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Infos services

Mairie de Cepoy

11, avenue du château 45120 Cepoy

mairie@ville-cepoy.fr

Accueil .............................................................02 38 99 05 05

Réservation de salles ...................................02 38 99 05 05

Service urbanisme........................................02 38 99 05 07

Service communication...............................02 38 99 05 13

Service animation/culture .........................06 77 44 90 83

Service sécurité .............................................06 77 44 90 83

Service des sports ........................................06 77 44 90 83

Affaires scolaires ..........................................02 38 99 05 05

Service technique .........................................02 38 85 49 27 

École maternelle............................................02 38 85 50 90

École élémentaire .........................................02 38 85 28 27

Garderie..........................................................02 38 07 00 37

Auberge de Jeunesse ..................................02 38 93 25 45

État civil ...........................................................02 38 99 05 05

Objets trouvés................................................02 38 99 05 05

Syndicat des Eaux........................................02 38 85 17 62

Pompiers ................................................18/ 02 38 90 07 37

SAMU ..........................................................................................15

Gendarmerie..................................................02 38 96 36 80

Police secours.......................................17/ 02 38 28 38 28

Police intercommunale .............................02 38 28 00 17(1)

SMIRTOM........................................................02 38 87 37 38

Déchetterie......................................................02 38 93 30 08

Urgence gaz nature..................................0 800 47 33 33(2)

Contrat gaz naturel/électricité ...............09 69 324 324(2)

(1) en dehors des heures de présence, contacter la gendarmerie

(2) prix de l’appel selon opérateur
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En ce début de saison estivale, espérons que la météo sera enfin notre alliée et favorisera le plein épanouisse-
ment des plantations qui agrémentent notre ville et en particulier celles de l'Isle.

A ce propos, je tiens à remercier le personnel communal pour le travail accompli tant au niveau de la propreté
que du fleurissement de notre commune qui fera peut-être l'objet d'une nouvelle récompense cette année encore.

Toujours dans l'optique de l'amélioration du cadre de vie, les travaux concernant les abords de l'avenue du
Château débuteront en septembre 2013 avec le concours de l'AME.

Plusieurs projets également initiés se précisent :

l La démolition des bâtiments de la rue de l'Ecluse interviendra courant juillet 2013 pour permettre la réalisation du par-
king prévu pour désengorger le cœur de village ;

l Malgré certaines difficultés administratives, le hangar agricole destiné au service technique devrait voir le jour d'ici la
fin de l'année ;

l Au cours du 2eme semestre 2013, le département entreprendra la réfection de la voirie de la place Saint-Loup à la hau-
teur de la rue de la Croix Rouge ;

l L'AME a budgété une somme relativement importante afin de finaliser le cheminement de l'étang de la Grosse Pierre
(étang de la voile). Des tables et bancs y seront également installés ;

l La création d'un passage à guet permettra de rejoindre les étangs depuis le quai de Vausselle.

Les objectifs de sécurité vont à nouveau se concrétiser par la mise en place prochaine de 3 nouvelles caméras (1 au lotissement
des Grosses Bornes, 1 sur le futur parking de la rue de l'Ecluse, 1 à l'entrée de Cepoy, avenue des Accacias).

La fermeture du Petit Casino représente une absence de service non négligeable pour les Cepoyens et je le regrette. A la suite
des démarches que j’ai conduites, la Direction Générale du Petit Casino de Saint-Etienne m'informe qu'un établissement Vival
prendra le relais à l'automne. Bien qu'appartenant au même groupe, ce magasin sera géré par des professionnels indépendants
donc non salariés par Casino.

L'action de communication au sein de notre ville passe entre autres par la réalisation de notre bulletin trimestiel et notre site internet.

Je tiens à remercier tous les auteurs d'articles qui suscitent l'intérêt de nos lecteurs.

En ce qui concerne notre site, vous constaterez si ce n'est déjà fait, qu'il vient de s'enrichir d'un compte Facebook lequel appor-
tera en direct des informations et images sur les évènements marquants de Cepoy et autres villes environnantes.  
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Le mot du Maire

Jean-Paul Schouleur



50 ans de vie commune
Le 29 juin 2013, Mme et M. Froideval ont renouvelé leurs
vœux de mariage à la Mairie de Cepoy entourés de leur
famille et amis, devant M. Régis Guérin, maire-adjoint.
50 années plus tard, jour pour jour, leur a été posée la tra-
ditionnelle question « Voulez-vous prendre pour
époux/épouse... ». De leur union sont nés 2 garçons. Ils
sont également grands-parents d’une petite Clara. A la lec-
ture de l’acte de mariage de l’époque, nous pouvions en-
trevoir une certaine émotion. Emotion qui continua lors de
la remise du diplôme concrétisant les 50 ans de vie com-
mune, de la médaille de la ville et d’une composition flo-
rale. 
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Commission CommunicationCommission Communication

Cepoy Communication
La Commission Communication remercie tous les auteurs des articles qui enrichissent le bulletin municipal à chaque parution. Nous
vous rappelons que le prochain Cepoy Communication paraitra à la mi-octobre. Merci de nous faire parvenir vos articles, photos et
suggestions avant le lundi  23 septembre.

Cepoy voit la vie en 2.0
Le web 2.0 vous connaissez ? Non, ce n’est pas le résultat d’un match de football, juste la formule qui caractérise le nouveau web.
Participatif et interactif, il permet d’échanger des contenus et des idées directement via internet et en temps réel. Si je vous dis blog,
réseaux sociaux, sites de partages de vidéos : vous cernerez sans doute mieux la chose.
Côté mairie, nous avons pris la décision de mettre en place un compte Facebook, en complément du site internet. L’intérêt : tous les
internautes de Cepoy mais aussi du monde entier, peuvent ainsi participer activement à la vie de la commune en commentant ou en
partageant les informations publiées par la Mairie. Ainsi, celles-ci sont diffusées à vitesse grand V.

Facebook est avant tout un réseau social. Qui dit réseau social
dit relationnel. La page de la Mairie retrace, en photos et vi-
déos, les évènements auxquels vous avez assistés. Lorsque l’on
habite dans la commune, nous ne sommes pas nécessairement
disponibles pour tout ce qui s’y passe. Cette page propose un
tour d’horizon en images des activités de notre ville et des alen-
tours : Concerts, soirées dansantes, compétitions sportives ...
N’hésitez pas à vous exprimer, à donner votre avis, à faire des
suggestions. Cette page est là pour ça !
Vous « aimez » ? Alors tapez « Mairie de Cepoy » dans votre
moteur de recherches Facebook
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Récipiendaires
Vendredi 5 avril 2013 à 18 h,  trois employés municipaux de
Cepoy ont reçu la médaille du travail remise par le Maire
Jean-Paul Schouleur, au restaurant scolaire, pour les remer-
cier des années passées au service de la collectivité. C’est
ainsi que, devant leurs collègues, Magali Legendre, em-
ployée à la restauration scolaire, et Marie-Chantal Métier,
secrétaire de mairie, furent distinguées. Une plante leur a
été remise pour célébrer  leurs « 20 ans » au sein de la mu-
nicipalité. Philippe Claessen, responsable des services tech-
niques de la ville a été récompensé par un présent, pour
ses 30 ans d’ancienneté. 
La cérémonie s’est conclue autour du pot de l’amitié dans
une atmosphère conviviale.
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La fête des voisins, évènement national, a encore une fois été un succès pour sa 5ème édition le 31 mai dernier. Bonne nouvelle !
Cette année, la météo pluvieuse a fait une trêve le temps de la soirée même si les vestes étaient tout de même sur les épaules.
Les Cepoyens ont donc pu tranquillement se réunir dans différents en-
droits du village, réquisitionnés pour l’occasion. Ainsi, le Parc du Châ-
teau, le lotissement des Grosses Bornes, la Place de l’Eglise, le quartier
de la Brégaudière ou encore le Quai du Port ont été des lieux où la convi-
vialité a régné. Les paniers étaient garnis de salades, quiches et autres
mets et, à certains endroits, les narines frémissaient en direction des
odeurs de barbecue. 
La Fête des voisins est une occasion idéale pour les nouveaux arrivants
de faire connaissance avec le voisinage, autour d’une bonne table.  Entre
rires, chamailleries et anecdotes en tous genres, la soirée fût encore une
fois une réussite. Rendez-vous l’année prochaine !

Fête des voisins

Dans l'enceinte du parc du château, un programme de choix a été concocté pour cette soirée
musicale proposée par la Commission Animation avec le soutien de la municipalité.
En 1ère partie, le groupe des Oldtime's Brothers, spécialiste de musique country a fait le bon-
heur des spectateurs qui s'étaient pris à rêver de western. Pour la seconde partie de la soirée,
le groupe régional des Hoop's 45 envoyait d'entrée les watts dans leur registre de Rockabilly,

entrainant les spectateurs
dans la danse qui ré-
chauffait l'atmosphère de
cette fraiche soirée.
La Commission Animation
remercie les bénévoles
qui ont œuvré pour le
bon déroulement de ce
concert.

Concert Rockabilly et Country Cérémonie
8 mai

Un peu moins suivie que
l’année dernière, la com-
mémoration du 8 mai a
néanmoins rassemblé les
fidèles Cepoyens afin de
perpétuer le souvenir du
sacrifice de nombreux
hommes et femmes morts
pour la France.
Il est regrettable que cette
année, les enfants des
écoles n’aient pas pu
chanter la Marseillaise à
cette occasion. 

Carnet rose !

Deux jolies petites cepoyennes ont vu le jour en mars et en mai derniers.
Le 1er Juin, Livia, Mathilda et leurs parents  ont chaleureusement été
accueillis à la mairie lors d’une réception en l’honneur de leur venue
au monde.  A cette occasion, le Maire, assisté de ses élus, leur a remis
un bel album qui retracera les plus beaux moments de leurs premières
années. Premiers pas, premiers sourires, premières dents... il y a de
quoi remplir le premier tome d’une longue série.
Bienvenue à Cepoy !
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Commission AnimationCommission Animation (suite)

Maisons Fleuries
Cepoy est auréolé depuis l’année dernière du
panneau « Village Fleuri ». La municipalité sou-
haite poursuivre dans cette démarche afin
d’obtenir une 1ère fleur.
Ce projet doit être accompagné de manière
harmonieuse avec le fleurissement des mai-
sons. Nous comptons sur les mains vertes Ce-
poyennes pour offrir leurs plus beaux
parterres. Le jury communal composé de 4
personnes a sillonné les rues de la commune le
mardi 2 juillet afin d’évaluer le niveau de fleu-
rissement visible de la rue. 
Le jury départemental, pour sa part, évaluera
le classement réalisé par le jury communal et
visitera tous les points de fleurissement de la
commune. 

Pique-nique sur l’Isle
le 1er septembre

Dans le cadre du nouvel espace vert, situé derrière la mairie dont la
municipalité est devenue propriétaire, la Commission Animation or-
ganisera un pique-nique le dimanche 1er septembre à partir de 12
heures.  Celui-ci sera ouvert à tous, sur le même principe que la fête
des voisins : chaque famille amènera son panier garni pour le dé-
guster en toute convivialité avec l’ensemble des Cepoyens présents.
La municipalité offrira le verre de l’amitié et fournira le matériel : ta-
bles, chaises et barbecues pour les éventuelles côtes de bœuf et mer-
guez. Cette manifestation est organisée à l’occasion de la fête de la
Saint-Loup, en accord avec le Comité des Fêtes qui offrira un specta-
cle insolite l’après-midi. Pour la bonne organisation de ce premier
pique-nique et pour permettre de définir les besoins en matériel, nous
vous demandons de vous inscrire en mairie. En cas de mauvais temps,
le pique-nique sera annulé.

Retrouvailles des an-
ciens(nes) élèves de
l’école de Cepoy nés
de 1941 à 1945. Dix
ans après les dernières
retrouvailles, ces élèves
assidus se sont réunis
une nouvelle fois pour
partager les meilleurs
moments de leur jeu-
nesse dans le village
qu’ils aiment tant. Il y en
a qui sont partis et reve-
nus, d’autres partis mais
toujours prêts à revenir et
d’autres encore qui sont toujours restés dans ce charmant envi-
ronnement que beaucoup leur envient. Dany, Bernard, Michel et
Alain avaient promis de fêter ce nouveau palier de vie, c’est chose
faite.
La journée avait commencé avec quelques petits soucis vite maî-
trisés par l’équipe organisatrice. Après l’accueil de tout ce beau
monde, Bernard a fait visiter le nouvel espace aménagé de l’Isle
situé derrière la mairie. Bien entendu, les commentaires allaient
bon train sur les souvenirs que ces ados d’hier, gardaient en mé-
moire en repensant à la « petite baignade » où « plein de choses »
se passaient. Vers midi, toute l’équipe s’est dirigée vers le restau-
rant scolaire, où des mains expertes avaient dressé une table à
l’extérieur pour prendre le verre de l’amitié en présence du Maire,
Jean-Paul Schouleur et de son épouse Michèle. Une minute de si-
lence fut demandée par Bernard, pour honorer la mémoire de
ceux disparus prématurément.
Puis, chacun a trouvé une place autour des tables pour savourer
le repas préparé magistralement par Claude Leroy. Pendant le

repas, chaque convive s’est
présenté et a tenu à rappe-
ler les faits les plus mar-
quants de sa scolarité. Les
garçons ont rendu un hom-
mage touchant envers celui
qui fût leur maitre à tous et
dont se dégage un profond
respect : M. Pierre Gaston.
Chapeau Monsieur l’Instit’ !
Notre jeunesse aurait cer-
tainement été différente
sans votre dévouement.
Merci à Jeannine, sa fille et

à sa nièce Geneviève d’avoir participé à ces retrouvailles. Merci
à toutes et à tous pour la merveilleuse journée que nous avons
passée ensemble et pourquoi pas à une prochaine, mais atten-
tion à ne pas fixer la date trop vite.

Souvenirs- souvenirs
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Commission des affaires scolaires
et de la petite enfance
Commission des affaires scolaires
et de la petite enfance

Le siège administratif du Relais d'Assistantes Maternelles « Les
Fées » situé à Corquilleroy au 53 rue Pichon et qui a vu le jour
le 1er octobre 2012, a été inauguré le 25 mai dernier, le matin.
L'après-midi, les assistantes maternelles de Cepoy, Pannes et
Corquilleroy ont convié les pa-
rents des enfants qu'elles gardent
à la première fête du RAM qui a
eu lieu à l'école maternelle
Georges Braibant de Pannes.
Au programme : une exposition de
photos présentant les différents
ateliers d'éveil, des stands pour les
tout-petits (pêche à la ligne, cham-
boule tout, lancer de balles, parcours de gymnastique...) et une
structure gonflable.
Nombreux étaient les parents qui avaient, pour l'occasion,
confectionné un gâteau pour le goûter des petits et grands. Les
boissons étaient offertes par la municipalité de Pannes.

Le RAM parle déjà de sa deuxième fête qui devrait, en 2014,
se dérouler à Cepoy.
Du 5 au 16 août 2013, le RAM sera fermé. Aucune activité ni
permanence ne sera assurée au cours de cette période.

En cas d'urgence, prendre contact avec
Mme Bruneau (RAM des 4 Vallées) au
02 38 87 09 79 ou 07 62 27 44 45.

Rappel des coordonnées du RAM :
53 rue Pichon 45 120 Corquilleroy
Animatrice : Raphaële Henon
Tél. 09 83 78 57 80 / 07 62 13 78 79
Mail : ramlesfees@yahoo.fr

Permanences téléphoniques : mardi de 14h30 à 18h30
jeudi de 13h00 à 14h30

Accueil du public : jeudi de 14h30 à 18h30 ou sur rendez-vous
les lundi et mardi après-midi

Bonnes vacances à tous nos écoliers cepoyens des classes de maternelle et élémentaire ! 

Ecole Maternelle
Effectifs : Les prévisions pour la prochaine rentrée scolaire
2013/2014 représentent un total de 54 élèves et conduisent
à la fermeture d'une classe. La répartition des enfants est pré-
vue de la manière suivante :
l 11 élèves en petite section
l 20 élèves en moyenne section
l 23 élèves en grande section.

L'enseignante de petite section, Mme Catherine Giffard, a ac-
cueilli ses futurs élèves et leurs parents le vendredi 21 juin
2013 afin que les enfants se familiarisent avec l'environne-
ment et l'équipe enseignante.

Ecole élémentaire
Effectifs : L'évaluation prévisionnelle pour la prochaine ren-
trée fait apparaître un total de 140 élèves contre 151 en sep-
tembre 2012.
Départ des enseignants
Mme Marie-Line Picard (Directrice), Mme Marinette Delion,
Mme Catherine Hermeline, Mme Lauriane Delaporte et
M. Christophe Landré ne feront plus partie de l'équipe ensei-
gnante pour la prochaine rentrée. Souhaitons à Mmes Her-
meline et Delion une longue et heureuse retraite. Actuellement,
une seule nomination a été portée à notre connaissance, celle
de Mme Cointeaux. Le poste de direction n'est pas encore
pourvu.

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs ouvre ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013
inclus pour les enfants âgés de 4 à 14 ans.
Pour mémoire : les heures de fonctionnement se situent dans les tranches ho-
raires de 8h45 au plus tard (en raison du transport en bus prévu pour les sor-
ties) à 17h15. En dehors de ces horaires, les enfants seront admis en garderie,
ouverte de 7h30 à 8h45 le matin et de 17h15 à 18h15 le soir.
Les tarifs du centre de loisirs demeurent inchangés pour la 3ème année consé-
cutive.
Réunion parents/animateurs du Centre de loisirs
Vendredi 24 mai à 18 h 30, l’équipe du centre de loisirs a convié les parents à une réunion préparatoire. Claudine Baudenon, la di-
rectrice, a démarré la rencontre en présentant l’équipe à la vingtaine de personnes présentes.
Tour à tour, les animateurs ont pris la parole et ont exposé le planning du mois : petits, moyens et grands ont appris en détail les ac-
tivités qui leur seront proposées au cours du mois de juillet. 
La directrice a fourni les informations sur les fiches d’inscription (remises au cours de la réunion), les fiches sanitaires (allergies/res-
trictions alimentaires propres à chaque enfant), sur les consignes de sécurité et sur les réglementations (récupération d’enfant par un
tiers). Avant de conclure l’échange à 20 heures, les animateurs ont répondu aux interrogations des parents afin de les rassurer. 

RAM (Relais d'Assistantes Maternelles)
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Activités périscolaires

Garderie périscolaire
Une année qui s'achève pour tout le monde, dommage le soleil n'est
pas présent. Mais ça sent bon les vacances, et l'on compte bien en
profiter.
Certains reviendront au centre de loisirs et retrouveront les anciens
copains pour de nouvelles activités. A tous nos enfants bonnes va-
cances ! On vous attend à la rentrée !
L'aspect extérieur a été embelli grâce aux travaux de peinture réali-
sés sur les portes et fenêtres et à la pose d'une nouvelle clôture côté
cour.
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Les enfants à leurs maitresses
Merci pour toutes ces années y compris cette dernière sortie à Fontainebleau, c'était très enrichissant.
Madame Delion, bonne retraite !
Madame Picard, on espère que vous nous garderez au fond de votre cœur, nous les enfants de Cepoy, sages comme des images avec quelques
bêtises de temps en temps, une bagarre entre copains, les rires et les pleurs. On ajoutera également nos retards à cause de papa et maman.
Un enfant dit "c'est pas ma faute, ils sont pas prêts et voilà c'est moi qui arrive en retard c'est pas juste". 
Aujourd'hui en écrivant ce texte, la tristesse se lit sur les visages et s’entend dans la voix. 
A nos maîtresses ! Marwan, Agathe, Arthur, Margaux, Ilhan, Younes, Allan, Jade, Lucie, merci pour la classe de mer !
Allez ! On range nos mouchoirs dans nos poches, et l’on vous souhaite plein plein plein de bonnes choses.

Les élèves et cloclo

Départ pour le collège

Profitant de cette jolie photo lors de
la sortie à Fontainebleau, nous vous
souhaitons une bonne rentrée en 6e.
Voilà vous passez vraiment dans la
cour des grands !
Fini le ballon de football, pour ceux
qui se reconnaitront....

Ecole maternelle 
Les grandes vacances arrivent et la der-
nière partie de l’année scolaire a été
riche en évènements : spectacle de cirque
et activités vélo pour toutes les classes. Le
voyage des enfants de petite section les
a conduits à Saint-Martin du Tertre pour
une journée découverte à la ferme. Les
moyennes et grandes sections se sont di-
rigées vers Paris pour une promenade
commentée en bateau mouche, un pas-
sage sur les Champs Elysées et une esca-
pade jusqu’au 2ème étage de la Tour
Eiffel ... Que de beaux souvenirs pour
tous !
La 1ère semaine de juillet, les enfants sont
allés au lac de Cepoy pour les petites sec-
tions, à celui de Châlette pour les
moyennes et grandes sections.
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Du chocolat en veux-tu, en voilà !
Un lapin en chocolat ! C’est le cadeau gourmand offert par
Romuald Gauchet, boulanger de Cepoy, aux enfants de l’école
maternelle. Cette œuvre en chocolat blanc et orange avait fait le suc-
cès de la devanture de sa boulangerie juste avant Pâques. De quoi ré-
jouir les papilles des plus petits !

Classe de mer
« Nous sommes partis en classe de mer aux Sables
d’Olonne du lundi 24 juin au samedi 29 juin 2013. Nous
sommes allés à l’aquarium : il y avait des requins. Au
musée du coquillage, nous avons vu de très gros et de très
petits coquillages. Nous avons visité un endroit des Sables
d’Olonne très beau : l’Ile Penotte. Il y avait des fresques
en coquillage sur les murs des maisons. C’était très bien,
nous avons adoré et nous aurions bien voulu rester encore
un peu... Mais le lendemain c’était la kermesse. »

Commission sécuritéCommission sécurité
Modification Zone Bleue
Arrêté Permanent :
Depuis le Samedi 15 juin, le stationnement est réglementé par une
zone bleue depuis le bas de la rue de la Libération, jusqu'au pont
du canal et sur la Place Saint-Loup. 
Rappel : la durée de stationnement est limitée à 1 heure maximum,
7 jours sur 7 de 8 heures à 19 heures.

Zone bleue
Pour permettre le bon déroulement du marché le dimanche matin,
la municipalité, en accord avec l’UACC (l’Union des Artisans et
Commerçants de Cepoy) a modifié la zone bleue Place St Loup en
interdisant aussi le stationnement le dimanche matin de 8h à 13h.
Cette nouvelle organisation de la place doit permettre de libérer
du stationnement pour la clientèle de passage. Un nouvel espace
de stationnement est en cours de projet rue de l’Ecluse, qui devrait
voir le jour d’ici fin septembre (si le temps le permet). Cette nouvelle
aire de stationnement devrait comporter une vingtaine de places.

Sécurité routière
Une nouvelle limitation de vitesse à 70 km/h sera mise en place
dans les prochains jours aux entrées du hameau de Montigny.

CCAS
112 Printemps !

« Dauphine », c’est par ce titre que l’a qualifie avec humour
l’un de ses fils. En effet, Olympe Amaury, qui fêtait le 13 juin
dernier ses 112 printemps, devient la deuxième femme la
plus âgée de France ! Arrivée en 1964 à Cepoy, Madame
Amaury y a vécu des jours heureux avant de devenir rési-
dente à la maison de retraite « Les Clairières » d’Amilly. C’est
à cet endroit que les membres de sa famille, du personnel,
du Conseil Municipal et du CCAS l’ont rejointe pour lever le
verre à sa santé. Toute l’équipe municipale lui souhaite un
heureux et bel anniversaire !



In
fo

rm
at

ions locales Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale

Demain
de Guillaume MUSSO

La sélection du trimestre

Elle est son passé... ... il est son avenir. 
Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l’homme de sa vie. Matthew habite à
Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa fille de quatre ans. Ils font
connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent penser qu’ils ont enfin
droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent rendez-vous dans un petit restaurant ita-
lien de Manhattan. Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du res-
taurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant, ils ne se croiseront jamais. Jeu de mensonges ?
Fantasme de l’un ? Manipulation de l’autre ? Victimes d’une réalité qui les dépasse, Matthew et
Emma vont rapidement se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un simple rendez-vous manqué.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque cet été :
Juillet : ouvert tous les mercredis matin de 10 heures à 12 heures - Fermeture tout le mois d’août.

Le marché de Cepoy
Depuis peu, l’UACC (Union des Artisans et Commerçants de
Cepoy) a souhaité redynamiser le marché du dimanche. Ce
rendez-vous hebdomadaire a lieu tous les dimanches de 8h à
13h sur la place Saint-Loup. Des producteurs et des commer-
çants locaux sont présents pour partager avec vous leurs pro-
duits. Vous pouvez découvrir un producteur de fruits et
légumes, la fromagerie des Vignes, un producteur de volailles
(ventes de poulets, canards, pintades, oies, œufs…), un pro-
ducteur d’huile de tournesol et de colza (vente également de
miel, jus de pomme, cidre, farine…). Un marchand de Cha-
rente-Maritime proposera également ses huîtres d’octobre à
fin mars.
Ils n’hésiteront pas à vous donner de bons conseils sur leurs
produits.
Après quelques semaines, que pensent un commerçant et un
client ?
Nicolas et Niki (fruits et légumes) sont très contents de ce ren-
dez-vous hebdomadaire et apprécient beaucoup les relations
avec leurs clients. Ils ont hâte que le marché s'enrichisse de
nouveaux étals et que la supérette soit de nouveau ouverte
(c'est prévu à l'automne) pour amener encore plus de clients le
dimanche matin dans le centre bourg. C'est également le sen-
timent de Marcel, l’un des premiers clients de la matinée qui est
venu chercher son fromage pour la semaine. Il aimerait aussi
avoir un poissonnier sur le marché.

Run and Bike
Les épreuves du Run and Bike, organisées par le Lion’s Club de
Montargis et Rives du Loing, se sont disputées le 26 mai der-
nier. Le lac de Cepoy a été le témoin d’efforts de la part des
nombreux participants présents pour l’occasion. Le but : ré-
colter des fonds pour l’Association de Lutte contre la Mucovis-
cidose grâce à des épreuves sportives combinant à la fois
course à pied et cyclisme. Au total, 2000 euros ont été rever-
sés à Mme Depee, représentante de l’association.
Deux circuits de différents niveaux ont été mis en place : Une
course « open loisir », dont le départ était à 9 heures et consis-
tait à parcourir deux tours du lac pour une distance totale de
6 km. Une course Challenge, pour les plus sportifs, consistait
à courir 12 km, ce qui correspond à 4 tours du lac.
Bravo à tous les participants !
Vous pouvez d’ores et déjà vous préparer pour la prochaine
édition qui se tiendra le 18 mai 2014 au lac de Cepoy.

PARADISO
Les enfants font leur cirque

Le cirque Paradiso, présent à Cepoy du 13 au 26 mai, a per-
mis aux petits comme aux plus grands de découvrir l’humour
et les prouesses des artistes de ce monde à part. 
Le mercredi 22 mai, les enfants de la garderie, ont pu en ap-
prendre davantage sur l’histoire du cirque, la construction du
chapiteau et les animaux qui animent le spectacle. Les ânes,
poneys et alpagas ont fait un tabac.
Les enfants des écoles cepoyennes ont bénéficié d’un privilège
de taille le jeudi suivant : l’apprentissage du savoir-faire des
artistes du cirque au travers d’ateliers pédagogiques le matin,
mais également d’une séance dédiée et adaptée aux scolaires
l’après-midi.
Les acrobates d’un jour ont ainsi pu s’initier à l’art du funam-
bulisme, du jonglage et de l’équilibre. 
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Les Compagnons du Devoir et du Tour de France de Cepoy : un dynamisme permanent.
A Cepoy, la maison des Compagnons accueille actuellement 37 jeunes qui se forment aux métiers de charpentier,
paysagiste, menuisier, peintre, pâtissier, plombier, tailleur de pierre, couvreur et mécanicien.

Compagnons du devoir

Zoom sur ... 

Depuis septembre 2011, la prépa taille de pierre rencontre un franc succès à Cepoy avec une moyenne de 15 apprentis par
an. Accessible après un bac ou un niveau d’étude supérieur, les jeunes ont une réelle envie de rencontrer la matière. C’est le
Compagnon Mallet qui se charge de les former ici depuis 2 ans, et qui continuera encore en 2013/2014.
En un an, et en alternant théorie au centre de formation et pratique dans une entreprise, ils se forment donc à cet art pas comme
les autres.  L’année scolaire se conclue par le passage du Certificat d’Aptitudes Professionnelles.
Seulement 4 centres des Compagnons proposent cette formation en France. Les inscriptions seront disponibles jusqu’au mois
de septembre. La seule condition : avoir trouvé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour pouvoir s’inscrire.
Plus d’informations et inscriptions : contacter le Prévôt, Simon Voyer, au 02 38 93 09 68.

La Prépa taille de pierre

« Mais qu’est-ce qui se construit aux abords du
Loing, près de la Maison de la Suède, tout de
bois vêtu ? » Cette question, vous vous l’êtes
sûrement posée au cours de ces longs mois
d’hiver. Fin du mystère, le voile est levé : il s’agit
d’un lavoir. Il a été reconstruit grâce aux dons
des mécènes (la Fondation du Patrimoine, des
particuliers et des entreprises) en accord avec
les plans de l’ancien lavoir qui se tenait à cet
emplacement autrefois. Cet édifice typique du
pays Gâtinais datant de la fin du XIXe siècle
avait été abattu lors de la construction du pont
en 1980. 
Cette reconstruction s’inscrit dans la continuité
des actions de la municipalité, qui, depuis
quelques années, réaménage les espaces et
restaure les bâtiments afin d’améliorer la qua-
lité environnementale de notre commune. 
Une touche d’ «ancienneté moderne» s’ajoute
donc au paysage de Cepoy. Cela nous donne
l’occasion de nous replonger dans l’Histoire et
plus précisément dans celle des lavoirs.

Le lavoir de Cepoy 
Pendant longtemps, les femmes la-
vaient leur linge sur une pierre incli-
née ou sur une simple planche à la
rivière, à la fontaine ou à la mare
communale.
Cependant, les autres habitants, qui
venaient s’approvisionner au même
point d’eau pour leurs tâches domes-
tiques, trouvaient une eau souillée par
les savons et les saletés. En ce temps,
des maladies comme le choléra, la
variole ou encore la typhoïde meur-
trissent le XIXe siècle.
Supprimer ou limiter les sources d’in-
fection devient donc, dans un souci
de salubrité publique et de principes
éléments d’hygiène, une nécessité ab-
solue : ainsi naissent les lavoirs (bas-
sins publics pour laver le linge,
alimenté en eau soit par une source
ou un cours d'eau, en général couvert
où les lavandières lavent le linge).
En 1851, sous Napoléon III, l’Assemblée
Législative vote un crédit spécial de
600 000 F (soit 91 469,41 €) pour
subventionner à hauteur de 30 % la
construction de lavoirs publics. Sou-
tenus par cette mesure, les lavoirs font
leur véritable apparition après 1850,
dans la forme que nous leur connais-
sons aujourd’hui : aménagés, cou-
verts, transformés en bâtiments
fonctionnels et considérés comme in-

dispensables à la vie de la cité.
Si les lavoirs facilitent un tant soit peu
le dur et physique labeur des lavan-
dières, rendant la tâche plus suppor-
table, ils deviennent également des
lieux éminemment sociaux du village.
Les femmes s’y retrouvent régulière-
ment et échangent sur la vie locale. 
Certains confèrent même au lavoir
l’allure d’un petit temple. La tâche des
lavandières, répétitive et souvent épui-
sante se trouve valorisée, presque sa-
cralisée, par un édifice remarquable.
Autrefois,  il y avait au moins un la-
voir par village ou hameau et l'on
pouvait estimer l'importance du vil-
lage au nombre de lavoirs qu’il pos-
sédait.
Dans certaines communes, les
femmes utilisaient les lavoirs gratuite-
ment, dans d'autres communes, elles
devaient payer un droit.
Témoins des grands et petits moments
de nos villages, les lavoirs évoquent
le souvenir d'une époque révolue.
L'utilisation des lavoirs a été progres-
sivement abandonnée au XXe siècle.
A partir de 1950, le lavoir a laissé
place à la bien plus pratique machine
à laver. 
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Bruits
Pour que tout le monde passe un été agréable, nous vous rap-
pelons 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.

Terrains et jardins
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 im-
pérativement emmenés à la déchetterie en vue d’être transfor-
més 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. 

Cette année, malgré une météo capricieuse, le triathlon de l’AME a encore
rassemblé le 28 avril 2013 de nombreux triathlètes venus de toute la ré-
gion. La course XS du matin, avec une centaine de participants, la course
M de l'après-midi avec 550 inscrits deviennent des références dans la ré-
gion. Sans doute idéalement placées dans le calendrier, mais certainement
par leur réputation : des bénévoles nombreux et aux petits soins, des ravi-
taillements copieux et "faits maison", une ambiance zen, tous ces détails
font que tous ont envie de revenir.
Cette année, dans une eau très fraiche, aux environs de 14°C, ils ont tous
pu profiter du charme du plan d'eau de Cepoy, encadrés par de nombreux
sauveteurs, kayakistes, plongeurs au cas où. Puis ils ont pu suivre le beau
parcours vélo tracé en forêt de Montargis avec une partie coupée à la cir-
culation par sécurité. Ils ont pu terminer par la course à pied dans le bourg
avec la montée de la côte de l'Eglise à faire deux fois, amenant une formi-
dable animation dans tout Cepoy.
En 2014, les triathlons de l'AME en seront à leur 5ème édition, nul doute
que l'équipe d'organisation mettra du cœur pour encore développer ce
week-end sportif sur Cepoy.

4e Triathlon de l’AME

Civisme
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Les Ainés Ruraux du Loiret l’ont bien compris en collectant toutes sortes d’objets pour leur donner un second souffle.
Et pas toujours celui que l’on pense !
Les placards sont bien souvent encombrés d’objets en tous genres qui n’ont plus aucune utilité. Les anciennes radio-
graphies médicales argentiques en sont l’exemple parfait. Que diriez-vous de vous en séparer à des fins utiles ? Elles
seront confiées à un industriel spécialisé qui se chargera de récupérer des sels d’argent.  100% de la revente de ce
métal servira à financer des défibrillateurs cardiaques qui seront mis en service dans le Loiret. Attention, les radiogra-
phies à caractère numérique ne sont pas acceptées.
Autre exemple, vos anciennes lunettes. Soyons honnêtes, la vision ne s’arrange pas avec le temps. Alors à quoi bon
les garder ?  Le recyclage des lunettes existe. L’association se chargera de les collecter puis de les donner à l’association
de l’Ordre de Malte qui se charge à son tour de les remettre en état afin de les redistribuer dans les Pays pauvres en
Afrique. 
Pour déposer vos radiographies ou vos lunettes, contactez Mme Jacqueline Souchot, du Club des Toujours Jeunes, à
Cepoy au 02 38 93 73 03.

Messagerie instantanée, réseaux sociaux, achats, Internet est
un réseau d'échanges et un moyen de communication ouvert
sur le monde. Mais à l'instar de notre société, on ne peut tout y
faire et il faut penser à se prémunir de l'agissement de gens peu
scrupuleux.
Voici un bref rappel de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas
faire afin de profiter en toute quiétude de ce formidable outil :
l Il faut préserver son matériel.
l Installez sur votre ordinateur un antivirus et un pare feu afin de
limiter voire d'interdire des accès à votre ordinateur, que vous
n'auriez pas désiré.
l Mettez régulièrement vos logiciels à jour afin de combler leurs
éventuelles failles de sécurité.
l Restreignez l'accès à vos sessions et comptes en ligne, de toute
sorte, en adoptant un nom d'utilisateur et un mot de passe.
l Sur les réseaux sociaux, sécurisez votre accès et ne donnez
pas d'informations trop personnelles vous concernant. 
l Limitez les photographies personnelles et restreignez leur
accès.
l Restez courtois et ne postez pas de propos diffamatoires ou in-
jurieux.
l Ne fournissez à aucun moment de coordonnées bancaires en
réponse à un message électronique ou suite à une sollicitation
par téléphone (phishing).

l Lors de vos achats sur Internet, assurez-vous d'être sur un site
sécurisé (https :).
l Évitez de faire confiance à des personnes que vous ne connais-
sez pas et qui vous demandent de vous rencontrer ou vous pro-
posent des actions qui vous paraissent inopportunes.
l Si vous avez des enfants, sécurisez leur accès, expliquez-leur
les dangers d'internet et mettez en place avec eux des proto-
coles de sécurité, type sécurité parentale. Ils sont en effet des ci-
bles privilégiées.
l Par ailleurs, si votre ordinateur est bloqué au démarrage par un
message provenant soi-disant de la police ou de la Gendarme-
rie vous demandant de payer pour le débloquer, surtout ne don-
nez pas suite. Il s'agit d'une escroquerie et il existe un moyen de
récupérer votre ordinateur (http://www.malekal.com/).
Internet est une source de connaissance de culture et d'échange
mais où la vigilance est de rigueur. Avec ces quelques conseils
et les liens ci-après, vous pourrez l'aborder de manière plus sûre.

Liens : www.internetsanscrainte.fr
www.foruminternet.org
www.ddm.gouv.fr
www.securiteinformatique.gouv.fr
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Conseils dispensés par votre brigade de proximité :
cob.ferrieres-en-gatinais@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le recyclage : c’est utile !

Internet : naviguez en sécurité ! 
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Il était une fois à Cepoy

Suite du chapitre VI

CEPOY PENDANT LA REVOLUTION

LA QUESTION DES IMPOTS (suite)

… Voici le texte de la réponse du District de
Montargis, du moins en ce qu'elle a d'inté-
ressant pour nous :

La République, une et indivisible, ou la Mort !

Extrait du Registre des Délibérations du
Directoire du District de Montargis, dans la
séance du 24 septembre 1793, concernant
le recouvrement des impôts de la commune
de Cepoy.

Considérant que les impôts dus par la com-
mune de Cepoy pour 1791 et 1792, ne sont
pas rentrés ;

Considérant que les contraintes portées par
le citoyen Saillant, aux contribuables les plus
arriérés, sont restées sans effet ;

Considérant qu'il faut prendre les mesures les
plus sévères et les plus répressives pour rame-
ner cette commune à ses devoirs et aux prin-
cipes qui caractérisent les vrais Républicains
et qui se reconnaissent particulièrement à leur
empressement à payer les impôts ;

Considérant qu'il n'y a qu'une force armée qui
puisse faire respecter la Loy et protéger le
recouvrement des impôts ;

Considérant que, enfin, le salut public exige
expressément la prompte rentrée des contri-
butions et que le triomphe de la Liberté y est
tellement attaché et que, le Trésor doit être
constamment alimenté pour faire face à des
dépenses considérables, mais que nécessite
une guerre juste et légitime contre les tyrans
couronnés ;

Le Procureur Syndic entendu,
Arrête :

« Pour protéger le recouvrement des dites
impositions, un détachement de vingt-cinq
hommes de la Compagnie Révolutionnaire
établie dans cette ville (Montargis), se rendra
sans délay en ladite commune de Cepoy et
établira ses logements tant chez les officiers
municipaux et notables que chez le percep-
teur des contributions de 1791-1792 et les
collecteurs des impositions de 1790 et des
droits supprimés. Ils resteront à discrétion
jusqu'à ce que les termes des contributions de

1791 et 1792 soient acquis conformément à
la loy du 17 juillet et que le montant du Rôle
des droits supprimés soye entièrement soldé.

« Invite tous les bons citoyens et requerre au
besoin de payer soit en argent, soit en assi-
gnats, soit en nature de grains, les 2 tiers de
leurs impositions de 1793, sur les Rôles qui
ont servi à affectuer le dernier recouvrement
ainsi qu'il est prescrit par l'article 14 de la loy
du 23 août dernier.

« Le citoyen Saillant, porteur de la contrainte
; se rendra avec le percepteur chez les contri-
buables pour faire avec eux la recherche des
deniers. Ceux des propriétaires ou fermiers
qui prétexteront ne pouvoir payer en effets «
ayant cours », payeront en nature, au terme
du décret du 23 août dernier.

« Le présent arrêté sera notifié à la
Municipalité par Saillant porteur de
contrainte, imprimé en 150 exemplaires, aux
frais des officiers municipaux de ladite com-
mune, publié, affiché et envoyé par la
Gendarmerie Nationale dans toutes les
Municipalités du District, afin de réveiller le
patriotisme des contribuables et accélérer le
versement des contributions».

Et le lendemain matin 26 septembre 1793,
Saillant porteur de contrainte, se présentait à
la Maison Commune de Cepoy, armé de cet
arrêté, et Allard, chef de poste, établissait le
cantonnement de ses soldats dans les condi-
tions precrites.

Sous la pression de ce geste, les impôts sont-
ils rentrés au galop ? L'histoire n'en dit rien.
On ne trouve dans les archives aucune trace
du fait.  

La Municipalité de Cepoy,  vraisemblable-
ment, en fut un peu étourdie. En tout cas, par
là, elle apprit que le temps des beaux rêves
de Liberté et de Fraternité avait disparu.

C'était la « Terreur », la « Dictature » du
Comité du Salut Public, des Clubs, des
Sociétés populaires, des Représentants du
Peuple en mission. On arrêtait, on condam-
nait, on passait à l'échafaud n'importe qui,
ouvriers ou cy-devant nobles, au simple soup-
çon de tiédeur révolutionnaire.

Le tribunal sans avocats ni témoins ne s'em-

barrassait plus des formes qui étouffent la
conscience et empêchent la conviction.

La guillotine fonctionnait sans répit.

A Lyon, Collot-d'Herbois mitraillait ; à Nantes,
Carrier noyait, sans jugement et par milliers,
les « suspects ».

Les Administrateurs de Cepoy subirent le joug
sans mot dire, estimant que, somme toute, ils
s'en tiraient à bon compte.

LA PATRIE EN DANGER

Dans un geste magnifique, la Constituante
avait déclaré la Paix à l'Europe,  le Texte de
la Constitution de 1791 portait : « La Nation
Française renonce à entreprendre aucune
guerre dans la vue de faire des conquêtes et
n'emploiera jamais ses forces contre la liberté
d'aucun peuple ».

La Législative, au contraire, montra, dès son
début, des dispositions belliqueuses. On peut
dire, que tous les partis qui composaient cette
Assemblée souhaitaient la guerre. Les
Feuillants y voyaient une occasion de refaire
leur popularité et celle du Roy, les Girondins
et les jacobins comptaient trouver là un moyen
de répandre à travers l'Europe leurs idées et
d'asseoir définitivement, en France, la
Révolution. « Je n'ai qu'une crainte, écrivait
Brissot, le journaliste et diplomate du parti
girondin, c'est que nous n'ayons pas la guerre
». A l'étranger, on ne la souhaitait pas moins.
La France, affaiblie par ses divisions inté-
rieures, jugeait-on, était une proie facile et
aisément les voisins pourraient s'agrandir à
ses dépens.

Avec l'arrivée au pouvoir du ministère
Dumourier-Rolland, les évènements vont se
précipiter.

Le fait que les émigrés s'assemblent en armes
dans l'Electorat de Trèves et cherche à y recru-
ter des soldats, offre l'occasion cherchée. Un
ultimatum est envoyé à François II, d'avoir à
disperser immédiatement les attroupements
d'émigrés. L'Empereur riposte par une som-
mation d'avoir à rétablir les princes posses-
sionnés et à réprimer en France « ce qui peut
inquiéter les autres états ».

Le 20 avril 1792, l'Assemblée Législative
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Histoirerépond par une déclaration de guerre.

En prévision de ce fait qui devait se repro-
duire, puisqu’on le cherchait, la Législative
a ordonné en mars, « une levée de volon-
taires pour la Défense de la Patrie ».

Quels ont été les résultats de ce premier
appel aux volontaires ? Stimulés par les
Représentants du peuple, les Maires ont-ils
fait pression sur les jeunes gens pour qu'ils
s'enrôlent, ainsi que nous l'entendions tout
à l'heure reprocher publiquement au
Maire de Cepoy ? Toujours est-il que, alors
que l'on comptait entrer en campagne
avec 400 000 hommes, tout juste on en a
rassemblé 90 000.

Et le 20 avril, c'est la débâcle de
Quienvrain, Thionville est pris, Longwy
capitule le 23 août. La garnison de Verdun
se rend à l'ennemi le 2 septembre.

Le 11 juillet, l'Assemblée Législative pro-
clame « La Patrie en Danger » et ordonne
d'urgence une nouvelle levée de volon-
taires, la réquisition des armes et munitions,
la mise en activité permanente de tous les
Gardes Nationaux.

L'heure est angoissante.

Les habitants de Cepoy ne semblent pas
s'inquiéter outre mesure. La vie est si bonne
et si douce dans la paisible et fraîche val-
lée du Loing !

Le soir du vendredi 17 juillet, le Maire, M.
Bertheau, reçoit l'ordre du Directoire de
Montargis « de faire battre la caisse, de
sonner les cloches et de porter à la
connaissance des citoyens le Décret de
l'Assemblée Législative et de la proclama-
tion du Roy ; « La Patrie en Danger ».

Le brave homme ne s'énerve pas pour si
peu. « Il est bien tard, pourquoi gâter par
ses nouvelles angoissantes le sommeil de
ses administrés ? ».

Et il reporte au lendemain la communica-
tion du Décret de l'Assemblée Législative
et de la Proclamation du Roy, et la sonne-
rie des cloches et le tambourinage qui doi-
vent l'accompagner.

Le samedi, de très bonne heure, le tambour
bat, les cloches sonnent et le Maire de
Cepoy, après avoir fait la « lecture des
documents officiels », annonce que tous les
gardes nationaux, officiers, sous-officiers et

soldats, sont convoqués pour se rendre et
être à Montargis le lendemain, dimanche,
à 9 heures. On se rassemblera sur la place
du village à 6 heures ½ et il partira avec
eux.

Au cours de cette journée du samedi, les
conversations vont grand train. Au coin des
rues, on peut voir les hommes qui se racon-
tent les nouvelles alarmantes apportées
par le Coche, tantôt, à Puy-la-Laude.

Le dimanche matin, à l'heure fixée par le
Maire pour le rassemblement, on trouve
sur la place beaucoup de citoyens, mais le
capitaine de la Garde Nationale n'est pas
là. On l'attend un peu.

Voici que la pluie tombe...En bon père de
famille, Bertheau estime qu'il n'est pas
nécessaire à la défense de la Patrie, même
en danger, que les futurs combattants se
fassent mouiller pour le moment et il invite
tous les citoyens présents à monter à
l'église.

Le brave homme ne sait pas ce qu'il l'at-
tend là-haut.

Tout le monde est rentré. Le silence se fait.
Voici M. le Maire en chaire. Il déplie les
papiers officiels et, encore une fois, donne
lecture, afin que nul n'en ignore, de la Loy
« la Patrie en danger »,

dela Proclamation du Roy et de l'Arrêté du
département du Loiret et des
Administrateurs du District de Montargis.
Mais déjà, en face de la chaire, un homme
s'est levé, qui arrête le Maire dans sa lec-
ture.  

« Assez ! ». C'est le Bedeau Jean
Guillemain. D'une voix acerbe, il reproche
à Bertheau de lui avoir refusé un passeport
pour lui et son fils, pour aller faire la mois-
son aux environs de Paris.

D'abord un peu troublé par cette interrup-
tion, le Maire se ressaisit et répond à
Guillemain qu'en agissant comme il l'a fait,
il s'est conformé aux ordres reçus (et il en
cite le texte), de ne donner aucun passe-
port avant le retour de Montargis. Il lui
signera son passeport ce jour-même,
après-midi. Guillemain n'est pas satisfait de
cette réponse et continue d'invectiver le
Maire. Ce dernier lui impose le silence.

La porte de l'église s'ouvre. C'est Legros, le
Commandant de la Garde Nationale qui

arrive pour présider au rassemblement de
ses hommes en grande tenue, mais avec
une exactitude qui n'a rien de militaire.
Cette apparition, à coup sûr, met en joie
l'Assemblée.

Le Maire de Cepoy continue. Il invite tous
les citoyens présents à se rendre à
Montargis et les officiers de se mettre à la
tête de leurs hommes.

« On n'est pas obligé d'y aller », protestent
les citoyens présents.

« Il serait intéressant qu'il y ait beaucoup
de monde, dit le Maire, pour encourager
les jeunes gens à s'engager. Dans le cas
où il n'y aurait pas assez de volontaires, on
tirerait au sort ».

Là-dessus, Guillemain s'écrie : « La com-
mune a déjà fourni assez de monde et il
reproche amèrement à Bertheau d'avoir
poussé les jeunes gens à s'engager en
mars, que s ils étaient encore ici, ces jeunes
gens, ils pourraient répondre et ce serait à
décharge de la Paroisse ».

Bertheau répond : « Les jeunes gens se sont
engagés de leur bon vouloir et leur enga-
gement ne doit pas empêcher les autres
citoyens de s'enrôler » et il avertit
Guillemain qu'il n'a pas à tenir de sem-
blables propos, qu'il met la division et que
s'il continue, il sévira contre lui ».

Cela dit, le Maire et les autres citoyens ren-
trent chez eux.

On n'ira pas à Montargis.

Les officiers municipaux et notables, offi-
ciers gardes-nationaux, en se retirant, pas-
sent par la Maison Commune et signent le
procès-verbal de cette réunion, lequel
porte l'éloge du Maire Bertheau « qui, en
toutes occasions, a  prêché l'ordre et la
paix, l'exécution des loys et le respect des
pouvoirs constitués ».

Extrait de l’ouvrage
de l’Abbé Parendeau

(curé de Cepoy d’octobre 1935
à novembre 1948)

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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Kermesse
Samedi 29 juin, à l’occasion du week-end de Kermesse, nous avons fêté les 30 ans de l'amicale des écoles. Nous étions entourés d'an-
ciens présidents et beaucoup de personnes qui se sont toujours très investis pour l'école 
Dimanche, lors de notre kermesse, qui s'est déroulée sous un super soleil, les enfants n'ont pas pu profiter cette année des quads par
manque de bénévoles. Et oui nous sommes toujours à la recherche de nouveaux parents. Nous avons rappelé que depuis 2008 l'ami-

cale a reversé aux écoles de Cepoy  33120 euros pour : les voyages, les sor-
ties, les achats...
Les enfants ont chanté et dansé avec entrain et tous étaient ravis.
Les élèves de CM2 ont reçu des livres offerts par la municipalité de Cepoy.
Cette journée nous laisse tout de même tous un peu triste avec le départ de
trois institutrices dont la directrice Mme Picard ainsi que Mme Delion et Mme
Hermeline.
Cette année, Christophe Frot quitte l'amicale après 11 ans dont 6 en tant que
trésorier. Merci à lui !
Vous pouvez nous contacter au 06 68 43 62 44 ou venir à notre Assemblée
Générale qui se déroulera le Samedi 14 septembre à 16 heures dans la salle
Perce Neige de la mairie, ou encore lors des réunions scolaires de la rentrée
2013/2014.
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Amicale des écoles

Nos activités proposées aux enfants ont repris en
2013. Elles ont commencé par la RECREAKID en avril.

Au total, 90 enfants se sont inscrits au programme jeux-
dessins-maquillage-tatouage sur un fond musical. Gâteaux,

crêpes et boissons étaient proposés à volonté pour nos
chères têtes blondes.
Nous avons poursuivi par la journée récréative. Le soleil était
de la partie et une dizaine d’épreuves ont été prévues. Les en-
fants, par équipe de 6, devaient obtenir les meilleurs scores
afin de pouvoir prétendre à une coupe ou une médaille.
Compte tenu du faible nombre d’enfants inscrits, cette journée
récréative ne sera peut-être pas reconduite l’année prochaine.
Le Dimanche 26 mai, nous avons organisé notre concours de
pétanque. Au total, 38 équipes se sont inscrites. La journée
s’est déroulée dans la bonne ambiance avec la présence du
soleil.

Je tiens à remercier encore une fois les parents qui nous ont ap-
porté leur aide, les institutrices et les membres de l'amicale
pour leur contribution, soit pour avoir fait des gâteaux pour
nos manifestations, soit par l'aide apportée à l'organisation
de celles-ci.

La Winchester
Les 1er et 2 juin, la Winchester a organisé son concours annuel. Pendant deux jours, une vingtaine de tireurs se sont affrontés
dans plusieurs catégories (cal *22/ 38/ 44 et air comprimée). Ces journées se sont déroulées dans une atmosphère de bonne
camaraderie. 

Le Maire, Jean-Paul Schouleur et M. Bernard Frot, adjoint chargé
de l’animation et de la sécurité, ont été sollicités pour participer
à la remise des trophées. S’en est suivi un apéritif sous le soleil
de ce début juin, où chacun a pu analyser ses performances.
Un repas champêtre a ensuite été partagé avec les tireurs et leurs
conjointes.

Si vous aussi aimeriez pratiquer le tir de loisir en toute sécurité,
venez nous rejoindre les dimanches matin de 10 heures à 12 heures
ou nous contacter au  02 38 89 15 31 (dimanche matin unique-
ment) ou sur notre site internet : http://lawinchester.yolasite.com.



Club des Toujours Jeunes
La vie associa

tiv
e
...
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Durant ce trimestre, nos adhérents ont participé à plusieurs mani-
festations :
Dimanche 14 avril – Théâtre à la Salle des Fêtes
Nous étions 11 à nous rendre à la Salle des Fêtes de Montargis
pour assister à la pièce de théâtre « A vos souhaits » avec Jean-
Pierre Castaldi, Ariane Brodier, Geneviève Gil et Jean Lenoir. Ce
fût un beau spectacle enrichi de nombreux quiproquos. Nous
avons passé un bon moment.

Jeudi 18 avril – Repas et Loto
Au total, 41 adhérents ont participé à cette journée. Après une
bonne tartiflette, préparée par notre traiteur de Villemandeur, nous
avons participé à de nombreuses parties de loto. Au total, 30 lots
ont été gagnés. La journée s’est terminée vers 18 h 30 à la satis-
faction générale.
Dimanche 5 mai – Théâtre à la Salle des Fêtes
10  de nos adhérents se sont rendus à la salle des Fêtes  pour as-
sister à la pièce de théâtre «  Le squat » avec Marion Games, Ge-
neviève Fontanel et 3 jeunes comédiens qui nous ont
enthousiasmés. Entre rigolades, histoire contemporaine et mora-
liste, on peut dire que les applaudissements à la fin du spectacle
ont été mérités.

Du 20 au 25 mai – Voyage en Ardèche avec l 'UDCARL
Nous étions 14 adhérents au départ de Cepoy mais une dizaine
d’adhérents d'autres clubs du Loiret se sont joints à nous.
Nous logions à l'hôtel « Cros d’Auzon » près de Vogue. C’est un
grand domaine avec de nombreux bungalows, un grand parc
fleuri, des plans d'eau, 2 piscines. Tout était réuni pour passer un
bon séjour. 
Tous les jours, des visites et des sorties étaient planifiées : Le Puy
en Velay, la forêt de bambous à Anduze,
la filature de soie à Monoblet,
l’Aven d’Orgnac, les gorges de
l'Ardèche, Vallon Pont d’Arc, le
château Des Roure où était ins-
tallée autrefois l'une des grandes
magnaneries de la région, la
Nougaterie artisanale de la
Chapelle-sous-Aubenas, la ville
thermale de Vals-les-Bains avec
son geyser qui jaillit toutes les 6
heures et peut atteindre 8 mètres

de haut, le musée de la châtaigneraie à
Joyeuse, la filature de laine remise en activité sous
forme de coopérative ouvrière à Saint-Pierreville, la
source de la Loire au Mont Gerbier de Jonc et Auberge
de Peyrebeille où fut tourné le film « L ' auberge rouge »
avec Fernandel et Françoise Rosay en 1951.
Nous sommes rentrés enchantés de notre voyage qui s'est
déroulé dans les meilleures conditions, prêts à recommen-
cer l'an prochain. N'hésitez pas à vous joindre à nous et
nous faire part  de vos choix de voyage.

Jeudi 30 mai – Repas dansant
27  adhérents ont participé à cette journée. Après un très
bon repas apprécié de tous, danses et chansons se sont
succédées avec entrain à la satisfaction générale.
Mercredi 12 juin – Sortie « L’Armada de Rouen » 
13 adhérents ont participé à la sortie, « Armada de Rouen » avec
l'UDCARL. Entre rassemblement de voiliers, de navires de guerre
et autres bateaux, on peut dire que l’Armada en a mis plein la
vue cette année.

Jeudi 27 juin – Jeux de Boules et Buffet
6 équipes s’affrontent pour 4 parties acharnées. M. Metier et ses
coéquipiers, Mme.Pitiot et M. Lamiraud sont les gagnants de notre
concours et une coupe offerte par la municipalité leur est remise,
Mme Poulain et M. Baylac,  leurs challengers reçoivent un lot de
consolation.
32 adhérents partagent un superbe buffet, très varié et délicieux
et la soirée se termine vers 23 heures dans une bonne ambiance.

Prochaines activités
Mardi 9 juillet :

Sortie avec nos véhicules
au « Relais du Miel »

Fermeture du club le 10 juillet au soir
et reprise le 21 août.

Dimanche 1er septembre :
Participation à la Fête de la Saint-Loup

Jeudi 26 septembre :
Repas ou sortie 

Jeudi 10 octobre :
Sortie champignons et buffet
Mardi 15 octobre :

Journée Proconfort, repas et Loto



L'US Cepoy Football termine la saison en ayant organisé sept
tournois qui se sont déroulés dans la bonne humeur et un bon
esprit sportif. Durant nos tournois, nous avons accueilli 16
équipes en U9, 10 en U11, 12 en U13, 10 en U15, 6 en sé-
niors à 11, 16 en séniors à 7 et 24 en loisirs-vétérans. 
Le bilan de la saison en petite catégorie est positif, juste une dé-
ception pour l'équipe séniors qui manque la montée en 2e di-
vision mais termine seconde en ayant fait une bonne saison.
Par conséquent, une deuxième équipe séniors sera formée pour
la saison 2013-2014.
Nous vous présentons l'équipe sénior (photo), qui est encadrée

par Tonio Falcon, Anthony Dardonville, Pascal Meranger et Philippe Bazille.
Nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé lors de nos manifestations et qui nous ont apporté leur
soutien tout au long de la saison. Nous remercions également la municipalité et le service technique. 
Pour information, la reprise des entraînements séniors sera le vendredi 2 août à 19 h au stade de Cepoy. Pour les U15 et U17,
elle se fera le mercredi 28 août à 18 h à Cepoy. Toutes les catégories : U7, U9, U11, U13, la reprise sera le mercredi 4 sep-
tembre à 17 h 30 au stade de Corquilleroy. 
Toute inscription pourra se faire aux horaires des entraînements et pour plus de renseignements, contactez le 06 33 38 04 71.
L’US Cepoy Football vous souhaite de bonnes vacances. 
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Cette année, la fête de la Saint-Loup pren-
dra des airs de Far-West. Le samedi 31 août
et le dimanche 1er septembre, les Ce-
poyennes, Cepoyens, habitants de l’agglo-
mération montargoise, touristes, visiteurs d’un
jour, etc. pourront se plonger dans l’univers
des indiens et des cow-boys. 
Un camp d’indiens prendra ses quartiers
dans Cepoy :
- Initiation au tir à l’arc, danses, musiques et
chants traditionnels, peinture de « guerre »
- Découverte de la vie des cow-boys en vous promenant dans leur
campement, en participant à des jeux (jeu de la potence, lancers
de fer à cheval, jeu du bonneteau…)
- Initiation au lasso
Plongez-vous dans l’univers du Grand-Ouest des Etats-Unis d’Amé-
rique. 
Petits et grands pourront participer à une étonnante aventure : com-
mander à distance des camions miniatures dans une petite ville.

Les associations de Cepoy participeront à
l’animation de la Fête de la Saint Loup. Par
exemple, la gymnastique de Cepoy pro-
posera une démonstration de danse coun-
try, l’Amicale des écoles, des petits jeux,
la Petite Reine de Cepoy, une cavalcade
avec des vélos biscornus, les Toujours
Jeunes, une exposition de photos, le Co-
mité de Jumelage, un jeu de quilles scan-
dinave, l’AJC, un stand de crêpes …

L’UACC participera à sa manière à cette fête, en proposant une
animation autour d’un dresseur et ses animaux (ours, loups, ai-
gles).
Des manèges pour enfants seront proposés tout le long du week-
end.
Le samedi soir, un feu d’artifice sera tiré à 23h.  Buvette sur
place.

Comité des fêtes
Il était une fois…dans l’Ouest…de Cepoy

Suite à la demande du Comité des Fêtes, L’Union des Artisans et Commerçants de Cepoy
(UACC)  a voulu participé à sa façon à l’animation de la fête de la Saint-Loup. Elle pro-
posera donc, le dimanche 1er septembre, une animation autour du western. La compa-
gnie Atchaka sera présente pour partager avec vous sa passion. Vous pourrez être les
témoins privilégiés d’un moment insolite, entre un dresseur et ses animaux : une prestation
qui mêle émotion et humour. Vous aurez l'occasion d’admirer l’ours Valentin, un loup et
un aigle du Mexique. Les enfants pourront être photographiés avec ces animaux et en ap-
prendre un peu plus sur la nature et de l'intérêt de la protéger. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du dresseur Frédéric Chesneau :
www.atchaka.com

L’UACC

US Cepoy Football 



Association des Jeunes de Cepoy
(AJC)
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NOUVEAU !
A la demande de certains parents et enfants, à la  prochaine rentrée scolaire de septembre,

nous accepterons les jeunes  de Cepoy et des communes avoisinantes, à partir de 11 ans au lieu de 12, jusqu’à 18 ans.
Cet âge correspond à la fin de la primaire (CM2) et au début du secondaire (6ème) des élèves. 

Pour tous renseignements téléphonez à : Joséphine GULLI  (la présidente) au 06 72 93 89 81

Bonnes Vacances ! ! !

Prochaines sorties et manifestations
1er septembre 2013 : Fête St-Loup
Octobre 2013 (date à définir) : Bowling + repas
Novembre 2013 (date à définir) : Ciné 
1er décembre 2013 : Marché de Noël 
21 décembre 2013 : Disneyland 

PAINTBALL
Dimanche 28 avril 2013 
4 jeunes seulement inscrits ! Ce n’était pas suffi-

sant pour constituer une équipe.

Parc NIGLOLAND
Mercredi 1er mai 2013
Très gros succès pour cette sortie !

32 personnes se sont inscrites et ont pu profiter pleinement
du parc sans aucune attente aux attractions. Le soleil était
également de la partie.

FOIRE DE PARIS
Samedi 4 mai 2013
16 personnes seulement inscrites, dont 2 jeunes
de l’AJC !

Nombre insuffisant ! Le transport en car est trop onéreux
pour effectuer cette sortie avec si peu de monde.

Journée « NON STOP » à LONDRES
Le 8 juin 2013
Dommage ! 

Ce voyage a été annulé en raison d’un nombre insuffisant
de participants. 14 personnes seulement inscrites, dont 2
jeunes de l’AJC. Le côté « aventureux » n’a pas vraiment sé-
duit.

Annulé 

Annulé Annulé 

Pour l’ouverture de la truite, nous avons effectué un déversement de truites dans l’étang communal de la Grosse Pierre. Cette action
a permis aux pêcheurs, malgré le mauvais temps, de pratiquer leur sport favori. Les bénévoles avaient réalisé un travail de nettoyage
des berges quelque temps auparavant. 
Nous avons organisé le 2 juin la fête de la pêche à la fontaine Saint Germain à Nargis. Le but était d’initier nos jeunes enfants au
plaisir de la pêche. Plus de 120 personnes ont participé à cette journée.
Même des pêcheurs-juniors (3 et 4 ans) se sont joints à la partie de pêche.
Une collation a été proposée à chaque participant. Les jeunes enfants pou-
vaient participer à divers jeux (balle dans le trou et chamboule tout). Ils ont
tous profité du soleil et sont repartis enchantés de leur journée. 
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin se sont déroulés deux concours. Le pre-
mier est un enduro pour la pêche à la carpe. Les carpistes sont restés du-
rant les 3 jours autour de l’eau à pêcher sans interruption. Le deuxième
est un concours de pêche au coup. Ce concours s’est déroulé de 13h à
18h. Malheureusement ce concours a été interrompu par un terrible orage.
Cette manifestation organisée par l’Association d’Aide des Malades de la
Sclérose en plaques permet de découvrir quelques belles carpes remises
à l’eau bien sûr.
Nous préparons notre concours de pêche du 14 juillet après-midi, ouvert
aux petits et grands. 

La Carpe de Cepoy



Samedi 2 juin 2013, l'église servait de cadre à un concert de gui-
tare et flûte traversière organisé par l'APEC.
Maurice Harrus et Valérie Roux nous ont proposé un programme
très diversifié (musiques d'Amérique du Sud et oeuvres classiques)
pour le plus grand plaisir du public.
Nous remercions le Rotary Club Montargis Gâtinais qui, une fois
encore, nous a apporté son soutien pour ce concert.

Dimanche 23 juin 2013, nous avons eu le plaisir d'ouvrir l'église à une dizaine d'enfants, élèves de Maurice Harrus, pour une au-
dition de guitares en présence des parents et familles. Tous ces jeunes virtuoses, très appliqués, nous ont fait découvrir leurs talents.

L'APEC tient par ailleurs à rendre hommage à notre ami Bernard Fiévet, décédé le 26 mai 2013.
Bernard était membre de notre Conseil d'Administration depuis la création de l'Association.
Nous pensons très fort à sa famille.

CIAC

Le club informatique vous souhaite de
bonnes vacances.
Fermeture des sessions du mardi en
juillet et août.
Permanence les samedis de 14 h à 16 h
en juillet.
Réouverture totale le mardi 3 septembre
à 14 h.
Rappel des horaires : 
les mardis : 14 h à 16 h et 18 h à 20 h
les samedis : 14 h à 16 h
Inscriptions tout au long de l'année.
Renseignements au 06 75 49 82 92. 

Pétanque 
Cepoy

Prochains concours

Mardi 30 juillet :
vétérans doublettes promotion en 4 parties 

Jeudi 15 aout :
dernier concours

Contacts :
Présidente :  E. Pinsard au 06 14 43 69 04
Secrétaire :  S. Pinsard au 06 60 84 38 89

Association pour l’Église de
Cepoy (APEC)
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En juin dernier, une délégation de 32 Cepoyens
s’est rendue chez nos amis suédois dans notre
ville jumelle Dals Ed.
Initialement prévu pour une durée de 6 jours cet
échange a finalement été réduit à 4 jours en rai-
son de la grève des contrôleurs aériens qui a
contraint le groupe à se repositionner sur un vol
en partance de Bruxelles. Il est très difficile, dans
un tel cas, d’inscrire un groupe aussi important
sur un autre vol de la même compagnie à partir
du même aéroport.
Bien que nous soyons arrivés avec deux jours de
retard, nos amis nous ont réservé un accueil ex-
traordinaire comme d’habitude. 
Malgré notre visite une semaine avant une fête
importante en Suède : Midsommar (fête de la
St-Jean), cette fête a été organisée avec
quelques jours d’avance à notre intention. Décoration du mât, danses folkloriques, repas à base de harengs et fraises accom-
pagnés d’aquavit (eau de vie) étaient au programme pour le plus grand plaisir de tous.
Au programme également, une visite de la ville de Göteborg à pied et en bateau sur les canaux et le port.
Avant de visiter la ferme aux élans – ferme d’élevage de cet animal emblématique de la Suède - nos amis ont découvert le pré-
sent offert par les Cepoyens, à savoir un broyeur et un pressoir à pommes symbolisant l’histoire du Gâtinais. Très agréablement
surpris par ce cadeau, le Maire de Dals Ed et les membres du Comité ont de suite émis l’idée d’organiser une fête de la pomme
à l’automne avec les fermiers et autres possesseurs de pommiers. Il n’y a pas d’exploitation de ce fruit dans cette région de la

Suède et très souvent les pommes s’abîment sous les arbres
ou font la nourriture des élans qui avec la fermentation se
saoulent avec ce fruit et peuvent devenir dangereux.
Sur la route du retour vers Oslo le dernier jour, un arrêt a
eu lieu à la forteresse de Halden dominant la ville sur la
côte Norvégienne afin d’admirer de superbes vues sur le
port et la nature environnante.
Bien que ce soit un séjour très court et dense, chacun est
revenu (dont le 1/3 des participants n’y étant jamais allé)
avec des images de paysage et événements gravées dans
la mémoire. Tous louant la gentillesse naturelle de nos
hôtes que nous recevrons à Cepoy au printemps ou à l’au-
tomne prochain. 

Maison de la Suède
Avec quelques semaines de retard sur le programme espéré, nous avons, le 6 juillet dernier accueilli, pour 6 mois, Line. Jeune
suédoise de la région de notre ville jumelle, elle va animer notre Maison de la Suède dans le cadre d’un contrat de Service Vo-
lontaire Européen. Ce concept pris en charge par la Communauté Européenne permet à un jeune européen de découvrir la cul-
ture et d’apprendre la langue du pays d’accueil en assurant une activité culturelle la plupart du temps.
Animation que les bénévoles du Comité ont assurée durant tout le mois de juin avec mise à disposition de différentes brochures
sur la Suède que chacun peut découvrir en dégustant café, thé, jus de fruits suédois accompagné de gâteaux.
Au-delà de l’ouverture au public 5 jours/7 durant les mois d’été et le week-end ensuite jusqu’à la Toussaint, Line aura pour mis-
sion de constituer une exposition sur l’architecture suédoise en relation avec celle de notre Maison et une sur les atouts de notre
ville jumelle. Des animations à thème sont également au programme. Nous y reviendrons selon la planification.
Nous vous invitons à venir passer un moment agréable dans une ambiance  suédoise.

Comité de jumelage
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Préparation
Faire le mélange de tous les ingrédients dans l'ordre
Faire chauffer le four à 180 °
Cuire après 5 mn de préchauffage
10mn de cuisson pour cannelé ou 30 mn pour un moule à cake

Di
ve

rs

Ils nous ont quittés 
l Guy Delion : 07 avril 2013 à Amilly
l Pascal La Guerche : 18 mai 2013 à Orléans
l Pierre Ciet : le 29 mai 2013 à Cepoy
l Colette Cruchet épouse Marie
le 24 juin 2013 à Amilly
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Jeu d’été

Pain de thon (amuses bouches)

Thon boite au naturel 250 g égoutté
3 gros œufs
125 g de gruyère
20 cl de crème liquide
Ail, ciboulette, paprika selon le goût
5g de sel

Il vous faut :
Pour 30 cannelés:

Ils font notre joie
l Livia Caillard - 10 mai 2013 à Amilly
l Mathéo Wargnier - 04 Juin 2013 à Amilly

Ils se sont unis
l Jérémy Blondeau et Océane Legendre
le 15 juin 2013

Le cabinet des infirmières de Cepoy, situé au 12 rue de l’Ecluse, effectue désormais des permanences :
les lundi et vendredi matin de 8h30 à 9h.
Ces rendez-vous sont dédiés à vos prises de sang ou autres soins, avec ou sans rendez-vous. 

En dehors de ces horaires, vous pouvez prendre rendez-vous. 

Téléphone : 02 38 98 73 12 :
(Mme Cheron Véronique / Mme Beauchamps Valérie / Mme Kuitcheu Mélanie)

Téléphone : 02 38 85 76 74 : (Mme Landier Marie / Mme Carvalho Stéphanie)

Le cabinet des infirmières de Cepoy

Chef... la recette !

État Civil

Enigme :
Mon existence est due à votre ignorance. Cependant, je n’existe
plus lorsque vous découvrez ce que je cache. Qui suis-je ? 
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Divers
Calendrier des fêtes et manifestations
Juillet

Septembre

    
       
        
        
   

     

Août

21 La Petite Reine Sortie Pique-Nique
28 Custom Club Sortie extérieure
30 Pétanque Cepoy Concours doublette vétérans

15-16-17-18 Custom Club Sortie Motos
15 Pétanque Cepoy Concours doublette open
22 UNRPA Repas

31/08 et 01/09 Comité des Fêtes Fête de la Saint-Loup
1 Commission Animation Pique-nique sur l’Isle
1 Custom Club Balade à moto
7 La Winchester Assemblée Générale
8 Comité des Fêtes Vide-greniers
8 Custom Club Sortie extérieure
8 Nautic Club Journée voile
10 Gymnastique de Cepoy Reprise cours enfants
11 et 13 Gymnastique de Cepoy Reprise cours adultes
13 Société de Chasse Assemblée Générale
14 Amicale des Ecoles Assemblée Générale
15 APEC Journée du Patrimoine
22 Nautic Club Régate
26 Les Toujours Jeunes Repas
29 La Petite Reine Virade de l’espoir à Montargis
29 Custom Club Virade de l’espoir à Triguères

6 Commission Animation Récompenses des Maisons Fleuries
10 Les Toujours Jeunes Sortie Champignons + buffet
11-12-13 Amicale des Ecoles Bourse aux jouets
13 La Petite Reine Rallye des Vignobles à Cosne
15 Les Toujours Jeunes Repas Proconfort
17 UNRPA Repas d’automne
18 Commission Animation Calendrier des fêtes et manifestations 2014

Octobre

   
    

   

Réponse du jeu
page 22 : énigme.




IMPRIMERIE LELOUP

De la conception à l’impression
Tous vos imprimés noir et couleur

Brochures, plaquettes,
entêtes de lettre, enveloppes,

cartes commerciales,
liasses et carnets autocopiants,

cartes de vœux, calendriers, etc...

6, rue Edouard-Branly - 45700 Villemandeur
Tél. 02.38.85.06.49 - Fax 02.38.85.25.54 - contact@imprimerieleloup.fr


