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En cette période de début d’automne,
l’équipe de CEPOY COMMUNICATION est
heureuse de reprendre contact avec vous et
espère que vous avez passé un été 2011
agréable malgré une météo étrangement
chaotique.

Cette météo capricieuse n’a cependant pas
terni le plaisir des enfants à participer, cou-
rant juillet, aux activités du Centre Aéré et ce grâce à un encadre-
ment toujours aussi efficace. 

L’avancement des travaux du cœur du village, du pont du canal, du
parc du château et de l’abord des écoles démontre la volonté de
notre commune d’améliorer son cadre de vie aussi bien pour ses
habitants que pour les touristes même si pour l’heure, certains de ces
chantiers provoquent bien des désagréments.

Soulignons également l’intérêt porté à Cepoy, ces derniers mois,
pour ses plans d’eau, lesquels ont connu différents évènements tels
que le championnat de France en eaux libres, une épreuve inter-
régionale de triathlon, une épreuve inter-entreprises locales organi-
sée par la Jeune Chambre Economique. Chacune de ces manifes-
tations a réuni des centaines de personnes, manifestations qui ne
feront que croître grâce aux aménagements futurs de ces plans
d’eau.

L’attachement de notre ville à toujours plus de dynamisme et à la
recherche de la convivialité, s’est traduit par le retour du bal popu-
laire du 13 juillet, la participation au Comice Agricole le 28 août et
par l’institution d’une cérémonie de bienvenue aux nouveau-nés
cepoyens.

Dans le cadre de l’optimisation de la communication, un panneau
lumineux verra le jour très prochainement à proximité de la mairie et
une nouvelle signalétique sera mise en place.

Nous espérons pour tous une bonne reprise d’activité professionnelle
ou scolaire et demeurons entièrement à votre écoute.

Jean-Paul Schouleur, Maire de Cepoy
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Pour de nombreux Cepoyens, ces dernières semaines
ont été marquées par un brutal et douloureux événe-
ment : la disparition subite, le 3 septembre, à 58 ans,
de notre ami et élu Dominique Loiseau.

En  reconnaissance de son action à plus d’un titre pour
notre commune et en sa mémoire,
nous avons souhaité réitérer ici les pro-
pos que M. le Maire a  tenu lors de la
cérémonie de l’à-Dieu célébrée le 8
septembre  à laquelle beaucoup d’en-
tre vous se sont joints pour cet ultime
au revoir :

« Dominique, élu au Conseil
Municipal de Cepoy depuis 1995 a,
durant son premier mandat, été un
membre très actif au sein de la
Commission Travaux, Urbanisme et
Environnement.

Lors de son second mandat, il occupa le poste de
Maire-Adjoint en charge de l’Animation, des Sports,
des Loisirs et de la Culture. Pendant toute cette période
il eut un contact très privilégié avec les différentes asso-
ciations locales : Comité des Fêtes, Foot-ball, Club des
Toujours Jeunes, Association Pour l’Eglise de Cepoy,
pour ne citer que les principales.

Il fut et surtout un acteur très investi et solidaire dans
certaines manifestations telles que le Vide-Greniers et
le Marché de Noël.

Ces deux mandats ont été effectués auprès du Dr Paul
Ferrari.

Simultanément, Dominique a eu un rôle prépondérant
lors de la création du Comité de Jumelage en tant que
membre fondateur.

Lors de son troisième mandat, Dominique a intégré la
Commission des Finances. Cependant, son action se
situait davantage à l’extérieur de la commune de par

sa fonction de Conseiller Communautaire au sein de
l’Agglomération Montargoise et de représentant
auprès du SMIRTOM.

Durant notre parcours commun, j’ai découvert les traits
de caractère de Dominique :

. Très observateur,

. Très précis dans ses analyses,

. Rigoureux,

. Dévoué,

. Convivial.

Dominique ! La nombreuse assistance
présente aujourd’hui dans cette église,
démontre, s’il en était besoin, combien
tu étais apprécié et estimé tant sur le plan
professionnel, associatif que communal ;
cette église qui peut aussi te rendre hom-
mage car tu fus l’un des précurseurs
pour sa restauration.

Dominique !  En mon nom personnel en tant que maire
et ami, au nom de tous les élus je te remercie pour tout
ce que tu as accompli pour Cepoy, souvent avec beau-
coup de discrétion mais toujours avec efficacité et inté-
grité.

A Nicole, son épouse, à Caroline et Olivier, ses
enfants, à son papa, à son frère et sa sœur, à tous les
membres de sa famille, je souhaite tout le courage
nécessaire pour affronter cette très cruelle et doulou-
reuse épreuve ».

Dominique ! Nous tenons de nouveau à t’exprimer
toute notre reconnaissance pour tes grandes qualités
mises, durant toutes ces années, au service de la col-
lectivité et de la vie associative.

Nous ne t’oublierons pas !

Le Maire et le Conseil Municipal

Hommage à Dominique

notre ami et élu



Commission des travaux
Avancement des travaux

du cœur de village

Après 7 semaines de travaux, la réfection du bourg touche à sa
fin, un léger retard cependant a contrarié notre planning. Ce retard
est principalement dû aux reprises des abords du pont (marches,
réseaux des concessionnaires) qui ont amené des complications
aux services du département.
En effet, les liaisons (bordures et trottoirs) ne pouvaient pas se faire
sans que les aménagements du pont, côté place St-Loup, ne soient
terminés.
Les nouveaux trottoirs apporteront une sécurité aux piétons par le
cheminement devenant ainsi plus lisible pour l’ensemble des utili-

sateurs de ce nouvel
espace.
La circulation restera
alternée jusqu'à la fin
des travaux afin de
sécuriser les équipes
de chantier. Nous vous
remercions pour votre
compréhension ! 
Nous vous rappelons
que vous pouvez tou-
jours stationner sur la
place de l’Eglise de

manière à libérer si possible  la place Saint-Loup, facilitant ainsi le
bon déroulement du chantier et le flux des véhicules.

Le parc du Château
et le nouveau préau

Les aménagements du parc sont désormais terminés. Ces 2 années
de travaux ont permis de redonner un véritable sens au mot : « Parc ».
Nous vous invitons à redécouvrir cet espace : allées, éclairage, jar-
dinières, city stade, bancs et jeux pour les petits … Des agencements
paysagés derrière les grilles d’entrée et aux abords du parvis de
l’arrière du château seront implantés ces prochains mois. 
Nous profiterons de cet hiver pour poursuivre notre programme de
reconquête des grands arbres. En effet, devant la colonisation de
certaines essences envahissantes, des interventions d’élagage et
d’abattage seront mises en place. Vous pouvez d’ailleurs profiter de
la perspective qui vient d’être dégagée pour admirer, de la rue des
acacias (ancienne RN7), le Château et ses abords.
Pour parfaire ces aménagements, un préau de 200 m² en bois et
zinc  a été construit pour le groupe scolaire. Ce bâtiment devrait per-
mettre aux enfants de la maternelle et de l’élémentaire de prendre
l’air tout en se protégeant des mauvaises conditions climatiques
(soleil, pluie, voire neige). 

Abattage

Un inventaire sanitaire des
arbres de la commune a été
fait. Il en résulte que certains
de nos compagnons à
grandes branches sont
malades voire morts ; nous
allons donc entreprendre un
plan d’abattage de certains
spécimens devenus dange-
reux.
Quelques sapins du cimetière
devront être abattus ainsi
qu’une partie des peupliers se
trouvant devant la maison du jumelage, d’autres seront taillés pour leur
redonner force et vigueur. 
Chaque zone concernée sera accompagnée d’un plan de réaména-
gement paysagé. 

Eclairage Public
Nous invitons chaque Cepoyen à signaler à la Mairie tout défaut de
l’éclairage public (ampoules grillées,…) afin d’organiser la tournée tri-
mestrielle d’entretien.
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Nous sommes conscients que le changement perturbe
et suscite des questions. 

Prenez le temps d’apprécier ces nouveaux espaces
en retenant que tous ces aménagements n’ont pour but

que de vous rendre la vie plus agréable.



Commission communication

Signalétique
Au moment où les travaux
de réaménagement du
centre bourg prennent fin,
toute la signalétique du
village va être reprise
pour ne plus voir de pan-
neaux directionnels à la
fois vétustes, disparates et
quelque fois plus d’actua-
lité. Selon une charte bien
établie, ces supports pour-
ront être utilisés également par les artisans et commerçants
de la commune souhaitant flécher leur établissement.

Journal lumineux
Fin octobre, un nouveau support
de communication va être ins-
tallé à proximité de la mairie, à
savoir un panneau d’informa-
tions lumineux. Celui-ci, faisant
partie des moyens de communi-
cation à mettre en place dans le
cadre du plan de sauvegarde
de la population en cas d’inci-
dent majeur, sera utilisé au quo-
tidien pour informer la population des divers événements
municipaux ou associatifs intéressant les habitants.

Informations m
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La communication
change de main
Fin septembre 2010, la Municipalité avait choisi
de professionnaliser la communication de la ville
en recrutant, dans le cadre d’un CAE (Contrat
d’Accompagnement à l’Emploi) subventionné
par l’Etat sur une durée d’une année, Emeline
Brucy.
La communication d’une ville nécessite d’avoir
compétence sur 4 grands domaines que sont le
rédactionnel journalistique, l’événe-
mentiel, le graphisme et le web.
Aucune formation ne prend en
compte l’ensemble de ces domaines.
C’est donc sur le terrain qu’Emeline a
dû se former et grâce à ses compé-
tences et sa volonté d’apprendre, elle
a rendu beaucoup plus accueillantes
les pages de couverture du Cepoy
Communication et s’est appropriée
l’outil Intranet. D’ailleurs, quelques semaines
après son arrivée, elle avait initialisé la base de
données permettant l’établissement des factures
de cantine et garderie proposant ainsi, avec le
succès que l’on connaît, le paiement en ligne de

ces prestations. Elle fut également la réfèrente
pour l’ensemble de ses collègues dans l’appro-
priation de l’outil.
Son contrat se terminant fin du mois dernier, les
compétences acquises durant une année à la
Mairie de Cepoy lui ont permis de trouver un
emploi dès sa première candidature à un poste
de chargée de communication.
L’objectif du concept CAE a été tenu ! Nous
sommes très heureux d’avoir été ce tremplin
dans la carrière d’Emeline et lui souhaitons

pleine réussite.
Depuis le 3 octobre, nous
accueillons Agathe qui est embau-
chée selon le même type de
contrat CAE. 
Originaire de Bretagne, après
avoir suivi des études de commu-
nication en  France et en Espagne,
elle réside à Villemandeur.

Elle a pour missions principales d’être sur le ter-
rain pour relater tous les événements se dérou-
lant dans notre commune et d’enrichir l’outil
Intranet ainsi que le site Internet pour en faire un
véritable lien avec les Cepoyens.

Après quelques jours d’imprégnation du fonc-
tionnement d’une collectivité et de découverte
de notre commune, vous aurez l’occasion de la
rencontrer dans les rues de Cepoy ou lors de tel
ou tel événement.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Depuis le 1er juillet, la Commission Communication, a
mis en place une nouvelle manifestation à l’occasion de
la naissance des nouveau-nés  de la commune.
Le 1er samedi de chaque mois, M. le Maire et les mem-
bres du Conseil Municipal convient les parents et bébés
nés durant le mois précédent pour une cérémonie de
bienvenue. 
A cette occasion un livre de  naissance est remis à cha-
cun d’entre eux.
Beau succès pour ce nouvel événement puisqu’après
1 bébé en juillet, 6 ont été mis à l’honneur pour le mois
d’août.

Accueil des bébés – « nouvelle génération de Cepoyens »

Cepoy Communication

La commission tient à remercier sincè-
rement l’ensemble des auteurs des arti-
cles faisant la richesse de notre bulletin
municipal et à inciter tous les présidents
d’associations à utiliser ce support pour
annoncer les manifestations à venir et
valoriser leurs actions.
Pour la prochaine parution prévue mi-
janvier 2012 et compte tenu des fêtes de
fin d’année, nous vous remercions de
bien vouloir faire parvenir vos pro-
chains articles pour le 21 décembre au
secrétariat de mairie.



Bal du 13 juillet

Très honorable succès pour la Commission
Animation pour ce retour, dans la tradition,
du bal populaire à Cepoy.
Celui-ci fut animé d’une  façon magistrale par
Emilia notre DJ cepoyenne. Elle a mis le feu
parmi les danseurs, tout au long de cette soi-
rée, très bien organisée.
Le service de sécurité mis en place a permis
de passer une soirée en toute tranquillité.

Rendez-vous l’année prochaine !

C’est par une magnifique journée que s’est
déroulé  le Comice Agricole avec son  magni-
fique défilé des chars du canton. 
Un grand Merci à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps pour la décoration de
notre chariot et permettre ainsi à Cepoy d’être
présent à ce Comice.
Il fut très apprécié et applaudi par les specta-
teurs  tout au long du parcours (5 km).
Son thème était une représentation des asso-
ciations de Cepoy et elles sont nombreuses !
Original, car tracté par OSLO, cheval comtois
de 9 ans, guidé par sa propriétaire Mme
Grenon, notre char avait  également des cou-
leurs flamboyantes attirant l’œil des badauds.
Remercions aussi, M. Leguet (un particulier de
Cepoy) qui a créé lui-même son char repré-
sentant un moulin.
Espérons que la prochaine édition (dans 7 ans)
sera aussi appréciée que cette année.
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Commission animation

Comice Agricole du 28 août
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Commission animation suite

Concours photos de septembre
Faute de participants suffisants, le concours pho-
tos prévu sur le thème de l’eau a été annulé.

Calendrier des fêtes
Tous les présidents d’associations de Cepoy sont
invités à participer à la réunion annuelle pour l’éta-
blissement des manifestations 2012.
Elle aura lieu le vendredi 28 octobre 2011 à 20 h
30  salle Perce Neige.

Concert de cors de chasse
Il aura lieu le vendredi 25 novembre 2011 à 20 h
à l’église de Cepoy.

Collecte denrées alimentaires
La Commission Animation participe, comme tous
les ans, à une collecte de denrées alimentaires au
profit des « Resto du Cœur » de Châlette-sur-Loing.

Elle aura lieu le samedi 26 novembre 2011  de 9
h à 12 h sur la Place St-Loup
D’avance merci pour votre générosité

Repas offert par la municipalité
aux personnes âgées
Il aura lieu le dimanche 27 novembre 2011  Salle
Lisledon à Villemandeur
Comme chaque année, la municipalité de Cepoy
honore les Cepoyens âgés de 65 ans et plus, en
leur offrant un après-midi festif : repas, suivi d’une
animation musicale et dansante.
Les inscriptions seront prises au secrétariat de la mairie
du lundi 17 octobre au samedi 5 novembre 2011 inclus.
Les retraités ayant moins de 65 ans pourront venir
à ce repas moyennant une participation de 32
euros.
Des cars seront mis à disposition pour le transport
des personnes n’ayant pas de moyen de loco-
motion.

Une DJ dynamique et de surcroit Cepoyenne, ani-
mera cet après-midi festif. 

Téléthon
Cette année encore la Commission Animation,
organise une marche en faveur du TELETHON.
Elle aura lieu le samedi 3 décembre 2011.
Le parcours n’est pas encore défini. Nous vous
informerons par voie de presse et affiches.

Colis offert par la municipalité
Ce colis concerne les personnes âgées de plus de
70 ans qui sont dans l’impossibilité de participer
au repas annuel.
L’équipe municipale se fera un plaisir de l’appor-
ter au domicile de chacun le samedi 17 décem-
bre 2011.
Les inscriptions, obligatoires, seront prises au secré-
tariat de la mairie du lundi 24 octobre au mardi 15
novembre 2011, dernier délai.

Les Maisons fleuries
C’est par un temps tout à fait de circonstance qu’en ce dimanche 2 octobre,
le Maire de Cepoy et la Commission Animation ont accueilli les lauréats des
maisons fleuries pour l’année 2011. Le jury du concours a noté un fleurisse-
ment amélioré en qualité grâce aux efforts de chacun et un printemps très pré-
coce.
Pour 2012, Bernard Frot propose avec l’accord de la Commission Animation
et le Maire, que les personnes voulant participer à ce concours de Maisons
Fleuries s’inscrivent à la Mairie et ce afin d’éviter que certaines maisons
soient involontairement oubliées.
Le Maire remercie l’assistance et félicite toutes les mains vertes qui se donnent
du mal pour rendre  notre village agréable. Il souligne l’accompagnement réa-
lisé par le service technique de la Mairie dans le fleurissement de la commune
avec la promesse d’un village encore plus fleuri et encore plus beau une fois
les travaux terminés. Nous félicitons l’ensemble des 35 participants et en par-
ticulier ceux ayant reçu la mention Très bien.
- Dans la catégorie A, maison avec jardin très visible
de la rue « Jardin fleuri »
M. et Mme Vendeiro, M. et Mme Guilherme et M. Leguet - Mention Très bien.
M. et Mme Fundanovic, M. et Mme Fargeas, M. et Mme Langlois,
M. Barbet, M. et Mme Briere, M. et Mme Legendre - Mention Bien.
M. Croissant, M. Pelle, M. Bojeum, M. et Mme Charpentier, M. Petit, M.
Bardot, M. Maingui, M. et Mme Barbier Bergevin, M. et Mme Liger, M.
Guichard - Mention Honorable.

- Dans la catégorie B, maison avec jardin très visible de la rue
« Type paysager » (jardin vert)
M. et Mme Ovyn. Mention Très bien
Mme Masse - Mention Bien.
M.et Mme Mouton - Mention Honorable.

- Dans la 3ème catégorie, maison ou balcon ou terrasse, sans
jardin visible de la rue et sans utilisation de la voie publique.
M. et Mme Huret, M. et Mme Guérin - Mention Très honorable.

M. et Mme Chapat, M. et Mme Dehay, M. et Mme Guillot,
M.et Mme Souchard - Mention Honorable.

- Dans la 4ème catégorie, maison n’entrant pas dans
les 3 catégories précédentes et ayant de ce fait des pos-
sibilités limitées de fleurissement.
M. et Mme Clavaud, Mme Simon et M.Gauchot, M. Oster et Mme
Brulard, M. et Mme Petrisot, Mme Baudet - Mention Honorable.

- Dans la 12ème catégorie, « lieux touristiques – chambres
d’hôtes »
M. et Mme Gourdellier. Mention Très bien.

- Dans la 15ème catégorie, jardins potagers fleuris avec ou
sans habitation sur le site.
Mme Bokanoff. Mention Bien.

Le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique manifestation.
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Commission
des affaires scolaires

Nouvelle rentrée scolaire et nouveaux
espaces de jeux paysagers que bien
des écoliers enviraient à nos jeunes ce-
poyens !
Bienvenue également à de nouveaux
professeurs des écoles : Mme Cathe-
rine Giffard, Mme Sylvie Decourteille
et M. Christophe Landré qui assure, le
lundi, le quart temps de Mme Marie-
Line Picard, Directrice de l’école élé-
mentaire.

Ecole maternelle

L’effectif total est de 76 élèves répartis
en 3 classes :
● 22 en petite section
avec Mme Catherine Giffard, aidée
de Mme Isabelle Carpentier et de
Melle Malory Gransart à temps par-
tiel (ATSEM)
● 27 en moyenne et grande section
avec Mme Catherine Hermeline,
aidée de Melle Magali Ferré,
(ATSEM)
● 27 en moyenne et grande section
avec Mme Sylvie François (Directrice),
aidée de Mme Sylvie Plassard
(ATSEM). 

Ecole élémentaire

Les élèves au nombre de 162 sont ré-
partis en 6 classes :
● 24 CP avec Mme Marinette Delion
● 24 CP/CE1
avec Mme Marie-Line Picard (Directrice)
● 27 CE1/CE2
avec Mme Martine Laslaz
● 29 CE2/CM1
avec Mme Sylvie Decourteille

● 28 CM1/CM2 avec M. Vincent Moreau
● 30 CM2 avec Mme Françoise Val.

Restaurant scolaire

Rappel des tarifs en vigueur pour l’an-
née 2011 :
● 3 euros pour le tarif réduit
● 3,20 euros pour le tarif normal
● 4 euros pour le tarif hors commune
ou occasionnel
● 6 euros pour le repas adulte.

Le paiement des repas doit s’effectuer
à terme échu, soit en ligne sur le site
internet  de Cepoy ou par chèque ban-
caire ou postal.

Garderie

Rappel des horaires et tarifs pour l’an-
née 2011 :
● de   6h45 à 8h30
- tarif : 2,40 euros
● de 16h30 à 18h30
- tarif : 3 euros avec goûter.
Nous comptons sur la ponctualité des
parents afin que la garderie du soir
n’excède pas 18h30.

Le règlement peut s’effectuer en ligne sur
le site internet de Cepoy, par chèque
Emploi Service Universel (CESU) ou par
chèque bancaire ou postal.

Travaux et investissement
en matériel

● Suite aux problèmes rencontrés pour
la distribution de l’eau de consomma-
tion aux écoles, la municipalité a fait
procéder à un audit sanitaire des ins-
tallations. Les travaux pour la mise aux
normes ont été effectués avant la ren-
trée scolaire.
● La chaudière ancienne sera rempla-
cée, courant octobre 2011, par 2 chau-
dières afin d’éviter tout désagrément
de fonctionnement de l’une d’elles. 

Centre aéré

Nous avons accueilli cette année une
moyenne de 60 enfants par semaine.
Les enfants ont pratiqué différentes ac-
tivités comme du poney, du bowling,
du vélo, du camping, des concours de
boules et de pêche mais aussi, piscine,
des promenades en bateau, visite à la
ferme, cinéma, découverte d’insectes à
la maison de la nature de Châlette, po-
terie, etc. … 
Tout cela avec une météo très capri-
cieuse !
Les enfants ont été encadrés par les
animateurs, Coralie, Céline, Malory,
Pierre, Justine, Sébastien, Audrey, Jé-
rémy, Fanny, Vincent et Claudine. 



Garderie
Nos petites têtes blondes ont retrouvé le chemin
de la garderie. Les grands étant partis au col-
lège, nous accueillons de nouveaux bambins.
Nous ferons de notre mieux pour qu’ils se sen-
tent bien dans notre univers bon enfant. Les en-
fants sont encadrés par Malory, Aurélie et
Claudine.
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Commission sécurité
Police intercommunale
Après quelques années passées dans la commune, l’ASVP, Dominique Langlois a demandé sa mutation pour prendre un poste dans
la région parisienne. Bon vent à lui !
Le remplacement se fera prochainement par la constitution de la police intercommunale avec les communes de Pannes, Paucourt et
Corquilleroy.

Sécurité aux sorties des écoles
Le remplacement de M. Langlois aux sorties des écoles a été confié à Claudine Baudenon.
En cas d’absence, deux autres personnes des écoles seront prévues.
Cet encadrement d’élèves à la sortie des écoles s’effectuera : 
Le matin : de  8 h 15  à   8 h 45 
Le soir    : de 16 h 15 à 16 h 45 

Une formation complémentaire sera donnée sur place à ces agents de sécurité par le policier municipal de Pannes : M. Lebreton.

Les enfants bien entourés et les animateurs toujours à
l’écoute, ont passé un bon séjour. 
Nous remercions les personnes qui nous ont épaulés pour
toutes ces activités durant le centre. 
Merci également à l’équipe de la cantine, de l’entretien des
salles, au service technique ainsi qu’à la municipalité qui
nous ont permis d’organiser une fois encore un agréable sé-
jour avec tous les enfants.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Centre aéré (suite)
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Il était une fois à Cepoy
Suite du précédent chapitre

CHAPITRE III : LE CHATEAU
(Les seigneurs de Cepoy ou personnages ayant illustré notre commune)

Le Général Baron Etienne-
Alexandre Bardin.

Cet illustre Général fut inhumé en
1840 dans l’ancien cimetière de
Cepoy. 
Il était le fils de Jean Bardin, grand
prix de peinture, membre de
l’Académie de Médecine, né à
Montbard en 1732, mort à Orléans
en 1809.

Lui-même était né à Paris, le
30 avril 1774 et mourut en novem-
bre 1840, au Châtelet, commune
de Corquilleroy. Cette agréable
propriété appartenait en 1665 à
Messire Reignard, Seigneur du
Châtelet. Le Général en fit l’acqui-
sition après la Révolution. Ses nou-
veaux concitoyens lui témoignè-
rent une grande affection et un
grand respect.

Au cours de sa longue retraite, le
Général s’était, dit-on, beaucoup
préoccupé des recherches archéolo-
giques sur le territoire de Cepoy. Il

avait découvert un aqueduc gallo-
romain au hameau de Montenon
dont nous avons déjà parlé. Il fut
enterré à Cepoy, à cause de l’atta-
chement qu’il portait à cette com-
mune et selon ses dernières volontés.

Le Général Baron Etienne-
Alexandre Bardin fit les campagnes
1792-1796 à l’Armée du Nord,
celles de l’an VIII à l’an XII dans les
Armées de Sambre et Meuse et
d’Italie, sous les Généraux
Beurnonville, Jourdan, Macdonal et
Masséna, et prit part à la glorieuse
défense d’Ancôme (1799) et de
Gênes (1800).

Aide de camp de Junot en 1800, il
fit la campagne de 1806 en
Hollande, Colonel des Pupilles de la
Garde Impériale qu’il avait orga-
nisé en 1811, il fut nommé Général
en 1813. Il se distingua à la Bataille
de Dresde (1813), à la défense
d’Anvers (1814) ; mis à la retraite
depuis la Restauration, il a collaboré
à diverses publications périodiques

et a successivement écrit plusieurs
ouvrages :

1° Manuel d’Infanterie, souvent tra-
duit Paris 1811.  
2° Mémorial de l’Officier
d’Infanterie, Paris 1813. 
3° Examen de la Législation sur le
Service en Campagne, Paris1816.
4° Dictionnaire de l’Armée de Terre,
recherches historiques sur l’art et les
usages militaires des Anciens et des
Modernes, ouvrage auquel il avait
travaillé pendant plus de trente ans. 
5° Enfin, Une Histoire des Milices,
fort estimable.

Le Saint Isaac Jogues de Martinville

Il était parent d’Elisabeth Amarante
Jogues de Martainville, épouse de
Guillaume Bouvier de la Motte.
Que l’on nous permette de célébrer
ici sa mémoire. Ce sera pour ceux
qui liront ces faits si touchants l’occa-
sion de s’édifier en même temps que
de s’instruire. Son Eminence le
Cardinal Touchet qui fut l’Evêque
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Histoired’Orléans, a écrit à son sujet à l’oc-
casion de sa béatification à St-
Pierre de Rome par le Pape XI en
juin 1925, une lettre pastorale qui,
mieux que tout autre récit, est capa-
ble de nous faire apprécier à quel
degré de Sainteté est arrivé l’illus-
tre martyr, né à Orléans sur la
paroisse N.-D. de Recouvrance, le
10 janvier 1607.

En 1636, il s’embarquait pour le
Canada. Peu de temps après son
arrivée à Québec, il fut dirigé sur les
Missions huronnes. Jogues planta la
Croix aux Saults-Sainte-Marie, et le
premier Européen aperçut le pays
des Sioux dans la vallée du
Mississipi.
Son ministère parmi les Sauvages
canadiens fut celui d’un Saint. Il
réalisa trois missions apostoliques,
au milieu des Hurons et des
Iroquois et souffrit deux fois le mar-
tyre, le premier, par surprise, près
du Saint-Laurent et le second, par
trahison à Andagaron, appelé
aujourd’hui Auristille.

Il partit malgré les difficultés incal-
culables des chemins et les
embûches des Sauvages qui mas-
sacraient tout allié des Français et, à
plus forte raison, tout Français.
Après une quarantaines de jour-
nées de route, ils se trouvèrent face

à face, ses compagnons avec lui,
avec un très gros parti d’ennemis sur
les bords du fleuve Saint-Laurent. Ce
fut le commencement des grandes
douleurs. Le Père Jogues reçut sa
première bâtonnade sanglante.
Nouveau choc huit jours plus tard.
Deux cents guerriers Iroquois se
retrouvent. Ils abattent le Père
Jogues. « Dieu seul, dira-t-il plus tard,
connaît et la longueur du temps et
le nombre des coups qui furent
déchargés sur mon corps, mais les
souffrances prises pour son amour
et pour sa gloire sont remplies de
joie et d’honneur ».

Ils lui brûlèrent un index, lui écrasè-
rent l’autre avec leurs dents, lui égra-
tignèrent ses plaies avec leurs
ongles, lui appliquèrent du feu aux
bras et aux cuisses, le menacèrent
du bûcher ; tel fut son premier mar-
tyr. C’était un jour d’Assomption. Il
en subit un second, le suprême.
Entre temps, il était revenu en
Europe. On le trouva en 1642 à
Rome, près du Pape Urbain VIII,
puis à Orléans auprès de sa mère.

A peine débarqué de ce voyage, à
Ville-Marie, il reprend la route du
lac Champlain et du lac de
Georges qu’il avait découvert lui-
même et nommé le lac du Saint-
Sacrement. Chargé de négocier un

traité de paix entre le Gouvernement
de Québec et les Iroquois, il réussit ;
puis il voulut tenter sa troisième mis-
sion apostolique. Il partit, mais il n’en
revint pas.

Il demanda l’hospitalité dans un vil-
lage de Peaux-Rouges, Andagaron,
nommé aujourd’hui Aurisville. Cela
lui fut accordé avec une complai-
sance apparente : c’était une trahi-
son ; le soir même, il tomba frappé
d’un coup de hache qui lui fendit la
tête. Ses restes vénérables furent
jetés à la rivière.
Telles sont en quelques lignes retra-
cées la vie et la mort héroïques d’un
Saint qui, par sa lignée, appartient
à Cepoy. Nous ne pouvions pas
taire son nom ni son histoire.

(Extrait de l’ouvrage de l’Abbé
Parendeau Curé de Cepoy de 1935
à 1954)

NB : Ce texte comporte des termes
et expressions en usage à l’époque
de l’histoire.

(Rendez-vous pour la suite de l’his-
toire de Cepoy : CEPOY AVANT
LA REVOLUTION, dans notre pro-
chain bulletin).
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Plus fort que le doute de Nicci French

LectureLa sélection du trimestre

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ce soir-là, il y avait une autre femme dans la voiture….
Un tragique accident de la route vient de faire deux victimes. Au volant, un dénommé Greg Manning
laisse derrière lui une épouse effondrée. L’autre mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’était pas seul dans le véhi-
cule. Une mystérieuse jeune femme est morte à ses côtés.
Pour son entourage, cela ne fait aucun doute, Greg avait une liaison. Pour Ellie, sa veuve, il y a forcément
une autre explication. Son mari ne l’a pas trompée, elle en est persuadée ! Résolue à le prouver à la face
du monde, elle se lance dans la reconstitution minutieuse de l’emploi du temps de Greg, les semaines qui
ont précédé le drame. Aux grands maux les grands remèdes, elle change d’identité, s’immisce dans la
vie privée de la défunte, ment à ses amis, se renferme sur elle-même et ne vit plus que pour découvrir la
vérité.
Elle n’imagine pas dans quoi elle vient de s’embarquer…. Sans compter que son attitude commence à
éveiller les soupçons.

100 ans !
M. Gaston Vautier a été très ému de se retrouver en famille et en présence de la municipalité
pour fêter son centième anniversaire. M. Vautier a, en 100 ans, bien rempli sa vie. Né le 12
août 1911, il ne connaîtra pas beaucoup son père décédé durant la Première Guerre
Mondiale, il deviendra donc pupille de la Nation. C’est dans les années 50, que Gaston s’ins-
talle à Cepoy. Une vie professionnelle chargée avec les verreries de Cepoy et Bagneaux-sur-
Loing, un passage à Hutchinson et au goudron de Châlette-sur-Loing. En 1975, il prend sa
retraite et s’adonne à de nombreux loisirs comme la pêche et la chasse. La chasse qui occu-

pera une grande partie de ses loisirs
l’amènera même à devenir garde-
chasse à Cepoy pendant de nom-
breuses années. 
Gaston Vautier est aussi père de quatre
enfants. 
M. Schouleur, Maire de Cepoy lui a
remis la médaille de Cepoy en souli-
gnant « …un humour permanent, une très
grande gentillesse … ».

Cours de poterie
Enfants, adultes, débutants ou confirmés, des
cours de poterie sont proposés par Betty, les
vendredis et samedis à Cepoy.
Renseignements et inscriptions auprès de
Betty : 06 62 05 23 65 
ou par mail betty@bouledeterre.com

Pour mobiliser autour de la campagne sur le dépistage organisé du cancer du sein, notre commune s’associe, à l’action du Co-
mité Féminin du Loiret (COFEL), durant le mois d’octobre en éclairant ou décorant un monument.

« Du rose plein les yeux » a pour but de sensibiliser et de fidéliser les femmes à la démarche de prévention en répondant aux invitations de
l’ADOC 45 (structure de gestion qui gère le dépistage).
L’importance du dépistage organisé du cancer du sein.
Près d’une femme sur huit sera confrontée au cours de sa vie à un cancer du sein. En l’absence de moyens de prévention adaptés, le dépistage
est, avec les traitements, un moyen essentiel de lutter contre ce cancer.
C’est dans ce contexte qu’a été mis en place un dépistage organisé du cancer du sein. Le dispositif permet aux femmes de 50 à 74 ans de bé-
néficier tous les deux ans d’un examen de dépistage de qualité, pris en charge à 100 %. Les mammographies normales y sont systématique-
ment relues (« double lecture ») par un second radiologue.

Dépistage  organisé du cancer du sein
« Dès 50 ans, c’est tous les deux ans »

C.O.F.E.L



C'est bien connu, les anciens plantaient
leurs végétaux à racines nues dès la chute
des feuilles. Un geste efficace, écono-
mique et écologique à perpétuer pour
réussir vos plantations.

En effet, l'automne est traditionnellement
la saison des plantations. Il est certes vrai
que les végétaux en conteneur sont pré-
sents à longueur d'année, les bienfaits de
ce geste automnal peut servir à tous les
jardiniers attentifs à la bonne reprise de
leurs végétaux. 
Cette saison présente de nombreux atouts
comme le fait que la terre soit encore
chaude et qu'il pleut souvent. Les racines
commencent tranquillement à coloniser
leur nouveau milieu. Le fait de planter en
automne permet, au printemps suivant,
aux végétaux de démarrer plus vite. Cela
leur permet aussi de mieux supporter les
périodes de sécheresse. Déjà bien instal-
lés, les jeunes plants demandent un peu
moins d'eau, surtout si le jardinier couvre
la surface occupée par les racines d'un
épais paillis à partir de mai.
L'automne est aussi la saison où de nom-
breux végétaux perdent leurs feuilles et en-

trent en dormance. Les végétaux à racines
nues, cultivés en pleine terre, sont arrachés
lors de cette période de dormance. Ils sont
nettement moins chers que ceux vendus en
motte ou en conteneur et reprennent bien.

Pourquoi à l'automne ?
Une reprise assurée ! 
Une fois le terrain correctement préparé
les plantations à racines nues donneront
d'excellents résultats. La terre remuée se
remet en place au cours des semaines qui
suivent la plantation et la reprise est ainsi
très bonne car il ne fait ni trop chaud, ni
encore trop froid.

Des économies assurées !
Les arbres et arbustes à racines nues, que
l'on trouve dans le commerce, sont cultivés
en plein champs et arrachés à la chute des
feuilles. Les sujets vendus en motte, élevés
également en pleine terre, ont eux, été ar-
rachés à plusieurs reprises avec leur motte
de terre au cours de leur croissance. Ils
sont donc plus chers car leur culture a de-
mandé plus de manipulation. Dans le cas

d'une culture en conteneur,
comme son nom l'indique, les vé-
gétaux sont cultivés exclusivement
en pot dont on augmente la taille
au fur et à mesure que le végétal
grandi. Le changement de pot suc-
cessif a un coût qui se répercute sur
le prix de vente.

Voici donc quelques conseils pour
avoir dès le printemps un beau jar-
din et ainsi participer à l’embellisse-
ment de notre commune !

La vie associative...
Divers
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La cueillette des champignons est, pour les amoureux de la nature et les gour-
mands un moment idéal de détente en famille. Prendre le temps d’observer la
nature et ses couleurs d’automne, sentir les odeurs de sous-bois, écouter le cra-
quement des feuilles sous nos pas... . Aussi, pour nous permettre de perpétuer
ce petit plaisir le plus longtemps possible, il est important que nous soyons res-
pectueux des espaces et d’adopter quelques règles simples pour notre santé.Le
ramassage pour consommation personnelle est souvent toléré en forêt
publique et en forêt privée.
En France, les trois quarts des forêts appartiennent à des particuliers, les autres
à l’Etat ou aux collectivités territoriales et sont gérées par l’Office National des
Forêts. Cependant lorsque les visiteurs sont trop nombreux ou peu respectueux, le propriétaire décide parfois d’interdire les visites ou
d’instaurer un permis de récolte, afin de préserver la forêt. C’est son droit et cela protège la forêt et son écosystème des abus. Pour ce
faire, lors de nos ballades, gardons à l’esprit quelques petites recommandations :
- Les champignons appartiennent au propriétaire du bois ou de la forêt où ils se trouvent, respectons l’environnement et ne cueillons que
ceux dont nous avons besoin pour nous régaler. (si le volume extrait est supérieur à 5 litres l’amende peux aller jusqu’à 750 euros.)
- Pour que la cueillette reste un plaisir, en cas de doute, n’hésitez pas à aller voir un pharmacien qui saura vous dire si votre champignon
est comestible ou non.Vous voici parés pour la cueillette de 2011 et si ces règles sont respectées dans la forêt, les gourmands n’auront
pas fini de se régaler !

Nature
L'automne, la meilleure période pour … planter !

C’est la saison des champignons !!!



Inscriptions sur les listes électorales

Nous vous rappelons que les inscriptions seront prises jusqu’au samedi 31 décembre 2011 de 10 h à 12 h.

Documents à fournir :
- un formulaire d’inscription que nous vous remettrons ou pouvant être téléchargé sur internet
- une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité (carte d’identité, passeport ou permis de

conduire)
- un justificatif de domicile (factures EDF, GDF, téléphone).

Pour les personnes étrangères issues d’un pays européen, vous pouvez vous faire inscrire sur les listes électorales sa-
chant que
vous avez le droit de voter pour les élections municipales et européennes. Celles déjà inscrites précédemment doivent
venir se faire réinscrire. Les documents à fournir sont les mêmes que ci-dessus.

Nous rappelons que pour préserver notre cadre de vie, il est nécessaire que chacun libère la voie publique
de ses bacs après passage du SMIRTOM.

Dive
rs
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La Pétanque de Cepoy

Amicale des écoles…. en péril !

Comité de Jumelage

La saison de concours de Pétanque de Cepoy s'est terminée avec
succès.
En effet, nous avons accueilli 54 doublettes sur le site d'entrainement situé derrière
la salle polyvalente de la Mairie. 
Heureusement pour nous, le 15 août étant férié, nous avons pu occuper quelques
espaces extérieurs car notre terrain était trop exigu. 
La convivialité étant de mise à la pétanque, tous les joueurs ont été satisfaits de leur jour-
née et en plus sous un temps clément. La présidente a offert à tout le monde le verre de
l'amitié pour les remercier de leur assiduité tout au long de l'année (5 concours).

Tous nous ont souhaité d'obtenir un terrain de pétanque digne de ce nom afin d'organiser des championnats pour lesquels le nombre d'équipe
est d'un minimum de 70 en triplette. Nous espérons ainsi dans l'avenir, créer un prix de la ville de Cepoy, ceci afin de faire connaître notre vil-
lage pas seulement à notre département mais aussi aux départements limitrophes. Ce genre de concours attire près d'une centaine de doublettes.
Dans l'espoir d’être entendus, vous êtes toujours les bienvenus aux entraînements chaque mercredi à 14 heures (seule la neige nous arrête!)
Pour tous renseignements : Contacter la présidente, Evelyne PINSARD au 06 14 43 69 04

Vu le peu de parents présents lors de l’Assemblée Générale du 17 septembre, l’Amicale des Ecoles ne va pas pouvoir continuer à assurer toutes les mani-
festations (journée récréative, kermesse …) habituelles. Par voie de conséquence, les enfants des écoles ne bénéficieront pas de financements complé-
mentaires pour assurer toutes les sorties.
Plusieurs parents nous ont également sollicités pour une bourse aux vêtements mais celle-ci ne pourra avoir lieu sans bénévoles. 
Il faut absolument que de nouveaux parents se joignent à nous pour aider lors des différents événements à venir comme la bourse aux jouets et vêtements
de ski prévue le 14 et 15 octobre ainsi que le loto le 19 novembre 2011.
Nous comptons sur vous !
Pour tous renseignements : Contacter la présidente, Sylvie Devergne

La maison du Jumelage
Depuis maintenant une année que nous rela-
tons, dans ces colonnes, les travaux de fabrica-
tion de la Maison du Jumelage en atelier, la voici
maintenant édifiée dans son écrin de verdure au
bord du Loing.
Une semaine et demie a été nécessaire à la
dizaine de bénévoles qui se relayaient du matin
au soir pour monter, les uns après les autres, les
madriers de bois préalablement usinés ainsi que
les éléments de charpente. L’extérieur de la mai-
son a été peint d’une peinture rouge, directe-
ment importée de Suède, à base de pigment
fabriqué à partir des scories de la mine de cui-
vre de Falun.
Beaucoup de bénévoles dépassant le cadre du
Comité sont venus prêter main forte, y compris

le Président du Comité de Dals Ed avec Conny,
expert du domaine pour avoir construit l’office
de tourisme de Dals Ed selon la même architec-
ture. José Molé a mis son tracteur et sa remorque
à disposition durant une semaine, Jean Yves
Nicolas a passé deux soirées avec son éléva-
teur pour monter toute la charpente, les entre-
prises C.A.PRO.GA et Sabatté ont mis leur
camion à notre disposition toute la durée du
chantier. Nous ne pouvons les citer tous, mais
qu’ils en soient tous remerciés car sans cette aide
extérieure, rien n’aurait pu se réaliser.
Pour des raisons climatiques, la toiture végétali-
sée ne sera mise en place qu’au printemps et
durant l’hiver, l’équipe, toujours sous la houlette
de Jacky Chevalier, va œuvrer à la réalisation
du plancher et des cloisons. Dans le cadre d’un
projet pédagogique et grâce au  partenariat qui
nous lie, le lycée Château Blanc fabrique les
portes et fenêtres pour une pose en mars pro-
chain ainsi que l’installation électrique.
Sans oublier le rappel à Raoul Nordling, cette
maison se voulant être une vitrine culturelle, éco-
nomique et touristique de notre ville et région
jumelle, le Comité va dès maintenant travailler à
son contenu et son animation, si possible par un
jeune scandinave dans le cadre du Service

Volontaire Européen, pour ouvrir au public au
plus tôt en 2012. A suivre donc…

Un grand malheur a frappé le
Comité de Jumelage
Dominique Loiseau, membre fondateur du
Comité de Jumelage et très actif depuis 1997
dans l’association, nous a quittés brutalement le
samedi 3 septembre dernier. Ce fut un choc très
lourd pour les membres de l’association.
Quelques jours auparavant il était dans l’équipe
qui montait la charpente de la maison du jume-
lage et rien ne laissait présager un tel destin.
Dominique c’était l’artisan de toutes les festivités
du Comité durant ces années : repas dansant,
réveillon, vide-grenier, Marché de Noël et l’orga-
nisateur de tous les moments de convivialité.
Mais que dire, que faire devant l’insoutenable si
ce n’est d’être présent auprès de Nicole son
épouse, également très active au sein du Comité,
pour la soutenir dans cette terrible épreuve et
continuer les actions du Comité comme il l’aurait
souhaité.
Dominique, ton souvenir nous guidera !

La vie associative...
La vie associative
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Après une année en stand-by, le club de rugby de Cepoy se réengage en championnat pour la saison 2011-2012. 
Quelques changements pour cette reprise : 

- deux nouveaux entraîneurs en la personne de Gaëtan Mulot et de Ludwig Fournier. 
- un nouveau président, Frédéric Parquet. 

L'ancienne présidente Marie Mulot est toujours là pour soutenir le club, en tant que vice-présidente cette année sans oublier la secré-
taire Gaëlle Mulot et le trésorier Benjamin Desbait et tous les autres dirigeants et  bénévoles.

Par contre, certaines choses n'ont pas changé à Cepoy, le club reste ouvert à tous, joueurs d'expérience ou débutants, le club demeure
un lieu de partage, un club où se retrouver entre copains pour jouer au rugby dans une bonne ambiance.
L'USR Cepoy a joué son premier match le 2 Octobre 2011 à 15H00 au stade du château à Cepoy, contre l'US Berrichonne. 

Nous vous attendons nombreux pour venir voir nos matchs et pourquoi pas aux entraînements pour pratiquer un sport d'équipe entre copains.

La
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L'US Cepoy Football a repris sa saison 2011-2012, par les entraînements seniors depuis le
19 août 2011, avec deux entraînements, les mardi et  vendredi de 19 heures à 21 heures. 
L'école de foot a ré-ouvert ses portes depuis le 7 septembre 2011 : 
- les U6 à U9 sont encadrés par Patrick Louiset et Kévin Chassinat. 
- les U11 sont encadrés par Romain Villette et Nicolas Fleury. 
- les U13 sont encadrés par Nicolas Villette 
- les U15 sont encadrés par René Grandjean. 
Notre équipe seniors est encadrée par Nicolas Boitte et Patrick Louiset ;
et les « loisirs » par J.-Pierre Villette, Laurent Billault et Benjamin Timbert. 

Les jeunes de 5 à 18 ans qui souhaitent nous rejoindre, peuvent appeler au 02 38 93 03 12 ou au 06 33 38 04 71.

L'US CEPOY a une pensée particulière pour Monsieur Dominique LOISEAU.

Club des Toujours Jeunes

US Football

Durant ce trimestre, nos adhérents
ont participé à différentes activités :

Mardi 5 juillet – sortie à la
Guinguette de Dordives
32 adhérents participent à cette sor-
tie, journée très agréable, prome-
nade autour de l’étang, puis repas
servi sur la terrasse, dans une
ambiance « musette », danses tout
l’après-midi avec un accordéoniste
très sympathique.

Dimanche 28 août – Présence au Comice
Agricole de Montargis
Pendant près de deux mois, certains de nos adhé-
rents ont participé à la confection des costumes
pour les enfants et à la décoration de la calèche
et le dimanche, Mmes Jaffré et Populier, dans des
costumes d’époque, ont pris part au défilé afin
de représenter notre club.

Dimanche 4 septembre Fête de la St-Loup
Comme d’habitude, le club tenait un stand à la

Fête de la St Loup qui se dérou-
lait pour la première fois au
bord du canal. Exposition et
vente de travaux manuels, bro-
deries, tricots, cartes brodées
etc…. confectionnés par nos
adhérentes et qui attirent tou-
jours une clientèle fidèle.

Jeudi 22 septembre –
Sortie à Bry-sur-Marne
71 personnes ont participé à
cette journée très agréable,

voyage en car jusqu’à Bry-sur-Marne, puis
démonstration publicitaire de nombreux articles
sans obligation d’achats et embarquement sur le
bateau « L’Ile de France » où un très bon repas
fut servi tout en naviguant sur la Marne, décou-
verte des guinguettes et danses au son de l’ac-
cordéon tout l’après-midi. Retour en car à Cepoy
vers 19 heures.
Satisfaction générale.

ACTIVITES FUTURES
Mardi 15 novembre :
Journée Proconfort. Repas et loto - salle
Jonquille.
Mardi 29 novembre :
Assemblée Générale salle Jonquille
Dimanche 4 décembre :
Stand travaux manuels
au Marché de Noël
Jeudi 15 décembre :
Repas de Noël avec animation
salle Jonquille

Fermeture du club du 21 décembre
au soir au 3 janvier

Rugby Cepoy



Principaux temps forts de la
saison cyclo 2011 qui va
bientôt se terminer pour lais-
ser la place au VTT :

- les 21 et 22 mai, le
Toboggan châlettois auquel
15 Cepoyens ont participé
(club le plus nombreux) :
340 km en 2 jours de vélo
sur des routes bien vallon-
nées. Un circuit empruntant
les côtes du Sancerrois avec
hébergement à St Doulchard
dans la banlieue de Bourges. Une
grande satisfaction pour les quelques
cyclistes qui participaient à cette
épreuve pour la première fois.

- l’escapade Corrézienne du 29 mai au
6 juin à Eygurande. Comme pour les
escapades précédentes, Alsace en
2009, Cantal en 2007, Aveyron en
2005, Vaucluse en 2003, il s’agit d’un
séjour organisé par la Petite Reine dans
un village vacances pour les sociétaires
et leur famille.  Au cours de cette
semaine de vacances chacun est libre
d’organiser son temps comme il le sou-
haite : tourisme, baignade, randonnée
pédestre… mais naturellement l’activité
la plus prisée est la découverte à vélo
de la région choisie. Chaque jour 2 ou
3 itinéraires étaient proposés. Chacun a
pu y trouver son compte, la région
d’Eygurande à l’Est de la Corrèze pré-
sentant un relief propice au cyclotou-

risme, vallonné sans très grandes diffi-
cultés mais sans beaucoup de plat non
plus, avec possibilités d’incursions un
peu plus rudes dans le Parc des volcans
d’Auvergne. Les marcheurs, quelquefois
accompagnés de cyclistes désireux de
laisser un peu leur machine, ont eu éga-
lement de quoi s’occuper.  

- l’Ardéchoise, du  16 au 18 juin : rassem-
blement mythique de 15 000 cyclistes
heureusement éparpillés sur plus de
20 circuits différents (de 66 km pour le
plus court à 620 km pour le plus long)
dans une très belle région, très champê-
tre, avec une faible densité de popula-
tion et donc peu de circulation automo-
bile. Les 8 Cepoyens participants cette
année, avaient opté pour un circuit « rai-
sonnable » : 346 km et 6540 m de déni-
velé en 3 jours. Température agréable,
quelques gouttes de pluie et excellent
souvenir en particulier pour nos trois
néophytes. 

- 22 juin : 7ème Cepoyenne,
randonnée au départ de
Cepoy ouverte à tous avec
3 circuits proposés : 55, 800
et 100 km. Pas de chance
avec le temps cette année
encore : pluie toute la mati-
née. Il y a tout de même eu
90 courageux, dont M. le
Maire de Cepoy pour braver
les intempéries. 

- 10 juillet : sortie cyclo de la
journée pour les membres de

la Petite Reine avec repas dans un gîte
à Rogny les 7 écluses.

-15 août : sortie pique-nique avec une
petite innovation cette année : 2 itiné-
raires proposés pour rallier le lieu de
pique-nique à Coudroy, un sur route
pour les cyclos et un sur chemin pour les
vététistes. Cette nouvelle formule  a été
bien appréciée. Certains inconditionnels
du vélo de route en ont profité pour goû-
ter au plaisir de la randonnée nature loin
de la circulation automobile.
Ces 2 dernières sorties bien sympa-
thiques ont pu, elles, se faire avec de
bonnes conditions météo. 

Pour tout renseignement :
- sur les activités VTT et cyclotou-
risme: Jacky Rat (09 65 03 50 90) 

- sur l’activité cavalcades :`
Jean-Yves Beyer (02 38 93 47 81)

La  Petite Reine
La vie associative
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Dimanche 2 Juillet 2011 – PARC ASTERIX 
Très souvent ce genre de sortie plait aux jeunes et aussi aux moins
jeunes. Ce fut le cas ! 
L’AJC a permis à 35 personnes de passer une agréable journée.
Tous sont revenus fatigués mais enchantés !

Dimanche 28 Août 2011- COMICE AGRICOLE 
Le char de Cepoy transportait des enfants costumés à l’effigie
des Associations. 
Laura Debeurre représentait l’AJC. 
Joséphine Gulli, la présidente, a secondé Bernard Frot, maire-adjoint,
dans l’organisation de ce Comice pour Cepoy.

Mercredi 31 Août 2011 – SORTIE VTT
Malgré le peu de participants (5 seulement !) à cette sortie VTT, nous
avons quand même fait une quinzaine de kilomètres le long du canal.  
C’était sympathique !

Dimanche 4 septembre 2011- FETE ST LOUP
Malgré le temps incertain de la traditionnelle Fête St-Loup, l’Association
des Jeunes a vendu toutes ses crêpes !
Merci aux parents pour la confection des crêpes et aux jeunes de l’AJC d’avoir tenu le stand.

Un GRAND MERCI également à la boulangerie de Cepoy qui nous a, une fois de plus, offert la pâte.

Vous avez entre 12 et 18 ans. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année

Adhésion :
1,25 euros par mois jusqu’à fin   décembre 2011 ou 15,00 euros à l’année à partir de  janvier 2012

Contactez : Joséphine GULLI  (la présidente)  tél : 06 72 93 89 81

PROCHAINES SORTIES :
15 octobre 2011 :

Bowling 
20 novembre 2011 :
Patinoire d’Orléans 
3 décembre 2011 :

Participation au téléthon 
4 décembre 2011 :

Participation au Marché de Noël de Cepoy 
17 décembre 2011 :

Illuminations de Noël à Paris

A l’occasion du concours
de Pêche du 14 juillet nous
avons noté une augmenta-
tion du nombre de partici-
pants. Encore une fois, la
jeunesse l’emporte! La re-
lève est assurée grâce à
cette jeune graine de cham-
pions. 

Comité des fêtes

La Carpe de Cepoy Prochaine manifestation
Dimanche 4 décembre - Marché de Noël
A cette occasion, une boîte aux lettres destinée
au Père Noël sera à la disposition de chaque
enfant pour qu'il puisse déposer sa commande
pour Noël.

Association des Jeunes de Cepoy
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Calendrier des fêtes et manifestations 2011
Octobre

Décembre

ETAT CIVIL
Ils font notre joie 
● Arthur ROUFFET – 03 mai à Amilly
● Matteo MAVEL – 11 juin à Amilly
● Enzo TAPIC – 13 juin à Amilly
● Louna HARDY– 02 juillet à Amilly
● Tino DEMENAIS-MATIGNON – 06 août à Amilly
● Marcus MOLLIER – 06 août à Amilly
● Silas DIONNET – 18 août à Pleudaniel
● Kenneth et Madison MAILLEUX – 18 août à Paris 15ème
● Lorenzo LEONARD-PETIT – 19 août à Amilly

Novembre

14 au 16 AMICALE DES ECOLES Bourse aux jouets Jonquille
27 LES TOUJOURS JEUNES Repas Jonquille
28 COMMISSION ANIMATION Etablissement calendrier Fêtes 2012 Perce-neige

6 PETANQUE CEPOY Assemblée Générale + repas Jonquille
11 COMMISSION ANIMATION Commémoration Armistice 14-18 Salle mairie
15 LES TOUJOURS JEUNES Repas Jonquille
19 AMICALE DES ECOLES Loto Jonquille
19 C.I.A.C. Assemblée Générale Perce-neige
20 AJC Patinoire d’Orléans
25 COMMISSION ANIMATION Concert de cors de chasse Eglise 
26 CCAS Collecte des denrées alimentaires Place St-Loup
27 MUNICIPALITÉ Repas annuel Salle de Lisledon
29 LES TOUJOURS JEUNES Assemblée Générale Jonquille

3 CUSTOM CLUB Repas Auberge de jeunesse
3 COMMISSION ANIMATION Téléthon
4 COMITE DES FETES Marché de Noël Village + salles

(Plusieurs associations participent au marché)
10 COMITE DE JUMELAGE Sainte-Lucie Jonquille
14 UNRPA Assemblée Générale Extérieur
15 LES TOUJOURS JEUNES Repas de Noël Jonquille
17 AJC Illuminations de Noël Paris
17 MUNICIPALITÉ Distribution des colis

Ils se sont dit oui
● Gérard FOORT et Catherine THOMAS – 17 septembre
● Hervé JACQUEMIN et Aurélie BROCHOT – 24 septembre

Ils nous ont quittés 
● Raymonde-FRIGATO, Veuve Pringuez – 10 juillet à Amilly
● Bernard-RAYER –11 juillet à Cepoy
● Jean-Luc-GILBERT –18 juillet à Amilly
● Simone-PAGANI, Veuve DEMEUDE – 29 juillet à Amilly
● Jean-PRESLES – 8 août à Amilly
● Dominique-LOISEAU – 3 septembre à Cepoy
● Thomas-BOURSIER – 2 octobre à St-Maurice-sur-Fessard
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