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Encore une nouvelle année qui se termine et fait de moi un maire fier de sa commune, heureux des projets qui se sont concrétisés tout au long de l’année 2012.
Le travail entrepris à Cepoy depuis plusieurs années a été reconnu au plus
haut niveau par l’obtention de trois labels : Ville Euro-Citoyenne, Village
Fleuri et Station Verte.
C’est une récompense pour tous ceux qui se sont dévoués de près ou de
loin afin que l’on puisse obtenir de tels résultats. Je tiens à remercier plus particulièrement toute l’équipe
municipale, tous les employés de la commune, les présidents et membres des différentes associations, les
commerçants et artisans : toutes les forces vives de Cepoy.
Forts de ces acquis, nous continuerons au cours de cette année 2013 à redoubler d’efforts pour vous
satisfaire et donner encore plus de force à notre slogan « Cepoy, un village où il fait bon vivre ! ».
Les actions seront bien entendu entreprises dans le cadre de notre potentiel budgétaire. Mais, rassurezvous, en ces temps difficiles, je m’engage, comme je le fais depuis des années, à ne pas augmenter la
pression fiscale.
De nouveaux effets de la crise économique sont encore à prévoir pour les mois qui viennent avec des
risques importants pesant sur l’emploi. Face à tant d’incertitudes, faisons en sorte de nous montrer solidaires et de continuer à aller de l’avant.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne année pleine d’espoir à toutes et à tous.
Bonne année à Cepoy !

Jean-Paul Schouleur, Maire de Cepoy
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En cette fin d’année, le Maire a bien sûr
dressé le bilan des diverses réalisations de
2012 destinées à améliorer le cadre de vie
des habitants de Cepoy. Il est donc revenu
sur le renforcement de la sécurité avec la
création de la Police Intercommunale et la
mise en place d’un réseau de vidéo-surveillance. Puis, il a énuméré les différents
travaux effectués au cours de l’année : installation d’un distributeur automatique de
billets de banque, mise en valeur de l’Isle
et des rives du Loing, restauration des

C

M. le Maire a également évoqué les
trois labels attribués à la commune.
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En ce mercredi 9 janvier,
Jean-Paul Schouleur, Maire de
Cepoy et la municipalité accueillaient avec beaucoup de plaisir
M. Jean-Pierre Door, Député Maire et
Président de l’Agglomération Montargoise,
les Maires des communes de l’Agglomération Montargoise et voisines, les Commandants du SDIS (Service de Défense
Incendie et des Secours), les présidents d’association de la commune,
les professionnels (Commerçants, Artisans et Chefs d’entreprise) locaux et le
personnel communal pour célébrer ensemble la nouvelle année.
La soirée a débuté vers 19h par des
remerciements envers les personnes
présentes et plus spécifiquement :
- les associations qui « permettent de
développer et d’animer la vie locale,
qu’elles soient culturelles ou sportives »
et de « créer du lien entre les individus »,
- les commerçants et artisans qui « font de
Cepoy une commune très bien dotée »,
- l’ensemble du personnel communal
« pour le travail qu’il mène au quotidien
afin d’accomplir sa mission de service public auprès des citoyens ».

(=+F:=F'CE?G

« Une année pleine de promesses tenues » en a conclu Jean-Paul Schouleur, « preuves de l’engagement des
équipes. Je puis vous affirmer que
notre détermination restera intacte
pour cette dernière année de mandat
et que notre action pour l’embellissement de Cepoy se poursuivra. »

abords du rond-point du château, création
d’un parking près du cabinet médical, remise en état du lavoir au pont de la Girafe
et, plus récemment, installation d’une sirène dans le cadre du PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Il a remercié
l’Agglomération Montargoise pour sa participation dans le cadre de la rénovation
de notre commune, permettant à des chantiers plus importants de voir le jour comme
celui de la rue des Alouettes, le carrefour
de Montenon ou la restructuration des
plans d’eau.
Il a ensuite rappelé que le relais d’assistantes maternelles Les fées, regroupant les
communes de Corquilleroy, Cepoy et
Pannes, était opérationnel depuis le 1er octobre 2012 et permettait d’apporter un service à la fois aux parents et aux assistantes
maternelles.

4

Pour terminer, le Maire a adressé un message d’encouragement à la nombreuse assemblée, puis a formulé ses vœux : « En
mon nom personnel, au nom du conseil
municipal, je vous présente mes souhaits
de bonne année, de bonne santé et de
réussite dans vos projets pour vous-même
et vos familles. Heureuse année 2013 à
toutes et tous et place maintenant à la
convivialité et à l’amitié ».
La parole a ensuite été donnée à JeanPierre Door lequel a dit sa satisfaction de
venir à Cepoy lors des vœux annuels. Il a
rappelé l’investissement de l’Agglomération Montargoise pour Cepoy et toutes les
communes s’y rattachant, en développant
pour notre ville les travaux devant être effectués au cours de 2013 :
- avenue du château,
- poursuite et fin de la rue des Alouettes
(prévues sur deux exercices soit fin 2013 et
début 2014),
- suite de la restructuration des étangs et
reconstruction du bâtiment du club nautique dont le financement a été arrêté.
Le Député Maire a présenté à son tour ses
vœux à toute l’assistance.
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Les membres de
la Commission
Communication vous
présentent leurs meilleurs
vœux de bonheur,
de santé et de réussite dans
vos projets.
A tous les auteurs d’articles
que nous remercions pour
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Suite au départ de Sandy, notre précédente attachée de communication qui s’est
orientée vers un métier totalement différent, nous avons lancé
le recrutement d’une
nouvelle titulaire du
poste.
Nous avons reçu de
nombreuses candidatures et notre choix
s’est porté sur Camille.

presse locale, le Cepoy Communication et diverses brochures, d’apporter
un service à la population au travers
du site internet, de
faire vivre le dialogue
avec la population
grâce aux réseaux sociaux et de mettre en visibilité touristique notre
ville labellisée « station
verte ».

Titulaire d’un master II en Médiation Culturelle et Communication, Camille possède
toutes les compétences nécessaires au
poste : rédactionnel, événementiel, graphisme, web, réseaux sociaux.
Sa mission est de rendre visible l’action
municipale et associative sur les différents
supports de communication que sont le
site internet, le panneau lumineux, la

Camille, venant de Bretagne, nous a rejoints le 22 novembre dernier. Déjà bien
intégrée dans notre région et au sein de
l’équipe municipale (élus et personnels),
vous aurez sans doute, si ce n’est déjà fait,
l’occasion de la rencontrer très prochainement dans Cepoy.

leur participation à
la richesse de cette lettre
d’information, nous vous
invitons à faire parvenir vos
prochains articles et photos
avant le 25 mars prochain.

Bienvenue à Cepoy Camille !

/9=AEBAF8=3>E)=GF
Vendredi 16 novembre dernier, toute l’équipe municipale invitait les Cepoyens à une réunion publique.
C'est devant une assemblée de 50 personnes environ que M. le Maire et chacun des Présidents de Commission exposaient les différentes réalisations et actions menées depuis le début de ce mandat ainsi que les projets 2013.
Chacune des personnes présentes a pu obtenir tous les compléments d'informations qu'elle jugeait utile et faire part de ses suggestions. Les échanges se sont ensuite poursuivis autour d'un verre.

%BAB=?F'BADEG=?F>GF2C?;C<EGA
Le 2 juillet 2012, Cepoy accueillait un nouveau professionnel dans ses rues. Philippe
Huchon, résidant à Sens, venait d’arriver. Remplaçant
de M. et Mme Beauclair,
c’est le hasard des rencontres (ou le destin ?) qui l’a
conduit dans notre commune. C’est en effet par l’intermédiaire de la famille
Bridel, ancienne propriétaire de la pharmacie, que M. Huchon est
arrivé jusqu’à nous. Le nouveau pharmacien s’est dit tout de suite séduit par Cepoy
et ne regrette pas son choix d’y travailler.
En plus de l’accueil agréable reçu de la

part des habitants, les locaux spacieux et
bien agencés ainsi que la situation centrale
de la pharmacie offrent des
conditions de
travail idéales.
Né à Villejuif,
M. Huchon y
a débuté sa
carrière de
pharmacien
en 1983 après 5 ans d’études et une thèse
de doctorat avant de partir exercer en
Seine et Marne. Aujourd’hui, il est à la tête
d’une équipe de 4 personnes. Homme discret, il aime les plaisirs simples de la vie :
5

un bon repas au restaurant, l’intrigue d’un
roman policier et surtout passer du temps
avec ses 2 enfants.
Bienvenue dans notre commune Monsieur
le Pharmacien !
Pour rappel les horaires
de la pharmacie,
située rue du château sont :
Le lundi
de 14h à 19h30
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30/14h à 19h30
Samedi : fermeture à 18h
Tél. : 02.38.85.46.13
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Alors qu’un léger tassement de participants avait été constaté depuis
2 ans, l’année 2012, malgré la crise économique, a été prolifique.
Près de 25% de lauréats en plus ont été récompensés le 6 octobre
par un prix attribué par la commune.
Le Jury communal composé de Joséphine, Jocelyne, Françoise et
Alain ont classé 46 maisons dans les différentes catégories.
Cette reprise d’engouement pour le fleurissement des maisons a
pour une part contribué à l’obtention du panneau « Village fleuri »
qui est la première distinction départementale récompensant les
communes inscrites à ce concours.
Bravo à tous et au service technique qui a su mettre en valeur notre
commune !

Palmarès par catégorie
1ère catégorie A : Maisons avec jardin très visible de la rue – type
très fleuri

M. et Mme Fundanovic
1ère catégorie B : Maisons avec jardin très visible de la rue – type
paysager

Mme Évelyne Massé
3e catégorie : Maisons/balcons/terrasses, sans jardin visible de la
rue et sans utilisation de la voie publique

M. et Mme Huret
4e catégorie : Maisons avec possibilités limitées de fleurissement

M. et Mme Kovacs
12e catégorie : Lieux touristiques – Chambres d’hôtes

M. et Mme Gourdellier
15e catégorie : Jardins potagers fleuris avec ou sans habitation
sur le site

Mme Éliane Bokanoff
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La date de l’armistice de la guerre 14-18 a été commémorée ce 11 novembre devant une petite assemblée. Le recueillement aux monuments aux morts
du cimetière et de la mairie a été très solennel durant la lecture du message
gouvernemental par le Maire Jean-Paul Schouleur et celui des anciens combattants par Jean Kocaj.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi le cortège afin d’honorer la
mémoire des combattants morts pour la France durant cette guerre.

/G8CDF:GDFCA<EGADF>GF1 FAB5G;3?G
Toujours plus nombreux (140 personnes), nos anciens se sont retrouvés dans
la salle de Lisledon afin de savourer ensemble cet après-midi récréatif offert
par la commune.
Après le mot de bienvenue prononcé par Bernard Frot à toute l’assemblée,
celui-ci a donné le programme des réjouissances et remercié toute l’équipe
qui a œuvré dans l’organisation et la décoration de la salle.
La parole fut ensuite donnée au maire Jean-Paul Schouleur qui a dressé le
bilan des principales actions et réalisations durant cette année 2012. Puis,
il invita tout le monde à prendre place autour des tables joliment décorées,
en leur souhaitant un bon appétit et une bonne année 2013.
L’animation assurée par l’orchestre de Mady Musette a entraîné les danseurs sur la piste jusqu’à 18h30. Puis nos anciens un peu fatigués par la
valse et le « petit pont » sont remontés dans les cars qui les attendaient, heureux d’avoir passé un excellent après-midi.
6
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et aux jeux informatiques.
Rien n’aurait été possible sans
le soutien des sponsors, soit l’Auberge de Jeunesse, la Scierie de
Cepoy, la société Pro à Pro et Super
U de Châlette-sur-Loing. Mais c’est
surtout grâce aux généreux donateurs
qui ont fait le déplacement pour remettre leurs dons que cette journée
s’est révélée fructueuse.
A noter également, la forte mobilisation de la garderie périscolaire, de l'école maternelle et de l'école élémentaire en
amont de l'évènement. Elles avaient commencé à récolter des
dons dès le 15 novembre.
Merci à tous.

Un vent de générosité a soufflé sur
Cepoy samedi 8 décembre. Au
total, ce sont plus de 1600 € qui ont
été collectés par la ville et qui contribueront à faire avancer la recherche
sur les maladies rares.
Si l’opération a rencontré un tel succès, c’est tout d’abord grâce à la
forte implication des membres de la
municipalité et de la Commission
Animation, épaulés par les services techniques dans la mise en
place de l’évènement. La participation active des associations
locales a également permis de faire de cette 26e édition une
manifestation originale. Celles-ci ont en effet proposé des activités variées allant de l’initiation au tir à la randonnée pédestre
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En cette période de fin d’année, les membres du Conseil Municipal se sont transformés
en lutins du Père Noël et l’ont aidé à faire sa tournée dans tout Cepoy. Samedi 15 décembre au matin, ils ont apporté aux 160 personnes âgées de plus de 70 ans, inscrites
en mairie au préalable, un paquet rempli de bonnes choses à partager pendant les fêtes.
Terrines, confit de canard, ballotin de chocolat et bons vins ont dû ravir les papilles des
fins gourmets.

6BA79?GA<GFF:93C@FD=?F>$2ED@BE?GF:GDF,G;8>EG?D
:CADFAB@?GF?9 EBAF8C?FB!>F*4#."/
Cet ancien cepoyen des cités Bauret a
fréquenté l’école communale de
Cepoy, puis son parcours professionnel s’est orienté vers l’enseignement. Il
a exercé au lycée professionnel de
Gien puis à Briare en tant que responsable des enseignements technologiques et professionnels.
Il s’adonne à l’histoire régionale des

templiers et consacre son premier ouvrage à St Brisson, ancienne cité médiévale. Puis il s’intéresse à la tombe
d’un templier qui repose à l’église du
village depuis 750 ans.
Remontant le cours de l’histoire des
templiers, il visite plus de 20 sites de la
Commanderie Régionale de Montargis
à Gien, prospecte jusqu’à Château-

Landon et étudie la splendide templerie
de Villemoison tout près de Cosne sur
Loire.
Le livre a reçu le prix de l’Aiguillon en
1997 avec mention spéciale du Jury.
Pour tous les amoureux de l’Histoire, retenez bien cette date :
Samedi 26 janvier à 18h
Auberge de Jeunesse

Bonne année à tous de la part de la Commission Animation.

Commission D9<=?E@9
AFAB=5GC=F:97E3?E>>C@G=?
C=FD@C:GF
La municipalité a souhaité faire l’acquisition
d’un deuxième défibrillateur qui sera installé
à l’extérieur des vestiaires du stade (football
– rugby) avec un accès pour le personnel
des écoles.
Une information sur l’utilisation de ce matériel sera programmée pour tout le personnel des écoles et tous les sportifs courant
janvier.

/9=AEBAFD=?F>CFD9<=?E@9F
Comment se protéger contre les vols
et les agressions ?

La municipalité, avec le concours de la
gendarmerie, convie mercredi 30 janvier
à 18 h tous les Cepoyens à une réunion
sur le thème de la sécurité des biens et des
personnes, dans la salle polyvalente Jonquille, place Pierre Gaston.
Les réunions précédentes étaient plus ciblées sur les personnes âgées, mais au7

jourd’hui, compte-tenu du contexte, toutes
les générations sont touchées.
La gendarmerie vous donnera les
quelques recommandations d’usage à respecter, mais aussi des comportements à
adopter pour une plus grande efficacité
contre les vols commis dans le voisinage.
Venez nombreux pour vous tenir informés
et avoir les bons réflexes lorsque vous êtes
confrontés à une situation délicate.
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Jeudi 20 décembre 2012,
14h30. Une cérémonie officielle se déroulait en présence de Jean-Pierre Door,
président de l’Agglomération Montargoise, Jean-François Pezaire, directeur de
cabinet, Patrick Letembet, Directeur Général Adjoint, Jennifer Thivin, chargée de
communication, Jean-Paul
Schouleur, Maire de Cepoy
et Vice-Président de l’Agglomération Montargoise chargé
des transports, Bernard Delaveau, Maire de Paucourt, Bernard Frot, responsable de la
Commission Sécurité et des policiers Lelièvre, Berton, Larras et Rameau. Il
s’agissait de remettre leur propre écusson aux agents de la police intercommunale couvrant les communes de
Corquilleroy, Pannes, Cepoy et Paucourt. Cette distinction leur permettra
d’être facilement identifiables par la population lors de leurs déplacements. Toujours dans un souci de visibilité, leurs
véhicules seront désormais ornés d’autocollants portant l’inscription « Police
Municipale ». Jean-Pierre Door a remis

Commission D9<=?E@9F(suite)

/G;EDGF:GDF9<=DDBAD

le premier écusson
au chef de la police
qui a ensuite « épinglé
» lui-même ses trois collègues.
Cet évènement sonnait également
l’heure du bilan pour une police dont la
mise en place ne faisait pas l’unanimité
au sein de la communauté d’agglomération. Jean-Paul Schouleur a remercié
Jean-Pierre Door pour son soutien lors
de la création de cette police spécifique.
Ce dernier a souligné que cette police
intercommunale permet de concilier la
diversité géographique de l’agglomération montargoise qui oscille entre urbain et rural. Il a aussi tenu à préciser

que cette police intercommunale serait bientôt étendue à
Conflans-sur-Loing, à Vimory et
à toutes les communes de l’agglomération qui souhaiteraient
l’intégrer.
Les deux hommes ont noté une
amélioration notable des problèmes de sécurité. La police
intercommunale, alliée au système de vidéo surveillance, a
permis la réduction des incivilités.
Puis la parole a été donnée aux principaux intéressés.
Au nom de l’équipe, le chef Régis Lelièvre s’est dit beaucoup sollicité par la population sur son secteur, qui s’étend sur
une surface de 65 km2 et compte environ 9000 habitants, pour des problèmes de divagation des chiens, de
respect du code de la route, des troubles de voisinage ou encore dans le
cadre de l’opération « Vacances tranquilles ».
Les policiers devraient intégrer leurs nouveaux locaux situés place Pierre Gaston
très prochainement.

*E?AG
Dans le cadre du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), la municipalité a décidé d’investir dans une nouvelle sirène afin de
pouvoir alerter la population d’un risque grave transmis par la Préfecture : climatique, pollution, etc.
Ce nouveau matériel a été fixé très solidement sur le toit de la
mairie par l’entreprise de couverture Nicolas.
Quelques caractéristiques de cette sirène :
Poids : 30 kg
Puissance de la sirène : 128 dB (décibels)
Portée sonore de la sirène : 1500 m
Les premiers essais ont été réalisés fin décembre. Dorénavant, la
sirène retentira, conformément au plan national, tous les premiers
mercredis du mois.
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Pour la 3e année consécutive, les
tarifs du restaurant scolaire et de
la garderie demeurent inchangés 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 (goûter compris).

E<E8C>GD

Une bonne nouvelle par ailleurs à
porter à la connaissance des parents !

/G8CDFG@FD8G<@C<>GF:GF#B!>FF>$9<B>G
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Après ce moment magique des
fêtes de Noël, nous souhaitons à
nos petits cepoyens une bonne
poursuite du parcours scolaire.

;

G@F:GF>CF8G@E@GFGA7CA<G

AD

Vendredi 21 décembre, dernier jour
d’école avant les vacances scolaires,
dans les couloirs des bâtiments implantés dans le Parc du Château résonnait déjà l’esprit de Noël. En effet,
au déjeuner, Claude Leroy et son
équipe avaient mis les petits plats dans
les grands pour concocter un repas aux
arômes agréables. Au menu : terrine de
chapon aux abricots, mignonette aux
pleurotes, pommes forestines et sapin de Noël au chocolat. Sur la table, décoration de mise
et c’est la mère Noël Claudine (Baudenon) qui servait les enfants.
Puis dans l’après-midi, ce sont les enfants
de la maternelle qui nous ont enchantés
avec leurs chants de Noël et leurs petites
bouilles d’anges éblouies par les flashes
de leurs nombreux admirateurs. Après le
spectacle, le Père Noël est arrivé et a fait
le tour des différentes classes pour remettre un cadeau à chaque enfant, soit
un livre offert par la municipalité.

/G>CEDF:$CDDED@CA@GD
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Ce relais, ouvert depuis le 1er octobre
2012, semble répondre aux attentes des
assistantes maternelles si l’on en croit les
propos recueillis et leur présence particulièrement importante aux ateliers d’animation.
Un contrat Enfance Jeunesse vient également d’être signé par notre commune avec
la Caisse d’Allocations Familiales. Ce
contrat a pour objectif de contribuer au développement de l’accueil des enfants ainsi
qu’au cofinancement de ce relais lequel
concerne aussi, rappelons- le, les villes de
Corquilleroy et Pannes.

Spectacle de Noël
des tout-petits
Le Relais d’Assistantes Maternelles Les fées organisait vendredi
15 décembre, à la salle des fêtes
de Cepoy, un spectacle de Noël
pour les enfants de moins de 3
ans. Afin de garder l’attention des
petits rapidement distraits, l’animateur Philippe Bouchard avait misé sur un
spectacle court (20 minutes environ) faisant participer le public. La quinzaine
d’enfants présents, venus avec leurs parents ou avec leur « nounou » a semblé
apprécier d’être sollicitée pour reprendre
le chant de la carotte, suivre les pas de la

danse du balai et aider à mettre sur pied
(si l’on peut dire) un bonhomme de neige.
Cette animation avait été mise en place à
l’initiative de Raphaële Hénon qui encadre
des activités d’éveil tous les mardis à la
garderie de Cepoy de 9h30 à 11h30.

C?:G?EGF9?ED<B>CE?GF
« Sortant de l’école, les enfants prennent le chemin de la garderie, sans se douter que le Père Noël les attend assis sur sa chaise
près de la cheminée. Dès leur arrivée, ils quittent leurs manteaux et chaussures pour aller prendre leur goûter. A la grande surprise
des petits, avec leurs yeux émerveillés, ils regardent le Père Noël en silence. Après la distribution du goûter et de friandises, le Père
Noël reprend son chemin. A l’année prochaine Père Noël ! »
9
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Dans le cadre de la mise en valeur et
la restauration de bâtiments de notre
patrimoine, le projet de reconstruction
du lavoir est terminé ; reste à aménager ce dernier avec éclairage et mécanisme. Un fleurissement sera étudié
pour cet été.

Commission :GDF@?C5C=+

Le local de la Police Municipale est lui
aussi achevé. La réception des travaux
courant janvier permettra aux agents
de s’y installer rapidement.
Les élagages, tailles et abattages se
poursuivront tout au long de cet hiver
afin de rendre certaines zones plus attractives, tout en les sécurisant. Il en est de même pour
les massifs, qui subiront des
modifications afin de les rendre encore plus beaux.
Les projets 2013 vous seront
dévoilés tout au long de l’année. Un arbitrage budgétaire donnera les premières
tendances dès la fin mars.

Vos remarques ou suggestions sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à
nous les transmettre, sans perdre de
vue que les projets passent toujours
par plusieurs phases :
• Intérêt du projet
• Faisabilité
• Budgétisation
• Étude technique
• Réalisation
Sachez que chaque dossier est mûrement réfléchi en Commission Travaux
et proposé au Conseil Municipal pour
validation. Vous comprendrez aisément que rien ne se fait dans la précipitation.
La Commission vous
remercie pour l’intérêt
que vous avez porté
aux travaux réalisés
tout au long de 2012
et vous souhaite
une excellente
année 2013.

Maintenant qu’ERDF a protégé les
lignes électriques aux abords du château d’eau, les travaux de reprise en
peinture du toit en tôle pourront être
réalisés dès que la météo le permettra.
Le rond-point de Montenon touche à
sa fin ; les panneaux, marquages et
plantations devraient rapidement être
mis en place.

/9@?BD8G<@E5GF:GDF8?EA<E8C=+F@?C5C=+FG77G<@=9D
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Rue des Alouettes

Abords du château

L’Isle

Distributeur automatique de billets

Parking de la Girafe
10
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L’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP)
Connaissez-vous l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) ?
Elle vous concerne :
• si votre enfant à charge a moins de 20 ans
• s’il est gravement malade, accidenté ou handicapé
• si vous cessez ponctuellement votre activité professionnelle ou votre recherche d’emploi pour vous occuper de votre enfant
Vous devez fournir un certificat médical attestant de soins contraignants et la nécessité de votre présence auprès de lui.
C’est le médecin conseil de l’assurance maladie dont dépend votre enfant qui donne son avis.
Le montant de cette allocation varie en fonction de votre situation personnelle.
Pour en savoir plus ou en faire la demande, adressez-vous à votre Caisse d’Allocations Familiales, au 0810.25.45.10 ou téléchargez l’imprimé sur le site www.caf.fr.

%=?GC=F:$EA7B?;C@EBA
<BA<G?ACA@F>CF?9<G8@EBA
:GF>CF@9>95EDEBA
A=;9?E)=GF@G??GD@?G

/G5GA=F:GF*B>E:C?E@9F4<@E5G
/*4
Vous travaillez, le RSA « Activité », vous y avez peut-être
droit ?
C’est un complément de revenus versé aux personnes qui
travaillent et dont les ressources sont faibles.
Célibataire ou en couple, avec ou sans enfant, le montant
du RSA « Activité » est calculé en fonction de votre situation
et de vos ressources des trois derniers mois.
N’hésitez pas, faites le test RSA sur le site www.caf.fr ou
adressez-vous à votre Caisse d’Allocations Familiales au
0810.25.45.10.
Vous n’y avez pas droit ? Refaites le test si vos ressources
diminuent.
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Certains de nos concitoyens se sont plaints d’une mauvaise réception de la TNT à leur domicile. Nous voudrions leur indiquer
qu’en cas de problème, la société qui diffuse la TNT sur notre
commune a mis en place un numéro d’appel dans le cas d’une
mauvaise réception de la télévision : le 0825.625.625.
Ce numéro permet d’une part de vous informer en cas d’interruption programmée de la diffusion (par exemple pour raison de
maintenance) et d’autre part il vous permet de nous signaler une
panne. Ce signalement, après contrôle, permettra un rétablissement rapide du signal.

/9DGC=F4;G>0D
Le Saviez-vous ?
Le réseau Amelys possède des titres sociaux à prix réduits pour les personnes qui
en ont le plus besoin.
Les personnes de plus de 65 ans sous condition de ressources peuvent bénéficier d’une carte annuelle à
AMELYS
26 € pour voyager sur l’intégralité du réseau Amelys
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Ce titre est
également réservé aux personnes ayant un handicap supérieur ou égal à 80%.
s
sereny
Pour pouvoir bénéficier de la carte Serenys, les habitants
doivent se rendre à l’agence Amelys, Place Mirabeau à
2013
Montargis avec :
• Leur avis d’imposition de 2012 portant sur les revenus de 2011 ou la carte d’invalidité pour un handicap supérieur ou égal
à 80%
• Une photo récente
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile
• 26 €
Le titre Serenys est méconnu des habitants de l’Agglomération
Montargoise alors qu’il permettrait aux seniors de réaliser de
réelles économies lors de leurs prochains déplacements.

2013

Numéro

11
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Horaires d’ouverture : Mercredi de 10h à 12h/14h à 16h - Samedi de 10h à 12h

%B=?DGFC=+F>E5?GD
Dimanche 27 janvier, de 8h à 18h, la bibliothèque municipale organise sa 3e bourse aux livres dans la salle polyvalente.
Nous espérons que les passionnés de lecture seront au rendez-vous.
Les personnes souhaitant participer à la manifestation en tant qu’exposant peuvent d’ores et déjà contacter Claudine au
06.82.38.77.37.

La sélection du trimestre
Les enfants des justes, de Christian SIGNOL
En 1942, dans le département de la Dordogne, la ligne de démarcation croise le cours de l’Isle. La
ferme des Laborie est à deux pas de la rivière et Virgile, n’écoutant que son cœur, ne refuse jamais sa
barque à ceux qui tentent de passer en zone libre. Lorsqu’on propose à Virgile et à Victoria, qui n’ont
jamais pu avoir d’enfants, de cacher Sarah et Elie, deux gamins juifs perdus dans la tourmente, ils accueillent les petits réfugiés comme un don du ciel. Au fil des jours, malgré les trahisons, les dénonciations, les contrôles incessants, la Résistance s’organise dans le Périgord jusqu’au reflux des troupes
allemandes dans le sang et la terreur.
Avec une sensibilité, une justesse de ton qui bouleversent, Christian Signol évoque cette période douloureuse de l’Histoire où, comme les Laborie, de nombreux Français n’hésitèrent pas à mettre leur vie
en jeu avec la simple certitude d’accomplir leur devoir de citoyen, d’être humain. Ce roman auquel
l’auteur tient tant est un superbe hommage à la mémoire des Justes qu’on ne peut oublier.

"+8BDE@EBAFF6G8B0F4=@?G7BEDF
Il a fallu près d’une année de recherches pour constituer un fichier documentaire
nécessaire à mettre sur place cette exposition retraçant l’histoire de Cepoy, allant de la vie de ses monuments aux activités sportives pratiquées par ses habitants. Ce travail de dur labeur s’est vu récompensé par les nombreux visiteurs.
C’est ainsi qu’au travers de photos de classe, de cartes postales d’époque, les
Cepoyens présents ont pu remonter le temps.
Ce beau retour en arrière a été vécu avec nostalgie pour certains quand M.
Émile Chalopin est venu raconter des histoires relatant la jeunesse des anciens
de Cepoy et dédicacer ses livres.
Cette exposition a également été l’objet de découverte pour les autres. Elle a
en effet constitué une sortie culturelle pour les écoles élémentaire et maternelle
de la commune et même l’objet d’un cours pour la classe de CM2.

12

Le
l’a
gn
av
ru
m
de
M
do
Eh
di
G
le
ré
N
Et
bi
qu
bo
qu
m
Ils
ro
m

Cepoy com. 68 JAN 2013_Mise en page 1 11/01/13 10:29 Page13

.A7B?;C
@EB
A

G

2h

B <C
D>

664*
6B>>G<@GF:GDF:GA?9GDFC>E;GA@CE?GD

>GD

Comme chaque année, samedi 24 novembre, l’équipe du CCAS a organisé la collecte des denrées alimentaires place Saint-Loup, suivant la vague nationale.
Notre ami Jean Kocaj a encadré cette action afin de saluer et remercier les donateurs qui, grâce à leur générosité, vont permettre d’offrir aux personnes les plus nécessiteuses des repas durant cette période hivernale très difficile. Cette année, une
soixantaine de kilos de nourriture a été récoltée pour les « Restos du cœur ».
Encore merci pour eux.

F62CA@BADF#B!>FGADG;3>GF
E;CA<2GF-F9<G;3?GF1&-1F >EDGF:GF6G8B0
Le panneau lumineux devant la Mairie
l’avait annoncé, à grands renforts de clignotements… Les journaux locaux en
avaient parlé… Dans les rues de Cepoy, la
rumeur allait grossissant : « Il ne faut pas
manquer ça ! Allez-y, mais surtout, arrivez
de bonne heure ! »
Mais, au fait, de quoi s’agit-il ? Qu’est-ce
donc qu’il ne faut surtout pas manquer ?
Eh bien ! Tout simplement le désormais traditionnel rendez-vous que la Chorale du
Groupement Paroissial de Cepoy-Corquilleroy-Girolles a fixé, dans l’Eglise restaurée et chauffée : Venez, et…« Chantons
Noël ensemble » !
Et ils sont tous là, les premiers dès 15h30 ;
bientôt il ne reste plus une place assise,
quelques 80 personnes s’entassent, debout, au fond de l’Église… Et, à 17h,
quand Christiane Siméon donne son premier coup de baguette, Ils apparaissent !
Ils, les 25 Choristes de ce Groupement Paroissial, dont la première mission est d’animer les messes, mariages, baptêmes,

durant l’année, mais qui, chaque année,
essaient d’apporter à chacune et chacun
un peu de cette Joie et cette Espérance,
dans le Mystère de Noël et autour de la
crèche de cet Enfant-Jésus. Et, leur livret
de chants en mains, les quelques 400 personnes présentes entonnent, avec la Chorale, durant 2 heures, les chants
traditionnels, ceux qui ont bercé notre enfance (le « Minuit Chrétiens » a de nouveau résonné sous les voûtes de l’Eglise,
ainsi que « les Trois Cloches »), et d’autres,
moins traditionnels, mais porteurs de tant
d’Espérance
(Nous le voulons
ce monde bleu !).
Ce fut une Veillée
de Noël, dans un
bon climat de Fraternité, d’Amitié, et
de Joie partagée,
qui font si chaud
au cœur dans ces
temps de crise…

13

Et puis, les Choristes se sont mêlés à la
foule de leurs admirateurs, pour une sortie
peu conventionnelle, mais tellement chaleureuse, sous les applaudissements nourris. Ensuite, c’est autour d’un vin chaud,
d’un chocolat chaud et de « pâtisseriesmaison » que la soirée s’est prolongée.
Chacune et chacun a pu échanger avec
les Choristes et les personnalités présentes, parmi lesquelles : M. Schouleur et
Mme et des Conseillers municipaux.
La Chorale du Groupement Paroissial
Cepoy-Corquilleroy-Girolles vous remercie
toutes et tous pour votre présence amicale et toujours fidèle. Elle vous présente à
nouveau ses Meilleurs Vœux
pour que 2013 soit pour vous
toutes et tous le prolongement
et le rayonnement de ce Bonheur partagé le 16 Décembre, et vous dit : au prochain
« Chantons Noël ensemble » de
décembre 2013 !!!

ED
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Suite du précédent chapitre

CHAPITRE V : L’EGLISE DE CEPOY
(texte rédigé entre 1940 et 1950)
LA GRANGE DES DIMES
Appartenait encore au Presbytère la Grange des
Dimes ou Grange dîmeresse, sise à la
Dalonnerie, sur le chemin allant du Magasin à
l’Eglise et qui porte encore de nos jours le nom
de Rue des Magasins (rue du Val Fleuri).
Au sujet de cette grange, les vieux registres
content le fait que voici :
En 1671, l’Abbé Lesguillon, note qu’à son arrivée
au Presbytère, il trouve la grange fort endommagée par un ouragan, dont l’Eglise elle-même a
pâti. Le Curé de Cepoy demande aux Religieux
de Ferrières de contribuer aux réparations de
ladite grange, puisqu’ils jouissent de la moitié des
dîmes de blé. Ces derniers y consentent.
Le Curé fait part de sa démarche à ses paroissiens, mais ceux-ci refusent énergiquement la
contribution de l’Abbaye de Ferrières «attendu
que cela donnerait auxdits Religieux à l’égard de
ladite grange des droits que peut-être ils n’ont
pas ».
Certains ont pu croire que le bâtiment assez
élevé, ayant une haute porte cintrée, qui se trouve
au fond de la cour de l’Ancienne Poste (cour des
Lilas), faisait partie de cette fameuse grange. Il
n’en est rien !
Un document daté du 4 Mai 1839, qu’une
famille de la Paroisse a bien voulu nous confier,
signé du Sieur François, Maire de Cepoy et du
Sieur Vié, propriétaire, prouve que celle-ci se trouvait à l’endroit où s’élevait, il y a quelques années,
l’Ecole de la Commune (rue des Epinettes).
« Sur ce terrain, est-il écrit, existe une ancienne
grange appartenant au Sieur Vie... laquelle sera
démolie... les matériaux devront être enlevés le
1er Juin prochain, époque où doivent commencer
les travaux de la maison d’école communale ».
On voit très bien l’endroit où elle se trouvait, par
la description précise des lieux (Maison de M.
Desbrosses).
« Le terrain est borné au nord par un terrain de

la commune, en même temps qu’à un terrain
appartenant au Sieur Vié, d’un bout au couchant
par le chemin n° 19 (aujourd’hui celui qui passe
devant le Presbytère), de l’autre au levant à un
mur de clôture et à un bâtiment appartenant audit
Etienne Vié ».
Tels sont les documents que nous avons pu relever sur l’acte ancien qui traite en détail cette question.
A quels travaux se livraient en ce temps-là les
habitants de Cepoy ?
Quelques-uns, très rares, allaient aux papeteries
de Bûges et de Langlée, d’autres étaient occupés
sur le canal et sur le port, ils étaient compagnons
de rivière, hâleurs, empileurs, etc.
Le plus grand nombre cultivait. Tout le long des
Murgères (rue des Vignes) régnait un vignoble
très florissant. Le vin que l’on récoltait sur le sol
de silex, sans rivaliser sans doute avec celui des
coteaux de la Loire, était, paraît-il, fort apprécié.
Dans les registres paroissiaux de 1624, il est mentionné un événement de très grosse importance :
« Cette année, on a commencé de planter de la
vigne au Champ de la Vache (cimetière actuel).
Cette culture de la vigne semble avoir atteint son
apogée à la fin du XVIIIe siècle. La grosse préoccupation, pour ne pas dire l’unique préoccupation de la police rurale de Cepoy, pendant la
Révolution, est précisément la protection du vignoble.
PUY–LA-LAUDE
Nous ne saurions terminer cet aperçu de notre
bourg sans aller jusqu’à Puy-la-Laude, ce nom si
chantant, car il mérite bien une mention toute spéciale.
C’était alors un centre de vie très actif. Là se trouvait la Poste et le Port (du Perthuis).
La poste tenait les immeubles occupés
aujourd’hui par la maison de M. Lassossais et
aussi la maison voisine. La Maréchalerie se trou-

vait un peu plus bas, en descendant vers Cepoy.
La poste était le rendez-vous des flâneurs et des
curieux. Par le coche arrivaient les nouvelles, souvent déformées, en tout cas amplifiées en cours
de route.
Le Maître de Poste, propriétaire de ses écuries ou
gérant d’une société, était un personnage considérable. Il avait à son service un certain nombre
de Garçons de Poste. Au début de la Révolution,
le Maître de Poste de Puy-la-Laude, un nommé
Legros, était chef de bataillon de la Garde
Nationale.
Au-dessous de Puy-la-Laude, dans le bassin qu’on
a appelé la « Lancière », se trouvait le Nouveau
Port. Il avait été construit vers 1750 après la mise
en service du canal du Loing. Les bateaux arrivaient au port de Puy-la-Laude par un bras de
rivière qui s’ouvrait sur le canal du Loing à l’écluse
de Garde, en face de la Rue Creuse. L’éclusier
d’alors occupait la maison où est aujourd’hui le
cantonnier du canal. Mentionnons que sur les
vieux plans, cette maison est appelée
Maladrerie. Elle était sans doute, au Moyen-Age,
le siège d’une léproserie. Il est, en effet, fait mention d’une Maladrerie à Cepoy dans un manuscrit de la Bibliothèque Nationale. Celle-ci était
unie à l’Hôtel-Dieu de Montargis par un arrêt du
Conseil Privé en date du 19 Août 1695 (Arch.
Nat. 5.4898).
L’entretien et la police du port et du canal étaient
assurés par un personnel nombreux : directeur,
inspecteurs, contrôleurs, receveurs, agents, résidant tous à Cepoy. C’est là que nos ancêtres iront
chercher en 1792 plusieurs de leurs administrateurs. Ces fonctionnaires serviront la Révolution,
puis l’Empire, avec autant de souplesse et de
loyalisme qu’ils avaient servi Son Altesse
Sérénissime Monseigneur le Duc d’Orléans.
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CHAPITRE VI : CEPOY PENDANT LA RÉVOLUTION

PRELUDE
Nous connaissons maintenant l’aspect de notre
village à la veille des terribles évènements qui
vont ensanglanter notre pays et qui constituent
une des pages les plus tristes de notre histoire
nationale.
Dans son récent ouvrage sur la « Révolution
Française », Octave Aubry traite de façon fort
intéressante et très impartiale les causes qui ont
entraîné la France dans une pareille misère.
« Au printemps de 1789, dit-il, dans cette
Monarchie qu’une Assemblée si solennelle
(l’Assemblée Nationale) se réunit pour réformer...tout est-il gangréné et condamné à périr ?
Non ! Cela n’est pas la vérité. Tout dans le
régime n’est pas injuste, décrépit, détestable.
Pas plus que tout n’y est sage, équilibré, satisfaisant. C’est une grande machine encore saine,
où quelques rouages, parmi les plus importants
ont vieilli, sont usés. Elle grince, demande une
main experte qui la répare, la transforme selon
l’évolution des meurs.
Il suffirait d’un Roi ferme, à son défaut d’un ministre habile. Faute d’avoir produit à temps, un
homme ou des hommes, une tradition excellente
s’écroulera, des ruisseaux de sang rougiront les
rues, le pays entier semblera se dissoudre
jusqu’au jour où, par l’énergie d’un soldat, s’établira un ordre neuf sur les assises que la tempête
n’aura pu arracher du sol. Une Nation est en
péril dès qu’elle n’est plus guidée par son
élite... »
« Le peuple est-il malheureux ? Les paysans, et
ce sont les quatre cinquièmes des Français,
vivent plus à l’aise qu’en tout autre lieu d’Europe.
Plus gaiement aussi... Cependant, ils paient trop
d’impôts, trop mal perçus. »
« Cependant, le royaume est en plein essor économique... »
« Avec ces vingt-cinq millions d’habitants, son sol
fertile, sa natalité drue, la France est le plus riche
et le plus vigoureux Etat du continent ».
Nous lisions tout à l’heure cette phrase toujours
vraie, qu’une nation est en péril dès qu’elle n’est

plus guidée par son élite. Et c’est bien là la principale cause des remous violents qui ont déclenché sur notre sol tant de malheurs.
« La catastrophe où tant de fautes, tant de faiblesse mènent la royauté, va encore être précipitée par une série de causes dont, pendant
longtemps, on a mal discerné l’ampleur, l’influence des sociétés secrètes et surtout de la
franc-maçonnerie, qui se sont donné pour but de
détruire les idées traditionnelles, la répercussion
de la guerre d’Amérique et les menées de
l’Angleterre, désireuse de venger sur la
Monarchie française la perte de sa plus belle
colonie, la déjection de la majeure partie des
nobles et du clergé, enfin l’ambition du Duc
d’Orléans ».
Nous voici donc dans le cadre des évènements
nouveaux qui se préparent. A Cepoy, comme
partout dans la France, on attend du nouveau
de cette constitution, qui sera élaborée par
l’Assemblée Constituante.
Pour répondre aux décrets qu’elle a péniblement mis à jour et qui furent sanctionnés par
Louis XVI, en date du 14 septembre 1791, les
citoyens électeurs de Cepoy, sur invite des
Administrateurs du District de Montargis, sont
appelés à se choisir une nouvelle Municipalité.
Aux termes de la Constitution, la Municipalité ou
Conseil Général des communes de modeste
importance, comme Cepoy, doit comprendre un
Maire, trois officiers municipaux, six notables, un
procureur de la commune, tous élus pour deux
années. Ce Conseil Général a, dans ses attributions, tout ce qui intéresse la commune : ses
biens, son budget, les travaux à exécuter, la voirie, la répartition et la perception des impôts, la
police aussi. Pour assurer l’ordre, le Maire a le
droit de réquisitionner, si besoin, la Garde
Nationale et même la Troupe de Ligne.
Le procureur de la commune est un peu en
marge du Conseil Général. Il n’a pas voix délibérative. Son rôle est de défendre et de poursuivre les affaires de la communauté.
Avant ce temps, l’Assemblée de tous les habitants des villages élisait le syndic et décidait des
15
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questions importantes, sous l’autorité omnipotente du Roi, sans doute.
La Nouvelle Constitution, par rapport à l’extension du droit de vote, du moins, accuse une régression. Elle partage les citoyens en deux classes ;
les citoyens actifs et les citoyens passifs.
Sont reconnus citoyens actifs, et appelés à élire
les administrateurs municipaux, ceux qui paient
un impôt direct égal à trois journées de travail.
Sont éligibles seulement les citoyens qui paient
un impôt direct égal à dix journées de travail.
Les autres citoyens, ceux qui ne paient pas le
chiffre d’impôts ci-dessus mentionnés ou qui sont
serviteurs à gage ou ouvriers à l’année, sont les
citoyens passifs. Leur rôle se borne à être administrés.
ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 13 Novembre 1791, alors que leurs frères
pauvres sont restés dans la plaine, les citoyens
actifs de la commune de Cepoy sont donc rassemblés dans l’Eglise, à deux heures après midi,
au son de la cloche, à la manière accoutumée,
à l’effet de nommer un Maire, trois officiers municipaux, six notables, un procureur de la commune.
Cela va être très solennel et très long, comme il
convient sans doute, aux premiers gestes du peuple souverain.

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)
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Cette année, nous avons repris avec notre Bourse aux jouets et avons rencontré un très grand succès, le meilleur depuis 6 ans. Nous avons continué
avec le loto du samedi 17 novembre où nous avons fait salle comble, de
nombreux lots étaient à gagner et tout s'est déroulé dans de bonnes conditions.
Nous avons également participé au marché de Noël où nous avons vendu
compositions florales (jacinthes, petits sapins...), confiture d'oignons et objets.
Nous reprendrons nos activités avec la « Récréakid » le 6 avril 2013.
Toute l'équipe de l'Amicale vous présente ses meilleurs vœux pour l'année
2013.
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Pendant le trimestre nos adhérents ont participé à plusieurs manifestations :

Mardi 9 octobre
Sortie en forêt et buffet champignons
16 adhérents se retrouvent en forêt pour
la cueillette des champignons, quelques
cèpes et des coulemelles font la joie des
chercheurs. Le soir, nous sommes 33 pour
partager notre buffet, très varié et bien
garni qui donne satisfaction à nos
convives.

spectacle très varié, chanteurs, danseurs, acrobates, magiciens, de
beaux costumes et une ambiance du
tonnerre.

Dimanche 4 novembre
Opérette à la salle des fêtes
Nous sommes 15 à nous rendre à la
Salle des Fêtes de Montargis pour assister à « l’auberge du cheval blanc », remarquable prestation d’une troupe de
Maubeuge qui a bien mérité les applaudissements chaleureux du public.

Jeudi 15 novembre

Mercredi 24 octobre
Spectacle Cabaret à la salle des fêtes
35e anniversaire de l’UDCARL
Nous sommes 26 à participer à cette sortie qui nous donne entière satisfaction :

Repas dansant
28 adhérents assistent à cette journée fort agréable qui commence
par un délicieux repas préparé
par le traiteur de Villemandeur
puis nous continuons l’après-midi
par des danses, valses, tangos,
marches, madisons s’enchainent
dans une ambiance très chaleureuse.

Dimanche 2 décembre
Participation au marché de Noël où nous
avons présenté de nombreux articles
confectionnés par nos adhérentes.

16

Jeudi 13 décembre
Repas de Noël
56 adhérents sont réunis pour notre dernière manifestation de l’année : très bon
repas et bonne animation par Mady Musette, décors de fête, bonne ambiance, satisfaction générale.

co
so

Prochains rendez-vous
Samedi 23 février : 35 ans du Club.
Repas et animation à la Salle Jonquille.
Jeudi 14 mars : Jonquilles et buffet –
Salle des carrières.
Mercredi 20 mars : Sortie publicitaire –
Garancières en Beauce – Hommage à
Edith Piaf.
Fin mars : Après-midi crêpes avec les enfants de l’école maternelle.
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Dimanche 18 novembre 2012
Paintball à Nemours
C’est une activité qui plait beaucoup aux garçons
comme aux filles ! 11 jeunes ont revêtu une combinaison et s’en
sont donnés à cœur joie pendant 2 heures.

@E5G

Samedi 13 octobre 2012
Bowling + repas
12 jeunes ont répondu présents à cette rencontre
amicale qui s’est terminée par un repas suivi d’une énorme
glace.
Ce fut une agréable soirée.

Samedi 8 décembre 2012
Participation au Téléthon
La calèche du marché de Noël est revenue pour la
plus grande joie de tous.
Il y avait encore plus de participants pour les balades.

<EC

Les affaires reprennent à l’AJC...les jeunes semblent à nouveau
motivés.
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Samedi 15 décembre 2012
Visite du musée Grévin + illuminations
de Noël sur les Champs Elysées
Cette année le musée Grévin fêtait ses 130
années d’existence.
L’AJC ne pouvait rater cet événement !
Elle a permis à 56 personnes de découvrir ou de re-découvrir
ce lieu magique, qui raconte l’histoire de France et l’actualité de
nos jours à travers différents personnages de cire.
Nous ne pouvions quitter Paris sans une balade aux Champs
Elysées avec ses illuminations de Noël, en s’attardant devant
les différents chalets.
Et ce, malgré une forte PLUIE ! ! !
TOUS SONT REVENUS ENCHANTÉS DE LEUR VOYAGE À
PARIS !

Dimanche 2 décembre 2012
Marché de Noël
TRÈS VIF SUCCÈS ! ! !
Cette année l’AJC a eu 2 stands : l’un
de crêpes, et l’autre d’objets de Noël confectionnés par Annie Morlet – maman de deux
jeunes de l’AJC. Merci à elle.
Nous remercions également la boulangerie de Cepoy qui nous
offre chaque année la pâte à crêpes. A 16 h nous n’avions plus
de crêpes !
L’AJC a également fait appel à M. Moineau pour promener
dans sa calèche, tirée par deux chevaux, adultes et enfants de
tous âges.
Ces balades ont été très appréciées !

?B<2CEAGDFDB?@EGDFG@ ;CAE7GD@C@EBADFF
Dimanche 3 février 2013 : Participation à l’accueil des
nouveaux arrivants
Samedi 9 février 2013 : Chandeleur – stand crêpes
place St Loup
Samedi 16 mars 2013 : Carnaval

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

Vous avez entre 12 et 18 ans
Vous habitez Cepoy
Venez rejoindre l’Association des Jeunes de Cepoy (AJC )
Cotisation : 15 € par an
vous donnant droit à différentes sorties – manifestations ou activités

17
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Marché de Noël
Pour cette 15e édition du marché de
Noël, le temps était favorable et dès
6h30 les premiers exposants arrivaient. Cette année, une cinquantaine
de stands proposaient des objets d’art,
de la gastronomie et différents produits. Plusieurs associations de Cepoy
présentaient leur fabrication ou leurs
produits faits main. A partir de 10h,
l’animation était assurée par Marc
Guillaume qui a su promouvoir toute
la journée le contenu des stands des
exposants et des commerçants.
Deux couples de pingouins vendaient
des billets pour gagner 2 places au
cirque d’hiver, 2 places au zoo de
Beauval, 2 repas à la Taverne de
l’Écluse et de nombreux autres lots.

A partir de 17h30, parents et enfants
attendaient le débarquement de notre
vieux monsieur barbu habillé en rouge
qui accosta au pied de l’écluse. Il vint
à la rencontre des enfants, de la place
St Loup au manège derrière la mairie,
en distribuant bonbons et tickets de
manège. L’arrivée en traineau sur le
canal accompagné par les effets pyrotechniques était orchestrée par Philippe Martin de
Galaxie. La journée s’est terminée par le tirage de la tombola.
Le Président du Comité des fêtes
remercie Philippe Martin, co-organisateur du Marché, la Municipalité, le service technique,
le Nautic-club, M.Galutti,

Téléthon
Le Comité des Fêtes a également participé au téléthon organisé
par la Commission Animation en proposant deux circuits de marche
le 8 décembre à partir de 14h.

Agnès Populier, les associations présentes, les annonceurs, les pompiers
plongeurs, la police intercommunale,
les communes de Pannes, Villemandeur et les membres du Comité des
fêtes qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.

Assemblée Générale
Rendez-vous à l’Assemblée Générale qui aura lieu le
Samedi 26 janvier 2013 à 17h Salle Perce-Neige.
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Le Comité des fêtes vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2013.

9@CA)=GF6G8B0
Notre Assemblée Générale s'est comme d'habitude bien déroulée avec une bonne participation des licenciés et invités. Le repas
fut sympathique.
Nous invitons tous les joueurs de pétanque à se joindre à nous
pour l'année 2013. Vous pouvez tous venir vous entrainer le mercredi après-midi sur le terrain derrière la salle polyvalente de la
mairie.

*F BB@3C>>
Entrée dans sa trêve hivernale, l'US CEPOY FOOTBALL dresse un bilan de
demi-saison satisfaisant. Un coup de chapeau aux U13 (photo), encadrés par
M. Nicolas Fleury et M. Laurent Monchot, qui finissent premiers de leur championnat de 3e division et accèdent à la 2e division en seconde phase.
Les seniors sont actuellement premiers en 3e division.
Le club organise ses tournois annuels qui débuteront :
• le 7 avril pour les U7 et U9
• le 28 avril pour les U11 et U13
• le 12 mai pour les U15
• le 9 mai pour les seniors
• le 9 juin pour les loisirs-vétérans
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 2013.
18
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Cela fait maintenant 3 ans que les triathlons de Cepoy existent, et depuis leur création leur cote de popularité ne
cesse de croître.
Idéalement placés dans le calendrier fédéral (fin avril/début mai), les triathlons de l'Agglomération Montargoise servent
de test pour bien démarrer la saison. Très bien situés géographiquement, ils attirent chaque année non seulement de nombreux
triathlètes des environs mais également de toute la France.
Proposant différents formats de courses, les triathlons de Cepoy offrent un large choix d'épreuves que ce soit pour les enfants
ou les adultes.
Cet événement sportif, organisé par le COTAME et le J3 triathlon d'Amilly, a su évoluer en proposant une pratique sportive dans
un cadre naturel que nous préservons suivant les recommandations d'un label de propreté et de développement durable.
La sécurité s'est aussi accrue grâce à la fermeture de certaines routes qui sont désormais exclusivement réservées aux triathlètes.
Les tracés des parcours permettent la
pratique de ce sport par tous quel que
soit leur niveau ou leur condition physique.
Notre formidable équipe de passionnés et de bénévoles, n’oublie certainement pas de profiter de son sport !
C'est pourquoi, pour 2013, un animathlon sera organisé le samedi afin
que tous puissent profiter de la fête.
Le lendemain, le site fera alors place
aux compétiteurs dans une ambiance
festive où se mêlent exploits sportifs et
joie de vivre.

3.
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La saison du club a bien démarré.
Nous souhaitons remercier tous les adhérents qui ont été actifs
lors du marché de Noël et du téléthon.
Le pot de fin d'année s'est déroulé dans une bonne ambiance
et a permis aux différents groupes de se rencontrer.
Rendez-vous le lundi 7 janvier pour la reprise. Chantal, Guy et
Joëlle vous feront éliminer les excès des fêtes de fin d’année.
Bonne année 2013.
Toute l'équipe de la gym Cepoy

6C?8GF:GF6G8B0
La Carpe de Cepoy et la Gâtinaise de
Nargis ont récemment fusionné et procédé à un important alevinage samedi
19 décembre 2012 au matin. Cette opération, suivie par de nombreux pêcheurs,
a tout d'abord eu lieu à Nargis. Avec le
responsable des lieux de déversements,
Alain Gourdet, 20 kg de gardons, 60 kg
de carpes, 20 kg de tanches et 20 kg de
sandres ont été déversés dans le canal du
Loing; 20 kg de sandres, 30 kg de bro-

chets adultes, 70 kg de gardons, dans le
plan d'eau Canault ; 20 kg de sandres,
35 kg de brochets adultes, 70 kg de gardons au plan communal de Nargis et
20 kg de brochets aux prairies de la
SPEPP Loing.
A Cepoy, quatre sites ont été repeuplés.
150 kg de gardons ont été déversés dans
le canal du Loing, 130 kg de gardons
dans le canal d'Orléans, 100 kg de gar19

dons dans la rivière du Loing, 50 kg de
gardons, 100 kg de brochets adultes et
40 kg de sandres dans l'étang de la
Grosse-Pierre. Le responsable des lieux de
déversements était Georges Farnault. Pour
acheminer ces poissons, les deux associations avaient confié la mission à la pisciculture Hennequart basée à Saint-Viâtre
dans le Loir-et-Cher.

Cepoy com. 68 JAN 2013_Mise en page 1 11/01/13 10:29 Page20

6B;E@9F:GF=;G>C G
Sainte-Lucie
Ce samedi 15 décembre dernier, les membres du Comité
de Jumelage n’étaient pas peu
fiers d’organiser la Sainte-Lucie
dans la Maison de la Suède.
En effet, cet espace à destination culturelle suédoise se prêtait bien à cette manifestation.
L’odeur du bois, la chaleur de
la décoration et la lumière des
bougies apportaient une ambiance toute particulière au
lieu.
Compte tenu de la surface diminuant
par rapport aux autres années , nous
avons été tenus d’organiser le programme différemment, en réduisant le
nombre d’ateliers, en ne faisant plus
défiler les enfants et en apprenant les
chants suédois le mercredi précédent.
Ce dernier point imposait aux enfants
d’être disponibles à cette répétition
pour participer le samedi.
Ce ne sont pas moins de 20 enfants
qui ont participé aux ateliers de feutrine, chocolat et décoration du sapin.
Tirée au sort, c’est Jade qui cette
année a représenté Lucie et a eu le
plaisir de porter la couronne de bou-

gies. Tous en habit de lumière, conformément à la tradition, les enfants ont
chanté des chansons suédoises relatives à l’événement devant leurs parents ravis.
L’après-midi s’est terminée autour d’un
chocolat chaud pour les enfants et
d’un glögg (vin chaud) accompagnés
de brioches, chocolat et gâteaux suédois dans une très bonne ambiance.
Que représente la Sainte-Lucie
en Suède ?

L'une des plus belles traditions suédoises.
Voilà plus de quatre siècles que la
Suède célèbre cette sainte italienne originaire de Syracuse en une sorte de

« fête de la lumière », dont
Sainte-Lucie est considérée
comme la reine. La Sainte-Lucie
est l’occasion de se réunir dans
les lieux publics, les écoles, les
entreprises, les hôpitaux…
Des jeunes filles défilent dans les
rues, portant des couronnes lumineuses en signe de lumière.
Vêtues de robes blanches et accompagnées d'enfants d’honneur, les Lucie symboliques
distribuent café et petits pains au safran ou au gingembre, parfois servis
avec un vin épicé appelé Glögg, tandis que l’assemblée entonne des refrains traditionnels.
Le soir, les Lucie défilent dans les rues
en chantant le traditionnel Sankta
Lucia, accompagnées de garçons déguisés en Rois mages, coiffés quant à
eux de chapeaux pointus parsemés
d'étoiles dorées. Belle atmosphère !
Rendez-vous aussi dans les églises, où
sont donnés des concerts de chants traditionnels.
Cette fête marque la nuit la plus
longue de l’année.

Téléthon

Marché de Noël
Après de nombreuses années pluvieuses, nous avons
pris plaisir à participer au marché de
Noël organisé par le
Comité des Fêtes en
ce 2 décembre dernier.
La petite fraicheur de
cette journée était
propice au commerce de vin et marrons chauds puisque
ce ne sont pas moins
de 80 kg de châtaignes et 60 litres de boisson qui ont été vendus et
ceci dans une excellente ambiance.
Pour la première année, nous tenions un stand d’artisanat suédois.
Souhaitons que nous soyons dans un cycle météo favorable pour les
années futures.
20

Pour la première fois, le Comité de Jumelage s'est joint à
l'ensemble des autres associations et à la municipalité pour
faire de la journée du téléthon à Cepoy un véritable succès.
Les VTTistes ne s’y sont pas trompés (cf photos)! Pour se réchauffer, ils se sont arrêtés à la Maison Suédoise pour déguster le glögg (vin chaud suédois).
Vin chaud et gâteaux suédois à volonté ! Les visiteurs se
sont montrés généreux dans cette action solidaire.
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Nellie
Arrivée le 5 août dernier, Nellie jeune suédoise qui est venue nous rejoindre dans le cadre du Service Volontaire
Européen, est repartie le 20 décembre dernier à l’issue de ses cinq mois de mission au sein du Comité de Jumelage.
Les membres du Comité ont tenu à être présents pour une manifestation d’au revoir et de remerciements pour ce que
Nellie a apporté au Comité, tout particulièrement pour la permanence durant les jours d’ouverture de la Maison
de la Suède.
Elle a par ailleurs été admirablement prise en charge par
Françoise Charillon, vice-présidente, qui au-delà de la
constitution du dossier administratif (très lourd) a organisé
son séjour, aidée en cela par Annie, Odile, Michèle, Claire,
Anne mais aussi par Michel qui lui a donné des cours de
voile au Nautic Club.
Elle a pu bénéficier de cours de français au lycée en forêt
et repartir avec de fortes notions de notre langue qui lui seront nous l’espérons très utiles dans son développement de
carrière.

Un moment de convivialité

Assemblée Générale

où
a-

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale du
Comité de Jumelage qui se tiendra salle Perce-Neige
samedi 19 janvier prochain à 17h.
A l’ordre du jour :
- paiement des cotisations
- rapports moral et financier
- élection des membres du conseil d’administration
- présentation des projets 2013
- échanges
La réunion se clôturera autour du verre de l’amitié.

us

à
ur
c-

réé-

Vendredi 22 novembre dernier, sur invitation de Jacky,
l'équipe de bâtisseurs de la maison de la Suède s'est retrouvée autour d'un bon repas pour fêter la fin des travaux.
Un grand Merci à eux pour cette belle réalisation.

Venez nombreux découvrir les activités
et les projets du Comité.

se

6.46
Le Club Informatique de Cepoy vous souhaite
ses meilleurs vœux pour l'année 2013.

21

Cepoy com. 68 JAN 2013_Mise en page 1 11/01/13 10:29 Page22

?D
G
5

E

Chef... >CF?G<G@@GF

Ja

"@FDEF5B=DF?9C>EDEGF:GDF<2B<B>C@DFD=9:BEDF
(E@F,?077G>F'G:FE;G
Il vous faut :
- 1 dl de crème fraîche
- 25 g de beurre
- 300 g de chocolat blanc

- le zeste d’un citron
- une cuillère à soupe de cognac
- du sucre glace

F

Préparation
Faites bouillir la crème et le beurre dans une casserole. Retirez du feu. Cassez le chocolat en petits morceaux,
ajoutez-les à la crème et remuez jusqu’à ce qu’ils fondent. Ajoutez le zeste de citron et le cognac. Versez dans
un moule aluminium par exemple (10/17cm). Mettez au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Découpez
en carrés avec un couteau pointu. Décorez avec le sucre glace. Conservez au frais.

M

Poème...
ODE AU JOUR DE L'AN
Jour neuf de l'année,
bien que tu sois semblable
comme les pains

Première réception 2013 des nouveau-nés cepoyens

à chaque pain,

(Élise - Violette - Louna et Enzo - Kylian)

nous allons te vivre autrement,
nous allons te manger, te fleurir,

"@C@F6E5E>
Ils font notre joie

t'attendre.
Nous te mettrons
comme une galette

Violette Roigneau - le 11 octobre 2012 à Fontainebleau
G Siara Urraca - le 16 novembre 2012 à Amilly
G Léo Wandhammer - le 26 novembre 2012 à Saint-Jean-de-Braye
G Kylian Simon - le 09 décembre 2012 à Amilly
G Mélina Pellerin - le 13 décembre 2012 à Amilly
G Elise Pauron - le 14 décembre 2012 à Amilly
G

dans notre vie,
nous t'allumerons comme
un chandelier, nous te boirons
comme si tu étais une topaze

Ils nous ont quittés

Pablo Neruda

G
G

22

Edmond Oster - le 9 décembre 2012 à Cepoy
Béatrice Van Eetvelde - le 26 décembre 2012 à Cepoy

A
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19
20
23/25
24
26
27
27

Comité de Jumelage
La Petite Reine
Agglomération Montargoise
U.N.R.P.A.
Comité des fêtes
Bibliothèque
Custom Club

Assemblée générale
Assemblée générale et Galette des rois
Spectacles
Galette des rois
Assemblée générale
Bourse aux livres
Galette des rois

Salle Perce-Neige
Salle Jonquille
Salle Jonquille
Salle Jonquille
Salle Perce-Neige
Salle Jonquille
Salle Perce-Neige

Commission Communication
La Carpe de Cepoy
A.J.C.
A.P.E.C.
La Petite Reine
Les Toujours Jeunes

Accueil des Nouveaux Arrivants
Assemblée générale
Crêpes de la chandeleur
Assemblée générale
Randonnée à Malesherbes
Repas 35 ans du Club

Salle Jonquille
Salle Perce-Neige
Place St-Loup
Salle Jonquille

La Petite Reine
La Petite Reine
La Petite Reine
Comité des fêtes
Les Toujours Jeunes
La Société de chasse
A.J.C./Commission Animation
Les Toujours Jeunes
U.N.R.P.A.
Comité de Jumelage
Les Toujours Jeunes
Nautic-Club

Reprise des vélos de route
Choucroute
Carnaval
Marche
Sortie cueillette jonquilles + buffet
Assemblée générale
CARNAVAL
Sortie publicitaire
Repas du printemps
Vide-grenier
Après-midi crêpes
Journée « Portes Ouvertes »

Amicale des écoles
US Football
Nautic-Club
Les Toujours Jeunes
Pétanque Cepoy
Nautic Club
Custom Club
US Football

Récréakids
U7 à U9 Tournoi
Régate
Repas dansant
Concours triplette vétérans
Triathlon Cotame
Sortie extérieure
U11 - U13 Tournoi

Février
3
9
9
10
10
23

Salle Jonquille

Mars
3
9
9
10
14
15
16
20
21
24
?
31

Gondreville
Montargis
Les Carrières
Salle Perce-Neige
Dans Cepoy
Quai du port
École maternelle
Plan d’eau

Avril
6
7
14
18
24
28
28
28

23

Salle Jonquille
Stade
Plan d’eau
Salle Jonquille
Trigano – buvette
Plan d’eau
Stade

Cepoy com. 68 JAN 2013_Mise en page 1 11/01/13 10:29 Page24

Imprimerie Leloup
Tous travaux d’impression noir et couleur

P.A.O. - IMPRESSION
DECOUPE - PLIAGE - FAÇONNAGE - BROCHAGE
6, rue Edouard-Branly - 45700 Villemandeur
Tél. 02.38.85.06.49 - Fax 02.38.85.25.54 - contact@imprimerieleloup.fr

