussi nous initier au golf, grâce à une 
nouvelle association née il y a quelques 
mois. Son président, Christophe Mireux, 
ne manquera pas d’expliquer plus 
précisément (voir p 13), les objectifs de 
cette nouvelle association.
35 équipes se sont rencontrées tout 
l’après-midi. Puis vers 19 h, après la remise 
des coupes, la municipalité a offert un vin 
d’honneur aux participants.
Cette journée s’est terminée autour d’un 
repas préparé par le club de pétanque.

Merci au club de pétanque pour 
l’organisation de cette journée et aussi 
aux nombreux participants.

Concours des maisons 
fleuries
Comme indiqué dans le dernier numéro 
de notre bulletin, le jury est passé le 
samedi 23 juin pour classer les participants 
qui s’étaient inscrits en Mairie pour le 
concours.
Après délibération, le classement a été 
établi. Il sera dévoilé lors d’une cérémonie 
de remise des lots qui se tiendra au cours 
du mois d’octobre. Les lauréats recevront 
alors une invitation pour s’y rendre.
Merci à tous les participants et rendez-
vous au mois d’octobre.

Pique-nique sur l’Isle 
A l’occasion de la fête Saint-Loup et pour 
la 7 ème année consécutive, la municipalité 
offrira un apéritif. Un barbecue sera 
à la disposition des personnes qui 
souhaiteraient faire cuire quelques 
grillades.
Toute l’équipe de la Commission 
Animation vous souhaite de bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous à la 
rentrée.

ANIMATION

Agenda 21- Action n°31 :   
Favoriser les moments de  
convivialité entre associations

RAM : Relais d’Assistantes 
Maternelles « Les Fées »
Après plus de 5 ans passés au Relais 
Assistantes Maternelles, Raphaèle Henon 
est partie vers de nouvelles aventures.
Elle est remplacée par Mme Annabelle 
Cornot qui a pris ses fonctions depuis le 
mois de mai.
Le bureau du Relais Assistantes Maternelles 
se situe 6 rue des Écoles à Corquilleroy, dans 
la maison des Associations.
Le RAM a pour missions :
•  D’accompagner les familles qui recherchent 

un mode d’accueil pour leur(s) enfant(s) : 
informations sur les différents modes de 
garde locaux ainsi que sur les démarches 
administratives, aide à la recherche d’une 
assistante maternelle…

•  D’accompagner les assistantes maternelles 
agréées des communes concernées (Cepoy, 
Corquilleroy, Pannes) : informations sur la 
formation continue, la réglementation, le 
développement de l’enfant…

•  D’accompagner les parents qui emploient 
une assistante maternelle à condition que 
celle-ci réside sur l’une des communes 
concernées : informations sur le contrat 
de travail, la rémunération et leurs rôle et 
devoir de parents-employeurs…

•  De renseigner les personnes qui souhaitent 
s’informer sur le métier d’assistante 
maternelle ainsi que tout partenaire 
travaillant dans le domaine de la petite 
enfance.

L’atelier éducatif d’éveil de Cepoy se 
déroule le jeudi matin dans les locaux de la 
garderie périscolaire. Cet atelier accueille les 
assistantes maternelles de Cepoy ainsi que 
les enfants qu’elles ont en garde.

Pour toute information vous pouvez 
contacter Annabelle Cornot, animatrice 
du RAM Les Fées :
Par courriel : ramlesfees@yahoo.fr
Des permanences téléphoniques ont 
lieu au 07 62 13 78 79 le mardi de 14h30 
à 18h30 et le jeudi de 13h à 14h30 
Un accueil public a lieu le jeudi de 14h30 
à 18h30 ou sur rendez-vous les lundis 
et mardis après-midi dans les locaux 
administratifs du RAM à la Maison des 
Associations, 6 rue des Écoles 45120 
Corquilleroy.

Concernant cette journée, notamment 
le repas, une petite précision est à 
apporter. Nous avons pu lire dans 
la presse que la municipalité l’avait 
offert. Il s’agit d’une erreur : chaque 
personne souhaitant rester dîner a 
payé son repas.



Commissions
PAGE 9



CommissionsCommissions
PAGE 10

Adoptez des poules   

Le dimanche 3 juin, la commune a permis 
à une trentaine de familles cepoyennes de 
réserver des poules. En effet, dans un objectif 
de réduction des déchets, la commune 
proposait des poules au prix symbolique d’1€ 
reversé au Conseil Municipal des Jeunes. 
Les poules proviennent de l’exploitation 
de Lydie Boussin, productrice d’œufs bio à 
Pers-en-Gâtinais. Elles seront confiées à leur 
propriétaire au cours du mois d’octobre.
Un livret d’accueil a été remis à chaque 
famille adoptive afin de s’assurer que chacun 
mettra en place les meilleures conditions 
pour accueillir leur basse-cour. 

Journée de la Propreté  

Belle mobilisation ! Une quarantaine de 
Cepoyens bénévoles étaient au rendez-vous 
pour la journée de la propreté le 3 juin. Ils 
sont partis par petits groupes, armés de 
pinces, gants et sacs poubelles, nettoyer les 
bords des routes, trottoirs, parcs... 

Sur les 9 parcours qui sillonnaient les rues de 
Cepoy, de trop nombreux déchets ont été 
ramassés : mégots de cigarettes, emballages 
divers, bouteilles en plastique et en verre...  
18 sacs poubelles ont été remplis ! Les 
bénévoles ont également trouvé des déchets 
plus inédits comme des roues de voiture, un pot 
d'échappement ou même un casier de pêche.

Le Conseil Municipal des Jeunes, à l’initiative 
de cet événement, est satisfait du nombre de 
participants qui augmente chaque année, 
ce qui permet de couvrir un maximum de 
rues de la commune. Les jeunes élus vous 
attendent toujours plus nombreux l’année 
prochaine !

Petit déjeuner des 
professionnels 

Tous les professionnels de la commune ont 
reçu une invitation pour participer au 1er 
Petit Déjeuner des Professionnels le mardi 
26 juin. M. le Maire, avec les membres de la 
Commission Développement Durable, ont 
souhaité réunir les acteurs économiques de la 
commune autour d’un petit déjeuner pour un 
moment convivial, un moment d’échanges. 
Après le mot d’accueil prononcé par le 
Maire, Régis Guérin, maire-adjoint au 
Développement Durable, a sensibilisé les 
entreprises à l’accueil de stagiaires en les 
invitant à s’identifier auprès de la municipalité 
pour pouvoir orienter les jeunes vers elles.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
était au rendez-vous pour présenter le 
Label Eco défis. Cette opération consiste 
à valoriser, par l’obtention d’un label, les 
artisans-commerçants qui mettent en 
place des actions concrètes en faveur de 
l’environnement et de la gestion durable 
des ressources (prévention et gestion des 
déchets, maîtrise de l’énergie, transport, eau, 
écoproduits).

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Agenda 21- Action n°1 :  
sensibiliser les habitants  
au respect de l’environnement

Agenda 21- Action n°1 :  
sensibiliser les habitants  
au respect de l’environnement

Agenda 21- Action n°9 :  
proposer des poules  
aux Cepoyens volontaires

Agenda 21- Action n°30 :   
rencontrer les acteurs  
économiques autour  
d’un petit déjeuner

Agenda 21- Action n°35 :  
sensibiliser les professionnels  
de la commune à l’accueil des jeunes 
dans le cadre de stages obligatoires 

Agenda 21- Action n°21 :  
valoriser des bonnes pratiques « 
développement durable »  
des commerçants cepoyens

A Cepoy, 2 entreprises sont déjà engagées 
dans cette démarche : la boulangerie Au 
Fournil de Saint Loup et le salon de Nicole 
Coiffure. La cérémonie de remise des labels se 
déroulera à Cepoy cette année, à l’occasion de 
la Fête de l’Energie et du Climat. Une bonne 
raison pour les commerçants et artisans de se 
lancer !
Pour plus d’infos, contactez Laura 
Buchy, chargée de mission à la CMA45 :  
l.buchy@cma-loiret.fr ou 02 38 62 12 12.

Eclairage public   

Cepoy poursuit le remplacement des 
451 lampadaires par la technologie LED 
commencé, pour la première tranche, en 
avril dernier. 
En complément et pour une économie 
d’énergie plus importante, les 20 armoires de 
commande sont également changées. Ces 
dernières seront plus précises sur les horaires 
d’allumage et d’extinction grâce une horloge 
socio astronomique synchronisée. La 
programmation des lampadaires permettra 
également une diminution de l’intensité 
lumineuse pendant la nuit pour un gain de 
50% de consommation.
Ces remplacements entrent dans les 
engagements de la loi sur la transition 
énergétique et bénéficient de financements 
de Territoire à Energie Positive et Croissance 
Verte et des Certificats à Economie d’Energie.

Agenda 21- Action n°1 :  
sensibiliser les habitants  
au respect de l’environnement
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Fleurissement 

Le service Espaces Verts a procédé comme tous les ans au 
fleurissement de toute la commune. Massifs et jardinières ont été 
installés pour embellir Cepoy. 

Dans une vision développement durable, l’arrosage est toujours 
optimisé avec l’utilisation de goutte à goutte, le paillage des 
massifs ainsi que les électrovannes pour un arrosage raisonné.

TRAVAUX 
Isolation de la Mairie 
Vous avez pu remarquer une petite perturbation des services 
administratifs due aux déménagements des bureaux en raison 
des travaux d’isolation entrepris au cours du mois de mai lesquels 
devraient se terminer en septembre. 

Les murs et le plancher de l’étage vont être isolés, les portes et 
fenêtres changées ainsi que la ventilation. L’éclairage va être 
remplacé par un système LED. Ces changements permettront une 
économie d’énergie conséquente. 

Ces travaux ont été en partie financés par l'Etat, la région Centre-
Val de Loire et les Certificats d’Économie d’Énergie.

Quai de Vaussel  
Les inondations de juin 2016 ont laissé des traces sur la voirie 
du quai de Vaussel. Cette dernière a été totalement reprise en 
effectuant un rabotage de l’ensemble, du pied du pont à la dernière 
habitation, un nivelage puis un enrobé bicouche.

Agenda 21-Action n°52 : optimiser l’arrosage

Agenda 21- Action n°50 : continuer à obtenir  
le label Village Fleuri en s’appuyant  
sur les critères du développement durable  
et la démarche zéro phyto

Prochains travaux 
Le parking de la Girafe, situé à côté du cabinet médical, va être 
aménagé et éclairé d’ici la fin de l’année. Il comptera 121 places 
dont 3 pour les personnes handicapées. 
Les travaux sont financés en partie par le Département du Loiret. 
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32èmes Rencontres Inter-
nationales de Cerfs-Volants 
à Berk Plage - 15 avril

Très gros succès pour cette 
journée passée au bord de la mer 
à admirer de très nombreux cerfs-
volants, de tous pays. Le soleil était 
également de la partie. Le car était 
complet… 

53 personnes ont participé ! Tous sont 
revenus enchantés !

Balade en bateau à 
Cepoy - 13 mai
Comme chaque année à la même époque, le 
Club Nautique nous a proposé une  balade 
en bateau à voile. Nous le remercions d’avoir 
permis à 10 jeunes de l’AJC de profiter de 
cette activité qui a duré 2 heures. 

Zoo Safari à Thoiry - 2 juin 
Sortie annulée car peu d’inscriptions !

La kermesse s'est très bien passée : malgré 
la grosse chaleur, les parents étaient 
présents et les enfants ont bien interprété 
leur spectacle. 

AMICALE DES 
ÉCOLES

ASSOCIATION  
DES JEUNES  

DE CEPOY 

Une collecte de sang est organisée à Cepoy, 
en salle Jonquille, le lundi 17 septembre. 
Des collectes vont être organisées 
régulièrement dans notre commune. 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour soigner les patients. L’Etablissement 
Français du Sang et les malades ont besoin de 
la solidarité de tous ! Aujourd’hui, le partage 
est un mode de vie ; quand il concerne le 
sang, la vie, et le non-profit, l’expérience en 
est bien plus forte.
« Partagez votre pouvoir, donnez votre 
sang », rejoignez l’économie du partage.

DON DU SANG 

 RECENSEMENT 

Qui ? Garçons et filles de nationalité 
française

Où ? A la Mairie du domicile
Quand ? Dès 16 ans
Avec quoi ? Carte d’identité, livret de 
famille, justificatif de domicile
Pourquoi ? Pour se présenter aux examens et 
concours soumis à l’autorité publique (Bac, 
permis de conduire, CAP...), pour être inscrit 
sur les listes électorales, pour effectuer la 
Journée d'appel de préparation à la défense.

Ce Vendredi 15 Juin 2018, l’Église de 
Cepoy affichait complet pour le concert 
exceptionnel que « Les Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois » donnaient à 20h30.
Et durant près de 2 heures, ces 25 choristes, 
sous la direction de leur Chef de Chœur 
Vincent, nous ont enchantés et leurs voix 
si pures, si cristallines, nous ont transportés 
vers un monde meilleur... 
Auparavant, ils avaient été hébergés, 
le temps d’une soirée, dans 12 familles 
d’accueil, qui ont pu, avec Bonheur, 
dialoguer avec eux et apprécier la 
gentillesse et le bon esprit de ces jeunes, 
animés par l’Amour du très beau chant, et 
soucieux de le faire partager.
Après une première partie consacrée à la 
musique sacrée, aux chants religieux, anciens 
ou plus contemporains, la seconde partie 
nous a réjouis avec des chants très variés, de 
« Méditerranée » à « L’oiseau et l’enfant », sans 
oublier « Musique Universelle », chère à notre 
petite chorale locale...
Et c’est par une « standing-ovation » que le 
public, debout, les a longuement applaudis, 
et rappelés pour en entendre encore et 
encore....
2014...2018... Et s’ils revenaient à Cepoy 
en...2022 ???

CHORALE 

Nous remercions tous les bénévoles, le 
Service Technique de Cepoy, la commune 
de Corquilleroy pour le prêt de la scène, la 
Directrice de l’école, l'équipe enseignante, 
M. le maire et tous les commerçants qui 
nous ont offert les lots.



Tournoi de pétanque 
inter-associations 
à Cepoy – 9 juin
La Pétanque de Cepoy a organisé un tournoi 
entre associations. Morgane Lhommée et 
son père ont représenté l’AJC et obtenu 
une coupe pour leur 4ème place. Nous les 
félicitons.

Zooparc de Beauval  
17 juin
Même gros succès que lors de 
notre sortie à Berck… 
51 personnes se sont inscrites à cette 
journée. Nous avons pu découvrir le petit 
panda « Yuan Meng » qui aura bientôt 1 an 
(le 4 août) et bien d’autres animaux. Tous les 
participants sont revenus enchantés

Parc Astérix  
8 juillet
Ce parc réputé, « familial » n’a pas moins de 
40 attractions, à la portée de tous, petits et 
grands. 30 personnes ont participé à cette 
journée et ont pu le constater !

Prochaines sorties
•  2 septembre : Fête Saint-Loup de Cepoy 

(stand de crêpes) 
•  Septembre 2018 : Escape game (date à 

définir)
•  Octobre 2018 : Bowling (date à définir)
•  1er Novembre 2018 : Nigloland pour 

Halloween 
•  Décembre 2018 : sortie à définir ! 
Vous avez entre 11 et 17 ans, vous habitez 
Cepoy ou les communes avoisinantes, 
venez nous rejoindre à tout moment de 
l’année ! 

Le Golf au plus près des citoyens !
Dans le cadre de l’action 40 de l’agenda 21 
local, trois Cepoyens (Christophe Mireux, le 
président, Emeric Petrisot, le  secrétaire et 
Xavier Daric, le trésorier) décidaient fin 2017 
de créer l’association sportive municipale 
de golfeurs sans terrain « Cepoy Golf 
Développement » qui a pour but de :
•  développer la découverte et l’image 

du golf en général et du Handigolf en 
particulier, sous tous ses aspects,

•  valoriser à travers le golf, ou des actions 
en rapport avec le golf, le civisme, le 
développement corporel, la convivialité et 
le respect des règles de la vie en société,

•  accompagner et encadrer les plus motivés 
vers la pratique du golf en tant que sport 
loisir ou compétition,

•  démystifier la fausse image du golf et le 
rendre  accessible à tous.

Pour cela, l’association, avec l’appui financier 
de la municipalité, s’est dotée d’une 
structure gonflable de proximité et d’un 
putting green qui permet d’intervenir et 
d’effectuer des initiations golfiques pour les 
habitants de Cepoy et de l’Agglomération 
Montargoise et ce afin de proposer « le golf 
pour tous, au plus près de tous ».
Jeune et dynamique, l’association est donc 
à la disposition de l’ensemble des autres 
associations cepoyennes, institutions ou 
entreprises locales pour définir ensemble 
des initiatives à mettre en œuvre pour 
s’émanciper à travers la découverte et la 
pratique du golf.
La première action concrète fut de faire 
découvrir le golf lors du concours de 
pétanque des associations le samedi 9 juin 
où plus de 50 personnes ont pu s’initier et 
participer au petit concours de putting. 
Deux « menus golfeurs » étaient offerts 
aux meilleurs par le Domaine et golf de 
Vaugouard. 
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CEPOY GOLF 
DÉVELOPPEMENT 

ANNIVERSAIRE  
2008 – 2018 

Fêtons ensemble l’évènement ! 

ASSOCIATION  
DES JEUNES DE CEPOY

Samedi 6 octobre à 19 h à la salle 
socio-culturelle de Cepoy

Buffet dansant 
Tenue souhaitée : en rouge et noir  

Petite participation financière 
demandée 

Tous les ex-adhérents sont priés de 
contacter Joséphine (la présidente) au : 

06 72 93 89 81

Au programme des 
manifestations de 
l'association   
• kermesse des écoles, 
•  initiations au Domaine de Vaugouard 

durant l’été, contactez-nous pour y 
participer,

•  fête Saint-Loup.

A l’aube de la Ryders Cup, qui se 
déroulera en France fin septembre 
(qui est le 3ème événement sportif 
mondial après la coupe du monde de 
football et les jeux olympiques), c’est 
l’occasion pour chacun d’entre vous 
de venir découvrir le golf et pourquoi 
pas d’en faire le point de départ à 
l’apprentissage d’un nouveau sport qui 
se pratique de « 7 à 77 ans…. ».
Contact : 
Christophe Mireux, 06 14 29 74 27 
christophe.mireux@ville-cepoy.fr
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COMITÉ  
DE JUMELAGE 

Toute l'équipe du Nautic Club est prête 
à vous accueillir durant toute la période 
estivale.
En juillet et août, le club est ouvert tous les 
après-midis. Vous pourrez découvrir et/ou 
pratiquer la voile sur les bateaux habitables 
Edel, les catamarans pour petits et grands, 
la planche à voile et les paddles. Tout le 
matériel est disponible à la base et l'équipe 
est à votre écoute pour vous apporter tous 
conseils et réponses à vos attentes. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le club au 06 74 12 60 37.

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

L’après-midi s’est poursuivi par des jeux de 
plein air et tout particulièrement le Mölkky, jeu 
finlandais de plus en plus apprécié en France.
Vers 18h, le public s’est attaché à décorer 
le mât de St Jean avec de la verdure et 
des fleurs bleues et jaunes aux couleurs 
de la Suède et a dansé autour sous les airs 
folkloriques suédois.

A 19h, un concert de clarinettes a ravi le 
public attentif. Merci à Chantal.
À compter de 19h30, une cinquantaine 
de personnes qui avait réservé, pour la 
plupart des habitués, s’est retrouvée autour 
du repas typique suédois pour la St Jean, 
composé de harengs, saucisse de Fälun, 
fraises et Aquavit. Ont suivi quelques pas 
de danse pour lutter contre la fraicheur de 
la nuit.

Déplacement en Suède
Du 23 au 27 août prochain, une 
délégation de 15 personnes se rendra 
à Dals Ed. La thématique de l’échange 
est le Développement Durable, énergies 
renouvelables. 5 membres du Conseil 
Municipal des Jeunes sont du voyage.

NAUTIC CLUB 

Saint Jean Suédoise 
Midsommar 
Samedi 23 juin dernier, les chapiteaux 
étaient montés face à la Maison de la Suède 
mais pourquoi ?
C’est désormais un rendez-vous 
incontournable, pour le Comité de 
Jumelage de fêter la Saint Jean suédoise à 
Cepoy.
Une nouveauté cette année : la chasse au 
Troll 
Pas moins de 8 équipes et une vingtaine 
d’enfants ont participé à la chasse au 
Troll. Il s’agissait pour eux de répondre à 
des énigmes pour trouver leur chemin et 
collecter divers objets rencontrés sur le 
parcours. Au bout de deux heures, après 
avoir découvert le Troll, tout le monde 
est revenu à la base pour partager un 
goûter et patienter durant la correction 
des épreuves par Françoise l’organisatrice. 
Les participants ont ensuite choisi une 
récompense en fonction du classement. 
Gageons qu’il y aura encore plus de monde 
l’an prochain devant la satisfaction affichée 
par les « chasseurs de trolls».

Un troll est un être 
de la mythologie 
nordique, incarnant 
les forces naturelles ou 
la magie, caractérisé 
principalement par son 
opposition aux hommes 
et aux dieux. Le troll 
est souvent assimilé aux Jötunns, les  
« Géants » de cette mythologie.

À partir du Moyen Âge, le troll apparaît 
comme une créature surnaturelle des 
légendes et croyances scandinaves.  
Peu amical ou dangereux pour 
l'homme, le troll reste lié aux milieux 
naturels hostiles comme les mers, les 
montagnes et les forêts. 

À l'époque contemporaine, le troll 
demeure un personnage de fiction 
pour les œuvres littéraires et la culture 
populaire ; il est souvent représenté 
sous l'archétype moderne d'un géant 
de grande force, naïf ou malfaisant. 
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www.lc-electricite.fr

L’association a organisé le 9 juin son 
concours Inter-associations. Comme 
l’année précédente, cette journée très 
agréable, a été appréciée par tous. Voici les 
3 premiers vainqueurs :
•  1er : la Petite Reine avec Jean-Pierre 

Chapas et Bernard Frot
•  2ème : la Pétanque de Cepoy avec Alain 

Mouton et Christian Champion
•  3ème : la Mairie avec Franck Fleury et 

Laurent 
78 personnes sont restées pour le repas 
champêtre le soir.
Le 16 juin 2018, la Pétanque de Cepoy a 
organisé Le Challenge du Club en tête à 
tête Féminin et Masculin. Le Challenge 
Féminin a été remporté par Annick 
Hennequin et le Chalenge Masculin par 
Alain Mouton.

L'USCC termine la saison 2017-2018 avec 
un bilan assez positif :
•  L'équipe séniors 1 finit 4ème en 2ème 

division et l'équipe séniors 2 descend en 
4ème division. 

•  Les séniors féminines, pour leur première 
saison, finissent 2ème de leur championnat. 
C'est une belle satisfaction. L'équipe va se 
renforcer avec quelques arrivées et un 
tournoi sera organisé début septembre.

•  Les U17 terminent 5ème sur 8, les U15 se 
placent 3ème sur 8 et les U13 finissent  
2ème sur 8 (photos U11 et U15).

•  Toutes les autres catégories n'ont pas de 
classement.

Comme chaque année, le club a organisé 
ses tournois qui se sont bien déroulés, dans 
la bonne humeur, grâce au travail d'un 
groupe de bénévoles toujours présents 
lors des manifestations. C'est aussi cette 
motivation qui a permis l'organisation de 
notre deuxième vide-greniers qui s'est 
tenu le 17 juin et sera reconduit l'année 
prochaine.

La reprise des entraînements séniors se 
fera le 23 juillet à Cepoy à 19h. Les U17 
et U15 reprendront le 22 août à 19h au 
stade de Corquilleroy. Pour toutes les 
autres catégories (U6 à U13), la reprise se 
fera le mercredi 5 septembre à 17h30 à 
Corquilleroy.

A toute personne désireuse de nous 
rejoindre, vous pouvez contacter le :
06 33 38 04 71. 
L'USCC vous souhaite de bonnes vacances.

PÉTANQUE DE 
CEPOY 

US CEPOY 
CORQUILLEROY 

FOOTBALL 

COMITÉ DES FÊTES

Rendez-vous samedi 1er et dimanche  
2 septembre sur l’Isle pour la Fête Saint-
Loup ! Après les pirates, cette année ce 
sont les Gaulois qui s’empareront de 
l’Isle. Plongeons-nous dans le passé 
avec le village gaulois et le spectacle 
du samedi soir (20h) qui sera suivi de la 
traditionnelle retraite au flambeau et du 
feu d’artifice à la base nautique.

Le dimanche, plusieurs associations 
de Cepoy seront présentes autour du 
village gaulois.



La pêche aux carnassiers est ouverte depuis 
le 1 er mai. Le jour de l’ouverture, nous avons 
enregistré une forte pression de pêche sur 
les étangs de l’Agglomération Montargoise.
Le 26 mai, cinq membres du Conseil 
d’Administration ont nettoyé les abords de 
l’étang de la Grosse Pierre et du Loing.
Lors de la fête de la pêche le 3 juin, nous 
avons enregistré, malgré nos efforts de 
communication, une faible participation, 
avec seulement 64 enfants. Ils avaient 
pourtant la possibilité de se distraire grâce :  
•  A notre partenaire de la voile qui proposait 

une balade en barque sur l’étang
•  A des démonstrations de pigeons acrobates, 

suivis à midi d’un lâcher de colombes 
blanches par les Pioupiou du Loiret

•  Au simulateur de pêche et le tapis de 
lancer présentés par la Fédération.

Nous remercions nos partenaires : la 
Fédération de pêche du Loiret, le Nautic 

Club de Cepoy,  Décathlon et Jean Louis 
Poncet (les Pioupiou du Loiret).
Marc Akrapovic  est le gagnant du gros lot 
de la tombola (une caméra).
Le 9 juin à Sully-sur-Loire, a eu lieu la 
finale des ateliers aquatiques. Nous avions  
3 enfants de Cepoy, celui de Corquilleroy 
s’étant désisté au dernier moment, sur  
4 inscrits. Le classement, suite au concours 
de pêche individuel, est le suivant : Kenny 
Weber 21ème, Lison Marchal 27ème et 
Aaron Pires 37ème sur 67 enfants venus de 
différentes associations du Loiret. 
Nous préparons notre concours de pêche 
au coup en individuel qui aura lieu le 
14 juillet à l’étang de Puy-la-Laude. Les 
inscriptions se feront sur place à partir de 
13h. Un lot sera remis à chaque participant.
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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

LES TOUJOURS 
JEUNES 

Au cours du trimestre écoulé, 
nos adhérents ont participé aux 
manifestations suivantes :

12 avril - Journée 
publicitaire «  Proconfort  »
Christophe, l'animateur, nous présente 
les produits Proconfort. Il nous explique 
les fonctions, les qualités et les bienfaits 
des articles proposés. Nos adhérents sont 
intéressés par toutes les démonstrations 
(four et radiateur à infrarouge, appareil à 
vapeur, literie etc.).
À 13h30, un bon repas préparé et servi par 
MG Réception, traiteur de Pannes, régale 
nos convives.
L'après-midi se poursuit avec Philippe 
Lazoore qui ne peut malheureusement 
pas nous montrer ses dons de chanteur 
puisqu’il a une extinction de voix, mais 
ses talents de DJ nous ont entièrement 
donné satisfaction. Les danseurs ne se 
font pas prier pour envahir le parquet de la 
nouvelle salle du complexe socio-culturel. 
Tous sont enchantés de cette journée.

18 avril- Après-midi 
intergénérationnel
Nous recevons à la salle des Carrières les 
élus du Conseil Municipal des Jeunes 
pour une rencontre intergénérationnelle. 
Ils sont accompagnés de Mmes Leloup 
et Gulli, membres du Conseil Municipal, 

AAPPMA  
LA CARPE DE 

CEPOY 
LA GÂTINAISE

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, renseignez le formulaire à 
votre disposition en mairie ou auprès du 
président de l’AAPPMA au  :
06 78 91 00 95. 
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Camille, chargée de communication à la 
Mairie et Billy, conducteur de l’Hirondelle. 
Ensemble, nous préparons des gâteaux 
(muffins) que nous dégustons ensuite 
avec tous nos adhérents présents ce 
jour. M. le Maire est venu nous saluer. 
Nous terminons l'après-midi par des 
jeux de société. Journée  sympathique et 
conviviale.

28 avril - Spectacle  
« La Romance de Paris » 
Chanté et dansé par les artistes de la 
Compagnie Trabucco, le spectacle « La 
Romance de Paris » nous entraîne dans 
le Paris d'après-guerre et la période des 
30 Glorieuses. Au cœur de Montmatre, 
des gens de tous horizons se croisent, des 
amitiés se tissent ainsi que des amours 
un peu compliqués. Les saisons rythment 
la vie du quartier. Avec les plus belles 
chansons françaises des années 50 à 70, 
ce spectacle musical nous fait découvrir 
le romantisme à la française dans une 
ambiance typiquement parisienne. Très 
bon spectacle.

26 mai - Anniversaire 
des 40 ans du club
Entrant sous un dôme de ballons multi- 
colores, nos 83 adhérents découvrent la salle 
et les tables joliment décorées. En présence de  
M. Schouleur, Maire de Cepoy, des adjoint(e)s 
et conseiller(e)s, nous partageons le vin  
d'honneur ainsi que le repas de fête élaborés par  
M. Morin, traiteur de Villemandeur. Le 
service est assuré par une brigade de  
4 jeunes femmes très sympathiques. Laurent 
Michelotto, accordéoniste, accompagné 

de son guitariste chanteur, ont mis le feu 
pour les 40 ans de notre club ! Une journée 
mémorable.

14 juin  
Buffet-concours de 
boules
Préparé par le boucher de notre village, 
le buffet copieux et varié est partagé et 
apprécié par nos 27 adhérents. Le concours 
de boules se passe au terrain des Sablières. 
Tirage au sort pour former les équipes. 
Après 3 parties acharnées, les finalistes 
sont Thérèse Huron et Mady Coulin. Elles 
remportent chacune une coupe offerte 
par la commune et la Pétanque de Cepoy. 
Les 2èmes sont  Solange Gaine et Monique 
Roulin à qui nous offrons une bonne 
bouteille. Très agréable journée qui se 
termine par le verre de l'amitié.

16 juin  
Concours de pétanque
Participation du club pour une rencontre 
entre les associations. Une coupe 
est offerte aux finalistes de chaque 
association. Agréable journée qui se 
termine par un repas.

Fermeture du club le mercredi 11 juillet 
au soir - Réouverture le mercredi 22 août

Rendez-vous pour le prochain trimestre :

•  2 septembre : participation à la fête 
Saint-Loup

•  21 au 28 septembre : voyage en Sicile
•  12 octobre : champignons et buffet à la 

salle des Carrières
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JUILLET
22 La Pétanque de Cepoy Open T (ABC) Terrain des Sablières

AOUT
15 La Pétanque de Cepoy Open D (ABC) Terrain des Sablières

22 Les Toujours Jeunes Réouverture du club Salle des Carrières

SEPTEMBRE
1 et 2 Comité des Fêtes Fête Saint-Loup Isle

Plusieurs associations participent à cette manifestation

2 Municipalité Pique-nique sur l’Isle – Apéritif offert Isle

2 Nautic-Club Régate paddle Etang de la Voile

4 CI@C Ouverture du Club

7 Société de chasse Assemblée Générale Salle Perce-Neige

8 et 9 La Petite Reine Escapade entre Gâtinais et Tonerrois

9 Comité des Fêtes Vide-greniers Quai du Port

15 Amicale des Ecoles Assemblée Générale Salle Jonquille

17 Don du sang Collecte de sang Salle Jonquille

21 au 28 Les Toujours Jeunes Voyage en Sicile

23 au 27 Comité de Jumelage Délégation cepoyenne en Suède Dals Ed

30 La Petite Reine Virade de l'Espoir Montargis

OCTOBRE
6 Association des Jeunes Anniversaire des 10 ans de l’AJC Salle socio-culturelle

7 La Petite Reine Rallye des vignobles Cosne Cours sur Loire

7 Nautic-club Régate habitable Etang de la voile

12 Les Toujours Jeunes Sortie champignons Salle des Carrières

13 APEC Concert Eglise

Divers
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BP 31003
45701 Villemandeur Cedex

www.revil-batiment.com
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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

26
 années à votre service
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ETAT CIVIL

Ils font notre joie
 � Lyana Mainpain le 2 avril à Amilly
 � Charlie Pires Ruczynski le 17 avril à Amilly
 � Hafsa Sow le 16 mai à Cepoy

Ils se sont unis
 � Jennifer Gouget et Jérémy Poussin le 9 juin à Cepoy
 � Gwendoline Souchot et Christopher Rispal le 9 juin à Cepoy
 � Pamela Rouditch et Tony Grassagliata le 30 juin à Cepoy

Ils nous ont quittés
 � Henri Guillon le 3 avril à Amilly
 � Josette Sandoval le 10 avril à Orléans
 � Jeannine Mariage épouse Guillemot le 19 avril à Amilly
 � Jérôme Lefevre le 17 mai à Orléans
 � Jacques Bailly le 20 mai à Amilly
 � Roland Noé le 18 mai à Orléans
 � Michel Brisson le 3 juin à Cepoy
 � Michel Debraux le 7 juin à Cepoy
 � Etienne Carrouée le 25 juin à Cepoy

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

La sélection du trimestre
Bernard Minier, Sœurs
Pauvres âmes déchues. Il a fallu que je 
vous tue… Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 
20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées 
mortes en bordure de Garonne. Vêtues 
de robes de communiantes, elles se 
font face, attachées à deux troncs 
d’arbres. Le jeune Martin Servaz, qui 
vient d’intégrer la PJ de Toulouse, 
participe à sa première enquête. Très 
vite, il s’intéresse à Erik Lang, célèbre 
auteur de romans policiers à l’œuvre 
aussi cruelle que dérangeante. Les 
deux sœurs n’étaient-elles pas ses fans ? L’un de ses plus grands 
succès ne s’appelle-t-il pas La Communiante ?… L’affaire 
connaît un dénouement inattendu et violent, laissant Servaz 
rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une pièce 
manque, une pièce essentielle. Février 2018. Par une nuit 
glaciale, l’écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée… 
elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le double 
crime, Martin Servaz est rattrapé par l’affaire. Le choc réveille 
ses premières craintes. Jusqu’à l’obsession. Une épouse, deux 
sœurs, trois communiantes… et si l’enquête de 1993 s’était 
trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en resurgissant, 
va se transformer en cauchemar. Un cauchemar écrit à l’encre 
noire. Peur, soumission, mensonges, manipulation.

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.

Cérémonie des bébés du 22 juin
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Toute l’actualité de votre village sur  
son site internet et sur Facebook !


