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INFOS SERVICES
Mairie de Cepoy
11, avenue du Chateau
www.ville-cepoy.fr
Mairie@ville-cepoy.fr
@mairiedecepoy
Horaires d’ouverture
Lundi 13h45 à 18h00
Mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h45 à 18h00
Vendredi 8h30 à 12h00 et 13h45 à 17h30
Samedi 8h30 à 12h00
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
Bibliothèque ...............................................02 38 16 22 07
Auberge de Jeunesse...............................02 38 93 25 45
État civil.........................................................02 38 99 05 05
Objets trouvés.............................................02 38 99 05 05
Autres services
Syndicat des Eaux......................................02 38 85 17 62
Pompiers...............................................18/ 02 38 90 07 37
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, contactez la gendarmerie
(2) coût de l’appel selon opérateur
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Le Mot Du maire
Nos jeunes cepoyens ont retrouvé le
chemin de l’école. Bienvenue également
aux petits nouveaux !
La commune s’attache à poursuivre des
actions en faveur des enfants telles que
la garderie périscolaire, l’orchestre à
l’école, la diversité dans les ateliers des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), le
soutien au responsable du restaurant
scolaire pour la richesse des menus et
la recherche de la qualité des produits
utilisés, le Relai d’Assistantes Maternelles
(RAM) en association avec les villes de
Corquilleroy et Pannes ainsi que la mise
en place d’un portail famille afin de
faciliter les relations entre la mairie et les
parents au sujet de la facturations des
services scolaires sans oublier le Centre
de Loisirs très actif.
Je tiens à souligner le rôle particulièrement important tenu par l’ensemble
du personnel communal dédié à l’école
(restaurant scolaire, TAP, entretien des
locaux...).
Au niveau des travaux, une issue
favorable est enfin intervenue pour
la rue des Alouettes. Ce dossier était
complexe étant donné qu’il s’agissait, en
un premier temps, d’une rue communale
transformée, au début du mandat
précédent, en intercommunale. Ce
transfert fut difficile à obtenir.

L’AME a de ce fait pris en charge
l’intégralité de l’étude de ce dossier
comprenant la reprise des réseaux, la
voirie et cela en quatre parties, l’objectif
étant que l’ensemble de ces travaux, d’un
coût de 700 000 euros, soient terminés
avant la fin de ce mandat. Mission
accomplie et un grand merci à l’AME !
Les étapes de rénovation de toutes les
anciennes salles (Jonquille, Perce-neige,
Violette...) et de construction de la salle
socio-culturelle se poursuivent telles
que prévues avec le concours d’artisans
très professionnels et d’un architecte qui
maîtrise parfaitement le déroulement de
cet important chantier dont la livraison
est prévue en fin d’année 2017, voire
début 2018.
A une plus petite échelle, les travaux
concernant une partie de la rue du
Tranchoir
débuteront
mi-octobre.
L’assainissement du quai du Port est,
quant à lui, terminé.
Cepoy, comme d’autres communes,
va devoir à son tour prendre en charge
l’Agence Postale. Ce service sera
installé dans les locaux de la mairie. La
réfection de cette entité et la mise aux
normes pour les personnes à mobilité
réduite débuteront également vers la
mi-octobre. Quatre vingt pour cent du
montant de ces différents travaux seront
assumés par la Poste. La mise en place du
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mobilier sera intégralement réalisée par
la Poste.
Le fonctionnement journalier de ce
service sera assuré par le personnel
administratif de la mairie après formation.
Ce personnel remplacera de fait celui de
la Poste, c’est-à-dire les facteurs détachés
du centre de tri de Châlette-sur-Loing.
La Poste participera aussi aux frais de
fonctionnement. L’ouverture est prévue
en fin d’année.
Lors de sa dernière réunion, le conseil
municipal a décidé de venir en aide aux
victimes de l’ouragan Irma en versant
à la Fondation de France une somme
correspondant à un euro par habitant.
Au niveau de la sécurité, des panneaux
de signalisation seront ajoutés sur
certaines voiries notamment à propos
des limitations de vitesse imposées.
L’installation de nouvelles cameras
permettra de recourir à la vidéoverbalisation afin de faire diminuer le
nombre d’infractions.
Je terminerai mon propos comme je
l’ai débuté avec les jeunes cepoyens et
plus particulièrement ceux du conseil
municipal jeunes dont l’élection vient
d’intervenir avec la désignation du
nouveau maire en la personne de Pierre
Nonet. Bon vent à cette nouvelle équipe !
Jean-Paul Schouleur
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Informations Municipales

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Aire de jeux sur l’Isle
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, une aire de jeux vient d’être installée sur
l’Isle. Une araignée, un tourniquet et une tyrolienne sont à disposition des enfants de
4 à 12 ans, sous la surveillance des parents.

Inscriptions sur les
listes électorales
A tous les nouveaux arrivants sur la
commune de Cepoy, n’oubliez pas de
vous inscrire sur les listes électorales
(en Mairie) jusqu’au 31 décembre.

Alerte SMS

La ville de Cepoy a mis en place une solution
d’ « Alerte Citoyens ». C’est un nouveau
système d’informations moderne, efficace et
ultra rapide.

Elections
Chaque année scolaire, le Conseil Municipal des Jeunes est en partie renouvelé. Les
jeunes qui passent en 4ème quittent le conseil et sont remplacés par 4 jeunes élus de
CM2. Cette année, 10 élèves étaient candidats. Tous les CM2 de l’école de Cepoy ont
donc élu leurs représentants, 2 filles et 2 garçons : Andréa Becu-Bille, Melissa Medjahed,
Louis Renckert et Pierre Nonet.
Ils rejoignent : Allan Belli, Sara Ben Sebouai, Hugo Bogaert, Sydney Dieudonné, Nicolas
Giffard, Heva Malkatan, Jules Roigneau et Raphaël Texier.

Grâce à ce système innovant, la Mairie
de Cepoy vous propose de recevoir des
informations et des alertes rapidement sur
votre mobile (SMS) et ce en fonction de vos
centres d’intérêts.
Risques météorologiques, alerte canicule,
manifestations sur la commune, travaux
sont autant d’évènements pour lesquels
vous pouvez être informés. Les Cepoyens
ayant adhéré à ce service ont pu être
alertés rapidement lors des inondations en
2016.
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), rubrique Service, Alerte SMS,
où vous trouverez un lien vous permettant
de vous inscrire. Vous pouvez également
venir remplir un formulaire en Mairie.
Pour plus d’informations, contactez le
service communication au 02 38 99 05 13.

Le mardi 3 octobre, les nouveaux élus au CMJ ainsi que ceux de 6ème et 5ème ont voté
pour l’élection du Maire. Pierre Nonet a donc été élu Maire pour un an et Jules Roigneau
Maire-Adjoint.

Commissions
AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES
ET DE LA PETITE ENFANCE
Ecole de Cepoy
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Restaurant scolaire
Pour favoriser l’hygiène, le bien-être des
enfants et leur permettre l’accès à une eau
de qualité et fraîche, une fontaine à eau a
été installée dans le restaurant scolaire.
Les tarifs 2017 sont toujours fixés à :
• 3,30 € pour le tarif réduit (3 enfants et
plus),
• 3,50 € pour le tarif normal,
• 4,40 € pour le tarif occasionnel ou hors
commune,
• 7,00 € pour le tarif adulte.
Action n°44 : Poursuivre
l’entrée des produits locaux
dans la restauration scolaire

L’école accueille cette année 197 élèves toujours répartis en 8 classes soit :
Maternelle
• 24 élèves en petite et moyenne section avec Catherine Giffard, aidée de Magali Ferré
(ATSEM),
• 26 élèves en moyenne section avec Marilyne Baboin, aidée d’Isabelle Carpentier et
de Julie Poulain, le mercredi matin (ATSEM),
• 26 élèves en moyenne et grande section avec Sylvie François, aidée de Sylvie
Plassard (ATSEM).
Elémentaire
• 20 élèves en CP avec Stéphanie Berger,
• 24 élèves en CE1/CE2 avec Rachel Goueffon,
• 25 élèves en CE2/CM1 avec Elisa Desfarges,
• 27 élèves en CM1 avec Lucie Mandigout,
• 25 élèves en CM2 avec Benjamin Bart.
Bienvenue aux nouvelles professeures des écoles : Rachel Goueffon, Elisa Desfarges et
Marion Aladeniz qui assure le tiers de décharge de Sylvie François directrice du groupe
scolaire.

TAP
Pour rappel, les TAP se poursuivront pendant l’année scolaire 2017/2018 avec les
activités suivantes : ateliers créatifs, arts du cirque, atelier culinaire, danse, arts
plastiques, jeux de société auxquels viennent s’ajouter les jeux d’échecs et la percussion
africaine.

Les menus du restaurant scolaire sont
établis selon les suggestions des enfants.
Un maximum de produits locaux est
utilisé : tout le pain est commandé à la
boulangerie de Cepoy, 40% de la viande
vient de la boucherie de Cepoy et en
règle générale, 30 à 35% des produits
proviennent de la Région Centre.

Garderie périscolaire
Horaires
6h45 à 8h30 et 16h30 à 18h30 lundi,
mardi, jeudi et vendredi
6h45 à 8h30 et 11h30 à 12h30 le mercredi
Les enfants sont encadrés par Claudine et
Aurélie.
Les tarifs 2017 sont toujours fixés à :
• 2,60 € pour le tarif du matin (6h45 à 8h30)
y compris le mercredi,
• 1,50 € pour le tarif du midi le mercredi
(11h30 à 12h30),
•
3,20 € pour le tarif du soir (16h30 à
18h30), goûter compris.

Orchestre à l’école
Pour cette année scolaire, seuls les élèves
de CM1 et CM2 seront concernés par cette
activité et conserveront leur instrument.
Faute de professeur de musique, les élèves
de CE2 ne pourront pas y participer.
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Commissions

Centre de loisirs

Travaux

Les enfants ont été encadrés par les animateurs : Célia, Marine, Lison, Alexandre,
Margot, Quentin, Orane, Corentin, Clara, Aurélien ainsi que par Claudine et Julie,
respectivement directrice et directrice-adjointe.

• Installation de nouveaux lits pour les
élèves de petite section.
• Réalisation et mise en place par le service
technique de barrières destinées à
sécuriser la cour de récréation des élèves
de maternelle.

Durant les 3 semaines de centre, de nombreuses activités ont été proposées :
• la pêche avec l’association la Carpe : Maurice Breuil et ses amis pêcheurs,
• la voile, la promenade en bateau et le paddle du club nautique, encadrés par Michel
Frot et Gigi,
• et bien d’autres : cinéma, bowling, Goupilou, piscine, Maison de la Forêt, Laser Game,
nuits de camping et sortie au château de Bellegarde pour une journée ludique et
pleine de découvertes,
• sans oublier nos activités manuelles et jeux extérieurs.
Et pour clôturer l’accueil de loisirs, la fête sur le thème « Autour du monde ». Merci à tous nos
partenaires ainsi qu’à tous nos services municipaux pour leur aide. A l’année prochaine !

Portail citoyen
Action n°15 : Développer les services en ligne et
l’engagement « Village Internet »
Dans l’objectif de faciliter les relations entre la mairie et les parents d’élèves, la commune
a mis en place un nouveau Portail Citoyen. Ce dernier est simple d’utilisation et très
intuitif, ce qui permettra aux familles de consulter et payer simplement les factures
des services scolaires.
https://portail.berger-levrault.fr/6194/accueil/
Chaque élève a reçu un courrier nominatif qui contient un code et explique le mode
d’emploi pour créer votre compte. Le portail vous permet d’avoir accès aux actualités
des écoles, aux factures des services périscolaires et du restaurant scolaire mais
également de payer directement et simplement vos factures en ligne.

Vous avez accès aux informations de votre famille et de vos enfants. Vous pouvez les
compléter et/ou modifier si nécessaire. Cependant, il est inutile d’inscrire vos enfants
aux activités, d’effectuer des demandes de réservations ou d’absences. Ces démarches
sont gérées en mairie comme auparavant.
Les factures mensuelles seront disponibles au début du mois suivant. Vous en serez
avertis par email. Les familles ne souhaitant pas utiliser le Portail Citoyen devront se
rendre en Mairie pour obtenir et régler leur facture.

RAM
Pour clore l’année scolaire 2016-2017, le
RAM a organisé deux sorties en juillet. Les
assistantes maternelles ont ainsi emmené
les enfants dont elles ont la garde à la
ferme Coqalane ainsi qu’au musée de
l’abeille et du miel.
•
Ferme Coqalane (Chapelon) : contact
avec les animaux de la ferme

• Musée vivant de l’apiculture (Chateaurenard) :
tenue de l’apiculteur, découverte des ruches
vitrées, accueil en miellerie, dégustation et
sentier de découverte.

En octobre, une sortie aux Vergers de
Montenon est prévue : cueillette de fruits,
observation des arbres. Cette sortie sera
l’occasion d’acheter des fruits qui serviront
aux ateliers de cuisine la semaine suivante.
Le temps des ateliers d’éveil est passé de
3 à 4 jours dont deux destinés à la commune
de Pannes en raison de l’effectif important
d’assistantes maternelles. L’atelier de Cepoy
interviendra désormais le jeudi au lieu
du mardi. L’animatrice du RAM propose
des ateliers d’éveil tous les jeudis, sur la
commune, de 9h30 à 11h30, aux assistantes
maternelles qui le souhaitent et ensemble,
elles animent différentes activités en
fonction de l’âge et de la disponibilité des
enfants présents.
Le RAM accueille et renseigne également
les familles qui cherchent un mode de
garde pour leur enfant et des permanences
sont assurées les mardis et jeudis aprèsmidi au bureau qui se trouve à Corquilleroy.

Commissions
ANIMATION
Pique-nique
C’est avec une météo clémente que les Cepoyens se sont retrouvés sur l’Isle au piquenique organisé pour la 6ème année par la municipalité, lors de la fête Saint-Loup. Les
personnes présentes pouvaient partager l’apéritif offert par la municipalité et faire
cuire merguez, brochettes et autres grillades sur le barbecue mis à disposition. Une
centaine de personnes se sont retrouvées sur la pelouse de l’Isle.
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Soirée Beaujolais
Cette année, la soirée Beaujolais se
déroulera le jeudi 16 novembre à 18h30 à
l’Auberge de Jeunesse.
Le nombre de places étant limitées à 100,
ne tardez pas à vous inscrire en Mairie
avant le 7 novembre 2017.
Nous pourrons y déguster une assiette
de cochonnaille ainsi que du fromage,
du raisin et bien entendu le Beaujolais
rouge et rosé. Le prix est fixé à 5 euros par
personne. La dégustation de Beaujolais
sera limitée à 3 verres.

Téléthon
Action n°28 : Participer aux
actions nationales de
sensibilisation

Tournoi de pétanque
Action n°31 : créer des moments de convivialité
entre élus et associations
Samedi 17 septembre, la Pétanque de Cepoy a organisé un concours de pétanque
inter-associatif. Les représentants des associations de Cepoy, les élus, et le personnel
de la mairie étaient invités à partager un moment de convivialité. Tous se sont
retrouvés au terrain des Sablières et ont disputé 4 parties de pétanque au cours de la
journée. L’apéritif et le repas du midi étaient offerts par la municipalité. L’événement,
qui entre dans le cadre de l’Agenda 21 de Cepoy, a été apprécié de tous et sera
sûrement reconduit. Un grand merci au Club de Pétanque pour cette initiative.

Lors de l’édition 2016, nous avions
organisé 2 marches nocturnes de 5 et
8 km qui avaient été appréciées de tous.
Cette année, nous allons rééditer ces
deux marches avec peut être des parcours
différents et un peu plus longs. Rendezvous le vendredi 8 décembre à 18h30 au
départ de la Maison de la Suède.
Le samedi 9 décembre, une randonnée
VTT est organisée par la Petite Reine à
14h au départ de la Mairie où 2 parcours
seront proposés.

COMMUNICATION
Newsletter

Maisons Fleuries
Suite au passage du jury, en juin dernier, nous allons remettre aux lauréats, le dimanche
15 octobre à 11h à la salle des Carrières, les lots sous forme de bons d’achats. Suivra
un vin d’honneur pour terminer cette cérémonie.

Cérémonie du 11 novembre
• Rassemblement au cimetière à 10h45
• Départ du cortège de la Place St-Loup à 11h
• Dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11h15
• Verre de l’amitié à 11h30 en Mairie

L’analyse des réponses au questionnaire
« La Communication à Cepoy » nous
a permis de connaître vos besoins
et particulièrement en matière de
numérique. 41% des répondants
souhaitent recevoir de l’information
dématérialisée, sous forme de newsletter.
A l’écoute de vos attentes, la Commission
Communication a décidé de mettre en
place une newsletter mensuelle à Cepoy.
L’envoi de cette dernière n’a pas encore
débuté, mais vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire pour recevoir les
informations par mail tous les mois :
www.ville-cepoy.fr/newsletter.
Action n°15 : Développer
les services en ligne et
l’engagement « Village Internet »

Commissions
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fête du Développement Durable
La Commission Développement Durable organise une Fête du Développement Durable
le samedi 25 novembre à l’Auberge de Jeunesse. De nombreux stands : marché de
producteurs, animations et informations seront sur place de 10h à 18h.
Une restitution de la thermographie aérienne vous sera proposée. Elle vous permettra
de vérifier le niveau d’isolation de votre logement. Programme détaillé à venir.

SÉCURITÉ
Stationnement à l’école
Le stationnement aux abords de l’école n’est pas respecté par tous et ce malgré des
messages répétitifs dans les réunions de rentrée scolaire.
Il est rappelé que tout stationnement « gênant » (ligne jaune, trottoir…) est amendable.
Le montant s’élève à 135€.

Entretien des trottoirs
Suite à la recrudescence de certaines incivilités constatées sur la commune et malgré
plusieurs messages de sensibilisation, sans résultat, la municipalité a décidé de rédiger
un arrêté « permanent » concernant les déjections canines, les heures de sorties des
ordures ménagères et l’entretien des trottoirs (mauvaises herbes, détritus, etc.).
Cet arrêté n°75/2017 prend effet à compter du 3 octobre et sera applicable à la partir
du 16 octobre 2017. Vous pourrez trouver ce dernier sur le site de la commune, sur le
panneau d’affichage et en mairie.

Changement de signalisation
Nous vous informons que la signalisation routière va changer dans certains secteurs
de la commune :
• la rue des Sablières sera limitée à 70 km/h sur toute sa longueur jusqu’au passage à
niveau de Puy-la-Laude et ceci dans les deux sens,
• la rue des Chasseurs, sera en « sens interdit » sur une partie (sauf pour les bus),
• la rue de la Pierre aux Fées sera limitée à 30 km/h au niveau des ralentisseurs, cette
zone commencera au premier ralentisseur et se terminera après le deuxième,
• à la sortie du village, en direction de Girolles, il est envisagé de limiter la vitesse à 70 km/h
jusqu’à l’intersection de la route du Moulois (à proximité des silos) ; cette modification
demandera un peu plus de temps car nous devons obtenir l’autorisation du département.

Vidéo verbalisation
Après accord de la préfecture, la commune de Cepoy appliquera la vidéo-verbalisation
à partir des nouvelles caméras déjà installées. Seront concernées les différentes
infractions suivantes : stop, stationnement interdit ou gênant, dépôt d’ordures en
dehors des créneaux autorisés et infractions diverses. Soyez vigilants !

Cyclistes, soyez visibles
Les jours raccourcissent : les cyclistes
doivent être visibles par temps sombre et
la nuit.
Un dispositif d’éclairage en état de
fonctionnement est indispensable. Il doit
être adapté à tout vélo ou porté par le
cycliste. Le port du gilet, même s’il n’est
pas obligatoire en agglomération, est très
fortement conseillé et celui du casque
aussi (obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans). Il est bien entendu que
des contrôles de police seront effectués
pour s’assurer du fonctionnement des
équipements ainsi que du respect des
règles de circulation.

AFFAIRES
GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Repas annuel des séniors
Offert par la municipalité aux
Cepoyen(ne)s âgé(e)s de 65 ans et plus.
Le traditionnel repas de fin d’année
aura lieu dans la nouvelle salle
socio-culturelle début 2018 et ce
en fonction de l’issue des travaux
prévue fin d’année. Les inscriptions
interviendront à ce moment-là. Vous
aurez ainsi le plaisir de découvrir les
nouveaux locaux.

Distribution des colis de
Noël
L’inscription pour les colis de Noël sera
prise en considération cette année du
16 octobre au 4 novembre 2017 pour les
personnes âgé(e)s de plus de 70 ans qui
sont dans l’impossibilité de participer au
repas annuel des seniors.
L’équipe municipale les apportera au domicile
de chacun le samedi matin 9 décembre 2017.

Commissions
TRAVAUX
Salle socio-culturelle
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Quai de Vaussel
Les travaux sur le réseau d’assainissement
sont terminés et le surfaçage partiel du quai
a été réalisé. Des travaux complémentaires
vont être réalisés cet hiver.

La nouvelle salle socio-culturelle est désormais hors d’eau et hors d’air. L’agencement
intérieur est en cours et le terrassement à l’extérieur également.

LABEL ACCUEIL
VÉLO
Action n°12 : Valoriser
le village auprès des touristes
L’Auberge de Jeunesse de Cepoy a le plaisir
de vous annoncer qu’elle a obtenu le label
«Accueil Vélo». Un établissement Accueil Vélo
c’est la garantie pour le touriste à vélo de :
• se trouver à moins de 5km d’un itinéraire
cyclable,
• disposer d’équipements adaptés : abri à
vélos sécurisé, kit de réparation,
•
bénéficier d’un accueil attentionné :
informations et conseils utiles (circuits,
météo...),
• disposer de services adaptés aux cyclistes :
transfert de bagages, lavage et séchage
du linge, location de vélos et accessoires,
lavage des vélos,...

SMIRTOM
Les déchets autorisés à la déchetterie de
Corquilleroy sont : bois, carton, ferraille,
encombrants, déchets verts, emballages
papier et verre, produits dangereux et gravats.
La déchetterie de Dordives est momentanément fermée pour travaux.
Horaires de la déchetterie de Corquilleroy :
du lundi au samedi de 8h00 à 11h45 et de
13h30 à 16h45.

PAGE 10

Informations locales

POINT DE DÉPÔT/
RETRAIT
DE COLIS AU
VIVAL

FOOD TRUCKS
Deux camions sont présents sur le parking de la Girafe (à côté du cabinet médical).
On vous en dit plus sur eux et sur ce qu’ils vous proposent !

Remy’s cooking

Les Délices de Benji

Le camion à Burger est présent tous les
mardis soirs.

Le camion à pizzas est présent tous les
vendredis soirs.

Rémy a été responsable dans une
imprimerie pendant 28 ans. Ce passionné
de cuisine a décidé de se lancer et a
ouvert son premier camion à burger fin
janvier 2017. Il vous propose 8 burgers
à sa carte, dont une recette du moment
avec son burger du mois.

Benjamin a fait l’école hôtelière Saint Louis,
à Montargis. Il est sorti de l’école à 21 ans
et s’est lancé deux ans plus tard dans son
camion. Cela a fait 6 ans cette année qu’il
vous prépare de nombreuses recettes de
pizzas. Il innove régulièrement en vous
proposant une pizza différente chaque
mois. Les pizzas sont élaborées avec de la
pâte « faite-maison » et des produits frais.

Le magasin Vival propose désormais un
nouveau service. Vous pouvez y déposer
ou récupérer vos colis Colissimo.

CHANTONS NOËL
ENSEMBLE
La Chorale du Groupement paroissial de
Cepoy-Corquilleroy-Girolles est déjà au
travail et les voûtes de l’église résonnent,
chaque mercredi soir, de chants mélodieux
et joyeux.

Des chants, mais quels chants ?
Des chants de Noël bien sûr, pour l’édition
2017 de notre « Chantons Noël ensemble »
du dimanche 17 décembre à 16h, à l’église
de Cepoy. Vous y êtes toutes et tous invités,
répondez tous à cette invitation !
Venez retrouver avec nous votre âme
d’enfant, chanter avec nous et d’un coup de
baguette magique, nous vous ferons oublier
vos petits ou plus gros soucis, les rigueurs
de l’hiver et les solitudes qu’il engendre. Les
Choristes ont des tonnes de Bonheur à vous
distribuer ce jour-là, venez donc y recevoir
votre part !
Comme d’habitude, la participation est libre,
l’église sera chauffée et nous terminerons
l’après-midi autour du buffet de pâtisseries,
un verre de vin chaud à la main ! Et puis,
un dernier petit conseil, mais ça, vous le
savez déjà, ne tardez pas trop ce jour-là !
Ouverture des portes de l’église dès 15h.

Il propose également des prestations
privées pour des soirées, anniversaires,
mariages... mais également des miniburgers pour l’apéritif.
Rémy privilégie les produits frais avec
un approvisionnement local : le pain à
burger est acheté dans une boulangerie
de Chalette-sur-Loing et les steaks chez le
boucher de Cepoy. Ses frites sont fraîches
et faites maison.
Son objectif pour plus tard est de pouvoir
équiper un deuxième camion ou d’ouvrir
un point de vente fixe.

Téléphone : 06 87 29 21 75
Page Facebook : Remy’s Cooking
Site Internet : remy-s-cooking.fr

Afin de satisfaire davantage ses clients, il
a décidé d’équiper un deuxième camion
au feu de bois appelé Feu’Follet.
Benjamin propose également de se
déplacer sur des évènements privés
comme les mariages, anniversaires, ou
bien pour des associations... et comme
très bientôt pour un concert privé.

Téléphone : 07 78 16 66 80
Page Facebook : Les Délices de Benji

Vie Associative
ASSOCIATION
POUR L ‘EGLISE
DE CEPOY
Dimanche 22 octobre 2017
à 16h à l’Eglise de Cepoy

• plus de 15 millions de disques vendus
dans 23 pays
•19 albums enregistrés.

Ne manquez pas cet évènement à
l’Église de Cepoy
Points de vente des billets :
• Mairie de Cepoy
• Office du Tourisme de Montargis
• et sur place avant le concert
Renseignements auprès de la
Présidente de l’APEC au
02 38 93 31 47

AAPPMA « La
Carpe de Cepoy »
La Gâtinaise
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composition florale en plus du lot du
classement général
Le panier garni est gagné par Morgan
Jolinon de Corquilleroy.
Merci à tous nos partenaires.
Cette année nous avons accueilli près d’une
centaine d’enfants des centres de loisirs de
Nargis et Cepoy pour des initiations pêche
au cours du mois de juillet.
Les cannes à truite sont rangées depuis
le 17 septembre jour de fermeture de la
pêche en première catégorie.
La Carpe de Cepoy a participé à la fête de
la Saint-Loup. Deux couples ont représenté
également nos couleurs au concours de
pétanque des associations.
L’année se termine bientôt. Il faut penser, à
partir de la fin décembre, à acheter sa carte
de pêche soit par internet ou auprès des
dépositaires agréés. Pensez, lors de votre
demande, à préciser votre AAPPMA de
choix. Ceci est important pour avoir le droit
de vote et éventuellement se présenter
comme administrateur au prochain renouvellement.

Le célèbre trompettiste Jean-Claude
Borelly, qui, depuis 10 ans se produit
dans les églises et cathédrales, présentera
son nouveau concert intitulé « Du Chœur
à la Lumière ».
C’est un spectacle s’adressant à un
très large public, où une lumière sobre
et chaleureuse colore à la perfection
le jeu instrumental de l’artiste. Elle
l’accompagne avec délicatesse au gré des
mouvements et de ses déplacements. La
sonorité inégalée de son interprétation
fait vibrer la sensibilité des spectateurs.
Ce récital, qui dure 2 heures avec entracte,
est un moment inoubliable à ne pas
manquer. Il est composé de Gospels,
musiques de films, morceaux classiques
et grands succès populaires.
Jean-Claude Borelly c’est :
• 39 ans de carrière
• plus de 2 500 concerts dans le monde
entier
• 22 disques d’or

33 adultes dont 6 femmes et un enfant
se sont inscrits à notre concours de pêche
du 14 juillet. Cécile Manceau, Conseillère
Départementale du canton de Châlettesur-Loing, était présente lors de la remise
des prix :
•
Prix enfant : Antony Colas, de Cepoy
a gagné une coupe offerte par le
département du Loiret et un lapin
•1
 er prix du classement général Michel
Merlin, d’Amilly a reçu une coupe offerte
par le Crédit Agricole de Châlette et un
siège de pêche
•1
 ère dame Sonia Chauvet, de Chailly qui
se classe 4ème au général remporte une
coupe offerte par la ville de Cepoy et une

Atelier enfants pêche et nature
Nous avons en projet de mettre en
place un atelier pêche et nature
un mercredi après-midi par mois
pour initier des jeunes enfants de
6 à 12 ans aux techniques de pêche
sous réserve d’avoir au minimum
5 inscriptions. Les familles intéressées
sont priées de se faire connaitre auprès
du Président tél : 06 78 91 00 95.
Réservez le 3 février 2017 après-midi
pour assister à notre Assemblée
Générale.
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ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY
Après 2 mois de vacances, l’Association
des Jeunes reprend ses activités...

Fête Saint-Loup
Dimanche 3 septembre

Baptême de l’air à Vimory - Dimanche 24 septembre
24 personnes ont bénéficié d’un baptême de l’air de 15 mn (petit avion de 3 places + le
pilote) à tarif préférentiel. Pour la plupart d’entre elles, ce fut une découverte !
Tous les participants sont revenus enchantés, même ceux qui avaient une légère
appréhension au départ.
Côté météo, nous ne pouvions réver mieux ! Un soleil magnifique nous a accompagnés
toute la journée.

Comme chaque année, les membres
de l’Association des Jeunes de Cepoy
répondent « présents » à la fête SaintLoup, organisée par le Comité des Fêtes.
Dès 9h du matin, nous installions notre
stand de crêpes qui rencontra tout au
long de la journée un vif succès. Pas moins
de 300 crêpes furent vendues !
La Présidente félicite les jeunes qui ont
tenu et géré le stand et remercie les
5 parents qui ont préparé les crêpes. Bravo
à tous !

Prochaines sorties et manifestations
13 octobre : Bowling et repas
5 novembre : Baptême de l’air de 15 min en petit avion (3 passagers et le pilote)
OUVERT À TOUS (adultes et enfants) 16 € par personne
Inscriptions jusqu’au 20 octobre au : 06 72 93 89 84
12 novembre : Laser Games - Montargis
3 décembre : Marché de Noël de Cepoy.

Assemblée générale - Dimanche 7 janvier 2018
à 15 h - Salle des Carrières
• Vous avez entre 11 et 17 ans
• Vous habitez Cepoy ou communes avoisinantes
Venez nombreux découvrir nos activités et sorties !
Adhésion annuelle : 15 € Cepoy - 18 € hors commune
Pour tous renseignements : tél au 06 72 93 89 81 - Joséphine GULLI (la Présidente)

www.lc-electricite.fr

Vie Associative
COMITE DE JUMELAGE
Les Suédois à Cepoy
Du 20 au 25 septembre dernier, nos amis suédois sont venus nous rencontrer pour un
échange dont le fil rouge était le Développement Durable et la thématique « gestion et
recyclage des déchets ».
Pas moins de 12 activités ont été proposées par le Comité de Jumelage : visites et
conférences sur la thématique, sorties culturelles et moments de convivialité (repas, fêtes
et sortie en bateau).
Tri des déchets
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C’est toujours avec déchirement que les
familles d’accueil voient partir leurs invités.
Nos amis vont d’ici décembre nous proposer
un prochain thème d’échanges qui nous
l’espérons inclura les jeunes des 2 pays, pour
un déplacement souhaité en août prochain.
Le Président remercie chaleureusement
tous les acteurs ayant assuré le succès
de ces journées : le SMIRTOM, Gâtinais
en Transition, le Nautic Club, le CMJ, les
Clarinettistes et tous les membres du
Comité de Jumelage qui se sont investis
dans la réussite du programme.

Accueillis par M. Lavier, Président du SMIRTOM, Mme Theillout, Directrice, Mme Giffaut,
Directrice de la Communication et ses collaborateurs, les Suédois ont découvert à
Corquilleroy le fonctionnement de la déchetterie et la plate-forme de transformation des
végétaux en compost. La visite de l’atelier de réinsertion sur l’activité de démontage et
recyclage des matériaux issus de l’électronique a séduit nos invités.

US CEPOY
FOOTBALL

Ils ont également marqué un fort intérêt à Ormoy (89) durant la visite de l’usine de tri des
éléments de nos poubelles jaunes, organisé par le SMIRTOM.

L’USCC a commencé la saison 2017-2018
depuis le 2 août 2017 avec les entraînements
des séniors comptant deux équipes. L’école
de foot a débuté le 6 septembre 2017 au
stade de Corquilleroy afin de faciliter les
inscriptions des catégories jeunes. Nous
avons constaté une baisse de l’effectif en
catégorie U7.
Cette année, nous avons engagé une équipe
féminine séniors à huit dont le championnat
a débuté par une défaite puis une victoire.
Le groupe vit bien et la venue de quelques
joueuses ne serait pas improbable.
Une entente a été réalisée avec l’Entente
Sportive Gâtinaise en catégorie U17 du
fait d’un effectif réduit de joueurs pour
constituer une équipe à 11. Dans les autres
catégories, nous avons une équipe en U15,
en U13, en U11, deux équipes en U9 et une
équipe en Loisirs.
Comme chaque fin de saison, nous
organiserons nos tournois dont les dates
seront communiquées dans le prochain
bulletin municipal.

Les élus du Conseil Municipal Jeunes ont présenté leurs activités et en particulier
l’organisation de la journée de la propreté de notre village. Les Suédois ont été surpris de
l’engagement des jeunes élus. Les 2 comités vont travailler à la mise en relation du CMJ
avec les jeunes membres du conseil d’école de Dals Ed pour développer des activités
communes.

Valorisation des déchets
M. Burgunder leur a fait découvrir différentes actions menées par la FaBri :
• le Fab-Lab avec la fabrication, entre autres, d’une imprimante 3D avec 50% de matériaux
recyclés,
• reparAte, l’atelier qui permet la réparation de petit électroménager soumis à l’obsolescence
programmée.
Transition énergétique à Cepoy
En dehors de ces multiples activités, nos amis ont visité le chantier de la salle socio-culturelle
en cours de construction ainsi que la chaudière à bois qui chauffera écologiquement toutes
les salles du complexe et la mairie. Ils ont aussi fait un tour dans l’Hirondelle, le vélo taxi
électrique. Et enfin, grâce au Nautic Club, ils ont effectué une promenade sur le lac avant de
se retrouver autour d’un barbecue au bord de l’eau.
Visites culturelles
La culture faisait partie de la rencontre avec la visite guidée du centre-ville d’Auxerre et le
concert champêtre d’un groupe de clarinettistes mais aussi avec les fêtes de Loire à Orléans
qui mettent en exergue la vie de la marine de Loire au gré des siècles.
Le samedi soir, M. le Maire présidait le repas officiel à l’Abbaye de Ferrières en Gâtinais.
Chaque année, les membres des 2 comités prennent plaisir à vivre ces moments d’amitié
qui permettent à chacun de s’enrichir des thématiques travaillées lors des échanges.

• 9 décembre 2017, nous
accueillerons le plateau de Noël au
gymnase du Château Blanc ;
• 3 février 2018 se déroulera
notre repas à la salle des Fêtes de
Corquilleroy ;
• 17 juin 2018, le vide grenier au stade
de Cepoy.
Nous sommes toujours à la recherche
de dirigeants, sponsors et bénévoles.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
06 33 38 04 71.

Vie Associative
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GYMNASTIQUE DE CEPOY

LA PÉTANQUE
Le club s’est encore agrandi : nous
passons de 25 à 31 licenciés.

DEBUT : 11 SEPTEMBRE 2017

Pour son dernier concours, le
club a atteint 87 équipes, ce qui
pour nous fut un succès.

COURS DE GYM
A CEPOY

ABDO-FESSIERS, DANSE EN LIGNE, ENCHAINEMENTS
MUSICAUX, FIT-BALL, GLIDING, GYM ENFANTS, GYM,
RENFORT MUSCULAIRE, GYM SENIOR, STEP, ZUMBA

Le club a réalisé une sortie au centre
pénitenciaire de Melun le 25 août 2017 en
fin de matinée à la demande du moniteur
des sports et avec l’accord du directeur de
la centrale pour faire participer les détenus
à un concours de pétanque en 4 parties.
Après une petite appréhension à l’entrée,
passage obligatoire pour un contrôle, nous
avons eu un très bon accueil des gardiens
en respectant le règlement. Nous avons
été reçus par le moniteur des sports qui
nous a fait visiter au préalable toutes les
installations sportives du Centre.

Heures des cours :

Le repas nous attendait dans la salle des
gardiens. Nous avons très bien déjeuné,
accompagnés d’un orage qui a duré 2h30 ce
qui aurai pu annuler le concours.

Salle BAURET à CEPOY
Cité BAURET (depuis la rue de la Libération)
VENEZ VOUS DETENDRE EN VOUS FAISANT DU BIEN DANS
UNE AMBIANCE AMICALE ET CHALEUREUSE
PLUSIEURS COURS VOUS SONT PROPOSES ANIMES PAR
CHANTAL, JOELLE ET YOHANN :

Lundi

: 18h30/19h30

Gym adulte/Chantal

Mardi

: 17h30/18h30

Gym enfant/Chantal

Mercredi : 10h/11 h

Jeudi

Gym senior/Joëlle

18h30/19h30

Gym adulte/Chantal

19h35/20h35

Gym adulte/Chantal

: 18h/19h

Gym adulte/Joelle
(A partir du 5 octobre 2017)

19h/ 20h30
Vendredi : 18h45/19h45

Danse en ligne/step/Joëlle
Zumba/Yohann

Tarifs :
Licence : A partir de 55 euros l’année

GYM CEPOY
11 rue du château

[AJOUTEZ
D’AUTRES
45120 CEPOY
INFORMATIONS
Renseignement :
IMPORTANTES ICI]
gymvolontaire-045163@epgv.fr
Secrétaire Martine
06 20 25 52 13

Les équipes préparées par le moniteur
des sports étaient composées d’un joueur
du club de pétanque de Cepoy et d’un
détenu. Le concours a démarré à 15h.
Il s’est déroulé sans aucun problème
et dans une bonne ambiance. Il y avait
13 joueurs du club de pétanque de Cepoy
et 17 joueurs de la centrale donc 2 équipes
de la centrale l’une contre l’autre. Nous nous
sommes aperçus que ces joueurs avaient un
très bon niveau. Un pot au jus de fruits et
petits gâteaux a clôturé cette journée avec
la remise d’un trophée le tout offert par la
centrale.

Les détenus nous ont dit qu’ils n’oublieraient
pas cette journée.

99, rue des Bleuets 45200 Amilly - Tél. 02 38 87 84 71

Le moniteur nous a recontactés pour
organiser une nouvelle sortie au mois
d’octobre. Nous y sommes favorables ce qui
prouve que l’ambiance a plu aux détenus,
moniteur et directeur.

Vie Associative

PAGE 15

LA PETITE REINE
La Petite Reine a atteint la centaine
d’adhérents cette année. C’est près de
quarante cyclistes qui se retrouvent
devant la Maison de la Suède tous les
mercredis et dimanches pour partager
ensemble le plaisir de rouler. Les quatre
groupes de niveau fonctionnent bien et
nous ont permis d’intégrer cette saison
nos premiers vélos à assistance électrique.
La participation aux randonnées
extérieures est toujours bonne et la Petite
Reine a rapporté la coupe du club le plus
représenté lors de la Nogentaise et de
l’Amilloise. Bravo à tous !

La Petite Reine a organisé des
manifestations
La sortie de l’Ascension
Le 25 mai, 44 cyclistes ont profité du beau
temps pour emprunter les routes de l’est
du Gâtinais jusque dans l’Yonne. Ils se
sont retrouvés au relais de Savigny-lesClairis. Après un repas copieux, le retour
s’est effectué dans la bonne humeur par
petits groupes.
La 13ème Cepoyenne cyclo
Elle a eu lieu le 21 juin. Nous avons accueilli
139 cyclotouristes de la région. Le temps
était beau et très chaud. Heureusement
le ravitaillement de Solterre a pu fournir
des boissons fraîches ! Les parcours
empruntaient des petites routes parfois
méconnues du Gâtinais. L’ombre des
arbres près de l’église de Cepoy était la
bienvenue pour abriter les 100 cyclistes
restés pour partager le repas.

L’escapade en Bretagne

La Petite Reine a des projets

Elle a eu lieu du 9 au 16 septembre.
L’hébergement à Sulniac en village
vacances se faisait à La Lande du Moulin,
dans un joli cadre. Chaque jour, les cyclistes
avaient le choix entre trois circuits de 50,
75 ou 100 km. Les marcheurs avaient
deux parcours au choix. Tous ces circuits
leur ont permis de découvrir la campagne
bretonne avec ses paysages verdoyants,
les beaux villages aux maisons de granit
joliment fleuries et bien sûr la côte du
golfe du Morbihan. Le temps a été très
agréable. Seule la journée de mercredi
pluvieuse a permis à tous de faire une
pause touristique pour découvrir Vannes,
Rochefort-en-terre, Muzillac ou La Gacilly.
Encore une semaine bien remplie qui
laissera de beaux souvenirs !

La 3ème Cepoyenne VTT marche
L’événement du 29 octobre se prépare.
Trois parcours VTT et trois parcours
marche seront proposés aux participants.
De nombreux bénévoles sont sollicités
pour que tout se passe bien.
L’automne arrive et certains vont ranger
le vélo de route pour sortir le VTT. La
reprise officielle du VTT aura lieu lors de
la Transgâtinaise organisée par le Guidon
chalettois le 15 octobre.
La sécurité reste un souci majeur pour la
Petite Reine. Une formation aux premiers
secours a été offerte par la municipalité à
dix adhérents. Elle a eu lieu à la caserne
des pompiers et a été très intéressante.
Merci !

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !
Renseignements :
• sur l’activité cyclotouriste : Jacky Rat 02 38 93 71 13
• sur l’activité vélos burlesques : François Grall : 02 38 28 95 45

Arsène Entreprise

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Installation • Entretien • Dépannage
 Pose de chaudières et mise en service par un technicien agréé

Tél. 02 38 85 53 06
Port. 06 20 96 22 08
36, rue de l’Église 45120

CEPOY

a r s e n e - e n t r e p r i s e @ o ra n g e. f r

Vie Associative
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LES TOUJOURS JEUNES
Jeudi 4 juillet - Sortie Briare
Départ du port du Pont Canal, nous prenons le petit train pour une visite commentée
de 45 min pour découvrir Briare et ses environs. En passant par les bords de Loire, nous
découvrons le pont canal qui permet de franchir la Loire, le port de plaisance où sont
amarrés de nombreux bateaux, puis la traversée de Briare, ville fleurie. Nous passons
devant le musée des Deux Marines, le château de Trousse-Barrière (centre d’exposition
municipal), le musée de la Mosaïque et des Emaux, l’Hôtel de Ville et l’Eglise SaintEtienne. Retour au port.
11h30 - Embarquement sur le bateau « Le Loiret » pour une croisière déjeuner. Nous
sommes accueillis par le Capitaine et son équipage. Nous passons sous le pont du canal
d’une longueur de 663 m, mais nous naviguons sur l’ancien canal. Nous franchissons
3 écluses de différentes dénivellations, puis nous apercevons le petit pont du Rialto
très fleuri, des sculptures de pierres décorées d’émaux, une maison où se réunissaient
les chanteurs « Les Forbans ». Le repas est apprécié par tous. Retour au port après 3h
de navigation.
15h - Visite du Musée de la Mosaïque et des Emaux. Manufacture fondée par Jean-Félix
Basptéroses. Expositions de belles mosaïques des 19ème et 20ème siècles. Il fonde aussi
la manufacture de boutons et de perles. Briare était surnommée la cité de la perle.
Visite de la boutique où sont exposés lavabos, baignoires, bar, tapis en mosaïque de
couleurs.
Satisfaction des 32 participants à cette sympathique et très chaude journée.

Dimanche 3 septembre - Participation à la fête Saint-Loup
Comme tous les ans le club participe à cet événement organisé par le Comité des
Fêtes. Notre stand expose et propose des travaux manuels de tricots, broderies et
autres confections, des articles qui se sont bien vendus. Recette satisfaisante.

Jeudi 14 septembre - Sortie
publicitaire « Florilège »
Cette sortie est annulée, pas assez de
participants.
Samedi 16 septembre - Concours de
pétanque
Participation du club au concours de
boules organisé par le club de Pétanque
de Cepoy et la municipalité pour une
journée de rencontre entre associations,
conseil municipal et personnel communal.
Très agréable journée, récompensée par
une belle coupe.
Mardi 26 septembre – Loto- goûter
Cette après-midi récréative a réuni
39 joueurs passionnés par le jeu du loto.
Après deux heures de jeu, un goûter a
détendu les participants et leur a redonné
des forces pour attaquer la seconde partie
de cette journée qui s’est terminée vers
18h. Beaucoup de gagnants. Tous sont
satisfaits de cette après-midi conviviale.

Fermeture du club le 20 décembre
à 17 h, ouverture le 3 janvier 2018
Rendez-vous pour le prochain trimestre :
• Jeudi 16 novembre : spectacle
« Souvenir souvenir » à Jean Vilar
• Lundi 27 novembre : sortie
publicitaire « Réale et Markanne »
Marché de Noël à Reims
• Dimanche 3 décembre :
participation au marché de Noël
• Jeudi 14 décembre : repas de Noël à
Gondreville
Information : L’Assemblée Générale du
jeudi 23 novembre 2017 est reportée
au 9 janvier 2018

Vie Associative
A l’abordage… Et oui des pirates sont
venus envahir notre traditionnelle
Fête Saint-Loup ! Celle-ci a démarré le
samedi soir, avec un peu de retard, par
un spectacle de feu joué par les Ballarom,
mais heureusement, pour faire patienter,
4 ménestrels de la troupe Waraok ont
agrémenté la soirée en jouant des airs du
17ème et 18ème siècle. Après ce spectacle,
était proposée la retraite aux flambeaux
qui dirigeait le public vers le nouvel
emplacement prévu pour tirer le feu
d’artifice.

COMITÉ
DES FÊTES
Samedi 2 et dimanche 3 septembre

PAGE 17

A nouveau présent le dimanche, entouré de
diverses associations cepoyennes, le Comité
des Fêtes vous a présenté des animations,
un autre spectacle des Ballarom et la
musique des ménestrels.
Vu le nombreux public, le Comité des Fêtes
vous donne dès à present rendez-vous à
l’édition 2018 de la fête Saint-Loup.
Dimanche 10 septembre
120 exposants étaient présents à notre vide
grenier.

Nous serions heureux d’accueillir
tout Cepoyen dans notre comité.
Quelquefois « des bras » manquent
lors de nos diverses manifestations.
La prochaine aura lieu le dimanche
3 décembre : le marché de Noël.
Alors n’hésitez pas à prendre des
renseignements 06 28 28 40 64.

Toute l’actualité de votre village sur
son site internet et sur Facebook !
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Mairie de
Cepoy
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE
14

Amicale des Écoles

Bourse aux jouets

Salle des Carrières

15

Commission Animation

Remise des diplômes des maisons fleuries 2017

Salle des Carrières

22

APEC

Concert Jean Claude Borelly et sa trompette d'or

Eglise

27

Commission Animation

Etablissement calendrier des fêtes 2018

Salle du Conseil

29

La Petite Reine

3

29

Nautic-club

Fermeture de la base

ème

Cepoyenne V.T.T. et marche

NOVEMBRE
5

Association des Jeunes

Baptême de l’air (ouvert à tous)

Vimory

11

Commission Animation

Commémoration Armistice 14-18

Salle Mairie

12

Association des Jeunes

Laser Games

Montargis

16

Les Toujours Jeunes

Spectalce "Souvenir souvenir"

Jean Vilar

16

Commission Animation

Soirée Beaujolais

Auberge de Jeunesse

18

CI@C

Assemblée Générale

Salle des Carrières

18

Amicale des Écoles

Loto

Auberge de jeunesse

25

Commission Développement Durable

2ème Fête du Développement Durable

Auberge de Jeunesse

26

Commune de Cepoy - CCAS

Repas annuel des séniors (reporté début 2018)

Salle socio-culturelle

27

Les Toujours Jeunes

"Réale et Markanne" au marché de Noël

Reims

Comité des Fêtes

Marché de Noël

Parking de la Girafe

DECEMBRE
3

Plusieurs associations participent à cette manifestation
9

USCC Foot

Plateau de Noël

8 et 9

Commission Animation

Téléthon

Château Blanc

Plusieurs associations participent à cette manifestation
9

Commune de Cepoy - CCAS

Distribution des colis

9

Comité de Jumelage

Sainte-Lucie

Maison de la Suède

14

Les Toujours Jeunes

Repas de Noël

Gondreville

7

Association des Jeunes

Assemblée Générale

Salle des Carrières

9

Les Toujours Jeunes

Assemblée Générale

Salle des Carrières

JANVIER

Divers
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ETAT CIVIL

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

 Lina Chouikha née le 29 août 2017 à Amilly
 Lilyrose Mailleux née le 15 septembre 2017 à Paris
 Marvin Mailleux né le 15 septembre 2017 à Paris

Amélie Nothom, Frappe-toi le cœur

Ils font notre joie

Ils nous ont quittés
Renée Beauvallet veuve Bezeault le 2 mai 2017 à Amilly
Yves Gicquel le 1er juillet 2017 à Amilly
Bob Brisset le 6 juillet 2017 à Amilly
Jacques Courtois le 3 août 2017 à Bondy
Anne-Marie Segaust veuve Bridel le 9 août 2017 à Amilly
Marie-Louise Compin veuve Brière le 10 août 2017 à Cepoy
Annie Lejolivet épouse Deligand le 19 août 2017 à Cepoy
Abdelkader Tegmount le 6 septembre 2017 à Cepoy
Michel Roulin le 11 septembre 2017 à Amilly
Patrice Rollot le 18 septembre 2017 à Amilly

La sélection du trimestre

Ils se sont dit oui
 Audrey Gannat et Lahcen Rahmaoui le 22 juillet 2017 à Cepoy
 Nathalie Dufresne et Didier Coquelet le 29 juillet 2017 à Cepoy
 Alexandra Planchais et Alexandre Labbe le 2 septembre 2017 à Cepoy

« À chaque rentrée littéraire son « Amélie
Nothomb ». Avec en exergue cette phrase
d’Alfred de Musset : « Frappe-toi le cœur,
c’est là qu’est le génie ». De cœur, il en est
question dans tout le roman, celui qui
fait vivre, décuple les sentiments ou les
assèche… Mal aimer, trop aimer… Suivre
le destin de Diane et découvrir ce qu’une
mère peut infliger à sa propre fille… Tout
bébé déjà, Diane a senti qu’elle était trop
belle, trop intelligente pour plaire à sa
mère, jalouse de sa propre fille. Plus tard,
c’est décidé, Diane sera cardiologue, pour
soigner son âme. Étudiante brillante, elle
pense avoir trouvé en Olivia, son maître de
conférences à la faculté de médecine, une
amitié sincère, l’affection qu’elle attendait,
et même sans vouloir se l’avouer, l’amour
maternel qui lui a tant fait défaut. Mais
entre jalousie, trahison et mépris, quel est
le pire des maux ? »

TAXI CEPOY
Véronique LACOMBLED

• Transports de malades assis
• Gares
• Aéroports

57, rue de la Grotte aux Loups
PAUCOURT
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