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Avant d’aborder les projets de l’année 2018, revenons sur quelques-unes des actions prépondérantes qui ont impacté notre
commune en 2017.
Tout d’abord, nous nous sommes attachés à gommer les dégâts provoqués par les inondations de 2016 en réalisant de très
importants travaux :
• Reprise de la voirie et reconstruction du mur de soutènement au niveau de l’écluse du quai de Montenon dont le coût
financier s’est élevé à 85 000€,
• Réfection du cheminement de l’Isle et rachat du matériel urbain pour un montant de 18 000€,
• Remplacement de la chaudière de la mairie pour une somme de 14 000€,
reste le quai de Vaussel qui sera prochainement restauré.
Quant aux travaux programmés : la réhabilitation des rues des Alouettes et des Grillons est terminée et celle pour partie des
rues du Tranchoir et de la Brégaudière, également.
Le projet majeur de 2017 : la création de la salle socio-culturelle, la rénovation des salles déjà existantes (salle polyvalente...)
ainsi que la mise en place d’un réseau de chauffage bois sont terminées. Nous attendons la visite de sécurité des pompiers.
Au cours de l’année 2018 et outre les travaux quotidiens prévus et imprévus, une étude sera menée sur la possibilité de
restauration et de rénovation thermique de la mairie, interviendront le remplacement des lampes de l’éclairage public par la
technologie LED ainsi que l’agrandissement et l’équipement du parking du pont de la Girafe.
Est également envisagé l’aménagement de la cave située sous la bibliothèque municipale afin de mettre en valeur l’exposition
des pierres archéologiques dont a hérité notre commune.
Dans le domaine scolaire, l’absence de professeurs de musique ne nous pas permis d’ouvrir une troisième classe d’orchestre à
l’école. Souhaitons que ce problème soit résolu pour la prochaine rentrée 2018/2019.
Je tiens à remercier le personnel des différents services de la commune pour la qualité de son travail : le service technique,
pour les tâches du quotidien et en particulier le fleurissement ainsi que les décorations de Noël, les services administratifs
qui ont pris en charge l’Agence postale permettant ainsi de pérenniser ce service au sein de la commune. Je n’oublie pas le
personnel dédié au scolaire et périscolaire (restaurant, entretien, aide à l’enseignement et aux TAP).
Les TAP ne seront pas reconduits à la prochaine rentrée scolaire.
Merci également aux élus (maires-adjoints et conseillers) qui s’impliquent dans le fonctionnement et le développement de
la commune.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2018 faite de joie, de sérénité et surtout une
excellente santé.
Jean-Paul Schouleur
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Informations Municipales
AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Le bureau de Poste de Cepoy est remplacé par une agence
postale communale. A ne pas confondre avec les services
administratifs de la Mairie, l’agence est installée dans le même
bâtiment : porte située tout à droite.

STATION PÊCHE
Action n°12 : Valoriser
le village auprès des touristes
La commune de Cepoy a signé une convention pour 9 ans avec
la Fédération Départementale de Pêche et l’Agglomération
Montargoise Et Rives du Loing qui permet d’utiliser les étangs et d’y
aménager des parcours de pêche pour tous les niveaux de pratique.
Ces parcours seront réalisés dans le cadre de la candidature de la
commune au Label Station Pêche et conjointement par la commune
et l’association de pêche La Carpe – La Gâtinaise.
Le label Station Pêche, qu’il est possible d’obtenir uniquement par
les Station Vertes dont Cepoy fait partie depuis 2012, permettra de
développer la pêche tout en protégeant les milieux aquatiques.
Notre objectif est d’attirer les nombreux touristes pêcheurs sur un
site exceptionnel comme le nôtre de 110 hectares d’eau.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
• Lundi de 13h45 à 15h45
• Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
En conséquence la Mairie ferme ses portes à 10h00 le
samedi matin.
Vous bénéficiez des mêmes services que dans votre bureau
de poste : achat de timbres, d’enveloppes prêt-à-poster et
d’emballages pour vos colis.
Vous y trouverez les services de réexpédition ou de garde
du courrier, pourrez déposer vos lettres et colis, retirer
vos recommandés, effectuer des opérations financières
de dépannage (retrait d’espèces dans la limite de 350€,
transmission de versement d’espèces).
Toutefois les demandes d’émission ou paiement de mandat
cash ne sont pas possibles dans notre agence.

Elections législatives
Suite à l’annulation de l’élection de Jean-Pierre Door l’été dernier,
les électeurs de la 4ème circonscription sont appelés à retourner
aux urnes les 18 et 25 mars.
Les bureaux de vote 1 et 2 reviennent à leur place initiale, c’est-àdire l’ancienne salle polyvalente.
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CEPOY À L’HEURE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Action n°53 : Améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments
Action n°54 : Utiliser une ressource
locale régénérative
Un grand moment lundi 8 janvier dernier pour l’engagement de la
ville de Cepoy dans la transition énergétique. En effet, s’est déroulé
la mise en service de la chaufferie bois, énergie renouvelable par
excellence !

Le résultat de ces études et en particulier les aides financières
importantes apportées au choix de l’énergie bois, nous a confortés
dans le bien-fondé d’abandonner le gaz naturel. La chaudière
de l’ancienne salle polyvalente étant hors d’âge ainsi que les
augmentations successives du gaz naturel nous ont convaincus que
ce choix était rentable. La proximité de ces différents lieux nous a
permis de réaliser un réseau de chaleur de 110 mètres de longueur
sur lequel sont raccordés la salle socio-culturelle, l’ancien bâtiment
de la salle polyvalente, la mairie, l’agence postale et le Syndicat des
Eaux.

Pourquoi ce choix ?
Au début de ce mandat et sur conseil du Chargé de mission « Climat
Energie » du Pays Gâtinais, la Municipalité de Cepoy a fait le choix de
faire établir un Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine sur
l’ensemble de la commune.
Dans ce cadre, s’est posée la question du type d’énergie à utiliser
pour chauffer la salle socio-culturelle.
En complément du bureau d’études qui a conduit l’analyse et fait
les préconisations d’isolation sur le patrimoine existant, nous avons
missionné un bureau d’études spécialisé en Energie Bâtiment
assisté du chargé de mission Bois Energie au sein d’Arbocentre. Cet
organisme a pour mission le développement durable de la filière
forêt-bois dans ses aspects économiques et environnementaux.

Quelques chiffres :
• Surfaces à chauffer : 1 250 m²
• Coût global :
- Matériels et bâtiments : 163 000 €
- Economie sur l’installation d’une chaudière gaz : 25 000 €
• Subventions : Etat 15 000€ Région (Ademe) 108 000 €
• Gain Annuel : 4 300 €
• Retour sur investissement : 4 Ans

PAGE 6

Commissions

AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Colis gastronomiques offerts par la
commune
Samedi matin 9 décembre 2017, pour la 2ème année consécutive,
les membres du Conseil Municipal étaient accompagnés d’élus
du Conseil Municipal Jeunes pour remettre les 152 colis de
Noël aux Cepoyen(ne)s de 70 ans et plus, dans l’impossibilité de
participer au repas annuel.
Cette démarche intergénérationnelle a été très appréciée.

Service civique
La Mairie recrute un jeune (moins de 25 ans) pour une mission
en service civique de 24 heures par semaine à partir de début
février.
La principale mission est de rompre l’isolement des personnes
âgées ou à mobilité réduite en les emmenant à bord de
l’Hirondelle, pour aller chez le médecin, à la pharmacie,
chez les commerçants, à la bibliothèque... La deuxième
mission est de participer à la préparation d’événements
intergénérationnels.
Pour postuler :
www.service-civique.gouv.fr ou en Mairie

Pensez à vous faire inscrire chaque année en mairie dès le mois de
novembre pour faciliter les commandes gastronomiques.

Cadeaux aux personnes en maison
de retraite
Comme chaque année, la municipalité a pensé aux Cepoyen(ne)s
résidant en maison de retraite. A ce jour, 18 femmes et
8 hommes sont concernés.
Des élues de la Commission des Affaires Sociales sont allées
offrir des produits de toilette et un moment de bonheur aux
Séniors répartis sur 8 établissements du Montargois. En ce qui
concerne les personnes accueillies dans les établissements plus
lointains, les familles leur portent les colis.

Repas des Séniors
Le repas annuel des Séniors aura lieu le dimanche 11 février
2018, salle socio-culturelle, à l’issue des travaux et après que
la Commission Sécurité ait validé l’utilisation de cette salle.
Dès à présent, inscrivez-vous en mairie au 02 38 99 05 05 et au
plus tard le 31 janvier 2018.

Banque alimentaire
Les membres du CCAS et de la Commission des Affaires Sociales
se sont mobilisés les samedi 18 et dimanche 19 novembre pour
collecter des denrées alimentaires au profit des plus démunis.
Une partie de ces produits a été remise à la Banque alimentaire
qui les redistribuera à des associations caritatives du secteur.
L’autre partie sera attribuée aux Cepoyen(ne)s dans le besoin.
Merci à tous les donateurs pour leur geste de solidarité.

Commissions
AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES
ET DE LA PETITE ENFANCE
Noël à l’école

La dernière semaine d’école a été propice à de nombreuses
activités :
• lundi après-midi : goûter de Noël en maternelle,
• jeudi matin : spectacle au Tivoli pour les maternelles,
• jeudi après-midi : passage du Père-Noël dans toute l’école
avec distribution de cadeaux aux plus petits sous les yeux des
parents présents ; les enfants de l’élémentaire ont eu le goûter
de Noël.
• vendredi matin, chants par les enfants de toutes les classes
dans le préau de l’école.
Cette année, une exposition des réalisations des élèves de
l’élémentaire s’est tenue sous le préau. L’Amicale des Ecoles s’est
associée à ce moment en offrant aux parents café ou chocolat
chaud et petits gâteaux. A la fin de cette manifestation, la
Présidente de l’Amicale des Ecoles a remis un chèque de
2 020 € pour la coopérative scolaire. Elle a été chaleureusement
remerciée par toute l’équipe enseignante.
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Tarifs périscolaires au 1er janvier 2018
Restaurant scolaire
• 3,70 € au lieu de 3,50 € pour le tarif normal,
• 4,60 € au lieu de 4,40 € pour le tarif hors commune,
• 3,50 € au lieu de 3,30 € pour le tarif réduit (3 enfants),
• 7,00 € pour le tarif adulte qui demeure inchangé.
Garderie
• 2,70 € au lieu de 2,60 € pour le tarif du matin (6h45 à 8h30) y
compris le mercredi,
• 3,30 € au lieu de 3,20 € pour le tarif du soir (16h30 à 18h30),
goûter compris,
• 1,60 € au lieu de 1,50 € pour le tarif du mercredi midi (11h30
à 12h30).
Activités périscolaires (TAP)
Tarifs inchangés :
• 5 € par mois en section maternelle,
• 10 € par mois en section élémentaire.

RAM : arrivée d’une seconde animatrice
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) « Les Fées » des villes
de Cepoy, Corquilleroy et Pannes est animé par Raphaèle
Henon. Trois ateliers d’éveil ont lieu sur chacune des trois
communes et des permanences sont assurées dans les bureaux
du RAM situés à Corquilleroy. Depuis peu, Elodie Vermande
est venue compléter ce temps de travail. Il y a donc un atelier
d’éveil supplémentaire à Pannes Bourg, le vendredi matin.
A Cepoy, l’atelier se déroule tous les jeudis, de 9h30 à 11h30
dans les locaux de la garderie périscolaire. A chaque période de
vacances scolaires, des ateliers de motricité sont proposés dans
la salle de gymnastique de la commune.

Le Père Noël à la garderie
En 2017, un séminaire sur le
thème de la Communication
bienveillante a été proposé
par les RAM du Montargois
aux assistantes maternelles
qui le souhaitaient. Ce
séminaire s’est déroulé sur
3 samedis matin de 8h30 à 12h30, à Ferrières-en-Gâtinais et à
Corquilleroy.
Dans le couloir apparaît un personnage vêtu de rouge avec une
jolie barbe blanche et des bottes noires. Eh oui ! C’est bien lui,
c’est le Père Noël que les enfants ont accueilli en chanson. Après
la distribution de friandises, il est reparti avec son traineau et
ses rennes, qui l’attendaient un peu plus loin.
A l’année prochaine Père Noël !

Pour plus d’informations sur les activités du RAM, vous
pouvez contacter les animatrices :
Raphaèle Henon, Elodie Vermande au :
07 62 13 78 79 ou bien encore par courriel : ramlesfees@yahoo.fr
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Commissions
ANIMATION

Beaujolais

Pour cette édition 2017 nous avons
organisé la soirée avec la collaboration
de l’Auberge de Jeunesse qui nous a
accueillis dans ses locaux. Une centaine
de personnes ont pu se retrouver autour
d’une assiette de cochonnailles, d’une
part de fromage et pour finir d’une
grappe de raisin, tout ceci accompagné
du fameux Beaujolais ; raison de cette
manifestation.
C’est dans la joie et la bonne humeur que
tout le monde a passé une excellente
soirée.
Nous précisons que tout ce qui a pu
être dégusté provenait des commerces
de Cepoy, sans exception. Nous tenons
à remercier l’équipe de l’Auberge
de Jeunesse qui a pris en charge la
préparation des assiettes et le service.

Pêcheur » ; les deux circuits longeant le
canal pour arriver à l’Auberge de Jeunesse
où boissons chaudes et gâteaux leur
étaient offerts.
L’ensemble des participants était satisfait
de ces deux parcours.
Le samedi après-midi, les amateurs de
VTT ont pu choisir entre deux parcours de
20 et 30 km. Une quarantaine de cyclistes
ont participé à ces randonnées.

Se sont mobilisés pour la réussite de ce
téléthon :
•
le Comité de Jumelage pour nous
avoir ouvert la maison de la Suède afin
d’organiser les inscriptions de la marche,
• l’Auberge de Jeunesse pour les boissons
chaudes et gâteaux offerts,
• la Petite Reine pour la mise en place des
circuits VTT,
•
l’Amicale des Écoles en offrant des
boissons chaudes et gâteaux aux
participants du VTT,
• l’Association des Jeunes pour le repérage
des circuits,
Action n°28 : Participer
•
sans oublier Claudine Beaudenon

aux actions nationales
responsable
de la garderie qui a vendu
de prévention santé
des
porte-clés
à l’effigie du Téléthon.
ou de sensibilisation
Nous les remercions tous pour leur
Au programme : marche de nuit le implication.
vendredi soir et randonnée VTT le samedi
L’ensemble de ces manifestations a
après-midi.
rapporté la somme de 1 000 euros.
La météo capricieuse du vendredi aprèsmidi a effrayé certains marcheurs. Nous
avons compté 50 personnes environ
contre 80 en 2016.
Le départ s’est effectué de la Maison de
la Suède pour se poursuivre en direction
du hameau de Montigny puis de la
Vallée. Là les deux circuits se sont séparés
(6 et 9 km). Les marcheurs du 6 km ont
bifurqué vers l’écluse pendant que ceux
du 9 km continuaient vers le « Martin

COMMUNICATION
Newsletter
Action n°15 : Développer
les services en ligne et
l’engagement « Village Internet »
Suite à vos attentes, formulées via le
questionnaire sur la communication à
Cepoy, la commune a mis en place une
newsletter mensuelle. Vous pouvez
recevoir chaque mois dans votre boîte mail
les dernières actualités de la commune :
nouveautés, agenda, reportages photos,
infos travaux, événements dans l’Agglo...
Inscrivez-vous sur www.ville-cepoy.fr/
newsletter !

Téléthon

Nouveaux arrivants
Comme chaque année, la Commission
Communication organise une réception
pour accueillir les nouveaux Cepoyens.
Elle aura lieu cette fois encore le
dimanche 4 février à l’Auberge de
Jeunesse de 10h à 12h. Les associations
y présenteront leur activité, le Maire
prononcera un mot de bienvenue
et présentera la commune à 11h. Un
vin d’honneur sera ensuite servi pour
clôturer la manifestation.
Vous êtes arrivés à Cepoy en 2017 et
n’avez pas reçu d’invitation ?
Inscrivez-vous au 02 38 99 05 13 ou
communication@ville-cepoy.fr

Commissions
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Application mobile

Services en ligne

Action n°15 : Développer
les services en ligne et
l’engagement « Village Internet »

Action n°15 : Développer les services en ligne et
l’engagement « Village Internet »

Cepoy plus proche de vous avec son application mobile
officielle ! Votre commune vous simplifie la vie en vous
proposant un nouvel outil. Entrez tout simplement « Cepoy »
dans le moteur de recherche de Play Store, pour les utilisateurs
d’Android, ou de l’App Store, pour les utilisateurs Apple et
téléchargez l’application.

Retrouvez sur le site Internet tous les services proposés par la
commune : www.ville-cepoy.fr/services
Les démarches et formalités, l’urbanisme, l’Alerte SMS, la
Newsletter, l’Opération Tranquillité Vacances sont des services
auxquels vous accédez en ligne. Vous pouvez également consulter
et/ou télécharger des documents comme le guide pratique, le
Cepoy Communication et même les arrêtés et délibérations. Vous
pouvez y retrouver toutes les informations utiles, les numéros de
téléphones, les horaires des commerces, etc.

Toute l’actu et les infos pratiques de votre commune :
• actualités,
• événements,
• annuaires avec horaires concernant les commerces, les artisans, les
associations, les équipements municipaux, les professionnels de
santé, etc.
• menus de la cantine,
• paiement des factures périscolaires,
• démarches administratives,
• calendrier de collecte des ordures...
Et bien plus encore ! Cet outil vous permet d’être plus proche
de la municipalité avec la fonctionnalité « Signalements » :
signalez simplement toute incivilité, dysfonctionnement,
etc. Vous pouvez même joindre une photo. L’information est
directement reçue par la personne concernée et vous pouvez
ensuite recevoir le suivi du traitement de votre demande.
Les notifications vous évitent de passer à côté d’une information.

Action n°16 : Centraliser la liste des logements
loués sur la commune

Et bientôt un nouveau service
la liste des logements à louer. Les propriétaires de logements
n’auront que quelques renseignements à donner pour qu’une
annonce soit publiée sur le site Internet de la commune et
visible par tous les internautes.
Ce service répondra à la forte attente de locataires potentiels
venant régulièrement en mairie demander si des locations
sont disponibles.

Commissions
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Fête du Développement Durable
Action n°1 : Sensibiliser
les habitants aux bons gestes respectueux
de l’environnement

TRAVAUX
Rue du Tranchoir
Les travaux réalisés sur le tronçon de la rue du Tranchoir, entre
la rue des Alouettes et la rue de la Libération, sont terminés. Ce
tronçon est donc dorénavant raccordé au réseau d’eau pluviale de
la rue des Alouettes. La réfection de la chaussée et des trottoirs a
ensuite été réalisée. Le projet a été financé par le Département du
Loiret.

Action n°11 : Organiser une
journée d’information sur
la thermographie aérienne
Action n°4 : Sensibiliser au
tri sélectif les Cepoyens et
les gens de passage sur la commune
La 2
Fête du Développement Durable a eu lieu le 25
novembre à l’Auberge de Jeunesse. Organisé par la Commission
Développement Durable, l’événement a réuni un grand nombre de
thématiques : biodiversité, rénovation énergétique, recyclage,
circuits courts, éco-gestes, etc. avec la présence de nos
partenaires : le SMIRTOM, le service Eco Habitat et Soliha.
De nombreuses animations ont pu ravir petits et grands : le
Végé-Quizz, organisé par le Conseil Municipal des Jeunes qui
permettait de gagner une plante vivace, Qui veut gagner des
Watts ?, les jeux du SMIRTOM et les jeux sur la biodiversité avec
Ecolokaterre.
ème

Salle socio-culturelle
Les extérieurs de la nouvelle salle socio-culturelle sont terminés :
terrasses, espaces verts et stationnement. Un récupérateur d’eau
de 20 m3 (action N° 51 de l’agenda 21) a été placé sous terre, de
façon à pouvoir irriguer les massifs aux alentours de la salle.
En ce qui concerne le bâtiment, la réception du chantier a été
effectuée le 16 janvier. Suivra ensuite la visite de la Commission de
Sécurité qui validera son utilisation selon les conditions fixées par
le règlement dédié aux différentes salles.
La location sera ensuite possible par les particuliers.

Illuminations de Noël
Cette année encore, les agents du service technique se sont
beaucoup investis pour illuminer Cepoy pour les fêtes.

Informations locales
SMIRTOM
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Informations locales

CHORALE
DU GROUPEMENT
PAROISSIAL

de Cepoy, et Grisard, maire de Girolles et
de conseillers municipaux.
La Chorale du Groupement Paroissial
Cepoy-Corquilleroy-Girolles vous remercie toutes et tous pour votre présence
amicale, et toujours fidèle, vous présente
à nouveau ses Meilleurs Vœux pour 2018 :
Que 2018 soit votre Année,
Que le Bonheur soit votre allié,
Que le Sourire soit votre invité,
Et que la Joie embellisse vos journées.
Nous vous souhaitons une merveilleuse
Année !
Rendez-vous au prochain « Chantons
Noël ensemble » en Décembre 2018 !!!

La lumière est entrée
dans l’eglise de Cepoy
Le dimanche 17 décembre après-midi,
les cloches de Cepoy sonnent à la volée...
Les chauffeurs cherchent désespérément
une place où garer leur voiture. A 16 h, les
trois coups sont frappés, les deux anges
malins sont prêts, là-haut, dans la chaire,
mais... problème, l’Eglise est plongée dans
l’obscurité...
Mais, que se passe-t-il donc ? Une panne ? Et
voilà que les choristes entrent, en chantant,
une lanterne allumée à leur main, et la
Lumière envahit l’Église... en même temps
que le courant, celui d’EDF celui-là, revient,
comme par miracle ! Il s’agit tout simplement
de la 13ème édition du « Chantons Noël
ensemble » de la Chorale du groupement
paroissial de Cepoy, Corquilleroy et Girolles.
Une édition placée plus particulièrement
sous le signe de la Lumière, pour que la
Lumière et la Joie de Noël se propagent,
à partir de ce concert, dans toutes les
maisons de Cepoy et d’ailleurs.
Durant 2 heures, la nef de l’Église de
Cepoy résonne des chants traditionnels,
sans lesquels Noël ne serait pas vraiment
Noël, comme « Minuit Chrétiens », « Douce
Nuit », « Les Anges dans nos Campagnes »,
pour se terminer par un éclatant
« Alléluia ! »
Et puis, quand, le dernier chant entonné, les
applaudissements nourris se sont tus, c’est
autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud
et de « pâtisseries-maison » que chacun a pu
s’attarder, en devisant avec les Choristes
et les personnalités présentes, parmi
lesquelles nous avons noté avec plaisir la
présence de messieurs Schouleur, maire

Marché de noël
L’association a participé au traditionnel
marché de Noël organisé par le Comité
des Fêtes.
En amont de la manifestation, « ces
dames » de l’APEC se sont activées à la
préparation de confitures, truffes et fruits
déguisés. Leurs confiseries remportent
toujours un vif succès. Merci à « ces
messieurs » de l’APEC pour leur aide et
leur soutien.
Nos clients, très fidèles, en matinée, se
sont faits plus rares l’après-midi, compte
tenu de la météo.
Merci à vous tous.

ASSOCIATION
POUR L’EGLISE
DE CEPOY
Aménagement dans
l’église
L’association a fait réaliser et a posé des
plaques dans l’église afin d’identifier
chaque statue, tableau et chapelle.

Concert
Dimanche 22 octobre dernier, dans
l’église, l’APEC faisait venir le célèbre
trompettiste Jean-Claude Borelly. Celui
qui, en 1975, a connu son premier
succès avec le titre « Dolannes Mélodie »,
a interprété pour une église comble des
airs classiques, du gospel, mais aussi
du jazz, des musiques de films et bien
d’autres, sans oublier l’Ave Maria de
Gounod .
Le public, debout, a acclamé le
trompettiste, accompagné par JeanJacques Patrice (clavier et chant).
Jean-Claude Borelly, qui a conclu son
concert par une interprétation de « Non,
rien de rien, non je ne regrette rien » s’est
dit complètement séduit par notre église
et son public.

Assemblée Générale
Samedi 17 février à 17h à l’Auberge de
Jeunesse, l’APEC tiendra son Assemblée
Générale.
Vous êtes cordialement invités à nous
rejoindre dans l’Association. Nous vous
y accueillerons avec grand plaisir.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Nicole Loiseau la Présidente
au 02 38 93 31 47.
Les membres de l’APEC vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Vie Associative
AAPPMA LA
CARPE LA
GÂTINAISE
Meilleurs vœux pour tous avec beaucoup
de santé et la réalisation de tous vos
projets.
Les cartes de pêche 2018 sont en vente
depuis le 15 décembre auprès de nos
dépositaires :
• Pêche et chasse
96 place Général de Gaulle 45680 Dordives
Tél : 02 38 92 74 22
• Bar- tabac -journaux
les Sablières 45210 Puy-La-Laude
Tél : 02 38 98 74 07
• L’artisan boucher
8 place Saint Loup 45120 Cepoy
Tél : 02 98 93 92 36
• Chez le président de I’AAPPMA
21 rue Marcel Leguet 45120 Girolles
Tél : 06 78 91 00 95.

L’année s’est terminée par la signature avec
l’Agglomération Montargoise Et Rives du
Loing, la Mairie de Cepoy et la Fédération
de pêche du Loiret du bail de 9 ans pour
les 6 étangs du secteur de Cepoy. Cette
validation permet de labelliser la station
pêche favorisant ainsi le développement
du tourisme sur notre région. Cela
implique des parcours spécifiques de
pêche et la création d’hébergements
« pêche », 2018 étant une période
transitoire qui permettra la mise en
place du projet sur les étangs, de les
mettre en valeur et de communiquer les
informations nécessaires pour tout public.
197 enfants des centres de loisirs ont
bénéficié en 2017 d’une initiation à la pêche.
Pour mémoire 2 sessions ont été annulées
pour mauvaises conditions météorologiques.
Cela a concerné 60 stagiaires.
Le 15 novembre, nous avons fait un
repeuplement de 775 Kg de poissons
repartis sur l’ensemble de notre secteur
de pêche.
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Rappel :
Notre Assemblée Générale se tiendra le
3 février à la salle des Carrières à 15h.
L’ensemble des membres du conseil
d’administration ne cautionne pas
les graffitis insultants sur le panneau
d’affichage fixé sur le portail d’entrée rue
des étangs.

Notre école d’initiation de pêche s’ouvre
deux mercredi après-midi (le 1er et
le 3ème) durant les mois d’avril à octobre
pour les jeunes enfants de 6 à 12 ans.
Il s’agit de 10 séances par enfant :
2 en salle et 8 en pratique au bord
de l’eau. Ils seront assistés par des
animateurs de notre AAPPMA.
Les familles intéressées sont priées
de s’inscrire auprès du Président au
06 78 91 00 95 ou retirer une fiche
d’inscription stagiaire en mairie de
Cepoy ou de Nargis.

www.lc-electricite.fr
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PAGE 14

ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY

12 Novembre
Laser Games de
Villemandeur

13 octobre
Bowling + repas

Nous ne comptons plus le
nombre de fois que nous
nous sommes rendus au
laser
games
de
Villemandeur ; activité
20 jeunes ont participé à cette
toujours
très
appréciée
des jeunes !
sortie débutant par un diner au
restaurant « A la bonne heure »
à Amilly et se poursuivant au
bowling pour une partie.

Cette fois-ci nous étions 14 à bénéficier de
3 parties de 20 mn chacune.
Après l’effort le réconfort, une boisson
était la bienvenue pour clôturer cette fin
Ensuite ils pouvaient aller aux jeux mis de journée. A quand la prochaine sortie
à leur disposition jusqu’à 22 h 30, fin de au laser games ?
notre soirée.

4 et 5 novembre
Baptême de l’air à
l’aérodrome de Vimory

3 décembre Marché de
Noël de Cepoy

Depuis la création du marché de Noël
de Cepoy, organisé par le Comité des
Suite au succès qu’a rencontré notre Fêtes, l’Association des Jeunes a toujours
premier baptême de l’air du 24 septembre, répondu « présent » en tenant un stand de
nous avons décidé d’en re-programmer crêpes « fait maison ».
un autre le 4 novembre élargissant les Cette année, exceptionnellement, la
inscriptions aux extérieurs (adultes et présidente était absente. 4 jeunes se sont
enfants).
spontanément portés volontaires pour
L’affluence fut telle que nous avons organiser et planifier cette journée.
du rajouter une date supplémentaire Il s’agit de : Morgane Lhommée (16
(le 5 novembre) pour pouvoir accueillir ans) - Dorian Le Bras (14 ans) - Nassim El
et satisfaire les 86 personnes inscrites. Bazzaoui (14 ans) et Rafaéla Lédo (17 ans).
Pour la plupart d’entre d’elles, ce fut une UN GRAND MERCI A EUX !
première expérience ! Malheureusement Les autres jeunes ont bien sûr participé et
nous avons été obligés d’en refuser une sont venus, à tour de rôle, vendre les crêpes
quinzaine, faute de créneau disponible de fournies par les parents. D’autres parents
l’aérodrome de Vimory.
étaient également présents sur le stand
Nous verrons en 2018 si nous pouvons pour prêter main forte si besoin était. UN
GRAND MERCI A EUX EGALEMENT !
renouveler l’opération.
Habituellement tous les ans vers 16 h 30,
nous n’avions plus de crêpes : tout était
vendu ! Malheureusement cette année
ce ne fut pas le cas. En effet, une météo
capricieuse, freinant la venue du public,

n’a pas facilité leur vente ; laissant même
des invendues.
Les jeunes ont réagi en ayant la bonne idée
d’arpenter les allées du marché couvert,
avec le panneau de l’AJC, pour proposer
et vendre leurs crêpes aux exposants et aux
visiteurs ; notre stand étant à l’extérieur !
Leur initiative a payé, et ils ont pu réaliser,
malgré tout, une recette moyenne.
Comme dit le proverbe : « Mieux vaut peu
que rien » !
L’organisation d’une telle manifestation
n’est pas une « mince affaire » surtout
pour des ados ! Ils ont réussi cette mission
avec brio. C’est pourquoi, la présidente,
Joséphine Gulli, tient à dire qu’elle est
fière de « ses » jeunes qui ont prouvé
que l’on pouvait leur faire confiance.
Merci également aux parents qui se
sont investis. Comme disent les jeunes,
Joséphine rajoute : « Vous avez assuré
GRAVE » !
Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous
pouvez rejoindre l’Association des Jeunes
à tout moment de l’année.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
la présidente !

Prochaines sorties
4 février : participation à l’accueil des
nouveaux arrivants (le matin)
3 février : Journée libre à la neige AUX
GETS (Haute Savoie) - SORTIE OUVERTE
AU PUBLIC
Départ Vendredi 2 février minuit et
arrivée samedi 3 février vers 9h00
départ à 19h30
Retour à Cepoy dimanche 4 février vers
3 h 00 du matin
AJC : 20 € - EXT : 39 € (adultes/enfants)
comprenant uniquement le transport
(pas d’hébergement)
Inscription avec règlement jusqu’au
20 Janvier 2018 dernier délai.
25 mars : Vide grenier à Cepoy
14 ou 15 avril : Fête Internationale des
cerfs-volants à Berck-plage
Pour tous renseignements, contactez
Joséphine Gulli (la présidente) au :
06 72 93 89 81

Vie Associative
COMITÉ DE
JUMELAGE
Sainte Lucie 2017
Le samedi 9 décembre, le Comité de
Jumelage n’a pas failli à la tradition suédoise,
il a fêté avec un peu d’avance la Sainte Lucie
« Fête des lumières ». Les bénévoles ont
réuni une quinzaine d’enfants pour célébrer
cette fête traditionnelle aussi populaire
que Noël dans les pays scandinaves. Le
début d’après-midi a été consacré aux
ateliers : pâtisseries, confection de petits
objets décoratifs pour le sapin de Noël
et à la prise de photos individuelles en
costumes : longue robe blanche et ceinture
rouge pour chaque demoiselle ; cape noire,
collerette blanche et béret noir pour chacun
des petits messieurs. La costumière en titre
a soigné les tenues et certains adultes les
ont même enviées. Ils ont regretté leurs
dix ans...
Vers 16 h, quatre clarinettistes ont rejoint le
groupe pour le plus grand bonheur de tous.
Ils ont interprété des chants suédois et des
chants de Noël plus classiques et familiers
aux oreilles des enfants.

Merci à toutes celles et ceux qui ont
contribué à la réussite de cet excellent
moment festif, annonciateur des fêtes de fin
d’année.

Marché de Noël
Dimanche 3 décembre, le Comité de
Jumelage a monté, à l’occasion du marché
de Noël, le magnifique chalet fabriqué en
2004 par les élèves de la section menuiserie
du lycée Château Blanc. Les visiteurs ont
apprécié, dès l’entrée du marché de Noël
de s’arrêter boire un vin chaud et se régaler
d’une poignée de châtaignes.

Cette année, l’affluence a été moindre que
les autres années en raison d’une météo
n’incitant pas à la promenade tellement il
faisait froid. Pour autant, 50 L de vin chaud
et 60 kg de châtaignes ont été vendus
pour le plus grand plaisir des bénévoles du
Comité dans une très bonne ambiance.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité de
Jumelage se tiendra samedi 20 janvier à
17h à l’Auberge de Jeunesse.
A la nuit tombée, « Lucie », élue par tirage
au sort, a conduit le défilé des jeunes filles
et garçons porteurs de lumières dans les
allées du lotissement jouxtant la maison
de la Suède. Pressés de retrouver la chaleur
intérieure, bénévoles, parents et enfants
se sont réunis après une photo de groupe,
pour partager un goûter bien mérité :
chocolat chaud, gâteaux et pains d’épices
pour les enfants, vin chaud pour les adultes.
Tous ont écouté sagement l’histoire du troll
« Ebus » accompagnée à la clarinette par
nos musiciens invités. Avant de se disperser,
les parents ont jeté un dernier coup d’œil
ému à la photo de leur enfant vêtu à
« l’heure suédoise » et les garçons, un peu
jalousés par les petites filles se sont réjouis
de pouvoir emporter leur lampion.
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LA PÉTANQUE
Bonjour à nos amis Cepoyens.
Voici les nouveaux membres
du bureau du Club de Pétanque :
• Président : Jean-Luc Lustre
• Vice-Président : Robert Charlotton
• Secrétaire : Annick Hennequin
• Secrétaire Adjointe : Madeleine Coulin
• Trésorier : Claude Leroy
• Trésorier Adjoint : Désiré Nivalle

Le club organisera en 2018 les concours
ci-dessous :
• Jeudi 31 mai Vétérans ABC
• Samedi 09 juin Inter associations
• Mardi 26 juin Vétérans ABC
• Samedi 14 juillet ouvert à tous
• Dimanche 22 juillet Open ABC
• Mercredi 15 août Open ABC
Nous renouvellerons également, en 2018,
les manifestations ci-dessous qui ont été
de grandes réussites en 2017 :
• La sortie au Pénitencier de Melun,
• La rencontre de l’Inter Associations de
Cepoy.

Venez nombreux nous rejoindre et
découvrir ainsi une autre culture et
d’autres cieux.
Le Comité de Jumelage
vous souhaite une très belle année.

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

Trabucco (chanteurs, danseurs, comédiens)
nous font découvrir un spectacle plein
d’amour, d’humour, tendresse et émotion.
Une comédie musicale qui a enchanté
les 43 spectateurs de notre club qui
redécouvrent les chansons de leur
Durant ce 4ème trimestre nos adhérents ont
jeunesse.
participé aux manifestations suivantes :

6 octobre
Buffet – champignons
Une
quinzaine
de
personnes
se
retrouvent
au
carrefour
du
« Grand Veneur » entre Puy-La-Laude
et Paucourt à 9h pour la cueillette des
champignons. Tous reviennent avec leurs
paniers remplis de différentes sortes de
champignons, de quoi cuisiner de bonnes
fricassées.

Le midi, le buffet préparé par le boucher
de Cepoy est apprécié par nos 45 convives,
dans une très bonne ambiance. L’aprèsmidi, nos participants s’adonnent à leurs
jeux de société favoris. Cette journée
conviviale se termine vers 18h.

16 novembre
Spectacle « Souvenirs,
souvenirs » à Jean Vilar

27 novembre
Sortie publicitaire
Marché de Noël à Reims
47 participants pour cette sortie avec un
départ à 6h15. Arrivée aux environs de
Reims au restaurant « Le Refuge » vers 9h.
Après le petit déjeuner, présentation
des produits « Réale et Markanne » avec
humour par Philippe. Puis déjeuner avec
un bon repas fait maison très apprécié par
les convives. Départ pour notre après-midi
libre sur le marché de Noël situé autour de
la cathédrale, malheureusement le beau
temps n’était pas au rendez-vous, pluie et
vent ont gâché notre plaisir pour voir tous
ces beaux chalets illuminés, alors nous
avons pu visiter la cathédrale de fond en
comble, appréciant la richesse de ce beau
monument et nous permettant de nous
réchauffer un peu. Après un bon vin chaud
pour certains et autres collations, départ
de Reims vers 15h pour une arrivée à
Cepoy vers 20h.

3 décembre
Marché de Noël

Participation de notre club au marché
de Noël. Nous présentons nos travaux
manuels effectués par nos adhérentes.
Au rythme des tubes des années 60 aux Nous avons vendu quelques articles, une
années 80, les artistes de la compagnie bonne recette.

14 décembre
Repas de Noël à
Gondreville
Salle des Fêtes de Gondreville, nous
sommes 54 convives pour déguster le
savoureux et copieux repas préparé par
le traiteur de Villemandeur, servi par deux
sympathiques jeunes femmes.
Tout l’après midi les musiciens de Polska
Musika nous font chanter et danser dans
une ambiance du tonnerre. Beaucoup de
monde sur la piste de danse. Une journée
festive et conviviale que nous avons tous
apprécié et qui se termine vers 18h.
Les Toujours Jeunes vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Rendez-vous pour le prochain
trimestre :
Dimanche 28 janvier : Théâtre à la salle
des fêtes de Montargis
Jeudi 8 février : Sortie ou repas
Dimanche 18 février : Théâtre à la salle
des fêtes de Montargis
Jeudi 15 mars : Buffet - Jonquilles

Vie Associative
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Abass Diaw, qui fait un travail remarquable partie de saison se présente de manière
dans sa gestion du groupe. Ce dernier est encourageante. Nous les retrouverons les
présent et solidaire lors des entraînements dimanches matins sur le terrain dès janvier.
et des matches quelle qu’en soit l’issue.
Nous l’en remercions et savons qu’il en
sera de même à l’avenir malgré le fait
qu’une rumeur annonçait une fin précoce
En cette trêve hivernale, l’USCC fait son des équipes Séniors de l’USCC, à la trêve.
bilan de mi-saison.
Or, nous affirmons que les deux équipes
Dans les petites catégories, les U7 et U9 seront de retour à l’entraînement et à la
ont repris le chemin de l’entraînement compétition dès janvier.
en septembre ainsi que les rencontres
du samedi. L’année s’est terminée par
le plateau de Noël du 9 décembre
2017, au gymnase du Château Blanc, à
Villemandeur, organisé par le District du
Loiret. Les U11 ont eu une première partie
de saison dans l’ensemble correcte avec
une bonne participation des enfants.
Comme chaque année, le club organise

US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL

Les U13 sont assidus à l’entraînement
mais des difficultés sont rencontrées lors
des matches les samedis. Le groupe des
U15 est en nette progression en espérant
que cela continue en deuxième partie de
saison.

L’équipe Loisirs
a disputé quelques
matches amicaux et tournois en cette
première partie de saison et est toujours
présente au sein du club lors des
Grâce à l’entente avec Ferrières, les joueurs manifestations.
de la catégorie U17 ont pu constituer Pour terminer, nous tenons à présenter
une équipe à 11 et s’engager dans l’équipe Séniors féminine à 8 (voir photo).
une première partie de championnat Cette équipe est encadrée par Nicolas
quelque peu compliquée. Le club a deux Telcide et Thomas Michaux. Le groupe
équipes Séniors. L’équipe A est 4ème en est composé de 12 joueuses assidues
Départementale 2. Le groupe offre une et impliquées aux entraînements et lors
première partie de championnat très des matches. Ce groupe fonctionne bien
satisfaisante. L’équipe B, dernière en et le club en est satisfait, d’autant plus
Départementale 3, fait face à quelques que les filles soutiennent les équipes
difficultés sportives mais l’espoir demeure Séniors masculines et s’investissent dans
pour la seconde partie de la saison.
l’organisation du club. Concernant le
L’ensemble du groupe Séniors vit très championnat, elles sont 6ème de leur poule
bien avec à sa tête un entraîneur-joueur, composée de 8 équipes et la seconde

ses tournois :
• Le 1er mai, au stade Jean-Pierre Adams
à Corquilleroy, pour les U7-U9.
• Le 8 mai, à Cepoy, pour les U11-U13 ;
• le 10 mai, à Cepoy, pour les U15-U17 ;
• le 24 juin, à Cepoy, pour les LoisirsVétérans ;
•
un tournoi Séniors féminines sera
organisé par le club mais la date n’est
pas encore fixée.
Le 17 juin aura lieu le vide-grenier.
L’Assemblée Générale se déroulera le
29 juin.

L’USCC vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018 !!

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

Divers
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JANVIER
20

Le Comité de Jumelage

Assemblée Générale

Auberge de Jeunesse

21

La Petite Reine

Assemblée Générale et galette des rois

Paucourt

28

Les Toujours Jeunes

Théâtre

Montargis

3

La Carpe de Cepoy

Assemblée Générale

Salle des Carrières

3

Association des Jeunes

Journée libre à la neige

Les Gets

4

Commission Communication

Accueil nouveaux arrivants

Auberge de Jeunesse

8

Les Toujours Jeunes

Sortie ou repas dansant

Salle socio-culturelle

11

Amicale des Ecoles

Vide ta chambre

Groupe scolaire

11

Commission des Affaires Générales
et Sociales

Repas annuel des seniors

Salle socio-culturelle

17

Association Pour l'Eglise de Cepoy

Assemblée Générale

Auberge de Jeunesse

18

Les Toujours Jeunes

Sortie Théâtre

Montargis

4

La Petite Reine

Reprise des vélos route

9

Société de chasse

Assemblée Générale

Salle des Carrières

10

La Petite Reine

Carnaval

Montargis

10

La Carpe de Cepoy

Ouverture pêche à la truite

Puy la Laude

15

Les Toujours Jeunes

Sortie Jonquille et buffet

Salle des Carrières

18

Les Toujours Jeunes

Sortie théâtre

Montargis

24

La Carpe de Cepoy

Lacher de truites

Nargis

25

Comité de Jumelage

Vide-greniers

Quai du Port/Vaussel

1 et 2

Nautic-Club

Ouverture club et portes ouvertes

Etang de la Voile

7

La Petite Reine

Soirée choucroute

Salle socio-culturelle

8

Commission Animation

Chasse aux œufs

Isle

12

Les Toujours Jeunes

Animation surprise

Salle socio-culturelle

14

Amicale des Ecoles

Récréakids

Salle socio-culturelle

14

Association Pour l'Eglise de Cepoy

Concert

Eglise

14 ou 15

Associations des Jeunes

Fête Internationale de cerfs-volants

Berck-plage

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Divers
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

ETAT CIVIL
Noces d’or
 . et Mme Dedieu ont fêté leurs noces d’or le samedi 9 décembre
M
à la Mairie. Le Maire et son Conseil Municipal leur adresse leurs
félicitations pour leur 50ème anniversaire de mariage.

Emile Chalopin, L’inconnue du canal

Ils font notre joie
 Margaux Petitalot le 7 octobre 2017 à Amilly
 Sofia Rognon Cegielski le 7 décembre 2017à Amilly

Ils se sont dit oui
 M
 onserrat Gonzalez Castro et Cyrille Leplus
le 7 octobre2017 à Cepoy

Ils nous ont quittés
Colette Souchu veuve Bedu le 1er octobre 2017 à Amilly
Villiam Perry le 26 octobre 2017 à Cepoy
Jean-Pierre Boisson le 30 octobre 2017 à Cepoy
Joëlle Farinot le 26 octobre 2017 à Nemours
Michel Merlin le 5 décembre 2017 à Amilly
Roger Flagel le 9 décembre 2017 à Amilly
Odette Romagnoni le 16 décembre 2017 à Cepoy

C’est l’histoire d’une femme assassinée, dont la vie s’est achevée
là.
Une vie anonyme, parce que le corps n’a jamais été identifié.
Officiellement du moins.
Qui était cette femme ? La vérité est enfouie dans le terroir - et
dans les événements du siècle...
Emile Chalopin connaît le terroir. Mieux : il est en empathie avec
ses personnages.
Il connaît aussi les événements du siècle, il y a participé ou les
a subis.
C’est cette connaissance profonde d’un lieu et l’appréhension, à
hauteur d’homme, d’une époque qui mènent à la vérité.
L’inconnue du canal n’est plus une anonyme. Elle avait droit à
cette justice.
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de 6h00 à 19h30.

Transport à la demande
d’adresse à adresse.
Réservé aux personnes
à mobilité réduite.

Transport
à la demande
d’arrêt à arrêt.

02 38 852 853 - www.amelys.fr

TOUS DÉPLACEMENTS
TOUTES DISTANCES

57, rue de la Grotte aux Loups
PAUCOURT
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L’Espace
vous accueille Place Mirabeau à Montargis,
ou par téléphone au 02 38 852 853 du lundi au samedi de 7h00 à 19h00.

• Transports de malades assis
• Gares
• Aéroports
2
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