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INFOS SERVICES
Mairie de Cepoy
11, avenue du Château
www.ville-cepoy.fr
Mairie@ville-cepoy.fr
@mairiedecepoy
Horaires d’ouverture de la Mairie
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 10h00
Horaires d’ouverture de l’agence postale
Lundi 13h45 à 15h45
Mardi au samedi 10h30 à 12h30
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)
Suez (Lyonnaise des Eaux) - eaux usées
Service d’urgences.....................................0977 401 128
(1) en dehors des heures de présence, contactez la gendarmerie
(2) coût de l’appel selon opérateur
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La rentrée scolaire 2018/2019 a fait apparaître une progression de l'effectif des élèves, signe encourageant pour la pérennisation de
notre école, voire la création d'une classe supplémentaire si le processus perdure.
En ce qui concerne les travaux, nous avons non seulement gardé le cap vis-à-vis des projets actés tels que les rénovations et
construction du complexe socio-culturel, l'installation de la chaufferie bois et la réalisation du parking de la Girafe mais entrepris
l'isolation de la mairie ainsi que la remise aux normes des réseaux électriques et informatiques. Nous avons également opéré le
changement de tous les blocs lumineux (ampoules LED) concernant l'éclairage public et des différentes armoires électriques. Ces
deux dernières actions ont été largement subventionnées.
Tous ces travaux ont pour but de se conformer aux dispositions en vigueur et aussi de réaliser une substantielle économie d'énergie.
Nous avons récemment inauguré la salle André Thomas devenue un musée. Cette opération a pu intervenir grâce entre autres à
deux personnes : M. Thomas qui a fait don à la commune de sa collection de silex et de minéraux et M. Frédéric Chéreau, conseiller
municipal, passionné d'archéologie qui a trié, nettoyé des milliers de pièces pour en extraire les plus significatives. Frédéric a
également ajouté à ces précieux objets une partie de sa propre collection permettant ainsi de remonter le temps vers des milliers
d'années.
Le mobilier nécessaire à cette exposition a été financé par l'apport d'une dotation de la réserve parlementaire de M. Jean-Pierre
Door, député (aide désormais supprimée). Je vous invite à venir découvrir la salle André Thomas. Vous serez surpris par la qualité de
l'exposition et la configuration de cette salle.
A la lecture de ce bulletin municipal, vous prendrez connaissance des difficultés rencontrées par certaines associations pour le
renouvellement de leurs membres. Si la municipalité est partie prenante dans le cadre de l'animation, celle-ci ne peut cependant se
concrétiser qu'au travers de l'action des associations. Je n'ignore pas que l'investissement personnel et le bénévolat représentent
des contraintes mais je ne doute pas qu'à Cepoy nous saurons pallier à ce problème.
Les 13 et 14 octobre aura lieu à Cepoy dans la salle socio-culturelle l'ouverture de la semaine de la fête du développement durable
organisée par le Pays Gâtinais. Cette structure comprend environ 96 communes dont celles de l'AME et des différentes communautés
de communes voisines.
Le 11 novembre sera célébré le centenaire de la fin de la Grande Guerre. En plus des cérémonies habituelles, nous marquerons cette
commémoration par une exposition de grande qualité dans la salle socio-culturelle. Je vous convie à venir l'apprécier. Là aussi, des
surprises vous attendent !
Je tiens à remercier les familles qui ont fait l'effort de fleurir leurs maisons et jardins ainsi que l'équipe des espaces verts pour le
fleurissement de la commune parfaitement réalisé.
Jean-Paul Schouleur

PARC ET JARDINS - ESPACES VERTS

Pascal DESJARDINS

• Création et entretien d’espaces verts
• Taille douce et élagage
• Engazonnement, plantations de tous végétaux
• Créations d’allées, pavages, dallages, enrobé
et béton désactivé
• Pose de clôtures : poseur agréé
• Etude et installation
d’arrosage automatique
(installateur Rain Bird)
• Terrassement

82, rue Jean Frouté 45700 PANNES ( Montargis )
Tél. 02 38 93 36 25 - 06 07 53 05 40

www.desjardins-paysages.com - desjardins-paysages@wanadoo.fr
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Informations Municipales

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
ET DE L’HISTOIRE
DE LA TERRE
Agenda 21 - Action n°40 : Recenser les besoins et
créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Le Cepoyard
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes étaient à la Fête
Saint-Loup. De nombreux enfants et parents ont participé aux
épreuves qu’ils avaient imaginées : courses, en brouette, en sac
et à 2. Merci à eux d’avoir si bien animé notre fête de village.

Les 15 et 16 septembre, lors des Journées Européennes du
Patrimoine, le musée de la salle André Thomas a ouvert ses
portes pour la première fois.
Frédéric Chéreau, conseiller municipal, a présenté des pièces
pour certaines, plus ou moins rares qui proviennent de sa
propre collection et de celle de M. Thomas, ancien gardien du
Château de Cepoy, qui a légué ses précieuses pièces. Frédéric
Chéreau a réalisé une exposition qui met en scène des silex,
minéraux et fossiles provenant de Cepoy mais aussi du monde
entier, à travers plusieurs thèmes :
• Les derniers chasseurs de rennes du Paléolithique supérieur
au travers des découvertes faites à Cepoy même,
• La « révolution » néolithique avec la présentation d’objets
trouvés dans le nord de l’Yonne,
• Les utilisations par les hommes des ressources minéralogiques
au travers d’échantillons d’origines variées,
•
Une initiation à la paléontologie grâce à deux vitrines
consacrées aux fossiles, à leur formation et utilité en géologie.
Le musée ouvre, dès à présent, ses portes tous les 1er dimanche
de chaque mois de 14h à 18h pour des visites commentées par
un passionné d’Histoire et de Géologie.
Plus d’infos au 02 38 99 05 13.

Nouveaux élus
Nouvelle année scolaire, nouveaux élus au Conseil Municipal des
Jeunes. Adélaïde Liaigre, Julien Nezondet, Julia Souchon et Leny
Ganster ont été élus par les élèves de CM2 le jeudi 4 octobre.

Le samedi 6 octobre, tous les élus du Conseil Municipal Jeunes
étaient réunis à la Mairie pour élire le Maire 2018 – 2019 . Pierre
Nonnet qui a rempli avec brio cette mission durant le précédent
mandat a choisi de ne pas se représenter pour laisser la place
à un(e) camarade. Un grand Merci à lui pour son engagement.
Au bout de 2 tours d’élection, Heva Malkatan a été élue Maire
et Andréa Becu Bille remplira le rôle d’Adjointe. Félicitations à
elles deux !
Un pot de l’amitié clôtura cet acte démocratique en présence
de 2 « anciens » élus : Hugo Bogaert et Jules Roigneau,
respectivement Maire et Adjoint .
Un grand Merci pour leurs actions durant ces 3 dernières
années.
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Agenda 21 - Action n°40 : Recenser les besoins et
créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs
Pour le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la
municipalité a décidé de marquer cette date de manière
significative.
Une exposition se tiendra dans la salle socio-culturelle samedi
10 et dimanche 11 novembre autour de plusieurs thèmes : la
vie à Cepoy avant, pendant et après la Grande Guerre, l’enfance
dans le Loiret entre 1830 et 1939 ainsi que la vie des familles
entre 1914 et 1918. De nombreux objets de la guerre seront
également présentés : archives de la commune, artisanat de
tranchée, etc.
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L’HISTOIRE DE CEPOY
DANS UN LIVRE
Agenda 21 - Action n°13 : Développer
la communication sur le patrimoine cultuel et
naturel de Cepoy
Le 100ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 est
l’occasion pour la municipalité de mener à bien un projet mûri
depuis plusieurs années : un livre racontant la vie des Cepoyens
entre 1910 et 1926.
Laurence Lecomte, conseillère municipale et professeure
d’histoire-géographie, travaille depuis plusieurs années à
l’écriture de ce livre. En utilisant les archives de la commune et
de certaines familles cepoyennes, elle a pu reconstituer la vie à
Cepoy avant, pendant et après la Grande Guerre. Ce livre sera
disponible à la vente au prix de 10 € sur le lieu de l’exposition,
puis en Mairie.

Pour étoffer notre collection, nous lançons un appel aux
Cepoyens. Si vous avez des objets de la Grande Guerre que
vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à prendre contact
avec la Mairie, nous en prendrons le plus grand soin. Ne
laissez pas des pièces si précieuses au fond de vos armoires
et partagez cette part de patrimoine avec les habitants de
notre commune.
Pour les enfants, nous proposerons un atelier de fabrication
de poupées en laine appelées Nenette et Rintintin. Vous
connaissez tous, ces poupées, sans forcément être informé
leur histoire ! Elles étaient les porte-bonheur que les couples
s’offraient pendant la guerre.

Les parents d’élèves pourront aussi venir découvrir les créations
de leurs enfants réalisées dans le cadre du concours de dessins
de l’école sur le thème « Bleu, Blanc,
Rouge ».
En ce qui concerne la traditionnelle
cérémonie du dépôt de gerbes de fleurs,
le rendez-vous au Monument aux Morts
du cimetière est fixé à 10h45. Puis, le
départ du cortège pour se rendre au
Monuments aux Morts de la Mairie
s’effectuera à partir de la place Saint-Loup
à 11h. Le verre de l’amitié sera servi dans
la salle socio-culturelle à 11h30.

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.
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Commissions

AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Colis de Noël
L’inscription pour les colis de Noël sera prise en considération cette
année du 15 octobre au 3 novembre pour les personnes âgées
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 8 décembre.

Repas annuel des séniors
Depuis de nombreuses années, la municipalité invite les
Cepoyen(ne)s âgé(e)s de 65 ans et plus à partager un moment
convivial. Ce traditionnel repas se déroule dorénavant en début
d’année. Il aura lieu le dimanche 3 février 2019 à 12h dans la
salle socio-culturelle.
Les inscriptions s’effectueront du 2 au 18 janvier en Mairie au
02 38 99 05 05.

AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES ET PETITE
ENFANCE
Rentrée scolaire
La rentrée à l'école primaire s'est bien passée. L'effectif est le
suivant :
- Côté maternelle, 79 élèves, répartis sur 3 classes :
• PS/MS 26 élèves avec Catherine Giffard secondée par Magali
Ferré,
• PS/GS 26 élèves avec Marie-Line Baboin secondée par Isabelle
Carpentier,
• MS/GS 27 élèves avec Sylvie François 2/3 du temps et le
1/3 restant Laura Durand toutes deux secondées par Sylvie
Plassard.
- Côté élémentaire 131 élèves, partagés dans 5 classes :
• CP de 23 élèves avec Stéphanie Benoiton,
• CP/CE1 de 24 élèves avec Rachel Goueffon,
• CE1/CE2 de 24 élèves avec Elisa Desfarges,
• CM1/CM2 de 30 élèves avec Lucie Mandigout 3/4 du temps et
le 1/4 temps restant Elodie Peyrical,
• CM1/CM2 de 30 élèves avec Benjamin Bart.
Soit un effectif total de 210 élèves.

Formation du personnel
12 agents du service technique et de l’école ont suivi une formation
intitulée « Sécurité incendie et manipulation des extincteurs ».
Sur une demi-journée, le formateur leur a enseigné les méthodes
pour maitriser un feu que ce soit dans des locaux anciens ou plus
récents. Ils ont ensuite pu mettre en pratique la théorie en s’exerçant
à utiliser un extincteur.

L'équipe enseignante

Deux professeurs remplaçants sont aussi rattachés à l'école,
Stéphanie Soulard et Quentin Vernois.
Sylvie François assure la direction de tout le groupe scolaire.
De nombreux projets seront continués ou réalisés durant cette
année scolaire : classe de neige et classe orchestre pour les CM1/
CM2, travail sur l'art pour les CP, CE1, CE2, sport en élémentaire
avec les intervenants de l'Agglomération Montargoise,
spectacles de l'agglomération pour toute l'école, jardinage en
maternelle, visites à la médiathèque... et encore plein d'autres
choses en préparation.
Donc une année scolaire riche en activités se profile.

Concours de dessins
Les élèves de maternelle et d'élémentaire participeront, à l'occasion
du Centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre à un concours de
dessins ayant pour thème la couleur du drapeau national : bleu,
blanc, rouge. La remise des récompenses interviendra le lundi 12
novembre 2018 à 15h dans la salle socio-culturelle.

Commissions
Centre de loisirs

Carapatte

Les enfants ont été encadrés cette année par les animateurs : Clara,
Margot, Alexandre, Marine, Quentin, Camille, Corentin, Morgane et
Lison ; sous la direction de Claudine et Julie.

Agenda 21 - Action n°20 :
Mettre en place un pédibus après enquête d’intérêt
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Chaque matin et depuis novembre 2016, les enfants apprécient
cette initiative. Partant de la place de l'Eglise avec un arrêt place
Saint-Loup, les enfants prennent joyeusement le chemin de l'école.
Il s'agit pour eux d'un moment de convivialité, voire un petit
exercice physique qui ne peut que leur être bénéfique.

L’accueil de loisirs s’est de nouveau déroulé sur 3 semaines.
Les activités proposées à nos acteurs :
• de jolies parties de pétanque partagées avec M. Lustre et les
nombreux bénévoles de la Pétanque de Cepoy, goûter et
récompense à chaque participant,
• des promenades en bateau, voile, paddle toujours appréciés de
tous, encadrés par Michel Frot et Gigi du Nautic Club,
• et toujours : la piscine, Goupilou, le Smirtom, le bowling et les nuits
de camping,
• ainsi que nos autres activités intérieures et extérieures.
Pour clôturer ces belles journées ensoleillées, nous avons organisé
une fête avec différentes scènes bien animées par les enfants et les
animateurs.
Merci à tous nos partenaires, au cabinet médical et aux services
municipaux pour leur aide.
De nouveau partis à la recherche d’activités, nous vous retrouverons
l’année prochaine !

Toutefois, pour des raisons de sécurité, 2 accompagnants
sont nécessaires pour encadrer le groupe. Afin que ce service
perdure, nous faisons appel aux parents volontaires pour
participer à cette démarche, même de manière ponctuelle.
Pour être bien vus, pensez à mettre votre gilet jaune !
Pour s'inscrire, il suffit de contacter la mairie ou d'adresser un
message à : carapatte@ville-cepoy.fr

Des travaux à l’école
Les agents du service technique de la commune ont profité des
grandes vacances pour effectuer les travaux nécessaires à l’école
(pour plus d’infos, rendez-vous à la page 10).

Portail Citoyen
Agenda 21 - Action n°15 :
Développer les services en ligne et l’engagement
« Village Internet »

Orchestre à l'école
Une soixantaine d'enfants des classes de CM1 et CM2 sont
concernés par cette activité pour cette rentrée scolaire 2018/2019.
La remise des instruments s'effectuera le lundi 5 novembre 2018 à
19h30 à la salle socio-culturelle.

Tarifs du restaurant scolaire et de la
garderie
Restaurant scolaire
• 3,70 € pour le tarif normal, • 3,50 € pour le tarif réduit (3 enfants),
• 4,60 € pour le tarif hors commune,
• 7,00 € pour le tarif adulte.
Garderie
• 2,70 € pour le tarif du matin (6h45 à 8h30),
• 3,30 € pour le tarif du soir (16h30 à 18h30), goûter compris.

Dans l'objectif de faciliter les relations entre la mairie et les parents
d'élèves, la commune a mis en place, depuis la rentrée scolaire
2017/2018, un nouveau Portail Citoyen. Ce dernier est simple
d'utilisation et très intuitif, ce qui permet aux familles de consulter
et payer aisément les factures des services scolaires.
https://portail.berger-levrault.fr/6194/accueil/
Le portail vous offre la possibilité d'avoir accès aux factures des
services périscolaires et du restaurant scolaire mais également de
payer directement vos factures en ligne.
Pour en bénéficier, il suffit de contacter la mairie afin d'obtenir le
code nécessaire et créer votre compte.
Vous êtes en mesure d’accéder aux informations de votre famille
et de vos enfants. Vous pouvez les compléter et/ou les modifier
si nécessaire. Cependant, il est inutile d'inscrire vos enfants aux
activités et d'effectuer des demandes de réservation ou d'absence.
Ces démarches sont gérées en mairie comme auparavant.
Les factures mensuelles seront disponibles au début du mois
suivant. Vous en serez avertis par email.

Commissions
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ANIMATION
Survie des associations !
Nous commençons cette rubrique en tirant la sonnette d’alarme
au sujet de nos associations et notamment le manque cruel de
bénévoles !
En effet, depuis quelques années, nous pouvons observer une
diminution des adhérents dans certaines associations et, par
conséquent, un essoufflement des membres actuels même
parmi les plus motivés et volontaires. Le monde associatif, dans
une commune comme la nôtre, est une des clés essentielles
pour que vive et s’anime notre village : rencontres entre les
générations, moments de convivialité...
Malgré ces difficultés, les associations résistent, mais jusqu’à
quand ?
L’Amicale des Ecoles se bat comme elle le peut pour organiser
des manifestations, dont nous rappelons que les bénéfices
récoltés sont entièrement reversés aux écoles pour améliorer
le quotidien des enfants, leur payer des sorties, etc… Que se
passera-t-il lorsque l’association ne pourra plus faire face aux
difficultés liées au manque d’adhérents ? Eh bien, les enfants
seront privés de nouveaux livres, matériels, sorties...
Le Comité des Fêtes se trouve également face à cette situation.
La majeure partie des membres du bureau souhaiterait s'arrêter
après une dizaine d'années passées au sein de l'association. Pour
eux, est venu le temps de transmettre le relais et de prendre un
repos bien mérité. Malheureusement, les bénévoles font défaut
pour prendre la relève. Dans l'hypothèse où aucun candidat
ne se présenterait, nous serions amenés à dire « au revoir » à la
balade gourmande d'avril, la fête de la musique de juin, la fête
Saint-Loup et le vide-grenier de septembre, le marché de Noël
de décembre... Cet état de fait, entraînerait le village dans une
tristesse et morosité que personne ne souhaite.
Etre membre d’une association, ce n’est pas y donner tout son
temps libre, mais un peu de temps et surtout s’engager à être
présent dans la réalisation des projets définis. Bon nombre
d'associations ont été créées au sein de notre commune et leur
fonctionnement a été assuré au fil des années par des membres
exerçant ou non une activité professionnelle mais néanmoins
très actifs au sein de ces associations.
Alors si vous voulez que Cepoy reste aussi dynamique, ce qui
est reconnu dans l’Agglomération Montargoise, contactez les
différentes associations, dont vous trouverez les coordonnées
sur le site de Cepoy. En cas de besoin, vous pouvez également
faire appel à Thierry Beyer, responsable de l’animation au sein de
la commune, par l’intermédiaire du secrétariat de Mairie.

Maisons Fleuries
La remise des récompenses pour le concours des maisons fleuries,
aura lieu le dimanche 21 octobre à 11h dans la salle Jonquille.
Chaque lauréat recevra une invitation. Un vin d’honneur sera
servi à l’issue de la cérémonie.

Pique-nique
Malgré une forte chaleur, 80 personnes sont venues partager
un apéritif offert par la municipalité et pique-niquer sur l’Isle. Le
barbecue mis à disposition a été apprécié. Il a permis à quelques
personnes de faire griller les viandes apportées.

Soirée Beaujolais
Le jeudi 15 novembre à 19h, nous allons déguster la cuvée 2018
du Beaujolais !
Contrairement aux années précédentes, la capacité de notre
salle socio-culturelle va nous permettre d’accueillir non plus 100,
mais 200 personnes (au maximum).
Le principe reste le même : réservez auprès du secrétariat de
mairie (jusqu’au 31 octobre) pour le prix inchangé de 5€. Pour
accompagner le Beaujolais nouveau, vous sera servie une
assiette de cochonnailles, fromage et raisin.

Téléthon 2018
Agenda 21- Action n°28 : Participer aux actions
nationales de prévention santé ou de sensibilisation
Le week end du 7 et 8 décembre, nous allons, une nouvelle fois,
participer au Téléthon.
Deux marches nocturnes de 6 et 9 km seront proposées le
vendredi, pour un départ de la Maison de la Suède à 18h30 et
une arrivée à l’Auberge de Jeunesse, où des boissons chaudes
seront offertes.
Le samedi après-midi, deux randonnées VTT de 20 et 30 km
seront au programme, avec un départ à 14h de la place Pierre
Gaston (derrière la Mairie) et une arrivée au même endroit. Des
boissons chaudes seront également servies.

Commissions
COMMUNICATION
Alerte SMS

Couverture Wifi
Agenda 21- Action n°15 : Développer les services
en ligne et l’engagement « Village Internet »
Le centre socio-culturel et l’Isle sont
dorénavant couverts en wifi. Il vous
suffit de choisir le réseau Cepoy-CSC
et suivre les indications pour vous
connecter.

Agenda 21- Action n°15 : Développer les services
en ligne et l’engagement « Village Internet »
La ville de Cepoy a mis en place un
système d’informations moderne,
efficace et ultra rapide : Alerte
Citoyens.
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.villecepoy.fr, 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.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Eclairage public
Agenda 21- Action n°55 :
Optimiser l’éclairage public
Bénificiant d'un finacement par les Certificats d’Economie
d’Energie, la commune de Cepoy a profité de cette opportunité
pour moderniser son réseau d’éclairage public. Après une
première tranche de travaux au printemps, ce sont maintenant
les 340 derniers lampadaires et 9 armoires de commande qui
vont être remplacés par des ampoules à LED d’ici la fin octobre.
Cette opération permet de conserver l’éclairage des rues toute
la nuit et de se sentir en sécurité. Elle permet une économie
substantielle de l’ordre de 50%.

Adoption de poules
Agenda 21- Action n°9 : Proposer des poules
aux cepoyens volontaires
Les poules seront disponibles dans la semaine du 22 au 27 octobre.
Les personnes qui se sont inscrites en juin seront contactées pour les
modalités de remise.

Commissions
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TRAVAUX
Une école colorée

Des murs rafraichis
Un rafraichissement des murs de certains locaux associatifs a été
réalisé durant la période estivale.

Un grand parking
Les agents du service technique ont profité des vacances d’été
pour effectuer les travaux nécessaires à l’école. Plusieurs espaces
ont notamment été repeints avec des couleurs appropriées par un
employé chargé des actions de peinture : le restaurant scolaire, le
bureau de la directrice ainsi qu’une petite pièce servant de dortoir.

Les travaux du parking de la Girafe touchent à leur fin. 131 places
ont été créées dont 3 pour les personnes à mobilité réduite. Le
parking est sécurisé et éclairé. Un portique est installé pour limiter
l’accès aux véhicules supérieurs à 2 m 20 de hauteur.

Agenda 21-Action n°53 : Améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments

La Mairie mieux isolée
La rénovation énergétique de la Mairie, entreprise en juillet dernier,
est terminée. Les murs et plafonds ont été isolés, les menuiseries
changées et une VMC a été installée. Les locaux seront dorénavant
plus sains et moins énergivores. Les travaux ont été financés par la
Dotation des Equipements des Territoires Ruraux, la région CentreVal de Loire et les Certificats à Economie d’Energie.

Un village fleuri
Malgré les fortes chaleurs de ces derniers mois, le service espaces
verts a réussi à maintenir le fleurissement sur la commune.
Agenda 21-Action n°50 : Continuer à obtenir le label
Village Fleuri en s’appuyant sur les critères du
développement durable et la démarche zéro phyto

Informations locales
UN CHAMPION
DE FRANCE À CEPOY
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Des chants de Noël bien sûr, pour l’édition 2018 de notre « Chantons
Noël ensemble » du dimanche 16 décembre à 16h, à l’église de
Cepoy. Vous y êtes bien évidemment toutes et tous invités, retenez
dès maintenant cette date sur vos agendas !
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 « bobos » et soucis, les rigueurs de l’hiver et les solitudes
qu’il engendre. Les Choristes ont des tonnes de Bonheur et de Joie 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 ou de chocolat 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, juste
après la sieste (!), dès 15h !

Pour la deuxième année consécutive, Valentin Beyer, a participé
aux championnats de France de vélo sur piste à Hyères, dans le Var,
avec la sélection de l’équipe « Région Centre – Val de Loire ».
En 2017, Valentin avait rapporté une médaille de bronze dans
l’épreuve de l’Américaine : 80 tours de piste, en binôme.
Cette année a été riche en résultats, car sur les 4 épreuves qu’il a
disputées, il est monté 4 fois sur le podium :
• 1 médaille de bronze dans l’épreuve de la « poursuite par équipe »
• 1 médaille d’argent dans l’épreuve du « kilomètre »
• 1 médaille d’argent dans l’épreuve de la « vitesse par équipe »
• 1 titre de Champion de France dans l’épreuve du « Keirin » : course
de vitesse en groupe entrainé par un cyclomoteur
Une cinquième épreuve était prévue, « L’américaine », dans laquelle
Valentin et son coéquipier, Colin Jacquemin, étaient favoris pour la
victoire. Malheureusement, Colin a lourdement chuté pendant une
épreuve individuelle et s’est cassé la clavicule. Cet accident ne leur
a pas permi d'aller plus loin dans la compétition.
Ces résultats permettent d’oublier les durs moments des
entraînements nécessaires pour de tels résultats. L’objectif de
Valentin, pour cette année, est une nouvelle participation aux
championnats de France et à plus long terme une qualification
pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CHANTONS
NOËL ENSEMBLE
Finies les vacances pour la Chorale du Groupement paroissial de
Cepoy-Corquilleroy-Girolles ! La trentaine de Choristes est déjà au
travail et les voûtes de l’église résonnent, chaque mercredi soir, de
rires joyeux et de chants mélodieux. Mais que nous concoctent-ils
donc ?

AFRIQU’ANIM
Afriqu’Anim représenté par Badou propose des Ateliers Musique
pour Enfants à Cepoy à la salle des Carrières.
- De 9h30 à 10h30 : Eveil musical pour découvrir et manipuler
différents instruments du monde accompagné de chants (3 –
6 ans)
- De 10h45 à 11h45 : Cours de percussions djembe (à partir de
6 ans)
Dates des ateliers :
- 24 octobre 2018
- 14 novembre
- 28 novembre
- 12 décembre
Tarif : 10€ par atelier
Informations : 06 32 10 46 05 ou afriquanim@gmail.com
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ASSOCIATION
DES JEUNES
DE CEPOY

et cadenas à ouvrir etc… Tout au long
de votre aventure, une personne vous
observe à distance, via une caméra afin de
vous aider en cas de blocage.

Si le 14 juillet est pour beaucoup d'entre
nous synonyme de défilé militaire et de
bal populaire, M. Noël Boffin, ébéniste
d'art, terminait ce jour là, la mise en place
de l'estrade dans l'église.

Après 2 mois de vacances, c’est la reprise
pour l’Association des Jeunes !

Fête St-Loup
2 septembre
Cette année encore, l’Association des
Jeunes de Cepoy était présente à cette
traditionnelle fête organisée par le Comité
des Fêtes.
Dès 10 h du matin, nous avons installés
notre stand de crêpes qui a rencontré tout
au long de la journée un vif succès. Pas
moins de 250 crêpes ont été vendues ainsi
que les 160 meringues confectionnées
par Morgane.

10 jeunes de l’AJC ont expérimenté cette
nouvelle activité et sont tous revenus
enchantés, y compris la présidente. Nous
la programmerons certainement une
nouvelle fois !

Prochaine sortie
1er novembre – Nigloland pour
Halloween

La présidente félicite les jeunes qui ont
tenu et géré le stand. Elle remercie les
parents qui ont préparé les crêpes.
Bravo à tous !

Escape game à
Villemandeur
8 septembre
L’escape game, en français « jeu d’évasion » ,
c’est quoi ?
C’est le nouveau jeu « à la mode » qui se
pratique en groupe, de 3 à 6 personnes.
L’idée est la suivante : vous êtes enfermé
dans une pièce à thème (par ex : la cuisine)
et vous avez une heure pour en sortir. Dans
ce but, vous avez des objets à trouver, des
énigmes à résoudre, des mécanismes

ASSOCIATION
POUR L'EGLISE
DE CEPOY

Sortie ouverte à tous !
• AJC : 25 €
Extérieur (adultes/enfants) : 39 €
(comprenant : l’entrée + le car)
• Inscriptions auprès de la Présidente
Assemblée Générale
6 janvier 2019 à 15h salle des Carrières
• Vous avez entre 11 et 17 ans
• Vous habitez Cepoy ou les 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)

C'est dans ses ateliers de Lorcy que cet
artisan a conçu, selon les souhaits de
l'APEC, cette estrade en chêne massif, de
finition cérusée afin d'être en harmonie
avec le sol en pierre.
Nous espérons que ce nouvel élément
répondra pleinement aux attentes des
prêtres et autres personnes participant
aux offices et célébrations.
Voici le message adressé par le père
Xavier, prêtre en charge de la paroisse de
Cepoy : « Merci pour l'estrade dans l'église
de Cepoy, je la trouve fonctionnelle et
bien pensée pour les micros. Amitiés à
l'APEC ».
Les membres de l'APEC vous souhaitent
une bonne rentrée.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la Présidente au 02 38 93 31 47.

Ci@c
La rentrée du Club informatique de Cepoy
s’est déroulée dans de bonnes conditions
dans les nouvelles salles prêtées par la
commune. Les adhérents apprécient
l’installation au rez-de-chaussée et le prêt
de la grande salle de l’étage pour les cours
en projection.

Vie Associative
L’initiation pour les novices est toujours au
programme. On peut venir pour découvrir
Internet, la vidéo, la bureautique, les
retouches d’images et le matériel
informatique, selon le désir de chacun.
L’échange de connaissances est une façon
sympathique d’évoluer vers ces nouvelles
technologies.
Le club est ouvert le mardi de 14h à 16h
et de 18h à 20h et le samedi de 14h à 16h.
Pour tout renseignement : 06 75 49 82
92, sur place aux heures d’ouverture ou
adresse mail : 45ciac2@laposte.net
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COMITÉ
DE JUMELAGE
Echange franco-suédois

9 septembre
Vide-grenier

Un petit message s’adressant aux
Cepoyens déjà compétents dans le
domaine « familial » de l’informatique :
n’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour aider les novices, ou échanger
vos procédés ou faire découvrir de
nouveaux logiciels. Nous avons besoin
de bénévoles ! Nous sommes une
équipe d’amateurs passionnés et non
des professionnels. Merci d’avance.
Monique Bainard, présidente au :
06 75 49 82 92.

COMITÉ
DES FÊTES
1 et 2 septembre
Fête Saint Loup
Le samedi après-midi, des Gaulois en
grand nombre ont envahi l’Isle de Cepoy
et dès 20h nous proposaient leur premier
spectacle avant la retraite aux flambeaux.
Un nouveau parcours nous emmenait à
la base nautique pour le traditionnel feu
d’artifice toujours autant apprécié.
Dès le dimanche à partir de 10h, le village
gaulois, entouré des diverses associations
de Cepoy, nous accueillait. Divers
spectacles agrémentaient cette fête locale
durant l’après-midi.

Du soleil et de la chaleur pour cette année !
170 exposants environ ont pris place dès
4h du matin. Beaucoup de passage sur
cette journée.
Pour nous, 2 week-ends bien remplis.
Le président adresse un grand
remerciement à l’équipe du Comité des
Fêtes présente lors de ces manifestations
pour vous accueillir et déjà au travail
toute la semaine précèdant : montage,
démontage, approvisionnement...

Marché de Noël
Nous vous donnons rendez-vous
dimanche 2 décembre pour venir
découvrir le Marché de Noël dans la salle
socio-culturelle de Cepoy et derrière
la mairie. Vous pouvez déjà contacter
le 06 89 46 30 70 afin de prendre les
renseignements nécessaires pour venir
exposer.
Toutes les personnes intéressées par
l’animation de la ville de Cepoy seront
les bienvenues au Comité des Fêtes (06
89 46 30 70).
A très bientôt !

Du 22 au 27 août dernier, une délégation
de Cepoy s’est rendue à Dals Ed.
Elle était composée de 15 personnes :
membres du Comité, cuisinier scolaire,
expert de la filière bois énergie
renouvelable et membres du Conseil
Municipal Jeunes. Cette délégation
était très éclectique et correspondait au
programme concocté par nos amis.
Le sujet phare de cette année portait
sur le développement durable dans sa
composante « énergie renouvelable ». A
ce titre, nous avons visité une chaudière
bois ainsi que son réseau de chaleur
alimentant la moitié de la ville et gérés
par un groupement d’agriculteurs.
Claude, notre cuisinier, a pris un grand
plaisir à échanger avec ses homologues à
l’école de Dals Ed.
Les membres du Conseil Municipal
Jeunes choisis étaient ceux de la dernière
année en raison de leur maitrise de
l’anglais permettant de dialoguer avec
les jeunes de notre ville jumelle. Camille,
chargée de l’animation du CMJ toute
l’année, participait aussi à l’échange pour
encadrer les jeunes et faciliter le dialogue.
Même si à notre grand regret, ils n’ont
pas pu nouer des relations durables avec
de jeunes suédois, les jeunes cepoyens
se sont montrés très intéressés par les
différentes visites.
Nous avons également été reçus par le
Directeur d’une scierie ultra-moderne
construite sur le site d’une scierie en
faillite, vouée à la destruction. Il nous
a présenté la chaine de production
annuelle de 300 000 m3 de sapins destinés
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à être transformés en des lames de bois.
Impressionné, notre expert bois rêve
de voir ce type d’entreprise dans notre
région.
La Mairie de Dals Ed et tout
particulièrement la Directrice de l’espace
petite enfance, nous a fait découvrir
son « bijou » : un bâtiment neuf conçu
pour accueillir les enfants de 1 à 6 ans
(âge d’entrée à l’école élémentaire).
Différents ateliers sont à leur disposition
en permanence et les enfants ne sont pas
gérés par classe mais vont d’un atelier à
l’autre en fonction de leur âge.
Bien que la météo soit capricieuse,
elle nous a épargnés durant les visites
extérieures nous permettant de partager
de sympathiques pique niques avec nos
amis.
Et l’avenir ? Durant la réunion de bilan
et de projection du prochain échange à
Cepoy, nous avons proposé de fêter l’an
prochain le 20ème anniversaire de notre
Comité, projet retenu par nos amis. Le
Maire et le Président du Comité de Dals
Ed viendront à Midsommar (fête de
la Saint Jean suédoise) pour préparer
l’événement.

Nous avions recruté une jeune femme
en contrat de service civique de mi-avril
à mi-octobre. Or, elle a trouvé un emploi
mieux rémunéré et nous a donc quittés
le 30 juin. Les contrats de service civique
durent au minimum 6 mois. Nous aurions
donc été contraints de garder un nouvel
animateur jusqu’au 1er janvier, sans activité
durant tout l’automne, ce qui n’était pas
envisageable.
Nous recruterons un jeune en contrat de
service civique au printemps prochain
pour une nouvelle période de 6 mois.
Si vous connaissez un(e) potentiel(le)
candidat(e), merci de lui demander de
prendre contact avec la mairie.

Vous êtes intéressés par cette belle idée
que sont les échanges entre cultures
européennes, venez nous rejoindre !
Renseignement auprès du Président au
06 47 00 48 96
L’assemblée Générale se déroulera le
19 janvier prochain.

GYMNASTIQUE DE CEPOY

Information
Une semaine après notre séjour en Suède,
se déroulaient les élections nationales
et locales en Suède. Nous avons eu le
plaisir d’apprendre que Martin Carling
a conservé sa place de Maire pour une
durée de 4 années.

Maison de la Suède
Vous avez pu observer que la Maison
de la Suède a été fermée tout l’été avec
possibilité, néanmoins, d’appeler le
Président pour effectuer des visites sur
rendez-vous.

PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com
www.deleauaujardin.com

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

Vie Associative
NAUTIC CLUB
Le Nautic club de Cepoy
a connu une très belle
fréquentation en 2018
grace au soleil, à la chaleur, au ciel et
à l’eau de l’étang d’un bleu presque
méditerranéen. N'oublions pas le
vent, parfois capricieux mais source
indispensable pour bien pratiquer les
sports nautiques. Tout était réuni pour
le succès de cette magnifique période
estivale.
Nombreuses sont les activités sur l’eau qui
ont contribué à partager des moments de
joie et de plaisir durant tout l’été avec la
découverte et la pratique :
• de la voile sur des eidels (habitables), des
optimistes pour les plus jeunes,
• du catamaran pour petits et grands
• de la planche à voile également,
• des paddles qui sont de plus en plus
demandés.

Toutes ont été bien encadrées par une
équipe dynamique et bien rôdée.
Comme chaque année, le club a reçu les
enfants du centre de loisirs de Cepoy ainsi
que plusieurs groupes de communes
avoisinantes ainsi que de Seine et Marne.
Il ne faut pas oublier les différentes
régates, avec la participation du club de
voile de Montargis, qui ont également
enrichi l’animation sur le plan d’eau.
Cette année, un évènement très festif
a également marqué le Nautic Club
qui a fêté ses 40 ans d’existence le
1er septembre. M. Jean-Paul Schouleur,
Maire, accompagné de Mme, conseillère
municipale, a tenu à rendre hommage
à M. Michel Brisson, fondateur du club
disparu récemment. M. Thierry Beyer,
adjoint au Maire à l’animation était retenu
par d’autres obligations ainsi que M.
Franck Supplisson, président de l’AME.
Ce dernier était représenté par M. JeanFrançois Pezaire, chef de cabinet.
Toute l’équipe vous remercie pour la
confiance que vous lui accordez chaque
saison.
Fermeture du Club le 29 octobre.
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PÉTANQUE DE
CEPOY
Centre de loisirs

Nous avons reçu en juillet des enfants
du Centre de Loisirs de Cepoy et leurs
encadrants. Nous leur avions préparé des
ateliers et organisé des petits concours entre
eux. Les enfants étaient très contents et sont
tous repartis avec une coupe. Nous sommes
prêts à renouveler cette expérience.

14 Juillet
Nous avons organisé notre concours ouvert
à tous et un spécifique concernant le tir. Le
vainqueur a gagné un jambon, les 2ème et
3ème un panier garni.

15 Août
Réussite du concours organisé avec 95
équipes inscrites, c’est notre record !

www.lc-electricite.fr
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LA PETITE REINE
Cette année encore, la Petite Reine de
Cepoy a dépassé la centaine d’adhérents.
La formation de quatre groupes de
niveaux différents et l’esprit de convivialité
qui règne au sein de notre club attirent
toujours de nouveaux adeptes.
En juillet et août, à cause des fortes
chaleurs, les départs de nos sorties
hebdomadaires s’effectuaient à 8h.
Depuis septembre, nous avons repris nos
départs à 9h.
Rendez-vous, donc, tous les mercredis et
dimanches à 9h devant la Maison de la
Suède.

Les manifestations
organisées par la Petite
Reine
La Petite Reine de Cepoy, c’est d’abord le
vélo. Mais les cyclistes aiment bien aussi
se retrouver pour partager des moments

de convivialité. Cette année, c’est le 7
avril, autour d’une choucroute, qu’ils se
sont réunis dans la nouvelle salle socioculturelle pour danser et s’amuser entre
amis.
• La sortie de l’Ascension. Le jeudi 10 mai,
43 cyclistes (en 3 groupes) se sont dirigés
vers le sud du Montargois sous un beau
soleil pour se retrouver au restaurant « la
petite Puisaye » à Boismorand. Après le
repas pris dans une agréable ambiance,
tout le monde est rentré à Cepoy
heureux de sa journée.
• La 14ème Cepoyenne cyclo a eu lieu le
mercredi 13 juin. 137 cyclotouristes
s’étaient rejoints à Cepoy pour pédaler
chacun à son rythme sur nos petites
routes gâtinaises. Le ravitaillement au
pied de l’église de Chailly-en-Gâtinais
était le bienvenu. Le repas proposé
après la randonnée a été servi dans la
salle socio-culturelle de Cepoy aux 83
cyclos inscrits.
• L’escapade de deux jours entre Gâtinais
et Tonnerrois. Les samedi 8 et dimanche
9 septembre, 25 cyclistes de la Petite
Reine se sont échappés vers Tonnerre.

Le beau temps et les petites routes
vallonnées leur ont permis de découvrir
les très beaux paysages de cette région
de l’Yonne. L’étape à l’Auberge de
Bourgogne de Tonnerre fut appréciée
avant le retour vers Cepoy avec la
découverte d’un nouvel itinéraire.

Les projets de la Petite
Reine
• La 4ème Cepoyenne VTT et marche
aura lieu le dimanche 28 octobre. Elle
s’adresse à tous les vététistes à qui 3
parcours seront proposés en forêt de
Montargis et à tous les marcheurs qui se
dirigeront vers la forêt en longeant les
lacs de Cepoy.
• La Petite Reine participe comme tous les
ans, à l’élaboration des parcours pour la
Virade de l’Espoir qui lutte pour vaincre
la mucoviscidose et qui a eu lieu le 30
septembre ainsi que pour le Téléthon de
Cepoy.
L’automne est là. Pour certains, le
VTT va remplacer le vélo de route. La
reprise officielle du VTT aura lieu lors
de la Transgâtinaise du 14 octobre.
Pour d’autres, le maintien en forme
sera possible grâce aux cours de gym
gentiment proposés par le club de gym
de Cepoy, le jeudi à 18h aux adhérents de
la Petite Reine.
Renseignements :
Sur l’activité cyclotouriste :
Jacky Rat 02 38 93 71 13
Sur l’activité vélos burlesques :
François Grall 02 38 28 95 45

Vie Associative

US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL

LES TOUJOURS
JEUNES
4 juillet - Découverte de
Montmartre
6h45, nous sommes 39 participants pour
la sortie publicitaire organisée par Bleuvoyage : découverte de Montmartre.
Arrivés à Saint-Vrain, nous sommes accueillis
par Sergio, l'animateur de RS Distibution. Il
nous dirige vers le restaurant « La Grenouille »
où nous prenons le petit déjeuner.
Vers 10h, Sergio, avec humour, nous propose
et nous vante les articles exposés : sommier
articulé à lattes, matelas habillé d'un
nouveau matériau encore plus performant,
batterie de cuisine avec revêtement en pierre
pour une cuisine plus saine, fauteuil relaxant
massant et chauffant qui se lève jusqu'à vous
remettre debout.
13h, un bon repas servi par 2 jeunes
personnes nous redonne des forces pour la
suite de l'après-midi.
16h30, visite guidée avec le petit train de
Montmartre : départ devant le Moulin
Rouge. Il grimpe dans les rues pittoresques
et pentues de la Butte, rue Lepic où a été
tourné le film « Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain ». Nous passons devant le cimetière
de Montmartre et la Basilique du Sacré-Cœur.
Nous découvrons une vue panoramique
de Paris, la place du Tertre où peintres et
portraitistes se sont installés et exposent
leurs toiles.
Après 30 mn de temps libre, nous
redescendons par la rue des Vignes, le
cimetière St-Vincent, la Halle et le Marché St
–Pierre puis retour au Moulin Rouge.
Nous avons passé une bonne journée.

PAGE 17

2 septembre - Fête de la
Saint-Loup
Participation du club à cette fête. Nous
proposons nos articles de couture,
broderies, tricots et autres confectionnés
par nos adhérentes bénévoles. La vente est
satisfaisante pour cette exposition.

Rendez-vous pour le prochain trimestre :
• 13 novembre : spectacle « De Paris à
Broadway » à Jean Vilar
• 27 novembre : Assemblée Générale Salle socio-culturelle
•2
 décembre : stand au Marché de Noël
•1
 3 décembre : repas de Noël
Fermeture du club le 20 décembre ouverture le 9 janvier 2019

L'Ecole de Football a ouvert ses portes le
5 septembre à 17h au stade de Corquilleroy
avec pour responsable M. Dominico Angelini.
L'USCC n'a pas bénéficié de l'effet escompté
de la Coupe du Monde. Par conséquent, nous
sommes à la recherche d'enfants de 14 et 15
ans afin de compléter l’équipe.
Nous accueillons aussi les bénévoles voulant
participer à l'épanouissement des enfants.
Nous remercions particulièrement Ingrid,
Mathilde et Lolita qui se sont engagées à
transmettre leur savoir footballistique et
les valeurs du sport collectif à nos jeunes
des catégories U5, U6 et U11. Elles sont
également toutes les trois joueuses séniors
féminines à l'USCC.
Nous faisons appel aux sponsors afin de
permettre l'achat de matériel et de subvenir
à certaines dépenses tels que les goûters des
enfants.
Les deux équipes Séniors ont repris leur
championnat depuis début septembre.
Les Loisirs ont effectué plusieurs matchs
amicaux En fin de saison, les tournois seront
organisés, comme chaque année ainsi que le
vide-greniers. Vous trouverez les dates dans
le prochain bulletin municipal.
Pour tous renseignements, contacter le :
06 33 38 04 71.

Divers
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE
21

Municipalité

Remise des prix – Maisons fleuries

Salle Jonquille

28

La Petite Reine

4ème Cepoyenne V.T.T. et marche

Salle Jonquille

31

Amicale des Ecoles

Après-midi Halloween

Salle socio-culturelle

NOVEMBRE
1

Association des Jeunes

Halloween à Nigloland

Nigloland

10 & 11

Municipalité

Commémoration Armistice 14-18

Salle socio-culturelle

13

Les Toujours Jeunes

Spectacle - De Paris à Broadway

Jean Vilar

15

Commission Animation

Soirée Beaujolais

Salle socio-culturelle

17

CI@C

Assemblée Générale

Salle Jonquille

17

Amicale des Ecoles

Loto

Salle socio-culturelle

27

Les Toujours Jeunes

Assemblée Générale

Salle socio-culturelle

Marché de Noël

Salle socio-culturelle

DECEMBRE
2

Comité des Fêtes

Plusieurs associations participent à cette manifestation
3

Don du Sang

Collecte de sang

7&8

Téléthon

Municipalité

Salle Jonquille

Plusieurs associations participent à cette manifestation
8

Comm. Aff.Sociales / CCAS

Distribution des colis

13

Les Toujours Jeunes

Repas de Noël

Salle socio-culturelle

15

Comité de Jumelage

Sainte Lucie

Maison de la Suède

16

Chorale du groupement paroissial

Chatons Noël ensemble

Eglise

JANVIER
6

Association des Jeunes

Assemblée Générale

Salle des Carrières

19

Comité de Jumelage

Assemblée Générale

Auberge de Jeunesse

20

Petite Reine

Assemblée Générale

Salle socio-culturelle
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www.revil-batiment.com

ARBORIA Z.A. Le Tourneau
25, avenue des Platanes
45700 PANNES
BP 31003
45701 Villemandeur Cedex

T 02 38 95 07 95
F 02 38 95 07 99
E contact@revil-batiment.com
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie

La sélection du trimestre

 Nélia Bernardo le 27 mai à Amilly
 Anthony Pan le 8 juillet à Amilly
 Alyhah Fertil le 25 juillet à Amilly

Témoignage de guerre 1914-1918 :
Eugène Naquin, cultivateur à St Brisson sur Loire

Ils se sont unis
 Andrée Mousseaux et Michel Divoux le 10 juillet à Cepoy
 Stéphanie Berger et Sébastien Benoiton le 4 août à Cepoy
 Laurence Wendel et David Laurent le 25 août à Cepoy

Ils nous ont quittés
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Paulette Pichon veuve Compin le 24 juillet à Cepoy
Felisa Del Pilar Rodriguez veuve Gonzalez le 28 juillet à Melun
Patrick Desroziers le 24 août à Cepoy
Marie Richard veuve Gauthier le 5 septembre à Amilly

Eugène Naquin a 25 ans lorsqu’il
est mobilisé pour partir à la
guerre, 5 ans durant. Il aborde
ces événements comme un
observateur attentif, il est le
témoin de la première grande
entreprise de déshumanisation
et de destruction industrielle.
Engagé comme tambour, il est
aussi brancardier et durant toute la
guerre il consigne ses observations
inlassablement, sur des morceaux
de papier qu’il cache dans ses
chaussettes. Après la guerre, il
recopie l’ensemble de ses souvenirs sur cinq cahiers d’écolier
reliés pour former un livre. Le propos est amer. Par des mots
simples, il décrit l’horreur, l’absurdité mais aussi la fraternité dans
les moments difficiles, la misère dans laquelle sont plongées
les populations civiles. Il s’intéresse aussi aux paysages, aux
pratiques agricoles et aux modes de vie des régions traversées,
qu’il compare à son Berry natal. Le village de St Brisson sur
Loire dans le département du Loiret n’est jamais absent de ses
pensées, par ses camarades, ses « pays » qu’il croise ou dont il
prend des nouvelles.
Au décès d’Eugène Naquin, le manuscrit est confié par son
épouse à son neveu Gérard Boureux, la publication de l’ouvrage
est liée aux commémorations du centenaire de la première
guerre mondiale.

TAXI CEPOY
Véronique LACOMBLED

4 lignes principales
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3

4

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.

L’Espace
vous accueille Place Mirabeau à Montargis,
ou par téléphone au 02 38 852 853 du lundi au samedi de 7h00 à 19h00.

02 38 852 853 - www.amelys.fr

• Transports de malades assis
• Gares
• Aéroports

TOUS DÉPLACEMENTS
TOUTES DISTANCES

57, rue de la Grotte aux Loups
PAUCOURT

TAXI

Port. 06 09 35 13 35 • Tél. 02 38 89 27 92

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