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Infos services
Mairie de Cepoy

11, avenue du Château 45120 Cepoy

mairie@ville-cepoy.fr

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

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

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

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

Service animation/culture .........................06 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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Le Cepoy Communication est le magazine trimestriel
de la ville de Cepoy (Loiret).
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Le mot du Maire
Au cours de la journée et de la nuit du 31 mai 2016, une crue mémorable touche Cepoy. La 
rapide montée des eaux atteint un niveau supérieur de 30 cm aux précédentes inondations de 
1910.
Après avoir reçu une alerte orange, nous craignions un débordement de nos cours d’eau et ce 
fut en fait un raz-de-marée qui, à partir de 18 h, déferla sur notre village. Celui-ci est alors, au 
fil des heures, partagé en deux : la rive gauche (côté centre bourg) est relativement épargnée. 
Par contre, la rive droite (côté mairie) est très fortement impactée.

Dès lors, une cellule de crise est constituée à la mairie. Tous les élus, les personnels des service technique et administratif 
ainsi que la Police Intercommunale se relaient pour assurer une permanence avec le renfort de Cepoyens bénévoles. L’ar-
rivée de M. Molé avec son gros tracteur nous permet de sillonner Cepoy, de nous rendre là où les habitants ont besoin 
d’aide ou d’être évacués. Deux autres tracteurs viennent prêter main forte dont un mis à disposition par la commune de 
Corquilleroy et l’autre par un agriculteur de Gondreville.
Grâce à ces tracteurs, nous instituons des navettes afin que les habitants du quartier du château puissent se rendre chez 
les commerçants du centre bourg et que d’autres Cepoyens (rive gauche) accèdent à leur travail ou retrouvent des proches 
touchés par les inondations.
L’Auberge de Jeunesse ouvre ses portes afin d’accueillir les familles les plus démunies face au danger de la montée des 
eaux.
Le danger est tel que dans certains cas il est nécessaire de convaincre les familles  de quitter leur domicile, non sans regret 
et appréhension et de leur imposer ce transfert.
Certes, l’organisation n’était sûrement pas parfaite, loin s’en faut. Toutefois, la priorité pour un maire est de s’attacher à 
la sécurité des citoyens et qu’aucun ne soit touché mortellement. Une fois le pic d’eau atteint et stabilisé la tension baisse 
mais pas la vigilance. Petit à petit, les dégâts subis par les habitants apparaissent et là aussi un mouvement de solidarité 
entre les Cepoyens s’instaure pour aider les victimes, la mairie servant de centre d’échanges.
Au niveau des bâtiments publics et de la voirie on dénombre d’importantes dégradations qui se chiffrent actuellement aux 
alentours de 200 000 euros. Nous sommes nous aussi, au niveau de la commune, confrontés à la constitution de dossiers 
à destination des compagnies d’assurances, des cabinets d’expertise, de l’état, de la région et du département. A ce jour,  
nous sommes dans l’incertitude quant à la prise en charge du coût des travaux de restauration.
Je tiens à remercier tous les élus, le personnel municipal, les Cepoyens qui sont intervenus bénévolement afin d’apporter 
leur aide.  Merci également à l’Auberge de Jeunesse pour l’accueil impromptu des personnes en difficulté et aux commer-
çants qui ont été partie prenante.
Un grand merci à vous tous, la vie continue, chacun panse ses plaies. La commune va s’attacher à redonner au plus vite, 
au village, son aspect initial et à soutenir les personnes qui en auraient besoin. Vous constaterez à la lecture des articles 
contenus dans le présent bulletin que les associations reprennent leurs activités et que les projets communaux, certes ra-
lentis, sont toujours programmés.

Bon courage à vous tous avec l’espoir d’un été ponctué de plus de sérénité.

                                                                                                   Jean-Paul Schouleur
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La crue du Loing ...du côté du lac

...le long du canal

Au moins 70 maisons inondées et 40 personnes évacuées

Des services de proximité impactés 220 000 €  de dégâts

Un village coupé en deux

photos-inondations.indd   1 07/07/2016   17:33:56
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Le téléski nautique

«Suite aux divers commentaires concernant le téléski nautique nous portons à votre connaissance 
la description de ce projet transmis par la Fédération Française de ski nautique. Nous pouvons 
comprendre que cela gêne quelques riverains mais il nous parait aussi dommageable de priver la 
commune de Cepoy d’une telle activité et sans aucune participation financière. Pensons également aux 
différentes retombées économiques qu’un tel projet peut apporter.» 

Quels sont les avantages du téléski nautique, selon la Fédération Française ?
Un téléski nautique est une installation permettant la pratique du ski nautique sur un plan d’eau ; la traction 
est assurée par un système de câbles, à l’instar du dispositif utilisé pour les téléskis aux sports d’hiver.
Plus écologique, plus silencieux, moins coûteuse que la pratique tractée par bateau, le téléski nautique 
s’inscrit parfaitement dans une logique de développement durable !

Avantages environnementaux
Le téléski nautique est une alternative « propre » capable de satisfaire sportifs et écologistes 
passionnés de nouvelles glisses. La symbiose entre technique, sport et nature est parfaite.

Objectifs zéro pollution :
• Moteurs électriques dernière génération
• Consommations de moins de 10 kWh
• Utilisation d’huile biodégradable pour l’entretien du téléski

Le monde du silence : 
• 50 dB à plein régime, soit l’équivalent d’une conversation normale entre 2 adultes
• Pas de perturbation des écosystèmes

Intégration dans le paysage : 
• Armature métallique fine et légère s’intégrant dans le paysage

Réoxygénation de l’eau
• Le passage régulier des pratiquants favorise la réoxygénation d’environ 5 tonnes par an

Avantages sociaux
• Faible coût de pratique
• Accès tout public de 7 à 77 ans
• Scolaire, public handicapé, 
centres de loisirs...
• 8 à 10 personnes en même 
temps
• Pratique sans risque (port d’un 
gilet de flottaison obligatoire)

Avantages économiques
• Modèle économique rentable
• Véritable potentiel d’emplois
• Favorise une dynamique locale
• Sport de glisse à forte valeur 
ajoutée médiatique

Avantages sportifs
• Discipline reconnue de haut ni-
veau par le Ministère Chargé des 
Sports
• Sport « fun » ouvert  à tous, sen-
sations uniques et immédiates !
• Possibilité d’accueil de compé-
titions et évènements nationaux et 
internationaux (Comme pour la 
natation en eau libre ou le triath-
lon actuellement)
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Conseil Municipal des Jeunes

La journée de la propreté : 1ère action du Conseil Municipal Jeunes, Commission 
Environnement 

Initialement prévue le 5 juin dernier - Journée mondiale de l’en-
vironnement - et dans le cadre de la semaine européenne de 

l’environnement, la première action du tout nouveau Conseil Mu-
nicipal Jeunes de Cepoy était le nettoyage du village. Mais cette 
action n’a pu se dérouler à cette date en raison des intempéries et 
des inondations.
Reportée au dimanche 19 juin, le CMJ a eu le plaisir d’accueillir une 
trentaine de personnes. Equipées de sacs poubelles, gants, pinces à 
déchets et gilet jaune elle a, par équipe, arpenté les rues de Cepoy.

Malgré une couverture partielle du territoire de la commune (manque 
d’une équipe de volontaires), ce ne sont pas moins de 15 sacs  
poubelles qui ont été ramassés durant les 2h de l’opération.
Cette démarche a été reçue de manière très positive, tant par les par-
ticipants que par les habitants rencontrés. Cela encourage le CMJ à 
continuer dans cette voie et à reproduire cet évènement régulièrement.

Bravo et Merci à eux !

Rencontre intergénérationnelle : 2ème action du Conseil 
Municipal Jeunes, Commission Solidarité et Vivre ensemble

Mercredi 29 juin, le « Club des Toujours Jeunes » accueillit les jeunes 
élus à la salle des Carrières. Le thème de l’après-midi était les jeux de 
société.

Après un temps d’échanges pour faire connaissance, les jeunes et les 
seniors ont présenté chacun à leur tour, les jeux qui leur sont familiers.

« JungleSpeed, Puissance 4, Uno, Dobble, Wii,  etc… » pour les pre-
miers
« jeux de dames, petits chevaux, les triangles, les chaises, Rummikus, 
le taquin, dominos, triominos, osselets » pour les seconds.
Ensuite les groupes se sont formés pour jouer. 

Un après-midi de convivialité, de partage des savoirs et des loisirs  …
que du bonheur pour tous !
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Restaurant scolaire
Rappel des tarifs 2015 :

• 3,20 € pour le tarif réduit,
• 3,40 € pour le tarif normal,
• 4,30 € pour le tarif occasionnel ou hors commune,
• 6,80 € pour le tarif adulte.
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Commission Affaires Scolaires et Petite EnfanceCommission Affaires Scolaires et Petite Enfance
A l’école de Cepoy, la rentrée a rimé avec changement !
Les écoles maternelle et élémentaire ont été regroupées en une seule école primaire. De plus, en raison des effectifs très chargés dans
les classes, une ouverture de classe s’est imposée et une nouvelle répartition des élèves a donc été réalisée en section élémentaire
quelques jours après la rentrée.

Ecole maternelle :
• 29 élèves en petite et moyenne section
avec Mme Catherine Giffard, aidée de
Mmes Isabelle Carpentier et Sylvie
Plassard, le mercredi matin (ATSEM).
• 26 élèves en moyenne et grande sec-
tion avec Mme Sylvie François aidée de
Mme Magali Ferré (ATSEM),
Soit un total de 55 élèves.

Ecole élémentaire :
• 22 élèves en CP avec Mme Stéphanie Berger
• 22 élèves en CP/CE1 avec Mme Sylvie Decourteille
• 23 élèves en CE1/CE2 avec Mme Johanna Morais
• 24 élèves en CE2/CM1 avec Mme Sandra Aubert
• 26 élèves en CM1 avec Mme Lucie Cornuv
• 25 élèves  en CM2 avec M. Benjamin Bart,

Soit un total de 142 élèves.

De nouveaux élèves sont attendus
pour la rentrée de la Toussaint. 
Bienvenue aux nouveaux profes-
seurs des écoles : Mmes Johanna
Morais, Sandra Aubert et Leïla
Judrin qui assure le quart de dé-
charge de Mme Sylvie François,
directrice du groupe scolaire.
Comme chaque année, de nom-
breuses activités sportives et cultu-
relles seront proposées aux enfants;
les enseignants ont beaucoup de
projets.

Parmi les activités réalisées en lien avec la mairie, citons :
• la mise en place d’un orchestre à l’école pour les élèves de CE2 (classe
de Mme Sandra Aubert) dont les cours sont assurés par des professeurs dé-
tachés du Conservatoire de musique de Montargis. 
• la création d’un Conseil Municipal Jeunes auquel participeront les CM2.

Une année riche en actions s’annonce !
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- 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

Diagnostic 
de l’éclairage public

Sur une opération commune avec les municipalités de
St-Maurice/Fessard et Chevillon/Huillard, tout prochainement
une étude va être engagée sur la rénovation et l’optimisation
de l’éclairage public visant à réduire la facture d’électricité tout
en préservant la sécurité des Cepoyens.

Audit énergétique 
des bâtiments

La municipalité s’est engagée dans une démarche d’audit éner-
gétique des bâtiments. Subventionnée par l’ADEME (L'Agence
De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), le cabinet
ENERGIO composé de consultants thermiciens, réalise un audit
sur nos bâtiments, en vue d’établir un schéma directeur de ré-
novation, planifié sur plusieurs années.
Parallèlement, dans le cadre de la restructuration de la salle
polyvalente, une étude est en cours sur l’opportunité de pas-
ser au chauffage bois (plaquettes) pour cette dernière et la
Mairie.

brochure 79 octobre 2015_Mise en page 1  14/10/2015  11:35  Page6

Commission Travaux

Suite aux évènements du 31 mai et du 1er juin 2016, 
le service Espaces Verts de la commune a redoublé d’ef-
forts pour redonner sa beauté aux différents espaces verts 
touchés par les inondations. Au niveau de l’Isle, de nombreux 
massifs ont souffert et ont dû être remplacés. Profitant de ce « 
relooking » forcé, un arrosage en goutte à goutte a été installé. 
Les allées ainsi que le gazon ont été repris. Le désensablage du 
bras de décharge du Loing est en cours.

Plus de 3700 plantes ont été installées sur les différents points 
de fleurissement de la commune. Le service est également passé 
au zéro-phyto, plus aucun produit chimique n’est utilisé pour dés-

herber les lieux publics. Certains d’entre vous auront sûrement remarqué les agents affairés à désherber 
l’ensemble du cimetière à la main. 

Le service Voirie/Propreté/Bâtiments s’est empressé de nettoyer les différents lieux touchés par les inonda-
tions, que ce soit des trottoirs, des caves communales inondées (Mairie ou école)... Beaucoup d’aller-retour à 
la déchetterie, l’équivalent de 18 camions d’encombrants ! La période estivale permettra de réaliser différents 
travaux sur les bâtiments communaux. 

La commune a réceptionné les travaux de réhabilitation de la future bibliothèque qui devrait être opération-
nelle courant septembre. Dès la rentrée débutera la réfection de la rue des Alouettes et de la rue des Grillons. 
L’appel d’offre de l’agrandissement de l’ancienne salle polyvalente (qui deviendra un centre culturel) vient 
d’être lancé. Début du chantier mi-octobre. Le parking du pont de la Girafe sera agrandit d’environ 1/3 de 
sa surface. 

L’équipe municipale vigilante, 
une permanence tenue à la 

mairie 24h/24.

Le Service Technique à l’œuvre
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La commune de Cepoy a pris la décision de s’engager dans la mise en place une solution d’Alerte  
Citoyens. C’est un nouveau système d’informations moderne, efficace et ultra rapide. 
Grâce à ce système innovant, la Mairie de Cepoy vous propose de recevoir des informations et des alertes 
rapidement sur votre téléphone fixe ou mobile (SMS) et ce en fonction de vos centres d’intérêts (Risques mé-
téorologiques, alerte canicule, manifestations sur la commune). Ceci a été le cas pour informer des risques 
d’inondations ceux qui ont déjà adhéré à ce service. 

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la commune, 
www.ville-cepoy.fr (QR Code). Vous y trouverez le logo de ce service, Alerte Citoyens, cliquez dessus afin d’y 
souscrire. Vous pouvez également venir remplir un formulaire en Mairie.
Pour plus d’informations, contactez le service communication au 02 38 99 05 13.

Alerte SMS

Commission Affaires Scolaires et Petite Enfance

Garderie Périscolaire
Encore une année qui s’achève. Les enfants ont été encadrés 
par Aurélie et Claudine pour toutes les activités intérieures et 
extérieures, comme les jeux de ballons, les jeux ludiques, du 
coloriage, des jeux de société... Tout cela dans une ambiance 
agréable ! Nous souhaitons bonnes vacances à tous nos enfants 
pour qu’ils nous reviennent en pleine forme à la rentrée.

Cette année, les élèves de l’école de Cepoy ont à 
nouveau participé au concours de dessin organisé 
dans le cadre du label Station Verte. 
Les enfants se sont retrouvés dans la cour de l’école 
afin d’échanger autour de leurs œuvres et les lau-
réats ont été récompensés. Un goûter a également 
été partagé par l’ensemble des participants.

Concours de dessin, la biodiversité mise en avant

Résultats :
Classe de Mme Giffard (Petite section) : Emmie Bart, Anaïs Gabin et Jana Leboucq-Gransart
Classe de Mme François (Moyenne et Grande section) : Julia De Miranda, Enzo Hadjem et Mattéo Grassagliata
Classe de Mme Berger (CP) : Lisa Bernardo, Alice Carpentier et Cherik Mxikian
Classe de Mme Decourteille (CP/CE1) : Chloé Bisson, Océane Depardieu et Mathieu Denoyers
Classe de Mme Morais (CE1/CE2) : Marie Amélie Porte, Grégoire Narcisse-Poidevin et Jade El Bakri
Classe de Mme Aubert (CE2/CM1) : Léa Chéreau, Léa Bogaert et Camille Berrard
Classe de Mme Cornu (CM1) : Manoli Szoffer, Iléane Theau et Allan Belli
Classe de M. Bart (CM2) : Quentin Caballero, Délia Huret et Carla Payen
Classe Lauréate en Maternelle : Mme François 
Classe lauréate en élémentaire : Mme Morais

Commission Communication
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L’année scolaire a été riche en activités et évène-
ments.
Les derniers en date sont les sorties scolaires : 
les maternelles à la petite ferme du château de  
Saint-Fargeau, les CP et CP/CE1 à la cité médiévale 
de Provins, les CE1/CE2 et CE2/CM1 à Rogny-les 
Sept-Ecluses et au château de Treigny, les CM1 et 
CM2 à Egreville.

La kermesse sur le thème du Moyen-Age a occupé toutes 
les classes sur un projet commun.
La classe orchestre a donné son dernier concert de  
l’année fin juin. Tous ont pu constater les progrès et le travail 
réalisé durant cette année.
L’année prochaine, les CE2 devenus CM1 et les nouveaux 
CE2 pourront participer à cette belle activité.

A la rentrée, vu les effectifs, il y aura 3 classes maternelles et 5 classes élémentaires. Mmes Aubert, Morais 
et Judrin partent.
Elles seront remplacées par Mmes Babouin, Manh et Raveau.

Ecole de Cepoy

Rentrée scolaire le jeudi 1er septembre à 8h30

Commission Animation

Malgré une météo capricieuse en journée, cette 
édition fut quand même réussie puisque le soleil 
s’est invité en début de soirée. 6 points de ren-
contre ont été recensés, avec une trentaine de 
personnes par lieu. 
Merci aux personnes qui ont pris en charge l’or-
ganisation. Nous vous donnons rendez-vous en 
2017.

Fête des voisins

Le concours a dû être annulé, les intempéries et les 
inondations de début juin ayant dégradé beaucoup 
de jardins. Pour une question d’équité, la commission 
a décidé de suspendre cette édition.

Concours des Maisons 
Fleuries 

Suite aux inondations, l’accès aux étangs a été sérieu-
sement dégradé, tout comme leurs abords. La commis-
sion a pris la décision d’annuler cette manifestation 
pour des raisons de sécurité. Elle sera probablement 
reprogrammée l’année prochaine.
 
Nous vous donnons rendez-vous, à l’occasion de la 
fête St-Loup, les 3 et 4 septembre, pour le pique-nique  
où la municipalité offrira l’apéritif et mettra à votre  
disposition un barbecue.

Démonstration de joutes

Informations m
unicip

a
les
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Sécurité

ZONE 30
Nous sommes navrés de constater que les 

"zone 30" de la commune ne sont pas ou très 
peu respectées. Ces zones ne sont pas mise en 

place par plaisir, mais parce qu'il y a un réel 
danger pour les autres usagers tels que les pié-
tons et les cyclistes...
Les axes limités à 30 Km/h donnent accès au cœur 
du village. 

Pourquoi une zone 30 ?
• Des trottoirs étroits
• Peu de visibilité
• Beaucoup de piétons à certains endroits (école, 
commerces, passage pharmacie/cabinet médi-
cal...)

Où sont-elles situées ?
• Rue de la Libération
• Rue Saint-Antoine
• Avenue du Château
• Rue de la Gare

Il y a quelques années, un piéton a été victime d’un 
accident dans cette zone. Pour le bien de tous, mer-
ci de respecter les limitations en vigueur dans le 
village et plus particulièrement les zone 30.
Les contrôles de vitesse vont être intensifiés.

Trottoirs

Les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, 
c’est le propriétaire occupant, le locataire ou l’usufrui-
tier de l’habitation qui doit en assurer l’entretien. 
Dans le cas d’une copropriété dite « horizontale » 
(lotissements), c’est à chaque copropriétaire d’assu-
rer l’entretien de sa partie de trottoir.

Pour une copropriété « verticale » (immeuble d’ha-
bitation de plusieurs étages), l’entretien du trottoir si-
tué devant l’immeuble revient au syndic de propriété. 
Pour un immeuble où un seul propriétaire loue plu-
sieurs logements, l’entretien repose sur chacun des 
occupants, mais peut également être défini de ma-
nière conventionnelle.

L’entretien se limite au nettoyage des feuilles mortes 
et détritus, au désherbage et en hiver au dégagement 
de la neige ou du verglas. L’épandage de sel, de 
sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité 
du trottoir en hiver fait partie de l’entretien courant. 
Suivant les règlements locaux, l’entretien peut se li-
miter à un passage d’un mètre de large ou jusqu’au 
caniveau.

 
 

Le fait que vous ayez la charge de l’entretien d’un 
trottoir ne donne pas pour autant le droit de l’occu-
per. Si le stationnement des voitures est interdit dans 
la rue, il l’est également pour vous. S’il est autorisé, 
la place située devant votre logement ne vous est pas 
pour autant réservée. Si vous stationnez sur le trottoir 
dont vous avez l’entretien, vous pouvez être verbalisé 
si votre véhicule interdit le libre passage des piétons.

Quelle est votre responsabilité en cas de manquement 
à l’entretien ?

Dans l’hypothèse où un passant se tord une cheville 
en raison de la présence d’un trou dans le trottoir, 
votre responsabilité ne peut être engagée. Celle-ci 
revient à la commune ou au service de voirie. Vous 
êtes tenu de la signaler aux services compétents toute 
dégradation.

Si un accident survient à cause d’un manquement à 
l’obligation d’entretien, vous pouvez être poursuivi 
par la victime. Si votre responsabilité est reconnue 
par le juge, c’est votre assurance multirisque habi-
tation (MRH) qui indemnisera la victime. Il est donc 
essentiel de prévenir au plus vite son assureur lorsque 
ce type de situation se présente.

Afin de passer d’agréables vacances, pensez à signaler votre absence auprès de la Police  
Intercommunale et y remplir un formulaire afin que cette dernière puisse effectuer des  
patrouilles de surveillance.

Tél. 02 38 28 00 17
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Veuillez respecter votre voisinage en utilisant vos tondeuses et autres matériels aux heures 
ci-dessous :
• En semaine : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Tous les déchets de tonte ou de taille d’arbres doivent être emmenés à la déchetterie afin 
d’être transformés en compost que vous pourrez ensuite récupérer pour votre jardin selon 
vos besoins.

Horaires des tontes

Cimetière
Nous demandons aux personnes de respecter la zone prévue pour le dépôt de fleurs fanées ou autres types 
de dépôts. Le non-respect peut entraîner une contravention.

Commission Affaires Générales et Sociales 
Afin de prévenir les risques liés à la canicule, un plan d’alerte et d’urgence est institué en faveur des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap. Ce plan prévoit le recensement des personnes qui en feront 
la demande. A cet effet, un registre nominatif est mis en place. Les personnes inscrites seront contactées afin de 
s’assurer que leur état de santé ne présente pas de problèmes majeurs liés à la chaleur. Comme l’an passé, les 
membres du CCAS se montreront particulièrement vigilants vis-à-vis de ces personnes.  

Histoire
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Vraisemblablement, il s'en est allé faire
l'école dans une autre commune qui lui
a offert une situation plus intéressante.

L'école de Cepoy n'a plus de maître,
Maillot se présente de nouveau, il offre
même sa femme Catherine Puy pour l'ai-
der comme institutrice, elle se chargera
des petites filles.

Le ménage Maillot n'a sans doute pas
l'heure de plaire... La Municipalité refuse
ses offres de services.

Un an seulement après (19 prairial),
nous la voyons faire accueil au citoyen
Nicolas Hocquart, cy-devant instituteur
à Solterre.

Nicolas Hocquart n'a pas de certificat
de civisme. Mais maintenant on respire,
les plus mauvais jours sont passés et la
question du « Civisme » est secondaire.
Toutefois, pour sauver le principe, on
admet Hocquart seulement à « titre pro-
visoire ».

Le provisoire ici, comme il va d'ordinaire,
durera.

Le 2 février 1811 seulement, un nouvel
instituteur viendra remplacer Hocquart
et prendre la direction de l'école de
Cepoy.

« Cet instituteur sera M. Etienne Beau-
vais, nommé à ce poste, note le registre
municipal, par M. de Champeau, Rec-
teur de l'Académie d'Orléans, Doyen et
Professeur de Philosophie à la Faculté
des Lettres ».  

CHAPITRE VII

LES BIENS DE L’EGLISE
DE CEPOY

Avant la Grande Révolution, les services
du Culte religieux dans les paroisses et
la vie matérielle du Clergé étaient assu-
rés, surtout, par ce qu'on nommait « les
biens du Clergé ».

Les revenus de ces biens entretenaient
aussi, dans la plupart des villes et des vil-
lages, des écoles et des hôpitaux.

Les biens du Clergé venaient de legs
faits par les fidèles. Souvent des curés,
en mourant, y avaient joint leur propre
patrimoine. Tel à Cepoy, en 1668, M.
Charles Barnier, prêtre-curé de ladite pa-
roisse. La plupart du temps, les biens
étaient grevés de charges pieuses :
messes à célébrer ou libera à chanter à
certaines dates, etc.

L'Assemblée Constituante se trouva,
comme on sait, en face d'une situation fi-
nancière particulièrement critique. Pour
y remédier, différentes solutions furent
proposées : des emprunts qui échouè-
rent, des impôts nouveaux qu'on ne put
percevoir et une contribution générale et
exceptionnelle du quart du revenu, inap-
plicable. On fit appel aux dons patrio-
tiques : l'apport atteignit à grand peine
sept millions.

La banqueroute était imminente.
Un certain nombre de députés propo-
sèrent la vente, au profit de l'Etat, des

biens du Clergé. Ils ex-
posèrent cette thèse : «
Que le Clergé avait seule-
ment l'usufruit et non la pro-
priété de ces biens, que ceux-ci
lui avaient été légués dans un in-
térêt général pour assurer le ser-
vice du Culte, l'entretien des
églises, des hôpitaux, des écoles,
etc. Par conséquent, l'intérêt gé-
néral l'exigeant et sous la condi-
tion d'assurer lui-même tous les
services assurés jusqu'alors par le
Clergé, l'Etat pouvait légitimement dis-
poser de ces biens ».

Cette thèse n'était pas une nouveauté.

Elle avait été soutenue dans les Etats Gé-
néraux du XVIe siècle.

Dans les mémoires de Louis XIV, on lit : «
Les rois sont seigneurs absolus de tous
les biens tant séculiers qu'ecclésiastiques
pour en user comme sages économies,
c'est-à-dire selon les besoins de l'Etat ».

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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Vincent BOURGOIN Architecte
53, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY

229, rue Emile Mengin - 45200 MONTARGIS
www.bourgoin-archi.com

LYCEE VOLTAIRE - 45000 ORLEANS

L’action sociale : le CCAS
Le CCAS  a un rôle d’écoute, d’information et d’aide à toute personne en 
difficulté, passagère ou non.
• Il peut vous aider dans vos démarches administratives
• Vous apporter des informations sur les services d’aide aux familles, les 
possibilités de maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Pour toutes ces démarches, prenez rendez-vous à la mairie. La confidentiali-
té des dossiers traités par le CCAS  est absolue.

Et pour votre sécurité, en cas de canicule, songez à vous inscrire en mairie 
si vous êtes vulnérable, isolé ou handicapé afin de bénéficier d’une surveil-
lance ou d’un secours adapté à vos besoins.

Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance 
de personnes susceptibles d’être concernées dans votre voisinage, 
contactez la Mairie au 02 38 99 05 05. 

Informations m
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Amicale des Ecoles

L’Amicale a organisé la kermesse le dimanche 26 
juin. Tout s’est bien déroulé avec le beau temps et les 

enfants ont pu présenter leur spectacle.

Les CM2 ont reçu un dictionnaire et un livre de leur choix 
offerts par la mairie.

L’Amicale remercie la mairie, le service technique, les ensei-
gnants, la Carpe de Cepoy et tous les parents qui l’ont aidée 
tout au long de l’année à réaliser toutes les manifestations.

Nous vous invitons à l’Assemblée Générale pour élire un nouveau président et son bureau le samedi 17 
septembre à 16h, dans la salle derrière la mairie.

Mme Sylvie Devergne quitte son poste après 6 ans à la présidence et 13 ans à l’Amicale.

Comité de Jumelage
Midsommar

C'est la tradition : chaque année le Comité de Jumelage Cepoy /Dals-Ed fête la « Midsommar » à la manière 
Suédoise.
Ainsi samedi 25 juin, les membres actifs du Comité ont proposé gratuitement  dans l'après-midi, des jeux de plein 
air autour de la « maison de la Suède».
Si les enfants les ont boudés, ils étaient très peu nombreux, les adultes pré-
sents s'y sont adonnés avec cœur. Ils ont, bien sûr, essayé, les skis sur herbe 
et le Mölkky mais aussi le boultenn, le corgnole , les lancers de pavés en 
fonte, le billard Nicolas, le tir de flèches  ….. ou plus calmement le composio 
de lettres.
Ensuite, ils se sont consacrés au rituel de la décoration du «Mât». Ils l'ont 
fleuri aux couleurs de la Suède, jaune et bleu, sur un support de lierre , puis 
l'ont dressé avant de danser autour.

Enfin une cinquantaine de convives a souhaité partager le repas du soir. 
Excepté l'apéritif plus champenois que suédois, tous les plats étaient 
typiques. Au menu : Senapsill, harengs marinés à la moutarde et Dill-
sill, harengs marinés à l'aneth puis Falukorv saucisses de Falun  cuites 
au four et « aux petits oignons » accompagnées  des pommes de terre 
sauce crème moutarde ciboulette et enfin fraises au sucre ou «chantilly» 
et leur petit biscuit. Beaucoup ont apprécié l'aquavit pour changer du 
«trou normand».

L'animation « maison » histoires, jeux, quizz Suède a permis une ambiance chaleureuse pour aller vers un bel été.
Un grand Merci aux organisateurs et aux participants pour cette belle journée.

Le Comité de Jumelage présent à la fête de l'Europe pour la 1ère fois
Amilly organise traditionnellement sa fête de l'Europe le premier week-end de juillet. Les animateurs du Service 
Communication au nom de M. Dupaty, Maire d'Amilly, ont invité Cepoy à représenter la Suède sur le site du village 
européen au bourg d'Amilly les 2 et 3 juillet.
Aux côtés de la République Tchèque, de "Voyage - Nature - Europe" et du  
Comité de Jumelage de Montargis représentant Greven et Crowborough, 
Dals Ed figurait en bonne place.
Nombreux ont été les visiteurs à s'intéresser à la Suède, à Dals Ed notre 
ville jumelle et à sa région au travers des expositions et des objets artisa-
naux proposés.
Merci à Amilly d'avoir associé le Comité de Jumelage de Cepoy à ce bel  
événement.
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Vie associative
US Cepoy Football 

L’US Cepoy Football achève sa saison, sous cette appellation, pour la dernière fois, 
puisque pour 2016-2017, le club fusionne avec l’AS Corquilleroy. Le nouveau club aura 
comme intitulé : Union Sportive Cepoy Corquilleroy (USCC). Le président de l’US Cepoy reste en 
poste.
Le bilan sportif est positif en seniors :
• L’équipe 1 finit 5e en 2e division
• L’équipe 2 accède à la 3e division
• L’équipe 3 termine 1ère. Cette dernière n’existera plus la saison prochaine.

L’ensemble des catégories « jeunes » a obtenu de bons résultats.

Le club recherche un éducateur en catégorie U11 et en U18 pour la saison 2016-2017.

Comme chaque année, les tournois se sont bien déroulés et nous remercions la municipalité, le service 
technique, les sponsors et toutes les personnes qui ont été présentes lors de nos manifestations.

Les entraînements seniors et U18 reprendront le mercredi 3 août 2016, à 19 heures au stade de Cepoy. 
Pour les catégories U7 à U15, la reprise se fera le mercredi 7 septembre 2016 à 17 h 30 au stade de 
Corquilleroy où se feront également les inscriptions.

Pour tout autre renseignement, contacter le 06 33 38 04 71.

L’US Cepoy Football vous souhaite de bonnes vacances !

La pétanque

Inondations derrière la salle polyvalente
Comme beaucoup de Cepoyens le Loing ne nous a pas épargnés. Le niveau d’eau sur notre ter-
rain, situé derrière la salle polyvalente, s’élevait sur la partie basse à 1m50 et sur la partie haute 
à 50 cm. Notre local a également été inondé par 50 cm d’eau et de boue. Nous l’avons remis 
en état sur plusieurs jours. En ce qui concerne le terrain, nous avons charrié une bonne cinquantaine de brouettes 
de cailloux et de sable. Maintenant il est jouable.
Reste l’accès, qui est endommagé. Nous espérons que pour le 14 juillet, une couche de calcaire sera déposée 
pour le passage des joueurs et les spectateurs. La commune s’est engagée à rendre cette zone praticable. 

Concours du 14 juillet :
Le concours de la ville de Cepoy où tout le monde est accueilli. C’est le concours Amical du jeudi 14 juillet en 
Doublette ouvert à tous joueurs, même sans licence. Inscriptions : 5 € par joueur dès 13h30-13h45, Jet du but 
14h30. Récompense aux premiers, aux femmes et aux enfants.

Concours fédéraux : Lundi 15 août : Doublette Open. Inscriptions dès 14H00, Jet du but 14H30

Pour les championnats des clubs Vétérans 4ème divi-
sion groupe 3 : bonne nouvelle nous avons démarré 
en dernière position, il y avait 7 rencontres au total, 
à la 5ème rencontre nous sommes arrivés 1er, il reste 
2 rencontres. Nous avons l’espoir de les passer, mais 
comme dit le dicton : « ne vendons pas la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué » !
Profitez-en pour venir tester votre habilité lors de nos 
entraînements du mercredi après-midi à partir de 14h 
et pourquoi pas prendre une licence pour jouer avec 
nous. C’est la moins chère de tous les sports Fédéraux.

Nous vous donnons donc rendez-vous à tous sur le ter-
rain derrière la salle polyvalente. A bientôt.
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Au cours du trimestre écoulé nos adhérents ont participé aux différentes manifestations proposées :

Mardi 5  avril – Spectacle à la salle Jean Vilar à Amilly « Les Années Bonheur »
Nous sommes 27 à assister à ce spectacle qui nous ramène quelques années en arrière, ambiance des années 

1960, que de souvenirs, on en redemande encore, de nombreux applaudissements bien mérités.

Dimanche 17 avril – Théâtre à la Salle des Fêtes de Montargis
Nous sommes 22 à assister à la pièce de théâtre « La famille est dans le pré ». Des comédiens très dynamiques qui nous 
entraînent dans les dérives de la téléréalité, on ne voit pas le temps passé, très bon spectacle apprécié par tout le public.

Jeudi 12 mai – Repas dansant
35 adhérents participent à cette journée sympathique. Après un bon repas 
préparé par notre traiteur habituel, nous poursuivons l’après-midi par des 
danses, bonne ambiance, satisfaction générale.

Du 23 au 28 mai – Voyage en Bretagne
Nous sommes 23 adhérents à participer à ce voyage plus 9 clients  
« Darbier  » qui séjournent avec nous à l’Hôtel de Diane aux Sables d’Or- 
les-Pins.
Excursions tous les jours, Erquy, visite chez un ostréiculteur, dégustation 
d’huîtres, balade en mer, cap Fréhel, Fort La Latte, découverte de l’Ile de 
Bréhat et ses fleurs variées, Ploemeur Bodou avec son radôme, site unique 
au monde, Perros-Guirec et sa côte de granit rose, Ploumanach, le village 
préféré des Français en 2015, Moncontour, cité médiévale où nous partageons un repas médiéval en costume d’époque, 
visite d ‘une cidrerie artisanale et dégustation, Pléneuf-Val-André station balnéaire créée au 19ème siècle et visite du  
Mont Saint-Michel : barrage sur le Couesnon et en navette jusqu’au Mont St-Michel où nous découvrons l’archange 
Saint-Michel tout doré sur le clocher.
Très beau voyage, bonne prestation à l’hôtel, visites intéressantes  avec un temps idéal, bons souvenirs.

Lundi 27 Juin – Sortie publicitaire, mini-croisière sur la Marne
Nous sommes 42 à participer à cette journée. Dès 6h20 nous nous installons dans le car qui nous conduit à Tours-sur-
Marne  où nous sommes attendus pour un petit déjeuner puis démonstration de produits « Markanne » literie, série de  
casseroles, petits produits. Nous passons à table pour le déjeuner, bon repas et nous partons pour Cumières pour embar-
quer sur le « Champagne Vallée », navigation d’ 1h30, découverte des vignobles et du château de Boursault.
Retour à Cepoy à 20h. Journée agréable, satisfaction de nos participants.

CLUB DES  
TOUJOURS JEUNES

Fermeture du club du 13 juillet au soir au 23 Août.
Dimanche 4 septembre : participation à la Fête Saint-Loup

Lundi 26 septembre : sortie publicitaire « Villandry, château et parc »
Vendredi 7 octobre : sortie champignons et buffet

Rendez-vous pour le prochain trimestre : 
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Vie associative
Association des Jeunes 
de Cepoy

Prochaines sorties
4 septembre : Fête Saint-Loup - stand de crêpes-
Septembre : Karting   (date à définir)
8 octobre : Bowling

Rappel : Si vous souhaitez nous rejoindre,  
sachez que vous pouvez vous inscrire  

à tout moment de l’année ! 

• Dimanche 24 avril : Paintball à Conflans-sur-Loing
C’est la 1ère fois que nous nous rendions au paintball 
de Conflans-sur-Loing qui permet de se défouler sur 
3 terrains de jeux différents. 11 jeunes ont profité de 
ces installations. Ils sont tous revenus « fourbus », mais  
enchantés de leur journée. Ils en redemandent ! 

• Samedi 21 mai 2016 : Musée Grévin + France miniature : 
Sortie annulée ! Pas assez d’inscriptions.

• Samedi 4 juin : Cyclo Rail à Charny (89)  
C’est la 1ère fois également que nous organisions ce genre de 
sortie. Le cyclo rail est une balade en vélo de 4 personnes sur 
d’anciennes voies ferrées sauvegardées. Nous la voulions « fami-
liale » c’est-à-dire jeunes de l’AJC, leurs parents, frères et sœurs. 

20 personnes ont donc profité de cette activité en pédalant une dizaine de kilo-
mètres et ce, malgré une pluie fine incessante. Tous sont revenus enchantés de 
cette journée, qui, pour certains d’entre eux, était une première. Nous la renou-
vèlerons très certainement.

• Samedi 2 juillet 2016 : Futuroscope  
Le Futuroscope  est un parc très différent des autres parcs 
d’attractions. Son originalité en fait son succès ! 
36 personnes ont  bénéficié de cette sortie et l’ont appréciée. 
Un super spectacle nocturne a clôturé cette journée.

Pendant les 2 mois d’été, l’Association des Jeunes de Cepoy prend également des  
vacances !

Bonnes vacances à tous !
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Hi
st

oire Il était une fois à Cepoy
Suite du chapitre VI : 

CEPOY PENDANT LA REVOLUTION 
L'OUVERTURE DE LA PREMIERE

ECOLE MUNICIPALE

...En exécution du décret de la
Convention, en date du 19 frimaire
(An II), sur l'organisation de l'ins-
truction publique, la Municipalité
de Cepoy a ouvert en mairie un re-
gistre destiné à recevoir les noms
des candidats au poste d'instituteur
communal.

A la date du 30 prairial, Etienne-Martin
Maillot, perruquier à Cepoy, s'est fait ins-
crire. Le Conseil Général de la Com-
mune réuni, reconnaît que le civisme
d'Etienne-Martin Maillot est irréprocha-
ble, mais déclare que tout de même il
n'a pas les qualités requises pour cette
fonction et décide d'attendre l'inscription
de quelqu' autre candidat.

Trois mois après, le 15 fructidor, François
Martinet, demeurant à Chevillon, se pré-
sente. Il a en mains un certificat de ci-
visme délivré à la Selle-sur-le-Bied et
daté de pluviôse, donc vieux de 7 mois.
Les officiers municipaux protestent que
ce certificat est insuffisant. Pour que sa
candidature puisse être acceptée, le ci-
toyen Martinet devra présenter un certi-
ficat de civisme plus récent, et signé du
maire de Chevillons, sa dernière rési-
dence. Martinet est invité à se munir aus-
sitôt de ce certificat et à revenir au
prochain décadi.

Au matin de ce décadi, qui est le 30 ven-

démiaire, tous les citoyens électeurs ont
été convoqués à l'effet de juger de la
science et de la valeur professionnelle
de deux candidats instituteurs.

Les examinateurs ne sont pas la foule : le
vote final en comptera 25. 

Les autres se désintéressent de la ques-
tion ou plus probablement s'estiment non
qualifiés.

« Faire passer un examen à ces deux ci-
toyens par tout le monde, dit le Maire,
n'est pas possible ; on n'en sortira pas. Je
suis d'avis que nous nommions une Com-
mission de 6 membres, laquelle sera
chargée de l'affaire».

« Dans la commune, devant cette Com-
mission, les deux candidats :
« 1° S'installeront au bureau et feront
une page de leur plus belle écriture ;
« 2° Ils monteront après à la tribune et li-
ront à haute voix dans un livre qu'on leur
présentera ; 
«  3° Puis ils feront devant ladite Com-
mission les trois premières règles de
l'arithmétique.

« Après quoi la Commission fera connaî-
tre son opinion à l'Assemblée ».

Les élus à cette première Commission
scolaire sont les citoyens François
Flèche, Zacharie Guignebert, Thomas
Moreau, Arnault, Louis Lavilette et Jules
Salmon.

En une heure à peu près, l'examen est
terminé et la Commission vient rendre
compte de ses opérations.

Qui a été élu comme président de ce
jury d'examen ?
Probablement Zacharie Guignebert, un
employé supérieur des canaux ou son
collègue Arnault qui deviendra Maire
de Cepoy sous l'Empire. En tout cas, le
Président de la Commission déclare : 

« Le citoyen François Martinet écrit
mieux que le citoyen Etienne Maillot ;
par contre, le citoyen Maillot lit mieux
que le citoyen Martinet, mais Martinet
calcule mieux que Maillot ».

Les examinateurs s'avouent embarrassés
pour fixer leur choix.

« Eh bien ! dit le Maire de Cepoy, le chi-
rurgien Blanchet, on va en référer au ju-
gement de l'Assemblée des citoyens
présents. Nous allons voter pour l'un ou
pour l'autre des citoyens candidats ».

Maillot, bien qu'il soit un enfant de
Cepoy, ne recueille que onze voix, tan-
dis que Martinet en a quatorze.
En conséquence, le citoyen Martinet est
proclamé instituteur de la commune de
Cepoy et installé en cette qualité par la
Municipalité.   

....
Sept mois seulement après, le 14 floréal
(An II), Martinet n'est plus à son
poste.Que s'est-il passé ?
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Ci@c
Le Club Informatique @mateur de Cepoy reste ouvert 
tous les samedis de 14h à 16h en juillet et sera tota-
lement fermé en août.
La réouverture début septembre aux mêmes horaires 
(mardi de 14h à 16h et 17h à 19h, et samedi 14h 
à 16h) se fera dans un nouveau local en prévision 
des travaux de la salle polyvalente.

Contact : 06 75 49 82 92. 
Mme Bainard, la présidente.
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V
ie

 a
ss

ociative

APEC
Le 7 mai dernier, l’association organisait un concert où l’expression artistique avait 
toute sa place dans l’église Saint Loup.
Le public, venu en assez grand nombre, avait le plaisir d’écouter et d’apprécier la 
Compagnie Passagi dont c’était le deuxième concert à Cepoy.
La Compagnie Passagi, créée en 2014 vise à promouvoir la musique ancienne 
(Médiévale, Renaissance et Baroque).
L’ensemble, composé de 2 sopranos, d’un ténor, d’une viole de gambe et d’une 
basse, nous a séduit par leur prestation de haute qualité vocale et instrumentale.

Cette année, en raison d’une météo très capricieuse, l’église n’a pas été souvent ouverte. Nous espérons que dès la mi-juillet, 
nous pourrons en ouvrir les portes.
Un rendez-vous peut toujours être pris auprès de l’Association pour une visite si vous le souhaitez (02 38 93 31 47).
Pour tous renseignements concernant l’APEC, contactez le même numéro.

Le Nautic Club

C’est dans une ambiance conviviale que les cours de gym se terminent avec le traditionnel 
pique-nique de fin de saison.

Le vendredi 17 juin le groupe enfants a passé son évaluation. Ils ont tous été récompensés pour les 
progrès et le travail fourni tout au long de l’année. Nous espérons les retrouver l’année prochaine.

Avant le pique-nique nous avons assisté à leur dernier cours sous forme de spectacle. Félicitations à tous 
ainsi qu’aux animateurs Chantal et Yohan sans oublier notre aide-animatrice Mégane.

La gym de Cepoy vous souhaite de bonnes vacances et vous attend pour la rentrée dès : 
• Le lundi 5 septembre : 18h30 pour un cours adultes
• Le mercredi 7 septembre :
 • 10h30 les seniors
 • 18h00 : adultes 
 • 19h15 : 2ème cours adultes
• Le jeudi (à définir avec les cyclos) : 18h30
• Le jeudi 8 septembre : 19h45 danse en ligne (en fonction du nombre d’inscrit)
• Le vendredi 9 septembre :
 • 17h30 : cours enfants 
 • 18h45 : cours zumba 

Gym de Cepoy

Le Nautic Club de Cepoy vous accueille chaque jour pendant 
la période estivale. Vous pourrez y pratiquer de nombreuses 
activités.
Découvertes, stages ou pratique régulière (possibilité de loca-
tion de matériel) 
 • Des voiliers « Eidel » 
 • Des catamarans pour adultes et enfants
 • Des planches à voile
 • Des paddles.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le « standup paddle » est un sport qui consiste à ramer debout sur une 
grande et large planche, style surf avec une pagaie.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Michel Frot au 06 74 12 60 37 ou cepoy.voile@orange.fr  

ou directement à la base nautique de Cepoy tous les jours de 14h à 18h.
Le Nautic Club vous informe de l’élection de son nouveau président : M. Philippe Goibeau.
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Vie associative
Dimanche 17 avril 2016 : dès 9h30 le départ est donné pour la Balade Gourmande  :  
direction inconnue pour les 113 participants et 4 enfants avec une météo fraîche mais agréable 
pour une marche.

• Après avoir sillonné les rues de Cepoy en direction de la rue des Vallées, le Sentier des Moines les 
emmenait le groupe sur la rue des Vignes pour un premier arrêt :  café du matin avec une assiette com-
posée de pain d’épices, chocolat (offert par le Comptoir du Cacao), abricots secs et quartiers de pommes 
(offertes par le Verger de Montenon) 

• Direction l’écluse de la Vallée pour un retour au bord du canal afin de permettre aux participants de 
prendre le passage à gué en direction des étangs. « Mais où allons-nous ? » pensaient certains marcheurs. 
Au bout du chemin qui borde la rue de Puy-la-Laude, un « bistrot champêtre » offrait l’apéritif : kir breton ou 
jus de pommes frais,  une assiette composée d’une brochette (tomates cerises, gruyères, olives), une tranche 
de saucisson, chips et quelques gâteaux).

• « Combien de km encore ? » et là après avoir repris la direction les emmenant au bord de l’étang de la 
Grosse Pierre, se présentait un petit tunnel sous la voie ferroviaire, une montée à travers un petit bois et une 
vue exceptionnelle de notre beau village ! Merci à la propriétaire de la Maison Forestière qui nous a permis 
ce parcours. 

• Arrivée par la grande porte du château (côté terrain de foot) afin de pouvoir déguster le repas : radis, 
poulet basquaise, brie.

• Le retour s’est effectué par le sentier des Grossets, le bord des étangs puis terminé par le café gourmand 
sur l’Isle : une assiette avec une part du gâteau « Le Cepoyen », de flan et une tuile.

Le dynamisme d’une équipe + des participants enchantés + un parcours exceptionnel = un bilan très positif !

Nous tenons à remercier : le service technique de Cepoy, les boucher, boulanger et épicier de Cepoy pour 
la qualité de leurs produits, M. Mole, le Verger de Montenon, le Comptoir du Cacao, Vifrelec et le Crédit 
Agricole de Chalette-sur-Loing.

Comité des Fêtes

 … Le café du matin….et le café gourmand 

 Après l’apéro …

Mais où sont Robert  
et Daniel ???

Le repas
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Juillet

Août

Di
ve

rs

15 Pétanque Cepoy   Fédéral Doublette Open 
19 U.N.R.P.A.    Repas d’été à l’extérieur

3  La Winchester    Assemblée générale, Perce-neige
3 et 4 Comité Des Fêtes   Fête de la Saint-Loup (Plusieurs associations y participent)
5  Gymnastique de Cepoy  Reprise des cours, Cité Bauret

10 et 11 La Petite Reine    Entre Berry et Sologne 
11  Comité Des Fêtes   Vide-greniers, Quai du Port
16  Société de chasse   Assemblée générale Perce-neige
17  Amicale des écoles   Assemblée générale Auberge de jeunesse
18  A.P.E.C.    Journée du patrimoine à l’église
25  La Petite Reine    Virade de l’espoir à Montargis
26  Les Toujours Jeunes   Sortie publicitaire «Villandry, château et parc»
30  La Carpe De Cepoy   Concours de pêche «Lutte contre le cancer» à l’Étang de  
       la Carpe

1 et 2  La Carpe de Cepoy   Concours de pêche «Lutte contre le cancer», Etang de la  
       Carpe
7  Les Toujours Jeunes   Sortie champignons et buffet
8  Association des Jeunes de Cepoy Bowling
7-8 et 9 Amicale des écoles   Bourse aux jouets 
9  La Petite Reine de Cepoy  Rallye des vignobles 
14  Commission Animation  Etablissement calendrier Fêtes 2017
21  U.N.R.P.A.    Repas d’automne à l’extérieur
30  la Petite Reine    2ème Cepoyenne V.T.T. et marche

Calendrier des fêtes et manifestations

Septembre

Octobre

14 Pétanque Cepoy   Concours Amical doublette, ouvert à tous 
14 La Carpe De Cepoy   Concours de pêche au bord du Canal, ouvert à tous
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Divers
Etat Civil

• Sarah Sghiri née le 11 avril 2016
• Nolan Proust né le 20 avril 2016
• Léa Poussin née le 9 juin 2016
• Ercan Malkatan né le 14 juin 2016

Ils font notre joie
• Lucien Gauthier, le 9 avril à Cepoy
• Nicole Thuillier, le 27 avril à Gien
• Bernard Patient, le 25 mai à Cepoy
• Julio Cenico, le 30 mai à Cepoy
• Michel Folie, le 6 juin à Amilly
• Bernard Bouvy, le 24 juin à Amilly

Ils nous ont quittés

« Votre été sera corsé ! Eté 1989 La Corse, presqu’île de la Revellata, entre mer et mon-
tagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et 
bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère 
sont morts sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de 
l’accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l’endroit 
même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre 
signée de sa mère. Vivante ? »

Bibliothèque municipale

La sélection du trimestre
Michel Bussi, le temps est assassin

Les horaires de la bibliothèque
 •  le mercredi de 10h à 12h  
     et de 14h à 16h,
 •  le samedi de 10h à 12h

Bienvenue à Sarah, Léa et Nolan  
sur la commune de Cepoy.

Carnet Rose
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