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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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• Création et entretien d’espaces verts
•  Taille douce et élagage
•  Engazonnement, plantations de tous végétaux
•  Créations d’allées, pavages, dallages, enrobé
 et béton désactivé
•  Pose de clôtures : poseur agréé
•  Etude et installation
   d’arrosage automatique
 (installateur Rain Bird)
• Terrassement

Pascal DESJARDINS
PARC ET JARDINS - ESPACES VERTS

www.desjardins-paysages.com - desjardins-paysages@wanadoo.fr

82, rue Jean Frouté  45700 PANNES ( Montargis )
Tél. 02 38 93 36 25 - 06 07 53 05 40

La rentrée scolaire a fait l'objet d'un événement majeur avec l'arrivée d'une nouvelle directrice en la 
personne de Sandra Parodat. Je lui souhaite pleine réussite dans l'accomplissement de ses fonctions 
ainsi qu'à tous les enseignants du groupe scolaire.

Après la période calme des vacances, la vie communale retrouve son rythme dans l'action quotidienne et en particulier les travaux 
liés à la voirie : reprise de la rue de Montenon à propos de la gestion des eaux pluviales, reconsidération du revêtement de la rue des 
Epinettes, colmatage des trous dans la chaussée en particulier au niveau des rues des Vignes et du Tranchoir les plus dégradées. La 
dernière partie du cheminement (suppression de la fraction herbeuse) de l'étang de la Grosse Pierre est enfin terminée.

L'agrandissement de l'office du nouveau complexe socio-culturel est actuellement en cours. Sa capacité sera doublée et devrait 
donner ainsi satisfaction aux professionnels l'utilisant pour divers évènements.

Pour terminer avec les travaux, mon grand regret est de devoir subir la baisse des dotations qui représente pour la commune une 
somme de 500 000€, laquelle nous aurait donné la possibilité de remettre en état une bonne partie de la voirie communale, qui, je 
le rappelle, n'est éligible à aucune subvention.

Fin août, nous avons reçu la visite du jury de la Commission Régionale du Fleurissement et sommes dans l'attente de connaître, 
courant octobre, les résultats concernant l'obtention ou non d'une 3ème fleur. Soyons optimistes !

Je me permets d'attirer à nouveau votre attention concernant les transports publics et les nouvelles dispositions mises en œuvre 
courant juillet. Le nouveau réseau a développé la fréquence de son cadencement avec 64 bus par jour favorisant ainsi l'adaptation 
des allées et retours. Afin que ce service perdure, les Cepoyens doivent s'en emparer. En effet, dans quelques mois, une évaluation 
sera effectuée sur la fréquentation de ces transports. Si elle s'avérait négative, un retour au fonctionnement de l'ancien réseau serait 
possible.

Dans le cadre du jumelage entre la ville de Cepoy et Dals Ed, nous avons dernièrement accueilli une délégation suédoise afin de 
renouveler pour 10 ans le traité qui nous lie à cette commune.

Je profite de la parution de ce bulletin municipal pour vous annoncer que je ne briguerai pas un troisième mandat. J'ai apprécié de 
collaborer pendant presque 12 années avec les équipes municipales successives et me suis investi autant que faire se peut pour 
améliorer le quotidien des habitants de notre commune. Cependant, la fonction est exigeante et demande d'être toujours à 100%. 
Or, j'ai l'honnêteté de dire que je n'aurai plus la volonté nécessaire pour assumer un nouveau mandat.

Néanmoins, sachez que je remplirai ma fonction jusqu'au dernier jour et assurerai la transition avec la personne qui me succèdera.

Jean-Paul Schouleur
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Du 27 au 29 septembre se sont déroulées les cérémonies du 
20ème anniversaire du Jumelage de Cepoy avec Dals-Ed (Suède).
La municipalité et le Comité de Jumelage ont travaillé de 
concert pour offrir à nos amis suédois un week-end riche en 
activités.
A commencer, vendredi par une matinée dédiée à 
l’environnement et tout particulièrement aux énergies 
renouvelables durant laquelle M. Silberberg chargé de mission 
à Arbocentre pour la Région a expliqué la gestion de la filière 
bois de chauffage en Centre val de Loire, suivie de la visite 
commentée du réseau de chaleur bois à Cepoy. Ensuite la 
délégation conduite par le Maire de Cepoy a rejoint St Maurice 
sur Fessard. Le Maire, Gérard Lelièvre, nous a accueillis avec 
gentillesse et expliqué le fonctionnement de l’installation 
de géothermie qui vient d’être mise en service pour chauffer 
l’ensemble des bâtiments publics (mairie, école…).
Notre chef cuisinier, Claude Leroy, nous attendait au retour 
pour nous servir un excellent repas dont un succulent gâteau 
aux armoiries de Cepoy et Dals Ed.

L’après-midi, moment ludique sur le terrain de pétanque pour 
un concours franco-suédois organisé par nos amis du club 
de pétanque : Jean Luc et Robert. Ce sont les Suédois qui ont 
remporté ce challenge au terme d’une partie serrée.
Samedi, nos amis ont suivi une visite de Montargis commentée 
en anglais par M. Jacques Bourgon, bénévole à l'Office de 
Tourisme de l'Agglomération. Ils se sont laissés conter Montargis 
au rythme de ses légendes, en parcourant ses rues sur l'eau, ses 
quartiers historiques. Découverte du château, de ses remparts 
et des habitations ; puis cheminement collectif jusqu'au Musée 
Girodet rénové et agrandi. M. Bourgon a révélé la brillante 
carrière et les œuvres magistrales d'Anne-Louis Girodet, l'enfant 
du pays. La légende du Chien de Montargis n'a désormais plus 
de secret en Suède. Arrêt dans le jardin Durzy où M. Bourgon 
a retracé l'histoire d'étudiants chinois et leur présence dans 
les années 1910-1920. Retour par le quartier de la Pêcherie et 
passage obligé par la rue Dorée. Déjeuner pour le groupe sur la 
péniche « La Petite Venise » puis visite de la Maison de la Praline 
avec dégustation.

JUMELAGE : 20 ANS DÉJÀ ! 
En fin d’après-midi, une surprise attendait nos amis suédois : 
un concert du mythique groupe suédois ABBA au complexe 
socio-culturel. 400 personnes étaient présentes pour écouter 
le meilleur tribute français ; ABBA for Ever. Dans une ambiance 
surchauffée par les 3 musiciens et les 2 chanteuses, ont été 
entonnés les succès les plus connus : Gimme ! Gimme ! Gimme !, 
Money Money, Waterloo repris en cœur par tous les Suédois 
présents.

Dimanche matin, se sont déroulées les cérémonies officielles 
en présence des Maires, du Député de la circonscription, de la 
Conseillère Régionale,  des Conseillers Départementaux,  des 
Président(e)s des Comités, mais aussi des élus, des membres du 
Comité de Jumelage et du public.

Au programme : discours, signature du traité de renouvellement 
du Jumelage, remise des cadeaux, levé des drapeaux par 
des élus du Conseil Municipal Jeunes au rythme des hymnes 
français, suédois et européen joués par le Réveil de la Chaussée. 
Cette matinée s’est clôturée par un cocktail suivi du repas 
officiel.

Dimanche soir, le temps était venu de faire le bilan de cet 
échange. Après une réunion de travail entre les deux comités, 
Corinne et Salomé nous ont reçus à l'Auberge de Jeunesse 
pour une petite réception d' « au revoir ». Quelle surprise pour 
nos amis suédois de découvrir toutes les dames du jumelage 
habillées du traditionnel costume suédois ! 
Il était temps de prendre congé et de se rendre compte que 
ces journées, bien que fort remplies, étaient passées trop 
rapidement. Que de photos, numéros de téléphone, nouvelles 
adresses échangés !
Un grand Merci à tous les acteurs qui ont fait le succès de cet 
échange et surtout... à très bientôt.

Action n°32 de l’Agenda 21 : Développer des activités,  
en relation avec le Comité de Jumelage,  
au sein de la Maison de la Suède
Action n°40 : Recenser les besoins et créer de nouvelles 
activités culture/sport/loisirs
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

Le musée à remonter le temps situé dans la salle André Thomas, 
au sous-sol de la bibliothèque, a ouvert ses portes pour les 
Journées Européennes du Patrimoine. Frédéric Chéreau a 
accueilli près de 80 personnes le dimanche 22 septembre. 
La visite du musée est gratuite, il est ouvert le premier dimanche 
de chaque mois de 14h à 18h.

MAURICE ET MARIE-LOUISE 

Cet été, 2 Cepoyens, plutôt étranges, ont posé leurs valises près 
de l'Isle. Ces personnages réalisés bénévolement par Claudine 
Baudenon et baptisés Maurice et Marie-Louise par les agents de 
la municipalité, n’ont malheureusement pas pu rester tranquille 
bien longtemps...
En un mois et demi d'existence, ils ont dû être replacés, réparés 
et rafistolés une dizaine de fois suite à de trop nombreuses 
détériorations. 
Nous regrettons vraiment que le travail réalisé pour ajouter une 
petite touche d'humour sur l'Isle ne soit malheureusement pas 
respecté...
Ils sont donc partis se reposer, bien au chaud, pour peut-être, 
revenir l’année prochaine !

RÉZO POUCE 

Le premier réseau d’autostop 
organisé et sécurisé en France arrive 
à Cepoy ! 
2 arrêts ont été placés à Cepoy : l’un 
est situé au niveau du parking de la 
Girafe et l’autre à Puy-la-Laude, à la 
sortie du hameau côté Cepoy.
Pour utiliser ce service, inscrivez-vous 
sur www.rezopouce.fr. Vous recevrez 

ensuite une carte de membre qui prouve votre identité. Les 
conducteurs reçoivent également un macaron à coller sur leur 
voiture. 
Vous pouvez également télécharger l’application mobile Rezo 
Pouce. C’est une aide supplémentaire qui permet d’améliorer la 
mise en relation des passagers et des conducteurs.
Ce moyen de déplacement convivial, écologique et économique 
est mis en place par le PETR (Pole d’Equilibre Territorial et Rural) 
du Montargois-en-Gâtinais sur tout son territoire, qui rassemble 
96 communes (Agglomération Montargoise et 3 communautés 
de communes qui l’entourent).

Action n°13 de l’Agenda 21 : Développer  
la communication sur le patrimoine culturel et  
naturel de Cepoy

Action n°17 de l’Agenda 21 : Favoriser le covoiturage
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PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com

www.deleauaujardin.com

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

AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET SOCIALES

Colis de Noël    
L’inscription pour les colis de Noël s’effectuera cette année du 
14 octobre au 8 novembre pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans et qui sont dans l’impossibilité de participer au repas 
annuel des seniors. 
L’équipe municipale les apportera au domicile de chacun le 
samedi matin 7 décembre.

Repas annuel des séniors    
Depuis de nombreuses années, la municipalité invite les 
Cepoyen(ne)s âgé(e)s de 65 ans et plus à partager un moment 
convivial. Ce traditionnel repas aura lieu le dimanche 19 janvier 
2020 à 12h dans la salle socio-culturelle.
Les inscriptions s’effectueront du 10 décembre au 3 janvier 
2020 en Mairie au 02 38 99 05 05.

ARBORIA Z.A. Le Tourneau
25, avenue des Platanes
45700 PANNES

T 02 38 95 07 95
F 02 38 95 07 99
E contact@revil-batiment.com

BP 31003
45701 Villemandeur Cedex

www.revil-batiment.com

190*66.pdf   1   21/06/2017   11:22

AFFAIRES SCOLAIRES, 
PERISCOLAIRES  

ET PETITE ENFANCE 
Changement de directrice     
En poste à Cepoy depuis 18 années, Mme Sylvie François a 
cessé ses fonctions à l'issue de l'année scolaire 2018/2019 pour 
bénéficier du plaisir de la retraite et a passé le relais à Mme 
Sandra Parodat.

Agée de 36 ans et maman de 2 enfants, Mme Parodat a fait 
l'objet d'une reconversion professionnelle. En effet, après avoir 
travaillé 10 ans dans le secteur bancaire, elle a intégré l'Education 
Nationale et pris les fonctions de directrice de l'école de Sceaux-
du-Gatinais pendant 3 ans avant son arrivée à Cepoy.
Pourquoi le choix de Mme Parodat s'est-il porté sur Cepoy ? 
Pour le cadre de notre commune, son « bon vivre », sa belle 
l'école, où sont offertes de nombreuses possibilités aux élèves et 
notamment l'orchestre à l'école.
Bienvenue à notre nouvelle directrice !

Rentrée scolaire    

L'école accueille cette année 198 élèves répartis comme suit :
Maternelle
•  23 élèves en petite section avec Catherine Giffard secondée par 

Magali Ferré,
•  25 élèves en moyenne et grande section avec Marie-Line Baboin 

secondée par Isabelle Carpentier,
•  24 élèves en moyenne et grande section avec Rachel Goueffon 

(précédemment en section élémentaire) secondée par Sylvie 
Plassard.

Elémentaire
•  24 élèves en CP avec Stéphanie Benoiton,
•  25 élèves en CP/CE1 avec Lucie Mandigout,
•  25 élèves en CE1/CE2 avec Elisa Desfarges,
•  26 élèves en CE2/CM1avec Sandra Parodat,
•  26 élèves en CM2 avec Benjamin Bart.
Morgane Froissard et Katia Pinto Da Silveira qui assurent le temps 
de décharge de Sandra Parodat, Lucie Mandigout et Benjamin 
Bart, ont également rejoint l’équipe enseignante. Bienvenue à 
elles !



Tarifs périscolaires   
Restaurant scolaire
• 3,70 € pour le tarif normal,
• 4,60 € pour le tarif hors commune,
• 3,50 € pour le tarif réduit (3 enfants),
• 7,00 € pour le tarif adulte.

Garderie
• 2,70 € pour le tarif du matin (6h45 à 8h30),
• 3,30 € pour le tarif du soir (16h30 à 18h30), goûter compris.

Virades de l’Espoir     

Le groupe scolaire s'est mobilisé le jeudi 26 septembre pour 
lutter contre la mucoviscidose.
Afin de sensibiliser les élèves à cette maladie, les professeurs 
ont organisé une course dans le parc du château. Les élèves ont 
couru par deux, un plus petit avec un plus grand, sous forme de 
tutorat, pour donner symboliquement leur souffle.
Cette manifestation a permis également d'associer des parents 
volontaires qui ont, eux aussi, donné de leur souffle et pu 
participer de ce fait à cette solidarité cepoyenne, entourés de 
leurs enfants !
Une initiative appréciée de tous et à renouveler !

Commissions
PAGE 7Commissions

BASTY Automobiles
Votre concessionnaire Renault - Dacia - Nissan  

Avenue d’Antibes à Amilly - 02 38 95 15 15

www.bastyauto.com 

Travaux des vacances     

Pendant les vacances, les services techniques et entreprises 
ont investi les locaux de l'école pour effectuer les réparations, 
rénovations et améliorations nécessaires (se porter à la page 12 
de la Commission Travaux).
Afin de guider les parents d'élèves et les personnes extérieures à 
l'école, des panneaux signalétiques ont été installés aux entrées 
principales ainsi qu'un fléchage facilitant l'orientation vers les 
bâtiments des sections de maternelle et primaire.

A la garderie 
Les enfants nouveaux venus comme ceux habitués à la garderie 
ont eu le plaisir de retrouver les jeux de société, voitures, poupées, 
coloriages... et le soir le goûter, préparé par le restaurant scolaire.
A l’occasion des 20 ans du jumelage, les enfants ont également 
participé à la décoration de la salle socio-culturelle avec feutres, 
crayons de couleurs. Ils se sont appliqués à colorier des dessins 
représentant des enfants avec leurs drapeaux suédois, français et 
européen.
C’est toujours avec plaisir que les enfants apportent leur contribution 
aux différentes manifestations. Tout cela sous la surveillance et avec 
la complicité d’Aurélie et Claudine.

Action n°28 de l’Agenda 21 : Participer aux actions  
nationales de prévention santé ou de sensibilisation
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Accueil de Loisirs 

L’accueil de loisirs s’est de nouveau déroulé sur les 3 premières 
semaines des vacances scolaires avec de nombreuses activités 
au programme :  
•  une visite d’un grand intérêt pour de nombreux enfants à la 

caserne des pompiers de Villemandeur, 
•  de sympathiques parties de pétanque partagées avec les 

nombreux bénévoles de la Pétanque de Cepoy, goûter et 
récompense à chaque participant,

•  des promenades en bateau, de la voile, du paddle appréciés 
de tous, encadrées par les membres du Nautic Club,

•  des parties de pêche avec les bénévoles de La Carpe de Cepoy, 
•  une énigme policière à résoudre dans Cepoy organisée par le 

Comité de Jumelage, au départ de la Maison de la Suède,
•  une initiation à la musique africaine qui a fait bouger enfants 

et animateurs, 
•  une activité à la Maison de la Forêt de Paucourt pour le plaisir 

des petits comme des grands, 
•  et toujours : la piscine, la médiathèque, le cinéma, Goupilou... 

ainsi que bien d’autres activités intérieures et extérieures !
Les enfants ont été encadrés cette année par Morgane, Séléna, 

Clarisse, Quentin, Anissa, Céline, Thomas, Camille et Hugo, sous 
la direction de Claudine. Ils ont tous reçu des tee-shirts offerts 
par l’entreprise Service Auto.
Pour clôturer ces belles journées ensoleillées (et très chaudes), 
une fête a été organisée avec différentes scènes bien animées 
par les enfants et les animateurs. Merci à tous les partenaires et 
aux services municipaux pour leur aide. De nouveau partis à la 
recherche d’activités, nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine !

Pique-Nique 
Une fois n’est pas coutume, le mauvais temps s’est invité lors 
du pique-nique du dimanche 1er septembre ce qui a fait fuir 
nos habitués, sauf une dizaine d’irréductibles qui sont venus 
profiter du barbecue et déjeuner. L’apéritif a réuni une trentaine 
de personnes.

ANIMATION

RAM Les Fées
Une nouvelle animatrice, Alison Pomponne, a été recrutée au 
Relais d'Assistantes Maternelles Les Fées.  Très prochainement, 
les ateliers reprendront à Cepoy le jeudi matin à la garderie.

Payez vos factures en ligne
Dans l'objectif de faciliter les relations entre la mairie et les 
parents d'élèves, la commune a mis en place, depuis la rentrée 
scolaire 2017/2018, un nouveau Portail Citoyen. Ce dernier est 
simple d'utilisation et très intuitif, ce qui permet aux familles de 
consulter et payer aisément les factures des services scolaires.

https://portail.berger-levrault.fr/6194/accueil/ 
Le portail vous offre la possibilité d'avoir accès aux factures 
des services périscolaires et du restaurant scolaire ainsi que de 
payer directement vos factures en ligne. 
Pour en bénéficier, il suffit de contacter la mairie par mail à 
mairie@ville-cepoy.fr (précisez votre nom) afin d'obtenir le 
code nécessaire et créer votre compte. Vous recevrez en retour 
un lien vous permettant d’activer votre compte sur le Portail 
Citoyen.
Vous serez en mesure d’accéder aux informations de votre 
famille et de vos enfants. Vous pourrez les compléter et/ou 
les modifier si nécessaire. Cependant, il est inutile d'inscrire 
vos enfants aux activités et d'effectuer des demandes de 
réservation ou d'absence. Ces démarches sont gérées en mairie 
comme auparavant.
Les factures mensuelles seront disponibles au début du mois 
suivant. Vous en serez avertis par email.
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Fabricant - installateur

www.isol45.com � contact@isol45.fr

• PORTES - FENÊTRES PVC et Alu
• VOLETS ROULANTS - BATTANTS
• STORES intérieurs - extérieurs
• PORTES DE GARAGES
• PORTAILS et AUTOMATISMES

•
 

� 103, rue Paul Doumer 45200 MONTARGIS

02 38 93 72 36

Réveillon   

La municipalité, en partenariat avec l’association Cepoy Golf 
Développement, organise le réveillon de la Saint Sylvestre. La 
soirée se compose d’un apéritif, d’un repas et d’un spectacle 
sur le thème du « French Cancan » animé par Laure Bontaz, suivi 
d’une soirée dansante. 
Le menu sera mis en ligne prochainement sur le site de la mairie 
et sur la page Facebook.

Soirée Beaujolais   
La soirée Beaujolais, le jeudi 21 novembre, se déroulera comme 
l’année dernière, dans la salle socio-culturelle. Les réservations 
s’effectueront jusqu’au 31 octobre en Mairie. 
Attention, les places sont limitées à 200 personnes.  
Nouveauté cette année, pour une meilleure organisation, la 
personne qui réservera pour un groupe, lors de l’inscription, 
devra indiquer le nom de toutes les personnes concernées. 
Aucune réservation ne sera validée si les noms ne sont pas 
communiqués au moment de l’inscription.
Cette année, la composition de l’assiette évoluant, le tarif sera 
de 10€.

Téléthon    
Comme annoncé en début d’année, seule la marche est 
reconduite, la randonnée VTT n’ayant plus de succès a été 
supprimée.
Le Téléthon aura lieu le vendredi 6 décembre. Le départ est 
programmé à 18h30 de la Maison de la Suède. La marche 
nocturne se terminera sous un marabout autour des étangs où 
« La Carpe de Cepoy » nous accueillera pour nous faire découvrir 
la pêche « No Kill ».

Action n°40 de l’Agenda 21 : Recenser les besoins  
et créer de nouvelles activités culture/sport/loisirs

Le tarif est de 75€ par personne. Les places sont limitées 
à 200 personnes. Pour les réservations, il faut verser 30% 
à l’inscription. Le solde devra être réglé au 01/12/2019. 
Les personnes qui réservent pour un groupe devront 
communiquer le nom des personnes concernées.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
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COMMUNICATION

Durant l’été, un panneau a fait son apparition sur l’Isle. Ce dernier 
vous apporte quelques précisions sur ce parc mais également 
sur la faune que vous pouvez y croiser : oiseaux, poissons... 

Action n°13 de l’Agenda 21 : Développer la  
communication sur le patrimoine culturel et  
naturel de CepoyApplication mobile 

Cepoy plus proche de vous avec son application mobile 
officielle ! Rejoignez les près de 400 utilisateurs de l’application 
mobile Cepoy.
Votre commune vous simplifie la vie en vous proposant un 
nouvel outil. Entrez tout simplement « Cepoy » dans le moteur 
de recherche de Play Store, pour les utilisateurs d’Android, 
ou de l’App Store, pour les utilisateurs Apple et téléchargez 
l’application. 

Toute l’actu et les infos pratiques de votre commune : 
• actualités,
• événements, 
•  annuaires avec horaires concernant les commerces, les 

artisans, les associations, les équipements municipaux, les 
professionnels de santé, etc.

• menus de la cantine,
• paiement des factures périscolaires,
• démarches administratives, 
• calendrier de collecte des ordures...
Bien plus encore ! Cet outil vous permet d’être plus proche de la 
municipalité avec la fonctionnalité « Signalements » : signalez 
simplement toute incivilité, dysfonctionnement, etc. Vous 
pouvez même joindre une photo. L’information est directement 
reçue par la personne concernée et vous pouvez ensuite 
recevoir le suivi du traitement de votre demande.

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

SÉCURITÉ
Les chiens promeneurs  
Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens qu’ils doivent 
être tenus en laisse sur tout l’espace public, y compris autour 
des étangs. Trop de chiens en liberté effrayent les promeneurs, 
sportifs, enfants et pêcheurs.

La loi n° 83 629 du 12 juillet 1983 stipule que « dans les lieux 
publics ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus 
en laisse ». Vous risquez une contravention de 1ère classe 
(maximum 38 €) voire de 2ème classe (maximum 150 €) si 
votre animal est un chien de 1ère ou 2ème catégorie. Dans ce 
cas, il doit être également muselé.

Bienvenue sur l’Isle 
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Les chiens « crotteurs »  

Les crottes constituent une véritable nuisance dans l’espace 
public. C’est pourquoi, l’article R.632-1 du nouveau Code 
pénal dispose que « est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2ème classe (maximum 150€) le fait de 
déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou 
tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, si ce dépôt n’est 
pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec 
son autorisation. (…) ».

Action n°2 de l’Agenda 21 : Sensibiliser  
à la propreté du village

Afin de vous aider à respecter cette mesure, la commune a 
installé dernièrement, à l’initiative du Conseil Municipal des 
Jeunes, des distributeurs de sacs pour déjections canines sur 
plusieurs lieux propices à la promenade. 

Les chiens dangereux
Les chiens susceptibles d’être dangereux sont répartis en  
2 catégories : les chiens d’attaque et les chiens de garde et de 
défense. Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et à 
certaines interdictions et obligations. Si vous voulez posséder 
un tel animal, vous devez remplir certaines conditions.

Chiens d’attaque de 1ère catégorie 
Il ne s’agit pas de chiens de race mais issus de croisements .
Ce sont les chiens non-inscrits à un livre généalogique 
reconnu par le ministère en charge de l’agriculture (le livre 
des origines françaises ou LOF). Ils peuvent être rapprochés 
morphologiquement des races suivantes :
•  Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens 

dits pitbulls)
•  Mastiff (chiens dits boerbulls)
•  Tosa

Interdictions
•  Interdiction d’achat, de vente, de don, d’importation et 

d’introduction en France,
La personne ayant acquis un chien d’attaque, avant l’application 
de la réglementation sur les chiens dangereux en 2010, doit 
détenir un permis de détention. Si le chien a moins de 8 mois, 
un permis provisoire est délivré.
•  Interdiction d’accéder dans les transports en commun, les 

lieux publics et dans les locaux ouverts au public, en dehors 
de la voie publique,

•  Interdiction de demeurer dans les parties communes des 
immeubles collectifs.

Obligations
•  Obligation de stérilisation pour les mâles et femelles, attestée 

par un certificat vétérinaire,
•  Obligation d’être muselés et tenus en laisse par une personne 

majeure sur la voie publique et dans les parties communes 
des immeubles collectifs,

•  Obligation de posséder une carte d’identification délivrée par 
la société centrale canine (SCC) ou la société I-CAD.

Chiens de garde et de défense de 2ème catégorie
Il s’agit des chiens :
•  de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier,
•  de race Rottweiler,
•  de race Tosa,
•  assimilables par leurs caractéristiques morphologiques 

aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la 
pêche.

•  À savoir : le chien de race Staffordshire bull terrier ne fait pas 
partie des chiens pouvant être dangereux.

Obligations
Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus 
en laisse par une personne majeure :
•  sur la voie publique,
•  dans les transports en commun,
•  dans les lieux publics et, plus généralement, les locaux ouverts 

au public,
•  dans les parties communes des immeubles collectifs.
•  Vous devez aussi avoir la carte d’identification
Personnes non autorisées à détenir un chien de 1ère ou de 2ème 
catégorie :
•  les mineurs,
•  les majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge),
•  les personnes condamnées pour crime ou violence et inscrites 

au bulletin n°2,
•  les personnes auxquelles le maire a déjà retiré la garde d’un 

chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou 
les animaux domestiques

Sanctions en cas de non-respect de la réglementation : si vous 
ne respectez pas les règles (interdictions ou obligations), vous 
risquez une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €. Dans 
certains cas, vous encourez aussi une peine de 6 mois de prison.
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Rue des Epinettes
Une réfection totale de la chaussée de la rue des Epinettes a 
été réalisée dernièrement. La chaussée a été reprise en enrobé 
jusqu’à la rue de l’Église.

Reprise partielle de chaussée 
Certains axes, se dégradant avec le temps, ont été repris 
partiellement pendant l’été. C’est le cas, pour les rues des Vignes 
et du Tranchoir.

Extension de l’office
Les travaux d’extension de l’office du complexe socio-culturel 
sont terminés. L’électricité a été réalisée par un agent des 
services techniques. L’aménagement est en cours.

TRAVAUX 
Peintures à l’école 
Comme pendant toutes les vacances, les services techniques 
investissent le groupe scolaire afin de rénover les lieux. Des 
travaux de peintures ont été réalisés dans des bureaux, dans 
l’infirmerie mais aussi dans une classe.

Nouveau dans le service
Calvin Dauvergne vient d’intégrer le service Espaces Verts de la 
commune. A tout juste 15 ans, il est arrivé en septembre et va 
rester 2 ans parmi nous. Vous le verrez sûrement dans les rues 
de Cepoy, quand il n’est pas au CFA de Bellegarde où il prépare 
un CAP Jardinier Paysagiste. 

Sol de la cour de l’école
Pour améliorer la sécurité et le confort des enfants, le sol 
extérieur en cailloux a été remplacé par un bi-couche en 
gravillons de Seine.

Prochains travaux
À partir du 7 novembre, un cheminement réservé aux 
piétons va être réalisé par l’Agglomération Montargoise à 
Montenon. Il permettra de relier la rue de la libération au 
rond-point de Montenon.
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CHANGEMENTS  
ET NOUVEAUTÉS  

A LA PHARMACIE DE L'ISLE  

La pharmacie de l'Isle, avenue du Château à Cepoy, procède 
à quelques changements et nouveautés en cette fin  
d'année 2019 !
Depuis septembre, les horaires d'ouverture sont adaptés à ceux 
du cabinet médical afin de mieux répondre aux besoins des 
patients soit :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
• le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
A la fin du mois d'octobre, M. Philippe Huchon, pharmacien 
titulaire avec M. Jean-Yves Bridel depuis plusieurs années,  
va cesser son activité. Nous lui souhaitons une heureuse et 
paisible retraite.
Dans un esprit de continuité, Mme Christine Chollet rejoint 
M. Bridel à la tête de l'officine le 24 octobre. L'équipe des 
collaboratrices demeure inchangée. Ayant longtemps exercé à 
Courtenay puis à Douchy, c'est à Cepoy que Mme Chollet désire 
poursuivre sa carrière de pharmacien.
Mme Chollet et M. Bridel souhaitent apporter quelques 
transformations à la pharmacie. Forte de ses expériences 
antérieures, Mme Chollet compte développer le conseil, 
l'aromathérapie et la phytothérapie. Différentes gammes 
de produits seront également proposées. La contention, 
l'orthopédie et le matériel médical garderont bien sûr toute leur 
place au sein de l'officine. Accueil, écoute, conseils et services 
seront toujours les moteurs de l'équipe officinale.
Bienvenue à Mme Chollet !

L’EAU, COMMENT  
C’ÉTAIT AVANT ?

A l’occasion du départ à la retraite de Michel Gillet, responsable 
technique du Syndicat des Eaux, que les maires et délégués ont 
remercié le 17 septembre, nous vous relatons ci-après l’histoire 
des réseaux de distribution de l’eau ainsi que la tragédie survenue 
lors de la construction du château d’eau de Puy-la-Laude.
Comment les Cepoyens se procuraient-ils l’eau avant l’existence du 
Syndicat des Eaux, du réseau d’eau potable, des châteaux d’eau... ?
Vous avez certainement déjà vu dans Cepoy les anciens puits, qui 
étaient à disposition des habitants. Ils venaient y remonter de l’eau 
pour leurs besoins domestiques, mais aussi pour les animaux. 
Vous en trouverez rue de l’Eglise, à l’angle de la rue Saint-Antoine 
et la rue de la Croix-Rouge, à côté du rond-point du Château... Ils 
ne sont plus en service mais sont fleuris par la commune.

Ensuite, des châteaux d’eau ont été construits et le réseau d’eau 
potable s’est mis en place. C’est d’ailleurs le 26 septembre 1960, lors 
de la construction du château d’eau de Puy-la-Laude, qu’un terrible 
accident a eu lieu. Marcel Marlin et Marcel Penault travaillaient à 
une quinzaine de mètres du sol quand l’échafaudage s’est effondré. 
Les deux hommes sont alors tombés dans le vide. Marcel Penault 
s’est alors glissé courageusement, avec ses nombreuses blessures 
et le bassin fracturé, jusqu’à la route nationale pour intercepter un 
automobiliste afin de prévenir les secours. Son collègue Marcel 
Marlin s’est fracturé le crâne et est décédé sur le coup. M. Penault a 
pu reprendre le travail après sa convalescence sur la commune de 
Mardié mais en portant un corset métallique. 
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Finies les vacances pour la Chorale du Groupement paroissial de 
Cepoy-Corquilleroy-Girolles ! La trentaine de Choristes est déjà au 
travail et la salle Jonquille résonne, chaque mercredi soir, de rires 
joyeux et de chants mélodieux.
Mais que nous concoctent-ils donc ?
Des chants de Noël bien sûr, pour l’édition 2019 de notre « Chantons 
Noël ensemble » du dimanche 15 décembre à 16h, à l’Église de 
Cepoy.
Vous y êtes bien évidemment toutes et tous invités, retenez dès 
maintenant cette date sur vos agendas !
Venez retrouver avec nous votre âme d’enfant, chanter avec nous, et, 
d’un coup de baguette magique, nous vous ferons oublier vos petits 
ou plus gros « bobos » et soucis, les rigueurs de l’hiver, et les solitudes 
qu’il engendre.
Les Choristes ont des tonnes de Bonheur et de Joie à vous distribuer 
ce jour-là. Venez donc y recevoir votre part !
Comme d’habitude, la participation est libre, l’Église sera chauffée 
et nous terminerons l’après-midi autour du buffet de pâtisseries, un 
verre de vin chaud ou de chocolat chaud à la main !
Et puis, un dernier petit conseil, mais ça, vous le savez déjà : ne tardez 
pas trop ce jour-là : ouverture des portes de l’Église, juste après la 
sieste (!), dès 15 h !

CHORALE DU 
GROUPEMENT PAROISSIAL

MARCHÉ DU TERROIR 
NOCTURNE

En parallèle de la randonnée d’Halloween, l’Office de Tourisme vous 
propose un marché nocturne le samedi 19 octobre. Animations, 
dégustations, produits locaux et artisanat vous donnent rendez-
vous sur l’Isle de 18h30 à 23h.
Ce marché est organisé, dans le cadre de la Fête du Terroir, par les 
communes labellisées Stations Vertes dans toute la France.

RANDONNÉE SEMI-
NOCTURNE D’HALLOWEEN 

L'Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis organise une 
randonnée semi-nocturne sur le thème d’Halloween le samedi 19 
octobre. Le départ s’effectuera de la Maison de la Suède à Cepoy à 
partir de 18h30.

Tarif adulte : 5€ - Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 2€ - Inscriptions à 
l’Office de Tourisme : 02 38 98 00 87
L’événement est organisé en partenariat avec la commune de Cepoy, 
le Comité de Jumelage de Cepoy, le Nautic Club de Cepoy et l’Escape 
Game « le Monde de l’Evasion » de Villemandeur.

Deux parcours de 6 et 10 km raviront petits et grands en les 
conduisant dans des espaces naturels tels que les étangs de Cepoy, 
le Canal du Loing, les sous-bois et les étangs de Puy-la-Laude. 
Vin chaud et autres boissons seront offerts à l’arrivée.
N’hésitez pas à venir maquillés et attendez-vous à être surpris ! 
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AFRIQ’EN 
RYTHME

La nouvelle association Afriqu’en Rythme 
vous propose ses activités :

Des cours de percussions africaines  
Les cours sont proposés à partir de  
8 ans, les mardis soirs de 18h à 19h du 
1er octobre au 30 juin (sauf pendant les 
vacances scolaires).
Le tarif est de 150€ pour l'année, adhésion 
comprise.
Les cours consistent en l'apprentissage 
de différents rythmes d'Afrique de l'ouest 
avec des djembés, des doums et des 
chants accompagnant les rythmes.

Des ateliers d’éveil musical et initiation 
au djembé  
Les ateliers d'éveil musical sont proposés 
de 9h30 à 10h30, dès la naissance... selon 
le calendrier suivant :

• mercredi 30 octobre
• samedi 16 novembre
• samedi 14 décembre

Cela consiste à découvrir différents 
instruments du monde, d'écouter leurs 
sonorités et de les manipuler/jouer.
L'initiation au djembé se fait après l'éveil 
de 10h45 à 11h15, pour découvrir les 
différents sons de l'instrument sous forme 
de "jeux".
Le tarif est de 15€ pour la 1ère séance 
(adhésion à l'association comprise) et de 
10€ les suivantes ou 12€ si éveil musical  
+ initiation djembé.
Les cours ont lieu à la Salle située Rue des 
Carrières 45120 Cepoy.
Pour tous renseignements, contactez le 
06 78 03 01 02 ou afriquanim@gmail.com 

Cyclo Rail à Charny (89) 
7 juillet
Le cyclo rail … c’est quoi ? 

C’est faire du vélo sur une ligne de chemin 
de fer qui n’est plus utilisée par la SNCF ! 
Un vélo spécifique est équipé pour  
4 personnes. Il est donc plus lourd qu’un 
vélo classique et demande un peu plus de 
force pour pédaler.
Cette activité « sportive » de 30 km n’a 
pas beaucoup attiré les jeunes de l’AJC ; 
seulement 4 étaient présents, sur les  
9 inscriptions.
Un goûter leur a été offert pour les 
récompenser de leur effort. Nous avons 
malgré tout passé un bon après-midi.

Braderie de Lille 31 août 
Très gros succès pour cette sortie baignée 
de soleil ! 
43 personnes ont profité de cette occasion 
pour visiter cette belle ville et ses quartiers 
historiques. 

Prochaines Sorties  
• Vendredi 11 octobre - Repas & bowling     
• Dimanche 24 novembre - Escape game       
•  Samedi 7 décembre - Les Lumières de 

Lyon
AJC : 20 € / ext. : 40 € comprenant 
uniquement le car - SORTIE OUVERTE A 
TOUS ! 
• Samedi 21 décembre  - Disneyland (Noël) 
Tarif et détails (à venir) comprenant 
l’entrée + le car 
SORTIE OUVERTE A TOUS ! 

Renseignements et inscriptions auprès 
de la présidente (Joséphine) 
Tél. 06 72 93 89 81

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE CEPOY 

COMITE  
DES FETES 

Fête Saint-Loup

Après une matinée pluvieuse, Cepoy a 
été animé par les « Lions des Flandres » et  
« Vol en Scène », spectacle de rapaces, 
avec un public au rendez-vous. 

Marché de Noël
Le 1er décembre aura lieu notre Marché de 
Noël avec au programme : de l’artisanat, 
une restauration sur place et des surprises 
pour les enfants. Le père Noel viendra 
avec ses lutins à 15h ! Venez nombreux.
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20 ans du jumelage
Voir l’article dans les informations 
municipales page 4.

Balades au Clair de Lune
Le Comité de Jumelage s'est associé 
pour la 1ère fois à l'Office de Tourisme de 
Montargis pour participer aux Balades au 
Clair de Lune.
Le 27 juillet, le Comité s'est installé dans 
le kiosque à musique, place du Pâtis. Les 
traditions suédoises ont été présentées 
au public par nos membres. De nombreux 
visiteurs ont apprécié notre exposition. 
Ceux-ci sont repartis ravis après avoir 
dégusté les divers sirops et pâtisseries 
scandinaves.
Malheureusement, en raison d'une très 
mauvaise météo, les balades prévues 
le 17 aout ont dû être annulées. Nous le 
regrettons vivement.

Randonnée nocturne
Le 19 octobre est organisée à Cepoy, 
par l'OTSI, une randonnée nocturne 
avec marché du terroir. Le Comité de 
Jumelage participera en partenariat. Tout 
participant à la randonnée se verra offrir 
vin chaud ou sirops accompagnés de 
petites pâtisseries suédoises.

Sainte Lucie
Comme chaque année, nous fêterons 
Sainte Lucie avec les enfants de l'école de 
Cepoy qui se retrouveront à la Maison de 
la Suède, samedi 14 décembre.

Vie Associative
PAGE 16

LA PETITE REINE 

Vous êtes intéressés par cette belle idée 
que sont les échanges entre cultures 
européennes, venez nous rejoindre ! 
Renseignements auprès de la Présidente 
au : 06 71 53 29 79

Chaque mercredi et chaque dimanche, 
devant la Maison de la Suède, une 
quarantaine de cyclos aux couleurs de la 
Petite Reine se retrouvent pour sillonner en 
groupes les routes gâtinaises.
Ils sont nombreux également à prendre part 
aux randonnées proposées par les clubs 
voisins et ont même rapporté quelques 
coupes au titre de la meilleure participation.
En juillet et août, les départs ont eu lieu à 
8h à cause de la chaleur. Depuis le mois de 
septembre, ils ont repris à 9h.
Les manifestations organisées par la 
Petite Reine

La sortie de l’Ascension : le 30 mai, 39 cyclos 
se sont répartis sur trois circuits pour se 
diriger vers la forêt d’Orléans et se retrouver 
à midi à l’Auberge de Châtenoy. Quelques 
amis et conjoints les avaient rejoints pour un 
repas copieux avant un retour à Cepoy plus 
direct. Une belle journée très conviviale !
La 15ème Cepoyennne cyclo le 19 juin a 
accueilli 117 cyclos venus de nombreux 
clubs voisins. Les parcours les ont conduits 
vers le nord du département et la 

COMITE  
DE JUMELAGE

Après un petit concours ensoleillé l'après-
midi, la Pétanque de Cepoy a fêté ses 
10 ans sur la péniche « La petite Venise 
de Montargis ». Nous avons passé une 
agréable soirée dansante autour d'un bon 
repas. Tous les participants sont repartis 
ravis avec un petit cadeau.

GYMNASTIQUE DE CEPOY 

Lundi 18h30 à 19h30

Mercredi

9h à 10 h
10h15 à 11h15

18h30 à 19h30
19h35 à 20h35

Jeudi 18h à 19h

Vendredi 9h à 10h - 19h30 à 20 h30

Présidente : Martine GOFFIN - gymvolontaire-045163@epgv.fr

Gym pour tous

Gym Volontaire Cepoy
Salle Bauret

Cité Bauret (depuis la rue de la libération)
45120 CEPOY

Gym Adultes avec Chantal
Gym Senior avec Joëlle

Gym Adultes avec Chantal

Gym Cyclo Adultes avec Joëlle

Yoga avec Kathy

TARIF ANNUEL : 
A partir de 80 € pour 1 cours hebdomadaire 
Dégressif à partir de 2 cours. 

PETANQUE  
DE CEPOY 
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3 juillet - Goûter & loto
37 joueurs attentionnés sur leur carton 
doivent aligner des pions sur 1 ligne,  
2 lignes où carton plein selon la valeur du 
lot à remporter. Après 1 heure et demie 
de jeu, nous faisons une pause pour le 
goûter. Reprise de la seconde partie, 
ce sont souvent les mêmes personnes 
qui gagnent les lots : les chanceux !  
Les grands gagnants sont Mme Delacour 
et M. Debeury.
Un après-midi convivial qui se termine à 
18 heures. Tous se sont bien divertis.

Du 16 au 21 septembre - 
Voyage en Cantabrie
Lundi 16 septembre 4h30, 14 personnes 
montent dans le car où nous attend 
le groupe de Ferrières, destination La 
Cantabrie. C’est une province du nord de 
l'Espagne – peu connue - avec ses plages 
de sable blond, sa campagne verdoyante 
et sa chaîne de montagne calcaire.
Carole, notre guide, nous accueille pour 
notre installation à l'hôtel Astuy, situé en 
bord de mer à Isla, cocktail de bienvenue.
Dès le lendemain, départ pour les 
différentes visites : Isla, Santaner, le Massif 
Picos de Europas, passage des gorges 
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LES TOUJOURS 
JEUNES 

Rendez-vous pour  
le prochain trimestre
•  Vendredi 18 octobre : 

sortie champignons & buffet
Salle des Carrières

•  Mercredi 6 novembre : 
journée Proconfort & jeux de societé
Salle des Carrières

•  Jeudi 28 novembre : 
Assemblée Générale
Salle socio-culturelle

•  Jeudi 12 décembre : 
repas de Noël – Salle socio-culturelle

•  Du mercredi 18 décembre 2019 au 
mardi 7 janvier 2020 : 
fermeture du club

très impressionnantes puis montée en 
téléphérique à Fuente De, panorama 
grandiose sur les falaises, Santona visite 
d'une conserverie d'anchois.
Une croisière nous fait découvrir les plus 
belles baies d'Europe depuis la mer, vue 
panoramique de la ville.
Soirées dansantes et folkloriques animées 
par un groupe de la région.
Les journées et soirées bien remplies, 
nous profitons de la plage. Temps superbe 
pendant notre séjour.
Samedi, nous reprenons le chemin du 
retour avec plein de bons souvenirs et 
anecdotes.

Seine-et-Marne. Tous les participants les ont 
appréciés, ont découvert d’agréables petites 
routes et profité du ravitaillement que nous 
leur avions proposé à Souppes-sur-Loing. 
Après le pot à l’arrivée, 90 d’entre eux sont 
restés pour partager le repas dans la salle 
socio-culturelle de Cepoy.
L’escapade en Périgord – Limousin : du  
7 au 14 septembre, 47 adhérents de la Petite 
Reine se sont retrouvés au VVF d’ Ayen en 
Corrèze. Chaque jour, trois parcours vélo, 
des randonnées pédestres étaient proposés. 
Les petites routes très vallonnées ont mis 
les mollets à l’épreuve mais les beaux 
paysages ont émerveillé tous les yeux. Bien 
sûr, le tourisme n’était pas exclu et Lascaux, 
Collonges-la-Rouge, Sarlat, le château de 
Hautefort etc… ont reçu notre visite. Encore 
une belle moisson de souvenirs !
Les vélos burlesques ont fait une sortie à la 
maison de retraite « Notre Foyer » le 31 août 
et ont apporté un peu de distraction à nos 
anciens.
Comme tous les ans, la Petite Reine a participé 
activement le 29 septembre à la Virade de 
l’Espoir qui lutte contre la mucoviscidose.
La 5ème Cepoyenne VTT marche a eu lieu le 
dimanche 6 octobre. Malgrè une méteo 
incertaine, elle a accueilli 332 participants 
(141 vététistes et 191 marcheurs). Trois 
parcours VTT de 20, 35 ou 55 km et trois 
parcours marche de 7,13 ou 18 km tous avec 
ravitaillement ont emmené les concurrents 
en forêt ou le long des lacs et canaux. 

Les projets de la Petite Reine
Avec l’automne, c’est la reprise du VTT. Tous 
les mercredis et les dimanches, les amateurs 
se retrouvent à 9h devant la Maison de la 
Suède.
Pour tous, le club de gym de Cepoy vous 
accueillera le jeudi à 18h pour vous permettre 
de garder souplesse, muscles et équilibre.

Renseignements  
•  sur l’activité cyclotouriste :  

Jacky Rat 02 38 93 71 13  
•  sur l’activité vélos burlesques :  

François Grall 02 38 28 95 45
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Divers

OCTOBRE

18 Les Toujours Jeunes Sortie champignons et buffet Salle des Carrières

30 Afriqu’en Rythme Eveil musical & initiation djembé Salle des Carrières

31 Amicale des Ecoles Après-midi Halloween Salle Jonquille

NOVEMBRE

2 et 3 Nautic-club Sortie des bateaux &  
nettoyage de la base Etang de la voile

6 Les Toujours Jeunes Journée Proconfort & jeux de société Salle des Carrières

11 Municipalité Commémoration Armistice 14-18 Salle Jonquille

16 C.I@C Assemblée Générale Salle Jonquille

16 Amicale des Ecoles Loto Salle socio-culturelle

16 Afriqu’en Rythme Eveil musical et initiation djembé Salle des Carrières

21 Municipalité Soirée Beaujolais Salle socio-culturelle

24 Association des Jeunes Escape game Villemandeur

28 Les Toujours Jeunes Assemblée Générale Salle socio-culturelle

DECEMBRE

1er Comité des Fêtes Marché de Noël Complexe socio-culturel

Plusieurs associations participent au marché de Noël

7 Municipalité Téléthon Village

Plusieurs associations participent au Téléthon

7 Municipalité Distribution des colis

7 Association des Jeunes Sortie Les lumières de Lyon
(ouverte à tous)

Lyon

12 Les Toujours Jeunes Repas de Noël Salle socio-culturelle

14 Afriqu’en Rythme Eveil musical & initiation djembé Salle des Carrières

14 Comité de Jumelage Sainte-Lucie Maison de la Suède

15 Chorale du Groupement paroissial Chantons Noël ensemble Eglise

21 Association des Jeunes Sortie à Disneyland
(ouverte à tous)

Marne la Vallée

31 Municipalité & Cepoy Golf Développement Réveillon du jour de l’an : Cabaret Salle socio-culturelle

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie
u Kassandra Labbe Planchais le 12 juillet 2019 à Fontainebleau
u Alice Romeiro le 8 août 2019 à Amilly
u Louise Herrier le 22 août 2019 à Amilly
u Côme Ettlin né le 29 septembre 2019 à Amilly

Ils se sont unis
u  Baptiste Condominas et Priscille Arai  

le 16 juillet 2019 à Cepoy
u  José Orran et Fionolia Chadaniel  

le 24 aout 2019 à Cepoy
u  Christophe Amalvy et Aline Carreau  

le 21 septembre 2019 à Cepoy 
u  Rachid Brisset et Claire Nathan  

le 21 septembre 2019 à Cepoy 

Ils nous ont quittés
u  Marcel Genty le 6 juillet 2019 à Cepoy
u  André Chatain le 18 juillet 2019 à Château-Landon
u  Marcel Flandry le 18 juillet à Amilly
u  Alain Brochot le 19 juillet à Amilly
u  Robert Brière le 26 juillet à Amilly
u  Jean Préteux le 5 août à Amilly
u  Béatrice Pichon née Beauclaire le 11 août 2019 à Cepoy
u  Michel Lacharpagne le 12 août 2019 à Paris 13è
u  Liliane Manjikoff née Délique le 21 août 2019 à Cepoy
u  Guy Huret le 7 septembre 2019 à Amilly

David Lagercrantz, Millenium 6 La fille qui devait mourir

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du 
centre-ville - certains de ses doigts et orteils amputés. Dans 
les semaines précédant sa mort,  on l'avait entendu divaguer 
au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense 
suédois. S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avait-il 
un véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist 
a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se 
trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler ses comptes 
avec sa sœur Camilla.

La fille qui devait mourir - le grand finale de David Lagercrantz 
dans la série Millénium - est un cocktail redoutable 
de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle 
internationale, technologies génétiques, expéditions en 
Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent 
leurs origines dans des usines à trolls en Russie. 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

21 3 4 5
5

9h00 à 18h00
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