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www.ville-cepoy.fr

Toute l’actualité de votre village sur 
son site internet et sur Facebook !

Mairie de Cepoy

Le mot
Le passage à la nouvelle année me donne l'occasion de faire un clin d'œil aux évènements passés
lesquels font de moi un maire fier de sa commune, heureux des projets qui se sont concrétisés tout au
long de ces dernières années grâce à l'implication de tous : les adjoints, les conseillers municipaux,
le personnel communal, les présidents et membres des différentes associations.

Je souhaite poursuivre avec la même volonté, le même enthousiasme ce travail qui a permis à la com-
mune de Cepoy de trouver un second souffle.

Quels sont nos projets immédiats actuellement à l'étude par le conseil municipal ? Tout d'abord :

- La restructuration de la salle polyvalente dont la première étape qui consistait à en évaluer la faisabilité a pris fin en décem-
bre 2014. Courant janvier 2015, nous lancerons un appel à candidature afin de choisir un maître d'ouvrage ; suivra ensuite l'ap-
pel d'offre pour sélectionner les différents corps de métiers qui interviendront.

- L'aménagement du parking rue de l'Ecluse. Tout le travail administratif en amont vient de se terminer. Nous allons enchaîner
avec les procédures finales : bornage, actes notariés et choix des entreprises.

- Le transfert de la bibliothèque. Les travaux concernant la salle polyvalente nous imposent de déplacer le local installé derrière
la mairie. De ce fait, nous avons acquis, avec l'Agglomération Montargoise, la maison Moktari située au centre bourg. Le per-
mis de construire sera déposé très prochainement et les travaux débuteront dans la foulée.

Durant cette année 2015, la commune s'inscrira dans une démarche de développement durable : préservation de l'environne-
ment. Tout projet architectural prendra en considération les recommandations de l'Agenda 21 concernant les économies d'éner-
gie.

Toutes ces actions tiendront compte bien évidemment de notre potentiel budgétaire sans mettre en péril les finances de la com-
mune.

Les effets continus de la crise économique nous touchent et confortent une sinistrose ambiante. Cela ne doit en aucun cas nous
empêcher d'agir afin que l'année 2015 soit tournée vers l'optimisme, le dynamisme et la solidarité.

L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons une heureuse année tournée vers l'espoir.

Jean-Paul Schouleur
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Vendredi 16 janvier, Jean-Paul
Schouleur, maire de Cepoy, ac-

cueillait avec beaucoup de plaisir
Jean-Pierre Door, Député, Président

de l'Agglomération, de nombreux
maires ainsi que les représentants
des associations, entreprises, com-
merçants et artisans.  

La soirée a débuté par une minute de si-
lence à la mémoire des 17 victimes des
récents attentats.

Puis, Jean-Paul Schouleur a présenté ses
remerciements aux adjoints, conseillers
municipaux, au personnel communal et
aux présidents des différentes associa-
tions qui tous, par leur engagement, font
que Cepoy est une commune dyna-
mique qui avance.

Comme chaque année, à cette époque,
cette cérémonie permet de présenter les
actions réalisées l'année précédente et
surtout d'annoncer les projets suivants.

Au niveau des travaux de 2014, les prin-
cipaux concernent la réfection intégrale
de l'avenue du Château, la création du

gué du Rosier Blanc, le tracé du vélo-
route, la continuité du fleurissement qui
a permis l'obtention d'une fleur, sans
compter les travaux quotidiens assurés
par les membres du Service Technique.

Le parc des caméras a été renforcé et
certaines ont été remplacées par du ma-
tériel plus performant.

Un travail remarquable de proximité a
été effectué auprès des Cepoyens et Ce-
poyennes fragilisés. De plus, une en-
quête a été menée pour mieux connaître
les besoins des personnes âgées. Un tra-
vail de mémoire est également intervenu
à l'encontre des sépultures abandon-
nées de soldats victimes de la Guerre
14/18 qui ont été regroupées dans un
même monument.

Afin de répondre à l'obligation de la ré-
forme des rythmes scolaires, la com-
mune a su mettre en place les ateliers
propres aux nouvelles activités périsco-

laires. La création d'une
Commission Agenda
21 est également effec-
tive. Dans ce cadre, la
municipalité, aidée par
la Région, va mettre en
place de nombreuses
actions afin de sensibi-
liser les élus, le person-
nel et la population sur
les économies d'éner-
gie.

Quant aux projets, ils
sont nombreux et certains s'échelonne-
ront sur deux années tels que la réhabi-
litation et l'agrandissement de la Salle
Polyvalente.

En cours d'année, nous verrons le trans-
fert de la bibliothèque en centre ville,
l'agencement du parking rue de l'Ecluse
et sa liaison avec la place Saint-Loup.

Ces deux projets ont pour but de pour-
suivre la dynamisation du centre ville. In-
terviendra aussi, l'agrandissement des
vestiaires du stade.

Une nouveauté devrait voir le jour à la
prochaine rentrée scolaire : la mise en
place d'un orchestre à l'école, une acti-
vité à part entière du programme sco-
laire.

En 2015, est également programmée,
par la Commission Animation, l'organi-
sation de la Journée du Patrimoine, d'un
concert ainsi que d'une chasse aux
œufs le week-end de Pâques et ce en
plus des activités existantes.

Enfin, une bonne nouvelle pour les ha-
bitants du quartier du château, le
Conseil Général a annoncé l'arrivée du
haut débit avant la fin de l'année.

Pour terminer, Jean-Paul Schouleur a ré-
compensé trois sportifs pour leur cou-
rage, leur abnégation, leur « folie », trois
sportifs anonymes mais Oh ! combien
valeureux ! : Laurent Bourillon, Bruno
Brière et Sébastien Levesque.

La cérémonie s'est achevée par la prise
de parole de Jean-Pierre Door lequel a
souligné la métamorphose de Cepoy et
l'aide apportée par l'Agglomération
Montargoise.
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Nina et Pavel ont vu le jour en cette fin d’année 2014. Le 20
décembre 2014, ils ont été chaleureusement accueillis à la
Mairie lors d’une réception en l’honneur de leur venue au
monde.  A cette occasion, le Maire, assisté des élus, leur a
remis un bel album qui retracera les plus beaux moments de
leurs premières années : premiers pas, premiers sourires, pre-
mières dents... Il y a de quoi remplir le 1er tome d’une longue
série. Bienvenue à Cepoy ! 

L’Assemblée Nationale a adopté
le 17 avril 2013 la réforme du
mode de scrutin pour les élections
départementales (ex cantonales)
destinée à garantir la parité
homme/femme. A compter de
mars 2015, Cepoy fera toujours
partie du canton de Châlette-sur-
Loing avec les communes sui-
vantes : Amilly, Châlette-sur-Loing,
Conflans-sur-Loing, Corquilleroy et
Paucourt (les communes de
Pannes et Villevoques vont faire

partie du canton de Montargis).
Lors des élections des 22 et 29
mars, les conseillers départemen-
taux (ex conseillers généraux) se-
ront élus au scrutin majoritaire
binominal mixte à 2 tours (l’accès
au second tour nécessitant 10%
des inscrits au premier tour). Les
électeurs de chaque canton éli-
ront deux membres de sexe diffé-
rent qui se présenteront en
binôme. Ils seront élus pour 6 ans. 

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 leur participation à la richesse de cette lettre d’information,
nous vous invitons à faire parvenir vos prochains articles et photos avant le 27 mars prochain.

M. le Maire et le Conseil Municipal donnent rendez-vous aux personnes récemment installées dans la commune afin de leur propo-
ser un échange en toute simplicité avec les élus et les associations. Cette rencontre, initiée depuis quelques années, vise à rendre cha-
leureuse l’installation des nouveaux arrivants. Cette année, ce rendez-vous aura lieu le dimanche 8 février 2015 pour toutes les
personnes arrivées sur la commune depuis le 1er janvier 2014.
De 9h à 12h, les associations vous présenteront leurs activités sur leur stand. A 11h M. Le Maire exposera les atouts de notre com-

mune. Suivra un cocktail de bienvenue. 
Si vous n’avez pas encore reçu votre invitation par voie postale,
merci de vous faire connaître auprès de nos services avant le sa-
medi 31 janvier 2015. Pour en savoir plus, se rapprocher du Ser-
vice Communication au 02 38 99 05 13 ou mairie@ville-cepoy.fr

Lors d’une réunion de la Commission Ruralité de
l’Agglomération Montargoise, fin septembre dernier,
des représentants du Conseil Général, en charge de
l’aménagement du territoire et tout particulièrement
du Haut Débit dans le département, nous ont appris
la bonne nouvelle :
Un nouveau plan d’investissement en 2015 via une
entité qui s’appelle : LYSSEO permettra à Cepoy,
Pannes et Paucourt d’accroître les zones couvertes.
Ceci concernera pour notre commune, en fin d’an-
née, tout le côté Est du Loing. Le dossier est en phase
d’étude et nous ne manquerons pas de vous tenir in-
formés de l’avancement des travaux.  
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Cette année, la cérémonie du 11 Novembre a été particulière. Un
monument rendant hommage aux Cepoyens, morts pendant la
guerre 14-18 et dont les tombes étaient abandonnées, a été inau-
guré au cimetière, par le maire Jean-Paul Schouleur.  Après
chaque nom, énoncé par le Maire, on pouvait entendre les en-
fants de l’école élémentaire dire «  Mort pour la France ». Ces
mêmes enfants sont venus chanter la « Marseillaise » lors de la
deuxième partie de cette commémoration devant le monument
aux morts se situant à la Mairie. Merci à Mme François, directrice
des écoles et aux enfants pour leur participation.

Le 16 Novembre a eu lieu la cérémonie des ré-
compenses des maisons fleuries. A cette occasion,
le maire, Jean-Paul Schouleur, a annoncé l’obten-
tion de la première fleur des villages fleuris. 
Elle récompense l’implication de la municipalité, le
travail des employés municipaux et l’investissement
des Cepoyens. En effet, le jury qui se déplace dans
le village afin de juger le fleurissement, prend aussi en compte celui des maisons. Ce sont donc 50 lauréats qui ont reçu un diplôme
et un bon d’achat. Les premiers de chaque catégorie se sont vus remettre, en plus, une plante. 

1ère catégorie A – Maison avec jardin très
visible de la rue, type très fleuri 

Mention Excellent : M. et Mme Vendeiro,
M. et Mme Barbet
Mention Très Bien : M. et Mme Gomerieux,
M. et Mme Fundanovic, M. et Mme
Guilherme, M. et Mme Mouton
Mention Bien : M. et Mme Charpentier,
M. et Mme Langlois, M. Leguet,
M. et Mme Nivalle, M. et Mme Legendre,
M. et Mme Huret
Mention Très Honorable : M. et Mme Bojeum,
M. et Mme Dehay, M. et Mme Gauchot,
M. et Mme Debeury, M. et Mme Briere
Mention Honorable : M. et Mme Leroy,
M. et Mme Pacheco, M. et Mme Bourgoin,
M. et Mme De Horta, M. et Mme Mabilat,
M. et Mme Goupy, M. et Mme Croissant

Liste des lauréats

1ère catégorie B – Maison avec jardin visible de la rue – Type paysager
avec ou sans fleurs ou jardin à thème

Mention Excellent : Mme Masse, M. et Mme Ovyn
Mention Très Bien : Mme Loiseau, Mme Fernandez, M. et Mme Fargeas
Mention Bien : Mme Goryczka, Mme Rocque
Mention Très Honorable : M. et Mme Baylac, M. et Mme Gaboret,
M. et Mme Schouleur, M. et Mme Pereira
Mention Honorable : M. et Mme Lacharpagne, M. et Mme Roquet,
Mme Ghozland, Mme Petitpas, M. et Mme Constantin, M. et Mme Guillot,
Mme Terre

3e catégorie – Maison avec balcon ou ter-
rasse, sans jardin visible de la rue et sans
utilisation de la voie publique

Mention Très Honorable : M. et Mme Pereira 
Mention Honorable : M. et Mme Guerin

4e catégorie – Maison n’entrant pas dans les 3 catégories précédentes et ayant
de ce fait des possibilités limitées de fleurissement
Mention Bien : M. Clavaud
Mention Honorable : M. et Mme Chikh

12e catégorie – Lieux d’accueil touristiques (campings, gite,
Chambres d’hôtes etc...)
Mention Très Bien : M. et Mme Gourdellier
Mention Bien : M. et Mme Lavaud

15e catégorie – Jardins potagers fleuris avec ou sans habitation sur le site
Mention Très Honorable : Mme Populier, Mme Bokanoff
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Le 20 novembre a eu lieu la 2ème édition de la « Soirée
Beaujolais ». Le succès était au rendez-vous, puisque 70
personnes avaient fait le déplacement (50 l’an dernier).
Deux types de Beaujolais étaient proposés, rouge et rosé,
accompagnés d’une assiette de cochonnaille. L’année pro-
chaine, cette assiette sera complétée d’un morceau de fro-
mage et d’un dessert. Un remerciement particulier à
l’Union des Artisans et Commerçants de Cepoy (UACC),
partenaire dans l’organisation de cette soirée.

Comme chaque année, la municipalité a organisé le Téléthon,
le samedi 6 décembre. Le matin, sur la place St Loup, la Gym
de Cepoy nous a présenté une démonstration de « Flash mob »
(danse), les Toujours Jeunes vendaient des peluches et bougies
au profit du Téléthon.

L’après-midi, plusieurs activités étaient proposées :
- Randonnée VTT (20 et 30 km) organisée par la Petite Reine de
Cepoy

- Marche (6 km) organisée par la municipalité, avec l’aide de
Bernard Frot
- Initiation au tir, organisée par la Winchester
- Jeux informatiques, par le Club Informatique de Cepoy
- Vente de boissons chaudes et lâcher de ballons par l’Amicale
des écoles
- Vente de vin chaud et spécialités suédoises par le Comité de Ju-
melage
- Flash Mob «  danse » par la Gym de Cepoy.
Les participants ont été récompensés en fin de journée par un
vin chaud offert par l’Auberge de Jeunesse.
Cette manifestation nous a permis de récolter la somme de 1633
euros, au bénéfice du Téléthon.
Un grand merci aux associations qui se sont investies.

2014

Cepoy fait désormais partie des communes
de France labellisées « Villages fleuris ».
Cette distinction, remise le 12 novembre der-
nier à Orléans par le Président du Conseil Ré-
gional de la Région Centre,  récompense les
efforts fournis par notre ville et nos spécia-
listes dédiés en matière de fleurissement et
d’entretien depuis ces dernières années.
Les critères d’obtention de cette petite fleur
rouge tiennent aussi compte : du choix des
plantes, du suivi de consommation d’eau
(plantes nécessitant des arrosages limités tout
en développant des systèmes automatisés
d’irrigation), du traitement des végétaux (uti-
lisation de compost), de la protection de l’en-
vironnement (traitement raisonné) et la

réutilisation des plantes d’une
année sur l’autre. 
Mais rien ne pourrait se faire
sans la participation des Ce-
poyens qui cette année encore
ont su, grâce à leurs efforts, par-
ticiper à cet embellissement.

Nous comptons sur vous tous pour maintenir
votre investissement : maisons ou jardins isolés,
maisons de cœur de village, balcons,  tout
contribuera  les prochaines saisons à enjoliver
notre village.
Pour la réalisation de certains projets, la com-
mune s’appuie sur les collectivités telles que
l’Agglomération Montargoise et le Conseil
Général grâce aux compétences partagées,
qu’elles soient techniques ou financières. On
peut citer en exemple la réalisation de l’amé-
nagement de l’avenue du Château et la créa-
tion du Véloroute. 
Les objectifs communaux des prochains mois
restent toujours les mêmes : intégrer le plus
possible dans des projets structurels, des

aménagements paysagers  (entrée du cime-
tière, place de la rue de l’Ecluse,  abords du
futur agrandissement de la salle polyvalente
etc.) tout en maintenant nos efforts sur l’exis-
tant.

Liste des travaux récemment réalisés
• Fenêtres de la salle Pierre Gaston (salle
de gym)
• Reprise des trottoirs allée des Pins
• Réparation partielle du quai de Vaussel
• Eglise : modification du système de
chauffage, des radiants à gaz (nuisance
sonore)
• Gué du Rosier Blanc : nettoyage des
abords, promenade champêtre ! (2,6 km
de promenade)
A venir :
• Etude de programmation d’agrandisse-
ment de la salle polyvalente
• Cimetière : embellissement / aménage-
ment paysager des abords.



- 4 lignes régulières et une navette gratuite
de centre-ville : Coralys
- 14 lignes secondaires et 6 lignes complémentaires
ouvertes à tout public
- Resago : vos services de transport à la demande
- Moov’amelys : le service accessible aux utilisateurs
de fauteuil roulant
- Inimo : le service SMS gratuit d’information trafic

CommissionCommission
Cambriolages :

Nous rencontrons une recru-
descence de cambriolages dans le

village et ses alentours. De ce fait,
soyez vigilants aux véhicules qui

pourraient vous paraître suspects. Si
vous apercevez des véhicules roulant

à faible allure, faisant plusieurs pas-
sages et dont le comportement paraît
suspicieux, relevez le numéro d’immatri-
culation et téléphonez à la Police Inter-
communale (en journée) ou à la
Gendarmerie (le soir et week-end) afin
de leur signaler cette présence suspecte.
Il en est de même pour les personnes qui
souhaiteraient vous démarcher. Elles doi-
vent être munies d’une carte profession-
nelle et vous êtes en droit de la
demander. Si la personne s’y refuse, ne
la laisser pas entrer dans votre domicile
et prévenez les forces de l’ordre.
La démarche est identique pour des per-
sonnes qui se présenteraient comme
agent EDF, GRDF, Télécom ou toutes au-
tres administrations. Les interventions lé-
gales de ces dernières vous sont,
toujours, annoncées par courrier envoyé
auparavant.

Circulation à vélo : 
En cette période hivernale, la circulation
à vélo devient dangereuse dès lors que
ces derniers ne disposent pas des équi-
pements de sécurité, ou que leur fonc-
tionnement n’est pas opérationnel.
En effet, nous voyons beaucoup trop
d’enfants se rendant à l’école ou au col-
lège avec des vélos sans les équipe-
ments obligatoires. Cette situation est
dangereuse, tant pour les cyclistes eux-

mêmes que pour les piétons !
Il est aussi rappelé que la circulation à
vélo doit se faire sur la route tout en res-
pectant la règlementation en vigueur et
non sur les trottoirs comme on peut le voir
trop souvent.
Des contrôles sont mis en place, sous la
forme suivante :
1) Contrôle des équipements et de leurs
fonctionnalités
2) Présentation du vélo, remis en état, au
poste de Police de Cepoy
3) En cas de récidive, des procès-ver-
baux seront rédigés avec des amendes
allant de 11 à 35 € par infraction
constatée.

Un rappel concernant les équipe-
ments obligatoires sur les vélos : 
- Les lumières avant et arrière doi-
vent être présentes et fonctionnelles
- Les freins doivent fonctionner
- Les dispositifs réfléchissants doivent
être présents
- Le port du gilet est obligatoire, dès
lors que vous circulez de nuit.

Contrôle de vitesse :
Des contrôles de vitesse ont été effectués
et de gros excès ont été relevés. Ces
contrôles seront maintenus et renforcés si
nous ne constatons pas d’amélioration
du respect de la vitesse en vigueur dans
le village.

Déneigement :
Nous arrivons à une saison où les chutes
de neige peuvent survenir très rapide-
ment.
Dans le cadre du P.C.S (Plan Communal

de Sécurité) le déneigement des routes
ou des rues est effectué en fonction de
leur fréquentation et de leur importance.
Les axes principaux sont déneigés en
priorité afin de faciliter, au maximum, la
circulation.
En parallèle, les trottoirs de ces mêmes
axes sont déneigés, ces actions sont me-
nées, simultanément, par nos services
techniques.
Tous les habitants souhaiteraient voir leur
rue être déneigée rapidement mais notre
commune n’est équipée que d’un seul
engin de déneigement et de salage.
C’est pourquoi nous vous demandons
d’être compréhensifs, les agents com-
munaux font le maximum pour intervenir
le plus rapidement possible dans l’en-
semble de la commune.

Quelques précautions sont à prendre :
- Stockez quelques kilos de sel pour sé-
curiser vos allées.
- Equipez vos véhicules de pneus neige
et avoir, à disposition, des chaînes (Il est
important de s’entrainer à les mettre,
chez soi, de façon à ne pas être en dif-
ficulté lorsque le montage, de ces der-
nières est nécessaire).
- Prenez votre véhicule que si cela est in-
dispensable.
- Soyez très vigilants lorsque vous mar-
chez sur les trottoirs.

8

Toute l’équipe des Commissions
Sécurité et Animation vous souhaite
une bonne et heureuse année 2015.
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Vendredi 28 novembre dernier,
en fin d'après-midi, la Commis-
sion Agenda 21, dans le cadre
de son volet « transition énergé-
tique », organisait une rencon-
tre entre les Cepoyens et des
conseillers de l'ADIL (Agence
Départementale d'Information
sur le Logement) et du Pays Gâ-
tinais  sur le thème « Qui veut
gagner des watts ? » ou plus
exactement comment ne pas en
perdre.
Une trentaine de personnes étaient pré-
sentes et se sont montrées très intéres-
sées par les démonstrations opérées,
les panneaux d'exposition et échanges
informels qui ont suivi.
En premier, un petit quizz a été proposé
au public avec des questions telles que
les équipements qui consomment le
plus, le coût de la veille des équipe-
ments à l’année (par exemple, les TV, la
radio...).
Une exposition a été présentée au pu-

blic avec des trucs et astuces pour ré-
duire sa facture d’énergie.

Par exemple :
- + 1°C sur la température du chauf-
fage augmente de 7 % la consomma-
tion énergétique en hiver
- 1 robinet qui goutte va coûter 3€/m3.
C’est environ 105 € de perdu par an
- Une fuite de chasse d’eau représente
750 € de perdu par an
- Etc.
Le public a fait part de ses interroga-
tions sur des cas très concrets : com-

ment isoler sa maison,
choisir sa chaudière ou en-
core sur le type d’ampoule à
adopter. 
Il a été rappelé que l’ADIL du
Loiret fournit gratuitement des
conseils aux particuliers, allant
jusqu’à l’analyse de devis ou
l’étude thermique, sans se dé-
placer au domicile (sauf pour
des personnes en précarité
énergétique).

Rodolphe Reculin de l’ADIL reçoit les
particuliers deux fois par semaine à la
Maison Feuillette, rue des Déportés à
Montargis.
Renseignements sur www.adil45.org
ou 02 38 62 47 07.

CommissionCommission

180 personnes de plus de 65
ans avaient répondu à l’invita-
tion de la municipalité et se
sont retrouvées à la salle poly-
valente de Ferrières pour un
repas festif.

M. Schouleur, Maire de Cepoy,
a souhaité la bienvenue à l’as-
sistance. 
Il a annoncé le projet d’agran-
dissement de la salle polyva-
lente de Cepoy (les travaux

d’étude sont en cours) qui permettra d’y organiser le repas de fin d’année. Cette informa-
tion a été applaudie par le public. 
L’après-midi, Mme Derrien, M. Bedu et M. Chouard, doyens d’âge et M. Ragot pour sa
date d’anniversaire concomitante avec la date de la cérémonie, ont été honorés par la re-
mise d’un rosier. 
Puis place au spectacle, style cabaret, qui a réjoui l’assistance. En route pour la danse.  La
piste a été vite remplie !
Un après-midi dans la bonne humeur !

Rendez-vous pris pour le prochain repas, dimanche 29 novembre 2015 !

La Commission des Affaires
Générales et Sociales et le
CCAS de Cepoy ont participé
à la collecte pour la Banque
Alimentaire du Loiret en faveur
des plus démunis.
L’opération s’est déroulée les
samedi matin 29 et dimanche
matin 30 novembre devant le
magasin d’alimentation Vival.
Les gestes de générosité des
Cepoyens ont permis de
collecter des denrées qui seront
distribuées à des associations
caritatives de notre secteur puis
redistribuées sous forme de
colis ou de repas.

Une prochaine réunion sur le thème de l'isolation
des habitations se tiendra salle polyvalente le
vendredi 6 février prochain à 18h30 avec pré-
sentation des résultats d'une caméra thermique
sur un ilot de maisons de notre commune.



Commission
(suite)

Commission
(suite)

Samedi matin 13 décembre l’équipe municipale, répartie en sept
groupes, distribuait 160 colis gastronomiques aux personnes de
plus de 70 ans ne pouvant assister au repas et inscrites à la mai-
rie au préalable.
A cette occasion et afin d’identifier et d’analyser les besoins so-
ciaux sur notre commune,  un formulaire à remplir et à rappor-
ter en mairie  « bien vieillir à Cepoy » leur a été remis.
Cette démarche qui permit d’échanger avec les administrés a
été très appréciée.

La municipalité est très attentive aux personnes vieillissantes et n’a pas oublié celles qui sont réparties dans les différentes mai-
sons de retraite (8 en zone Agglomération Montargoise et 4 en périphérie). Des élues du C.C.A.S. sont allées offrir un moment
de bonheur aux séniors, tant par le cadeau que par leur présence. Ce jour 26 personnes ont été honorées.

CommissionCommission
Voici le retour de nos écoliers pour la poursuite de l'année scolaire.
Souhaitons-leur de trouver de l'intérêt et de la réussite tant dans les ac-
tivités scolaires que périscolaires (TAP) mises en place depuis la rentrée
de septembre 2014.
Une bonne nouvelle pour les parents ! Par décision municipale, les ta-
rifs concernant le restaurant scolaire et la garderie demeureront in-
changés pour l'année 2015, soit  pour mémoire :

Garderie :
• 2,60 euros pour le tarif du matin (6h45 à 8h30) y compris le mer-
credi,

• 1,50 euro pour le tarif du midi le mercredi (11h30 à 12h30),
• 3,20 euros pour le tarif du soir (16h30 à 18h30), goûter compris.

Restaurant scolaire :
• 3,20 euros pour le tarif réduit,
• 3,40 euros pour le tarif normal
• 4,30 euros pour le tarif hors commune ou occasionnel,
• 6,80 euros pour le tarif adulte.
Pour information, chaque repas servi revient à 7,84 euros pour la
collectivité.
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Ce début  d'année scolaire a été riche en activités à l'école
maternelle. Les plus jeunes ont dû s'habituer à leur nou-
velle vie d'écolier; pour les plus grands, de nombreux
thèmes de travail ont été proposés dont notamment des vi-
sites  de découverte de la médiathèque de Montargis.
La traditionnelle semaine du goût avait pour but de s'inté-
resser aux saveurs de l'automne avec une attention parti-
culière portée à la pomme.
De nombreuses séances ont été proposées aux enfants tant
pour la découverte du monde, de l'écrit ou d'œuvres d'art.

A l'école élémentaire, de nombreux projets sont aussi à l'étude. Des spectacles,
visites ou interventions vont être proposés.
Signalons aussi les diverses activités sportives dont peuvent profiter les enfants:
basket, hand-ball, escrime, rugby, piscine et même patinage pour une classe.
Bref, un programme bien varié pour tous !!!!    

La visite du Père Noël est une tradition à la gar-
derie périscolaire. Ce jeudi 19 décembre, les en-
fants l'ont accueilli en poussant la chansonnette,
pendant que Kenny accompagnait le Père Noël à
sa chaise pour la photo de fin d'année.
Ce personnage important vêtu de son grand man-
teau rouge, de sa jolie barbe blanche "le vrai de
vrai" a remercié tous les enfants d'avoir été très
sages cette année et leur a précisé qu’il avait bien
reçu toutes les lettres concernant leurs souhaits
pour Noël. L'heure est venue, la nuit est tombée et
le Père Noël doit reprendre la route. Tous nos bam-
bins lui disent de prendre soin de lui, au revoir et
à l'année prochaine !
Lors de sa distribution la nuit de noël, le Père Noël
n'oublia personne, tout le monde a eu son cadeau
au pied du sapin.

Cette année, une diététicienne, une mu-
sicienne ainsi qu’une conteuse sont in-
tervenues lors des ateliers proposés par
le Relais des Assistantes Maternelles
des  communes de Cepoy, Corquilleroy
et Pannes auprès des assistantes ma-
ternelles volontaires et des enfants dont
elles ont la garde. 

Bérengère, de la compa-
gnie « Chimère et Mélu-
sine » a conté plusieurs
fois aux enfants des his-
toires sur un thème bien
précis défini avec l’anima-
trice.  

Ghislaine, quant à elle,
leur a fait découvrir diffé-
rents instruments de mu-
sique qu’ils ont pu
manipuler, tester tout en écoutant, chan-
tant ou dansant. 

Madame Feuillatre, diététicienne, est in-
tervenue en novembre, dans la salle
des fêtes de Cepoy,  afin de parler
avec les assistantes maternelles de l’ali-
mentation du jeune enfant.

Un spectacle de Noël a été présenté
aux enfants cette année à Pannes :
quelques parents, grands-parents, élus
se sont joints aux assistantes mater-
nelles le mardi 2 décembre.

Rappelons que les ateliers ont lieu une
fois par semaine, le matin, dans cha-
cune des trois communes et permettent
aux enfants de rencontrer d’autres en-
fants : ils sont environ une quinzaine  à
se retrouver autour d’activités de pein-
ture, langage, motricité…

Le RAM a aussi voca-
tion à aider les parents
à trouver un mode de
garde pour leur enfant,
collectif ou individuel,
les épauler  dans leur
fonction de parent-em-
ployeur… Des perma-
nences administratives
se déroulent à Corquil-
leroy. 
Informations au :
09 83 78 57 80 ou au
07 62 13 78 79.

Les membres de la Commission des Af-
faires Scolaires et de la Petite Enfance
vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour 2015.



L’association Assopark continue son relais détente sur Cepoy mais
transfère ses réunions au niveau de la salle des Carrières à comp-
ter de janvier 2015. Les réunions auront lieu le dernier jeudi de
chaque mois (29/01 – 26-02 – 26/03...).
Rappel : Le relais détente est un lieu d’écoute, d’échanges, de
conseils et d’accompagnement des familles pour des personnes at-
teintes de la maladie de Parkinson. 

Contact : Mme Moutin, présidente de l’association, au 06 82 97 53 67.
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Un cours de qi gong est proposé par M. Rudd à la salle polyvalente de Cepoy le mardi de 18h à 19h30. Le Qi gong est
une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'éner-
gie vitale,  associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le terme signifie littérairement « exercice
(gong) relatif au qi», ou « maîtrise de l'énergie vitale ».

Pour plus d’informations, contactez M. Rudd au 06 74 10 37 10

La micro-crèche, ouverte à Cepoy depuis le 25 août 2014, s’est installée dans
l’ancien local du dentiste de Cepoy, rue de la Libération. Cette micro-crèche est
gérée par Angélique Ledoux qui accueille 10 enfants au maximum en même
temps de 3 mois à 3 ans. C’est du multi-accueil, à la journée, pour les vacances,
le mercredi après-midi ou le soir. Angélique a créé cette micro-crèche suite à la
volonté de réduire le temps d’attente pour avoir une place dans une crèche. Elle
aime être auprès des enfants, les voir évoluer et aider les parents.
Contact : Enora&cie, 22 bis, rue de la Libération 45120 CEPOY, enora.co@gmail.com,
www.enora-cie.fr, 09 51 17 00 19

Certains l’auront sûrement remarqué, le salon de coiffure 2 bis rue de la Libération
a changé d’enseigne et de gérante. C’est Ophélie, ancienne apprentie de Mme
Nathalie Laborie, qui a repris le local et créé son salon de coiffure « Coiff’Para-
dyse ». Elle a décidé de revenir sur Cepoy car elle connaît la clientèle, qu’il y a du
potentiel sur Cepoy et surtout le village lui plaît. Certains clients ne savent pas que
c’est elle qui a repris le salon, « Oh ben c’est vous ! » lui a-t-on déjà dit en ouvrant
la porte de son salon. Ophélie aime le contact avec la clientèle et voir pour celle-
ci le «avant/après» suite à son action. 
Elle coiffe hommes-femmes-enfants et propose diverses prestations comme les for-
faits mariage... Une nouveauté dans le salon : onglerie (pose de gels, résines,
vernis semi-permanent ou classiques, manucure...).

Ophélie vous accueille le lundi de 14h à 18h30, mardi-mercredi-jeudi : 9h/12h – 13h/18h30 - Vendredi :  9h-19h - Samedi : 8h-16h (rendez-vous
le midi sur demande). 2 bis, rue de la Libération 45120 CEPOY, téléphone : 02 38 90 92 06
Grâce à l’installation d’Ophélie, Cepoy compte toujours deux salons avec celui de « Nicole-Coiffure », quai des Pêcheurs. 
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La boucherie a également changé de propriétaire depuis
le 11 septembre 2014. M. et Mme Marques, de Cor-
quilleroy, ont pu réaliser leur rêve depuis des années : «
ouvrir une boucherie ». C’est grâce à une annonce sur
internet et à un emplacement idéal qu’ils ont flashé sur
Cepoy. Il y a beaucoup de passage sur la place de
Cepoy, les clients les ont bien accueillis dès le départ. M.
Marques aime la découpe de la viande, la vente et sur-
tout le contact avec la clientèle : un simple bonjour ou un
sourire. Dès à présent, ils participent activement à leur
manière à la vie du village en prenant part au marché du
dimanche matin en proposant de la rôtisserie et de la vo-
laille aux habitués du marché.
L’artisan-boucher, 8 place Saint-Loup. 02 38 93 92 76.

Mi-septembre 2014, un nouveau magasin a ouvert à Cepoy,
« les délices du Portugal ». C’est Guillaume Baler le gérant. Vous
pouvez y retrouver de l’alimentation générale et spécialités por-
tugaises (porto - vins - bières - épicerie fine – surgelés). C'est en
rendant visite à des amis de Châlette-sur-Loing qu'il a trouvé la
région jolie et plus particulièrement Cepoy. Il a repéré rapide-
ment un logement à Cepoy - attenant au magasin. Il apprécie le
contact avec la clientèle et souhaite développer son commerce
petit à petit.
Horaires d'ouverture :
du Lundi au Samedi : de 10 h à 22 h - le mardi : de 16 h à 22 h
le dimanche : de 10 h à 20 h
Les délices du Portugal, 1 avenue du Château
Tél : 06 59 95 70 41, lesdelicesduportugal45@gmail.com 

Nombreux sont les Cepoyens qui se sou-
viennent de la pharmacie créée en 1947,
place Saint-Loup, par M. Jacques Bridel, père
de Jean-Yves.

Passionné par la biologie, M. Jacques Bridel
décide, en 1952, de fonder un laboratoire
d'analyses médicales à Montargis tout en
poursuivant sa mission à la pharmacie de
Cepoy jusqu'en 1969 pour se consacrer ex-
clusivement à la biologie. Son fils Jean-Yves
quitte Cepoy à l'âge de 20 ans pour pour-
suivre ses études et devenir pharmacien. Il
pratique son métier à Paris pendant 6 ans
puis dans le département du Val d'Oise
jusqu'en 2006 avant de s'orienter vers une
spécialisation dans le domaine du matériel

médical en qualité de pharmacien respon-
sable dans l'oxygène médical et le dévelop-
pement de structures.
En 2013, il revient à Cepoy et s’associe avec
M. Philippe Huchon à la Pharmacie de l'Isle
avec pour objectifs que leur collaboration
permette d'optimiser le service à apporter
aux Cepoyens (augmenter les heures d'ou-
verture, accroître le
choix du matériel
médical et sa capa-
cité de livraison, être
à l'écoute des be-
soins).
Pourquoi ce retour à
Cepoy ? Pour assu-
mer de nouveau le
métier de pharma-
cien inculqué par
son père Jacques Bri-
del et qu'il a toujours eu envie d'exercer !
N'oublions pas son goût pour la pêche en
eau douce par exemple ainsi que sa pas-
sion pour la photo, activités de détente aux-
quelles il peut se livrer avec plaisir à Cepoy
et dans ses environs. Jean-Yves Bridel ap-
précie également l'environnement très ac-
cueillant de notre village, considère

bénéficier d'un cadre de travail idéal : l'Isle et
le Loing pour le décor et le cabinet médical
à proximité sur un plan plus professionnel.
Son épouse Agnès (originaire de la Région
d'Amiens) gère toute la partie administrative
de la pharmacie. Elle a également intégré le
tissu local et occupe les fonctions de secré-
taire au sein de l'Union des Artisans Com-

merçants de Cepoy. 

Conclusion : Agé de 59 ans,
Jean-Yves Bridel souhaite
aller le plus loin possible
dans son action d'aide et de
service auprès des Ce-
poyens et finir ses jours à
Cepoy...

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
de 7 h 30  à 12 h 30
et de 16 h à 19 h 30.
Samedi : de 7 h 30  à
12 h 30 et de 15 h à
19 h 30.
Dimanche : 
de 7 h 30 à 13 h
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La sélection du trimestre

En Bretagne, une femme blessée par l'amour vit une rencontre tumultueuse. Mais le passé, tel un raz-
de-marée, resurgit...

Mahé, trente ans, est devenue patron pêcheur à Erquy depuis qu'elle a dû reprendre l'affaire familiale.
Dotée d'une belle force de caractère, la jeune femme a réussi à s'imposer auprès de son équipe de
marins. Mais, absorbée par son travail, elle a refoulé son douloureux passé : la disparition en mer dix
ans plus tôt de son fiancé, et peu après, la découverte de sa terrible trahison. Depuis, Mahé a défini-
tivement renoncé à l'amour. Jusqu'à ce qu'elle croise la route d'Alan, un homme qui, comme elle, passe
sa vie à refuser de s'engager.

Tiraillés entre une irrésistible attirance et le désir de se protéger, aucun d'eux ne voit surgir le danger
: leur passé, menaçant, les rattrape brutalement. De terribles épreuves vont-elles de nouveau les tour-
menter ? Pourront-ils réapprendre à aimer ? 

La Promesse de l’océan, de Françoise BOURDIN

En cette fin d’après-midi de ce dimanche 14 décembre 2014,  nos deux
petits anges malicieux, sont  revenus pour le 10ème anniversaire du
« Chantons Noël ensemble » de la Chorale du Groupement Cepoy-
Corquilleroy-Girolles….à la plus grande joie des 450 personnes qui
ont répondu massivement et fidèlement à leur invitation.
Dès 16h, les cloches de Cepoy sonnent à la volée et les choristes en-
trent  sur un magnifique chant de la Renaissance «  Les cloches de mi-
nuit sonnent ». Durant plus de 2 heures, la nef de l’Eglise de Cepoy

résonne  de ces chants traditionnels, sans lesquels Noël ne serait pas vraiment Noël, comme « Minuit Chrétiens », « Douce Nuit »,
« Les Anges dans nos Campagnes ».
Quelques nouveautés émaillent le spectacle : des diaporamas, en arrière-plan, pour étayer quelques chants, et une magnifique
crèche vivante se constitue au fur et à mesure des chants.
Et puis, quand, le dernier chant entonné, les applaudissements nourris se sont tus, c’est autour d’un vin et chocolat chauds ainsi
que de « pâtisseries-maison » que chacun a pu s’attarder, en devisant avec les Choristes, les personnalités présentes, parmi les-
quelles M. Schouleur, Maire de Cepoy, des Conseillers municipaux et des Pères Meunier et Guermonprez, prêtres du Doyenné
du Montargois.
La Chorale du Groupement Paroissial Cepoy-Corquilleroy-Girolles vous remercie toutes et tous pour votre présence amicale, et

toujours fidèle, vous présente à nouveau ses Meilleurs Vœux pour
que 2015 vous apporte : 

2 fois plus de Bonheur
0 souci
1 santé de fer
5 tonnes d’Amitié

et vous dit : au prochain « Chantons Noël ensemble »
de décembre 2015 !!! 

L’Eglise de CEPOY a vibré aux chants de Noël

1er février 2015 salle polyvalente de Cepoy
Ouverture des portes 7 h 30 à 17 h 30, entrée gratuite. Buvette et restauration sur place



Suite du chapitre VI  :

CEPOY PENDANT LA REVOLUTION

PERQUISITIONS – ARRESTATIONS
(suite)
… On lit au Registre de Police de Cepoy, à
cette date :
« Ce 4 vendemiaire, An II de la République,
une, indivisible et impérissable.

« Est comparu le citoyen Guillaume Bouvier,
lequel a déposé sur le bureau un extrait du
Registre des Délibérations du Comité Révo-
lutionnaire du district de Montargis, relative
à sa mise en liberté. Le Conseil, après avoir
délibéré, l'agent national entendu, arrête
que ledit extrait sera transmis dans toute sa
teneur, sur les Registres des Délibérations
de cette commune.

1° « Le Représentant du Peuple en mission
dans le département du Loiret, du Loir-et-
Cher, de l'Indre-et-Loire, après avoir pris
connaissance des notes sur les détenus
dans la maison d'arrêt de Montargis, et
l'avis du Comité de Surveillance Révolu-
tionnaire de ladite commune, attendu qu'il
n'existe contre eux aucun délit qui nécessite
une plus longue détention et qu'ils ont assez
expié les fautes qui pouvaient leur être im-
putées, arrête ce qui suit :

2° « Le citoyen Philippe-Guillaume Anne
des Anges Bouvier sera sur-le-champ mis en
liberté, sous la surveillance de sa Munici-
palité respective.
« Signé : Brivat ».

���

De M. Chupin, nous aurons occasion de re-
parler.

Mais que deviendra le Colonel Philippe
Bouvier de la Motte, Marquis de Cepoy ?
Soldat dans l'âme, comme son grand-père,
le premier marquis de Cepoy, inhumé dans
notre église, lequel avait été fait marquis
alors qu'il gisait littéralement criblé de bles-
sures sur le champ de bataille de Malpla-
quet, le Colonel Bouvier de la Motte de
Cepoy, en entendant conter les campagnes
victorieuses des armées françaises, ne tient
plus en place.

Aussitôt qu'il le peut, au début du Consulat,
il reprend du service. En 1802, nous le trou-

vons aux côtés du Général Leclercq, dans
l'expédition de Saint-Domingue. Il meurt là-
bas, de la fièvre chaude, comme le Géné-
ral Leclercq lui-même.

Le Colonel Philippe-Guillaume Anne des
Anges, troisième marquis de Cepoy était cé-
libataire. A sa mort, le titre de marquis est
passé à la branche cadette des Bouvier de
la Motte, c'est-à-dire aux descendants du
second fils de Guillaume, premier marquis,
et Anne de Beauharnais : Jean-Baptiste
Bouvier de la Motte, lequel avait épousé
une Demoiselle Trezin, de Lombreuil.

Le Colonel Philippe Bouvier de la Motte,
Marquis de Cepoy, avait une sœur Jeanne,
d'un an plus âgée que lui, mariée à
Georges Leclercq de Buffon, fils d'un natu-
raliste : elle semble avoir eu une vie assez
agitée. En 1793, nous la trouvons dans l'in-
timité de Philippe Egalité et de Danton.

LES FETES CIVIQUES
Après la mise en état d'arrestation de M.
Chupin, plusieurs notables de Cepoy pri-
rent peur. Redoutant d'être signalés comme
suspects, Louis-Edme Hérisseau, notaire pu-
blic, Jacques Poitevin, maître de poste aux
chevaux, Martin Maillot, perruquier, vinrent
demander à la Municipalité un  certificat
de civisme. Ouï le rapport d'un membre du
Conseil Général à la Commune, donnant
les résultats de l'enquête faite sur leur men-
talité, leur activité et leurs relations, et après
affichage à la porte de la Maison Com-
mune sans protestation, le certificat de ci-
visme en question leur fut accordé à la date
du 10 prairial (An II).

Au reste, c'était sans grande importance,
ce certificat ne les mettait aucunement à
l'abri d'une dénonciation et de ses consé-
quences.

En ces jours, on le conçoit, la vie au village
n'avait rien de bien gai. Aussi, pour remon-
ter le moral de la population et son patrio-
tisme, la Municipalité de Cepoy organisait
de temps à autre et « par ordre » des fêtes
civiques. Nous recueillons dans les archives
les échos de quelques-unes de ces fêtes, no-
tamment des fêtes de « l'Arbre et du Bon-

net de la Liberté », de la « Marseillaise », de
la « Prise de Toulon » et de « l'Etre Su-
prême ».

La fête de l'Arbre et du Bonnet de la Liberté
fut célébrée le 30 août 1792. Le citoyen Bri-
gault, secrétaire de Mairie, veut bien nous
la raconter par le détail. « Elle commence
à l'église. Les officiers municipaux, les
gardes nationaux, les citoyens et citoyennes
se réunissent à l'église, à 8 heures du matin.
Le sieur Deneux, Curé, célèbre un service
pour l'âme de nos frères d'armes tués à l'en-
nemi et prononce leur éloge funèbre. Les
armées allemandes sont en Champagnes
et par milliers les pauvres petits soldats im-
provisés sont tombés en essayant de conte-
nir le flot de l'invasion.

Après la cérémonie religieuse, tout le
monde descend sur la Place. Hier, des ci-
toyens ont apporté de la forêt un jeune «
chaîne », haut, bien droit et vigoureux. Ils
l'ont planté au centre du village, sur la
Place. Et, ce matin, le Maire a fait placer
au bout de ce « chaîne » un « Bonnet de la
Liberté ».

Le Maire et les officiers municipaux se grou-
pent au pied de l'Arbre de la Liberté, dé-
coré du Bonnet phrygien. Les gardes
nationaux, en armes, forment le cercle au-
tour des élus populaires.

Les habitants de Cepoy se pressent derrière
les représentants de la police et de la force
armée. Un roulement de tambour...

Effectivement, depuis le 15 août, la Garde
Nationale a un tambour. C'est un don de
la Municipalité. Cette fête est une occasion
de faire entendre la belle sonorité de l'ins-
trument et connaître la destérité de l'artiste
à qui on l'a confié.
Le Maire, Bertheau, prend la parole et fait
un discours « analogue » à la circonstance,
écrit Brigault.

C'est réellement grand dommage que le se-
crétaire de Mairie ne nous ait pas gardé le
texte de ce discours « analogue » à la cir-
constance.
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Il nous en cite seulement les derniers mots
qui sont un serment solennel de « mainte-
nir la Liberté et l'Egalité ».

Et la foule présente fait écho à l'engage-
ment de son Maire en disant aussitôt
après : « Nous le jurons ».

Les gardes nationaux font en l'air plu-
sieurs salves de mousqueterie en criant :
« Vive la Nation ! Vive la Liberté ! Vive
l'Egalité ! ».

Cette première fête civique fut on le voit,
vibrante d'enthousiasme et, à en lire le
récit, on pense que Cepoy était tout
gagné des idées de la Révolution.

Ne nous troublons pas.

Quelques années après, un officier muni-
cipal de la période révolutionnaire, de-
venu Maire, Arnault, réunira la même
population, sur la même place, et pour
une fête analogue. Au lendemain du 15
août 1806, il écrira au Préfet : « Après la
cérémonie religieuse, nous sommes allés
sur la place de la commune avec la
Garde Nationale. Lecture a été donnée
de l'ordonnance instituant la Saint-Napo-
léon a tous les citoyens qui ont témoigné
toute la joie que peuvent inspirer de pa-
reilles circonstances : danses, mâts de co-
cagne, feux de joie, etc... Au cours de la
journée, il a été souvent crié : « Vive le
Grand Napoléon ! Vive notre Empereur
! ».  

Ainsi vont les hommes souvent.
                                                                 

Après avoir été chanté, tout au long de
leur voyage, par les 600 volontaires que
le vieux Maire Jacobin Mouraille, a en-
voyés de Marseille à Paris, l'hymne de
Rouget de Lisle à l'Armée du Rhin est de-
venu « l'Hymne des Marseillais ».

La Convention a décrété que ce sera dés-
ormais l' »Hymne National » et afin qu'il
soit connu des citoyens, une loi du 28
septembre 1792 a prescrit qu'on le fasse
entendre au cours d'une réunion publique
et solennelle, dans toutes les communes
de France.

En conséquence, le 4 novembre, à l'issue
des Vêpres, sur la place du bourg, appe-
lée désormais « Place de la Liberté », un
ténor envoyé par les Administrateurs du
District  de Montargis a fait entendre «
l'hymne des Marseillais », en présence du
Maire, du Conseil Général de la Com-
mune et d'un détachement de la Garde
Nationale.

���

Le 19 décembre 1793, sous la direction
habile et énergique d'un jeune capitaine
d'origine corse, « qui ira loin », les troupes
de la Révolution ont arraché le port et la
ville de Toulon aux Anglais.

Un décret de la Convention prescrit que
pour célébrer cette victoire, une fête ci-
vique soit célébrée dans toutes les com-
munes.

Après avoir reçu le texte de ce décret, le
Maire de Cepoy, Blanchet, réunit les
membres du Conseil Général de la Com-

mune et les officiers de la Garde Natio-
nale, pour aviser et arrêter l'ordre de
cette fête.

En ayant délibéré, les citoyens assemblés
décrètèrent :

1° Que la Garde Nationale au complet
de ses effectifs sera commandée pour
jeudi prochain, 2 heures après-midi ;

2° Après une promenade civique par les
rues du village, on se rendra sur la Place
de la Liberté pour chanter « l'Hymne des
Marseillais » et autres hymnes républi-
cains.

Il n'est plus question, comme au début de
la Révolution de s'assembler à l'église et
de chanter le Te Deum.L'église de Cepoy
est fermée au culte catholique, comme à
peu près toutes les églises de France. Les
vases sacrés et les ornements, quelques-
uns de réelle valeur artistique, il semble,
à lire l'inventaire, ont été empaquetés et
portés au Magasin du District.

Extrait de l’ouvrage
de l’Abbé Parendeau,

(curé de Cepoy de 1935 à 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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Les manifestations de fin d'année du Comité :

Samedi 6 décembre après-midi, comme à l'accoutumée, le Comité
de Jumelage avait sorti la marmite à vin chaud accompagné cette
année d'excellents gâteaux islandais fabriqués par Magnéa. Mar-
cheurs, vététistes et autres promeneurs ont pu apprécier cette col-
lation. Merci aux donateurs, nombreux cette année pour cette
noble cause.

Nouveau lieu, nouvelle organisation !
Compte tenu de l'organisation du téléthon le samedi après-midi,
les bénévoles du Comité étaient à pied d'œuvre pour monter le
chalet dès le samedi matin.
Le chalet étant bien placé à l'entrée du marché, les visiteurs ont
été nombreux à déguster les 60 litres de vin chaud et les 80 kg
de châtaignes.

Cette année le Comité avait le plaisir d'accueillir l'auteure de sa
première bande dessinée : « Vikingar » qui raconte un épisode
de la vie des Vikings (bande dessinée en vente à la maison de
la Suède).

Le Comité de Jumelage s'attache,
chaque année à célébrer la Fête des
Lumières suédoises le 13 décembre,
date de la Ste Lucie. Mais qu'est-ce que
la Ste Lucie ?
La Sainte-Lucie est, avec la Saint-Jean,
l'une des célébrations majeures de la
culture suédoise, étroitement liée aux
conditions de vie de la société pay-
sanne nordique –ténèbres et lumière,
froid et chaleur.
Chaque année en Suède, à l'aube du
13 décembre, des milliers de jeunes filles
vêtues de robes blanches, une bougie à la
main et une couronne lumineuse sur la tête,
illuminent l'obscurité de l'hiver suédois.
A Cepoy, cette commémoration a com-

mencé par des ateliers à destination des
enfants de l'école préalablement inscrits.
Cette année, ateliers de fabrication de
photophores, de chapeaux, de décou-
pages, de chants et de pâtisseries.

A la tombée de la nuit, les enfants ont re-
vêtu des habits blancs pour se diriger
vers l'Isle et cheminer sur un parcours
matérialisé par des bougies pour faire
s'envoler des lanternes chinoises. Mais
c'était sans compter sur la pluie qui a mis
à mal cette organisation et les enfants se
sont retrouvés cantonnés à l'entrée de la
maison. La soirée s'est terminée avec les
parents qui ont pu déguster les gâteaux
fabriqués durant l'après-midi accompa-
gnés d'un glögg (vin chaud en suédois).

Merci aux bénévoles et tout particulièrement
à Chantal et Françoise qui ont pris en main
l'organisation de cette manifestation.

Un grand merci aux bénévoles !
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Après le coup de jeune donné aux vestiaires par une poignée de bénévoles, la municipalité a décidé de changer les fe-
nêtres de la salle. Objectifs visés : faire des économies d’énergie et améliorer le confort des séances au sol sans courant
d’air.
Nous pensons que les bébés du RAM qui sont accueillis pendant les petites vacances apprécieront.
Tous, nous remercions l’initiative de la municipalité.
Si vous le souhaitez, rendez-vous le samedi 28 février 2015 pour fêter ensemble les 40 ans du club.

P-S : Pour plus de renseignements sur les 40 ans du club, vous pouvez vous rendre à la salle Cité Bauret les jours et heures
des cours

La trêve hivernale a permis à l’US Cepoy Football de faire son bilan spor-
tif de demi-saison :
• Cette année, nous
sommes heureux d’ac-
cueillir l’équipe séniors
3 (photo) encadrée par
Joao Cardoso Ramos et
Rafael Duran. Cette
équipe est actuellement
classée première en
5ème division. 
• En ce qui concerne
l'équipe séniors 1 celle-
ci se positionne première en 3ème division.
• L'équipe séniors 2, cinquième en 4ème division. 
• Notre section "Loisirs-Vétérans" participe aux matchs le dimanche matin.
• Les catégories U7, U9 et U11 ont bien participé aux plateaux.
• Les joueurs U13 sont premiers en 3ème division. 
• L'équipe des U15 en entente avec Corbeilles rencontre quelques diffi-
cultés.
• Quant aux U17, ils sont septièmes en 2ème division.

Chaque année, nous organisons nos tournois qui se dérouleront comme
suit :
- le 19 avril 2015 : U11 et U13
- le 14 mai 2015 : U15 et U17
- le 17 mai 2015 : U7 et U9
- le 14 juin 2015 : Loisirs-Vétérans
- le 20 juin 2015 : Séniors en semi nocturne
Pour tous renseignements, contacter le 06 33 38 04 71. 

Une innovation…..une réussite. Le Marché de
Noël, avec son nouvel emplacement, a permis de
réunir 60 exposants. Durant une journée où la
météo a été favorable, les promeneurs ont pu faire
divers achats de fêtes de fin d’année. Le Père Noël
est venu nous rendre visite et la chorale de Cepoy-
Corquilleroy-Girolles nous a enchantés par ses
chants de Noël. Merci aux associations de Cepoy
d’être avec nous sans oublier les commerçants.

Pour le Comité, une année riche en évènements où
tout le monde a répondu présent. Nous vous don-
nons rendez-vous le vendredi 13 février à partir de
19 heures à notre Assemblée Générale. Votre pré-
sence nous encouragerait à continuer pour l’année
2015.

Bonne année à tous !

Sportivement toute l’équipe de la gym de Cepoy

L'US Cepoy Football vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2015
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L'association a participé comme les an-
nées précédentes au Marché de Noël.
Le stand, installé sous le grand chapi-
teau, proposait à la vente ses tradition-
nelles confiseries et confitures toujours
très appréciées de tous. L'ouvrage consa-
cré à l'église  Saint-Loup fût également
un succès.
Cette manifestation, dans son nouveau
contexte, s'est déroulée dans une am-
biance chaleureuse et tous les produits
ont, comme les autres années, conquis
un grand nombre de personnes, le stand
étant bien démuni dès le début de
l'après-midi.
Le livre sur l'église Saint-Loup est toujours

en vente à la Maison de la Presse
de Cepoy, auprès des membres de
l'APEC et plus particulièrement au-
près de la présidente (02 38 93
31 47). Venez vous le procurer
pour vous-même ou  vos proches.

L'Assemblée Générale de l'APEC
aura lieu le samedi 14 Février
2015 à 17 heures salle Jonquille.
Nous vous y attendons et rejoi-
gnez-nous dans l’Association.

Contact : Nicole LOISEAU -
02 38 93 31 47

Pour tous renseignements : Joséphine GULLI, la Présidente
Tél.  06 72 93 89 81

Prochaines sorties et manifestations

Bowling + repas 
Samedi 11 octobre 2014 

Une soirée amicale au bowling a réuni 14 jeunes pour deux
parties et un repas.
De bons scores ont été réalisés aussi bien par les filles que
par les garçons !

Cinéma 
Samedi 16 Novembre 2014 

Pas facile de choisir un film qui pourrait plaire à un maximum
de jeunes ! Et pourtant, le  film « Samba » avec Omar Sy et
Charlotte Gainsbourg a été apprécié par  Morgane – Chloé
– Léa et Joséphine (la présidente).  Nous avons passé un
agréable moment et avons même « dégusté » un énorme cor-
net de popcorn ! Lol !

◆ Vous avez entre 11 et 18 ans 
◆ Vous habitez Cepoy ou communes avoisinantes 
◆ Cotisation annuelle : 15 € Cepoy – 18 € hors commune 
◆ Venez vous renseigner et rejoindre l’Association des
Jeunes de Cepoy !

Dimanche 25 janvier 2015 : Laser Games
Samedi 31 janvier 2015 : Journée libre à Super-Besse
Samedi 7 février 2015 : chandeleur

stand crêpes place St Loup
Dimanche 8 février 2015 : participation à l’accueil

des nouveaux arrivants
Dimanche 22 février 2015 : Salon de l’Agriculture 
Sortie ouverte à tous ! 
Tarifs (entrée salon + car) AJC : 23 € 
EXT. enfant de 6 à 12 ans : 25 €
EXT. à partir de 13 ans/adultes : 32 €

Les membres de l'APEC vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Marché de Noël  
Dimanche 7 décembre 2014 

Cette année encore, l’AJC a eu 2 stands : l’un de crêpes et
l’autre d’objets de Noël. Tous deux ont rencontré un vif suc-
cès ! A 16 h 30 nous n’avions plus de crêpes ! 
Nous remercions la boulangerie de Cepoy qui nous offre
chaque année la pâte à crêpes. Les magasins Vival de Cepoy
et Carrefour Market de Montargis nous ont également remis
« gracieusement » du nutella et du sucre en poudre. 

Bonne année à tous !
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Pendant le trimestre, nos adhé-
rents ont participé à plusieurs mani-

festations :

Vendredi 10 octobre
Sortie en forêt et buffet champignons
14 adhérents se  retrouvent en forêt pour
la cueillette des champignons, quelques
cèpes, des coulemelles, des chanterelles
font la joie des chercheurs.
A midi,  nous  sommes 47 adhérents à la
Salle des Carrières pour partager notre
buffet, très varié et bien  garni qui donne
satisfaction à nos convives.
L’après-midi se passe dans une bonne am-
biance, jeux de cartes, scrabble, discus-
sions entre amis.

Jeudi 16 octobre
Repas et loto
Nous sommes 41 adhérents à la salle Jon-
quille.
Après un très bon repas préparé par notre
traiteur, nous nous installons pour notre
loto, plusieurs parties se succèdent avec
des petits lots. Les gros lots seront empor-
tés par Mme Ollivier et M. Cha-
tain. Satisfaction de nos
participants pour cette journée.

Mardi 4 novembre
Repas dansant
29 adhérents assistent à cette
journée forte agréable qui com-
mence par un délicieux repas
préparé par notre traiteur de Vil-
lemandeur puis nous continuons l’après-
midi par des danses : valses, tangos,
marches, madisons s’enchaînent dans une
ambiance très chaleureuse.

Jeudi 13 novembre
Spectacle « tzars - ballets disporas »
11 adhérents se rendent à la salle Jean
Vilar à Amilly pour assister à ce spectacle. 

Danseurs et danseuses se succèdent dans
des costumes très variés et très colorés,
tous très souriants et d’une souplesse ini-
maginable. Le violoniste Dimitri Samarov
se déchaîne sur son violon et nous en-
traîne dans les pays de l’Est avec une
fougue incroyable.
Très bon spectacle.

Mardi 2 décembre
Sortie publicitaire
43 adhérents participent à cette journée,
arrivée à Barbizon à la Taverne des Bri-
gands où nous sommes attendus pour un
petit déjeuner puis présentation des pro-
duits « Real & Markanne » sans obliga-
tion d’achats. Ensuite nous  déjeunons  et
nous repartons en car jusqu’à Paris, ave-
nue des Champs-Elysées pour la prome-
nade sur le Marché de Noël, où nous
découvrons de nombreux chalets avec
des produits très variés et joliment déco-
rés.
Retour à Cepoy vers 19h15, bonne jour-
née.

Dimanche 7 décembre
Participation au Marché de Noël où nous
avons présenté de nombreux articles
confectionnés par nos adhérentes. Re-
cette satisfaisante.

Jeudi 11 décembre
Repas de Noël
73 adhérents sont réunis pour notre der-
nière manifestation de l’année, très bon
repas et bonne animation  par « Sandrine
et Jack », décors de fête, bonne am-
biance, satisfaction générale.

Rendez-vous
du prochain trimestre

- Dimanche 8 février : théâtre, salle des
fêtes Montargis
- Jeudi  12 février : repas costumé, salle
Jonquille
- Dimanche 8 mars : théâtre, salle des
fêtes de Montargis
- Jeudi 12 mars : sortie jonquilles et buf-
fet salle des Carrières
- Dimanche 12 avril : théâtre, salle des
fêtes de Montargis
- Jeudi 23 avril : sortie publicitaire à
Vaux-le-Vicomte

PS. Le voyage du club se fera du 29 mai
au 3 juin, découverte du Lubéron avec les
transports Darbier, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre, même si vous n’êtes pas
adhérents,  nous vous assurons une bonne
ambiance.

Les Membres du Bureau du Club
des Toujours Jeunes vous souhaitent une excellente année 2015.
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L'Amicale des Ecoles a repris ses activités en octobre avec
sa 8ème Bourse aux jouets, puériculture et affaires de ski.
Encore un grand succès ! A suivi le loto en novembre .Tout
s'est très bien déroulé.
Les membres de l’Amicale des Ecoles ont participé au Télé-
thon avec des boissons chaudes et un lâcher de ballons.
Pour finir, le Marché de Noël, où compositions florales, confi-
tures d'oignons maison et objets confectionnés par les enfants
étaient à vendre.
Merci à tous les membres qui ont aidé pour toutes les mani-
festations.

Amis-pêcheurs, nous voici arrivés au début de l’année 2015.
Cette année les cartes de pêche traditionnelles ne se ven-
dront plus. Il faut aller sur le site internet : www.cartede-
peche.fr et choisir votre AAPPMA ainsi que le type de carte
de pêche souhaité.
Dans le cas de non-équipement informatique, adressez-vous
auprès de nos dépositaires actuels mentionnés dans le guide
de la pêche 2014 et vers un nouveau bar-tabac-journaux à
la Sablière à Puy- la Laude ou à partir de janvier, au domi-
cile du président 21, rue Marcel Leguet, 45120 Girolles tel.
06 78 91 00 95.
Le 19 novembre dernier nous avons déversé différents pois-
sons  sur nos secteurs de pêche pour un coût total de
5 113 euros. Nous avons réparé le tableau d’informations
installé à l’étang de la Grosse Pierre, des vandales s’étaient
amusés à casser les vitres. C’est la communauté des pêcheurs
de notre association qui a payé la réparation.
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 24 janvier
2015, salle des Carrières à partir de 15 heures.
Fin 2015, renouvellement des membres du Conseil d’Admi-
nistration à la suite d’une Assemblée Générale avant le 20
décembre. Pour voter, il faut être membre de l’AAPPMA.

En 2015, et pour la 6ème fois, Cepoy accueillera le Triathlon de
l'AME, organisé par le club du J3 Triathlon d'Amilly et le COTAME.
Les 2 et 3 mai seront donc un week-end sportif et festif pour la ville !

Au programme, le samedi, des courses jeunes de Mini-Poussins à
Pupilles à partir de 14h et un format XS (Découverte) triathlon ou
duathlon, à partir des Benjamins, à 15h30.
Le dimanche, une innovation pour cette année, un format S (Sprint)
le matin, avec un départ décalé pour le plus grand confort des fé-
minines (départ hommes : 10h, départ femmes : 10h05).
Et l'après-midi, l'épreuve phare du weekend, le format M (Courte
Distance), pour les plus expérimenté(e)s, avec là encore un départ
décalé : 14h25, départ des hommes, 14h30, départ des femmes.
Parking, restauration sur place, musique, cadre magnifique, il ne
reste plus qu'à espérer un temps agréable et un public enthousiaste.

Venez nombreux encourager les athlètes petits et grands, débu-
tants ou confirmés (voire pro), pour les aider moralement dans leur
périple ; et nous vous remercions de nous pardonner pour le dés-
ordre, certes éphémère, généré pendant ces quelques jours.

L'Amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 



Chef...

Préparation de la recette :
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Dans un bol, cassez en petits morceaux le chocolat.

Faites le fondre au bain marie. Incorporez-y alors le
beurre en petits morceaux.

Remuez le tout jusqu’à obtenir un mélange homogène.

Hors du feu, ajoutez les jaunes d’œufs, le sucre vanillé et
sucre glace. 

Mélangez soigneusement. Placez au moins 1 heure au réfrigérateur pour que la pâte se solidifie.

Façonnez à la main des petites boulettes. Roulez-les dans du cacao. C’est fini plus qu’à déguster !

Ils font notre joie
� Georges Depardieu, né le 15 octobre à Amilly
� Nina Bermudez, née le 29 octobre à Amilly
� Pavel Turrillot, né le 11 novembre à Amilly
� Jordan Cartier, né le 11 décembre à Amilly
� Nolan Hurter, né le 12 décembre à Amilly
� Rafaël Hurter, né le 12 décembre à Amilly
� Léa Amalvy, née le 12 janvier à Amilly

• 100 g de beurre 
• 2 jaunes d’oeuf
• 250 g de chocolat pâtissier 70%
• 80 g de sucre glace
• 50 g de cacao
• 1 sachet de sucre vanillé

Ingrédients :

La nouvelle équipe municipale est en place depuis bientôt un an. 
Nous tenons à remercier tous les Cepoyens et Cepoyennes qui au travers de leurs votes nous accordent leur confiance.
Au quotidien, nos deux élus participent à l'ensemble des commissions à l'exception de la Commission Communication.
Nous nous engageons activement lors de celles-ci et au sein du conseil municipal à la mise en œuvre des propositions
de notre programme.
Dans notre optique de démocratie participative nous souhaitons maintenir le contact avec l'ensemble de la population.
Vous souhaitez nous rejoindre, vous voulez partager vos idées, contactez-nous à l'adresse : cepoyautrement@gmail.com

Le collectif Cepoy autrement

Nous vous invitons également à nous rejoindre le samedi 31 janvier 2014
à partir de 16h00 à la salle Perce Neige (à l'étage derrière la mairie)

autour de la traditionnelle galette des rois

Ils nous ont quittés 
� Carmen Schouten épouse Fays, le 9 novembre à Châlette sur Loing
� Gisèle Violas, le 14 novembre à Amilly
� Jean Estay, le 16 novembre à Amilly
� Eric Beauchamp, le 7 décembre à Cepoy
� Odette Gambert épouse Clavaud, le 8 janvier à Amilly
� Claude Marquis, le 13 janvier à Amilly
� Alain Fernandes, le 15 janvier à Cepoy

Dans l'attente de vous retrouver, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.



24 LA CARPE DE CEPOY Assemblée Générale, salle des Carrières
25 ASSOCIATION DES JEUNES DE CEPOY Laser Games
31 ASSOCIATION DES JEUNES DE CEPOY Une journée à la neige à Super Besse

1 BIBLIOTHEQUE Bourse aux livres, salle Jonquille
3 au 5 AGGLOMERATION MONTARGOISE Spectacle, salle Jonquille
7 ASSOCIATION DES JEUNES DE CEPOY Chandeleur, place Saint-Loup
8 COMMISSION COMMUNICATION Accueil nouveaux arrivants, salle Jonquille
12 LES TOUJOURS JEUNES repas costumé, salle Jonquille
13 COMITE DES FETES Assemblée Générale, salle Perce-Neige
14 ASSOCIATION POUR L'EGLISE Assemblée Générale, salle Jonquille
14 LA PETITE REINE Repas couscous
22 ASSOCIATION DES JEUNES DE CEPOY Salon de l’Agriculture
28 GYMNASTIQUE Repas anniversaire 40 ans

1 LA PETITE REINE Reprise des vélos route
12 LES TOUJOURS JEUNES Sortie Jonquille et buffet, salle des Carrières
13 LA SOCIETE DE CHASSE Assemblée Générale, salle Perce-Neige
14 LA PETITE REINE Participation Carnaval de Montargis
20 UNRPA Repas 
21 ASSOCIATION DES JEUNES DE CEPOY

ET LA PETITE REINE Carnaval
22 ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 1er tour, salle Jonquille
29 COMITE DE JUMELAGE Vide-greniers, quai du Port
29 ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 2ème tour, salle Jonquille

4 AMICALE DES ECOLES Récréakids + repas, salle Jonquille
5 COMMISSION ANIMATION Chasse aux Œufs sur l’Isle
5 NAUTIC-CLUB Portes ouvertes, étang de la voile
12 COMITE DES FETES Marche gourmande
19 U.S FOOTBALL Tournoi U11/U13, Parc du Château
21 PETANQUE DE CEPOY Concours fédéral vétérans 4 parties
23 LES TOUJOURS JEUNES Sortie publicitaire à Vaux le Vicomte

Mars

Janvier

Avril

Février

23



Z.A. - 6, rue Edouard-Branly - 45700 Villemandeur
Tél. 02 38 85 06 49 - Fax. 02 38 85 25 54 - E-mail : imprimerie.leloup@wanadoo.fr

Tous travaux d’impression
Noir et couleur - De la conception à l’impression

Offset & numérique
Brochures - Plaquettes - Flyers - Affiches - Entêtes de lettre

Cartes de visite - Carnets autocopiants
Enveloppes - Faire-parts toutes occasions

P.A.O. ● Découpe ● Pliage ● Façonnage ● Brochage...


