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Le Mot

du Maire

Si les gros engins ont quitté Cepoy ce n'est pas pour autant que les actions de
rénovation ont cessé au sein de notre village. Certes, les travaux sont plus
modestes mais contribuent toujours à améliorer notre cadre de vie.
La première partie de la rue des Alouettes vient d'être terminée grâce au
concours de l'Agglomération montargoise.
Le rond-point du château est en cours de finition : murs restaurés et grilles
repeintes, voire remplacées pour certaines.
Dès que le temps le permettra, les abords du parking de la pharmacie et de l'Isle seront engazonnés.
Les travaux de restructuration des étangs continuent avec le nettoyage et la création d'un cheminement autour
de l'étang dit « de Fontenay ».
Concernant le DAB (distributeur automatique de billets), la commune de Cepoy a terminé les travaux lui
incombant ; reste l'implantation à réaliser par la banque. L'utilisation de ce distributeur devrait prendre effet
dans le courant de l'été.
Je ne saurais terminer cette liste sans mentionner l'excellent travail fourni par nos équipes concernant le fleurissement particulièrement réussi de notre village.
Durant l'automne, interviendront le réaménagement du carrefour de Montenon, de l'avenue du Château et
la poursuite de la restructuration des étangs avec notamment la création d'un terrain de boules. Tous ces travaux seront entrepris avec le concours de l'AME.
La police intercommunale est désormais en place. Cependant, nous attendons toujours quelques autorisations administratives pour que cette police soit opérationnelle à 100%. Un laser a été commandé afin de pouvoir surveiller et sanctionner les excès de vitesse dans notre commune.
L'installation de la vidéosurveillance est terminée et son utilisation a permis d'identifier certains malfrats.
Cette période de l'année est propice à l'organisation de nombreuses manifestations. Les citer toutes seraient
trop long mais je tiens à remercier tous les animateurs dévoués et bénévoles qui s'y consacrent et ce malgré
une météo souvent capricieuse.
Comme je vous l'avais promis avant les élections municipales, une réunion publique sera organisée lors du
dernier trimestre 2012 afin de faire ensemble le point sur les différentes actions menées à Cepoy, l'état général de la commune et de répondre à toute question d'intérêt général.
Pour certains d'entre vous, les vacances sont déjà à l'ordre du jour, qu'elles se déroulent pour toutes et tous
le plus favorablement possible.

Jean-Paul Schouleur, Maire de Cepoy
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Comme nous vous l’avions annoncé
dans le dernier Cepoy Communication, des reprises de voiries étaient programmées, c’est chose faite pour
l’impasse du Loing. Le parking de
l’écluse sera quant à lui repris courant
juillet.
L’engazonnement des abords du parking de la Girafe a tardé. Les conditions climatiques, pour rouler la terre
puis enfouir les cailloux avec une machine, ne nous ont pas été favorables.
Désormais, cet aménagement paysagé
devrait rendre le secteur plus attractif.

Certaines voiries communales ont subi
au cours de cet hiver des dégradations
notables. Vous êtes invités à communiquer auprès de la Mairie les dégradations ponctuelles que vous pourriez
remarquer. En effet, nous allons organiser courant juillet une campagne de
« point à temps » qui permettra de colmater les trous et fissures.
Les périodes estivales sont favorables
pour effectuer une campagne de signalétique horizontale, c’est-à-dire
peinture au sol (passages piétons,
lignes blanches, bandes de stop, par-

Commission sécurité
Vacances tranquilles
Afin que votre résidence soit particulièrement surveillée lors de votre absence, ayez le réflexe « vacances
tranquilles ».
Pour cela, rendez-vous sur le site internet de Cepoy :
www.ville-cepoy.fr rubrique « infos pratiques » puis
« police intercommunale » pour télécharger la fiche de
renseignements à remettre à l’accueil de la Mairie.

Commission des travaux

king, etc.). Nous devrions intervenir avant la rentrée dans toute
la commune.
Le distributeur de billets, place
St-Loup, devrait être opérationnel prochainement. L’ensemble
des intervenants et la mise en
sécurité du local, ayant pris plus
de temps que prévu, notre partenaire
le Crédit Agricole devrait rendre ce
DAB (Distributeur Automatique de Billets) accessible fin juillet.
Dans le cadre de l’aménagement des
plans d’eau de Cepoy, piloté par l’Agglomération de Montargis et par la
Commission des Etangs représentée
par M. le Maire et Denis CHERON,
une première étape vient d’être franchie après l’acquisition de différentes
parcelles. Il s’agit du déboisement et
de la mise en sécurité (grilles et portail
sélectif) du petit plan d’eau se trouvant
au bout de celui de la voile. Ce n’est
que le commencement d’un projet de
grande envergure programmé sur plusieurs années. Dès le mois de juillet,
une deuxième étape sera lancée : un
parking et une aire de jeux de boules
seront réalisés.
Les grilles et murets au rond-point du
château ont été repris. Cet embellissement s’inscrit dans le cadre des aménagements des abords de ce dernier.
Le carrefour de Montenon va devenir
un rond-point. Ce secteur considéré
comme dangereux va être repris, à la

demande de Cepoy, dans son ensemble par l’Agglomération Montargoise.
Les acquisitions foncières des parcelles
pour réaliser ce projet étant finalisées,
les travaux débuteront fin septembre.
Le premier tronçon de la voie communautaire de la rue des Alouettes vient
de se terminer. Ces travaux tant attendus par les riverains semblent donner
satisfaction. Désormais, nous devons
poursuivre, en relation avec la commission des travaux de l’AME, la continuité de cette rue sur les prochaines
années.
Déjà évoqué dans les précédents bulletins municipaux, il ne faut pas hésiter
à remonter les informations qui vous
semblent nécessaires à signaler : trous
dans la chaussée, dépôts sauvages
d’encombrants, lampadaires défectueux, etc.
Nous y remédierons, en fonction de
nos compétences et disponibilités,
dans les meilleurs délais.
Un coup de téléphone ou un message
sur l’adresse email de la mairie :
mairie@ville-cepoy.fr peut permettre
d’éviter des situations désagréables.

Commission Communication
La Commission Communication souhaite à tous les Cepoyens de
passer d’excellentes vacances d’été.
Rendez-vous à la rentrée avec le prochain Cepoy Communication
pour lequel nous remercions les auteurs d’articles de bien vouloir les
remettre en mairie avant le 25 septembre prochain.
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Avant de se retrouver pour la prochaine rentrée scolaire prévue le mardi 4 septembre 2012, bonnes vacances à toutes et à tous !

Ecole élémentaire

Effectifs
Les prévisions pour la rentrée 2012/2013
font apparaître un total de 67 élèves répartis comme suit :
• 18 élèves en petite section
• 21 élèves en moyenne section
• 28 élèves en grande section

Effectifs
L'évaluation prévisionnelle pour la prochaine rentrée représente un total de
148 élèves qui se répartissent dans 6
classes :
• 32 élèves en CP
• 30 élèves en CE1
• 25 élèves en CE2
• 25 élèves en CM1
• 36 élèves en CM2

Les futurs élèves de petite section, accompagnés de leurs parents, ont été accueillis par les enseignantes le vendredi
22 juin 2012 afin de familiariser les enfants avec l'environnement de l'école et
les personnes chargées de leur éducation scolaire. En outre, pour favoriser les
conditions de leur rentrée, celle-ci s'effectuera en deux temps, soit pour une
moitié des effectifs le mardi 4 septembre
2012 et pour la seconde moitié le jeudi
6 septembre 2012.

Parmi nos enseignants, deux départs
sont annoncés : celui de Mme Françoise
Val et de Mme Martine Laslaz. Nous
leur souhaitons une heureuse et longue
retraite après de nombreuses années
consacrées aux enfants.
Pour l'heure, une seule nomination a été
portée à notre connaissance. Il s'agit de
M. Benjamin Bart.

Investissement
en matériel

icipales

Ecole maternelle

L’acquisition d'un nouveau photocopieur, pour maintenir une production optimale des documents, a été nécessaire.

RAM
(Relais d'Assistantes
Maternelles)

Dans notre précédent bulletin, nous vous
informions de la mise en place d'un
RAM au cours du 2ème trimestre 2012.
La défection de l'animatrice recrutée
nous contraint à reporter l'ouverture de
ce relais.
Nous mettons tout en œuvre pour que
cette mise en place se concrétise dès
septembre 2012.

« Adieu Monsieur le professeur... »
Nous sommes très contents de partir au collège mais un peu tristes de quitter l’école élémentaire, notre directrice, nos instituteurs, le personnel de cantine et ses bons plats ainsi que les dames de service ; sans oublier nos amis
que nous retrouverons plus tard.
Nous garderons de bons souvenirs de toutes ces années passées, que ce soit
en classe, en sorties diverses : classe de mer, classe de neige, voyage de fin
d’année, tournois sportifs, kermesses, journées récréatives, visite du collège
avec M. MOREAU et Mme VAL.
Nous voulons remercier nos instituteurs et la directrice ainsi que la garderie périscolaire pour ses jeux, activités diverses et la complicité.
Nous, les enfants, sommes fiers de rentrer au collège.
En conclusion, merci à tous. Bonne retraite à Mme LASLAZ et Mme VAL.
Les enfants de CM2

Garderie
Une dernière photo de garderie avant les vacances. Nous profitons de nos derniers jours
en espérant que le soleil arrive très vite. Margaux et les autres enfants souhaitent une bonne
rentrée au collège pour les élèves de CM2. Bonnes vacances à tous !

Centre de loisirs
Le centre de loisirs ouvre ses portes du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2012 pour les enfants âgés de 4 à 14 ans.
Rappel : les heures de fonctionnement sont de 8 h 45 (au plus tard, afin de ne pas retarder les sorties prévues en bus) à 17 h 15. En
dehors de ces horaires, les enfants seront admis en garderie, ouverte de 7 h 30 à 8 h 45 le matin et de 17 h 15 à 18 h 15 le soir.
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Commission animation

Cérémonie du 8 mai

Une forte participation de la population a été remarquée en cette journée du souvenir pour ceux qui sont
morts pour la France et pour ses anciens combattants.
Réjouissons-nous de ce nouvel intérêt populaire dû, en
grande partie, à la présence des écoliers de Cepoy qui
nous ont chanté la Marseillaise avec une ferveur magistrale. Nous remercions l’Education Nationale et surtout son institutrice Mme VAL qui a motivé ses jeunes
pour chanter notre hymne national. Le cortège a débuté
sa marche au cimetière par un dépôt de fleurs au pied
du monument aux morts puis s’est dirigé vers la place
Saint-Loup au rythme des tambours et trompettes. Enfin,
pour perpétuer le souvenir de ceux qui se sont battus
pour nous, Jean-Paul Schouleur et Jean Kocaj, représentant l’Union des Anciens Combattants, ont lu les discours et déposé une gerbe de fleurs au pied du
monument aux morts. Le verre de l’amitié a été partagé
entre toutes les personnes présentes en ce jour d’Histoire.

Fête des voisins
Encore un très bon millésime 2012 pour cette 4e édition de la fête des voisins qui s’est déroulée le 8 juin.
6 quartiers étaient en fête et 2 autres quartiers se
rassembleront durant l’été, soit un total de 300 personnes qui ont passé une soirée dans la bonne humeur. Ces rencontres sont très conviviales et surtout
très prisées par les nouveaux Cepoyens, qui, en une
seule soirée, font connaissance avec leur environnement. C’est la meilleure façon de tisser des liens et
de se rendre ainsi de menus services.
Pour l’année prochaine, c’est promis on commandera le beau temps et, qui plus est, nous vous proposerons une nouvelle formule de regroupement qui
devrait vous ravir. Mais vous devrez encore amener
votre petit panier !
Rendez-vous l’année prochaine en pleine forme.

Concert des trompes d’Aigremont
Une fois encore notre magnifique église a permis d’organiser le
5 mai un sublime concert de trompes de chasse. Ce spectacle
était organisé en 2 parties. La première était réalisée par des
jeunes qui avaient répété toute la journée du samedi dans l’enceinte du château de Cepoy où une soixantaine de personnes
s’étaient réunies. Les jeunes, encadrés de leur mentor, ont fait
l’admiration de 200 personnes qui étaient ravies par l’interprétation. Après l’entracte, les sonneurs chevronnés ont entamé
leurs magnifiques morceaux de trompes à en faire trembler les
vitraux de l’église. A chaque interprétation, le maître d’équipage, fondateur de ce groupe, présentait le morceau joué, nous
décrivait et expliquait l’animal qui était honoré. Une vraie soirée, comme on les aime.
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Ce samedi 16 juin 2012 est une soirée à oublier très vite tant elle a été exécrable et le mot est faible. Un travail
énorme avait été réalisé par l’équipe d’animation avec le concours de La Petite Reine
et aussi l’aide importante du service technique pour mettre sur pied ce spectacle qui
devait réunir au moins 500 personnes.
Mais dès l’aube de ce samedi maudit, il était
évident que la journée s’annonçait mal. Et, au
fil des heures, nous avons dû changer nos
plans pour recevoir les groupes. On est passé
du plan A au plan B, puis du B au C comme...
catastrophe. Enfin, vers 19h30, la pluie s’est arrêtée et une grosse poignée de spectateurs ont pu écouter le groupe
« La Bouline » tant en claquant des dents mais aussi en appréciant la qualité de ce groupe. Le 2ème groupe de 9
musiciens a fait très forte impression avec un dynamisme à soulever votre chaise. Morceau après
morceau, la température montait dans le parc du
château. Ils nous ont fait plaisir et ont apprécié la
ferveur des courageux qui sont restés jusqu’à la
fin. Un grand merci aux spectateurs qui nous ont
encouragés en venant voir le spectacle. Merci aux
deux groupes d’avoir quand même produit une
musique de qualité. Merci aux personnes de La
Petite Reine, au service technique, à la Commission Animation et à la municipalité pour nous avoir
soutenus dans cette entreprise. Et pour nous réchauffer le cœur, le responsable de « La Bouline »
nous a remercié pour l’accueil chaleureux et la
sympathie du public ainsi que les « Monty Picon »
qui ont dit « Merci encore à vous tous pour l’accueil, en espérant vous retrouver sur la route ! ».

icipales

Bal populaire du 13 juillet
Comme l’année dernière, la Commission Animation vous
propose de se réunir le 13 juillet dans l’enceinte de la place
Pierre Gaston à partir de 20 h 30 pour faire quelques pas
de danse avec la participation d’un DJ d’Orléans. Cette
soirée est bien entendu gratuite pour tous et vous y trouverez une buvette pour vous rafraîchir. Si le temps le permet,
on dansera sur le parking sinon le plan B sera activé : salle
Jonquille. La sécurité sera assurée par notre police intercommunale. Venez nombreux passer un bon moment avec
famille et amis.

Concours
des maisons fleuries
Un nombre insuffisant d’inscrits à ce jour nous contraint à
modifier ce que nous avions annoncé. Pour que cette tradition perdure, la Commission Animation a décidé de reprendre le même règlement qu’auparavant. Donc, un jury
de 4 personnes sillonnera la commune pour sélectionner
toutes les maisons fleuries visibles de
la voie publique et
établira un classement. Les récompenses seront remises
dans la salle Jonquille
le dimanche 4 novembre 2012.
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Civisme

Bruits

Terrains et jardins

Pour que tout le monde passe un été
agréable, nous vous rappelons que les
travaux de bricolage et de jardinage
exécutés avec des machines pouvant
causer une gêne pour le voisinage doivent être effectués :
• Les jours ouvrables de 8h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h00
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00
• Les dimanches de 10h00 à
12h00.

Les propriétaires de terrain(s) et/ ou de
jardin(s) sont tenus de les entretenir régulièrement pour limiter les risques d’incendies ainsi que le développement de
vipères et autres nuisibles. Les feux de
plein air sont interdits tout au long de
l’année.

Tonte
Tous les déchets de tonte
et de taille d’arbres doivent être impérativement

emmenés à la déchetterie en vue d’être
transformés en compost que vous pouvez récupérer gratuitement pour votre
jardin et selon vos besoins.

Animaux errants
La municipalité vous invite à être particulièrement vigilant quant aux risques
que procurerait l’errance de vos animaux. Nous tenons à rappeler que tout
propriétaire d’un animal errant est juridiquement responsable des dommages
causés à autrui.

3e Triathlon organisé par le COTAME
Ce n’était pas le temps idéal pour cette 3ème édition de ce super triathlon où près de 700 personnes ont participé aux différentes
épreuves de natation, vélo et course à pieds répartis sur 3 niveaux : « découverte », « avenir 1 et 2 » et « courte distance ».
Sur les 3 circuits, l’épreuve de nage a été déterminante pour la plupart
des athlètes qui se sont jetés à l’eau.
Ce jour-là l’eau était à 13°C, certains ont eu des difficultés à terminer le
parcours de nage, d’autres sont remontés illico.
Hormis cette grande difficulté, un niveau de participation a été battu. On
ne sait pas où vont s’arrêter les organisateurs mais il y a des chances qu’on
ait atteint le maximum de ce que l’on peut recevoir.
Félicitations aux organisateurs et à tous les participants.
Merci aux Cepoyens d’avoir été compréhensifs pour les rues barrées durant
les épreuves sur routes.

Bibliothèque municipale

La sélection du trimestre
7 ans après, Guillaume Musso
Un divorce les avait séparés... le danger va les réunir.
Artiste bohème au tempérament de feu, Nikki fait irruption dans la vie sage et bien rangée de Sebastian. Tout les oppose, mais ils s’aiment passionnément. Bientôt, ils se marient et donnent naissance à des jumeaux : Camille et Jeremy.
Pourtant, le mariage tourne court : reproches, tromperies, mépris ; la haine remplace peu à peu
l’amour. Au terme d’un divorce orageux, chacun obtient la garde d’un des enfants : Sebastian
éduque sa fille avec une grande rigueur alors que Nikki pardonne facilement à son fils ses écarts
de conduite. Les années passent. Chacun a refait sa vie, très loin de l’autre. Jusqu’au jour où Jeremy
disparaît mystérieusement. Fugue ? Kidnapping ? Pour sauver ce qu’elle a de plus cher, Nikki n’a
d’autre choix que de se tourner vers son ex-mari qu’elle n’a pas revu depuis sept ans. Contraints
d’unir leurs forces, Nikki et Sebastian s’engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une
intimité qu’ils croyaient perdue à jamais.
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Dans le cadre d’une exposition qui aura lieu en octobre prochain, sur notre commune de Cepoy, la bibliothèque recherche des archives datant du début du XXème siècle à aujourd’hui. Nous faisons donc appel à vous et à votre générosité pour nous prêter des photos, cartes postales, journaux, matériel, équipements et autres archives qui auraient
marqué l’Histoire et la vie de Cepoy. Tous les documents papiers seront photocopiés et immédiatement rendus. Merci
de contacter Claudine Baudenon via son adresse mail : claudine.baudenon@ville-cepoy.fr

Cet été, la bibliothèque ouvrira ses portes uniquement
le mercredi matin de 10 h 00 à 12 h 00 pendant le mois de juillet et sera fermée tout le mois d'août.

8e exposition « Bienvenue à la ferme »
tion. Des coqs, poules, poussins, lapin et âne ont généreusement été prêtés pour l’occasion.

Organisée par la bibliothèque, la 8ème exposition avait comme
thème la ferme. Grâce au travail de Claudine Baudenon et de
ses acolytes Véronique Espilit, Sylvie Totereau et d’une dizaine
d’enfants, la salle polyvalente s’est transformée en cour intérieure de ferme le temps d’un week-end (2 et 3 juin). Des centaines
d’objets
rassemblés et une
superbe mise en
scène ont permis de
se plonger dans le
monde rural pour le
plaisir des visiteurs,
les petits comme les
grands. Ustensiles
de cuisine, pot de
chambre authentique, faux et autres
outils agricoles, livres et animaux en
peluches ont agrémenté cette exposi-

La bibliothèque remercie l’antiquité-brocante de Pressigny-lespins, le Moulin Neuf de Cepoy, le magasin Bricomarché de
Chalette ainsi que la
ferme Garnier de Corquilleroy, M. et Mme
MOLE et l’association
de l’AMAPP pour le
prêt de matériel, d’animaux et pour leur aide
logistique. Merci également à la municipalité, aux parents et
enfants de l’école primaire, à la classe de
petite section de la
maternelle et à toutes
les autres personnes
qui nous ont aidés.
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Suite du précédent chapitre

Chapitre IV : l'église de Cepoy
(texte rédigé entre 1940 et 1950)
Cepoy, siège d'un prieuré
Au XVIIème siècle, les guerres privées disparaissant, ces fortifications n'avaient
plus raison d'être et puis devant les progrès de l'artillerie, leur valeur était nulle.
On les laissa souvent s'écrouler d'ellesmêmes ; en plusieurs endroits on les
démolit. On se servait de leurs pierres
pour construire des maisons ou faire des
routes.
L'église de Cepoy, admirablement campée sur un éperon, d'où à grande distance, tant au nord qu'au sud, on peut surveiller la Vallée du Loing, fut-elle fortifiée
jadis ?
Cela est probable. Ce qui porterait à le
croire, c'est que les communs du presbytère sont adossés à une tour solide et de
construction ancienne.
L'église fut construite à la fin du XIème siècle, sous le vocable de Saint-Loup. Sur le
faite du clocher, en effet, on peut lire la
date 1143, date de la fin de sa construction. La partie la plus ancienne de l'édifice comprend le chevet, c'est-à-dire le
chœur actuel, les deux chapelles absidiales et aussi le clocher. Encore cette
partie fut-elle rafistolée dans des conditions regrettables qui l'ont à demi défigurée.
L'abside et les deux chapelles absidiales
sont demi-circulaires ; leur voûte est en culde-four. Il n'y a pas de transept. Les deux
bas-côtés plafonnés en demi-berceau
débouchent sur les chapelles absidiales.
On passe de la nef dans les bas-côtés par
trois travées. Quant à la voûte de la nef,
elle est en berceau plafonné avec entraits
et poinçons apparents.

Le clocher se termine par une flèche en
bois. Au-dessus du comble de la nef, il y
a de chaque côté, une arcature aveugle
de décharge. Les baies du beffroi sont
ogives et géminées.
Nous pensions que, jusqu'au XVIème siècle, l'église devait être une chapelle comportant le chœur actuel, les deux absidiales et le clocher.
C'est plus à cette époque qu'elle a été
agrandie par l'adjonction d'une nef centrale et de deux nefs collatérales. Les
contreforts du clocher sont, en effet,
apparents du côté de la nef et n'ont pas
été noyés dans la maçonnerie à cause
de la largeur qu'on a voulu donner au
vaisseau.
Messire Edme Fournier, Prieur-Curé de
Cepoy, d'après une annotation insérée
dans l'acte de sépulture de Jean-Baptiste
Joseph Bouvier de la Motte, fils de JeanBaptiste Bouvier de la Motte, Seigneur
de Cepoy, décédé à l'âge de six mois et
inhumé dans l'église, précise la date de
l'adjonction de la nef.
« Ce vingt-et-un septembre 1746, a été
inhumé dans la partie du chœur (sic) de
l'église, laquelle faisait et composait la
nef et laquelle a été adjointe, nonobstant
l'opposition que m'ont faite les religieux
de Ferrières, en mil sept cent neuf, par feu
Marcel Rozier, mon anté-prédécesseur,
pour plus grande décoration de l'ancien
chœur... »
Il convient de parler du chœur de l'église
et de chacune de ces deux chapelles, de
façon plus détaillée.
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Le chœur de l'église
Lorsque dès l'entrée on regarde le
chœur, on remarque aisément que celuici n'est pas dans l'axe de la nef. Il «
penche » sur la droite. Ce mode convient
à différentes églises construites à la fin du
XIème ou au commencement du XIIème
siècle. Certains, et c'est peut-être vrai,
affirment que par-là, on a voulu représenter la tête du Christ en Croix, penchée
sur son épaule.
Ce chœur est parfaitement éclairé de
trois fenêtres du style le plus pur. Il était
agrémenté d'un retable en bois, sobre,
mais qui bien que de bon goût, avec ses
deux colonnes doriques, ses chapiteaux
dorés et ses deux anges adorateurs en
bois sculpté, qui dominait le tout, jurait et
déparait. Il fut retiré au cours des travaux
de restauration du sanctuaire, en juillet
1943.
Ce retable servait de cadre à un tableau
représentant le Christ en croix, car au
milieu il n'y avait pas de fenêtre, celle-ci
ayant sans doute été bouchée. Une gravure, assez récente, représente en effet le
chevet de l'église et cette fenêtre n'existe
pas.
Elle a été récemment ouverte (ou réouverte) au moment de la restauration de
l'église par M. l'Abbé Masson, Curé de
Cepoy. Le retable encadre maintenant
un vitrail représentant le Christ sur le
Calvaire.
A droite du chœur se trouve la Chapelle
Notre-Dame , à gauche celle de SaintNicolas, autrefois chapelles dédiées à
Saint-Jean et à Saint-Antoine. La chapelle

His
to

Mais l'heure de folie sanglante passée,
les officiers municipaux et membres du
Conseil Général de la Commune rentrent en possession de l’église de
Cepoy le 3 Messidor de l'An III de la
République
Française, une et indivisible, « pour que
comme cy-devant le culte religieux soit
exercé dans ladite église par des ministres caractérisés ».
A gauche du chœur, se trouve la chapelle Saint-Nicolas, patron des mariniers, autrefois chapelle dédiée à SaintJean et à Saint-Antoine. A quel moment
eu lieu cette translation ? Sans doute à
partir de la construction du canal
d'Orléans, où la navigation devint plus
intense, et où le métier de « gens de
rivière » devint plus étendu ; donnant
lieu aussi à la création d'une confrérie
de Saint-Nicolas, très prospère autrefois, aujourd'hui totalement inexistante.
Du point de vue liturgique, nous savons
maintenant que l’église de Cepoy est
une église consacrée, nous en possédons une double preuve, d'une part un

acte contenu dans un manuscrit des
archives communales relate la visite
que fit Mgr l'Archevêque de Sens en
1628, « le dernier jour de septembre,
vigile de la dédicace de l'Eglise de
Cepoy ».
D'autre part, la demande du Curé
Lesguillon à l'Archevêque de Sens, de
reporter au deuxième Dimanche
d'Octobre la fête de la dédicace de
l'Eglise de Cepoy.
Au lendemain des Guerres de Religion,
l'Eglise de Cepoy ayant été incendiée,
fut remise en état en hâte et dans la
mesure où le permis la pauvreté du
temps. On ne remonta pas la tour à sa
hauteur première. Les murs rongés par
l'incendie furent simplement mis au
même niveau et coiffés d'un toit de
tuiles. Les voûtes du chœur et des chapelles absidiales -alors chapelles du
Rosaire et de Saint-Jean, aujourd'hui
chapelles de la Sainte-Vierge et de
Saint-Nicolas- avaient tenu. Il n'en fut
pas de même des voûtes de la grande
nef et des nefs latérales : celles-ci
s'étaient effondrées. On alla au plus vite
et ces nefs furent simplement recouvertes d'un plafond cintré en lattes et en
plâtre.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, notre
église connut d'autres épreuves.
Dans la nuit du 8 Mai 1671, un oura-
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de la Sainte-Vierge est dédiée à NotreDame du Rosaire.
Au moment de la Révolution, comme
nous le verrons dans la suite, tout dans
l'église sera profané, pillé, détruit ; la
bannière, l'encaisse de la confrérie,
emportée au Directoire de Montargis.

gan d'une violence inouïe passa sur le
bourg de Cepoy. Le Prieur Curé d'alors,
nommé Lesguillon écrit : « Il y a grand
fracas sur notre église. La toiture du clocher est emportée. J'estime que 10 000
livres ne suffiront pas pour notre église
dénuée de tout argent. Dieu veuille
nous envoyer les moyens de la rétablir ».

Que fut la réparation qui suivit ? Assez
sommaire semble-t-il. En tout cas, le 22
Août 1723, le Prieur Curé de Cepoy,
Edme Fournier, réunit les paroissiens : «
Il conviendrait, dit-il, et je sais que c'est
la pensée de beaucoup d'entre vous,
de faire lambrisser la nef et les deux
basses-ailes où la tuile paraît comme
dans une grange et de faire réparer la
couverture des quatre faces du clocher ».
Tout le monde approuva son dire... .
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 cette histoire
dans notre prochain bulletin)

Les Toujours Jeunes
Durant ce trimestre, nos adhérents ont
participé aux différentes manifestations
proposées :
• Carnaval à l’école maternelle
30 mars
9 adhérents se sont rendus à l’école
maternelle pour participer au défilé
des enfants costumés. Nous avons été
invités à danser avec eux au son des
clochettes, triangles et maracas puis,
nous avons partagé un petit goûter
avec tout ce petit monde. Nous
n’avons pas échappé aux confettis lancés par les enfants. Notre après-midi
s’est terminé vers 16h30, bien contents
de ce moment de partage avec les petits.
• Repas dansant – 17 avril
31 adhérents ont participé à cette manifestation. Après un bon couscous
suivi d’un excellent dessert au chocolat, notre DJ s’est installé aux commandes de la chaîne, les danseurs et
danseuses ont envahi la piste. L’ambiance était bonne, à la satisfaction générale.
• Repas et loto – 22 mai
Nous étions 38 adhérents à participer
à cette journée qui a débuté par un

très bon repas fort apprécié de tous. Puis,
nous nous sommes installés pour de nombreuses parties de
loto ; il y a eu beaucoup de gagnants
avec des lots divers. La journée s’est
terminée vers 18h30.
• Voyage au pays basque – du 28
mai au 2 juin
18 adhérents étaient présents au départ de Cepoy. Certains venant d’autres clubs se sont joints à nous et nous
nous sommes ainsi retrouvés à 27 pour
ce voyage organisé par l’UDCARL. Installés à l’hôtel Belambra à Anglet, près
de Bayonne, celui-ci était très bien
situé, en bordure de mer. De nos fenêtres nous admirions la mer et certains
ont même été gênés pour dormir par
le bruit des vagues. Les chambres
étaient impeccables et les buffets très
variés pour les petits déjeuners et dîners. De nombreuses visites ont été programmées : Bayonne, Biarritz, Saint
Jean de Luz, Hendaye, Saint Jean Pied
de Port, Saint Palais, les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya. Nous sommes
allés faire un tour dans les montagnes

de la Rhune avec le petit train à crémaillère, à Espelette avec ses piments
et aussi sa célèbre chocolaterie Antton.
Puis, nous avons également visité la
villa d’Edmond Rostand à Cambo les
Bains ; bâtisse modeste de 40 pièces
avec de magnifiques jardins à la française, des coins ombragés, des bordures d’hortensias, une grande
propriété de 15 000 m². Nous
sommes rentrés enchantés de notre
voyage qui s’est déroulé dans les meilleures conditions et avec un temps
idéal. Nous sommes prêts à recommencer l’an prochain.

Prochaines activités
Mardi 10 juillet :
sortie avec nos véhicules

Fermeture du club
à partir du mercredi 11 juillet
au soir. Le reprise se fera
le mercredi 22 août.

La Carpe de Cepoy
Dernièrement, la Carpe de Cepoy a participé le dimanche 3 juin à la fête de
la pêche, journée pendant laquelle une partie de pêche était organisée pour
les enfants jusqu’à 12 ans. Un grand bassin aménagé près du lac, où ont été
ajoutées des truites, a fait le plus grand bonheur des enfants, chacun repartant
avec son poisson.
L’association participera également à la kermesse de l’école qui aura lieu le
dimanche 1er juillet où elle tiendra un stand de pêche. Un concours ouvert à
tout public est également programmé pour le samedi 14 juillet à l’étang de la
Grosse Borne pour tous les amateurs et les passionnés de pêche.
A destination des enfants du centre de loisirs de Cepoy, des demi-journées
d’initiation auront lieu en juillet. Enfin, le club accueillera une épreuve de championnat du Loiret, au canal du Loing à Cepoy, organisée par la section
concours du club d’Amilly, les 25 et 26 août, réservée exclusivement aux licenciés.
Le club de la Carpe de Cepoy a récemment fusionné avec son voisin de la Gâtinaise, basé à Nargis. Ce nouveau club la Carpe de
Cepoy la Gâtinaise comptera désormais environ 500 membres.
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La Pétanque

Les 14 et 15 avril derniers, la Winchester organisait son concours annuel. Une vingtaine
de tireurs se sont affrontés pendant ces deux
jours. A l’issue de cette compétition, la remise
des coupes récompensait les meilleurs tireurs
des différentes catégories : pistolets, révolvers
et carabines.
Parmi eux, deux jeunes femmes se sont distinguées. Après la remise des récompenses, un
apéritif et le traditionnel repas champêtre ont
conclu ce week-end dans une chaleureuse ambiance malgré le temps maussade de ce mois
d’avril.
Nous ne pouvons terminer cet article sans rendre hommage à deux anciens tireurs et membres actifs, Messieurs Déchet et Barzic qui nous
ont quittés ces derniers mois et renouveler nos
condoléances à leurs proches.

tive...

Nos prochains concours fédéraux auront lieu :
• Dimanche 29 juillet en doublette open panachable.
• Mardi 31 juillet en doublette open vétérans (+55 ans) panachable
toute l'année.
• Dimanche 15 août en doublette open panachable (pour ce dernier
concours de notre saison, nous invitons tous les licenciés à venir fêter avec
nous notre fin de saison).

La Winchester

cia

Cette année, nos concours
se sont, jusqu'à présent, tous
déroulés sous la pluie plus
ou moins forte. Pour les
joueurs c'est encore moins
agréable que pour les organisateurs qui, eux, sont
plus ou moins à l'abri.
Nous souhaitons, pour les
prochains concours, que la
météo soit plus clémente
puisque l'été arrive. Nous attendons avec impatience l'anticyclone qui
nous amènera le soleil.
Notre fête de la pétanque, cette année, s’est déroulée le samedi 30 juin.
Un licencié et un non licencié ou 2 non licenciés ont pu jouer ensemble
sans problème. Nous avons évité 2 licenciés ensemble afin de permettre
à tous de gagner l'enveloppe finale et la coupe. En effet, l'engagement
cette année était de 2€ par personne pour 4 parties et 1€ pour le
concours de tir qui est facultatif.

La vie a
ss
o

Nous remercions les journalistes de l'Eclaireur et de la République du
Centre d'avoir bien voulu se déplacer et de nous avoir accordé un petit
pavé dans leur rubrique. Pour nos concours suivants nous les invitons à
venir faire la saison avec nous.

Amicale des écoles
Nos activités sont reparties pour cette année 2012. Elles ont commencé par la « Récréakid », le samedi 14 avril, qui a rencontré
un grand succès puisque 80 enfants se sont inscrits et étaient présents. Au programme, des ateliers de dessins, maquillages, tatouages, jeux, sur un fond musical. Un goûter leur a été servi (gâteaux et boissons à volonté). Cette « Récréakid » s’est terminée
vers 17 h, les enfants étaient ravis de cet après-midi.
Ensuite nous avons poursuivi par la « Journée Récréative », avec une dizaine d’épreuves où les enfants, par équipe de 6, devaient
obtenir les meilleurs scores afin de prétendre à une coupe (à chaque membre de l’équipe) pour les premiers, et une médaille (pour
chaque membre également) pour la seconde et la troisième équipe. Pour les suivants, un lot de consolation était offert. A la suite
des épreuves, les enfants avaient un goûter et une boisson. Les
conditions climatiques, plutôt moyennes, nous ont quand même
permis d’organiser cette manifestation dans de bonnes circonstances.
Je tiens à remercier, encore une fois, les parents qui nous ont apporté leur contribution, soit pour avoir fait les gâteaux pour nos
deux dernières manifestations, soit par l’aide apportée à l’organisation de celles-ci.
Cette année encore, des parents vont quitter l’Amicale, car leurs
enfants partent dans le cycle secondaire. Venez nous rejoindre
afin de pouvoir continuer à faire vivre cette association.
Vous pouvez nous contacter au 06 68 43 62 44, ou venir à notre Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 22 septembre prochain à 16 h dans la salle « Perce-Neige » de la mairie, ou encore lors des réunions scolaires de la rentrée 2012/ 2013.
Toute l’équipe de l’Amicale vous souhaite de bonnes vacances.
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Comité de Jumelage
Portes ouvertes à la Maison du Jumelage

Affluence inhabituelle samedi 23 juin
dernier à proximité de la maison du
Jumelage.
Le Comité de Jumelage invitait les
Cepoyens à venir découvrir les techniques de construction de cette maison. Vous avez répondu nombreux
puisque plus de 100 personnes se
sont déplacées pour voir l’architecture à l’intérieur, suivre le diaporama
des différentes étapes d’avancement
de ce chantier et rentrer plus en détail dans la technique en se rendant
sur les ateliers où les spécialistes se
plaisaient à expliquer ce qu’ils ont
mis en œuvre durant ces 2 années de
travaux.
Le 1er atelier portait sur la fabrication des murs avec la présentation de
la machine qui a servi à usiner les

madriers de pin Douglas pour permettre leur
emboitement ; emboitement isolé par une
bande de laine de mouton importé de suède.
Cette machine a usiné,
en raison de plusieurs
passages sur chaque
morceau, l’équivalent
de 8000 mètres de
bois.
Le 2ème atelier présentait les avantages de la
peinture rouge utilisée pour protéger
le bois.
Cette peinture nous a été livrée également de Suède et plus particulièrement de Falun.
Falun est le site d’une ancienne mine
de cuivre au nord de notre ville jumelle Dals Ed. Elle est fabriquée à
partir des pigments issus des scories
de cette mine et très largement utilisée en Scandinavie.
Le 3ème atelier montrait comment la
toiture végétalisée a été constituée :
support bois, étanchéité, plastique alvéolé et sacs de tourbe ensemencée
achetés en Norvège. La charpente a
dû être dimensionnée pour supporter
les 15 tonnes que représente cette végétalisation lorsqu’ elle est détrempée.
Les travaux arrivent à
leur fin ! Il reste l’électricité et la plomberie à
terminer, ceux-ci faisant
partie de projets pédagogiques du lycée
Château Blanc, notre
partenaire.
Ce ne seront pas
moins de 5000 heures
qui auront été données
par les bénévoles du
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Comité sous l’égide de Jacky Chevallier, membre actif.
L’équipement interne de cet espace
est en cours de définition pour en
faire un espace culturel et touristique
de notre ville jumelle. Il sera développé par une jeune animatrice suédoise qui, dans le cadre d’un contrat
de Service Volontaire Européen, arrive début août pour faire vivre ce
lieu dès cet été.

Après la visite de la maison, la soirée
continuait par la décoration du mât
de Midsommar (mât de la St-Jean)
qui est une fête très suivie en Suède
avec rondes et danses autour. Dès sa
mise en place, les visiteurs ont pu déguster des produits suédois : gâteaux
à la canelle, boissons à la myrtille et
aux airelles, saucissons d’élan et harengs servis avec différentes sauces.

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir le lieu animé.

Concours de dessins d’enfants
Le Comité de Jumelage de Cepoy/ Dals Ed (Suède) organise un concours de dessins, du 25 juin au 1er septembre 2012, pour tous les enfants de la commune de 4 à 12 ans. Le thème est la maison du jumelage : les enfants
devront dessiner la maison du jumelage dans son cadre naturel à l’aide de feutres, crayons de couleur, peintures,
collages ou autres techniques, sans se faire aider par les parents.
Les dessins seront à déposer à la mairie à l’attention du Comité de Jumelage. Un jury, membre du Comité, récompensera les trois meilleurs dessins qui paraîtront dans la presse locale.
A la suite de ce concours, tous les dessins seront exposés dans la maison du jumelage.
Soyez nombreux à participer !

L'US Cepoy Football termine la saison en ayant organisé cinq tournois qui se sont bien déroulés dans la bonne humeur et un
bon esprit sportif. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés lors de nos manifestations et soutenus tout au long
de la saison. Nous remercions également la municipalité et le service technique.
Durant nos tournois, nous avons comptabilisé 10 équipes en U7, 12 en U9, 12 en U11, 12 en U13, 10 en U15, 8 en séniors et
20 en loisirs-vétérans.
En ce qui concerne les championnats des différentes catégories, nous pouvons être satisfaits, à savoir que nos U11 ont disputé
la finale de coupe consolante et terminent 3ème meilleure équipe du Loiret.
Pour information, la reprise des entraînements seniors se fera le 6 août à 19h00 au stade de Cepoy, l’entraînement des U15 recommencera le mercredi 22 août à 19h00 au stade de Cepoy également. La reprise des entraînements U7, U9, U11, U13 sera
le 5 septembre à 17h30 au stade de Corquilleroy.
Toute inscription pourra se faire aux horaires des entraînements ou pour plus de renseignements contactez le 06 33 38 04 71
ou le 02 38 93 03 12.
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Comité des fêtes

• Samedi 14 juillet, derrière la mairie, concours de pétanque en doublettes constituées. Inscriptions à partir de
13h30.
• Fête de la Saint-Loup :
- Samedi 1er septembre : retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice vers 22h30.
- Dimanche 2 septembre à 15h30 : spectacle avec les artistes du cirque « Paradiso ».
• Dimanche 9 septembre : vide-greniers sur le port.
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Association des Jeunes de Cepoy
Dimanche 13 Mai 2012
Zoo Parc de Beauval
Le car était plein pour cette sortie et en
prime, le soleil était également au rendez-vous. Nous avons bien vu les pandas – nous le confirmons !
Dimanche 24 Juin 2012
Parc Astérix
Pour la 2ème année consécutive,
le parc Astérix a connu un vif succès : 34 personnes en 2011 et 45 cette année ont
participé à cette sortie.
Toutefois, la pluie a gâché quelque peu le plaisir.

Prochaines sorties�manifestations :

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

2 sept 2012 : Fête St-Loup (stand de crêpes)
15 sept 2012 : Futuroscope
16 sept 2012 : Initiation à la danse africaine
Octobre 2012 : Bowling (date à définir)
Novembre 2012 : Patinoire d’Orléans (date à définir)

BONNES VACANCES A TOUS !!

CIAC
L’été est là et le club informatique vous accueille uniquement le samedi après-midi au mois de juillet et sera fermé au mois d’août.
La reprise se fera le 1er septembre 2012 avec une session pour débutants voulant découvrir l’informatique et internet. Et pour les autres, des formations aux logiciels de bureautique, d’images et de vidéo seront programmées.
Nous assistons également les adhérents lors de petits problèmes techniques.
Nos horaires :
•mardi de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
•samedi de 14h00 à 16h00.
Contactez la Présidente : 45ciac2@free.fr ou 02 38 85 54 96 aux heures d’ouverture ou 06 75 49 82 92.
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Chef... la recette !

rs

Tomate surprise, ratatouille de fromage Comté
et vinaigrette balsamique en tapenade

Div
e

Ingrédients (pour 4 personnes) :
Tapenade :
• 150 g d'olives noires
de Nice dénoyautées
• 1 dl d'huile d'olive vierge extra

Vinaigrette :
• 4 cl d'huile d'olive
• 4 cl de vinaigre balsamique
• sel et poivre

• 120 g de Comté affiné
• 2 cl d'huile d'olive
• 2 cl de vinaigre balsamique
• 1 branche de romarin frais
• 4 tomates
• sel fin, poivre du moulin

Ratatouille de comté :
• 100 g de courgette

Préparation
1) Réaliser la tapenade : Mixez les olives dénoyautées et incorporez l'huile d'olive.
2) Epluchez les tomates : les plonger 30 secondes dans de l'eau bouillante puis les passer sous l'eau froide.
Découpez un chapeau dans les tomates et les vider à l'aide d'une cuillère. Assaisonnez de sel et poivre l'intérieur des tomates.
3) Taillez les courgettes en petits dés, les faire revenir dans une poêle antiadhésive avec huile d'olive, romarin, sel et poivre.
4) Coupez le Comté en petits dés.
5) Mélangez les courgettes cuites, le Comté, le vinaigre balsamique et deux cuillères à soupe de tapenade.
6) Farcir les tomates, confectionnez la vinaigrette balsamique.
7) Pour un dressage sur assiette, décorez avec la vinaigrette balsamique, une petite quenelle de tapenade et du romarin.

Jeux
Mots fléchés
Compromis
Poste de
bureau

Echarpes

Partie de
cercle

Longue
durée

Sculptèrent

Astuces
Boisson
chaude

Mémorablement

Services
rapides

Prénom

Lettres
posthumes

Contre les
moustiques
La nuit, mettez quelques gouttes
d’huile essentielle de géranium sur
votre oreiller. Mouches et moustiques seront repoussés et vous laisseront dormir en paix.

Petit
monde
Thymus
Poèmes
lyriques
Réitérer
Vaste
étendue
Etoilées

Dans les...

Fut obligé

Avec
encore

Unité de
pression
Installa
Précipitations

Comme les
jours

Ensemble
de femmes

Peu tendre

Centre de
recherche

Sudoku

C'est cela

Dans un
classement

Des mois

Errera

Solution du jeu du précédent bulletin

Résonné

Dedans

Entreront

Pronom

Angoissants
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Etat Civil
Ils font notre joie

Ils nous ont quittés
l

Marie-France MOULIN - 16 avril à Amilly
l Denise MICHELIN veuve ROHARD - 19 avril à Amilly
l Janine LEFEVRE veuve DARDENNE - 03 mai à Cepoy
l Aimé GAUGE - 05 mai à Amilly
l René ROCHER - 05 mai à Amilly
l Pierre BARZIC - 18 mai à Cepoy
l Aléa de Fatima DE ABREU BARBOSA épouse TORRES 1er juin à Cepoy
l Jeannine BERTHELAY épouse DROTHIER – 15 juin à Amilly
l Daniel MOREIRA – 15 juin à Amilly
l René LEBLOND – 17 juin à Amilly
l Suzanne DEVIN veuve SEGUIN – 17 juin à Savigny-sur-Clairis

l

Léna DA COSTA – 01 avril à Amilly
Antoine PREVOT – 22 avril à Amilly
l Enzo BARDOT – 30 avril à Amilly
l Maianna WARGNIER - 03 mai à Amilly
l Mahé PAROT – 28 mai à Amilly
l

Ils se sont dit “oui”
l

Julien CARTIER et Livia GARNIER - 19 mai
Moussa NEMIR et Samia YADDADEN - 22 mai
l Bruno LOURME et Charlotte SAINT-ETIENNE - 23 juin
l
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Div
e

Calendrier des fêtes
et manifestations 2012
10
13
14
14
14 et 15
22
29
31

Les Toujours Jeunes
Commission animation
Comité des fêtes
La Carpe de Cepoy
Custom club
La Petite Reine
Pétanque de Cepoy
Pétanque de Cepoy

Sortie
Bal Populaire
Concours de pétanque
Concours de pêche
Sortie
Sortie pique-nique
Concours FFPJP doublette
Concours FFPJP
doublette vétéran

Extérieur
Jonquille
Terrain
Etang de la Grosse Borne
Extérieur

Sortie Motos
Régate
Concours FFPJP doublette
Repas

Paris
Etang de la voile
Terrain
Jonquille

Terrain
Terrain

Août
5
15
15
16

Custom club
Nautic club
Pétanque de Cepoy
UNRPA

Septembre
1 et 2

Comité des fêtes

Fête de la Saint-Loup

Plusieurs associations participent à cette manifestation

2
5
9
9
14
15
15
16
16
27

Custom club
Gymnastique de Cepoy
Custom club
Comité des fêtes
Société de chasse
Association des Jeunes de Cepoy
Amicale des écoles
Association des Jeunes de Cepoy
Nautic club
Les Toujours Jeunes

30
30
30

La Petite Reine
Custom club
Nautic club

Balade à moto
Assemblée générale
Sortie
Vide-greniers
Assemblée générale
Futuroscope
Assemblée générale
Initiation danse africaine
Journée voile
Journée publicitaire
bateau mouche
Virade de l'espoir
Virade de l'espoir
Régate

Extérieur
Perce-neige
Extérieur
Quai du port
Perce-neige
Extérieur
Perce-neige
Perce- neige
Etang de la voile
Paris
Montargis
Triguères
Etang de la voile

Octobre
6 et 7

Comité de jumelage

9
12
12/13/14
14
14
18
20 et 21

Les Toujours Jeunes
Commission animation
Amicale des écoles
Nautic club
La Petite Reine
UNRPA
Bibliothèque

Accueil suédois
+ inauguration chalet
Sortie champignons + buffet
Soirée Jazz
Bourse aux jouets
Régate
Rallye des Vignobles
Repas
Exposition
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Jonquille
Les carrières
Eglise
Jonquille
Etang de la voile
Cosne
Extérieur
Jonquille

rs

Juillet
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