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Les circonstances actuelles me conduisent 
à revenir vers vous malgré l’élection, le 15 
mars, de la nouvelle équipe municipale 
conduite par Régis Guérin. En effet, par 
suite du confinement, l’élection du maire 
n’a pu avoir lieu.

Cette période transitoire, que l’on peut 
espérer courte, m’amène à poursuivre 
ma mission en étroite collaboration avec 
celui qui devrait être mon successeur. 
Certes, il ne m’appartient plus d’élaborer 
des projets mais de continuer à préparer 
d’éventuels dossiers susceptibles de voir le 
jour en 2020.

Notre quotidien doit s’adapter à la 
situation actuelle et aux directives de 
l‘État lesquelles évoluent régulièrement. 
Cependant, nous nous devons, autant 
que faire se peut, faciliter la vie de nos 
Cepoyen(ne)s.

Pour cela, nous avons mis en place 
plusieurs actions notamment le maintien 
des services administratifs de la Mairie. Ces 
services mettent, en outre, à la disposition 
des parents ne disposant pas de matériel 
informatique, l’impression des cours 
dispensés par les professeurs des écoles.

Le Service Technique, quant à lui,  continue 
d’assurer l’entretien de la commune avec 
une rotation du personnel.

Nous avons équipé tous les commerçants 
de protections en masques et gel 
hydroalcoolique, œuvré afin que l’Agence 
Postale puisse être réouverte rapidement 
et activé un service d’appels auprès de 
personnes identifiées fragiles.

J’ai pu également observer l’élan de 
solidarité au sein de notre commune : 
service de livraisons à domicile par les 
commerçants et maintien de l’amplitude 

des jours d’ouverture, mise en place, par 
l’équipe enseignante, d’une organisation 
pédagogique et des outils afin de répondre 
aux besoins des élèves et garder le contact 
avec les parents pour s’assurer du bon 
déroulement des activités scolaires.

Enfin, la commune va s’attacher à fournir 
des masques de protection destinés en 
un premier temps aux personnes de 75 
ans et plus et dans un second temps, en 
association avec le département, à équiper 
tous les Cepoyen(ne)s.

Soyez prudents, respectez les règles 
du confinement, les gestes barrières et 
surtout demeurez patients. Bon courage à 
vous toutes et tous !

Jean-Paul Schouleur



SERVICES MUNICIPAUX

Mairie
Depuis le lundi 27 avril, la Mairie revient progressivement à 
des horaires normaux. L’accueil est ouvert le lundi de 13h45 à 
17h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h. 
Fermée le samedi matin.

Le Service Technique assure également les missions nécessaires. 
Plus d’informations en dernière page.

Agence Postale Communale
L’Agence Postale Communale de Cepoy a été fermée dès la mise 
en place du confinement.

Le 18 avril, la Mairie a sollicité la réouverture des services 
postaux, auprès du Responsable Régional, sous réserve que les 
moyens de protection (écran, masques, gel hydroalcoolique, 
gants) soient fournis au personnel. Le 21 avril, un avis favorable 
a été émis.

Ces services ont donc de nouveau été mis à disposition 
des Cepoyen(ne)s depuis le  lundi 27 avril avec les horaires 
suivants : le lundi de 13h45 à 15h45, le mercredi et le vendredi 
de 10h30 à 12h30.

Afin d’éviter la propagation du virus, ne vous déplacez en 
Mairie qu’en cas d’urgence et où il est impossible de 
traiter votre demande à distance. Privilégiez les contacts 
téléphoniques au 02 38 99 05 05 ou mail à mairie @ville-
cepoy.fr.

Pour ceux qui ne peuvent pas l’imprimer, l’attestation de 
déplacement dérogatoire est disponible en libre-service 
sur la porte de la Mairie pendant les horaires d’ouverture.

SOLIDARITÉ

RECENSEMENT DES 
PERSONNES ISOLÉES, 

FRAGILES OU VULNÉRABLES
Conformément au décret n°2004-926 du 1er septembre 2004, 
les communes doivent tenir un registre des personnes isolées, 
fragiles ou vulnérables. Celles qui se sont faites inscrire dans le 
cadre du « plan canicule » sont aujourd’hui au nombre de 27.

Depuis le confinement provoqué par le Codiv-19, ces personnes 
sont contactées téléphoniquement, deux fois par semaine, 
par la Mairie afin de connaître leurs besoins.

En raison de la prolongation de ce confinement prévu à ce jour 
jusqu’au 10 mai 2020, la Mairie a décidé d’intervenir auprès de 
nos seniors âgés de 75 ans et plus afin de recenser les personnes 
susceptibles de devoir être aidées.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Afin de sécuriser le commerce local, la Mairie a doté chaque 
commerçant de masques et de gel hydroalcoolique : 
boulangerie, épicerie, restaurant, bar et boucherie. 

La municipalité a fait don de son stock de protections jetables 
au Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise. 
Ainsi, 300 charlottes, 2 000 gants, 200 sur-chaussures et 50 
tabliers ont été livrés à l’établissement hospitalier fin mars.

Deux fois par semaine, la municipalité prend des nouvelles 
des personnes déjà recensées dans le plan communal de 
sauvegarde afin de s’assurer de leur bien-être et connaître leurs 
besoins.

Les habitantes s’entraident aussi, particulièrement par la 
fabrication de masques. Une Cepoyenne a confectionné 
des masques en tissu qu’elle a donnés à la société  d’aide à 
domicile Maintenant. D’autres habitantes en ont cousu plus 
d’une centaine pour leurs famille, amis, voisins, collègues... 
Trois voisines ont également collaboré : l’une a fourni le tissu, 
la deuxième, les élastiques, et la troisième, la machine à coudre.

Les élections municipales ont eu lieu le dimanche 15 mars. La 
liste Construire Ensemble un Avenir Durable, conduite par 
Régis Guérin, a été élue avec 100% des suffrages exprimés ou 
537 voix. 

Ainsi, Régis Guérin, Valérie Belliere, Christophe Mireux, Martine 
Goffin, Frédéric Chéreau, Charline Lefèvre, Denis Chéron, Céline 
Viala-Mondini-Daniel, Patrick Brière, Laurence Lecomte, Robert 
Charlotton, Laure Simon, Hervé Clausard, Françoise Pedra-
Meira, René Grandjean, Corinne Vocanson , Nicolas Repincay, 
Sylviane Barzic et Kévin Verdenet ont été élus au Conseil 
Municipal. Valérie Frot et Christophe Gastelais sont suppléants.

En  raison du confinement depuis le mardi 17 mars dernier, 
la réunion d’installation du nouveau Conseil Municipal, 
initialement prévue le vendredi 20 mars, n’a pu avoir lieu. De ce 
fait, l’élection du Maire et des adjoints ne s’est pas déroulée 
dans les délais prévus.

En attendant la programmation d’une prochaine réunion, à 
l’issue de cette période de confinement, c’est le Maire sortant 
entouré de son équipe qui assure la gestion de la commune.

ÉVÈNEMENTS
Tous les événements sportifs et culturels sont annulés jusqu’à 
nouvel ordre.

Toutes les manifestations prévues dans le complexe socio-
culturel sont annulées ou reportées pour certaines. Pour toutes 
les cérémonies familiales, ne tardez pas à bloquer rapidement 
vos dates pour 2021.

Les informations données dans cette lettre datent du 28 avril. 
La situation actuelle étant en constante évolution, il se peut 
que certaines d’entre elles aient évolué lorsque vous les lirez.

Pour ce faire, nous invitons les personnes intéressées à se 
faire connaître en Mairie en appelant le  02 38 99 05 05.



Je tiens à remercier l’ensemble des 
élus et tout le personnel communal 
qui ont contribué à la réalisation 
de ce bilan récompensé par les 
différents labels obtenus, permettant 
ainsi de justifier notre slogan  
Cepoy «  Un village où il fait bon 
vivre ».

Cepoy Station Verte

Cepoy Village Fleuri  
3 fleurs

Cepoy Village Internet  
4@

Cepoy Station Pêche

Cepoy Ecomobilité  
Montargois-en-Gâtinais

Le Maire
Jean-Paul Schouleur

201 4
2020

Bilan du mandat

Le Maire
Jean Paul Schouleur

Les adjoints
Denis Cheron, Brigitte Levesque, Régis Guerin,  
Marie-Thérèse Leloup, Thierry Beyer

Les conseillers
Etienne Carrouée, Séverine Cerceau remplacée par Christophe 
Gastelais, Pierre Fargeas, Michel Gourdellier, Joséphine Gulli, 
Frédérique Joyez remplacée par Frédéric Chéreau, Laurence 
Lecomte, Charline Lefèvre, Christophe Mireux, Christophe 
Payen remplacé par Paquita Pedra, Michèle Schouleur,  
Pierre-Arnaud Texier, Corinne Vocanson
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Aide à l’installation des associations de pêche et pétanque 
aux abords de l’étang de la Grosse Pierre.

Participation à l’organisation du triathlon de l’AME et du 
Championnat de France en eau libre.

Organisation :

•  de la fête de la musique,

•  du Beaujolais nouveau,

•  de la fête des voisins,

•  du concours des maisons fleuries,

•  du Téléthon,

•  du pique-nique lors de la fête Saint-
Loup,

•  du réveillon en 2019,

•  des cérémonies patriotiques des 8 mai et 11 novembre.

ANIMATION

COMMUNICATION / TOURISME
Modernisation du site internet.

Amélioration et optimisation des systèmes de communication 
(Alerte SMS, Portail citoyen, Facebook...).

Mise en place d’une newsletter.

Création d’une application mobile.

Élaboration du bulletin trimestriel de la 
commune.

Constitution des dossiers pour 
l’obtention des labels (fleurissement, 
station pêche...).

Obtention du label 4@ sur 5 à Village 
Internet.

Obtention du label Cepoy Station Pêche.

Actualisation du guide pratique et du dépliant touristique.

Accueil des nouveaux arrivants.

Ajout de nouveaux panneaux touristiques avec QR code 
permettant un lien vers un contenu plus étoffé

Organisation des inaugurations :

•  Complexe socio-culturel,

•   Musée André Thomas,

•   Place Rémy Julienne,

•   Bibliothèque.

Organisation d’une exposition sur la Grande 
Guerre.

Organisation du départ de la 3ème étape de Paris Nice 
en 2019.

Exposition d’une collection de silex de l’époque 
Magdalénienne, suite à des dons, dans la cave de la 
bibliothèque.

Installation du wifi dans le complexe socio-culturel et sur 
l’Isle.

Encadrement du Conseil Municipal des Jeunes.

Réalisation d’un circuit ornithologique autour de l’étang de 
la Grosse Pierre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mise en place de l’Agenda 21 et ses 55 actions 
correspondantes.

Plantations d’arbres.

Engagement dans le zéro phyto.

Étude énergétique des bâtiments publics 
(mairie, ancienne salle polyvalente et ses 
annexes, local de la nouvelle bibliothèque et 
groupe scolaire).

Étude sur la performance de l’éclairage public.

Étude d’un réseau de chauffage avec chaudière bois 
(mairie, centre socio-culturel et Syndicat des Eaux).

Organisation de 2 éditions de la Fête du Développement 
Durable

FINANCES
Budgétisation des travaux et équipements.

Négociation des prêts.

Constitution des dossiers de 
demandes de subventions.

55 actions dans 
l’Agenda 21

Plus de 400 
téléchargements 
de l’appli mobile 

Cepoy

Une dizaine 
d’événements 
chaque année

Près de 1,5 
millions d’€ de 

subventions 
obtenus

Toutes ces actions sont à la base des travaux 
réalisés pour l’amélioration des dépenses d’énergie 

concernant les bâtiments et l’éclairage publics.

Plus de 
1 000 fans 
sur la page 
Facebook
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Gestion du personnel communal dédié à l’école et étroite 
collaboration avec l’équipe enseignante.

Mise en place et gestion des TAP (Travaux d’Activités 
Périscolaires).

Constitution de l’orchestre à l’école.

Suivi du bon fonctionnement des jeux 
de la cour de la maternelle et leur 

remplacement si nécessaire.

Restauration scolaire : réalisation 
de plats à base de produits Bio 
et végétariens, confectionnés 
« maison » avec utilisation des 

circuits courts (locaux).

Pose d’occultants dans les classes.

Réfection du sol de la cour et des allées.

Mise en place de panneaux signalétiques à l’école afin de 
faciliter l’accès à la maternelle et au primaire.  

Instauration d’un carapate (ramassage scolaire pédestre) en 
2016/2018.

Restauration des sanitaires.

Sécurisation de l’entrée de l’école par l’installation de 
visiophones.

Animation du Réseau d’Assistantes 
Maternelles.

Renouvellement de tous les lits de la 
maternelle.

Installation du réseau Wifi à l’école et dans 
le parc du château.

Création d’un Portail Citoyen afin de faciliter les relations 
entre la mairie et les parents d’élèves.

Acquisition de deux vidéos projecteurs.

Organisation annuelle d’un concours de dessins destiné à 
toutes les classes.

Gestion du Centre de Loisirs.

       SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE ET PETITE ENFANCE

Évolution dans l’installation de la vidéo surveillance :

•  Pont de la Girafe,

•  Place Rémy Julienne,

•  Centre socio-culturel,

•  Installation de caméras spécifiques,

•  Contrôle stop,

•  Saisie des plaques minéralogiques.

Évolution de l’effectif de la Police Intercommunale (7 agents).

Mise en place de nouveaux panneaux concernant la 
circulation et évolution des marquages au sol des parkings 
(marie et pont de la Girafe).

Instauration d’une zone bleue (place Remy Julienne).

SÉCURITÉ

Attribution de bons alimentaires.

Aide aux familles en difficultés financières afin que les enfants 
puissent participer aux classes de neige 

ou découverte.

Organisation du repas annuel des 
séniors.

Distribution des colis de fin d’année.

Aide aux déplacements des séniors 
avec l’Hirondelle, cyclo taxi.

Installation de boîtes à livres.

Assistance aux personnes :

• Plan canicule ou grand froid (appels téléphoniques ou 
déplacements à domicile)

• Aide à la constitution de dossiers 
administratifs tels que l’Aide 
aux Personnes Agées, le Fonds 
Unifié du Logement...

Montage des dossiers concernant 
la relève des sépultures en état 
d’abandon.

SOCIAL / CCAS

30% de la viande 
et 100% du pain 
achetés à Cepoy

70% des produits 
proviennent de la 

région

25 lits 
changés à la 
maternelle

13 caméras 
de vidéo 

surveillance 
sur la 

commune

Plus de 200 
Cepoyens au 

repas des seniors 
et 170 colis 
distribués

Constitution 
de 350 dossiers 
de sépultures 
abandonnées
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Voirie
Réfection du parking de l’école.

Création du parking du pont de la Girafe (130 places) et de 
celui de la place Rémy Julienne (25 places).

Réalisation d’un hangar pour le matériel du Service 
Technique.

Restauration et mise en peinture des ponts (Rouge et Girafe).

Réfection :

•  Quai de Montenon,

•  Rue du Tranchoir,

•  Rue de la Brégaudière,

•  Rue des Grillons et des Alouettes,

•  Rue des Epinettes,

•  Parvis de l’église,

Chemin piétonnier entre Montenon et l’entrée du 
bourg.

Traitement des eaux pluviales, route de Montenon.

Bâtiments
Rénovation des vestiaires du football.

Création d’un club house au stade.

Création de la nouvelle bibliothèque.

Reconstruction du mur de soutènement quai de Montenon 
suite aux innondations.

Changement de chaudière de la mairie servant de secours à 
la chaufferie bois.

Aménagement du musée de la salle André Thomas dans la 
cave située sous la bibliothèque.

Création du complexe socio-
culturel : rénovation des anciens 

bâtiments et construction 
d’une nouvelle salle.

Création de locaux pour mise 
à disposition des associations.

Installation d’un réseau de 
chaleur avec chaudière bois.

Relevage d’une cinquantaine de 
sépultures en état d’abandon.

Travaux d’isolation de la mairie et de mise aux normes de 
l’électricité concernant le réseau de courant faible  avec 
baie de raccordement et installation d’une 
ventilation.

Rénovation de l’éclairage public et 
des armoires de commandes.

Agrandissement de l’office du 
complexe socio-culturel.

Aménagement des terrains de 
pétanque.

Installation de l’Agence Postale à la mairie.

Mise en place d’une isolation sonore du restaurant scolaire.

Électrification du stade de football.

Divers
Aménagement de sentiers pédestres autour des étangs.

Aménagement de l’Isle : sentier structuré, création 
de massifs de fleurs et arbustes, installation de 

tables, bancs, jeux pour enfants.

Restauration de l’Isle après les inondations de 
2016.

Mise en service de la véloroute transibérique.

Obtention de plusieurs fleurs dans le cadre du label 
Villes et Villages fleuris  : 1 fleur en 2014, 2 fleurs  en 2016, 

3 fleurs en 2019.

Opérations Achats
Locaux concernant la bibliothèque et le musée .

Terrain destiné au parking de la Girafe.

Terrain affecté à l’Isle.

Terrain et locaux des anciens ateliers de la VNF (situés quai 
du Port) pour la création d’une résidence Séniors en 2021.

Mise à disposition dans le domaine public :

•  Parcelles allée de Beaumont,

•  Parcelles rue de la Croix Rouge,

•  Parcelles rue des Vignes,

•  Place de la Chapelle,

•  Parcelles au bord des étangs.

TRAVAUX

7 parcours 
pédestres autour 

des étangs et 
la véloroute 

longeant  
le canal

450 lampadaires 
équipés d’ampoules 
LED qui permettent 

une économie 
d’énergie de 70%

Les rénovations 
énergétiques 

et le réseau de 
chaleur permettent 

d’économiser 11 000€ 
de chauffage  

par an

Démarches réalisées pour le transfert de l’Agence Postale au 
sein de la Mairie et en assurant sa pérennité.

Aide au développement du commerce local.

Importante amélioration du 

réseau des transports publics 

(cadencement X 5).

SERVICES
5 fois plus de 

passage de bus 
dans la journée 
sur la commune
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ACCÈS LIMITÉS ET 
INTERDITS

Cimetière
Pendant la période de confinement, l’accès au cimetière est 
restreint. Il est autorisé uniquement lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 10h. Vous devez respecter les gestes barrières.

Sentiers
Afin de renforcer les mesures de confinement, la municipalité 
interdit l’accès aux étangs et au parc du château.

RESTEZ INFORMÉS
Afin d’être informés sur les événements actuels, pensez à utiliser 
tous les moyens de communication que la municipalité met à 
votre disposition.

Facebook
La page Facebook Mairie de Cepoy vous permet d’avoir accès  
en temps réel aux actualités et régulièrement à quelques 
photos de notre village.

Alerte SMS
En vous inscrivant à l’alerte SMS, vous choisissez les thèmes 
à propos desquels vous souhaitez être informés et recevez les 
informations importantes par SMS sur votre mobile. Inscrivez-
vous ici en ligne sur cepoy.alertecitoyens.com.

Application mobile
Cepoy possède également son application mobile. Elle est 
téléchargeable sur Play Store et Apple Store, cherchez juste 
«  Cepoy  ». Vous pourrez y trouver beaucoup d’informations  : 
actualités, événements, annuaires avec coordonnées et 
horaires des commerçants et entreprises, calendrier de collecte 
des déchets... Vous recevrez également des notifications pour 
les informations importantes.

Newsletter
Vous êtes également en mesure de vous inscrire pour recevoir 
la newsletter sur www.ville-cepoy.fr/newsletter. Vous recevrez 
un mail, chaque début de mois, comprenant les informations 
principales.

Site Internet
Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations nécessaires 
sur le site internet de la commune www.ville-cepoy.fr.

INSCRIPTIONS ANNÉE 
SCOLAIRE 2020-2021

Les enfants nés en 2017 ou nouveaux arrivés sur la commune 
doivent faire l’objet d’une inscription auprès de la Mairie pour 
la partie administrative, puis auprès de la directrice de l’école 
pour les formalités scolaires.

L’inscription en Mairie doit être réalisée avant le 15 mai. Un 
dossier est disponible en ligne sur www.ville-cepoy.fr/
inscriptions-a-lecole-pour-2020-2021 ou en Mairie.  Vous devez 
ensuite le transmettre accompagné des documents à fournir 
par mail à mairie@ville-cepoy.fr ou en le déposant dans la boîte 
aux lettres en Mairie.

Nous vous informerons dans un deuxième temps des modalités 
des inscriptions qui s’effectueront à l’école.

ÉCHANGES ÉLÈVES-
ENSEIGNANTS

POLICE 
INTERCOMMUNALE

La Police Intercommunale est sur le terrain afin de faire respecter 
les mesures de confinement. Quelques verbalisations ont été 
prononcées sur la commune de Cepoy.

Toute l’équipe enseignante a réussi à entrer en contact avec 
chaque famille et appelle régulièrement les parents pour 
s’assurer du bon suivi scolaire à la maison.

L’organisation pédagogique a été décidée par chaque 
enseignant selon les possibilités de chacun en matériel 
informatique et les besoins des élèves :

 � En maternelle, les professeurs envoient régulièrement aux 
parents des pistes, des exemples d’activités et d’emplois du 
temps à respecter.

 � En élémentaire, les professeurs utilisent différents outils 
(mail, classe virtuelle, applications dédiées au scolaire...).

DISTRIBUTION DE 
MASQUES

La Mairie a acquis des masques chirurgicaux et propose d’en 
attribuer aux personnes âgées de 75 ans et plus. 

Le département a également prévu de fournir 1 masque en 
tissu à tous les Loiretains et la commune fera en sorte d’en 
offrir un 2ème et ce aux environs du 18 mai selon les dates de 
livraisons. Vous serez informés du mode de distribution dès que 
nous en saurons plus.

Cette distribution aura lieu les mardi 5 mai de 9h30 à 
11h30 et mercredi 6 mai de 14h à 17h dans les bureaux de 
vote habituels 1 et 2, conformément aux lieux d’inscription 
des Cepoyen(ne)s sur les listes électorales. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, contactez 
la Mairie au 02 38 99 05 05, nous vous les livrerons.

Néanmoins, l’équipe enseignante rencontre des difficultés 
avec certains élèves. En effet, toutes les familles ne sont pas 
dotées du matériel informatique nécessaire (ordinateur, 
tablette, imprimante...). Aussi, rappelons que la Mairie est en 
mesure d’imprimer les documents contenant les travaux 
scolaires et de les mettre à disposition à l’accueil. Les 
familles concernées peuvent venir les retirer au secrétariat.



AIDE AUX TPE ET PME
L’Agglomération Montargoise met en place une cellule de 
soutien et une aide au redémarrage à destination des Très 
Petites Entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises de son 
territoire. Plus d’informations sur www.ville-cepoy.fr/aides-aux-

La Cepoy Lettre est une lettre d’information de la commune de Cepoy (45) - Directeur de la publication : Jean-Paul Schouleur - Responsable de la rédaction : Commission Communication - Site 
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HORAIRES DE BUS

SERVICE DE LIVRAISONS 
DES COMMERÇANTS

Les commerçants de Cepoy s’adaptent au confinement et 
proposent des services supplémentaires pour les habitants. 

En ces temps difficiles, n’oubliez pas nos commerçants et 
n’hésitez pas à faire appel à eux !

Taverne de l’Écluse
Votre restaurant vous propose une formule plat/dessert à 8€ 
à emporter ou en livraison à Cepoy les mardi, jeudi et samedi. 
Les menus sont disponibles sur la page Facebook La Taverne 
de l’Écluse. Passez vos commandes au 06 83 78 33 02 ou à 
latavernecepoy45@free.fr.

Rapid’Market
Votre épicerie assure un service de livraisons de ses produits. 
Vous pouvez passer votre commande au 02 38 96 98 96.

Artisan Boucher
Votre boucher offre également les livraisons en commandant 
par téléphone au 02 38 93 92 76. Il se déplace en camion et 
propose en direct ses produits.

Pharmacie de l’Isle
La pharmacie a mis en place un service de livraisons à domicile. 
Il suffit de commander par téléphone au 02 38 95 46 13.

Fournil de Saint-Loup
Votre boulanger est ouvert selon les horaires habituels. 
Toutefois, la fermeture a lieu à 19h au lieu de 19h30.

Délices de Benji
Votre camion à pizzas, présent habituellement le vendredi sur 
le parking de la Maison de la Suède, vous propose des livraisons 
le vendredi soir et même le samedi soir. Sa carte est adaptée 
pendant le confinement, vous pouvez la retrouver sur la page 
Facebook Les Délices de Benji – le feu’follet. Commandes au 
07 78 12 66 80.

Compte tenu du prolongement de la période de confinement, 
des statistiques de fréquentation et du retour terrain 
des conducteurs, Amelys a retravaillé l’offre de transport 
conjointement avec l’agglomération.

Les lignes 1, 2 et 3 circulent avec des fréquences de passage 
adaptées. Les lignes 4 et 5 sont disponibles en Transport À la 
Demande. Plus d’informations sur www.amelys.fr.

FLEURISSEMENT DE 
PRINTEMPS

PRÉPARATION DES 
JARDINIÈRES D’ÉTÉ

Les tulipes multicolores, les jonquilles, les jacinthes et les 
arbres en fleurs ont fait leur apparition en même temps que le 
printemps dans notre village.

Les cloches ont aussi déposé de jolies surprises dans les massifs 
de fleurs. Les décorations de Pâques ont été réalisées par 
nos agents : Claudine s’est occupée de la conception et de la 
peinture, Ramon a effectué les découpes dans le bois. Retrouvez 
plus de photos en première page.

Le fleurissement d’été est en préparation dans la serre. Sous 
la houlette de Manoé, une centaine de jardinières ont 
été élaborées par le service Espaces Verts, avec des plantes 
provenant des pépiniéristes locaux.

PERMANENCE DU  
SERVICE TECHNIQUE

Par rotation, les agents du service Technique se mobilisent 
pendant la période de confinement. Tout est mis en œuvre pour 
que la commune reste agréable malgré les restrictions. Le 
service de nettoyage, l’entretien des espaces verts sont assurés 
chaque semaine ainsi que les réparations urgentes. Les horaires 
sont aménagés afin de respecter les gestes barrières.

Vous avez plus de temps pendant le confinement ? Pensez à 
désherber et tondre vos trottoirs... Vous pouvez aussi opter 
pour des trottoirs fleuris : jetez quelques graines de fleurs où 
l’herbe pousse, votre trottoir n’en sera que plus agréable.

Pour rappel, chaque propriétaire ou locataire est responsable de 
l’entretien du trottoir dans les limites de la propriété qu’il occupe.


