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Le Mot

du Maire

Permettez-moi tout d’abord, au nom du Conseil Municipal, d’avoir une pensée
pour Alain Narget qui vient de nous quitter après de nombreuses années au
service de notre commune.
Cette année 2011 a été pour Cepoy l’année du renouveau, une véritable mue
pour plus d’un site : le parc du Château, le pont sur le canal et ses abords, le
cœur de village, l’espace de l’Isle située près de la pharmacie, le parking du bord du Loing et les écoles.
Tous ces travaux importants réalisés transforment le visage de notre commune.
C’est l’expression la plus directe de notre détermination à faire de Cepoy une commune à la fois moderne
et chaleureuse.
Mon propos d’aujourd’hui est aussi l’occasion de remercier chaque Cepoyen pour sa compréhension face
aux inconvénients occasionnés par un chantier d’une telle envergure.
La mise en place de la nouvelle signalétique est également en cours et le panneau lumineux destiné à optimiser l’information et plus précisément celle liée aux consignes de sécurité est opérationnel.
2012 sera la continuité des années précédentes pour ce qui est des travaux, certes moins spectaculaires,
mais nécessaires au développement de notre village : installation de la vidéo surveillance, mise en place de
la police intercommunale, installation d’un distributeur automatique de billets, aménagement de l’espace de
l’Isle, création d’un lavoir à l’ancienne (une fois que la Fondation du Patrimoine aura lancé sa souscription),
agrandissement des vestiaires du stade et réfection de la rue des Alouettes, pour ne citer que les principales
interventions déjà programmées.
Je tiens aussi à saluer de nouveau l’engagement bénévole des acteurs de notre remarquable tissu associatif
tant culturel que sportif qui a illustré tout au long de l’année 2011 le dynamisme de notre commune.
Je ne saurais oublier le personnel communal qui, chacun à son niveau, a contribué à la réalisation des différents projets.
Pour ma part, soyez assurés que mon enthousiasme reste intact pour continuer à faire de Cepoy une commune où il fait bon vivre !
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle
puisse vous apporter joie, bonheur et santé, avec une pensée très émue pour tous ceux qui s’en sont allés.

Jean-Paul Schouleur, Maire de Cepoy
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Commission des travaux
Hommage à Alain Narget

Un malheur s’est abattu sur le personnel communal et plus particulièrement au service technique.
Dimanche 18 décembre dernier, Alain Narget nous a quittés subitement laissant incrédules ses collègues et
les élus.
Alain manquera beaucoup à l’équipe technique au sein de laquelle il travaillait depuis mai 1986. Possédant
de grandes compétences en menuiserie, il assurait tous les aménagements d’espace nécessitant des créations mobilières. Titulaire du permis « poids lourd » c’est lui qui passait le roto-broyeur sur les accotements ou
encore la saleuse sur les routes verglacées.

Polyvalent, il savait tout faire et débrouillard aussi, il trouvait toujours une solution aux problèmes pouvant survenir.
C’était le collègue que tout le monde souhaiterait avoir dans son activité : bonne humeur permanente, consciencieux, très disponible,
même en dehors des horaires normaux, et ce, avec un humour permanent.
En 2008, il avait été mis à l’honneur par la remise de la médaille d’argent régionale et départementale.
Il laisse un grand vide au sein de la commune mais aussi auprès de ses amis avec qui il partageait sa passion de la nature. La pêche
et la chasse étaient ses hobbys et il savait en parler comme personne.
Alain tu nous manques ! – Repose en Paix
A son épouse Yolande et à ses parents nous présentons nos sincères condoléances et les assurons de tout notre soutien.

Prêts pour parer l’hiver !
Pour affronter la dureté de l’hiver et ses hostilités, le service technique de Cepoy a mis en
place, courant décembre, 7 bacs pouvant contenir 200 L de sel chacun.
Situés au hameau et au quai de Montenon, rue de l’Eglise, avenue des Acacias, mais aussi
rue de la Gare, à Puy la Laude et au niveau de la bretelle de l’ancienne N7, leur répartition permet au personnel communal mais également à tous les usagers de saler les routes
en cas de gelées.
Des rondes seront régulièrement effectuées afin de remplir les bacs si nécessaire.

Travaux du cœur de village
Après 5 mois de travaux, la réfection du bourg est terminée, seuls des détails de reprises de malfaçons et des retouches sécuritaires viendront compléter les équipements déjà mis en place.
Les complications de circulation piétonnes dues aux différents niveaux sur le pont entre les chaussées et les trottoirs ont été résorbées. Désormais le cheminement s’effectue plus facilement.

Aménagement de l’entrée du Bourg
Parking du pont de la Girafe
Aménagement de l’Isle
Ce parking devrait permettre d’apporter plus de confort aux automobilistes. Situé en plein milieu
du village cet aménagement a plusieurs vocations fonctionnelles :
- redonner aux abords de l’Isle un aspect nature souvent bafoué par des véhicules garés dans
tous les sens tout en sécurisant les manœuvres d’accès et de sortie,
- apporter une solution de stationnement aux parents d’élèves qui n’auront qu’une petite centaine
de mètres de plus à faire à pied pour déposer et reprendre leurs enfants en toute sécurité,
- répondre aux automobilistes et aux commerçants qui sollicitent des places de stationnement les
week-ends pour accéder plus facilement au cœur du village,
- libérer un espace afin d’organiser des événements.
L’Isle a été nettoyée avant un aménagement paysager courant 2012.
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La Commission vous remercie pour le soutien que vous lui apportez dans la réalisation des projets qu’elle porte tout au
long de l’année et vous transmet ses meilleurs vœux 2012.
N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions ou vos questionnements. Nous ne manquerons pas de vous répondre.
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L’impasse se trouvant au bout du quai du Port vient
d’être terminée, après de nombreux mois de tracas
administratifs pour la classer dans le domaine public.
Les travaux de reprise de chaussée et de pluviale ont
permis de rendre cette voirie enfin circulable pour les
utilisateurs.
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Commission sécurité
Se prémunir contre les vols et les agressions
Une réunion sur la sécurité, organisée par la brigade de gendarmerie de Ferrières avec le concours de la Municipalité, s’est tenue le mercredi
7 décembre 2011 à la salle des Carrières. Celle-ci était animée par le gendarme Julien Tenace.
Devant une cinquantaine de personnes très attentives, le gendarme a présenté les différents comportements à adopter et les dispositions à mettre en place pour se protéger contre les vols et en particulier les intrusions au domicile.
Un débat passionné s’est ensuite instauré autour des messages reçus de la part du
gendarme. Celui-ci a rappelé la nécessité d’établir, en cas d’absence prolongée,
une fiche de « Tranquillité Vacances » que l’on trouve en gendarmerie ou en mairie
et de prévenir ses voisins.
A l’issue de cette réunion, une brochure résumant les conseils pratiques et les bons
réflexes à avoir pour décourager les intrus a été distribuée à chaque participant.
Un exemplaire de cette brochure est également joint à notre présent bulletin d’information attendu que les recommandations qu’elle contient ne concernent pas exclusivement les personnes âgées mais l’ensemble des citoyens.

Zone bleue
Les travaux du village étant pratiquement terminés, la zone bleue sera remise en service courant janvier, dès que les panneaux seront posés
par le service technique. De plus, l’information sera diffusée sur le panneau lumineux.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter le règlement de ce stationnement.
Rappel : le stationnement dans la zone bleue est autorisé à condition d’avoir un disque de stationnement et de stationner du lundi au samedi
de 9h à 19h pendant 1h30 seulement. Après l’installation des panneaux et en attendant la mise en place de la police intercommunale, la
gendarmerie de Ferrières fera respecter la réglementation.

Utilisation du défibrillateur
A la demande des Cepoyens, la municipalité vous invite à une réunion d’information le mardi 17 janvier à 18h00, à la salle polyvalente, sur l’utilisation
du défibrillateur (celui-ci est installé depuis 18 mois sur le mur du garage à
côté du panneau lumineux).
Cette 2ème réunion sera animée par le Dr Hervé Levesque qui nous familiarisera avec cet appareil pour nous apprendre à l’utiliser en cas de besoin.
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Vœux du Maire
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Ce mercredi 4 janvier, M. le Maire célébrait la traditionnelle
cérémonie des vœux à laquelle assistaient le Député et Président de l’AME M. Jean-Pierre Door, les Maires de l’Agglomération, les élus et le personnel communal de Cepoy, le
Lieutenant chef de la brigade de la gendarmerie de Ferrières
ainsi que les présidents d’associations, les commerçants, artisans et chefs d’entreprises locaux.
Après avoir marqué un temps de recueillement en l’hommage
de Dominique Loiseau, élu, et Alain Narget, agent technique,
qui nous ont quittés trop tôt, Jean-Paul Schouleur a exprimé sa
satisfaction quant aux différents évènements et aux changements embellissant la commune qui se sont déroulés durant
l’année 2011.
En effet, le Château est valorisé par un nouvel éclairage et
son parc a été enjolivé. Le pont sur le canal et le cœur de village ont été transformés, facilitant ainsi la circulation des voitures et des piétons. Le centre bourg est déjà plus accueillant,
grâce à l’acquisition et au nettoiement du terrain de l’Isle notamment, près de la pharmacie qui sera prochainement aménagé. Des travaux de voirie, impasse du quai du Port, rue et
place de l’Eglise ainsi que la création du parking du pont de
la Girafe permettent d’ores et déjà d’améliorer le quotidien
des Cepoyens. Une toute nouvelle signalétique et un panneau
lumineux, destiné à optimiser l’information et plus particulièrement celle liée aux consignes de sécurité, ont été mis en
place.

D’autres événements sont venus ponctuer cette année 2011,
comme la création d’un préau, d’un espace de sport et de
l’installation de deux nouvelles chaudières au niveau scolaire,
de la mise en place d’un site Intranet au sein des services de
la mairie permettant, entre autres, le règlement en ligne du restaurant scolaire, de la garderie. Mais aussi, en mai dernier,
les 10 ans de jumelage avec Dals Ed ont été fêtés et la maison du jumelage a ainsi pu voir le jour.
C’est également avec enthousiasme que le Maire a présenté
les projets pour 2012, tels que la mise en place des caméras
de surveillance, de la police intercommunale et d’autres travaux d’aménagement de la commune.
Après avoir remercié tous les acteurs : l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général, l’Agglomération Montargoise
et tous les concessionnaires permettant la réalisation de tous
ces projets ainsi que le personnel communal, les adjoints, les
conseillers municipaux et les bénévoles, il présenta ses
vœux à l’assistance et céda la parole à M. Jean-Pierre
Door. Celui-ci félicita la commune pour tout ce qu’elle a entrepris et confirma son souhait d’accompagner main dans la
main Cepoy dans ses futurs projets tels que le développement de l’aménagement des étangs et la réfection de l’avenue du Château.
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Hommage aux anciens maires
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court de tennis et réalisé la première partie du groupe scolaire.
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M. Jean Lamy, maire de 1989 à 1995, a aménagé l’ancienne
école en salle polyvalente, rénové l’allée des Pins, réaménagé le
quai de Montenon et reconstruit le pont rouge.

M. Paul Ferrari, maire de 1995 à 2008, a réalisé la garderie périscolaire, aménagé les locaux du service technique, créé le lotissement des Carrières ainsi que le rond-point du château. Il avait également commencé la rénovation de l’église et la réfection du quartier de l’Ecluse.
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La municipalité de Cepoy, en la personne de son Maire Jean-Paul
Schouleur, a souhaité, ce 11 novembre 2011, honorer en présence de toute
leur famille la mémoire des anciens Maires de la commune, inhumés dans
le cimetière.
Ces quatre Maires ont contribué, par leurs actions, à transformer notre village au cours de leur mandature. Ces modifications sur le territoire ont
d’abord été douces dans les années 60 puis se sont accélérées d’une
manière exponentielle avec la création du District sous l’ère de M. Bezeault
puis encore davantage avec la nouvelle organisation de l’Agglomération.
Au cours de cette cérémonie, Jean-Paul Schouleur, accompagné d’un membre de la famille, a déposé une plaque sur les quatre tombes en rappelant
les principales réalisations de chacun.
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M. Georges Petit, maire de Cepoy de 1955 à
1977, a notamment créé le terrain de camping
et le nouveau stade de foot dans le parc du château. Il a, de plus, lancé les démarches pour le
lotissement des Grosses Bornes.

Nous leur sommes très reconnaissants et fiers
de tout ce qu’ils ont réalisé avec leur équipe
en ayant toujours comme objectif de garder
notre commune accueillante et où il fait bon
vivre.

M. Jean Bezeault, maire de 1977 à 1989, a
sauvé de la démolition le château avec l’aide
des Compagnons du Devoir, construit le premier

Pour clôturer cette cérémonie, le Maire invita
l’assemblée à prendre le verre de l’amitié.

Cérémonie du 11 novembre
C’est par un temps très froid que s’est déroulée cette cérémonie pour la commémoration de l’Armistice de la guerre 1914-1918.
M. le Maire, Jean-Paul Schouleur, a déposé une gerbe sur le monument aux morts du cimetière.
Le cortège s’est reformé place Saint Loup. Ensuite, les porte-drapeaux, les anciens combattants, les autorités et le réveil de la chaussée se sont déplacés
en direction du monument aux morts de la mairie.
M. le Maire a lu le message gouvernemental et M. Jean Kocaj, celui des anciens combattants avant de déposer 2 gerbes au pied de l’édifice.

Concert des cors de chasse
Les murs de notre belle église ont tremblé en cette soirée du 25
novembre avec la troupe des « Compagnons de St Hubert »
composée de 12 sonneurs.
Leur programme musical était entrecoupé de faits d’histoire, de
contes et de chants qui ravirent l’assistance.
Un public très averti a fort apprécié cette programmation qui
permettait aux uns et aux autres de reprendre leur souffle tellement la musique était intense.
Malgré les efforts physiques nécessaires pour souffler dans ces
instruments, la troupe a effectué deux rappels à la demande du
public souhaitant que la soirée se prolonge.

Repas de fête pour nos anciens
Présents au rendez-vous
annuel coordonné par la
Commission Animation et le
CCAS, nos 127 participants
ont pu savourer le coutumier
repas festif des anciens.
Celui-ci offert par la municipalité a eu lieu le dimanche
27 novembre 2011.
Cette manifestation s’est à
nouveau déroulée dans la salle de Lisledon de Villemandeur qui propose un espace
accueillant et joliment décoré par l’équipe d’animation et du CCAS.
Jean-Paul Schouleur, dans son discours de bienvenue, a mis l’accent sur les principaux travaux qui ont été effectués au sein de la commune. Puis, faisant part de ses
bons vœux et souhaitant de bonnes fêtes, il invita tous les convives à se réunir autour
d’un apéritif.
Cette année, nos ainés ont profité d’un banquet préparé par le traiteur Luc Morin
et l’animation musicale a été confiée à « Emilia », une Cepoyenne.
Un car était également mis à disposition des personnes ne pouvant se déplacer
par leur propre moyen.
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Distribution des colis
de Noël

Pour nos anciens, préalablement inscrits mais non présents au repas organisé en leur honneur, un colis gourmand leur est réservé. C’est la tradition, chaque année toute l’équipe
du Conseil Municipal sillonne les rues de Cepoy pour offrir les colis de Noël aux personnes
âgées de 70 ans et plus.
Parés de leurs hottes remplies, les « lutins de la Mairie » se sont rendus au domicile de nos
chers papis et mamies le samedi 17 décembre au matin. Ce temps passé ensemble est un
bon moment de partage, d’échanges chaleureux et de bienveillance très appréciés de tous.
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Spectacle de l’Agglomération
« Le magicien de papier » est un conte saupoudré de
magie que petits et grands apprécieront de voir les
2, 3 et 6 février prochain à 10h et à 15h à la salle
polyvalente.
Un spectacle original où la magie se fait uniquement
à partir du papier (journaux, livres, sacs, ...). Paul
Maz mêle le conte, le théâtre d’objets et la musique
à la magie. Il fait pénétrer les enfants dans son univers magico-poétique.

Soirée théâtrale
Toujours dans l’esprit de nouveauté, la
Commission Animation souhaite vous faire
découvrir le théâtre. La pièce « La chasse à la
bru » de la troupe Les Assistés du Rideau se
tiendra le vendredi 16 mars 2012 à 20h30 à
la salle polyvalente.
Le prix des places est fixé à 5 € pour les
adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 11
ans.

Téléthon 2011
Encore un après-midi difficile pour ce Téléthon 2011 organisé le samedi 3 décembre par la Commission Animation au profit de la recherche contre
les maladies génétiques. Une fois de plus, le temps n’était pas au rendez-vous et seulement une vingtaine de marcheurs ont bravé les intempéries pour
parcourir les 9.5 km du circuit proposé. Comme les années précédentes, l’arrivée se situait à l’Auberge de Jeunesse où Corinne et son équipe avaient
préparé du vin et du chocolat chauds pour réconforter les valeureux marcheurs.
Bravo à tous les courageux pour leur participation et à Claudine Baudenon pour son engagement en faveur du Téléthon tant à la garderie qu’aux
écoles.
Bilan : 793 € versés au Téléthon.
Merci aux généreux donateurs.

Commission des affaires scolaires
Avant les vacances de Noël tant attendues par nos jeunes cepoyens, la traditionnelle distribution de friandises ainsi qu’un livre destiné aux
élèves de maternelle, offerts par la Municipalité, a été effectuée auprès de chacun sans oublier la présence du Père Noël.

Tarif du restaurant scolaire et de la garderie
La décision prise a été de ne pas appliquer d’augmentation et de maintenir les tarifs de 2011 pour 2012 soit :
Pour le restaurant scolaire
- 3,00 euros pour le tarif réduit,
- 3,20 euros pour le tarif normal,
- 4,00 euros pour le tarif hors commune ou occasionnel,
- 6,00 euros pour le repas adulte.
Pour la garderie
- 2,40 euros pour le tarif de 6h45 à 8h30,
- 3,00 euros pour le tarif de 16h30 à 18h30 (y compris le goûter).

Le Père Noël à la maternelle
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Pour la deuxième année, Françoise Val, enseignante
à l’école élémentaire de Cepoy, a organisé une collecte en faveur de l’association du Secours
Populaire, au sein de l’établissement. Egalement
ancienne bénévole au Secours Populaire, elle a su
motiver et mobiliser ses élèves afin de rassembler le
plus de dons. Ce fut un succès !
En effet, le vendredi 16 décembre dernier, trois membres de l’association sont venus récolter de nombreux produits alimentaires, d’hygiène mais aussi
beaucoup de jouets que les enfants ont eu plaisir à
donner.

Le Père Noël à la garderie
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Collecte à l’école
de Cepoy
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Le vendredi 16 décembre était une journée spéciale pour les élèves de l’école de
Cepoy.
Le matin, les petits de la maternelle, calmes et attentifs, ont assisté à la chorale des
plus grands des classes de primaire. Ces chants étaient l’occasion d’être tous réunis pour partager un moment de convivialité et chaleureux que tous ont apprécié.
L’après-midi, acclamé par les chants des tout petits, le Père Noël est venu saluer
nos petites têtes blondes émerveillées. Impressionnés par le monsieur au grand
manteau rouge, les enfants ont regagné leur salle de classe accompagnés de leurs
parents pour la distribution de cadeaux et de quelques gourmandises.
Une journée riche en émotions !
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Après avoir reçu une lettre de Jules,
Lou, Tristan, Jade, Hugo, Sarah et
Matis, le Père Noël nous a appelés à
la garderie pour nous annoncer sa
venue le jeudi 15 décembre au soir.
Guidé par le chant des enfants, vêtu de
son grand manteau rouge, il est entré
dans la garderie sous les yeux émerveillés de tous les enfants.
Pour les remercier de cet accueil chaleureux, le Père Noël a donné à chacun un pain au chocolat et des friandises. S’en est suivie une séance de quelques photos souvenir.
Nos petites têtes blondes lui ont crié « au revoir Père Noël, à l’année prochaine et bon retour
au pôle nord ! »

Centre Communal d’action sociale
Les Restos du Cœur
Notre équipe du CCAS s’est une nouvelle fois mobilisée ce samedi 26 novembre dernier pour
s’associer à la journée nationale des Restos du Cœur. C’est donc M. Jean Kocaj aidé de
Mme Jocelyne Jumeau, qui, dès 9h, s’étaient postés place Saint Loup pour recevoir les dons
en denrées alimentaires des Cepoyens en faveur des personnes les plus démunies.
Cette collecte, qui a été plus importante que celle de l’année dernière, a été remise aux Restos
du Cœur. L’association nous a adressé une lettre de remerciements.
Nous tenons à remercier tous les donateurs pour leur geste de solidarité.
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Commission communication

Interview du bar de la Marine

Déjà gérants d’un bar auparavant, ils avaient d’autres ambitions et envie d’un nouveau projet.
Originaires de la région, Thierry et Lydia souhaitaient reprendre un bar dans les environs. C’est un défi personnel et professionnel qui a
été relevé haut la main, car, rappelons-le, l’ancien bar de Cepoy avait besoin d’un véritable coup de jeune. Ce qui les a séduits avant
tout, ce sont les nouveaux aménagements du bourg du village qui offrent à ces nouveaux commerçants de beaux atouts environnementaux, une terrasse ainsi qu’une certaine proximité. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que ce couple, ayant le goût du métier et
du contact, est revenu aux sources. Seul bar/tabac, jeux et PMU du village, le Bar de
la Marine propose également à ses clients des sandwiches et des salades de produits
frais, faits maison. Bien intégré parmi les Cepoyens et le réseau de commerçants, l’ambiance est conviviale voire familiale. « C’est le bar du village ! » Le Bar de la Marine
profite également d’une clientèle de passage grâce aux nombreux touristes, randonneurs et parisiens qui prennent le temps de boire un petit café dans notre village.
Info horaires : ouvert tous les jours de la semaine de 6h30 à 19h30 sauf le mercredi,
ouvert le samedi à partir de 7h30 et le dimanche de 7h30 à 13h.

A l’aube de cette nouvelle année, la Commission Communication vous présente ses meilleurs vœux pour une année 2012
remplie d’instants de bonheur et de réussite dans vos projets.
Pour le prochain Cepoy Communication, nous remercions les rédacteurs d’articles de bien vouloir
transmettre leurs éléments le 23 mars au plus tard

Informations locales
Chantons Noël ensemble
Mais qu’est-ce donc que toute cette effervescence et cette agitation qui
règnent, en cette fin d’après-midi du dimanche 18 décembre 2011, dans le
bourg de Cepoy ? Dans les rues illuminées, les passants hâtent le pas, les
voitures se garent, un peu partout …. Mais, où vont-ils donc ? En fait, personne ne veut manquer le rendez-vous que la Chorale du Groupement
Paroissial de Cepoy-Corquilleroy-Girolles leur a fixé, dans l’Eglise fraîchement restaurée : Venez, et… « Chantons Noël ensemble » ! Ils sont tous là,
les chaises et les bancs sont littéralement pris d’assaut, les derniers arrivés
restent debout mais tous, le livret de chants en mains, entonnent avec la
Chorale, durant 2 heures, les chants traditionnels, ceux qui ont bercé notre
enfance. N’a-t-on pas eu un moment d’émotion en entendant même le
« Minuit Chrétiens » et d’autres, moins traditionnels, mais porteurs d’un message de Paix (Vienne, vienne la Colombe !) ? Ce fut une Veillée de Noël,

comme on en faisait autrefois dans nos campagnes en l’attente de ce « Petit
Jésus » pour certains, de ce « Petit Papa Noël » pour d’autres, mais, pour
tous, dans un bon climat de fraternité, d’amitié, et de joie partagée, dont
nous sommes si friands par ces temps d’austérité. Et puis, comme pour toute
veillée, quand, le dernier chant entonné, les applaudissements nourris se
sont tus, c’est autour d’un vin chaud, d’un chocolat chaud, et de « pâtisseries- maison » que chacun a pu s’attarder, en devisant avec les choristes et
les personnalités présentes, parmi lesquelles nous avons noté la présence
de M. Schouleur, Maire de Cepoy et de son épouse, des conseillers municipaux, des Pères Meunier et Dossou, prêtres du Doyenné du Montargois.
La Chorale du Groupement Paroissial Cepoy-Corquilleroy-Girolles vous
remercie toutes et tous pour votre présence amicale et toujours fidèle. Nous
vous présentons à nouveau nos meilleurs vœux pour que 2012 soit pour
vous toutes et tous le prolongement et le rayonnement de ce bien-être ressenti le 18 décembre et vous dit : au prochain « Chantons Noël ensemble »
de Décembre 2012 !!!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Au cœur des forêts Christian Signol
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Depuis son enfance, Bastien a toujours vécu dans la forêt. Pour lui, les arbres vivent, parlent,
rêvent. Ils veulent renouer avec le ciel. Il en connaît tous les mystères, tous les sortilèges qu’il
révélera à sa petite-fille gravement malade, venue se réfugier auprès de lui. Pour Bastien, elle
est comme une forêt fracassée par l’orage. Mais il ne doute pas de sa guérison s’il se bat à
ses côtés et partage ses secrets.

Dans ces pages qu’irriguent la magie et la force des arbres, c’est tout le sens de la vie humaine
que pose Christian Signol. Traversées du souffle de la Grande Histoire, des forêts blessées par
les tempêtes et des légendes immémoriales, elles révèlent un monde de beauté, inconnu et
superbe, au pouvoir salvateur.
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Exposition sur l’Egypte
Les 8 et 9 octobre dernier, après Tintin et Milou, Astérix, Mickey et compagnie, Claudine Baudenon, secondée par ses bénévoles de choc Sylvie
Totereau, Véronique Espilit, Anaïs Robert et Louann en habit de
Cléopâtre, nous a présenté l'Egypte dans la salle polyvalente de Cepoy.
Les enfants de la garderie périscolaire et de l’école maternelle ont participé à la scénographie et ont développé des créations sur ce thème.
Un petit groupe de compagnons composé de Lysa Leymarie, Kevin
Coupechou, Kevin Arrest et Victor Marais, a sculpté une pyramide pour
l’occasion dans un bloc de calcaire. Pour cette 6ème expo, M. Jouin,
Cepoyen passionné d'Egypte ancienne, nous a fait le plaisir d'apporter
sa pierre à l'édifice en mettant à disposition objets et ouvrages à l’instar d’Elisa Rivière et d’Ange-Marie Flagothier. Une exposition riche et étoffée
par le prêt de documents par la médiathèque de Châlette et d’Amilly. Pour encore plus de réalisme, M. Tinet nous a déniché du sable fin, proche
de celui du désert, pour la reconstitution d'une scène typique de l'Egypte antique. Grâce à son coup de crayon précis et simple Alexandre FasseurMilosevic a créé des illustrations ludiques de personnages géants en carton. Le concours de dessin remporté par Titouan a clôturé cet événement
réussi grâce à l’investissement personnel des bénévoles, du service technique qui avaient préparé la salle, des parents d’élèves toujours prêts à aider
le dimanche soir pour démonter, Dominique et Marie-Pierre pour le design de l’affiche. Enfin un grand merci à la municipalité pour nous renouveler sa confiance et à vous qui êtes venus nombreux ce week-end pour ce moment passé ensemble autour de l'Egypte.
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Il était une fois à Cepoy
Suite du précédent chapitre

Chapitre III :

Cepoy avant la Révolution
(Vue d’ensemble sur le village)
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Avant de constater comment notre commune a traversé les temps troublés de la
Révolution (1792-1793), il est certes très
utile d’étudier l’aspect de Cepoy à la fin
du XVIIIe siècle, dans ce temps qui a précédé la grande tourmente.
LE QUARTIER DU CHATEAU

A l’époque, cinq routes, comme
aujourd’hui, donnaient accès au bourg
de Cepoy, sur la rive droite du Loing.
Excepté les noms de ces routes, il n’y a
donc rien de changé.
La route du Lancy se nommait alors route
de Châlette.
Le chemin des Sables était la route de
Montargis.
Le chemin qui descend de la route de
Lyon, au sud du parc, se nommait le chemin des Carrières, à cause des carrières
qui y étaient déjà en exploitation.
La route qui monte à la gare se nommait
le chemin des Ecuries du Roy. Pourquoi
ce nom ? Pourquoi des Ecuries du Roy à
Cepoy ?

Là sans doute, sous la haute surveillance
et direction de Messire Bouvier de la
Motte, Marquis de Cepoy, Capitaine
des Chasses, Gouverneur de la Ville,
Château et Capitainerie de Montargis,
était un relai de chevaux pour les voitures de la Cour transportant, par la
route de Lyon, quelques membres de la
Famille Royale, comme il arriva en mai
1785, de Mesdames Adelaïde et
Victoire de France ?
Peut-être encore, on tenait là prêts, dans
les mêmes conditions de sécurité, des
chevaux de selle pour le Roy ou pour les
Princes venant chasser à courre en forêt
de Montargis ?
Le château, dont nous avons déjà parlé,
n’avait pas l’aspect d’aujourd’hui,
puisqu’il était flanqué de quatre tourelles
aux angles, alors que deux seulement
restent, maintenant et qu’elles sont détachées du corps de bâtiments.
Le cadre était différent. En avant, quatre rangées de hauts tilleuls venaient
jusqu’aux fossés et au pont qui bordaient
la propriété sur la route de Châlette.
Le parc, comme nous l’avons déjà fait
remarquer, était différent.
C’était un parc français
avec des pelouses rectangulaires, des ronds-points,
des allées se coupant à
angles.

Ayant vu ce qu’était le Quartier du
Château, allons maintenant vers le centre du village. Il y a quelques années seulement, quatre lignes de peupliers faisaient , à l’entrée de Cepoy, un cadre
très grâcieux ; mais à l’époque dont
nous parlons, ceux-ci n’existaient pas
alors ; ils avaient été plantés vers 1810,
par le châtelain de l’époque M. Chupin.
Du côté du nord de la route, derrière
quelques peupliers qui ont échappé à la
hache du bûcheron, se trouve une sorte
de viviers : et ce n’est pas là une chose
banale ; c’est tout simplement ce qui
reste de l’ancien port de Cepoy.
Jusqu’en 1820, date où fut percée la
partie du canal du Loing, qui passe au
centre de Cepoy, les transports par eau
se faisaient sur la rivière, à l’aide de
radeaux et de bateaux plats qui portaient petite charge et chaviraient souvent.
De chaque côté de la route qui descend
du château, étaient les bassins du port
de cepoy. Ces bassins tenaient au nord
et au sud une grande partie des deux
potagers du château. De larges fossés
les reliaient à la rivière. Par là, les
bateaux entraient dans le port et prenaient chargement des bois, bourrées,
charbon, que par les pistes de la forêt,
les rouliers de Paucourt, avec leurs
mulets, avaient amenés là.

His
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Vers le milieu du XVIIIe siècle, le port
au bois fut transféré à Puy-La-Laude. Le
bassin de ce nouveau port était ce que
nous appelons « La Lancière ».
Les bassins de l’ancien port de
Cepoy, n’ayant plus raison d’exister,
furent comblés, mais pas totalement.
La place du bassin sud est facile à
retrouver, le terrain forme une cuvette
qui s’emplit à la moindre crue du
Loing. Quant au bassin nord, on l’a
seulement réduit à peu près de trois
quarts. Il en reste ce vivier, dont nous
avons parlé.

Ces quelques notes ont été relevées
sur le plan du fief de Beauvert, appartenant au Marquis de Cepoy, dressé
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, par Bézanger, Notaire royal. Ce
plan se trouve aux Archives départementales.
Un peu plus bas que ces bassins de
l’ancien port, un pont tournant enjambait le Loing, permettant le passage
des voitures et des piétons sans entraver le service de la batellerie. On
appelait ce pont « le Pont de César ».

Bézanger est plus explicite, il écrit :
« Pont de Cepoy », anciennement dit
« pont tournant bâti par César ». Il fait
remarquer que la rivière et la pêche
de Châlette allaient jusqu’au pont de
César. Ce pont était ainsi dénommé
sans doute en souvenir d’un pont que
le célèbre conquérant des Gaules
avait fait construire en cet endroit,
pour assurer le passage de ses
légions romaines.
Ce pont tournant, dit Pont de César,
aboutissait comme le pont qui traverse aujourd’hui le grand bras du
Loing, en face du château. Mais, son
point de départ du côté du village
était quelques mètres plus au sud. On
a retrouvé là, en effet, de fortes assises
de maçonnerie très ancienne.

Cependant, nous savons, par ailleurs,
qu’en 1770, le Loing eut une crue terrible et que ses eaux emportèrent les
ponts à Nemours et à Moret. Le pont
de César eut-il le même sort ? C’est
assez vraisemblable.

En 1792, ce pont n’existait plus. On
se demande par le fait de quelles circonstances. S’est-il écroulé de luimême ? Une forte crue du Loing l’a-telle emporté ? Les bons Curés de
Cepoy qui notent souvent en marge
ou au bas des Registres
Paroissiaux, les menus faits de l’histoire locale, ne font aucunement mention de ce fait qui fut certes, pour
Cepoy, une véritable catastrophe.

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

Quoiqu’il en soit, dans le procès-verbal d’une réunion en date du 1er août
1792, on lit un procès-verbal dont une
copie fut envoyée à MM. les
Administrateurs du Département et du
District de Montargis, dans lequel les
Membres du Conseil Général de la
Commune laissent entendre qu’ils
comptent sur « le régime nouveau »
pour remédier à ce déplorable état de
choses.

NB : Ce texte comporte des termes
et expressions en usage à l’époque
de l’histoire.
(Rendez-vous pour la suite de cette histoire dans notre prochain bulletin)
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L’US Rugby Cepoy
La phase des matchs « aller » est terminée pour l’US Rugby Cepoy qui a malheureusement perdu
toutes ses rencontres. Malgré tout, de nouveaux membres sont venus agrandir le club. Nous comptons à présent plus de trente licenciés. La plupart sont des débutants qui ont été séduits par l’ambiance conviviale du club de Cepoy.
La phase de match « retour » débute par quelques matchs en déplacement pour l’US Rugby Cepoy.
Cependant, le premier aura lieu à domicile le dimanche 19 février prochain à 15H00 au stade
de Cepoy.
L’US Rugby Cepoy vous souhaite à tous et à toutes nos meilleurs vœux pour cette année 2012.
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US Cepoy Football
Entrée dans sa trêve hivernale, l'US Cepoy Football fait le bilan de demi-saison.
Celle-ci est satisfaisante pour les petites catégories telle que l’U11, encadrée par
Romain Villette et Nicolas Fleury, qui est montée de la 3ème division à la 2ème division.
Les séniors sont actuellement classés 8ème en 3ème division.
Le Club organise ses tournois annuels qui débuteront le 15 avril pour les U7 et U9, le
22 avril pour les U15, et le 20 mai pour les U11 et U13.
Nous lançons un appel aux jeunes, nés en 1996 et 1997, voulant rejoindre les
quelques joueurs afin de compléter une équipe en U17 pour la saison prochaine.
Pour tout renseignement, contactez-nous au 06 33 38 04 71 ou au 02 38 93 03 12
L'US Cepoy Football vous présente ses meilleurs vœux pour 2012 !

Pétanque

Ciac

L’Assemblée Générale de l’association : La Pétanque de Cepoy s’est
tenue le 6 novembre 2011 et, cette année, était agrémentée d'un
repas.
Les pétanqueurs et pétanqueuses n'ont pas résisté à l'envie de lancer
des boules sous un beau soleil au cours de l’après-midi.
Pour clôturer cette journée placée sous le signe de l’amitié et de la
convivialité, les membres se sont retrouvés à nouveau autour d’un
repas et sur la piste de danse.
En 2012, nous espérons pouvoir recevoir nos joueurs sur le futur terrain de boules.
Pour tout renseignement, contactez Evelyne Pinsard au 06 14 43 69 04
ou par mail : evlecorre@free.fr.

Le club informatique de Cepoy a tenu son Assemblée Générale le 19 novembre dernier sous la présidence de Monique Bainard.
La commune était représentée par M. Schouleur, le maire.
Ouvert depuis novembre 2000, le club compte à ce jour 56 adhérents.
Une entraide permanente permet à tous de découvrir internet, la vidéo, la
bureautique, les retouches d’images et le matériel informatique selon le désir
de chacun.
Des thèmes sont programmés et début janvier nous découvrirons la bureautique avec la suite Office 2007 et 2010.
L’échange de connaissances est une façon sympathique d’évoluer vers ces
nouvelles technologies.
Le club est ouvert le mardi de 14h à 16h puis de 18h à 20h et le samedi de
14h à 16h.
Pour tout renseignement : 02 38 85 54 96, aux heures d’ouverture ou au
06 75 49 82 92 chez la présidente ou via l’adresse mail : 45ciac2@free.fr

Comité de Jumelage

En fin d’après-midi, tous vêtus de blanc, ceinture rouge et bougie pour les
filles, chapeau pointu et baguette magique pour les garçons, les enfants,
avec à leur tête la jeune élue Ste Lucie du jour portant une couronne de
bougies, avancent en cortège sous l’air de Santa Lucia.
Ils se regroupent ensuite pour chanter ensemble les chansons apprises
l’après- midi.
C’est un moment magique que les parents présents apprécient beaucoup.
La manifestation se termine par une dégustation des gâteaux confectionnés l’après-midi accompagnés de vin chaud ou boisson chocolatée.

Origine et tradition de la Sainte Lucie
en Suède (source wikipédia)
En Suède, Sainte Lucie (appelée Lucia) est vénérée le 13 décembre dans
une cérémonie où une fille, élue « Lucia », marche devant une procession
de femmes; elles sont toutes parées de blanc avec une ceinture de tissu
rouge, la Lucia avec une couronne de bougies et les autres une bougie à
la main. Les bougies représentent le feu qui refuse de prendre la vie de
sainte Lucie au bûcher et la ceinture rouge peut-être le martyre de la sainte.
Les femmes chantent une chanson de Lucia en entrant dans la pièce; la
mélodie est celle de la chanson napolitaine Santa Lucia, mais où la version
napolitaine décrit la belle vue depuis le quartier de Borgo Santa Lucia de
Naples. Les diverses versions scandinaves parlent de la lumière avec qui
Lucia vainc le noir. À la fin de la chanson, la procession se poursuit avec
chants de Noël ou d'autres chants sur Lucia.
En 1893, le musée de Skansen remet au gout du jour cette ancienne tradition qu'il considère comme valant d'être préservée. La célébration sous
une forme moderne est due à l'initiative en 1927 d'un quotidien stockholmois (Stockholms Dagblad) qui organisa la première procession officielle
de Sainte Lucie avec l'élection d'une Lucia. La pratique se répandit ensuite

tive...

Traditionnellement, le Comité de Jumelage se met à l’heure suédoise le
samedi le plus proche du 13 décembre, date de la Sainte Lucie, fête des
lumières en Suède.
Chaque année, une quinzaine d’enfants de l’école élémentaire participent
à cet après-midi récréatif.
L’année 2011 n’a pas dérogé aux habitudes et ce samedi 10 décembre
les bénévoles du Comité se sont prêtés une nouvelle fois à la tradition en
animant différents ateliers de création d’objets, de fabrication de gâteaux
suédois et d’apprentissage de chants de Noël.

rapidement à travers tout le pays grâce en
particulier à l'influence de la presse locale.
Aujourd'hui, la plus grande partie des villes de Suède élisent une Lucia chaque année, les écoles nomment une Lucia
et ses « tärnor » (demoiselles d'honneur) parmi les étudiantes
et une Lucia nationale est élue parmi les régionales. Les Lucias
régionales visiteront des centres commerciaux, des églises et des
institutions pour personnes âgées, chantant et répartissant des biscuits au gingembre.
Il y a des garçons dans les processions jouant un rôle différent associé avec Noël. Certains, les « stjärngossar », sont parés de blanc
comme les filles mais portent un chapeau conique décoré d'étoiles
dorées ; d'autres se déguisent en « tomtenissar » portant des lanternes et d'autres encore peuvent se déguiser en bonhomme de 15
pain d'épices (« Pepparkaksgubb »). Ils participent aux chants et
chantent une ou deux chansons en leur honneur.
Bien que la Sainte Lucie ne soit pas un jour férié officiel en Suède, c'est une
fête très aimée des Suédois. Le soir et la nuit peuvent être très bruyants, les
lycéens en particulier profitant de l'occasion de faire la fête. Dans les universités, les étudiants tiennent de grands dîners formels avant que la plupart ne partent rejoindre leur famille pour Noël.

cia

La Sainte Lucie

La vie a
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Maison du Jumelage
Certes, chacun peut s’étonner de ne pas voir d’évolution autour de la
construction de la maison du jumelage après son édification fin août. Pour
autant, l’équipe de « bâtisseurs » toujours autant motivés sous la houlette
de Jacky, s’adonnent à l’équipement interne (cloisons, plancher,….) et notre
partenaire du projet : le lycée Château Blanc, dont les sections bois, électricité et plomberie, chacune dans leur spécialité, prépare les éléments et
programment une installation finalisée pour le début du printemps.
En avril, la toiture végétalisée, en arrivage direct d’un fournisseur norvégien,
composée d’un gazon d’une variété spéciale pour résister à la sécheresse
et pour se développer dans peu de terre, sera posée.
Si tout se passe bien, l’été prochain devrait voir cet espace culturel s’animer autour d’expositions et vente d’artisanat suédois.
Il reste encore beaucoup de tâches à accomplir pour en arriver à cette finalité. Tous les bénévoles du Comité sont mobilisés et si parmi vous quelques
personnes souhaitent s’associer à ce projet inédit, elles sont les bienvenues.
Rendez-vous à l’Assemblée Générale du 21 janvier prochain à 17h, salle
polyvalente.
L’ensemble des membres du Comité vous souhaite une excellente année
2012.

Assemblée Générale
du Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage tiendra son Assemblée Générale
samedi 21 janvier à 17h, salle polyvalente.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir
nos activités et échanger sur les objectifs
de notre jumelage.

Amicale des écoles
Cette année encore, nous avons fait salle comble lors du loto organisé le samedi
19 novembre. De nombreux lots intéressants étaient à gagner (une semaine pour 4
aux Ménuires, un nettoyeur haute pression, un appareil photo numérique, un weekend pour 2 au choix, ...) ce qui a motivé les joueurs à acheter plusieurs cartons de
jeu.
Nous avons également participé au marché de Noël où nous avons vendu toutes
nos présentations florales (Jacinthes, petits sapins, ...) dans la matinée.
Nos objets, confectionnés par Annie Morlet que je remercie, ont rencontré un très
grand succès.
Nous reprendrons nos activités en avril 2012 par un après-midi organisé spécialement pour les enfants.
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Toute l’équipe de l’Amicale vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.

Comité des Fêtes
Marché de Noel
Pas moins de 60 exposants arrivés dès 6h30, pour les premiers, s’installèrent salle
polyvalente, cour de la mairie, devant la mairie et place St Loup.
Pour la 14ème édition du marché de Noël, les associations de Cepoy avec leurs
différents stands, les commerçants de Cepoy et ceux venus d’ailleurs avec des objets d’art, originaux et des produits gastronomiques ont contribué à la bonne réussite de cette manifestation.
A partir de 10h et pour la journée, l’animation était assurée par Marc Guillaume
et dès 14h30 le groupe « Dynamic Samba » de Pithiviers nous a mis l’ambiance
tout l’après-midi malgré cette mi-journée pluvieuse.
Quatre lutins proposaient des billets pour gagner 2 places au Zénith à Paris, transport compris, et admirer Holiday On Ice, 2 repas à La
Taverne de l’Ecluse et de nombreux autres lots.
A partir de 17h30 parents et enfants, qui ont bravé la pluie, attendaient l’arrivée de notre vieux monsieur barbu habillé en rouge. Il accosta au pied de l’écluse sur le canal, puis vint à la rencontre des enfants de la place St Loup jusque dans la cour de la Mairie pour la
distribution des bonbons et des tickets de manège. Ensuite cette journée se termina par le tirage de la tombola. L’arrivée en traineau sur
le canal, parmi les effets pyrotechniques, fut orchestrée par Philippe Martin de Galaxie.
Le Président du Comité des fêtes remercie Philippe Martin coorganisateur de ce marché, la municipalité, le service technique, M. Barbet
du Nautic-club, M. Galutti, Agnès Populier, les associations présentes, les annonceurs, les pompiers plongeurs, les communes de Villemandeur, Pannes, Châlette et les membres du Comité des fêtes qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.
Le Comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 28 janvier à 17h, salle Perce-neige derrière la Mairie.

La Carpe de Cepoy
350 kg de gardons, 150 kg de brochets, 50 kg de tanches et 17 kg de sandres, en
provenance de la pisciculture de la Ragonnerie à Montereau, ont été versés en novembre dernier lors de l’alevinage orchestré par la Carpe de Cepoy. Des Black-bass ont
également été ajoutés quinze jours plus tard.
En mars 2012, l’association La Carpe de Cepoy prévoit d’introduire 70 kg de truites
que les 290 adhérents venant de toute l’agglomération s’empresseront de venir pêcher.
L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le 12 février 2012 à 17h, salle polyvalente.

Association des Jeunes de Cepoy
Bowling
Vendredi 14 octobre 2011
Soirée en « petit comité », (nous étions 7 seulement), mais très sympathique qui a permis aux jeunes, ayant rejoint récemment l’AJC, de
se rencontrer.
Après les deux parties de bowling, nous avons clôturé cette soirée
autour d’un repas « steack-frites-glace ».

Cinéma
Mardi 25 octobre 2011
Pendant les vacances scolaires, L’AJC a offert « gracieusement » à ses
adhérents une séance de cinéma. Le film retenu était : « bienvenue à
bord » avec Franck Dubosc.

Illuminations de Noël
à Paris
Samedi 17 décembre 2011
Très grand succès pour cette sortie sur Paris !
Elle a permis à 61 personnes de prendre un grand bol
d’air « très frais » dans la capitale à bord d’un bateau mouche
et ensuite de se promener sur les Champs Elysées.
Notre chauffeur Moustafa a clôturé cette soirée par un tour « by
night » des principales rues illuminées de Paris.
Nous sommes tous
revenus enchantés
mais frigorifiés !
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Patinoire d’Orléans
Dimanche 20 novembre 2011
Nous avons pris le bus pour aller à la patinoire d’Orléans et en avons
profité pour déjeuner tous ensemble au QUICK avant de chausser
les patins.
Pas trop de gamelles ! Après-midi réussi.

Marché de Noël
Dimanche 4 décembre 2011
Grâce au vent, l’odeur des crêpes a attiré du monde sur notre stand !
Tout est parti ainsi que les brochettes de bonbons.
Nous avons également vendu des porte-clés au profit du Téléthon.
Encore une fois merci aux parents et aux jeunes de l’AJC qui s’investissent pour tenir tous les ans notre stand.
Et merci également à la boulangerie de Cepoy qui nous offre chaque
année 15 l de pâte.

L’ASSOCIATION DES JEUNES DE CEPOY organise une sortie ou
une manifestation par mois.
Vous avez entre 12 et 18 ans - venez nous rejoindre à tout moment
de l’année
Pour tout renseignement : Contactez Joséphine GULLI (la présidente) –
tél : 06 72 93 89 81

Prochaines sorties 2012
- Samedi 21 janvier : patinoire de Montargis et goûter
- Dimanche 26 février : Salon de l’Agriculture
- Mars (date à définir) : Paintball et accrobranche
- Samedi 24 mars : carnaval

L’AJC vous souhaite une très heureuse année 2012 !

Le Club des Toujours Jeunes
Pendant le trimestre, nos adhérents ont participé à diverses manifestations :
Mardi 11 octobre : sortie en forêt et
buffet champignons
Dix adhérents se sont retrouvés en forêt
pour la cueillette des champignons qui,
hélas, se sont fait rares ; ils avaient été précoces cette année. Le soir, nous étions 37
pour partager un buffet très agréable dans
une bonne ambiance.
Dimanche 6 novembre : opérette à la salle des fêtes
Nous étions 12 à nous rendre à la salle des fêtes de Montargis pour assister à « La Route Fleurie », spectacle remarquable avec de beaux décors
et des voix magnifiques.
Mardi 15 novembre : journée Proconfort
32 adhérents assistaient à cette journée offerte par la société Proconfort.
Après les démonstrations de l’animateur, de nombreux produits de bienêtre ont été proposés, sans obligation d’achat bien sûr. Puis, un repas nous
a été offert. Ensuite, nous avons eu une animation surprise : quelques tours
de magie, des chants et des danses au son de l’accordéon.

Dimanche 4 décembre : marché de
Noël
Nous avons participé au marché de Noël
où nous avons présenté de nombreux articles confectionnés par nos adhérents.
Jeudi 15 décembre : repas de Noël
62 adhérents se sont réunis pour notre dernière manifestation de l’année. Un très bon
repas et une bonne animation, réalisée par
Chris et Clo, s’est déroulé dans un décor
de fête, une bonne ambiance couronnée par une satisfaction générale.
Rendez-vous pour le prochain trimestre :
- mardi 10 janvier : galette des rois à la salle Jonquille
- jeudi 16 février : repas costumé à la salle Jonquille
- jeudi 8 mars : sortie en Champagne – publicité Markanne
- mardi 13 mars : cueillette des jonquilles et buffet à la salle Carrières
- fin mars : après-midi crêpes avec les enfants de l’école maternelle
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Informations de la Poste

ers

De nouveaux horaires au guichet de votre bureau de poste :

Depuis le mardi 2 janvier, le bureau de poste ouvre uniquement
le matin :

- du lundi au vendredi de 10H30 à 12H30
- le samedi de 10h à 12H30
Des services à domicile proposés par votre facteur :

Sur simple appel téléphonique au 02 38 28 01 76*, votre facteur peut vous rendre gratuitement les services suivants :

- Opérations Courrier / Colis :
Livraison de timbres, de Prêt à poster…
Livraison d’emballages “colis”
- Opérations bancaires :
Livraison et remise d’espèces pour les CCP, livrets A et B,
CODEVI et LEP dans la limite de 150 € par compte et par jour.
Remise de chèque sous enveloppe T pour les centres financiers.
* Du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00.
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie
Eva DARDONVILLE – 07 octobre à Amilly
● Ethan DIEUDONNE – 21 novembre à Amilly
● Julia DE MIRANDA – 30 novembre à Amilly
● Emmie BART - 17 décembre à Amilly.
● Soha TEXIER - 28 décembre à Amilly.
●

Ils se sont dit oui
●

Yves FUHRO et Laurence PROTAT – 05 novembre

Ils nous ont quittés
Gilberte VILLENEUVE Veuve RAMEAU – 15 novembre à Amilly
Marie-Noëlle COLLAS épouse CLAUSARD – 19 novembre à Amilly
● Marcelle FRANCOIS veuve COURTOIS – 19 décembre à Amilly
● Alain NARGET - 18 décembre à Corquilleroy.
● Jean-Pierre VIALA – 25 décembre à Amilly.
●
●
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Calendrier des fêtes et manifestations 2012
Janvier
15
21
22
26
28

LA PETITE REINE
COMITE DE JUMELAGE
CUSTOM CLUB
U.N.R.P.A.
COMITE DES FÊTES

Assemblée générale + galette
Assemblée générale
Galette des rois
Galette des rois
Assemblée générale

Jonquille
Jonquille
Perce-neige
Jonquille
Perce-neige

AGGLOMERATION MONTARGOISE
APEC
LA PETITE REINE
LES TOUJOURS JEUNES
LA CARPE DE CEPOY
COMM. COMMUNICATION
U.S. RUGBY
ASSOC. JEUNES CEPOY

Spectacle
Assemblée Générale
Randonnée à Malesherbes
Repas costumé
Assemblée générale
Accueil nouveaux arrivants
Soirée
Sortie Salon de l'agriculture

Jonquille
Perce-neige
Extérieur
Jonquille
Perce-neige
Jonquille
Jonquille
Extérieur

LA PETITE REINE
LES TOUJOURS JEUNES
LES TOUJOURS JEUNES
LA SOCIETE DE CHASSE
COMM. ANIMATION
LA PETITE REINE
LA PETITE REINE
COMITE DES FÊTES
CUSTOM CLUB
U.N.R.P.A.
ASSOC. JEUNES CEPOY
COMITE DE JUMELAGE
LES TOUJOURS JEUNES

Reprise des vélos de route
Sortie en Champagne
Sortie cueillette jonquilles + repas
Assemblée générale
Soirée Théatrale
Choucroute
Carnaval
Marche
Sortie extérieure
Repas
Carnaval
Vide-grenier
Après-midi crêpes

Extérieur
Extérieur
Les carrières
Perce-Neige
Jonquille
Gondreville
Montargis
Extérieur

CUSTOM CLUB
NAUTIC-CLUB
AMICALE DES ECOLES
WINSCHESTER
US FOOTBALL
NAUTIC-CLUB
PETANQUE CEPOY
LES TOUJOURS JEUNES
LES TOUJOURS JEUNES
US FOOTBALL
COTAME

9ème rallye motos
Journée "portes ouvertes"
Disco kid
Concours
Tournoi U7 à U9
Régates
concours FFPJP D.V et Prom.1948
Repas dansant
Sortie à Orléans
Tournoi U 15
Triathlon

Février
2,3 et 6
11
12
16
18
19
25
26

Mars
4
8
13
16
16
17
17
18
18
22
24
25
30

Jonquille
Cepoy
Ecole maternelle

Avril
1er
1er
14
14 et 15
15
15
17
19
20
22
29

Plan d'eau
Jonquille
Stade
Plan d'eau
Terrain
Jonquille
Stade
Etang de la voile
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