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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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Chaque année à cette époque, les collectivités votent le budget pour l'année en cours. Celui de notre
commune a été adopté lors du dernier Conseil Municipal.
Ce budget, comme le précédent, est impacté par la baisse des dotations de l'Etat, qui devait être neutre
pour cette année. Or, ces dotations ont en fait diminué de 4 000 €, ce qui correspond à une réduction de 145 743 € par rapport
aux dotations de 2012. En cumulé de 2012 à 2019, le montant total de la réduction s'élève à 540 000 € pénalisant fortement les
investissements de la commune. Souhaitons que cette tendance s'inverse et que nous revenions, comme par le passé, à une
augmentation annuelle de 1 à 1,50 %.
Concernant le taux d'imposition, les bases sur lesquelles repose le calcul de la fiscalité locale augmentant en 2019 de 2,20 %, le
Conseil Municipal a fait le choix de ne pas alourdir la pression fiscale et de maintenir les taux des années précédentes.
Décision a également été prise par le Conseil Municipal d'attribuer aux associations, poumon essentiel de la vie sociale de notre
commune, le même montant de subventions que pour l'année 2018 (hors subventions exceptionnelles).
Un événement particulièrement conséquent pour Cepoy s'est déroulé le 12 mars 2019 : le départ de la 3ème étape de la course
Paris-Nice. Cette épreuve mondialement connue a représenté une fierté pour notre village. La parfaite organisation nous a valu les
remerciements des organisateurs de la Société ASO (Amaury Sport Organisation). Ce fût, pour moi, au-delà du caractère sportif,
un grand moment de partage avec tous les services communaux, les élus, les enfants de l'école ainsi que leurs professeurs, les
commerçants et tout le public.
En 2019, étaient prévus des travaux concernant l'éclairage public et l'isolation de la mairie. Seulement, des opportunités financières,
non éligibles en 2019, nous ont incités à les réaliser en 2018. Le montant de ces subventions sera versé au cours du 1er semestre
de cette année. Par contre, des travaux plus modestes de voirie communale interviendront prochainement. Par ailleurs, l'AME se
chargera de restaurer la rue de la Forêt et reconstruira le local du club nautique.
Un effort maintenu sur le fleurissement de notre village, nous vaudra, je le souhaite, l'obtention d'une 3ème fleur. Cette année, en
effet, Cepoy sera audité après 3 années succédant à l'attribution de la 2ème fleur.
Autres améliorations notables en 2019 pour notre commune dans le domaine des transports en commun. En effet, à partir de
juillet, le terminus de la ligne n°2 se fera à Cepoy au lieu-dit La Chapelle, au carrefour des rues Saint-Antoine, des Chasseurs et
des Alouettes. Les arrivées et départs s'effectueront toutes les 20-25 mn lors des heures pleines et toutes les 30-35 mn en heures
creuses. Comme vous pourrez le constater, cette nouvelle délégation des transports publics de l'AME apportera de nombreuses
nouveautés : gratuité des transports pour les scolaires, facilité de paiement (carte bancaire) en pénétrant dans le bus, nombre de
dessertes plus importantes vers la gare, le centre de l'agglomération et l'hôpital...
Je vous invite, d'ailleurs, à assister à la réunion publique prévue par la Société Amelys le 28 mai à 18h, salle Jonquille où toutes les
informations utiles à vos déplacements vous seront communiquées.
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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PARIS-NICE, DÉPART
DE LA 3ème ÉTAPE
Action n°40 de l’Agenda 21 : recenser les besoins
et créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs
Action n°32 de l’Agenda 21 : développer des activités, en relation
avec le Comité de Jumelage, au sein de la Maison de la Suède

Mardi 12 mars, Cepoy a accueilli le départ de la 3ème étape de la
Course au Soleil. Les nombreux spectateurs ont pu apprécier les
différentes animations orchestrées par la municipalité :

• Une trentaine de questions posées à Thomas Voeckler par les
enfants de l’école de Cepoy,
• Près de 300 dédicaces signées par l’ex-maillot jaune du Tour
de France pour les enfants et adultes qui avaient assisté à
l’échange,
• Plus de 200 photos personnalisées imprimées à la borne
photo,
• Les vélos à assistance électrique d’Amelys, testés par une
cinquantaine de personnes,
•
Des visiteurs ravis par les spécialités locales présentées
(Pralines et Crottes de Chien, bières et miels locaux),
• Un parcours cycliste de maniabilité, mis en place par le Guidon
Chalettois, effectué par une centaine d’enfants de l’école,
• Objets et documentation de la région mis à la disposition de
nombreux visiteurs par l’Office de Tourisme du Montargois,
• Des vélos burlesques sortis par la Petite Reine de Cepoy pour
l’occasion,
•
Des boissons chaudes et viennoiseries proposées par le
Comité de Jumelage de Cepoy,
• 4 mascottes qui ont diverti les visiteurs,
• Un départ fictif pris par une cinquantaine de cyclistes de la
Petite Reine,
• 150 tee-shirts (offerts par la municipalité) et petits drapeaux
(offerts par l’Union Artisanale des Commerçants de Cepoy)
distribués aux enfants de l’école qui formaient une haie
d’honneur au départ.
Autres grands moments ! La présentation de l’étape et des
coureurs sur le podium « signature », situé sur le parking de la
Girafe devant de nombreux spectateurs. Les bus des 23 équipes
stationnés de la rue de la Libération jusqu’à la pharmacie ont
également ravi les plus curieux.

Les Cepoyens étaient plongés dans l’ambiance depuis plusieurs
jours grâce à toute la décoration mise en place par le Service
Technique. Les commerçants ont joué le jeu eux aussi en
décorant leurs vitrines et en organisant des opérations spéciales
(jeu-concours, produits aux couleurs de la course). Notons aussi
l’effort de quelques Cepoyens qui ont décoré leur jardin.
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JOURNÉE DE LA PROPRETÉ
Action n°1 de l’Agenda 21 : sensibiliser les habitants
aux bons gestes respectueux de l’environnement
Action n°2 de l’Agenda 21 : sensibiliser à la propreté du village
Action n°34 de l’Agenda 21 : apporter un soutien au Conseil
Municipal des Jeunes dans leurs actions

Le départ a été donné à 11h35 par le Maire M. Schouleur et le
Président de l’Agglomération Montargoise, M. Supplisson. Les
131 coureurs se sont élancés pour parcourir 200 km et rejoindre
Moulins-sur-Yzeure environ 5h30 plus tard.

Côté sportif, Sam Benett est arrivé premier de l’étape, suivi de
Caleb Ewan (meilleur jeune) et Fabio Jakobsen. Le premier
français, Bryan Coquard, s’est classé 5ème. Dylan Groenewegen
a conservé son maillot jaune, acquis dès la première étape.
Au classement général final à Nice, Egan Bernal est premier,
suivi de Nairo Quintana et Michal Kwiatkowski. On retrouve le
premier français à la 5ème place avec Romain Bardet.
Nous remercions l’Agglomération Montargoise qui, par sa
participation financière, a permis à une commune comme la
nôtre d’accueillir un événement de cette ampleur et également
tous les élus et agents impliqués dans ce si beau projet.

Pour la 4ème année, le Conseil Municipal des Jeunes organise la
Journée de la Propreté. Les Cepoyens bénévoles ont rendezvous le dimanche 16 juin à 9h30 devant la Mairie pour un
accueil café avant de partir en petits groupes, armés de pinces,
gants et sacs poubelle, sillonner les rues du village. Un verre de
l’amitié vous sera servi à l’arrivée. Pensez également à prendre
votre gilet jaune pour plus de sécurité.
Chaque année, ce ne sont pas moins d’une vingtaine de sacs qui
sont remplis de détritus laissés sur les bords des routes, sur les
trottoirs, dans les parcs, au bord des étangs... Venez nombreux
participer à cet acte de civisme nécessaire à la préservation de
notre belle commune !
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CEPOY LABELLISÉ

Action n°12 de l’Agenda 21 : valoriser le village
auprès des touristes
Action n°15 de l’Agenda 21 : développer les services en ligne et
l’engagement « Village Internet »
Depuis plusieurs années, Cepoy accompagne les priorités
gouvernementales et se trouve remercié par l’obtention de labels :
• C’est le cas pour la transition numérique où, pour la deuxième
année consécutive, nous obtenons 4@ pour valoriser les
actions que nous menons au service des citoyens (Alerte SMS,
newsletter, paiement des services périscolaires en ligne),
• C’est le cas également pour la transition énergétique, pour
laquelle nous avons reçu en 2018 le prix « Énergies citoyennes »
et le label Éco-mobilité.
Par ailleurs, nous œuvrons à rendre notre village agréable pour
que ses habitants s’y sentent bien et nous sommes remerciés à ce
titre par l’obtention de 2 fleurs par l’organisme « Village Fleuri ».
Nous travaillons également à faire connaitre notre village
au-delà des frontières du Gâtinais. Nous sommes référencés
dans le guide Station Verte et labellisés depuis 2013. Cette
année nous avons également décroché le label Station Pêche
(option de Station Verte) qui fait connaitre notre potentiel
halieutique à la France entière et tout particulièrement des
parcours de pêche spécifiques tel que le parcours Passion
« carnassiers » sur l’étang de Vaussel, par exemple.
Ajoutés au parcours de la Scandibérique (vélo-route) qui traverse
notre village, nous avons de réels atouts touristiques que nous
voulons propices au développement de notre commerce.

RÉUNION PUBLIQUE :
TRANSPORTS
Mardi 28 mai à 18h en salle Jonquille, la Société Amelys
présentera le nouveau réseau de transports mis en application
début juillet 2019, lequel apportera à la commune de Cepoy
un service nettement amélioré.

LOCATION DES SALLES

Les salles Jonquille et socio-culturelle sont encore disponibles
quelques week-ends en 2019. N’hésitez pas à contacter la
Mairie au 02 38 99 05 05 si vous souhaitez les réserver.
Elles sont proposées à la location pour une journée ou bien
pour un week-end. Vous profiterez pour vous-même et vos
invités d’un cadre très agréable, entouré des bras du Loing.
Un réseau wifi public couvre l’ensemble du complexe socioculturel. Un office est également à disposition (four, chauffeplat, réfrigérateur et congélateur...).
Les Cepoyens bénéficient d’un tarif préférentiel :
Salle Jonquille : 50 personnes, journée 150€, Week-end 600 €
Salle socio-culturelle : 240 personnes, journée 700€, Weekend 1 000€
Toutes les informations sur :
www.ville-cepoy.fr/location-de-salle/

Commissions
AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Repas annuel des seniors
Près de 200 Cepoyens âgés de plus de 65 ans ont participé au
repas annuel des seniors, offert par la municipalité. Après avoir
partagé un bon repas, les convives ont investi la piste de danse
animée par le DJ David Beauvais.

L’Hirondelle
Action n°27 de l’Agenda 21 : favoriser le
déplacement des personnes âgées entre
leur domicile et les commerces et services de Cepoy
Maxime, récemment arrivé à la Mairie dans le cadre d'un service
civique, vous emmène à bord de l'Hirondelle pour :
• vous rendre à la boulangerie,
• aller chercher vos médicaments,
• emprunter quelques livres à la bibliothèque,
• rendre visite à un(e) ami(e),
• aller faire quelques courses,
• aller vous promener au bord des étangs par exemple.
Ce service est gratuit. Réservation en Mairie au 02 38 99 05 05.

Ce repas fût également l’occasion de mettre à l’honneur un
jeune cepoyen, Valentin Beyer, champion de France de keirin,
médaillé d’argent au km, médaillé d’argent de vitesse par
équipes et médaillé de bronze sur piste par équipes. Le Maire,
M. Schouleur, lui a remis la médaille de la ville en soulignant son
palmarès bien fourni à seulement 17 ans.

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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AFFAIRES SCOLAIRES,
PERISCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE
Des projets débutés, en début d'année, ont continué d'être
travaillés et ont même abouti telle la classe de neige des
élèves de CM1/CM2, laquelle s'est déroulée à Méaudre dans le
département de l'Isère.
Parmi d'autres actions de l'école :
• la classe orchestre est toujours en place pour les CM1/CM2,
• les CE1 ont eu la chance de profiter de la patinoire de Montargis
pendant 5 séances,
• les CP et CE1/CE2 ont affiné leur travail sur le thème du
« voyage » avec la découverte des différents continents, en
partenariat avec une classe du collège Pablo Picasso,

Orchestre à l'école
Le mardi 21 mai à 19h30 aura lieu dans la salle socioculturelle un concert réalisé par les élèves de l'école de Cepoy,
lesquels devraient également participer à une rencontre
des classes orchestre du département, prévue en juin à
Châteauneuf-sur-Loire.

Course Paris-Nice

Le mardi matin 12 mars, les écoliers cepoyens de section
élémentaire ont profité avec beaucoup de plaisir aux animations
qui leur étaient réservées. Ils ont tout d'abord rencontré dans
la salle socio-culturelle Thomas Voeckler, ancien maillot jaune
du Tour de France. De nombreuses questions lui ont été posées
auxquelles l'intéressé a répondu avec beaucoup de ferveur.

• la liaison GS/CP permet aussi aux élèves des 2 niveaux de
se retrouver pour des activités en commun. Les plus jeunes
peuvent ainsi se familiariser avec la section élémentaire où ils
seront accueillis à la prochaine rentrée scolaire,
• du 1er au 5 avril, a eu lieu « La semaine de la maternelle ». Les
enfants des 3 classes ont réalisé une exposition sur le thème
Pierre et le Loup. Les parents, venus en nombre, ont ainsi pu
découvrir l'école sous un autre aspect.
Pour la dernière partie de l'année scolaire, d'autres activités
sont déjà prévues.

Grâce au Guidon Châlettois, possibilité a également été offerte
à nos écoliers de participer à un parcours de maniabilité à vélo.
Vêtus des tee-shirts offerts par la commune, ils ont assisté au
départ de la 3ème étape de Paris-Nice situé devant la Maison de
la Suède. Les élèves de grande section de maternelle ont eu le
bonheur de voir passer les coureurs rue de la Pierre aux Fées.
Parmi les animations prévues dans le cadre de cette
manifestation, des petits drapeaux aux couleurs du Paris-Nice
ont été offerts par l'Union Artisanale des Commerçants de
Cepoy.
Un grand moment de partage pour tous !

Commissions
Garderie

A l'occasion de la course Paris-Nice, les enfants ont joué le jeu
au niveau de la décoration ! Beaucoup de vélos ont été coloriés
de différentes couleurs afin d'orner les fenêtres de la garderie et
les grilles du château. Bravo aux enfants pour leurs réalisations
et merci à Aurélie, Léa et Claudine pour cette initiative et l’aide
apportée.
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Pour de plus amples informations, une réunion aura lieu le
samedi 1er juin de 10h à 12h dans la salle Jonquille. Vous pourrez
y retirer un dossier d'inscription ainsi que le programme
détaillé des activités par catégorie d'âge. Ces documents seront
également disponibles en mairie ou sur le site www.ville-cepoy.
fr à partir du 4 juin. Les inscriptions se clôtureront le 28 juin.
Age requis :
• Entre 3 ans ½ et 14 ans inclus.
Horaires :
• Centre de loisirs de 8h45 à 17h15
• Garderie de 7h à 8h45 et de 17h15 à 18h15.
Tarifs 2019 :
Décision a été prise par la municipalité de maintenir les tarifs de
2018 à savoir :
• 14 € par jour pour les Cepoyens,
• 24 € par jour pour les hors commune,
• 2,90 € par jour pour la garderie.
Les règlements au titre du centre de loisirs pourront être
effectués avec des Chèques Vacances, chèques bancaires, en
espèces et par les Comités d'Entreprises.

ANIMATION
Chasse aux œufs
Exceptionnellement cette année, la chasse aux œufs n’aura pas
lieu. Des difficultés de calendrier (vacances scolaires, week-end
prolongé...) nous obligent à annuler cette édition, mais elle sera
reconduite l’année prochaine.

Centre de loisirs

Fêtes des Voisins
Action n°40 de l’Agenda 21 : recenser les besoins et
créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs
Cette année, la date nationale de la Fête des Voisins est le
vendredi 24 mai. Elle se déroulera à cette date-là aussi à Cepoy.

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 8 au 26 juillet.
Différentes activités seront proposées : initiation au paddle et
à la voile avec le Nautic Club, découverte de la pêche avec la
Carpe de Cepoy, de la pétanque avec la Pétanque de Cepoy,
sans oublier la piscine, le bowling et bien d'autres… avec
comme animateurs : Morgane, Quentin, Séléna, Anissa, Céline,
Thomas et Claudine, directrice.

Concours des maisons fleuries
Les participants au concours devront s’inscrire, auprès du secrétariat
de mairie, en précisant bien leur nom et adresse complète. La date
limite d’inscription est fixée au 31 mai et le jury passera au cours de la
2ème quinzaine de juin.
Les lauréats seront récompensés, au mois d’octobre. La date de la
remise des prix leur sera communiquée par courrier.

Commissions
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ABBA for ever
Action n°40 de l’Agenda 21 :
recenser les besoins et
créer de nouvelles activités
en culture/sport/loisirs
Action n°32 de l’Agenda 21 :
développer des activités,
en relation avec le Comité de Jumelage,
au sein de la Maison de la Suède

Réservez dès à présent votre soirée du
samedi 28 septembre pour un concert
exceptionnel à Cepoy, organisé à l’occasion
des 20 ans du jumelage avec Dals-Ed, ville
suédoise : ABBA For Ever, avec les plus
grands tubes, le look kitsch... tout du célèbre
groupe suédois !

Cérémonie du 8 mai
Le Maire de Cepoy et le Conseil Municipal vous prient de bien
vouloir honorer de votre présence les cérémonies du souvenir
qui se dérouleront le mercredi 8 mai.
• 10h30 Dépôt des gerbes au cimetière de Cepoy
• 11h00 Rassemblement Place Saint Loup
• 11h15 Dépôt des gerbes au Monument aux Morts
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie.

COMMUNICATION
Accueil des nouveaux arrivants
Action n°41 de l’Agenda 21 : Créer et pérenniser un
forum des associations à l’accueil des nouveaux
arrivants
La Commission Communication a convié le 3 mars dans la salle
socio-culturelle les personnes arrivées sur la commune en 2018.
Ce fût l’occasion pour ces nouveaux Cepoyens, peu nombreux,
de découvrir les activités des associations. Le Maire a également
présenté les différents atouts de la commune. Un cocktail a ensuite
été servi.

FINANCES

Le Conseil Municipal du 27 mars dernier a adopté les éléments
budgétaires présentés par la Commission des Finances (compte
administratif 2018, budget 2019, taux d’imposition, subventions
aux associations...).

Compte administratif 2018
L’excédent de fonctionnement (recettes – dépenses) s’élève à
337 952€.
Le déficit d’investissement s’élève à 100 959€ (report 2017 compris).
Au budget d’investissement 2018, quelques projets prévus
(équipement de propreté du village, équipement informatique
pour l’école numérique, remboursement du prêt relais) n’ont
pu être menés à terme pour un montant global de 264 000€ et
sont reportés sur le budget 2019. Des recettes sont également
reportées sur 2019 : 238 350€ de subventions.
Après financement de ces dépenses, l’excédent de fonctionnement
reporté en 2019 s’élève à 211 343€.

Commissions
Budget de fonctionnement
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Taux d’imposition
Les bases sur lesquelles repose le calcul de la fiscalité locale
augmentant en 2019 de 2,2%. Le Conseil Municipal a fait le choix
de ne pas alourdir la pression fiscale et de maintenir les taux de
l’année précédente.

Subvention aux associations
Le bénévolat est important pour la vie sociale de notre commune.
Malgré un budget contraint, la municipalité a maintenu le
montant des subventions aux associations (hors subventions
exceptionnelles).

Budget prévisionnel 2019
Budget de fonctionnement 1 918 465€
Budget d’investissement

Les principaux postes de dépenses 2018 ont été :
•
le solde des dépenses de la salle socio-culturelle pour
462 091€,
• le remplacement de l’ensemble du parc des lampes de
l’éclairage public par la technologie LED qui correspond à
239 299€,
• l’isolation du bâtiment de la mairie pour 149 315€,
• la réalisation du parking de la Girafe pour 105 857€,
• le remboursement du capital des emprunts pour 229 836€.

Dotations de l’État
Nous avons cette année 2018 subi une nouvelle fois la baisse des
dotations de l‘Etat à hauteur de 4 000€.
Par rapport à l’année 2012, le budget a été amputé de 40% des
dotations, ce qui correspond à un montant de 145 743€. De plus,
on ne peut plus compter sur l’évolution positive de ces dotations
de l’ordre de 1 à 1,5% annuel, que nous connaissions auparavant.
La Municipalité espère que cette situation s’inverse rapidement
afin de pouvoir poursuivre le financement des services attendus
par les Cepoyens.

Budget d’investissement 1 099 032€
Principaux postes d’investissement en 2019 :
• Extension de l’office du complexe socio-culturel,
• Réfection de voirie,
• Câblage réseau pour l’école et le parc du château,
•
Participation au raccordement électrique de nouveaux
aménagements,
• Prévision pour création espace de télétravail.

Commissions
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SÉCURITÉ
Chenilles processionnaires

Tous les ans, de mars à mai, de nombreuses chenilles
processionnaires descendent en file des arbres conifères, tel un
serpent prêt à diffuser son venin. Comme tous les dangers, c’est
lorsqu’on n’y prête pas garde qu’il frappe.
Ces chenilles représentent un risque très important d’intoxication
et sont dangereuses pour les humains comme pour les animaux,
en particulier les chiens. Et comme on vous aime bien (et surtout
vos chiens), on vous fait un vrai topo de l’essentiel à savoir sur cette
horrible bestiole.
Comment la repérer ?
La larve processionnaire tire son nom de son mode de déplacement
en procession, c’est à dire en file indienne.
Elle mesure de quelques millimètres à 4 centimètres de long, elle
est brune-noirâtre avec des taches plus rougeâtres et un ventre
jaune, mais ce qui la caractérise surtout, c’est qu’elle est recouverte
de poils urticants.
Ces fameux poils provoquent une irritation très douloureuse chez
celui qui les touche, à la manière des piqûres d’ortie. Les suites sont
importantes : réactions allergiques, œdèmes, démangeaisons,
troubles oculaires et respiratoires.
Vous l’aurez compris, il est très dangereux de manipuler ces
chenilles tout comme leur nid. Sachez que même les professionnels
procédant à leur élimination se protègent avec gants, masque,
lunettes de protection et foulard autour du cou.

Frelon Asiatique
Depuis déjà quelques années, les pompiers ne se déplacent plus
pour détruire des nids de guêpes, abeilles ou frelons. Néanmoins,
des entreprises spécialisées dans cette activité interviennent
rapidement.
Alors inutile de prendre des risques avec des bombes insecticides
ou autres techniques hasardeuses, car si une piqûre est
douloureuse, plusieurs simultanées peuvent être mortelles. Sur le
site « France Guêpes » (https://guepes.fr/societe/45-Loiret.htm )
vous trouverez une liste de professionnels spécialisés.

Cambriolages
Malheureusement, si les beaux jours reviennent, les cambrioleurs
aussi. Par conséquent nous vous conseillons d’être extrêmement
prudents et de ne pas laisser de portes ouvertes ou entre-ouvertes
lorsque vous vous absentez.
Si vous apercevez la présence de personnes ou de véhicules
suspects, n’hésitez pas à prévenir la Police Intercommunale au
02 38 28 00 17 ou la Gendarmerie de Ferrières au 02 38 96 36 80.
Pour vos départs en vacances, pensez à l’Opération Tranquillité
Vacances : vous remplissez un formulaire signalant votre
absence à la Police qui effectue une surveillance plus régulière
de votre domicile. Plus d’infos sur : www.ville-cepoy.fr/
operation-tranquillite-vacances ou en mairie.

Tontes
Pour le confort de tous, merci de bien vouloir respecter votre
voisinage en utilisant tondeuse et autres matériels bruyants aux
heures suivantes :
• En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Baignade
Il est formellement interdit de se baigner dans les étangs de la
commune, sous peine d’être verbalisé. Seuls les clubs sportifs, avec
une autorisation, peuvent pratiquer la nage.

Entretien des trottoirs
Action n°2 de l’Agenda 21 : sensibiliser
à la propreté du village
Il est rappelé que chaque propriétaire ou locataire est responsable
de l’entretien du trottoir dans les limites de la propriété qu’il
occupe, au même titre qu’il est tenu au déneigement l’hiver (Art.
L-2212-2 et art. L.2128-22 du code des collectivités territoriales). Les
haies qui bordent aussi les trottoirs doivent être taillées de manière
à ne pas gêner la circulation des piétons.

Plutôt que de désherber, fleurissez vos trottoirs ! C’est la
période idéale. Vous pouvez jeter quelques graines de fleurs
où l’herbe pousse (au bord du mur, dans les fissures de
l’enrobé...), votre trottoir n’en sera que plus agréable.

Commissions
TRAVAUX
Rue Saint-Antoine
Un remplacement du réseau d’eau potable a été réalisé dans la rue
Saint-Antoine, de la rue de la Croix Rouge à la rue des Chasseurs. Le
réseau a été remis en conformité.
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Fleurissement printanier
Vous avez sans doute pu apprécier le fleurissement de printemps
qui a pointé le bout de son nez. Les bulbes (Jacinthes, Tulipes et
Jonquilles) et petites fleurs (Pensées, Giroflées et Primevères) ont
investi les massifs de la commune.

Place « handicapés » à l’école

La signalisation du stationnement réservé aux personnes
handicapées a été renforcée avec les lignes au sol, qui s’ajoutent à
la signalisation verticale déjà présente : le panneau.
Merci de respecter cet espace réservé.

Elagage aux abords du stade
Le Service Espaces Verts a réalisé l’élagage des arbres autour du
stade pour assurer la sécurité des utilisateurs et promeneurs.

Les sanitaires à l’école
Après les toilettes des garçons, c’est au tour de celles des filles d’être
rénovées. Les murs ont été repeints et de la faïence a été posée.

Eclairage dans la venelle de l’église
Suite aux demandes des riverains, un éclairage supplémentaire a
été ajouté dans la venelle de l’église de façon à améliorer la sécurité
de la ruelle.
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Préparation du fleurissement estival
199 jardinières sont en cours de préparation dans la serre du
Service Espaces Verts. L’intégralité des végétaux sont préparés en
interne par nos agents, afin de fleurir la commune quand arrive
l’été.

Hameau de Montenon
Afin de faciliter l’accès à la vélo-route par les engins sur roues
(vélos, poussettes...), un aménagement de la descente du hameau
de Montenon vers le canal a été réalisé dernièrement.

Prochains travaux
•
Reprise partielle, au cours du deuxième trimestre, des
chaussées les plus dégradées pendant l’hiver,
• Régulation des eaux pluviales du hameau de Montenon,
• Peinture du mobilier urbain,
• Première phase d’évacuation des alvéoles, créant des incidents
dans la cour de l’école, en les remplaçant par des matériaux
plus adaptés,
• Les traiteurs utilisant l’office du complexe socio-culturel le
trouvant trop exiguë, un agrandissement sera prochainement
réalisé.

NICOLE COIFFURE
Après 31 ans d'activité à Cepoy, Nicole Bottard passe la main.
C'est en octobre 1987, que Nicole achète le salon situé quai des
Pêcheurs, poussée amicalement par M. Chalopin dit « Papouet »
alors coiffeur pour hommes, quai de Vaussel.
Nicole a toujours mis l'accent sur la satisfaction à donner à ses client
(e)s. Elle ne cherchait pas le rendement mais la qualité et la fidélité.
D'ailleurs, elle a coiffé des mêmes client(e)s pendant 31 ans !
Au cours de ces années, elle a partagé son travail avec Catherine,
laquelle a commencé son apprentissage puis réalisé toute sa
carrière dans ce même salon. Catherine s'est toujours montrée à
l'écoute des client(e)s et en était très appréciée. Entre elles deux, la
bonne ambiance était au rendez-vous. Nicole a également formé
pas moins de 12 apprenties tout au long de son métier.
Baignée depuis son enfance dans l'atmosphère du commerce
avec ses parents, Nicole ne voulait pas stopper son activité
brutalement. Elle a donc décidé de continuer à coiffer d'anciennes
clientes âgées, pensionnaires de maisons de retraite et ce à raison
de quelques jours par semaine.
Suivant le souhait de Nicole, le salon a trouvé un repreneur en la
personne de Charlyne Beyer à qui Nicole a remis les clés pour la
continuité du service à apporter à sa clientèle. Rendez-vous dans
le prochain bulletin municipal (en juillet) pour en savoir plus sur
ce nouveau salon... et merci à Nicole pour son attachement à ses
client(e)s et à Cepoy !

Informations locales
VOS JOURNAUX AU BAR
Depuis le 11 avril, un nouveau service est mis à la disposition
des Cepoyens au bar de La Marine. 150 journaux et publications
y sont proposés.

la réactivité face aux demandes, ainsi que la proximité entre les
salariés et leurs clients. C’est d’ailleurs de là que vient le nom de
l’entreprise : Maintenant, car elle tend la main à ceux qui en ont
besoin, maintenant !
Et la stratégie fonctionne plutôt bien car l’entreprise compte 80
clients, dont près de 40% à Cepoy, mais aussi dans tout le montargois
et même au-delà. Cindy a souhaité s’éloigner de la concurrence en
s’installant au Nord de l’Agglomération Montargoise.
A plus long terme, Cindy Lopes aimerait ouvrir un centre d’accueil
pour ses bénéficiaires. Elle souhaiterait pouvoir être plus proche
d’eux et leur permettre de sortir de leur solitude en proposant un
lieu commun où des activités seraient organisées, favorisant les
rencontres et le lien social des personnes seules.

MAINTENANT,
SERVICE À DOMICILE
L’entreprise Maintenant installée à Cepoy depuis fin 2017
propose des services d’aide à la personne. Cindy Lopes a créé son
établissement dans le but de travailler dans une structure à taille
humaine. Auparavant salariée, elle s’attache au bien-être de ses 18
employés.
Le bien-être des clients est également au cœur des objectifs de
Maintenant en proposant une multitude de services allant des
classiques aide à l’hygiène, la préparation des repas, le ménage...
mais aussi le jardinage et le bricolage, les massages, l’assistance
administrative, ou tout simplement de la compagnie... Le mot
d’ordre est cocooning ! La taille humaine de la structure favorise

www.lc-electricite.fr
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Maintenant
18 avenue du Château 45120 CEPOY
06 32 90 95 67 – 09 53 99 39 69
maintenant.loiret@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vie Associative
AAPPMA LA
CARPE DE CEPOY
LA GATINAISE

Le 2 février, nous avons tenu notre
Assemblée Générale avec élection
partielle des membres du Conseil
d’Administration. Alain Pelletier devient
secrétaire, Valérie Fleury, Franck Fleury,
Jean Louis Poincet et Damien Pointeau,
administrateurs.
Comme tous les ans, nous avons déversé
70 kg de truites par étang. A l’étang de la
carpe de Cepoy, le 9 mars, la pêche était
ouverte à partir de 8h. 57 pêcheurs ont
participé, dont 3 dames venues se mesurer
aux messieurs. A l’étang communal de
Nargis, le 23 mars, 43 pêcheurs étaient
présents, dont une dame et 2 enfants.
Une semaine avant nous avions nettoyé
les berges de chaque étang.
Le comité de pilotage de la Station
Pêche a tenu sa première réunion pour
déterminer les emplacements des
panneaux d’affichage afin d’informer
des pratiques de pêche sur le secteur de
Cepoy.
Afin d’améliorer notre offre, l’étang de
l’Isle Saint-Benoit sud (côté Cepoy) est
ouvert à la pêche.
Nos prochaines activités :
Ouverture de la pêche aux carnassiers le
1er mai, avec la mise en place sur l’étang de
Vaussel du parcours Passion « pêche en no
kill du carnassier » avec autorisation à titre
d’essai de la pêche en float tube. Toutes
autres pratiques de pêche sont interdites
(pêche au coup, carpe…).
La Carpe de Cepoy organise un nettoyage
de printemps sur les berges des étangs de
l’agglomération en mai prochain ; dans le
cadre la fête de l’écotourisme.
Les parents et enfants sont invités à
participer le dimanche 2 juin à la Fête

Nationale de la Pêche organisée sur le site
de la fontaine Saint Germain de Nargis. Au
programme : pêche à la truite, collation
offerte pour les moins de 12 ans et divers
jeux.
Deux journées, les jeudi 11 juillet et
vendredi 19 juillet, sont consacrées à des
initiations pêche enfants, adultes, tous
publics… destinées aux pêcheurs locaux
ou touristes.
Un stage de pêche de trois jours (les mardi
30, mercredi 31 juillet et jeudi 1er août) est
également organisé pour les adolescents
de 12 à 15 ans. Les techniques de pêche
qui peuvent être abordées sont : le coup
(grande canne) ou 4 mètres, feeder et
carnassiers aux leurres.
L’inscription pour les trois journées est
obligatoire.

Rappel aux parents ayant des enfants de
moins de 12 ans : pensez à les inscrire
pour l’école de pêche organisée par
notre AAPPMA.
Renseignements ou inscription auprès
du Président au 06 78 91 00 95

ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY
Patinoire de Montargis
18 janvier
Sortie annulée car peu d’inscriptions !

Ski : journée libre aux
Gets - 3 février
Sortie annulée car peu d’inscriptions !

Escape Games à
Montargis - 24 février
Parfois il ne faut pas être
nombreux pour s’amuser !
Ce fut le cas ce dimanche là
pour 6 jeunes qui s’étaient
inscrits à cette activité.
Ils sont tous revenus
enchantés d’avoir jouer les « Sherlock
Holmes » !
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Accueil des nouveaux
arrivants - 3 mars

Cette année encore l’Association des
Jeunes de Cepoy a répondu « présente »
à cette manifestation organisée par la
municipalité.
Merci à Gabriel et Quentin Liaigre d’avoir
tenu notre stand et montré notre « book »
des sorties que nous effectuons, aux
familles ayant des enfants de 11 à 17 ans,
susceptibles de nous rejoindre.

Laser Games à
Villemandeur - 24 mars
D’habitude, nous allions à celui de
Villemandeur. Il a fermé ses portes. Nous
avons donc inauguré celui de Montargis.
Nous avons opté pour la formule : 2 parties
+ 1 goûter + 1 boisson.
12 jeunes s’étaient inscrits à cette activité et
ont apprécié ce moment de défoulement !
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Prochaines sorties
• Amsterdam (Pays Bas) : Journée libre !
Départ vendredi 3 mai à 23h – retour
dimanche 5 mai dans la matinée – sans
hébergement !
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité (important !)
AJC : 45 € (adhérents)
EXT. : 65 € (adultes/enfants)
comprenant uniquement le car.

ASSOCIATION
POUR L'EGLISE
DE CEPOY
Assemblée Générale

•
Paintball ou accrobranche en mai
(date à définir)

Vous avez entre 11 et 17 ans, vous habitez
Cepoy ou communes avoisinantes, venez
nous rejoindre à tout moment de l’année !

Prochain concert
De passage à Cepoy lors de leur tournée
française, Wycombe High School (lycée
sélectif pour filles dans le Buckinghamshire
en Angleterre) se produira à l'église.
70 musiciens formant une chorale, un
orchestre et un orchestre d'harmonie très
talentueux, joueront sous la direction de
leur directeur musical Arthur Bell.
Cette prestigieuse école a donné des
concerts dans l'Europe entière et plus
récemment à la Carnegie Hall à New York.

• Armada de Rouen
9 juin, départ 6h30 du matin retour vers
23h
Tarif (à venir) comprenant uniquement le
car.
• Cyclo rail à Charny (89) : en juillet
(date à définir)
Inscriptions et renseignements auprès de
la présidente (Joséphine) au :
06 72 93 89 81.

La Présidente donne le compte-rendu du
concert OPUS 4 du 1er juin 2018. Malgré
une prestation de qualité, le public n'était
pas au rendez-vous.

Ce concert aura lieu le 15 juillet
prochain à 20h30. Retenez dès à
présent cette date pour un concert
exceptionnel.
Samedi 9 février, 50 personnes adhérentes
et non adhérentes se sont réunies salle
Jonquille pour l'Assemblée Générale de
l'APEC en présence de M. le Maire.
La Présidente a dressé le bilan moral
de l'année écoulée. La réalisation et la
mise en place d'une estrade en avancée
du maître autel satisfait pleinement les
prêtres et différents intervenants lors des
célébrations.

Ouverture de l'église

Pour rappel, cette estrade a été conçue
dans les ateliers de M. Noël Boffin,
ébéniste d'art à Lorcy. De par sa finition
cérusée, cette estrade est en parfaite
harmonie avec le sol en pierre de l'église.

Avec la venue des beaux jours, l'église sera
prochainement ouverte sur l'extérieur.
Nous vous rappelons à cet effet qu'une
visite de l'édifice est toujours possible sur
rendez-vous au 02 38 93 31 47.

Vie Associative
COMITE DE
JUMELAGE
Vide-greniers
Dimanche 31 mars, par une journée très
printanière et très ensoleillée, le Comité
de Jumelage a organisé son traditionnel
vide-greniers. Dès 4h du matin les
bénévoles ont placé les longues files de
voitures, camionnettes et camping-cars
qui convergeaient vers le quai du Port et le
quai de Vaussel pour saturer dès 6h.
350 exposants étaient prêts dès 7h à
accueillir les nombreuses personnes
venues chiner à Cepoy. La foule n'a pas
tardé à envahir complètement notre
village au point de surcharger les trottoirs
et parkings du centre-ville pour se garer à
plus d'une demi-heure du site. Cepoy s'est
vite retrouvé complètement embouteillé.
Il fallait être patient pour accéder quai du
Port et quai de Vaussel ou tout simplement
pour traverser Cepoy !
Le public n'a pas quitté les allées jusqu'à
très tard le soir, profitant de cette belle
journée dans un cadre bucolique.
Sous la houlette de Jacky, Président
délégué aux manifestations, pas moins
de 40 bénévoles se sont investis tout
au long de cette journée sur des postes
demandant un fort engagement, pour
satisfaire au mieux visiteurs et exposants,
assurer la meilleure organisation possible.
Victime du succès de cette journée, dès
15h, les organisateurs ne pouvaient plus
proposer le choix des consommations.
Ce vide greniers cuvée 2019 restera dans
les annales du Comité de Jumelage.
Un grand merci à tous les acteurs de ce
succès. Merci également aux riverains dont
l'accès à leur domicile est rendu difficile
par l'ampleur de cette manifestation.
Rendez-vous est pris pour 2020 avec le
même beau temps.

Maison de la Suède
La Maison de la Suède sera ouverte à partir
du 1er Mai jusqu'en octobre.
Elle sera animée par une jeune femme
titulaire d'un contrat de service civique.
Constance se fera un plaisir de vous
accueillir pour passer un agréable moment
autour d'un café suédois.

Midsommar
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COTAME

Le 22 juin, le Comité organisera à la Maison
de la Suède, la fête de la St Jean Suédoise
« Midsommar ».
Le dimanche 5 mai, Cepoy accueillera la
10ème édition du triathlon de l'AME. Cette
épreuve, créée par une bande de triathlètes
d'Amilly, ne pouvait se dérouler ailleurs
qu'au plan d'eau de Cepoy, lieu magique,
zone naturelle qui fait le bonheur de tous
les sportifs.

L'après-midi sera consacrée à un grand
jeu gratuit sur le thème d’une « enquête
policière » pour adultes et enfants. Pour
résoudre ce « mystère à la Maison de la
Suède », les détectives devront marcher
dans le village. Le jeu sera suivi de la
décoration du mât symbolique.
Pour prolonger la soirée, le traditionnel
repas de « Midsommar » sera servi dans
une ambiance festive et dansante. Une
participation sera demandée (18 € non
adhérents, 15€ adhérents). Réservez dès
maintenant cette date et venez avec vos
amis.

20 ans du Jumelage
Les cérémonies des 20 ans du Jumelage
se dérouleront le dernier week-end de
septembre. A cette occasion, le Comité
recevra une délégation d'une vingtaine
de Suédois composée du Maire de Ed, de
membres de la municipalité et du Comité
de Jumelage, ainsi que de professionnels.
Le serment de jumelage sera renouvelé
par les Maires des deux villes jumelées. Cet
anniversaire sera marqué par l'organisation
d'un concert du groupe ABBA For Ever à la
salle socio-culturelle.

L'épreuve a évolué au cours du temps,
le parcours a été modifié plusieurs fois,
afin de s'adapter au mieux à la vie de la
commune, mais aussi pour faire découvrir
aux participants les charmes du bourg
et l'espace naturel entourant le plan
d'eau. Grâce au soutien de la commune
et de l'agglomération ainsi qu’à une aide
logistique énorme de la commune d'Amilly,
le triathlon s'est toujours déroulé en totale
sécurité et permet de recevoir des centaines
de spectateurs.

Pour cette nouvelle édition, le « triathlon S »
avec un départ à 11h, sera la seule manche
D3 régionale et verra donc se mesurer les
meilleurs triathlètes régionaux, mais pas
que, puisque cette course est ouverte à
tous, et de nombreux locaux viendront y
participer.
A 14h30, le « triathlon M », ou dit distance
olympique, restera notre épreuve phare,
puisque la plus longue et difficile. Entre
ces deux courses, les enfants pourront
participer à des duathlons.
N’hésitez pas à venir soutenir les triathlètes
le dimanche 5 mai.
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GYMNASTIQUE
DE CEPOY

L’association de la Gym Volontaire de Cepoy
va proposer des cours de Yoga à la rentrée
prochaine.
Deux
séances
découvertes
sont
programmées le vendredi 17 mai de 9h à
10h pour les seniors et de 19h30 à 20h30
pour les adultes.
Le nombre de personnes est limité à 18
par séance. Les adhérents actuels seront
informés par mail.
En fonction des places restantes, si vous
n’êtes pas adhérents mais intéressés par
ce cours, merci de nous informer par mail :
gymvolontaire-045163@epgv.fr

Comme chaque année, nous mettons à
votre disposition :
• les voiliers Edel habitables, avec ou sans
accompagnateur,
• les catamarans pour petits et grands,
• les optimistes pour les plus petits,
• les planches à voile,
• les paddles,
•
et nouveauté cette année, le paddle
familial pouvant accueillir plusieurs
personnes - de bonnes rigolades en
perspective.
L’étang va s'animer de nouveau, les
voiles multicolores vont claquer au gré
du vent, les bateaux se refléter dans une
eau claire et brillante, pour le bonheur
des pratiquants mais aussi des nombreux
promeneurs qui aiment profiter de cet
environnement exceptionnel.

La rencontre avec le pénitencier de Melun
a eu lieu le 22 mars. Comme les années
précédentes la journée s’est très bien
passée et sera renouvelée.
La Coupe de France des Clubs s’est
déroulée à Cepoy le 23 mars, contre St
Denis en Val. Nous n’avons pas gagné,
mais nous nous sommes bien battus.
CDC féminin du 24 mars : Cepoy contre
Nogent - Match nul.
CDC Open du 24 mars matin : Cepoy
contre Chatillon - Match gagné.
CDC Open du 24 mars après-midi : Cepoy
contre Amilly - Match Perdu.

LA PETITE REINE

NAUTIC CLUB

Avec l'arrivée du printemps, la saison
2019 du Nautic Club a ouvert ses portes le
week-end du 7 avril.
Après le nettoyage de la base et la
vérification du matériel, toute l'équipe
est prête pour vous accueillir : enfants,
adolescents et adultes, que ce soit pour
une découverte de la voile, pour des stages
d'initiation ou de perfectionnement, ou la
pratique tout simplement, n'hésitez pas à
venir nous voir.

PETANQUE
DE CEPOY

Cette année, le nombre de licenciés
s’élève à 36 : 9 femmes et 27 hommes.
L’agrandissement de notre terrain a été
réalisé en fin d’année 2018 ; nous avons
obtenu auprès du Comité du Loiret un
championnat vétérans qui aura lieu à
Cepoy 18 avril 2019.
CDC féminin du 10 mars : Cepoy contre
Gien - Match perdu.
CDC Open du 10 mars : Cepoy contre
Coullons - Match perdu.

Cette année encore, La Petite Reine affiche
sa bonne santé avec plus d’une centaine
d’adhérents.

Manifestations
organisées par la Petite
Reine

La 4ème Cepoyenne VTT Marche du
28 octobre 2018 a accueilli 526
participants (180 VTT et 346 marcheurs).
Trois parcours emmenaient les vététistes
en forêt de Montargis et le ravitaillement
de Paucourt leur permettait de reprendre
des forces. Les marcheurs, eux, longeaient
l’étang de Cepoy avant de regagner la
forêt et le ravitaillement de Puy-La-Laude.

Vie Associative
Pour le Téléthon du 8 décembre 2018,
la Petite Reine avait préparé deux circuits
VTT mais la participation extérieure a été
décevante.
L’Assemblée Générale s’est tenue le
20 janvier dans la salle socio-culturelle de
Cepoy.
Plus de 90 personnes y ont assisté. Cette
année, nous avions innové en proposant
à la suite de l’Assemblée Générale à tous
les adhérents et leurs conjoints un repas
dansant. 86 personnes ont apprécié
le repas préparé par Claude Leroy et se
sont exprimées sur la piste grâce à la
musique proposée par Joséphine. Ce fut
un agréable moment de convivialité.
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Les vélos burlesques sont sortis deux
fois :
• le 26 février à la maison de retraite d’Amilly
où nous avons assuré l’animation,
• le 16 mars lors du carnaval des enfants
de Montargis, où une vingtaine de Durant ce trimestre, nos adhérents ont
personnes avaient retrouvé les anciens participé aux diverses manifestations
costumes pour animer le défilé sous suivantes :
un beau soleil et parmi une foule
nombreuse et joyeuse.

LES TOUJOURS
JEUNES

Les projets de la Petite
Reine

13 janvier - Théâtre à la
salle des fêtes de Montargis

« Le sommelier » est une pièce de Patrick
Sébastien, interprétée par de très bons
•
Notre sortie traditionnelle de comédiens : Philippe Chevallier, Didier
Gustin, Marianne Giraud et Juliette
l’Ascension aura lieu le jeudi 30 mai
Poissonnier. Une comédie qui a séduit
• La 15ème Cepoyenne cyclo aura lieu, et fait rire nos 24 spectateurs. Très bon
elle, le mercredi 19 juin. Elle est ouverte divertissement.
à tous les cyclotouristes et leur propose
trois parcours de 50 km, 75 km et 100
km. Un repas sera possible à l’arrivée à
midi.
•
L’Escapade
entre
Périgord
et
Limousin. Cette année la Petite Reine
organise, pour ses adhérents, un séjour
Un événement exceptionnel a eu lieu le d’une semaine au VVF d’Ayen en Corrèze
mardi 12 mars avec le départ à Cepoy de du 7 au 14 septembre.
la 3ème étape du Paris-Nice. Les nombreux
visiteurs purent déambuler, s’intéresser
aux bus des différentes équipes, croiser
La Petite Reine donne rendez-vous
Thomas Voeckler et bien sûr encourager
aux amateurs de cyclotourisme les
les cyclistes qui se préparaient au départ.
mercredis et les dimanches à 9h devant
Pour l’occasion, la Petite Reine avait été
la Maison de la Suède.
sollicitée. Une dizaine de vélos burlesques
a animé la rue dès 9h. Puis, à 11h, une
Renseignements
cinquantaine de cyclistes en tenue rouge
sur l’activité cyclotouriste :
et jaune a pris le départ 1/2h avant celui
Jacky Rat 02 38 93 71 13
Nous sommes 72 pour fêter les rois
des pros. Le soleil, les nombreux visiteurs
avec des galettes fourrées aux pommes,
sur
l’activité
vélos
burlesques
:
et les multiples animations ont fait de ce
accompagnées de cidre doux et brut.
François Grall 02 38 28 95 45
départ un moment qui restera dans la
18 femmes trouvent une fève, seulement
mémoire des Cepoyens.

15 janvier - Galette
des rois à l'Auberge de
Jeunesse
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Vie Associative
14 mars - Buffetjonquilles à la salle des
Carrières

4 hommes. Un tirage au sort est effectué
pour élire la super-reine et le super-roi.
Les chanceux sont Agnès Populier et
Michel Lacharpagne, à qui le club offre
respectivement une plante fleurie et une
bonne bouteille.
9h, malgré la pluie, nous sommes une
dizaine pour cueillir les jonquilles qui
décoreront la salle et les tables. En fin de
journée, chaque adhérente repart avec un
petit bouquet.
La pièce de Patricia Celerier « Le 12h30, les 52 convives apprécient le
bourreau des cœurs » est une comédie buffet préparé par le boucher de notre
sur la téléréalité basée sur les relations village.
sentimentales des plus de 50 ans. Désordre L'après-midi se poursuit jusqu'à 18h avec
et zizanie donnent un sympathique les jeux de société. Ambiance chaleureuse
divertissement qui a enchanté nos 24 et conviviale pour cette journée.
participants. Une pièce interprétée par
Grace de Capitani, Massimo Garcia et Taxi.

• le 9 juin : tournoi séniors féminines au
stade de Cepoy ;
• le 23 juin : tournoi Loisirs/Vétérans au
stade de Cepoy.

5 février - Sortie
publicitaire Florilège et
cabaret

• Les U7 et les U9 participent à de bons
plateaux composés de jeux et de
matches.
•
Les U11 ont effectué une grosse
progression.
• Les U13, montés au niveau supérieur, ont
rencontré quelques difficultés.
• Les U15 ont des résultats satisfaisants,
dommage de jouer à 8 dans cette
catégorie.
• Les U17 ont une saison difficile du fait du
niveau supérieur.
• Les séniors 1 sont classés 7èmes en 2ème
division et les séniors 2 sont 6èmes en 4ème
division.
• En ce qui concerne les séniors féminines,
elles sont 1ères de leur poule donc une
grande satisfaction.
• Les Loisirs effectuent de bons matches
amicaux.

3 février - Théâtre à la salle
des fêtes de Montargis

Une journée organisée par "Florilège" :
départ pour Mehun sur Yèvre dans le
Cher, arrivée vers 9 h au Royal Musikall,
cabaret où nous prenons le petit
déjeuner puis présentation des produits
de confort (literie, appareil à vapeur,
vélo et autres). Après un bon et copieux
repas, nous assistons au spectacle de
cabaret : chanteurs et danseurs costumés
de plumes et paillettes aux couleurs
chatoyantes enchantent le public.
L'animateur invite quelques-uns de nos
adhérents à participer à des scénettes,
gags, fous rires assurés !

3 mars - Accueil des
nouveaux arrivants
Les Toujours Jeunes ont participé à
l'accueil des nouveaux arrivants.

10 mars - Théâtre à
la salle des fêtes de
Montargis
« Mariage pour tous » est une pièce de
et avec Henri Guybet, et les comédiens
Christian Dosogne, Michèle Kérin,
Claudine Barjol et Christophe Guybet.
Cette comédie dynamique pleine de
rebondissements a été appréciée par
nos 24 spectateurs qui ont passé un très
agréable après-midi.

Rendez-vous pour le
prochain trimestre
• Mercredi 24 avril : spectacle « C'est la
fête », espace Jean Vilar
• 17 au 18 mai : Floralies de Nantes
• Jeudi 13 juin : buffet-pétanque, salle
des Carrières
• Mercredi 3 juillet : repas dansant, salle
Jonquille
Du 11 juillet au 27 août, fermeture du
club.

US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL
La saison 2018-2019 va s'achever par
les tournois annuels qui se dérouleront
comme suit :
• 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 ;

L'Assemblée Générale de l'USCC se tiendra
le 31 mai dans la salle Jonquille.
Les portes ouvertes auront lieu le 1er juin
au stade de Cepoy. A cette occasion, nous
accueillerons les enfants et parents à
partir de 9h. Le but est de faire découvrir
les bases du football et le fonctionnement
d'une saison dans les différentes
catégories. Toute personne désireuse de
nous rejoindre sera la bienvenue.
Le vide-greniers se déroulera le 16 juin au
stade de Cepoy.
Le bilan sportif est satisfaisant :

Divers
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

AVRIL
24 avril

Les Toujours Jeunes

Spectacle « C’est la fête »

Jean Vilar, Amilly

27 avril

Amicale des Ecoles

Récréakids

Salle Jonquille

28 avril

Comité des Fêtes

Balade gourmande

MAI
1 mai

La Carpe de Cepoy

Ouverture du carnassier

Etangs

1 mai

La Carpe de Cepoy

Ouverture du carnassier

Etangs

1 mai

USCC Foot

Tournois U7/U9

Stade de Corquilleroy

4 mai

Association des Jeunes

Journée libre à Amsterdam

Pays Bas

5 mai

COTAME

Triathlon de l'AME

Base nautique

8 mai

Municipalité

Cérémonie Victoire 1945

Monuments aux Morts

8 mai

USCC Foot

Tournois U11/U13

Stade de Cepoy

12 mai

Nautic-club

Fête du Nautisme

Etang de la Voile

14 mai

C.I.A.C.

Rallye du Club

Salle Jonquille

17 & 18 mai

Les Toujours Jeunes

Sortie Floralies Internationales

Nantes

17 mai

Gym de Cepoy

Séance de découverte du Yoga

Cité Bauret

26 mai

Municipalité

Elections

Salle Jonquille

28 mai

Pétanque de Cepoy

Tournoi fédéral en triplettes

Terrain de pétanque

28 mai

Amelys

Présentation du nouveau réseau de transport

Salle Jonquille

30 mai

La Petite Reine

Sortie vélo de l'ascension

30 mai

USCC Foot

Tournois U15/U17

Stade de Cepoy

31 mai

USCC Foot

Assemblée Générale

Salle Jonquille

1 juin

USCC Foot

Journée Portes Ouvertes

Stade de Cepoy

2 juin

La Carpe de Cepoy

Fête Nationale de la Pêche

Nargis

2 juin

Nautic-club

Régate habitables club

Etang de la Voile

9 juin

USCC Foot

Tournoi seniors féminines

Stade de Cepoy

9 juin

Association des Jeunes

Armada de Rouen

Rouen

13 juin

Les Toujours Jeunes

Buffet/concours de pétanque

Salle des Carrières

15 juin

Pétanque de Cepoy

Journée inter-associations

Terrain de pétanque

16 juin

Nautic-club

Régate planches à voiles et catamarans

Etang de la Voile

16 juin

USCC Foot

Vide-greniers

Stade de Cepoy

16 juin

Conseil Municipal des Jeunes

Journée de la Propreté

Rues de Cepoy

19 juin

La Petite Reine

15ème Cepoyenne Cyclo

Place Pierre Gaston

21 juin

Comité des Fêtes

Fête de la musique

Salle Jonquille

22 juin

Comité de Jumelage

Midsommar

Maison de la Suède

23 juin

Nautic-club

Régate Paddles

Etang de la Voile

23 juin

USCC Foot

Tournoi loisirs/vétérans

Stade de Cepoy

25 juin

Gymnastique de Cepoy

Assemblée Générale

Salle Jonquille

25 juin

Pétanque de Cepoy

Concours fédéral Tournoi vétérans

Terrain de pétanque

29 juin

Gymnastique de Cepoy

Pique-nique

Cité Bauret

30 juin

Amicale des Ecoles

Kermesse

Groupe scolaire

3 juillet

Les Toujours Jeunes

Repas dansant

Salle Jonquille

6 juillet

Nautic-club

Régate en nocturne

Etang de la Voile

7 juillet

Nautic-club

Régate de l'AME (les 5 heures)

Etang de la Voile

11 juillet

Carpe de Cepoy

Initiation pêche

Etang

14 juillet

Pétanque de Cepoy

Concours de pétanque ouvert à tous

Terrain de pétanque

14 juillet

La Carpe de Cepoy

Concours de pêche ouvert à tous

Etang de la Carpe

15 juillet

APEC

Concert

Eglise

19 juillet

Carpe de Cepoy

Initiation pêche

Etang

JUIN

JUILLET

Divers
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

ETAT CIVIL
Ils font notre joie

Congés d’été

� Maïmouna Diaw le 31 décembre à Amilly
� Elyne Cuciniello le 9 février à Amilly
� Maëlann Castellani le 28 février à Amilly
� Yonnes Rahmaoui le 8 mars à Amilly

Votre bibliothèque reste ouverte en juillet uniquement le
mercredi après-midi de 14h à 16h. Elle sera fermée pendant le
mois d’août. Réouverture le mercredi 4 septembre à 10h.

Sélection du trimestre

Ils nous ont quittés

Michel Bussi, J’ai dû rêver trop fort

� Germaine Derrien, le 30 Juin 2018 à Amilly
� Christian Costes, le 7 janvier à Amilly
� René Dumand, le 3 mars à Amilly
� Danielle Danis, le 20 mars à Le Kremlin-Bicêtre

J’ai dû rêver trop fort est le douzième
roman de Michel Bussi. Nathy, l’héroïne,
est hôtesse de l’air, et voyage aux quatre
coins de la Terre. Bercé par une bande
originale qui parcourt les époques, on
s’envole avec des histoires qui se suivent
mais ne se ressemblent pas.
Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais.

190*66.pdf
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Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences
cruelles que notre esprit invente.

11:22

www.revil-batiment.com

ARBORIA Z.A. Le Tourneau
25, avenue des Platanes
45700 PANNES
T 02 38 95 07 95
F 02 38 95 07 99
E contact@revil-batiment.com

BP 31003
45701 Villemandeur Cedex

Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle croire qu’il n’y a pas de hasard, seulement
des rendez-vous ? Qui s’évertue à lui faire revivre cette
parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé
et présent se répètent au point de défier toute explication
rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu’on peut remonter le
temps ?
En quatre escales, Bussi nous emmène à Montréal, San Diego,
Barcelone et Jakarta, pour nous faire réfléchir sur l’amour et les
coïncidences qui peuvent traverser une vie. Un joli voyage dans
les airs, idéal pour prendre de la hauteur.

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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