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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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Nous abordons une nouvelle année et avant de parler projets, je souhaite retracer succinctement le bilan
de nos actions en 2018 guidées par nos engagements vis-à-vis de l'Agenda 21 et notamment les transitions
énergétique et numérique.
Pour la partie énergétique, l'année 2018 fut particulièrement prolifique. Au cours du premier trimestre,
nous avons réceptionné les travaux des salles du centre socio-culturel et du réseau de chauffage avec une
chaudière bois.
Nous avons, grâce à des subventions supplémentaires attribuées en février 2018, pu effectuer l'isolation complète de la mairie : murs,
plafonds, sols et toutes les ouvertures. Profitant de ces travaux, nous avons reconsidéré tout le câblage électrique ainsi que les courants
faibles et procédé à l'installation d'un réseau de traitement d'air.
Dans ce contexte, d'autres travaux imprévus ont pu être entrepris : changement de tout l'éclairage public de la commune par la mise
en place d'ampoules de basse consommation (Led) représentant un résultat économique très intéressant. Il se traduit par une baisse
de 70 % de la consommation, après un comparatif des factures d'octobre et novembre 2018 par rapport à 2017 ce qui, reporté sur une
année, correspond à une économie de 16 000 €. C'est ainsi que Cepoy a reçu à Paris le label « Energie Citoyenne » en compagnie de 300
collectivités, dont les métropoles de Bordeaux et Toulouse.
Des réalisations importantes se sont également succédées en 2018 : la création et l'aménagement du musée de la salle André Thomas dont
la collection devrait prochainement s'agrandir avec de nouvelles et très belles pièces.
Afin de pérenniser l'Agence Postale, nous avions procédé à son transfert au sein de la mairie. Aucune fermeture n'a eu lieu pour absence
de personnel, contrairement au passé (ouverture assurée les 24 et 31 décembre 2018). Après une année de fonctionnement, ce service
donne satisfaction.
Dernière opération de l'année 2018 : la conception du parking du pont de la Girafe avec 130 places disponibles. Nous avons aussi redessiné
le parking situé derrière la mairie et gagné de ce fait 8 places.
Quant à la transition numérique, l'évolution est intervenue au fil de l'eau. Soulignons les actions structurantes comme le paiement en ligne
(règlement du restaurant scolaire, garderie...). 45 actions sont venues s'ajouter, dont en 2018 : l'application mobile, le wifi dans le complexe
socio-culturel et sur l'Isle ainsi que la Newsletter. De par ses initiatives, notre commune s'est vue attribuer le label Village Internet 4@ sur
une échelle de 5, la classant ainsi en première position au niveau de la Région Centre-Val de Loire.
Autres réalisations marquantes : l'exposition organisée pour le Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 et visitée par plus de 1 000
personnes enthousiasmées et privilégiant Cepoy à celle d'autres communes ainsi que l'écriture d'un livre remarquable racontant la vie des
Cepoyens entre 1911 et 1926.
Enfin, grâce au concours de l'Agglomération Montargoise, du club local et de la Fédération Départementale de pêche, Cepoy a été en
mesure de présenter un dossier qui a obtenu un avis favorable de la Fédération Française de Pêche et validé par le Bureau des Stations
Vertes permettant ainsi à la commune d'être labellisée « Station Pêche », rejoignant ainsi les 18 stations déjà labellisées en France.
Toutes ces opérations se sont concrétisées par l'implication de tous les élus, Adjoints ou Conseillers et du personnel - tant du Service
Technique que des Services Administratifs - que je remercie pour la qualité de leur travail et leur investissement. Ma reconnaissance va
également aux équipes dédiées aux services scolaire et périscolaire (ATSEM, Entretien et Restauration).
Pour 2019, deux évènements vont marquer notre commune :
• le départ de la troisième étape de la course cycliste Paris-Nice le 12 mars
• la mise en place d'un nouveau dispositif du transport public au bénéfice de nos habitants à partir de juillet. A ce titre, toutes les informations
pratiques seront développées dans notre prochain bulletin municipal et feront l'objet d'une réunion publique en juin.
Au niveau des travaux, des projets financés entre autres par l'Agglomération Montargoise seront engagés.
Au nom de toute l'équipe municipale, je vous adresse les traditionnels mais néanmoins très sincères vœux pour cette nouvelle année. Que
2019 vous réserve toute satisfaction dans votre quotidien et vous maintienne en bonne santé.
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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VŒUX INSTITUTIONNELS
Lors de la cérémonie des vœux le vendredi 11 janvier 2019,
en présence de Jean-Pierre Door Député, Hugues Saury
Sénateur, Cécile Manceau Conseillère Départementale et
Franck Supplisson Président de l'Agglomération Montargoise,
Jean-Paul Schouleur Maire a, entre autres, présenté le bilan de
l'exercice 2018 et évoqué les évènements ainsi que les projets
concernant 2019.

L’événement était également l’occasion de dévoiler un travail
de plusieurs années : le livre Cepoy avant, pendant et après la
Grande Guerre, écrit par Laurence Lecomte, qui reprend plus
en détails les thèmes abordés par l’exposition. Il est toujours
disponible en Mairie au prix de 10€.

Il a par ailleurs, mis à l'honneur, avec beaucoup de plaisir,
Laurence Lecomte élue et auteure du livre « Cepoy avant,
pendant et après la Grande Guerre », Camille Bouchet Chargée
de la Communication à la mairie et impliquée dans toute la
partie graphique de cet ouvrage ainsi que Frédéric Chéreau
pour la réalisation de l'exposition dédiée à la Préhistoire.
Jean-Paul Schouleur a remis à chacun d'eux la médaille de la
ville. Laurence et Camille ont également reçu un exemplaire du
livre précité relié en cuir.

DU SUCCES POUR LE
CENTENAIRE DE LA
GRANDE GUERRE
Pas moins de 1 000 visiteurs ont fait le déplacement pour
l’exposition organisée par la municipalité à l’occasion du
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 !
Documents d’archives, mannequins, objets utilisés pendant la
guerre étaient exposés et savamment orchestrés par Laurence
Lecomte, conseillère municipale. Les visiteurs ont pu découvrir
la vie quotidienne des Cepoyens pendant cette Grande Guerre
à travers de nombreux thèmes : le départ des soldats, les
réquisitions, le travail des femmes, les permissions, la mort des
soldats, l’arrivée des réfugiés...

La commémoration du 11 novembre a, à l’occasion, pris une
touche particulière pour le Centenaire. De nombreux enfants
des écoles se sont rassemblés à 11h15 devant le Monument aux
Morts. Ils sont venus chanter la Marseillaise. Chacun d’entre eux
portait autour du cou une Nenette ou Rintintin en hommage
aux Poilus. Ces petites poupées constituaient un porte-bonheur
pour les Poilus de 1918, éprouvés par 4 ans de guerre.
Le cortège commémoratif s’était quelques instants avant
immobilisé à 11h. Il a alors été lu par M. Schouleur le télégramme
original reçu en Mairie le 11 novembre 1918, annonçant l’arrêt
des combats. Tous les Cepoyens présents ont pu alors ressentir
l’importance d’un tel moment. Le cortège s’est ensuite dirigé
vers la salle socio-culturelle. M. le Maire a inauguré l’exposition
du Centenaire. Puis un verre de l’amitié a été servi.
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LE DEPART DU
PARIS NICE A CEPOY
Agenda 21 - Action n°12 : développer le village
auprès des touristes
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Le départ de la course s'effectuera vers 11h30 devant la
Maison de la Suède. Les coureurs emprunteront la rue de
la Pierre aux Fées en direction de Puy-la-Laude, traverseront
Paucourt, Amilly, Montcresson pour rejoindre Moulins soit une
distance totale de 200 km. La vitesse moyenne prévue pour
cette étape se situe dans une fourchette de 40 à 44 km/h.
En préambule à ce départ, les cyclistes de La Petite Reine de
Cepoy animeront la zone d'attente avec les vélos burlesques
et précèderont les coureurs avec leur vélo de compétition.
L'objectif est également de pavoiser, sur le thème du vélo, les
abords de la route fréquentée par les coureurs. Nous comptons
sur la bonne volonté des riverains pour s'y employer, action
assurément appréciée par les organisateurs.

Circulation et stationnement

Mardi 12 mars, 131 cyclistes, composant 23 équipes, s'élanceront
de Cepoy pour la troisième étape du Paris-Nice 2019. Notre
commune aura la chance d'accueillir le départ de la 77e édition
de cette mythique « course au soleil », l'une des plus cotée dans
le monde du cyclisme professionnel.

Au programme
En effet, les Cepoyens auront le privilège de découvrir, dès 9h,
les bus des équipes qui seront stationnés rue de la Libération et
place Saint-Loup. Ils pourront également admirer les coureurs
sur « leurs merveilleuses machines » lors de leur échauffement
ou sur le parking de la Girafe au moment de leur présentation
officielle sur le podium et de la signature de leur engagement
pour la course.
C'est sur ce même parking que sera installé l'imposant
car-podium et qu'interviendront diverses animations
essentiellement axées sur le cyclisme :
• séance de dédicace avec Thomas Voeckler et notre champion
cepoyen Valentin Beyer,
• initiation aux vélos à assistance électrique, circuit vélos pour
les scolaires,
• borne photo souvenir,
• petit marché du terroir,
• promotion de notre territoire avec l’office de tourisme, et bien
d’autres surprises !

Les conditions de circulation et de stationnement seront
définies par des arrêtés municipaux exigés par la préfecture.
D'ores et déjà, sachez que la circulation et le stationnement
seront interdits de 6h30 à 15h30 rue de la Libération à partir
de la jonction avec la rue des Grillons, place Saint-Loup, avenue
du Château et de 10h00 à 13h30 rues de la Pierre aux Fées,
des Acacias et du Relais à Puy-la-Laude. Seuls les véhicules de
sécurité pourront circuler. Les bus seront déviés. La circulation et
le stationnement seront permis dans toutes les rues adjacentes
à l'axe de la course.
Prenez bien vos dispositions si vous devez vous déplacer durant
les horaires précités.

Quelques perturbations inévitables mais « le jeu en vaut bien
la chandelle » ! Le nom de la ville de Cepoy sera mentionné à
propos de cette étape cycliste du 12 mars 2019 dans toute la
France et bien au-delà.

Une alternative, le Carapatte
Ce jour-là, le Carapatte propose une opération spéciale et
acceptera exceptionnellement tous les enfants qui souhaitent
se rendre à l’école à pied. La présence de parents encadrants
sera bien évidemment nécessaire. Deux lieux de rendez-vous
sont proposés le mardi 12 mars au matin :
• 8h05 sur la place de l’Eglise
• 8h10 sur la place Saint Loup
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LABEL STATION PECHE

• Disposer de commerces proposant des articles de pêche (au
Jardin de Cepoy et autres fournisseurs au sein de l’Agglomération),
• Proposer des parcours de pêche dédiés : famille, carnassiers,
float tube…,

Agenda 21 - Action n°12 : développer le village
auprès des touristes

Agenda 21 - Action n°13 : développer la communication
sur le patrimoine culturel et naturel de Cepoy
Cepoy vient d’être labellisée « Station Pêche ». En 2013, elle
avait obtenu le label Station Verte parce que notre commune
bénéficie de nombreux atouts touristiques : la véloroute appelée
Scandibérique, la traversée de Cepoy par le Loing et par le canal
du Loing avec son écluse en centre-ville, le poumon vert arboré
et équipé de jeux pour enfants qu’est l’Isle entre le château et
la Mairie, le port avec des anneaux pour bateau de plaisance, le
camping, l’Auberge de Jeunesse, la Maison de la Suède…
L’obtention du label Station Pêche est le fruit d’un travail
d’équipe entre le Maire de Cepoy, le Président de la Fédération
Départementale de la pêche, le Président de la société de pêche
de Cepoy-Nargis, le Président de l’Agglomération de Montargis
et l’Office de Tourisme. Après avoir été validé par la Fédération
Française de Pêche et proposé au Bureau National des Stations
Vertes, le dossier de Cepoy Station Pêche a été entériné.
C’est donc avec un plaisir non dissimulé que la ville de Cepoy
a reçu ce label lors du congrès des Stations Vertes en octobre
dernier. Il a été remis officiellement au Maire de Cepoy par le
Vice-Président des Stations Vertes le 27 novembre.

• Disposer de moniteurs de pêche,
• Organiser des actions pédagogiques vers les enfants,
• Respecter l’environnement (journée de la propreté du Conseil
Municipal des Jeunes, ateliers biodiversité).
La communication nationale faite autour de ce label est de nature
à diriger de nouveaux touristes vers notre commune et ainsi de
participer entre autres au maintien ou à l’essor de notre commerce.

BIENTOT 16 ANS, PENSEZ
AU RECENSEMENT !
Qui ? Tous les Français âgés de 16 ans doivent se faire recenser.
Ou ? A la mairie ou sur www.service-public.fr.
Quand ? Dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.
Avec quoi ? Carte d’identité, livret de famille, justificatif de
domicile
Pourquoi ? Pour se présenter aux examens et concours soumis
à l’autorité publique (Bac, permis de conduire, CAP...), pour
être inscrit sur les listes électorales, pour effectuer la Journée
d’Appel de Préparation à la Défense.

Mais quels sont les engagements des partenaires précités dans
l’animation de ce label ?
• Disposer de parcours adaptés que sont les canaux, le Loing
dans sa partie publique et les étangs d’une superficie totale de
110 ha,
• Etre un bourg vivant et convivial en termes de loisirs et
découvertes, de commerces et d’hébergements dédiés (le
camping, labellisé hébergement pêche et l'Auberge de Jeunesse),
d’accessibilité des aires de stationnement vers les zones de pêche,
• Procurer un service de conseil et d’information touristique,
ce que l’Office de Tourisme de l’Agglomération sait très bien faire,

s
le
a
ip
ic
n
u
M
s
n
o
ti
a
rm
Info
ENQUETE AUPRES
DES JEUNES

Grand débat national

Agenda 21 - Action n°36 : mettre en place un
environnement propice à l’activité des ados
Au printemps dernier, la municipalité a réalisé une enquête
auprès des ados pour connaître leurs souhaits en matière de
loisirs ou activités dans la commune.
Pour cela, nous avons ciblé le collège Picasso de Châlette-surLoing où la fréquentation des jeunes cepoyens était la plus
importante. Pas moins de 110 questionnaires ont été distribués,
mais malheureusement leur retour n’a pas eu le succès
escompté : seulement 23 d’entre eux sont revenus complétés.
Quel dommage !
L’analyse de ces quelques réponses a montré que les jeunes
étaient intéressés par des loisirs semblables à ceux déjà
proposés par l’Association des Jeunes de Cepoy, qui existe
depuis 10 ans !
Pour information, celle-ci publie régulièrement dans le
Cepoy Communication des articles sur ses sorties et ouvre
certaines d’entre elles aux extérieurs (adultes ou enfants).
Elle est destinée aux jeunes cepoyens ou hors commune
de 11 à 17 ans. C’est pourquoi, nous invitons nos ados à se
rapprocher de cette association, présidée par Joséphine Gulli,
qui est à l’origine de sa création. Pour tous renseignements,
contactez-la au 06 72 93 89 81.

Salle André Thomas
La salle à remonter le temps ouvre ses portes au public le
1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h.
Découvrez le musée dédié à la Préhistoire et à l'Histoire de la
Terre présentées dans la salle André Thomas, au sous-sol de la
bibliothèque.

Pour répondre à la crise des Gilets Jaunes, le Président de la
République a lancé un Grand Débat National qui aura lieu du
15 janvier au 15 mars.
Chacun peut y contribuer via un cahier de doléances en ligne
disponible sur https://granddebat.fr.
Un cahier de doléances est toujours disponible en Mairie pour
ceux qui le souhaitent.

CATASTROPHE
NATURELLE
La sécheresse observée depuis plusieurs mois a pu impacter les
constructions en les fissurant. Des Cepoyens ayant signalés, des
désordres sur leurs bâtis, la Mairie va adresser à la Préfecture une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Cette demande sera transmise au Ministère de l’intérieur
accompagnée d’éléments techniques de Météo France et
du BRGM. Les services de l’état étudieront ces demandes et
rendront leur avis au second trimestre 2019. Si l’avis est positif,
les personnes propriétaires n’auront que 10 jours pour informer
leur assureur. C’est pourquoi il est fortement conseillé de le
signaler dès maintenant.
Si vous êtes concerné, merci d’informer la Mairie également très
rapidement d'ici fin février pour que l’on puisse vous contacter
en cas d’éligibilité.

PAYSAGISTE – PISCINISTE

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

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

BASTY Automobiles

Votre concessionnaire Renault - Dacia - Nissan
Avenue d’Antibes à Amilly - 02 38 95 15 15
www.bastyauto.com
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Commissions

AFFAIRES GENERALES
ET SOCIALES
Colis de Noël

Chaque année, les membres du Conseil Municipal distribuent
un colis gastronomique aux Cepoyen(ne)s de plus de 70 ans,
inscrits et dans l’impossibilité de participer au repas annuel.
Samedi matin 8 décembre, les élus se sont répartis en 7 groupes
pour porter 140 colis préparés par « Le Pressoir du Gâtinais ».
Cette distribution est l’occasion de rencontres chaleureuses et
enrichissantes.
Pour l’année prochaine, pensez à vous inscrire en mairie dès le
début du mois de novembre pour faciliter les commandes.

Cadeaux aux personnes en maison
de retraite
Mercredi 12 décembre, des élues de la Commission des
Affaires Sociales et membres du CCAS ont porté des cadeaux
aux Cepoyen(ne)s résidant en maison de retraite : un plaid.
21 sont accueilli(e)s sur le Montargois et 4 en périphérie.
Cette démarche permet d’offrir à nos séniors un moment fort
d’échange et de convivialité.

AFFAIRES SCOLAIRES,
PERISCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE
Fin décembre, les enfants de l'école ont reçu la visite du Père
Noël. Celui-ci a apporté, comme de coutume, des cadeaux
offerts par la Mairie et destinés aux élèves de maternelle. A
cette occasion, leurs parents ont été conviés à venir attendre
avec eux l'arrivée de ce Grand personnage. Des friandises,
également offertes par la municipalité, ont été distribuées à
tous les élèves.
Du côté de l'école élémentaire, un petit marché de Noël a été
organisé avec toutes les réalisations des enfants.
En 2019, de nombreuses activités sont déjà prévues : classe de
neige pour les CM1/CM2 en janvier, patinoire pour les CE1, voile
pour les CE1/CE2, visite du musée Girodet pour les 3 classes de
maternelle, les CP, CP/CE1 et CE1/CE2 et celle de la médiathèque
de Montargis pour les élèves de maternelle.
Bref, un beau programme auquel pourraient encore s'ajouter
d'autres activités ou manifestations.

Concours de dessins
Dans le cadre du Centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre,
tous les élèves de l'école ont participé à un concours de dessins
organisé sur le thème de la couleur du drapeau national : bleu,
blanc, rouge. Plus de 200 dessins ont été présentés lors de
l'exposition réalisée le week-end du 11 novembre.
Trois gagnants par classe ont été sélectionnés et se prénomment :
Lola, Inès, Hémérite, Delhia, Leandro, Mathis, Aysima, Chloé,
Giulian, Nils, Mickaela, Chahinez, Martina, Mattéo, Titaina,
Maya, Louna, Yanis, Raphaël, Océane, Lourdes-Eline, Pauline,
Lou et Anais. Les lauréats se sont vus remettre, en récompense,
un ensemble de 12 crayons de couleurs. Tous les élèves ont
également reçu un porte-clés et partagé une collation. Les
coupes, remises en jeu chaque année, ont été attribuées à la
classe de Mme Babouin pour la maternelle et à celle de M. Bart
pour l'élémentaire.

Commissions
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Orchestre à l'école

Le Père Noël à la garderie

La remise officielle des instruments aux élèves de CM1 s'est
déroulée le lundi 5 novembre dans la salle socio-culturelle. En
préambule, les élèves de CM1 et CM2 se sont exprimés par le
chant. Ensuite, devant un public de parents conquis, les CM2 ont
interprété plusieurs morceaux de musique, suivis par les CM1 afin
de montrer leurs acquis de quelques semaines.

De bon matin, les enfants sérieux et attentifs décorent le sapin de
noël pour préparer la visite du père Noël prévue quelques jours
plus tard.
Le jour tant attendu arrive enfin ! Le Père Noël entre dans la
garderie sous les yeux brillants des petits. Applaudissements, rires
et chansons, il prend place près du sapin pour une distribution de
friandises et pour la traditionnelle photo souvenir.

L’école félicitée
Lors du dernier Conseil d’École le 6 novembre, M. Iwaniv,
Délégué Départemental de l'Education Nationale, a félicité
l'équipe enseignante pour son investissement et ses initiatives
à propos des nombreux projets définis ainsi que la municipalité
pour sa participation à diverses actions de l'école.

Repas de Noël
Jeudi 20 décembre, les enfants ont partagé un repas de Noël au
restaurant scolaire, préparé par Claude et Magali, sans oublier la
décoration des tables réalisée par Aurélie.

Photos des enfants
Dorénavant, sur les photos prises à l’école, vos enfants seront
cachés par des smileys.
En effet, près de la moitié des parents ne souhaite pas que
leurs enfants soient pris en photo. Toutefois, nous ne pouvons
pas supprimer toute communication provenant de l’école : des
projets y sont réalisés, le personnel et l’équipe enseignante
s’impliquent, un certain budget y est alloué... Nous nous
devons donc de mettre en valeur tous ces efforts. Ainsi, nous
continuerons de publier des photos en cachant le visage de
tous les enfants.
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Commissions

Tarifs périscolaires au 1er janvier
2019

ANIMATION

La municipalité a décidé de ne pas augmenter les tarifs appliqués
en 2018, à savoir :

Maisons fleuries

Restaurant scolaire
• 3,70 € pour le tarif normal,
• 4,60 € pour le tarif hors commune,
• 3,50 € pour le tarif réduit (3 enfants),
7,00 € pour le tarif adulte.

La remise des récompenses pour le concours des maisons fleuries
a eu lieu le dimanche 21 octobre dans la salle Jonquille. Les 14
lauréats ont pris connaissance de leur classement final et se sont
vu remettre des bons d’achats offerts par la commune.
En 2019, le concours se déroulera comme cette édition : sur
inscription à la mairie.

Garderie
• 2,70 € pour le tarif du matin (6h45 à 8h30),
• 3,30 € pour le tarif du soir (16h30 à 18h30), goûter compris.

Le RAM fête Noël
Le samedi 8 décembre, dans la salle socio-culturelle de Cepoy,
s’est déroulée la fête de Noël du Relais d'Assistantes Maternelles
« Les Fées ». Le RAM couvre les communes de Cepoy, Corquilleroy,
Pannes et compte 79 assistantes maternelles.
Lors de cet évènement, Garance Duarte, comédienne, est venue
présenter son spectacle « Camille ma brindille ». Les parents et
seulement quelques assistantes maternelles ainsi que les enfants
ont découvert l’histoire de Camille, une enfant de leur âge, rythmée
par des chansons et des comptines. Environ 40 personnes ont pu
profiter de ce moment. Après le spectacle, une collation apportée
par les parents ainsi que des boissons fournies par la mairie ont été
proposées.

Soirée beaujolais

Le succès fût au rendez-vous. 200 personnes se sont inscrites pour
cette édition 2018, qui cette année a pu être organisée dans la
nouvelle salle socio-culturelle avec sa grande capacité d’accueil.
Comme les autres années, il était servi une assiette de cochonnailles,
du fromage et du raisin, ainsi que le fameux Beaujolais. C’est dans
la joie et les chants que s’est déroulée cette soirée. Rendez-vous
l’année prochaine !

Commissions
Téléthon 2018
Cette édition a été marquée par le manque de participants. Si la
météo pluvieuse a pu décourager quelques-uns le vendredi soir pour
la marche, le froid a aussi démotivé les vététistes du samedi.
Une trentaine de marcheurs sont venus effectuer le parcours de nuit,
qui a dû être modifié à la dernière minute.
Le lendemain, ce ne sont qu’une dizaine de vététistes qui sont venus
braver le froid. Remercions les cyclistes de la Petite Reine, sans qui,
nous n’aurions pas eu de participants.
De ce fait, en 2019, seule la marche nocturne sera reconduite.
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Logements à louer
Agenda 21-Action n°15 : Développer les services
en ligne et l’engagement « Village Internet »
Agenda 21-Action n°16 : Centraliser la liste
des logements loués sur la commune
Le site Internet de la commune vous propose désormais de
référencer les logements disponibles pour la location. Un certain
nombre de personnes se présentent en Mairie afin d’obtenir des
informations à propos de logements à louer sur la commune
de Cepoy. La municipalité a décidé de créer une page internet
rendant ces informations accessibles.
Propriétaires, déposez votre annonce en remplissant le
formulaire disponible sur notre site Internet > Rubrique
Services et les locataires potentiels auront accès à une liste des
logements : www.ville-cepoy.fr/logement-a-louer/
Bien sûr, il faut nous aviser dès que le logement est loué afin de
« nettoyer » la base.

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

COMMUNICATION
Cérémonie des nouveaux arrivants
Comme chaque année, la Commission Communication organise
une réception pour accueillir les nouveaux cepoyens, le dimanche
3 mars dans la salle socio-culturelle de 10h à 12h. Les associations
y exposeront leurs activités, le Maire prononcera un discours de
bienvenue et présentera la commune à 11h. Un vin d’honneur sera
ensuite servi pour clôturer la manifestation.

Si vous êtes arrivés à Cepoy en 2018, vous devriez recevoir
une invitation dans les semaines à venir. Dans le cas contraire,
n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie au 02 38 99 05 13 ou
communication@ville-cepoy.fr

La ville de Cepoy a mis en place une solution d’ « Alerte Citoyens ».
C’est un système d’informations moderne, efficace et ultra rapide.
Grâce à ce système innovant, la Mairie de Cepoy vous propose de
recevoir des informations et des alertes rapidement sur votre
mobile par SMS et ce en fonction de vos centres d’intérêts.
Risques météorologiques, difficultés de circulation et
stationnement, manifestations sur la commune... sont autant
d’évènements pour lesquels vous pouvez être informés. Les
Cepoyens ayant adhéré à ce service ont pu être alertés rapidement
lors des dernières inondations.
Ce service est gratuit, pour en bénéficier, nous vous invitons à
vous inscrire sur https://cepoy.alertecitoyens.com/.
Vous pouvez également venir remplir un formulaire en Mairie.
Pour plus d’informations, contactez le service communication au
02 38 99 05 13.

Commissions
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SÉCURITÉ
Sécurité à vélo

Par cette saison hivernale et la levée du jour tardive, nous voyons
encore trop d’enfants, à vélo, habillés avec des vêtements sombres,
sans lumières, sans gilet fluo, sans casque… Nous devons avoir
une bonne étoile, car avec de telles accumulations de risques
d’accidents, nous n’en avons aucun à recenser, mais combien de
temps cela va-t-il durer ? N’attendons pas un drame pour réagir ! Il
faut savoir que les équipements obligatoires sont :
• Lumières avant et arrière
• Casque (pour les enfants de 12 ans et moins)
• Gilet fluo pour les deux roues pendant les périodes nocturnes

Vitesse excessive
Les contrôles de vitesse vont être maintenus, voire intensifiés, car
beaucoup de conducteurs pensent être seuls lorsqu’ils roulent
dans la commune et notamment dans les petites rues.

Des volets rénovés
Suite à la rénovation énergétique de la Mairie, et afin de garder
une cohérence des couleurs avec les nouvelles fenêtres, les volets
ont été repeints par Ramon, chargé de l’entretien des bâtiments au
service technique.

La propreté du village
Agenda 21-Action n°1 : sensibiliser les habitants
aux bons gestes respectueux de l’environnement

Agenda 21-Action n°2 : sensibiliser à la propreté
du village

TRAVAUX
Rue Saint-Antoine
Des travaux sont en cours : le remplacement des conduites d’eau
potable est effectué rue Saint-Antoine à partir du croisement de
de la rue de l’Eglise jusqu’à celui des Chasseurs. La circulation sera
perturbée jusqu’à mi-mars.

Les toilettes de l’école
Les murs des toilettes garçons de l’école ont été rénovés : de la
faïence a été posée, pour une meilleure hygiène. Les mêmes
réalisations, dans les toilettes des filles, sont en prévision.

Nous déplorons les trop nombreux « débordements » constatés :
déchets à côté des poubelles, détritus laissés sur les parkings, sur le
bord des routes, dépôts sauvages d’ordures...
Sachez que Rémy, en charge de la propreté au service technique,
doit effectuer 3 passages par semaine dans le village pour ramasser
ces déchets abandonnés volontairement !

Commissions
Aménagements autour du parking
de la girafe
Agenda 21-Action n°50 : continuer à obtenir
le label Village Fleuri en s’appuyant sur des critères
du développement durable et de la démarche zéro phyto
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OPAH DE L’AGGLOMERATION
MONTARGOISE
ET RIVES DU LOING
Prolongation des aides pour vos
travaux d’amélioration de l’habitat
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est
en cours sur l’ensemble des communes de l’Agglomération
Montargoise depuis 2015.

Suite aux travaux pour la réalisation du nouveau parking
de la Girafe, Manoë, Romain, Nicolas et Quentin, du service
technique, ont réalisé l’aménagement d’espaces verts. Les
pourtours ont été engazonnés et des arbres ont été plantés :
4 érables et 1 eucalyptus.

Illuminations de Noël
Chaque année, le service technique consacre une partie du mois
de décembre à l’installation des décorations de Noël. Jérémy et
Claude ont installé de nouvelles illuminations sur la place Saint
Loup, sur le rond-point du Château et autour du complexe socioculturel, pour le plaisir des petits comme des grands. Ces belles
illuminations ont été unanimement appréciées par les Cepoyens
et les visiteurs.

L’OPAH est une action mise en place à l’initiative des élus
de l’AME, en partenariat avec le Département du Loiret et
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Son objectif est d’aider
les propriétaires privés de logements anciens à réaliser des
travaux de rénovation, d’économies d’énergies, d’adaptation,
afin d’améliorer la sécurité et le confort au quotidien. Les
aides financières mobilisables, s’adressent aux propriétaires
occupants, locataires, retraités, actifs et aux propriétaires
bailleurs sous certaines conditions de ressources.
Face aux besoins toujours constants, elle se prolonge à nouveau
en 2019 pour une cinquième année. Elle a jusqu’à présent
permis l’amélioration de plus de 300 logements :
• 104 logements ont été aménagés pour favoriser le confort de
personnes en perte d’autonomie, via l’adaptation de la salle
de bain, l’installation d’un monte-escalier, rampes d’accès…

• 192 foyers ont réduit leur facture énergétique grâce à des
travaux d’isolation des combles, des murs, de changement de
système de chauffage…
• 10 logements fortement dégradés ont pu être réhabilités dont
6 pour de la location à loyer social.
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Informations locales

Crédits photo : Remy Lecourieux, Fotolia

Attention, les travaux ne doivent pas être commencés
avant l’accord de l’ANAH, et doivent obligatoirement être
effectués par des professionnels du bâtiment.

le meilleur d’eux-mêmes, par leurs chants, bien évidemment,
mais aussi en devenant également acteurs, pour présenter d’une
façon quelque peu fantaisiste, mais toujours fort sympathique,
chacun des chants à venir... Les rires qui ont fusé, les petites
lumières qui ont brillé dans les yeux des spectateurs ont été
notre plus belle récompense !
Etpuis,quand,ledernierchantentonné,lesapplaudissementsnourris
se sont tus, c’est au tour d’un vin chaud, 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 M. Schouleur, maire de
Cepoy, et Madame, M. Grisard, maire de Girolles, et Madame, et de
Conseillers municipaux.

Si vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans
destiné à votre occupation ou à la location, qui nécessite des
travaux de rénovation, n’hésitez pas à contacter SOLIHA Loiret
au 02 38 93 27 98. L’équipe de techniciens pourra procéder
gratuitement à une étude personnalisée de votre projet.

CHORALE DU
GROUPEMENT PAROISSIAL
Tous les classiques de Noël à l’Eglise de Cepoy !
En cet après-midi de ce dimanche 16 décembre, une agitation
inhabituelle règne dans le village, les voitures tournent d’une
place à l’autre pour trouver où stationner, on s’interpelle : « Si tu
rentres avant nous, tu nous gardes des places ? »... Et voilà qu’à
l’Église, les cloches carillonnent à toute volée !
Mais, que se passe-t-il donc ? Comment ? Vous n’êtes pas au
courant ?
Mais il s’agit de la 14ème édition du « Chantons Noël ensemble », à
laquelle les 30 Choristes ont invité Cepoyens, Guillerois, Girollois,
voisins et amis, pour chanter avec eux durant cet après-midi.
Et justement, dès 16h, les voilà qui entrent, en chantant, une
lanterne allumée à leur main, et la Lumière envahit l’Église.
En première partie, des chants plus actuels étaient au programme
tel que « L’oiseau et l’Enfant », « la Prière » de Brassens, sans
oublier l’« Alléluia » de Cohen. C’est sur un air traditionnel
ukrainien que les Choristes terminent cette 1ère partie pour
aborder le second acte, tout à fait dans l’Esprit de Noël, avec les
chants traditionnels, attendus de tous, sans lesquels Noël ne
serait pas vraiment Noël : « Minuit Chrétiens », « Les anges dans
nos campagnes », « Il est né le Divin Enfant »...
Les enfants ne sont pas oubliés, ils sont invités à rejoindre
la Chorale et donnent de la voix avec « Petit Papa Noël », « Viv’
le vent », « Mon beau sapin ». Nous voilà rassurés, la relève des
Choristes est assurée !
Et c’est sur un « Alléluia » traditionnel hongrois que se termine
cette veillée de Noël, au cours de laquelle les Choristes ont donné

La Chorale du Groupement Paroissial Cepoy-CorquilleroyGirolles vous remercie toutes et tous pour votre présence
amicale et toujours fidèle, et vous présente à nouveau ses
Meilleurs Vœux pour 2019 :
Que 2019 soit votre Année,
Pleine de Joie et de Gaîté
Que le Bonheur soit votre allié,
Que le Sourire soit votre invité,
Que la Joie embellisse vos journées,
Que nous ayons le plaisir de vous retrouver
À notre prochaine veillée
Pour venir écouter et chanter
Tous les chants que vous aimez !
Nous vous souhaitons une merveilleuse Année !
Rendez-vous au prochain « Chantons Noël ensemble »
en décembre 2019 !

CALENDRIER DE COLLECTE
DES ORDURES
Pour la plupart des rues de Cepoy, la collecte des ordures
ménagères a lieu le jeudi matin et celle du tri sélectif le mardi
matin en semaine paire (voir le calendrier n°1).
La collecte du tri sélectif intervient le jeudi matin en semaine
paire (calendrier n°2) pour les rues suivantes :
• rue des Glycines
• hameau de Montenon
• quai de Montenon
• quai du Port (du 67 au 75)
• quai de Vaussel

Informations locales
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Vie Associative
AAPPMA LA
CARPE DE CEPOY
LA GATINAISE

Le temps passe très vite ! 2018 a été une
année riche en événements favorisant le
développement du tourisme dans notre
région.
L’Agglomération Montargoise a signé, avec
la Fédération de pêche du Loiret et notre
AAPPMA, un bail de 9 années permettant
à la commune de Cepoy de candidater au
label Station Pêche. Nous avons reçu tous
ensemble ce label le 27 novembre dernier.

Le 21 novembre a eu lieu le repeuplement
des étangs. Nous avons déversé 715 kg de
poissons :
•
100 kg dans le canal du Loing entre
l’écluse de Brise Barre et le pont de
Dordives (gardons, carpes et tanches) ;
• 185 kg à l’étang communal de Nargis
(gardons et brochets) ;
•
230 kg dans l’étang de Puy la Laude
(gardons, carpes et brochets) ;
•
200 kg à l’étang Vaussel (gardons et
brochets).
Rappel aux familles désirant faire
participer leurs enfants à une session
de l’école de pêche : les inscriptions
sont ouvertes. 10 séances seront
programmées par session en principe les
après-midi (3 en salle et 7 sur le terrain).

ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY
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Halloween à Nigloland
le 1er novembre
Les décorations pour cet évènement
étaient vraiment magnifiques et un feu
d’artifice a clôturé cette journée.
Très gros succès pour cette sortie ! Les 54
participants sont tous revenus enchantés !

Marché de Noël de Cepoy
le 2 décembre

L’Association des Jeunes était présente,
une fois de plus, au marché de Noël
organisé par le Comité des Fêtes. Malgré le
temps incertain du matin, son stand a eu
du succès. Pas moins de 250 crêpes ont été
vendues, et à 16 h il n’y en avait plus.

Anniversaire 2008 - 2018
le 6 octobre

Le 14 juillet, nous avons fait notre concours
annuel de pêche sur l’étang de Puy-LaLaude. Seulement 13 participants se sont
affrontés. Alain Pelletier arrive 1er avec
1 690 points, le 2éme étant M. Pacaud avec
1 590 points et Jean Jacquinot se classe 3ème
avec 920. La 1ère dame est arrivée 7ème au
général avec 590 points. Les participants
ont choisi un lot en récompense de leur
participation.
Nous avons été présents à la fête St Loup
avec la traditionnelle pêche à la truite
dans notre bassin. Bonne participation des
visiteurs !

L’Association des Jeunes de Cepoy a
été créée en 2008, par Joséphine Gulli
(conseillère municipale) aidée par Bernard
Frot (ex. maire-adjoint à l’animation).
C’est une association de loisirs destinée
aux jeunes Cepoyens et hors commune
de 11 à 17 ans.
Le samedi 6 octobre en soirée et aux
couleurs « rouge et noir », elle a fêté ses 10
ans d’existence autour d’un buffet dansant.
Parmi les 120 adhérents qu’elle a comptés
depuis sa création, seuls 23 étaient
présents à cette soirée, sur les 57 convives.
Autant d’énergie dépensée pour un
résultat très moyen, la présidente ne
cache pas sa déception !

La Présidente, Joséphine Gulli, remercie les
parents qui les ont préparées et les jeunes
qui les ont vendues. Une bonne recette a
récompensé leur action !

Assemblée Générale
le 6 janvier
La Présidente a dressé le bilan
des sorties de 2018. Elle a ensuite demandé
aux jeunes des idées pour 2019 .
Nous rappelons que l’Association des Jeunes
de Cepoy (A. J. C.) organise une sortie ou
activité par mois, aussi variée que possible.
Quelques unes sont également proposées
aux extérieurs.
Si vous avez entre 11 et 17 ans et habitez
Cepoy ou les communes avoisinantes, vous
pouvez rejoindre l’AJC à tout moment de
l’année.
24 février : Escape Game à Villemandeur
3 mars : Tenue d’un stand pour la
manifestation « des nouveaux arrivants »
Pour tous renseignements, téléphonez à la
Présidente (Joséphine) au : 06 72 93 89 81.
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Vie Associative
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.

ASSOCIATION
POUR L'EGLISE
DE CEPOY
Les membres de l'APEC vous présentent
sincèrement leurs meilleurs vœux pour 2019.

Sonorisation de l’église
Voici venu le temps de remplacer la sono
actuelle, qui, rappelons-le, a été installée
dès la fin des travaux entrepris par
l'association en 2000.
Cette sono, outre le fait qu'elle donne de
véritables signes d'usure, est devenue
complètement obsolète dans son
contexte. Il est également nécessaire
d’ajouter des éléments indispensables
aux différents intervenants lors des offices
et cérémonies.
Des devis sont en cours en ce début
d'année et vous seront présentés lors de
la prochaine Assemblée Générale.

Marché de Noël
L'association a participé au traditionnel
marché de Noël organisé par le Comité
des Fêtes.
Notre stand était installé salle Jonquille
pour le plus grand confort de tous.
Toute la semaine précédant cette
manifestation, les cuisines des « Dames » de
l'APEC s'étaient transformées en véritables
ateliers de pâtisserie et confiserie afin
de confectionner
leurs traditionnels
confitures, fruits déguisés et truffes.

Le stand, bien garni le matin, attirait nos
fidèles amateurs et comme d'habitude,
une bonne partie de la vente était réalisée
à midi. Rendez-vous au prochain marché Le club est ouvert : les mardis de 14h à
16h et de 17h à 19h en hiver ou 18h à
de Noël.
20h en été, et le samedi de 14h à 16h.

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de l'APEC se
tiendra samedi 9 février à 17h dans la
salle Jonquille.
Vous êtes cordialement invités à nous
rejoindre dans l'association. Nous vous
y accueillerons avec grand plaisir.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la Présidente au :
02 38 93 31 47.

CI@C
Le Club Informatique @mateur de Cepoy
vous adresse ses meilleurs vœux pour cette
année connectée 2019 !
Des formations de groupe sont organisées.
L’initiation individuelle pour les novices est
toujours au programme. On peut venir pour
découvrir Internet, la vidéo, la bureautique,

Pour
tout
renseignement,
nous
sommes disponibles sur place aux
heures d’ouverture, au 06 75 49 82 92,
ou par mail à 45ciac2@laposte.net

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, 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. 06 75 49 82 92.

Vie Associative
COMITE
DES FETES
Marché de Noël
34 exposants, 9 associations et
commerçants ont innové pour ce Marché
de Noël dans la salle socio-culturelle.
Beaucoup de visiteurs sont venus car
la pluie a cessé de tomber l’après-midi.
Le Père Noël, qui avait commandé
l’Hirondelle de la commune cette année
car 2 rennes étaient enrhumés, est arrivé
de bonne heure dans l’après-midi. Après
une visite auprès des exposants, celui-ci
est reparti afin de finir son travail avant
la grande livraison qu’il devait bientôt
effectuer. Merci à ceux qui ont participé.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de notre association
s’est déroulée le vendredi 14 décembre
et une quarantaine de personnes étaient
présentes. Le Président a rappelé toutes
les manifestations et le trésorier a
présenté un bilan financier positif. Après
les félicitations de M. le Maire, un nouveau
bureau a été constitué après la démission
du tiers sortant. Le Comité des Fêtes est
ravi d’accueillir Corinne Fourneaux comme
Présidente, qui est présente au Comité
depuis plusieurs années. Félicitations à
Daniel Péaud pour ses mandats.
• 28 avril : Balade gourmande
• 21 juin : Fête de la musique
• 31 août et 1er septembre : Fête de la St Loup
• 8 septembre : Vide greniers
• 1er décembre : Marché de Noël

COMITE DE
JUMELAGE
Sainte Lucie
Le Comité de Jumelage Cepoy/Dals-Ed
a fêté l’une des plus belles traditions
suédoises : la Sainte Lucie, fête des
lumières.
Cette fête, temps fort et emblématique
du calendrier suédois, veut célébrer
Sainte-Lucie, martyre sicilienne du IIIe
siècle, dont l’histoire se serait confondue
avec une légende du Västergötland dans
le sud-ouest du pays, et ce, depuis la fin
du XVIIIème siècle. L’on raconte, en effet,
qu’une jeune femme venue d’on ne sait
où, parcourut le lac Vänern dans un grand
bateau chargé de vivres qu’elle distribua à
tous les habitants qui mouraient de faim...
Le Comité de Jumelage n’a pas failli à la
tradition et le samedi 15 décembre, les
membres de la Commission Animation
ont reçu 22 enfants pour un après-midi
récréatif.
Tous ont œuvré avec cœur pour la
confection de « Lusselbullars», papillottes
garnies et bonhommes de neige en
chaussettes…
Les petites filles ont joué les princesses en
revêtant une robe blanche ornée d’une
ceinture rouge et une couronne argentée,
et les petits garçons, les compagnons
protecteurs avec une cape et une coiffure
noire.

Tous attendaient la photo individuelle
qu’ils ont montrée fièrement à leurs
parents attendris, avant le défilé des
lumières.
Contrairement à la légende, aucune
intervention de forces obscures n’a troublé
le passage du défilé, bien au contraire.
En effet, malgré la grisaille et la pluie, la
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chorale de Cepoy conduite par Christiane
est venue interpréter « Santa Lucia » et
« Vive le vent ». L’atmosphère y était :
ténèbres et lumières, froid et chaleur.
Pour clore amicalement l’après-midi,
enfants, parents, choristes et animateurs
se sont retrouvés pour un goûter. Les plus
chanceux ou frileux ont bénéficié de la
chaleur de la maison de la Suède, les plus
résistants ou amateurs de « glogg » du
chapiteau annexe.
Merci à tous les participants qui ont fait
de cet « avant Noël » une parenthèse
enchantée.

Marché de Noël
Dès le samedi 1er décembre à 14h, les
bénévoles du Comité de Jumelage
s’affairaient au montage du chalet de
Noël sur le parvis de la Mairie, à l’entrée
du marché de Noël. La finalisation des
installations s’est terminée le dimanche
matin dès 7h.

9h, la vente du vin chaud et des
châtaignes pouvait commencer mais des
températures beaucoup trop élevées pour
cette période de l’année ont influencé
négativement les ventes de nos produits.
Seulement 60 kg de châtaignes et 30 litres
de vin chaud ont été commercialisés. Ce
qui en fera la plus mauvaise année depuis
que nous participons aux marchés de
Noël.
Espérons un hiver plus rigoureux début
décembre 2019, propice à la dégustation
de ces produits chauds.

PAGE 19

Vie Associative

Assemblée Générale :
Nouveau Président et
20ème anniversaire

Samedi 19 janvier, 60 personnes
adhérentes et non adhérentes se sont
réunies à l’Auberge de Jeunesse pour
l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité
de Jumelage en présence de M. le Maire et
son adjoint à l’animation Thierry Beyer.
Chaque Président délégué : Françoise
Charillon pour les activités en relation avec
la Suède et Jacky Chevallier pour toutes
les autres manifestations et entretien
du patrimoine a présenté les activités
de l’année écoulée. Ensuite, le Président
a commenté le déplacement d’une
délégation à Dals Ed en aout dernier sur la
thématique du Développement Durable
- énergies renouvelables - avec pour la
première fois, des membres du Conseil
Municipal Jeunes qui ont beaucoup
apprécié le programme.
Nicole Loiseau, Trésorière, a ensuite
commenté le bilan financier faisant
apparaître des finances saines pour le
Comité.
Après avoir remercié l’ensemble des
adhérents, les membres du Conseil
d’Administration, les bénévoles extérieurs
et les associations partenaires, le
Président a présenté le calendrier des
manifestations 2019 avec un point
d’orgue : les cérémonies des 20 ans
du Jumelage, le dernier week end de
septembre, dont l’animation principale
sera un concert du groupe ABBA For Ever,
le samedi 28 septembre.
Lors de l’élection du tiers sortant du
Conseil d’Administration, 4 membres :
Serge, Jean-Pierre, Hervé et Bernard,
chaleureusement remerciés par le
Président pour leurs actions, décident
de ne pas se représenter. Trois nouveaux
membres entrent au conseil : Martine
Goffin, Stéphane Roigneau et Michel
Gourdellier. Bienvenue à eux !

Concernant le bureau, le tiers sortant est
composé du poste de Président et de
Trésorier. Le Président déclare ne pas se
représenter.
Après l’élection, le nouveau bureau est
ainsi constitué :
• Présidente : Nicole Loiseau
• Présidente déléguée : Françoise Charillon
• Président délégué : Jacky Chevallier
• Secrétaire : Claire Granger
• Secrétaire adjointe : Michèle Collet
• Trésorière : Monique Lipinski
• Trésorier adjoint : François Giraud
• Commissaires aux comptes : Elisabeth
Jacquet et Joséphine Gulli
Chaleureusement remercié par le Maire
et applaudi par l’assemblée, Régis
Guérin, restant membre du Conseil
d’Administration passera progressivement,
durant l’année 2019, la main à Nicole
Loiseau, élue à l’unanimité, qui lui succède.
Félicitée par l’assemblée et le Maire, celuici assure la nouvelle Présidente du soutien
de la municipalité.
Sur les postes rendus vacants, Monique
Lipinski et François Giraud assureront la
gestion financière du Comité.
A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif
dînatoire préparé par Corinne et Salomé a
clôturé agréablement cette réunion.

sommes retrouvés autour d’un verre pour
honorer notre doyen, Daniel, qui a fêté ses
90 ans.
Embrassades, cadeaux et photos pour
immortaliser l’instant.

PETANQUE
DE CEPOY
Voici les nouveaux membres du bureau
du Club de Pétanque, nous passons de 6
à 8 personnes :
• Président : Jean-Luc Lustre
• Vice-Président : Robert Charlotton
• Secrétaire : Annick Hennequin
• Secrétaire Adjointe : Madeleine Coulin
• Trésorière : Marie-Christine Mian
• Trésorier Adjoint : Claude Leroy
•
Membres Actifs : Francine Lustre et
Marie-Noëlle Corjon

GYMNASTIQUE
DE CEPOY

Label qualité club
sport santé

Grâce au soutien de la municipalité
et à l’engagement de nos animateurs,
l’association de la Gym de Cepoy perdure
et apporte à ses adhérents bien-être et
santé, en proposant en sus des cours, des
sessions de « mémoire » « équilibre » et
« marche active ».
La Fédération Française d’Education
Physique à laquelle nous sommes affiliés
a reconnu notre engagement et notre
dynamisme en nous attribuant un label
« qualité club sport santé ». Nous sommes
heureux de partager avec tous nos
adhérents cette distinction honorifique.

Le club organisera en 2019 les concours
ci-dessous :
• 28 mai : concours fédéral vétéran ABC
Triplette
• 15 juin : concours Inter Associations
• 14 juillet : concours en doublette ouvert
à tous
• 28 juillet : concours open ABC Doublette
• 15 août : concours open ABC Doublette

En ce qui concerne nos projets, nous
souhaitons demander un CDC Vétérans
en plus. Nous avons été contactés par
le club de Donnemarie-Dontilly (77)
pour une rencontre amicale. Enfin, nous
Après une séance de gym aussi renouvellerons également, en 2019, la
dynamique que d’habitude, nous nous sortie au Pénitencier de Melun.

Notre doyen fête ses 90 ans

Vie Associative
LES TOUJOURS
JEUNES
Durant ce trimestre, nos adhérents ont
participé aux différentes manifestations
proposées.

Voyage Sicile
du 21 au 28 septembre
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Après un diner de gala, jeudi 27 septembre, • Trésorier : Alain Debeury
nous préparons nos valises pour le départ • Trésorière-adjointe : Madeleine Coulin
de l'hôtel le 28 à 18h30, envol à 22h20,
• Membres : Mmes Renée Croissant, Eliane
arrivée à Cepoy à 3h15. Voyage agréable.
Manceau, Solange Pressoir, Mrs Michel
Constantin, François Giraud, Guy Jaffré.

Buffet – champignons
le 12 octobre

Quelques courageux se sont retrouvés
au carrefour du Grand Veneur en forêt
de Paucourt pour la cueillette des
champignons.
Malheureusement
la
sécheresse qui a sévi depuis plusieurs
mois n'a pas favorisé la pousse des
champignons. Les cueilleurs sont revenus
les paniers vides de champignons
comestibles.
12h30, joyeuse ambiance autour du
buffet, préparé par notre boucher
cepoyen, qui a régalé nos 37 convives.
Puis les jeux de société ont occupé nos
participants le reste de l'après-midi.
Une journée agréable pour la satisfaction
de tous.

Départ de Cepoy à minuit et demi pour
39 vacanciers, vers l'aéroport de Roissy,
où nous arrivons vers 2h30 pour un vol
d'une durée de 2h30 : un atterrissage en
2 reprises à Palerme, un bon baptême de
l'air pour 3 personnes.
A 10h30, nous arrivons au Carlton Hotel
Riviera où nous attend une équipe
chaleureuse pour un pot d'accueil et un
petit déjeuner au bar, puis distribution
des chambres.
Après le repas-buffet servi sur une
terrasse, réunion d'informations pour
présenter les activités, animations et
excursions à découvrir. Chacun pouvait
selon ses désirs participer aux excursions
ou aux activités du club de l’hôtel.
Nous avons découvert l'Etna, le Stromboli,
les iles Eoliennes, visité les villes de
Palerme, Traormine, Sirracuse. Sous un Annulé par la compagnie R.G.R
beau et chaud soleil, nous avons participé
aux activités aquatiques, jeux apéro,
soirées animées par des jeunes, aux petits
soins pour nous.

Marché de Noël
le 2 décembre
Le marché de Noël se déroule dans
les salles du complexe socio-culturel.
Notre stand est installé dans la salle
Jonquille. Nous proposons toujours
nos travaux manuels confectionnés
par nos adhérentes bénévoles. Nous
les remercions très chaleureusement.
Beaucoup de visiteurs, peu d'acheteurs,
une journée sympathique quand même.

Spectacle de Paris
à Broadway
le 13 novembre

Assemblée Générale
le 27 novembre

Repas de Noël à la salle
socio-culturelle
le 13 décembre

Après délibération voici la composition
du bureau :
• Présidente : Françoise Bratec
• Vice-présidente : Jacqueline Souchot
• Secrétaire : Marcelle Poulain
• Secrétaire-adjointe : Chantal Debeury

76 personnes ont passé une journée
festive et conviviale avec le bon repas de
Noël préparé par M. Morin, traiteur de
Villemandeur, et le chanteur/animateur
Philippe Lazoore qui nous a fait danser
toute l'après-midi. Beaucoup de danseurs.
Journée appréciée par tous.
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• Dimanche 3 février : théâtre salle des
fêtes de Montargis - Le bourreau des
cœurs
•M
 ardi 5 février : sortie cabaret
• Dimanche 10 mars : théâtre salle des
fêtes de Montargis - Mariage pour
tous
• Jeudi 14 mars : buffet – « jonquille »,
salle des Carrières
• Jeudi 4 avril : repas dansant salle
Jonquille
A noter : une sortie de 2 jours aux
Floralies Internationales de Nantes les
17 et 18 mai vous sera proposée. Des
bulletins seront à disposition pour
vous inscrire.
Les Toujours Jeunes vous souhaitent
une bonne année 2019.

US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL
La trêve hivernale s'est achevée. L'Union
Sportive de Cepoy Corquilleroy a repris les
entraînements et le chemin des terrains
pour les championnats respectifs depuis
le 5 janvier.
Le 8 décembre, l'USCC a organisé, sous
couvert du District, le plateau futsal de
Noël, au gymnase du Château Blanc à
Villemandeur.
Le 15 décembre, un goûter de Noël a été
offert aux enfants, avec la participation
des parents qui ont eu la gentillesse de

faire des gâteaux. Merci à eux. Ce goûter
s'est déroulé à l'Auberge de Jeunesse de
Cepoy. A cette occasion, le club tient à
remercier les responsables.
Sur l'initiative d’Yves Debreil, responsable Le Président du Nautic Club de Cepoy
de la catégorie U17, les joueurs U15 et et les membres du bureau présentent à
l’ensemble de leurs adhérents tous leurs
U17 ont participé au Téléthon.
meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de bien-être pour l’année nouvelle.

NAUTIC CLUB

Comme chaque année, l'USCC organise
différentes manifestations qui se
dérouleront aux dates suivantes :
• le 1er mai : Tournois U7 et U9 au stade de
Corquilleroy ;
• le 8 mai : Tournois U11 et U13 au stade
de Cepoy ;
• le 30 mai : Tournois U15 et U17 au stade
de Cepoy ;
• le 9 juin : Tournoi séniors féminines à
Cepoy ;
•
le 23 juin : Tournoi Loisirs/Vétérans à
Cepoy.
L'Assemblée Générale se déroulera le 31 mai.
Le 1er juin, une porte ouverte accueillera
tous les enfants désirant pratiquer le
football.
Le vide-greniers se tiendra le 16 juin au
stade de Cepoy.
L'USCC vous présente tous ses meilleurs
pour cette nouvelle année 2019.

www.lc-electricite.fr

Les travaux de démolition de la base
actuelle seront entrepris dès la fin de
l’hiver par l’AME, pour laisser place à une
nouvelle structure plus fonctionnelle et
plus confortable.
Le club assurera cependant son ouverture
comme chaque année au début du
printemps.
La prochaine Assemblée Générale se
tiendra le dimanche 17 février, à 10 h,
salle Jonquille, située dans l’enceinte de
la nouvelle salle polyvalente, derrière la
mairie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
vivre de nouvelles aventures.

Divers
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FEVRIER
2

La Carpe de Cepoy

Assemblée Générale

Salle Jonquille

3

Les Toujours Jeunes

Sortie Théâtre

Montargis

3

Municipalité

Repas annuel des seniors

Salle socio-culturelle

5

Les Toujours Jeunes

Sortie Cabaret

9

Association Pour l’Eglise de Cepoy

Assemblée Générale

Salle Jonquille

17

Nautic Club

Assemblée Générale

Salle Jonquille

24

Association des Jeunes

Espace Game

Villemandeur

3

La Petite Reine

Reprise des vélos route

3

Municipalité

Accueil des nouveaux arrivants

Salle socio-culturelle

6 ou 7

Jeunesse Musicale de France

Concert

Salle socio-culturelle

9

La Carpe de Cepoy

Ouverture pêche à la truite

Etang de la Carpe

10

Les Toujours Jeunes

Sortie théâtre

Montargis

14

Les Toujours Jeunes

Sortie Jonquilles et buffet

Salle des Carrières

15

Société de chasse

Assemblée Générale

Salle Perce-Neige

16

Société de chasse

Comptage des perdrix

23 et 24

Nautic club

Nettoyage de la base

Etang de la voile

31

Comité de jumelage

Vide-greniers

Quai du Port/Vaussel

4

Les Toujours Jeunes

Repas dansant

Salle Jonquille

6 et 7

Nautic-club

Portes ouvertes

Etang de la voile

MARS
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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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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

ETAT CIVIL
Ils font notre joie
� Moana Benoist Noé le 27 septembre à Amilly
� Aïna El Kettani le 28 septembre à Amilly

La bibliothèque de Cepoy, située 1 rue Saint Antoine, est
ouverte au public tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à
16h et les samedis de 10h à 12h.
L’emprunt de livre est gratuit pour tous !

� Léa Magaldi le 26 octobre à Amilly
� Lilian Cheval Langumier le 3 novembre à Gien
� Capucine Dulondel le 20 décembre à La Chaussée-Saint-Victor

Ils se sont unis
� Marine Arroyo et Louis-Emile Cheron le 29 septembre à Cepoy

Ils nous ont quittés
� Yves Dufaut le 12 octobre à Amilly
� Aline Leneveu épouse Noé le 15 octobre à Amilly
� Françoise Jahan épouse Bäylac le 22 novembre à Amilly
� Michel Divoux le 1er décembre à Amilly
� Fabienne Girault épouse Dumand le 5 décembre à Amilly
� Michel Thomas le 16 décembre à Cepoy
� Geneviève Ragot veuve LO le 15 décembre à Amilly
� Giselle Gaugé veuve Rocque le 26 décembre à Cepoy

Salle André Thomas
La salle à remonter le temps ouvre ses portes au public le
1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h.
Découvrez le musée dédié à la Préhistoire et à l'Histoire de la
Terre présentées dans la salle André Thomas, au sous-sol de la
bibliothèque.

TAXI CEPOY
Véronique LACOMBLED

4 lignes principales
1

2

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

Suivez toute l’actualité de votre village !
Aimez la page Facebook
@mairiedecepoy

Téléchargez « Cepoy »
l’application mobile
disponible sur l’App Store et Play Store

Recevez la newsletter
Inscrivez-vous sur
ville-cepoy.fr/newsletter
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