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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 22 22 73 99
Service sécurité .............................................06 22 22 73 99
Service des sports ........................................06 22 22 73 99
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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Pour toutes vos suggestions, merci d’adresser un mail à :
carole.jestadt@ville-cepoy.fr
Tél. 02 38 99 05 13
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Ils font notre joie


Liya MELZASSARD, née le 20 mars à Amilly

Ils nous ont quittés

Robert Bourzec, le 2 février à Cepoy
Francisco Sanchez Herrera, le 8 février à Amilly
 Henri Bézille, le 8 février à Amilly
 Lucien Goupy, le 14 février à Amilly
 Denise Jarry veuve Verrier, le 27 février à Amilly
 Arnaud Savouret, le 16 mars à Cepoy
 Bertrand Clémenceau, le 22 mars à Gien
 Roger Cervera, le 27 mars à Cepoy
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Chaque trimestre, ce bulletin me permet de venir commenter les actualités communales. L'une d'entre elles
ne vous aura pas échappé ! Il s'agit du départ des Compagnons du Tour de France du château de Cepoy.
En 2009, la commission de sécurité avait notifié à l'Association des Compagnons du Tour de France l'obligation de se mettre en conformité avec les normes qui régissent la protection incendie. Fin 2014, une nouvelle visite de sécurité a eu lieu et il est apparu qu'aucune des recommandations n'avait été suivie d'effet. La sentence est tombée :
« établissement non conforme ».
La décision de l'association a été de cesser purement et simplement toute activité au sein du château dès le début d'août 2015 et de
solliciter la résiliation du bail emphytéotique qui la lie depuis 1979 à la commune de Cepoy pendant 99 ans. Cette démission doit cependant être acceptée par les deux parties.
Nous regrettons le départ des compagnons et comptons appliquer les règles du bail à savoir : ne pas avoir à assumer les charges incombant actuellement à l'association (impôts et taxes diverses, entretien...). Nous répondrons positivement à la demande de fin de bail
seulement à partir du moment où nous aurons trouvé une nouvelle destination pour le château. Affaire à suivre...
Par la voix des médias vous avez été informé de la baisse, par l'état et ce durant quatre années, des dotations attribuées aux communes. Cette baisse de 35% de la dotation globale de fonctionnement impactera notre commune au final d’un montant de 108 000 €
auquel il faut ajouter une augmentation des charges avec notamment la réforme des rythmes scolaires, la mise aux normes dans les
domaines du handicap, des bâtiments...
Le budget de fonctionnement sera fortement touché tant au niveau des communes, que du Conseil Départemental, Conseil Régional
et de l’Agglomération, d'où réduction, voire suppression des subventions accordées par ces derniers.
Dans ce contexte, notre budget de fonctionnement fera l'objet d'une gestion encore plus rigoureuse. Néanmoins, nous avons décidé
de ne pas augmenter les impôts locaux. Nous avons également maintenu les principaux investissements prévus dans notre projet électoral. Ils seront revus et étalés dans le temps si nécessaire en s'attachant cependant à les réaliser.
Malgré cet environnement morose, je tiens à souligner la volonté et le dynamisme de ceux qui font que Cepoy demeure actif. Les responsables associatifs, artisans et commerçants entre autres sont à féliciter. Merci de faire confiance à nos professionnels locaux afin
que leur activité se pérennise.
Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter également l'équipe « communication » de la commune qui s'est vu décerner le label
« ville internet » avec trois @ sur cinq.
Allons de l'avant, soyons solidaires, notre destin est entre nos mains !
Jean-Paul Schouleur

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

y.fr

www.ville-cepo

Mairie de Cepoy
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Chaque mois, entre avril et septembre, un(e) gagnant (e) sera tiré(e) au sort pour gagner 300 € de chèques cadeaux « Hôtels au naturel » ! Pour participer, il suffit de poster sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) et en mode public vos
photos prises dans notre Station Verte. Attention : pensez à utiliser le hashtag #StationVerte, c'est obligatoire !
Informations et règlement sur www.stationverte.com

Commission 7A;;>BF<ECFAB
Prochaine parution de Cepoy Communication en juillet 2015
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Le dimanche 8 février, la Commission Communication a organisé la traditionnelle cérémonie des nouveaux arrivants. En 2014, Cepoy a accueilli
56 nouvelles familles. Cette cérémonie permet aux nouveaux habitants
d'échanger avec les élus ainsi que les représentants du tissu associatif
particulièrement important à Cepoy et présents à cette manifestation.
A 11h, M. Le Maire, entouré de son équipe municipale, a pris la parole
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux cepoyens, les inviter à participer à la vie communale afin de bien s'intégrer à notre ville et a tenu à
remercier également les associations de leur présence.
La rencontre s’est conclue par un pot de l’amitié très apprécié par les
convives. Ces derniers sont repartis avec une pochette contenant un guide
pratique, des brochures sur Cepoy et ses environs ainsi qu’un porte-clés
à l’effigie de la ville.
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Pour la 16ème année, l’association des Villes Internet a décerné
son précieux label en présence
d’Axelle Lemaire, secrétaire chargée du Numérique. Sur les 190
collectivités distinguées pour leur
politique numérique locale,
Cepoy fait partie des 3 villes du Loiret qui décrochent des @ au
label en 2015 (les autres villes sont Olivet avec 5@ et Saran avec
4@).
Ce label met en avant les outils numériques au service des administrés pour une ville solidaire et dynamique. Il fonctionne sur une
évaluation très poussée des politiques locales en faveur du numérique et d’internet, tout en mettant en perspective les réalisations et initiatives de chaque collectivité au niveau national (le jury

ne peut travailler que sur des éléments portés à sa connaissance
et vérifiables). L’objet de l’évaluation est la politique globale d’une
collectivité en matière d’internet citoyen et d’usages numériques.
Le label n’est en aucun cas « un concours de sites ».
Trois axes de ces politiques locales sont valorisés dans la démarche de labellisation :
- l’accès public au numérique, à internet et à leurs usages : déploiement de points d’accès, qualité de l’accompagnement, implication des usagers.
- l’administration au service du public : l’utilisation du numérique
pour aller au-delà d’une dématérialisation simple et réorganiser
le service public du point de vue de l’habitant
- la démocratie locale : les usages des outils numériques en réseaux pour accentuer la participation des habitants à la vie locale.
4
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Commission
Programme :

10h30 : rassemblement sur le parking du cimetière
dépôt de gerbes au Monument aux Morts
et sur la tombe de Raoul Nordling
11h00 : rassemblement place Saint-Loup
11h15 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts
de la Mairie
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Une vingtaine de jeunes cepoyens ont atteint en
2015 la majorité et sont nouvellement inscrits sur les
listes électorales. Samedi 7 mars 2015, en mairie,
Régis Guérin, adjoint à la communication, les a accueillis lors d’une cérémonie de la citoyenneté. Un
rapide rappel de leurs droits et devoirs a été fait, par
le biais du livret du citoyen puis leur a été remis la
carte d’électeur. Un diaporama rappelant l’histoire
du vote avec les dates-clés a été présenté. Pour se familiariser avec cette carte, une animation « Election »
leur a été proposée. La salle du conseil a été transformée, le temps de l’évènement, en un réel bureau
de vote avec table de décharge, isoloir et urne... Espérons que cet entraînement a été bénéfique et les
a incités à voter aux élections départementales.
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Depuis quelques années, la
municipalité met à disposition des marabouts, dans
différents points de la commune, afin de célébrer la
fête des voisins. Cette occasion permet de faire
connaissance avec vos voisins et nouveaux voisins et
d’échanger autour d’une
table.
Les différents points de
rencontre sont :

7E?BHCGADH
Bienvenue à Jordan, Nolan, Rafaël et Léa.

- Le Stade de Football
- La Rue de la Brégaudière
- Place de l’Eglise
- Rue du Tranchoir
- Rue George Petit
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Le groupe de rock celtique « The Terre Neuve », originaire de Lorient, revient à Cepoy après le vif succès de 2010 (400 spectacteurs). Ce concert est organisé par la municipalité en partenariat
avec le Comité des Fêtes et l’Association des Jeunes de Cepoy. Pour
cette nouvelle représentation, le concert se déroulera sur l’Isle.
Comme en 2010, le prix de l’entrée est de 8€ (gratuit jusqu’à 12
ans). Buvette et restauration sur place.

Cérémonie des nouveaux-nés le 21 mars 2015

!EFDABDG*@H>?FHD

La Commission a procédé à la refonte des critères d'évaluation
dans le cadre du concours des maisons fleuries. Ces critères sont
disponibles sur le site de la commune ou en mairie. Le jury municipal du concours des maisons fleuries passera dans les rues de la
commune dans le courant du mois de juin, afin de sélectionner les
lauréats du concours. Rendez-vous à l'automne, le 4 octobre, pour
la remise des prix.
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Rappel : entretien des arbres dépassant sur le domaine public
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Il est rappelé les codes D.161-24 du
Code Rural et de la Pêche Maritime
et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la réglementation précise concernant les arbres,
arbustes, haies, branches et racines qui
avancent sur le sol des voies communales (y compris les places et les parcs
publics de stationnement) et des chemins
ruraux (sentiers, chemins).
Ils doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5
mètres. Les haies doivent être conduites
de manière à ce que leur développement ne fasse pas saillie sur le domaine
public et n’entrave pas le passage des réseaux aériens (ERDF,
Orange ou éclairage public). Les
opérations d’élagage sont effectuées
aux frais des propriétaires ou de leurs représentants.

Les friches : Nous allons arriver dans la

période estivale et il est rappelé à

Commission 08<>?FC8

chaque propriétaire de terrains que l’entretien doit être effectué afin d’éviter des
risques d’incendie ainsi que d’attirer des
animaux nuisibles. Dans le cas où des terrains seraient considérés, en friches, la
municipalité, enverra un courrier aux propriétaires ou héritiers, demandant que les
travaux de nettoyage ou débroussaillage
soient effectués. Sans réponse, dans le
délai indiqué dans ce courrier, comme le
prévoit l’article 2213-25 du Code des
Collectivités Territoriales, le maire se réserve le droit de faire effectuer les travaux à la charge du propriétaire.
Dépôts d’ordures : Il est rappelé que le

dépôt sauvage d’ordures est
strictement interdit.
Toute personne qui serait
identifiée se verra dresser
un procès-verbal de
35 €, avec l’obligation de

récupérer son dépôt.
Il est aussi rappelé que la sortie des ordures ménagères, pour le ramassage
hebdomadaire, est règlementée. Les poubelles ne peuvent être sorties, au plus tôt,

que le lundi soir à partir de 18h, pour un
ramassage le mardi matin. Tout dépôt qui
sera sorti les jours précédents sera verbalisé au même titre qu’un dépôt sauvage
(35€).

Ces actes d’incivilité ont pour conséquence la pollution par la dégradation
des sacs par des chats ou chiens errants
et la prolifération d’animaux nuisibles
(rats…).
Les tondeuses et autres matériels

Veuillez respecter votre voisinage en utilisant vos tondeuses et autres matériels
aux heures ci-dessous :
• En semaine : de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30.
• Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00.
• Le dimanche et jours fériés : de 10h00
à 12h00.
Tous les déchets de tonte ou de taille d'arbres doivent être emmenés à la déchetterie en vue d'être transformés en
compost que vous pourrez ensuite récupérer pour votre jardin selon vos besoins.

Commission &?E5E>
Les travaux sur la commune vont reprendre de plus belle avec l’arrivée du printemps. Vous l’aurez sûrement remarqué, l’entrée du cimetière
a été embellie avec de nouveaux arbustes et une pelouse.
Les jardinières des différents ponts et de la Mairie sont en cours de réalisation pour être mises en place mi-avril. Ces jardinières sont composées de fleurs estivales qui demandent peu d’eau afin d’en réduire au maximum la consommation, tout comme les différents massifs qui
vont être implantés au niveau de l’avenue du Château par exemple.
Au niveau des aménagements, la municipalité souhaite finaliser ces travaux de requalification du centre bourg en créant une zone de parking dont l’accès des véhicules se fera directement par la rue de l’Ecluse. Un passage piéton entre deux bâtiments retrouvera sa fonction et
permettra de relier directement le centre bourg (la place Saint-Loup) avec ce parking. Tout ceci afin de permettre aux habitants d’accéder
plus facilement aux commerces et au marché le dimanche matin. Ce projet vous sera plus détaillé lors du prochain Cepoy Communication.

- 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

6

.B9A?;ECFA

Commission =HDG*FBEB<HD

7A;:CHGE=;FBFDC?ECF9G)-'
%$#"! $###!+
+
!+
 #+ + +*+ +
"!!+
+ +*+ +
#! #!+
+
!+
 #+ *+*''+ +
"!!+
*+*''+ +

F<F:E@HD

Pour exemple, la répartition de 100 euros de dépenses
dans le cadre du budget se décline ainsi :

>B

Lors de sa session du 30 mars, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le bilan 2014 (Compte Administratif)
et le budget 2015 présenté par la Commission des Finances.

;

Pas d’augmentation des impôts locaux en 2015 (pour la 7e année consécutive)
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Notre contribution au redressement des finances publiques impacte à la baisse le budget de notre commune pour un montant
de 45 000 € (2014 + 2015)

$>=6HCG=FB5HDCFDDH;HBCG"
Dépenses et Recettes équilibrés à 2 348 470 €
Principaux projets d’investissement :
- Club House du club de football
- Rénovation du local à destination
de la future bibliothèque
- Parking rue de l’Écluse
- Agrandissement et rénovation
de la salle polyvalente
(travaux étalés sur 2015 – 2016)

Subventions aux associations
AJC
Amicale des Ecoles
Auberge de la
Jeunesse
Carpe de Cepoy
Chasse
CI@C
Comité des Fêtes
Coopérative
Elémentaire
Coopérative
Elémentaire
Eglise
US Football
Gym
Nautic Club
Pétanque

1100
1100

La Petite Reine
Toujours Jeunes

600
650

800

UACC

730

350
300
500
8000

UNRPA
Winchester
Cotame
Comité de Jumelage

100
400
300
1675

1400
400
890
3000
1500
1000
600

Associations extérieures
Donneur de Sang
50
ADAPEI 45
100
ADAPAV (aveugle)
50
Les PEP 45
50
TOTAL

7
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Devant un parterre d’une cinquantaine de personnes,
lors de la réunion du 6 février dernier, et après avoir
réalisé une « balade thermographique » (mesure à
distance des pertes de chaleur d’une habitation à
partir d’une caméra) dans un quartier de Cepoy
composé de maisons anciennes, récentes et neuves,
MM. Reculin et Rivet de l’Espace Info Energie ont
commenté les résultats et donné les « clés pour une
rénovation de qualité ». En voici un extrait :
- définir les objectifs des travaux (par exemple, réduire
la consommation énergétique ou changer un équipement peu performant ou défectueux) ainsi que le
budget. Des aides existent au niveau de l’Etat, parfois de la région, du département ou de l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat),
- réaliser un diagnostic pour connaître l’état de votre
habitation par le biais d’un bilan thermique (pour
connaître l’état des toitures, des murs et des fenêtres)
puis regarder les installations de chauffage et d’eau
chaude ainsi que les réseaux,
- traiter en premier les faiblesses d’isolation,
- s’occuper des équipements énergétiques en les remplaçant par des équipements utilisant des énergies renouvelables ou améliorant l’efficacité énergétique.
Pour des informations complémentaires, l’ADIL tient
une permanence à la Maison Feuillette, 69 bis rue
des Déportés et des Internés à Montargis, tous les
mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Contact de l’Espace Info Energie 45 – ADIL du Loiret :
19 rue des Huguenots 45000 ORLEANS
02 38 62 74 07 eie45@wanadoo.fr

*A?>;
=85H@A::H;HBCG=>?E4@H
Cepoy souhaite mener un programme d’actions pour améliorer la
qualité de vie de ses habitants. Tout ceci dans le respect de l’environnement.
Un diagnostic a été réalisé sur le village et a permis de dégager des
axes prioritaires. La municipalité décide de vous associer, vous les habitants, à la construction de ce projet. Votre réflexion et vos idées
sont les bienvenues.
La soirée sera animée par Corinne Turpin du Cabinet Osmozeconseil mandaté par la Région Centre-Val de Loire pour nous accompagner dans cette démarche participative citoyenne.
Vous êtes tous invités, jeunes et moins jeunes, anciens et nouveaux
habitants, à échanger autour de ce projet lors d’un forum :

Jeudi 23 avril à 18h30
salle polyvalente de Cepoy

V
Venez
enez échanger
échanger
autour du
dév
eloppement
développement
otre
durable dans v
durable
votre
commune
commune
Atelier
ouv
ert
ouvert
Favoriser
F
avoriser
un esprit
de villa
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village
ouv
ert
ouvert

Préserver
Préserver
onnement
len
virronne
lenvironnement
à Ce
poy
Cepoy

Chambres d’Hôtes

CEPOY

Prépar
er
Préparer
un a
venir
avenir
dur
able
durable
à Ce
poy
Cepoy

Forum
Développement durable

23 avril 2015

à 18h30
salle polyvalente de Cepoy

Chambres d’Hôtes

www.lapierreauloup.com
8 rue de la Croix Rouge - odilegourdellier.45@hotmail.fr

Mairie
Mairie de Cepoy,
Cepoy, 11 Avenue
Avenue du Château
CEPOY
Château 45120 CEPO
Y - 02 38 99 05 05
www.ville-cepoy.fr
w
ww.ville-cepoy.fr - Facebook
Facebook «Mairie
«Mairie de Cepoy»
Cepoy»
mairie@ville-cepoy.fr
mairie@ville-cepoy.fr
Création
Création : SService
ervice ccommunication
ommunication M
Mairie
airie de C
Cepoy
epoy - aavril
vril 2015 - IImprimé
mprimé par nos soins
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Les inscriptions se feront :
• lundi 20 avril de 15h à 17h30
• mardi 21 avril de 15h à 16h30
• jeudi 23 avril de 16h30 à 17h30
• vendredi 24 avril de 15h à 17h30
Munissez-vous de votre livret de famille, du carnet
de santé et d'un justificatif de domicile.
Plus de renseignements au 02 38 85 50 90 auprès de Mme François, directrice de l'école maternelle et élémentaire de Cepoy.
Les inscriptions pour la garderie et le restaurant
scolaire se feront à la rentrée par le biais de documents à remplir qui seront insérés dans les cahiers des enfants.

F<F:E@HD

Les élèves de CM1/CM2 sont partis en classe de neige du 8 au 18
mars. Ils ont été hébergés dans le centre des Œuvres Universitaires
à Pelvoux qui accueille de nombreuses classes de neige durant l’hiver. Pelvoux est une commune française de 473 habitants située
dans le département des Hautes-Alpes à une altitude de 1179 mètres, aux portes du Parc National des Ecrins.
Le groupe des « reporters en herbe » a rédigé quelques brèves
concernant le séjour. Carla et Délia racontent que « tous les jours,
à part le dimanche, nous sommes allés faire du ski. Dans le centre
de Pelvoux, nous avons pu faire des jeux de piste. Nous avons pu
faire des raquettes et du ski de fond ».
Les enfants ont détaillé le menu de la semaine (sauté de dinde, courgettes et colin, potage...) de bons mets qui semblaient ne pas changer de la cantine scolaire sauf un repas, la traditionnelle
« Tartiflette », la vraie Tartiflette réalisée avec des pommes de terre,
des lardons fumés, des oignons et du reblochon.

>B

Rentrée scolaire 2015
Inscriptions
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La date de fin de l'année scolaire étant fixée
au vendredi 3 juillet 2015 inclus, le centre
de loisirs débutera le lundi 6 juillet 2015 et
prendra fin le vendredi 31 juillet 2015 au
soir.
Horaires
La présence des enfants au centre sera effective dès 8 h 45 et ce jusqu'à 17 h 15.
Quant à la garderie, celle-ci ouvrira dès 7 h, le
matin et fonctionnera de 17 h 15 à 18 h 15, le
soir.
Les enfants seront encadrés par une directrice
(Claudine Baudenon), une directrice-adjointe
(Julie Tchabourine) et huit animateurs (Orane
Alvaro, Margot Bonnaire, Manon Chevrier,
Loïc Le Moal, Fabien Paillard, Célia Rodrigues,
Corentin Thomas et Lison Touratier). La réu-

Le formulaire d'inscription sera remis lors de
cette rencontre ou par la mairie à partir du
mardi 16 juin 2015. Vous pourrez également le télécharger sur le site de la mairie
www.ville-cepoy.fr (rubrique enseignement
et jeunesse/centre de loisirs).
Les inscriptions se clôtureront le vendredi 26
juin 2015.

Comme chaque année, les plannings d'activités seront disponibles mi-juin sur le site internet de Cepoy et mis à disposition lors de
la réunion d'information.
La municipalité a décidé de maintenir les tarifs en vigueur depuis 2010 à l'exception de
la nuit au camping, lesquels s'élèvent à :
•12,50 € par jour pour les Cepoyens
•22,30 € par jour pour les enfants hors
commune
•2,90 € par jour pour la garderie
•5,00 € au lieu de 4,50 € par nuit pour le
camping.
Les règlements au titre du centre de loisirs
pourront être effectués avec des ChèquesVacances, chèques bancaires, en espèces
et par les Comités d'Entreprises.

nion d'information à destination des parents et en présence des animateurs se
déroulera le samedi 13 juin 2015 à 10 h,
salle Perce-Neige.

/<A@HDG!ECH?BH@@HGHCG/@8;HBCEF?HG=HG7H:A3
Cette période de l’année va encore permettre aux enfants des écoles maternelle et élémentaire d’effectuer
de nombreuses activités.
En maternelle, un spectacle de chorale d’adultes sera
proposé aux enfants, le SMIRTOM viendra pour 2 interventions, une représentation du cirque Paradiso est
prévue. Le voyage scolaire de fin d’année nous
conduira dans l’Yonne pour visiter une ferme pédagogique et une exposition des œuvres artistiques des enfants sur le thème du cirque est également programmée.
Le développement durable à l’école, une initiative de la classe de CP,
Mme Berger. Année scolaire sur le thème de l’arbre.

9

En ce qui concerne l’élémentaire, les CP et CE1 assisteront aussi au spectacle de cirque, les CE2, CM1 et
CM2 participeront à des rencontres sportives. Tous les
enfants auront aussi le voyage de fin d’année : les plus
jeunes visiteront une ferme pédagogique à côté d’Orléans et les plus grands prendront le chemin du château
de Fontainebleau.
D’autres activités sont aussi en préparation.
Une fin d’année bien chargée attend petits et grands !
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Le mardi 17 février 2015, les assistantes maternelles des communes de Cepoy, Corquilleroy et Pannes ainsi que quelques parents disponibles ce jour ont organisé, dans le cadre des ateliers
d’éveil du RAM, une matinée « Mardi Gras ». La municipalité
avait mis à disposition du relais la salle des fêtes pour cet événement. Les enfants sont arrivés déguisés et ont participé, par petits groupes, à des ateliers de fabrication de masques. Ils ont aussi
préparé de la pâte à crêpes, des crêpes qu’ils ont ensuite dégustées. La matinée
s’est terminée par des rondes et jeux dansés. Beaucoup de convivialité et de plaisir pour cette manifestation qui a regroupé 30 enfants, 12 assistantes maternelles,
4 parents, 2 stagiaires et l’animatrice du RAM.
Coordonnées du RAM : 09 83 78 57 80 ou 07 62 13 78 57 80.
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La sélection du trimestre

Elle se sent seule. Lui aussi.
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.

Elle est actrice. Lui écrivain.
Elle s'appelle Mia. Lui Paul.
Elle est anglaise. Lui américain.
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais.
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.

Dans ce roman, où l'on retrouve les personnages de Et si c'était vrai..., Marc Levy nous entraîne dans une histoire d'amour irrésistible et
totalement imprévisible.
Elle & lui marque le grand retour de Marc Levy
à la comédie.

@HD

Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là...

A <E
D@

Elle et Lui , de Marc Levy

0C8:+EBHGA4H?CGCHBBFD;EBGFBCH?BECFABE@
et ses amis qui étaient venus l’encourager et ont partagé avec
lui l’euphorie qui, selon son expression, était « agréable à
vivre ».
Par la suite, il a joué sur d’autres courts comme par exemple
celui de l’Open d’Australie, un des plus grands du monde.
Quand il revient à
Cepoy, il en profite
pour revoir sa famille
et ses amis. Il se repose dans le calme,
loin des médias.
Souhaitons-lui bonne
chance pour la suite
de sa carrière.

Stéphane Robert, tennisman, est originaire de
Cepoy. En 1981, sa famille s’installe à Cepoy.
Mme Collet, son institutrice de CM1, se souvient
de lui comme d’ « un élève brillant, sportif évidemment ». Il jouait à l’époque avec son père et
son frère au tennis sur le court qui se situe dans le
parc du Château. En 2001, à 21 ans, il décide
de tenter sa chance sur le circuit pro. En septembre 2001, il gagne un critérium, ce qui valide son
choix.
En 2011, Stéphane Robert sort des qualifications et affronte pour
la 3ème fois de sa carrière un joueur au Top 10, Tomas Berdych,
n°6. Ce sera une victoire après avoir remonté un déficit de deux
sets à zéro et avoir sauvé une balle de match sur le 5ème set (36, 3-6, 6-2, 6-2, 9-7). Cette victoire s’est faite devant sa famille

1;H@3D
L'application mobile Amelys est désormais disponible, téléchargez-la sur applestore
ou googleplay.
Horaires en temps réel, info trafic, géolocalisation… Retrouvez toutes les informations
et services pratiques gratuitement sur votre smartphone où que vous soyez ! C'est simple, l'application Amelys vous facilitera la vie !
Vous pourrez enregistrer vos itinéraires favoris, connaître les arrêts les plus proches autour de vous, ainsi que les points d'intérêts (théâtre, ciné, resto, boutiques...), l’appli
Amelys vous accompagne durant l’ensemble de votre trajet ! N’hésitez pas à la télécharger, la tester et nous donner votre avis !
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Suite du chapitre VI :

CEPOY PENDANT LA REVOLUTION

PERQUISITIONS – ARRESTATIONS
(suite)
… A Paris, en la cy-devant église Notre-Dame,
on a célébré la Fête de la Déesse Raison.
Une femme de théatre, vêtue d'une robe
blanche et d'un manteau bleu, coiffée d'un
bonnet rouge y a été introduite par les membres de la Commune, Chaumette et Hébert
et a pris place sur une estrade à hauteur du
transept. Elle a reçu les hommages de la
foule. A ses pieds, des choeurs ont chanté
l'hymne à la Liberté de Joseph Chenier :
Descends, ô Liberté, fille de la nature,
Le peuple a reconquis son pouvoir immortel !
Etc...
L'après-midi, la Déesse Raison a été portée
sur les épaules de quatre citoyens jusqu'à la
Convention et a été invitée à s'asseoir à côté
du président de l'Assemblée.
Les chefs-lieux de département, un certain
nombre de villes et de villages eurent leur fête
de la Déesse Raison. Y a-t-il quelque chose
de ce genre ici ? Je n'en trouve aucune trace.
Plus vraisemblablement, il n'y a rien eu... ou
Brigault n'a pas jugé utile d'en passer le souvenir à la postérité.
333
Quelques mois après, le culte de la Déesse
Raison faisait place au culte de l' « Etre Suprême ». Le maître de l'heure, Robespierre,
déiste à la « de Rousseau », considérait
l'athéisme comme un danger national et voulut instituer une nouvelle religion d'Etat : le
culte de l'Etre Suprême.
Le 8 mai 1794, la Convention votait la motion connue : « le Peuple Français reconnaît
l'existence de l'Etre Suprême et de l'immorta-

lité de l'Ame ». Un mois après, on célébrait
au Champ de Mars la « Fête de l'Etre Suprême ». Robespierre présidait en habit bleu
et panache tricolore. Monté sur une estrade,
il prononça une longue rapsodie dont, pour
être tout à fait dans la note, il avait fait rédiger
le texte par le vieil abbé Porquet. Cent mille
voix chantèrent les louanges du Seigneur et
des nuages d'encens montaient vers le ciel.
Cepoy eut-il sa fête de l'Etre Suprême ?

de Cepoy, courir tout le jour par les champs
pour veiller à la sécurité des récoltes leur est
impossible...

Il est certain que le Maire reçut l'ordre de la
célébrer. « Il assembla son Conseil et des
commissaires ordonnateurs de la Fête de
l'Etre Suprême furent nommés : les citoyens
Salmon, Guignebert, Moreau, Lebègue, Laurent, Imbert et Audy père » . Et je crois bien
qu'on en resta là.

N'ayant plus à faire œuvre de policiers, les
membres du Conseil Général de la Commune
pourront se donner tout à « administrer ».

Nulle part nous ne trouvons les échos de la
fête.
Vraisemblablement, dans leur robuste bon
sens, les administrateurs de Cepoy jugèrent
que le moyen d'honorer Dieu, l'Etre Suprême,
c'était de rouvrir les églises et de l'y prier
comme depuis des siècles avaient fait leurs
pères.
Quand nous étudierons l'histoire religieuse de
la paroisse de Cepoy pendant la Révolution,
nous verrons que, au lendemain du vote de
la loi du 15 prairial (An III), les citoyens habitants de Cepoy s'assemblèrent sous la présidence des officiers municipaux et
réorganisèrent, avec un bel empressement, le
culte catholique dans leur église.
LA POLICE MUNICIPALE – LES
GARDES-MESSIERS
Venons aux Gardes-Messiers.
Les officiers municipaux déclarent donc que,
s'ils assurent la Police dans les rues du bourg
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D'autant que, en ces jours de troubles et de
gêne, les maraudeurs sont nombreux.
Ils décident, conformément à la loi du 6 octobre 1791, de confier cette tâche à des
Gardes-Messiers.

C'était un beau rêve !
Invariablement, nous allons entendre les
gardes-messiers, à peine en fonction, « demander la relève ».
Le 3 juin 1792, tous les citoyens de la commune sont assemblés, à l'issue de la messe
paroissiale, sur convocation du Maire, « à l'effet de faire choix d'un garde-messier qui gardera les vignes et les champs depuis le 1er
avril jusqu'au 1er novembre de chaque
année. Les notables présentent deux candidats : Guillaume Imbert et Jacques Godeau,
lesquels s'engagent à eux deux et solidairement à remplir les fonctions de gardes-messiers. Ils s'entendront de façon qu'il y en ait
toujours un en exercice.
Pour sept mois de service, il leur sera alloué
180 livres et 5 sols.
A peine quinze jours passent, les deux
gardes-messiers ne veulent plus garder.
Le 17 juin, à l'issue des Vêpres, la Municipalité se réunit à la Maison Commune pour leur
choisir des remplaçants. Un candidat s'est

FD
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La Municipalité a peur naturellement que ce
garde « se défile », le lendemain, comme
les deux premiers. Elle fait insérer dans l'engagement de Claude Barbet cette clause
que, « s'il ne tient pas, il sera obligé de se
donner un remplaçant qu'il présentera à la
Municipalité pour être accepté à sa place et
à ses frais ».
Cinq jours après, ledit Claude Barbet se présente devant M. Charles Petit, juge de Paix
du canton de Montargis, en résidence à Vimory et prête serment en qualité de GardeMessier.
Et le Garde-Messier Claude Barbet, on dirait aujourd'hui, s'en occupe.
« Le 7 août, il surprend Pierre Garreau et sa
femme qui traversaient la vigne de Claude
Landois : amende d'une livre.
« Le même jour, François Lebègue et Jean
Challine, les deux bouchers du pays, François Vié, meunier, Antoine Billaut, laboureur,
ont mis leurs troupeaux dans les champs.
C'est avant la saison : à chacun une
amende de 20 sols.

Guignard : à chacun 20 livres d'amende et
les parents paieront.
On se dit l'un et l'autre, probablement que le
garde-messier de Cepoy ne plaisante pas...
Toujours est-il que, en septembre et octobre,
Claude Barbet ne trouve plus d'occasion de
verbaliser.
Le 1er novembre, son engagement fini,
Claude Barbet se retire. Mais la fin de l'année passe et le brave garde n'a pas encore
reçu une liare des 150 livres que la Municipalité lui a promis.
Le 20 janvier 1793, nous voyons Me
Guyard, huissier à Montargis, assigner la
commune de Cepoy à l'effet de payer « à
Claude Barbet la somme qui lui est dûe ».
La caisse est vide.
Blanchet, chirurgien, Maire de Cepoy et
Maurice François, Procureur de la commune, s'engagent à payer Claude Barbet
« sur les revenus de l'église et par une répartition au marc la livre sur l'imposition foncière de 1792 ».

F?H

présenté : Claude Barbet, manœuvre, demeurant au bourg. Pour la somme de 150 livres, il promet de garder « fidèlement » les
propriétés d'aujourd'hui au 1er novembre.
De plus, il lui sera alloué 5 sols pour chaque
« rapport amendable ».

juin 1729. A l'officier municipal qui lui fait
observer, Leguai répond qu'il ne gêne pas
le passage et qu'il n'a pas de place dans
son jardin. Deux livres d'amende pour insubordination. Il enlèvera aussitôt ses bourrées. Et, désormais, suspect d'avoir tenu des
propos injurieux contre le corps constitué ;
on l'avertit que s'il existait contre lui des
preuves d'incivisme, on le dénoncerait au
Comité de Surveillance et il serait arrêté.
Pierre Barbet, vigneron, n'a pas enlevé le fumier et le tas de cailloux au pignon de sa
maison sur la route de Cepoy à Montigny.
Amende de 5 livres. On le prévient que s'il
récidive, ce sera une amende plus forte et
l'emprisonnement.
Nous sommes en juin 1793, tous les cultivateurs se plaignent au Maire qu'il y a beaucoup de dégâts dans les champs et dans les
bleds. Il est absolument nécessaire de reprendre un garde-messier. Et le tambour de
la Garde annonce que « le 6 courant, à l'issue de la messe paroissiale, on procèdera à
l'élection d'un nouveau garde-champêtre ».

Seulement, le 26 mai 1793, Barbet reçoit
son traitement de 150 livres pour la garde
des récoltes en 1792.
Et naturellement, on ne l'y prendra plus !
333

« Le 12 août, Nicolas Barreau a mis sa
vache dans un champ non glané : 20 sols
d'amende ».

Entre temps, les Municipaux gardent (et il
semble du moins à lire les deux contraventions qui suivent) « avec une certaine nervosité ».

Ce même 12 août, le garde-messier surprend des gamins du Châtelet en train de
châbler des pommes dans la haie de Jean

Le 20 messidor (An II), Hilaire Leguai a
laissé des bourrées de sarment sur la route
de Girolles, malgré l'arrêt municipal du 14
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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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L'US Cepoy Football va clôturer sa saison par ses 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 27 juin 2015 : Séniors en semi nocturne.
Nous vous informons qu'à l'occasion du tournoi du 27 juin 2015, il sera distribué un rappel de cette manifestation aux habitants des
rues avoisinantes au stade pour les nuisances
sonores.
Le 23 mai 2015, le stade de Cepoy a été
choisi par le District afin d'organiser les finales de la coupe Loko (U15) et de la coupe
Rollet (séniors 4e et 5e divisions). L'entrée
sera payante (2€), à partir de 18 ans ainsi
que pour les membres du club. La recette sera versée au profit
d'une association des Médecins en Haïti.

Aujourd'hui, le bilan sportif est positif pour nos trois équipes séniors. L'équipe 1 se classe première et vise la montée en 2e division. L'équipe 2 se classe seconde et l'équipe 3 est première.
Les U15 en entente avec l'US Corbeilles ont eu des résultats
moyens mais s'améliorent au fils des matchs. Les U7 et U9 ont
effectué de bons plateaux. Les U11 sont en pleine reconstruction pour une équipe et les
U13 sont deuxièmes dans leur
championnat. Notre équipe
Loisirs continue son championnat et joue des matchs
amicaux.
Dans le catégorie U17
(photo), nous recherchons des
joueurs nés en 98-99, pour
compléter l'équipe U18 pour
la saison prochaine.
A cet effet, vous pouvez contacter le 06 33 38 04 71.
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Prochain con
cert
Eglise de Cep
oy

Sam

edi 25 avril
L'Assemblée Générale de l'APEC s'est tenue le samedi 14 février 2015 en présence de M. le Maire
20h30
et de plusieurs élus.
Après avoir fait le point des actions réalisées en 2014 (participation à la Journée Nationale du Concert de musique
ancienne
Patrimoine, marché de Noël et surtout sortie de l'ouvrage sur l'Eglise Saint-Loup), la Présidente Niavec la Comp
agnie Passag
cole Loiseau présente les projets pour l'année 2015 :
i
sopranos, tén
or
• Continuité du remplacement des bancs par des chaises
théorbe et ba
• Etude de réfection de la mosaïque au sol de la chapelle de la Vierge
sse de viole
Participation lib
• Concert et Sortie d'une journée (à définir)
re
• Participation à la Journée Nationale du Patrimoine
Contact : Nico
le Loiseau
Un nouveau membre est venu rejoindre le Conseil d'Administration, il s'agit de M. Alain Maret,
02 38 93 31
47
nous lui souhaitons la bienvenue.
La Présidente tient à remercier les nombreux adhérents et donateurs pour leur confiance et leur générosité,
le Rotary Club Montargis Gâtinais pour son soutien financier ainsi que la municipalité et le service technique pour leur disponibilité.
Tous les membres sont reconduits dans leur fonction.
L'ouvrage intitulé « Eglise Saint-Loup de Cepoy » est toujours en vente, vous pouvez vous le procurer à la Maison de La Presse ou auprès de la Présidente.

2EG:8CEB>HG=HG7H:A3G9EFCG+ABBH>?GGBAC?HG5F@@E6H
En effet, nous avons obtenu pour l’année 2014 deux récompenses :
L’une pour le club, 2ème au Championnat des clubs du Loiret 5ème Division Groupe 2. Ce qui nous vaut de monter en 4ème Division pour l’année 2015. (1ère rencontre sur 7 ; Dimanche 12 avril à Fontenay \ Loing).

Devant ce succès, nous continuerons l’an prochain et c’est ouvert à tous
les amateurs de jeux de société !
Notre saison de concours 2015 :
Mardi 21 Avril : Triplette, Vétérans 4 parties, Cepoy
Dimanche 17 Mai : Doublette, Open, Cepoy
Dimanche 21 Juin : Doublette, Open, Cepoy
Mardi 28 Juillet : Doublette, Vétérans Promotion 4 parties, Cepoy
Samedi 15 Août : Doublette, Promotion, Cepoy

La seconde, la médaille de Bronze accompagnée d'un diplôme de la
Fédération Française de Pétanque a été attribuée à notre présidente Evelyne Pinsard par la ligue du Centre pour son travail de bénévole au sein
de la pétanque.

Et pour TOUS l’incontournable concours annuel du 14 Juillet.
Comme les années précédentes, nos rencontres ont lieu derrière la salle
polyvalente de la Mairie. Nous rappelons que le parking à utiliser est
celui de la Girafe (parkings Médecins et Pharmacie
réservés à leur usage privé).
Pour tous renseignements concernant notre
association,
Présidente : Evelyne Pinsard 06 14 43 69 04
Secrétaire : Serge Pinsard 06 60 84 38 89

Malgré l’hiver, nous avons
continué nos entraînements
chaque mercredi après-midi
et pour la seconde année,
nous avons organisé des
soirées jeux agrémentées
des pâtisseries et crêpes
confectionnées par les
épouses de joueurs.
14
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Samedi 21 février 2015
Patinoire de Montargis

Ce jeu attire toujours les jeunes de l’AJC ! 14 d’entre eux se sont
« défoulés » pendant 3 parties. Pour clôturer l’après- midi, une
boisson leur a été offerte.
Samedi 31 janvier 2015
Journée libre à Super Besse

Nous nous étions donnés
rendez-vous sur place à 14 h
pour une séance d’1 h 30.
11 jeunes s’en sont donnés
à cœur joie !

30 personnes ont pris un bon bol d’air à Super Besse,
avec en prime soleil et neige !
Tous sont revenus enchantés de leur journée !

CF5H,,,

Dimanche 25 janvier 2015
Laser Games – Villemandeur
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La Présidente Joséphine Gulli souhaite attirer l’attention sur le dynamisme de l’Association des Jeunes de Cepoy (AJC).
Tous les mois, une activité (ex : laser games) ou une sortie (ex : journée libre à Londres) est proposée aux jeunes. Certaines d’entre elles sont ouvertes au public.
L’AJC participe également aux diverses manifestations organisées par les autres associations de Cepoy, telles que la fête St
Loup, le marché de Noël, les nouveaux arrivants, etc. Vous trouverez ci-dessous les dernières activités/sorties/manifestations :

Dimanche 22 février 2015
Salon de l’Agriculture

Un car de 39 personnes s’est rendu à Paris pour « aller voir les
vaches » ! (Meuh …) mais pas seulement ! La diversité des stands
a enthousiasmé les jeunes de l’AJC et les autres participants. Tous
sont revenus fatigués certes, mais très satisfaits de leur journée.
Samedi 21 mars 2015
Carnaval

Samedi 7 février 2015
Fête de la chandeleur

Pour la 4ème année consécutive, et dès 8 h du matin,
l’AJC était « fidèle au poste » sur la place St Loup pour vendre ses
crêpes. Des parents se sont portés volontaires pour fournir la pâte
à crêpes et préparer les crêpes. Un grand merci à eux ! Morgane,
Rafaéla, Léa, Chloé et Dorian ont tenu le stand avec succès. A
11 h 30 il n’y avait plus de crêpes ! Merci à toutes les personnes
qui nous ont acheté nos délicieuses crêpes !

Annulé

Depuis 6 ans, l’Association des Jeunes de Cepoy avec la collaboration de la municipalité, organisait le carnaval de Cepoy. Cette
année, elle souhaitait « passer le flambeau » à une autre association. Aucune d’entre elles n’a voulu le reprendre… La partie technique (préparation des chars, etc) n’ayant pas eu non plus de
repreneur et le désistement de dernière minute du groupe musical
ont conduit l’Association des Jeunes à annuler à contrecœur le carnaval. Nous espérons qu’en 2016, une ou deux associations se
regrouperont pour relancer cette manifestation qui, depuis 6 ans,
rencontrait un vif succès ! (en 2014 env. 400 personnes avaient
participé !)
Dimanche 29 mars 2015
Vide Greniers à Cepoy

Dimanche 8 février 2015
Accueil des nouveaux arrivants

L’Association des Jeunes de Cepoy est toujours présente à cette
manifestation qui permet d’accueillir les nouveaux arrivants dans
notre beau village et donc de nouvelles adhésions de jeunes (de
11 à 18 ans). D’ailleurs ce jour-là, 2 jeunes sont venus rejoindre
l’AJC. Rafaëla et Morgane ont présenté notre association en montrant notre « book » où toutes nos sorties sont représentées depuis
le début de sa création, c’est à dire Juillet 2008.

A l'initiative des jeunes, l'AJC participait pour la 1ère
fois à un vide grenier. Il semblait tout à fait normal d'inaugurer ce
type de manifestation par celui de Cepoy !
Dès 6 h du matin, nous étions « sur le pont » ! Malheureusement,
la pluie incessante nous a obligés à « plier bagages » vers 10 h.
Malgré cela, nous avons réussi à vendre quelques objets pour un
montant de 38 € ! Merci aux jeunes et aux parents « d'avoir joué
le jeu » en nous donnant ces objets et en offrant le bénéfice de la
vente à l'Association.

Prochaines sorties
18 avril 2015 : 29e Rencontres Internationales de Cerfs-Volants à Berck (RICV)
16 mai 2015 : Initiation bateau à voile (2 h) à la base nautique de Cepoy
30 mai 2015 : Participation au concert rock celtique (partie publicité et billetterie)
6 juin 2015 : Parc Astérix
N'hésitez pas à venir rejoindre l'Association des Jeunes de Cepoy à tout moment de l'année

Pour tous renseignements : Joséphine GULLI, la Présidente - Tél. 06 72 93 89 81
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Au cours du trimestre
écoulé nos adhérents ont
participé aux différentes manifestations proposées :
Jeudi 15 janvier : Gâlette des rois

71 adhérents se retrouvent pour la
dégustation de nos gâlettes, de nombreux rois et reines. Après un tirage
au sort, Mme Métier, désignée «
Super Reine », reçoit une magnifique
plante. M. Métier, « Super Roi », se
voit offrir une bouteille. Bonne ambiance.

Mardi 11 février : Repas costumé

43 adhérents participent à cette journée
festive dont 17 costumés : un magicien,
Mandrake qui fait apparaître différentes
créatures, Bécassine et son lutin, un petit pingouin, Pierrot et Colombine, un cow-boy et
le sheriff, Zorro, une “boubou” africaine,
deux abeilles, une jeune fille en fleurs, un
enfant de chœur, le petit chaperon rouge et
les vamps. Après le défilé de tous nos artistes et un sketch des vamps, nous passons
à table.
Bon repas suivi de sketchs, histoires et danses
tout l’après-midi, satisfaction générale.

Jeudi 12 mars :
Sortie aux jonquilles et buffet

16 adhérentes se rendent dans les bois
pour cueillir les jonquilles, de nombreux
bouquets en peu de temps, il y en a tellement dans ce petit bois. A 12 h30, nous
nous retrouvons à la Salle des Carrières,
57 adhérents, pour partager notre buffet
préparé par le Traiteur de Villemandeur,
de nombreux plats, très variés et bien garnis puis dessert et café. Jeux de cartes,
scrabble, discussions entre amis, jusqu’à
17h30, bonne ambiance.

Dimanche 8 mars : Théâtre
Dimanche 8 février : Théâtre

12 adhérents se rendent à la salle des
fêtes de Montargis pour assister à la pièce
de théâtre «Marié à tous prix !», bon spectacle, avec Thierry Beccaro et Dominique
De La Coste (ex.Vamp) qui ont bien mérité
les applaudissements du public.

Nous sommes 10 adhérents à nous rendre à la salle des fêtes de Montargis
pour assister à la pièce de théâtre « Ma
femme est sortie» avec Maurice Risch,
Eric Blanc et d’autres artistes moins
connus, cascade de mensonges et de
quiproquos qui déchaînent des explosions de rires, bon spectacle.

Rendez-vous du prochain trimestre
- Jeudi 23 avril : sortie publicitaire, visite du château

de Vaux-le-Vicomte
- Jeudi 21 mai : repas dansant à la salle Jonquille
- Du 29 mai au 3 juin : voyage « découverte du Luberon »
- Jeudi 18 juin : buffet et concours de boules - salle Jonquille
- Mardi 7 juillet : sortie
Fermeture du club le 15 juillet au soir - Ouverture le 26 août.

1;F<E@HG=HDG8<A@HD
Après une trêve hivernale, nos activités ont repris au bénéfice des écoles. Notre première manifestation, la récréakid s'est déroulée le samedi 4 avril de 14 h à 17h. La journée récréative, prévue le
16 mai, est encore une fois annulée faute de bénévoles présents aux réunions de préparation.
Le concours de pétanque se déroulera le dimanche 31 mai et la kermesse le dimanche 28 juin. Nous
faisons appel aux parents disponibles pour la kermesse. Nous les prions de se manifester rapidement
pour une bonne organisation. Des réunions seront programmées.
L'Amicale a pu cette année offrir les « médailles » (1ère étoile...) des enfants qui sont partis en classe
de neige.
Vous pouvez nous joindre sur le 06 68 43 62 44, Mme Devergne.
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Dans le cadre des TAP, l’atelier des Reporters en Herbe a travaillé sur
les pays nordiques. Les enfants ont appris à découvrir la Scandinavie par le
biais de différents petits jeux tels que la découverte des drapeaux, les animaux, l’alphabet. Ils ont ensuite cherché des informations sur plusieurs thèmes sur internet, dans
les livres ou en demandant des informations à Magnéa, la jeune islandaise (animatrice
de la Maison de la Suède) qui a co-animé l’atelier avec Carole et Claudine. Les enfants ont
travaillé sur la cuisine, le sport, les jeux... et ont visité la Maison de la Suède, située au niveau de l’avenue du Château. Ils ont répondu à un petit questionnaire sur les panneaux
d’exposition. Pour les récompenser de leur travail, un goûter suédois leur a été offert.

CF5H,,,
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Suite au départ de Magnéa qui animait la Maison de la Suède depuis le 1er août dernier, le Comité de Jumelage a déposé une
demande d'agrément pour recruter, dans cette mission, un(e) jeune dans le cadre du Service Civique.
Nous sommes à la recherche d'un(e) candidat(e) pour assurer cette fonction. Cette mission pourra commencer dès le 1er mai
2015 pour une durée de 6 mois.
Si vous êtes ou connaissez une personne intéressée, merci de bien vouloir contacter le Président, Régis Guérin au 06 86 46 05 09.
Renseignements sur les modalités du Service Civique: www.service-civique.gouv.fr

2EG(HCFCHGHFBH
Durant cet hiver, les vététistes ont participé aux
habituelles sorties organisées par les clubs voisins telles que la Transgâtinaise, la Montargoise
et l’Agglonoël. Le parcours VTT du Téléthon organisé par la commune de Cepoy avec l’aide de
la Petite Reine a conduit les participants en forêt.
Quelques cyclos courageux n’ont pas lâché leur
vélo de route de l’hiver mais le 1er mars, tout le monde l’a ressorti pour la
reprise officielle. Depuis, c’est plus d’une trentaine de cyclotouristes qui
se retrouvent chaque mercredi et dimanche à 9 h devant la Maison de la
Suède pour un départ en trois groupes. La météo a été jusqu’à maintenant favorable.
Pour cette année encore, la Petite Reine a de nombreux projets. Le jeudi
14 mai, jour de l’Ascension, les adhérents sont conviés à participer à une
sortie vélo à la journée. Du 5 au 12 septembre, c’est une escapade à
Tence qui entraînera une trentaine de cyclos sur les routes de la HauteLoire. D’ici là, tout le monde pourra s’y préparer en participant aux nombreuses randonnées organisées par les clubs voisins.

Bien sûr, le mercredi 24 juin, la Petite Reine sera
prête à accueillir les cyclotouristes amis du Loiret
et d’ailleurs pour sa 11ème Cepoyenne qui leur
permettra de découvrir notre région en trois parcours de 55, 75 ou 100 km.
Cette année, le 25 octobre, nous organiserons
notre 1ère randonnée VTT ouverte à tous en forêt
de Montargis.
Les vélos burlesques ont fait une sortie remarquée le 14 mars au Carnaval des enfants de Montargis. On y a vu de nombreux « super héros » sur
des vélos bizarres.
Auparavant, le 14 février lors de la soirée couscous à la salle des fêtes de
Gondreville, animée par Brigitte Lemaître, notre association a fêté la Saint
Valentin en offrant une rose à chaque dame présente.
Sport et convivialité sont au rendez-vous à la Petite Reine.
Pour tout renseignement :
- sur l’activité cyclotouriste : Jacky Rat 02 38 93 71 13
- sur l’activité vélos burlesques : François Grall 02 38 28 95 45

2HGE>CF<G7@>4
Le Nautic Club de Cepoy vous informe de la reprise de ses activités depuis le 4 avril. Toute l’équipe se tient à votre disposition,
prête à vous accueillir et vous faire découvrir le plan d’eau (voilier
habitable, dériveur, planche à voile, catamaran, paddle, promenade découverte...)

Nous vous attendons tous nombreux à la Fête du nautisme les 9
et 10 mai 2015.
Contact : nauticclubcepoy@orange.fr
Président : Fabien Cachon (06 64 65 31 91)
Vice-Président : Michel Frot (02 38 85 70 62).

2EG7E?:HG=HG7H:A3
Le début de l’année est calme, chacun attend l’ouverture de son sport favori et prépare son matériel. Sauf pour les carpistes,
notre association était présente pour l’accueil des nouveaux arrivants à la mairie de Cepoy. Le 28 février, nous avons nettoyé les
bords de l’étang de la Grosse Pierre afin de préparer le lâcher de truites pour l’ouverture du 14 mars. En même temps, nous
avons tenu une permanence à la mairie pour la vente des cartes de pêche avec seulement quatre
cartes vendues.
Le jour de l’ouverture de la truite, les bords de l’étang étaient très fréquentés et fort animés.
Le 21 mars a eu lieu le nettoyage des abords de l’étang communal de Nargis pour un lâcher de truites
le 1er avril, avec une ouverture le 4 avril à 8 h.
Prochaine activité : Nous allons solliciter le corps enseignant pour la remise du document préparant la fête nationale de la pêche laquelle aura lieu à Nargis à la Fontaine Saint-Germain le 7 juin.
Nous espérons avoir beaucoup d’enfants (jusqu'à 12 ans).
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1er rang de gauche à droite : José Garcia, Lionel Chapat, Martial Désavis,
Jean-Pierre Blanvillain, Philippe Laperle, Jean-François Saludo.
2ème rang de gauche à droite : Francis Noirault, Michel Tirot,
Roger Bratec, Philippe Borodine, Gérard De Bellescize.
Debout : Lucien Senange (staff), Louis Girault, Jean-Luc Audoux,
Finalistes du championnat départemental cadets en 1963 à Beaugency
Richard Thoison, Alexandre Falandry (staff), Jean-Pierre Adams,
Pierre Gaston (staff).

/BG' G@0G7H:A3GE5EFCG=HDGG 84>CEBCDGHBG?G
Nos maillots étaient parfois trop petits car de sacrés gaillards évoluaient dans
cette équipe. M. Pierre Gaston chaperonnait ces cadets, il y tenait comme à
la prunelle de ses yeux. Pensez donc, quand, déjà, vous détenez un talent
comme celui de Jean-Pierre Adams pour organiser le jeu. Cependant, pour
défendre les couleurs de l'US Cepoy l'équipe ne se résumait pas à un seul
joueur. Des jeunes garçons du cru jouaient à tous les postes.
« Où êtes-vous mes camarades de jeu ?
Rappelez-vous les raclées que nous administrions à nos adversaires du dimanche. Nous savions recevoir, les vestiaires d'alors étaient « le Château »,
Mazette ! Des clubs plus huppés comme Sully-sur-Loire n'en croyaient pas leurs
yeux. A chaque rencontre, pour nos concurrents, la note était salée.
Moi, j'étais un tendre... Pierre Gaston m'avait donné le surnom dont mon oncle,
Marceau Borodine était gratifié quelques années auparavant : « le taureau ».
Ça ne faisait pas toujours dans la dentelle mais c'était efficace.
Sur le terrain, l'herbe se faisait rare. Les ballons étaient si différents de ceux utilisés actuellement ! Ils avaient une vessie qui faisait des caprices. Puis les jours
de pluie, pauvres gardiens, le cuir gorgé d'eau, ces ballons bien frappés
étaient de véritables punching-balls qui leur arrivaient dessus. Pour les joueurs
de champ, parfois mal shooter c'était l'entorse. Sur des centres, ceux qui ont
fait quelques têtes s'en souviennent.
OUI, nous avions été « CHAMPIONS » !
Même si sur le tapis vert les instances nous ont enlevé le titre car dans notre
équipe il y avait un double surclassé de trop.
Pour sûr nous avions trop de « classe », la jalousie de Beaugency en fut exacerbée.

Sous l'égide de Pierre Gaston l'US Cepoy nous avait organisé un bon repas
servi dans un restaurant du village, puis offert à chacun d'entre nous une médaille.
J'associe à ce texte quelques noms qui ne figurent pas sur la photographie de
l'équipe finaliste : ceux de Richard Chalopin, Daniel Deleau, Jean-Pierre Gauthier, Jean-Pierre Goron, Michel Gourdellier, Maurice Lagrave et Patrice Simon.
Je dédie cet article à tous ceux qui nous ont quittés. Pensées émues à JeanPierre Adams qui en état de profonde somnolence lutte avec le concours de
sa femme, Bernadette, pour sa survie dans les environs de Nîmes.

Ecrits et photo de Jean-Pierre Adams
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Avril
Association des Jeunes de cepoy
US Cepoy football
Pétanque de Cepoy
Les toujours jeunes
Municipalité
APEC

2 et 3
8
9 et 10
14
14
16
17
17
21
23
24
29
29
29 au 03 Juin
30
31

Cotame
Municipalité
Nautic Club
La petite reine
US Cepoy football
Association des Jeunes de cepoy
US Cepoy football
Pétanque de Cepoy
Les toujours jeunes
US Cepoy football
Gymnastique
Municipalité
US Cepoy football
Les toujours jeunes
Municipalité
Amicale des écoles

1er
6
7
13/14
14
18
18
19
19 au 21
20
21
24
26
26
27
28
28

Les toujours jeunes
Association des Jeunes de cepoy
La carpe de cepoy
La winchester
US Cepoy football
Gymnastique de cepoy
Les toujours jeunes
U.N.R.P.A.
La Carpe de Cepoy
Comité de jumelage
Pétanque de Cepoy
La petite reine
Gymnastique
US Cepoy football
US Cepoy football
Amicale des écoles
La carpe de cepoy

5
7
14
14
15
28

Nautic-club
Les toujours jeunes
La Carpe de Cepoy
Pétanque de Cepoy
La Carpe de Cepoy
Pétanque de Cepoy

29e Rencontres Internationales de Cerfs-volants à Berck
Tournoi U11/U13 au stade
Concours fédéral vétérans 4 parties, derrière la salle polyvalente
Sortie publicitaire à Vaux le Vicomte
Forum développement durable, salle polyvalente
Concert à l’église
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18
19
21
23
23
25
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Mai

Triathlon de l'AME à l’étang de la voile
Cérémonie Victoire 1945
Fête du nautisme à l’étang de la voile
Sortie route
Tournoi U15-U17 au stade
Initiation bateau à voile base nautique de Cepoy
Tournoi U7-U9 au stade
Concours fédéral doublette, derrière la salle polyvalente
Repas dansant, salle polyvalente
Finale Coupes Loko et Rollet stade
Pique-nique à l’étang de la voile
Fête des Voisins
Assemblée Générale, salle Perce-Neige
Voyage dans le Lubéron
Concert sur l’Isle
Concours de pétanque

Juin

Voyage
Parc Astérix
Fête de la pêche
Concours de tirs
Tournoi vétérans au stade
Assemblée Générale, salle Perce Neige
Après-midi boules et buffet, salle polyvalente
Repas extérieur
Enduro à la base de loisirs
MidSommar à la Maison de la Suède
Concours fédéral Doublette, derrière la salle polyvalente
La Cepoyenne
Pique-nique fin de saison à la Cité Bauret
Repas dirigeants, stade
Tournoi seniors semi-nocturne stade
Kermesse
Kermesse

Juillet
Régate "les 5 heures de l'AME", Etang de la voile
Sortie en car
Concours de pêche au bord du canal du Loing
Concours amical doublette ouvert à tous, derrière la salle polyvalente
Concours de pêche au bord du canal à Nargis
Doublette 4 parties vétérans promotion, derrière la salle polyvalente
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