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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
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Quand vous prendrez connaissance de ce bulletin municipal, le nouveau réseau de transport public
aura déjà été mis en place, le précédent n'étant plus adapté aux besoins des Cepoyens. Ce réseau
reconsidéré devrait répondre aux attentes d'un grand nombre d'entre vous.
En effet, certaines modifications ont été apportées quant à la situation des arrêts mais l'axe principal allant du château au lieu-dit
la Chapelle (tête de la ligne n°2) soit de l'intersection des rues des Alouettes et Saint-Antoine aura un cadencement journalier
d'environ 30 minutes dans les deux sens.
Ce nouvel aménagement sera évalué chaque année afin d'en observer la fréquentation. Si celle-ci n'évolue pas à la hausse, il est
clair que les nouvelles dispositions de ce réseau seront reconsidérées, ce que je ne souhaite pas. A toutes fins utiles, sachez que vous
pouvez vous procurer à la mairie le nouveau guide Amelys contenant les informations sur les nouveaux arrêts et horaires.
En ce qui concerne le nouveau complexe socio-culturel, l'une des rares remarques défavorable émise réside dans l'exiguïté de
l'office. Ce dernier va être agrandi et sa superficie doublée, donnant ainsi satisfaction aux utilisateurs tels que les traiteurs.
Cette année, notre commune sera évaluée au niveau de son fleurissement par la Commission Régionale de l'ARF (Association
Régionale du Fleurissement) la dernière semaine du mois d'août. J'espère que le travail effectué par le personnel dédié aux espaces
verts sera reconnu à sa juste valeur et que Cepoy obtiendra une 3ème fleur. Quoi qu'il en soit, je tiens à féliciter Manoë chargée
particulièrement du fleurissement, tout comme je félicite l'ensemble du personnel technique pour son implication dans l'entretien
de notre village.
Après de nombreuses années d'activité au secrétariat de la mairie, Marie-Chantal Métier nous a quittés pour aborder une nouvelle
étape en qualité de retraitée. Elle est remplacée par Aurélie Verstaevel. L'ensemble du personnel des services administratifs et
scolaires (entretien, restaurant et ATSEM) montre également un important investissement dans la vie de la commune.
Au niveau des travaux, l'Agglomération Montargoise devrait reprendre la bande de roulement de la rue de la Forêt, créer le chemin
piétonnier allant du carrefour de Montenon au centre du village ainsi que le nouveau bâtiment du Centre Nautique.
La poursuite de la baisse des dotations de l'Etat nous contraint à reconsidérer notre programme de travaux et notamment la voirie.
Par contre, une résidence pour séniors devrait voir le jour à Cepoy en 2020 sur le terrain occupé actuellement par les ateliers de la
VNF, quai du Port. Ce dossier est pris en charge par Valloire Habitat.
Cepoy vient d'accueillir un nouveau commerçant d'alimentation générale qui vient compléter le tissu commercial du centre bourg,
que beaucoup de communes nous envient. Afin de pérenniser la vie économique de notre village, je vous saurai gré de solliciter
autant que possible nos commerçants ou artisans locaux. Leur présence contribue en partie au « Bien vivre à Cepoy » !
Je ne saurais mettre fin à cet écrit sans un clin d'œil à notre Directrice d'école Sylvie François, en poste à Cepoy depuis 18 années,
laquelle cesse ses fonctions pour bénéficier du plaisir de la retraite.
A toutes et à tous, un bel été sans trop de canicule !
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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CONCERT ABBA FOR EVER
Action n°40 de l’Agenda 21 : recenser les besoins et
créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs

La 4ème Journée de la Propreté, organisée par le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ), a connu moins de succès que les
années précédentes...
Hasard du calendrier ou désintéressement des Cepoyens à
cette cause ? On ose espérer la première option.
Le CMJ et la municipalité remercient et félicitent la vingtaine de
bénévoles qui étaient au rendez-vous le dimanche 16 juin au
matin. Ils ont sillonné les rues, les chemins pédestres autour des
plans d’eau, pour collecter une dizaine de sacs poubelles et des
objets toujours plus originaux : un enjoliveur et une pomme de
douche cette année !

AMÉNAGEMENTS 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

À l’occasion des 20 ans du jumelage de Cepoy avec Dals-Ed (ville
suédoise), la municipalité organise un concert exceptionnel :
ABBA for Ever !
Le concert du tribute band du célèbre groupe suédois aura lieu
le samedi 28 septembre à 20h30 dans la salle socio-culturelle.
Les billets sont en vente au prix de 15€ (10€ pour les moins de
15 ans) en Mairie ou à l’Office de Tourisme de Montargis.
Ne tardez pas à réserver votre place, celles-ci étant limitées !

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

Se sentant concernés par la propreté de leur village, nos
jeunes élus au CMJ ont souhaité porter un projet en ce sens :
l’installation de nouvelles poubelles, cendriers et distributeurs
de sacs pour déjections canines.
Après avoir fait le tour de la commune pour déterminer les lieux
où les implanter, ils ont choisi les modèles. Des poubelles en
bois seront installées sur l’Isle et en métal dans les rues.
En tout, une quinzaine de poubelles, une dizaine de cendriers et
4 distributeurs de sacs pour déjections canines seront placés
dans les prochaines semaines dans le village. Parions que les
promeneurs, soucieux de l'environnement, seront nombreux à les
utiliser...
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Une nouvelle offre de vélos
électriques

Action n°18 de l’Agenda 21 : favoriser
le déplacement à vélo

Le parc sera composé de 220 vélos à assistance électrique
disponibles à la location :
• en courte durée (pour une journée ou un week-end) au prix de
8€ le vélo ou 12€ les deux,
• en longue durée pour 6 mois (120€) ou 1 an (215€).
Une remorque pour enfants sera également disponible
gratuitement pour la location d’un vélo.
Depuis le 6 juillet, un nouveau réseau de transport public a été
mis en place par Amelys.

Un bus toutes les 30 minutes
A Cepoy, la fréquence de passage des bus est très largement
augmentée, passant de 12 à 64 bus par jour, du lundi au samedi,
y compris pendant les vacances scolaires. Cela correspond en
moyenne à un bus toutes les 30 à 35 minutes.

DU CHANGEMENT
À L’ACCUEIL

Plus besoin de passer par Mirabeau
La gare est desservie par la totalité des bus de la ligne 2 et
les horaires correspondent à ceux des trains. D’ailleurs, à titre
d’essai pendant 3 mois, les abonnés SNCF pourront, à l’automne,
bénéficier de la gratuité sur le réseau Amelys.
Des lignes directes vers les établissements scolaires de secteur
seront mises en place aux horaires de début et fin des cours.

Un nouveau système de paiement
Un nouveau système de paiement sera mis en place dans
chaque bus fin 2019. Il permettra aux utilisateurs d’effectuer un
paiement sans contact avec leur carte bancaire ou bien avec
une carte Amelys rechargeable en ligne. L’achat d’un ticket en
espèces sera toujours possible auprès du conducteur.
Les tarifs n’ont pas augmenté depuis 2013 et n’augmenteront
pas. Un ticket aller-retour à 2€ sera proposé.
L’abonnement sera également gratuit pour les scolaires (pour
se rendre dans leur établissement aux horaires de début et fin
de cours). Les frais de dossier de 35€ restent tout de même à la
charge des familles, dans la limite de 50€ par famille.

Après plus de 28 ans passés à la Mairie, Marie-Chantal Métier
va pouvoir profiter de sa retraite et c’est Aurélie Verstaevel qui
la remplace.
Arrivée à la Mairie de Cepoy le 9 décembre 1991, Marie-Chantal
traitait les dossiers qui concernent l’état civil, l’urbanisme,
le cimetière et bien sûr l’accueil des administrés. Elle va
dorénavant s’adonner à sa passion depuis plusieurs années :
le vélo. Elle a également prévu de profiter de ses petits-enfants
et de voyager.
Aurélie a donc pris le poste de l’accueil. Travaillant auparavant
dans les mairies alentours et connaissant les rouages des
collectivités territoriales, elle assurera les mêmes missions que
sa prédécesseure.

PAGE 6

s
le
a
ip
ic
n
u
M
s
n
o
ti
a
Inform

RETOUR DE LA BOÎTE
À LIVRES
Certains l’ont peut-être déjà remarquée, la boîte à livres est de
retour !
Située à côté de la Maison de la Suède, elle vous permet de déposer
des livres que vous avez déjà lus et/ou d’emprunter gratuitement
un livre déposé par quelqu’un d’autre.

Prévention canicule
Action n°29 de l’Agenda 21 : informer sur diverses
thématiques santé
Les personnes âgées, fragiles ou isolées vivant à leur domicile
sont invitées à se faire recenser auprès de la Mairie. Dans le cas
d’un déclenchement de l’alerte canicule, l’un des membres de la
Commission des Affaires Générales et Sociales prendra de leurs
nouvelles, s’assurera que tout va bien.
Faites-vous recenser auprès de la Mairie, ou en appelant au :
02 38 99 05 05.

AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Cimetière

25 concessions à l’état d’abandon ont été reprises dans le cimetière
de Cepoy.
Conformément à la règlementation actuelle concernant les
sépultures abandonnées, la commune a engagé, voilà plus de 3 ans,
un processus d’identification.
Certaines familles ont confirmé l’abandon, d’autres n’ont pas donné
suite. De ce fait, la commune a confié à une société de Pompes
Funèbres les travaux de relevage.

190*66.pdf

1

21/06/2017

11:22

PAYSAGISTE – PISCINISTE
www.revil-batiment.com

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

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

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

Commissions
Une Cepoyenne centenaire
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AFFAIRES SCOLAIRES,
PERISCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE
English breakfast
Cette année, les élèves de CP de Mme Benoiton et de CE1/CE2
de Mme Desfarges ont travaillé sur le thème du « voyage autour
du monde ». Ils se sont arrêtés sur l’Angleterre pour découvrir le
fameux petit-déjeuner anglais.
Le 26 avril, les élèves de ces deux classes ont donc terminé ce
travail en partageant un copieux petit-déjeuner anglais.

Grande effervescence le 19 juin à la Maison de Retraite « Le Fil de
l'Eau » pour honorer Mme Fernande Leblond.
Etaient présents, outre les résidents et certains personnels de
l'établissement, plusieurs élus de Montargis et de Cepoy dont les
Maires Benoit Digeon et Jean-Paul Schouleur. Mme Leblond s'est
montrée particulièrement sensible aux différents cadeaux reçus et
à la remise de la médaille de Cepoy par le Maire.
Elle est née dans le département de la Vienne le 19 juin 1919 et est
arrivée à Cepoy en 1928. Elle quitte notre village en 1941, afin de
suivre son époux à Nargis, où ils résident pendant près de 40 ans. A
la retraite, ils décident de revenir à Cepoy et s'installent en 1980 au
hameau de Montenon.
Dynamique et adepte du bénévolat, Madame Leblond prend en
charge l'instruction religieuse des enfants pendant 14 années,
activité déjà réalisée à Nargis. Elle intègre également l'association
des Toujours Jeunes pendant plusieurs années et occupe même le
poste de secrétaire.
Les années passant, devenue veuve et en situation de mobilité
réduite, Mme Leblond est contrainte en 2014 d'intégrer la Maison
de Retraite « Le Fil de l'Eau » où l'on observe encore aujourd'hui sa
vivacité d'esprit et en particulier lors d'échanges concernant Cepoy.
Elle demeure également une lectrice assidue. Souhaitons-lui de
poursuive son chemin le plus sereinement possible entourée de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

BASTY Automobiles

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

Les gâteaux ont été soigneusement élaborés par les parents. Le
personnel de l’école a également mis la main à la pâte avec la
préparation des œufs sur le plat, saucisses... et le service.
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Sorties de fin d’année
L'année scolaire se termine et c'est l'occasion pour les classes de
participer à des sorties pédagogiques.
Les 3 classes de maternelle sont allées à la Petite Ferme du
Château de Saint-Fargeau, les CP et CE1/CE2 au Parc des
Félins de Lumigny-Les-Ormeaux, les CP/CE1 à l'abbaye de Port
Royal Des Champs, les 2 CM1/CM2 à Orléans pour une visite
découverte de la ville et du Cercil.
Tous sont revenus enchantés de leur journée.

Représentation théâtrale

Projets concrétisés

Les CP/CE1 ont participé au tournoi de basket de l'Agglomération
Montargoise, les 2 classes orchestre de CM1/CM2 ont pris part
à la fête de la musique en se produisant devant tous les élèves
de l'école, les CP et CE1/CE2 ont réalisé une exposition de leurs
travaux sur le thème du « voyage autour du monde » et les
maternelles ont pu bénéficier d'un après-midi jeux de société
avec l'aide de parents volontaires pour encadrer les groupes.
Bref, plein de choses avant des vacances bien méritées pour tous !

Une représentation théâtrale a eu lieu le jeudi 27 juin à 18h à
l’école de Cepoy.
Cette pièce de théâtre est la phase finale d'un projet collaboratif
sur le thème « voyage autour du monde » mené durant l'année
scolaire entre M. Raffard, professeur de français de 6ème au
collège Pablo Picasso de Châlette-sur-Loing, Mme Desfarges,
professeur de CE1-CE2 et Mme Benoiton, professeur de CP,
toutes deux à l'école de Cepoy.
Des groupes composés d’1 CP, 1 CE1-CE2, 1 6ème ont été formés
pour écrire un conte, puis nous avons procédé à un vote pour
élire un seul conte. Les 6èmes ont écrit les textes et les CP ET CE1CE2 ont fait les illustrations. Le conte a ensuite été transformé
en pièce de théâtre.
Seulement quelques élèves volontaires ont pu poursuivre ainsi
ce travail qui nous a permis de développer de très nombreuses
compétences comme l’expression orale et corporelle, la
solidarité du groupe, la confiance...
Bilan très positif ! Les enseignants ont apprécié ce travail
pluridisciplinaire qui est l'aboutissement de leur projet et sont
très fiers de leurs élèves respectifs.

Commissions
ANIMATION
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Maisons fleuries

Concours de pétanque inter-associatif
Samedi 15 juin, le club de Pétanque de Cepoy, en partenariat
avec la municipalité, a organisé le 3ème concours de pétanque
inter-associatif.
10 associations de Cepoy ont participé et 31 équipes en
doublette ont été constituées au total. Les premiers de chaque
association ont reçu une coupe. Tous les participants ont
ensuite partagé un apéritif offert par la Mairie, puis un repas a
réuni 67 personnes.
Le Jury communal des Maisons Fleuries s’est déplacé dans la
commune, le samedi 22 juin, pour noter et établir le classement
des candidats inscrits. Le résultat sera communiqué lors de
la remise des lots qui aura lieu en octobre. La date reste à
confirmer, une invitation sera envoyée aux lauréats.

Pique-nique sur l’Isle
Comme tous les ans, la commune offre un apéritif lors de la
Fête Saint-Loup. Vous avez donc rendez-vous le dimanche
1er septembre à 12h pour un moment convivial entre Cepoyens.
Vous pourrez aussi profiter des tables et bancs mis à votre
disposition pour partager un pique-nique ou bien vous
restaurer auprès du Comité des Fêtes.
L’ensemble de la Commission Animation vous souhaite de
bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.

Fabricant - installateur

• PORTES - FENÊTRES PVC et Alu
• VOLETS ROULANTS - BATTANTS
•
• STORES
intérieurs - extérieurs
• PORTES DE GARAGES
• PORTAILS et AUTOMATISMES
 103, rue Paul Doumer 45200 MONTARGIS

www.isol45.com

 contact@isol45.fr

02 38 93 72 36
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La Municipalité vous convie
à son...

Pique-Nique
sur l’Isle

1

er

le
septembre
2019

Apéritif offert
par la
commune

Renseignement en Mairie ou 02 38 99 05 05

Réalisation : Service Comunication - Mairie de Cepoy / Imprimé par nos soins

à 12h

Commissions
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Mon village, ma planète
Action n°1 de l’Agenda 21 : sensibiliser les habitants
aux bons gestes respectueux de l’environnement
Évènement planétaire à Cepoy le 4 octobre !
« Le changement climatique : mythe ou réalité ? » Une
conférence-débat aura lieu en ouverture de l'événement Mon
Village Ma Planète.
« Mon Village, Ma Planète » est la Fête des initiatives pour le
climat, qui se déroule du 4 au 19 octobre prochain dans le
Montargois-en-Gâtinais.

Notre commune sera fortement impliquée. Pour la deuxième
année consécutive, elle accueillera le vendredi 4 octobre
à 20h la soirée d'ouverture de cette Fête. Cette soirée sera
consacrée à une conférence-débat animée par Alain Lagrave.

Qui est Alain Lagrave ? Originaire de Cepoy, cet ancien ingénieur
prévisionniste de Météo France s'est reconverti, à l'heure de la
retraite, dans l'animation de conférences-débats sur l'évolution
sur l’évolution du climat, en France comme à l’étranger.
Il détaillera notamment les causes des changements
climatiques, leurs conséquences pour la planète et ses habitants
et répondra aux interrogations du public. La soirée se clôturera
autour du verre de l’amitié qui sera l’occasion de prolonger les
échanges. L'entrée est libre et gratuite.

Le
réchauffement
climatique,
mythe ou réalité ?

Découvrer notamment Mon Village, Ma Planète :
• à Noyers le samedi 5 octobre
• à Château-Renard le dimanche 6 octobre
• à Courtenay le samedi 12 octobre
• à Dordives le samedi 19 octobre
Cet événement est organisé par le Pôle d'Équilibre Territorial
et Rural (PETR) du Montargois-en-Gâtinais, en partenariat avec
plusieurs collectivités de son territoire.

Transition énergétique
Le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Montargois-enGâtinais souhaite offrir à ses habitants un espace de réflexions
et d'échanges sur les questions de transition énergétique afin
d'avancer ensemble sur cet enjeu majeur !
Les objectifs sont d'intéresser, de former et de permettre aux
citoyens de se saisir des enjeux de transition énergétique afin de
pouvoir, ensemble, passer à l’action et agir concrètement.
De septembre à novembre 2019, un groupe d’une cinquantaine
de citoyen(ne)s sélectionné(e)s parmi des volontaires se réunira à
4 reprises dans un cadre convivial et propice aux échanges.
Des ateliers participatifs et conviviaux seront organisés. Ils
permettront à chacun de comprendre les enjeux de la transition
énergétique, de partager son point de vue et de réfléchir
aux solutions à apporter collectivement face aux défis du
changement climatique. Des visites de site sont également
prévues afin d’illustrer les actions déjà en œuvre dans le territoire.
« C’est une expérimentation inédite, explique Charles Fournier,
Vice-Président de la Région, en charge de la transition écologique
et citoyenne
et de la coopération.
Nous voulons que chacun
RÉUSSISSONS
ENSEMBLE
puisse prendre part et s’impliquer au mouvement de transition
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE !
énergétique
! ».
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Montargois-en-Gâtinais

Participez à une
expérience collective
unique en devenant
membre du groupe
citoyen sur l’avenir
énergétique du territoire.

_

ENTRE SEPTEMBRE
ET NOVEMBRE 2019

Présentation d’Alain LAGRAVE
Auparavant Ingénieur prévisionniste à
Météo France
Vendredi 4 octobre 2019 à 20h
Salle socio-culturelle de Cepoy

« Mon Village, Ma Planète » se poursuivra ensuite jusqu’au
19 octobre avec des animations, des ateliers, des stands, des
visites et des spectacles proposés dans diverses communes qui
organiseront des villages des initiatives pour le climat.
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PREMIER ATELIER
LE 18 SEPTEMBRE
À 19H au Centre socio-culturel,

11 Avenue du Château à Cepoy

Temps d’échanges I Partage d’informations I Visite de site
Co-construction I Moments de convivialité I Débats

REJOIGNEZ-NOUS !
Informations et inscriptions ouvertes à tous sur :
www.transition-citoyenne.eu/gm

Commissions

PAGE 12

Friches

SÉCURITÉ
Baignade interdite
Pour des questions de sécurité, nous vous rappelons que la
baignade est strictement interdite dans tous les étangs de
Cepoy. Toute personne surprise en train de se baigner pourra
être verbalisée par la Police Intercommunale ou la Gendarmerie.
La municipalité et l'Agglomération Montargoise déclinent
toute responsabilité en cas de problème.

Pour les propriétaires de terrains « bâtis » ou « non bâtis », il vous
est rappelé que vous êtes dans l’obligation d’entretenir vos
biens, notamment en cette période ou les herbes ont tendance
à être envahissantes.
Concernant les terrains « non bâtis », l’article du code des
collectivités, autorise la municipalité à faire nettoyer les terrains
considérés comme friches aux frais du propriétaire.
Lorsque vous recevez un courrier en recommandé venant de la
mairie, la procédure est engagée et vous avez deux semaines pour
faire connaitre le délai d’intervention sur la parcelle concernée.
Sans réponse de votre part, la municipalité entreprendra la
procédure de nettoyage et vous enverra la facture.

Nouveau stop

Démarchage abusif

ATTENTION
au démarchage

> Si on vous dit qu’un diagnostic de votre logement est obligatoire
et qu’à défaut de le faire, vous devrez payer une taxe, c’est faux.
> Si on vous dit que tout le monde est éligible au dispositif à 1 €
(pour les chaudières et pompes à chaleur), c’est faux.
> Si on vous propose d’exécuter des travaux chez vous sans devis
préalable, méfiez-vous.
Au moindre doute, contactez l’ADIL-Espace Info Energie du Loiret :
02 38 62 47 07 (association dont le conseil est neutre, indépendant
et gratuit – l’ADIL ne cautionne aucun démarchage à domicile).

45

Depuis peu, des démarcheurs agiraient dans l'agglomération
montargoise auprès des commerçants, prétextant qu’ils sont
missionnés par l’état, l’AME ou les mairies, afin d’imposer des
travaux concernant une remise aux normes des accès aux
personnes handicapées pour les ERP (Etablissement Recevant
du Public).
Sachez que ni le Gouvernement ni aucune collectivité
n’impose de tels travaux ou modifications.
Nous rappelons aux Cepoyens que la commune ne missionne
aucun démarcheur. Ainsi, si vous veniez à être démarchés
dans ce cadre-là, prévenez la Police Intercommunale ou la
Gendarmerie de Ferrières.

Consécutivement au développement du réseau de bus, un
nouvel aménagement a été mis en place rue de la Libération.
Un stop a été matérialisé au niveau de la bibliothèque afin
de faciliter le trafic des gros véhicules au cœur du village et
d’assurer, pour les piétons et les véhicules de particuliers, une
sécurité optimale. Gageons que chacun saura s’adapter à cette
nouvelle contrainte.

Commissions
TRAVAUX
Extension de l’office du complexe
socio-culturel
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Fleurissement d’été
Action n°50 de l’Agenda 21 : continuer à obtenir
le label Village Fleuri en s’appuyant sur les critères
du développement durable et la démarche zéro phyto

Un agrandissement de l’office du complexe socio-culturel est
en cours. A la demande de ses utilisateurs qui le trouvaient trop
exiguë, la municipalité a décidé de réaliser une extension de
20 m² à l’office afin de le rendre plus fonctionnel.

Sol de la cour de l'école

Jardinières installées, massifs plantés, les fleurs sont arrivées
avec l’été à Cepoy ! Vous pourrez même découvrir le blason de
la commune dans le massif devant le château.
Notre village où il fait bon vivre... ce ne sont pas que des fleurs ! Le
service Espaces Verts s’affaire aussi à la tonte, au débroussaillage
et au désherbage des nombreux espaces communaux.

Les dalles alvéolaires de la cour des écoles vont être remplacées
par un bicouche avec des gravillons en dragées de Seine. Cela
permettra de sécuriser cet espace en évitant les mauvaises
chutes.

Peinture des sols et mobilier urbain
Le village fait peau neuve : le service Bâtiments/Voirie effectue
actuellement des travaux de peinture des marquages au sol
(passage piétons, ligne blanches), des potelets, des barrières,
des grilles...

Rue des Vignes
Suite aux demandes des riverains, une première étude de
la réfection de la chaussée a été menée rue des Vignes. Les
résultats de celle-ci n’étant pas pour l’heure optimaux en termes
de coût, il est nécessaire de redéfinir les besoins afin apporter
la solution la mieux adaptée à ce secteur fortement dégradé.

Prochains travaux
• Reprise de la bande de roulement de la rue des Epinettes.
• Rénovation du réseau d’eau pluviale et réfection de la
chaussée hameau de Montenon.

Informations locales
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LE SALON

Nous vous l’avions annoncé dans la dernière édition de ce bulletin,
après le départ de Nicole, on vous en dit plus sur "Le Salon" de
Charlyne.
Charlyne Beyer, originaire de Cepoy, travaillait auparavant dans
le salon de coiffure de la galerie commerciale du Géant Casino
d'Amilly. Elle y a fait son apprentissage puis y a été embauchée en
CDI. Depuis le début de sa carrière, son objectif était d’être gérante
ou d’acheter son salon. Dès qu’elle a su que le salon de Nicole allait
être disponible, elle a saisi l’opportunité. Il faut dire que le cadre de
travail est des plus agréables !
Après une rénovation du lieu (murs, sols, mobilier...), Charlyne a
donc ouvert Le Salon. Elle propose différentes prestations pour
les hommes, les femmes et les enfants. Par la suite, elle aimerait
pouvoir prendre un(e) apprenti(e) coiffeur(euse).
Bienvenue à Charlyne qui rejoint les autres coiffeuses de Cepoy.

Le Salon
02 38 85 60 28 - 12 quai des Pêcheurs - 45120 CEPOY
LE SALON

@_lesalon_

Horaires d’ouverture :
• Lundi 9h – 14h
• Mardi, mercredi & vendredi 9h – 18h30
• Samedi 9h – 18h
• Fermé le jeudi et le dimanche
• Fermeture estivale du 12 au 24 août

www.lc-electricite.fr

RAPID’ MARKET

Votre nouvelle épicerie a ouvert ses portes !
Rapid’ Market est à la disposition de la clientèle tous les jours de
l’été de 8h30 à 20h30.
Hammou Elhachmi exerce ce métier depuis 30 ans. Il était
auparavant dans le Sud de la France, puis dans l’Essonne. Il a
souhaité quitter la ville pour la campagne et est tombé sous le
charme de notre village bien plus tranquille.
Il a entrepris une rénovation intérieure du magasin, dorénavant
bien plus lumineux. Il peut également proposer plus de choix
que son prédécesseur. D’ailleurs, suite à la demande des clients,
il va aménager un petit rayon de produits biologiques. Autre
nouveauté, Rapid’ Market propose dorénavant un dépôt/retrait
de colis par Mondial Relay.

Rapid’ Market
02 38 96 98 96
6 place Saint-Loup
45120 CEPOY
Horaires d’ouverture
Tous les jours de l’été de 8h30 à 20h30

Vie Associative
ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY
Journée libre à
Amsterdam (Pays Bas)
3/4/5 mai
Très gros succès pour cette sortie !
45 personnes sont revenues enchantées
de leur balade à travers cette belle ville
(entre 15 et 25 kilomètres chacun « dans
les pattes » ! ).

Prochaines sorties
Le 31 août : Journée Libre à la Braderie
de Lille
• Sortie ouverte à tous !
• Prix : 39 € par personne – comprenant
uniquement le car (AJC : 20€)
• Départ : 5 h 45 de la mairie de Cepoy
•
Inscriptions jusqu’au 12 août
dernier délai auprès de la présidente
(Joséphine) Tél. 06 72 93 89 81
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Et le dimanche dès 10h :
• spectacles
• fauconnerie
• stands
• manège
• jeux pour petits et grands.

COMITÉ DES FETES
Fête de la musique
Paintball à Conflans
sur Loing - 19 mai

NAUTIC CLUB
L'équipe du Nautic Club de Cepoy est
prête à vous accueillir durant la période
estivale, tous les après-midis de juillet
et août, y compris le dimanche et les
jours fériés.

La Présidente du Comité des Fêtes
remercie les nombreuses personnes
qui sont venues à sa première Fête de la
musique.
Un déroulement parfait avec toute son
12 jeunes se sont éclatés : 11 garçons et équipe ! Merci à tous.
1 seule fille Thalia, pour qui c’était une
première !

Fête Saint-Loup

Armada de Rouen
9 juin
Le car était complet :
49 personnes !
Ce fut une très belle journée,
appréciée
de
tous
les
participants. Rendez vous à la prochaine
en 2024 !

Rendez-vous les samedi 31 août et
dimanche 1er septembre sur l’Isle.
Restauration sur place les 2 jours.
Venez nombreux !
Au programme le samedi :
• 20h - spectacle
• 21h30 - retraite aux flambeaux
• à partir de 22h30 - feu d'artifice

N'hésitez donc pas à venir nous
retrouver où vous pourrez pratiquer en
toute sécurité les différentes activités
nautiques proposées dans un cadre
naturel et protégé :
• catamaran pour petits et grands,
• voilier Eden,
• paddle,
• planche à voile.
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Vie Associative

COMITÉ
DE JUMELAGE
Animation de la Maison
de la Suède
Depuis le 1er mai, nous avons le plaisir
d'accueillir, dans le cadre d'un contrat de
Service Civique, Constance, pour animer
la Maison de la Suède et recevoir le public.
Constance achève un master 2 de droit
européen à Tours et avant de se lancer
dans la vie professionnelle, elle souhaitait
élargir son expérience. Elle connaît un
peu la Scandinavie pour avoir séjourné six
mois en Norvège.

La Maison est ouverte tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h, sauf les
mercredi et jeudi. Venez passer un
moment, Constance sera heureuse de
vous accueillir.

Midsommar

Pour être à l'unisson avec nos amis
suédois, le Comité de Jumelage a
marqué cette édition par une journée de
divertissement ouverte au public.
Une première surprise attendait les
participants : toutes les dames du
jumelage portaient le traditionnel
costume suédois du plus bel effet
(pas moins de 15 costumes ont été
confectionnés par Nicole et Monique).
L'après-midi récréatif s'est déroulé en
deux temps.
Une enquête policière a été proposée
aux enfants et parents. Il s'agissait de
découvrir ce qui avait été dérobé à la
Maison de la Suède, où l'objet était recelé
et qui l'avait volé. Cette enquête réalisée
par Françoise, assistée de Constance,
a mobilisé de nombreux membres du
Conseil d’Administration. Tous se sont
dispersés, dans des lieux improbables
de Cepoy. Ces informateurs ont aidé
les enquêteurs en herbe à trouver
les énigmes qui les menaient vers la
solution... Et quelle surprise... la coupable
n'était autre que Nicole, la Présidente (nul
n'est parfait...).
Comme le veut la tradition, le mât a été
fleuri en jaune et bleu, et tout le monde a
pu danser autour.
En soirée, le repas à la suédoise a été servi
dans une joyeuse ambiance accompagné
d'aquavit (avec modération) pour un
« Skal » (à la tienne en suédois).

Assemblée Générale de la
gym volontaire de Cepoy
L’Assemblée Générale s’est déroulée
le mardi 25 juin à 19h dans la salle
Jonquille en présence de Thierry Beyer,
représentant de la Mairie. Nous étions
peu nombreux, la chaleur n’incitant pas
les personnes à se déplacer.

Cours de yoga

Pour info : les cours de zumba et de danse
en ligne ne seront pas reconduits à la
rentrée.
Un cours de yoga est programmé le
vendredi de 9h à 10h ou de 19h30 à 20h30,
sachant que le cours du soir sera réservé
en priorité aux personnes qui travaillent.
Suivant le nombre d’inscriptions, un
troisième cours pourra être organisé.
Comme pour tous les autres
cours, le premier est gratuit
de façon à vous permettre
de tester les cours qui vous
conviennent.
Pour la première fois, le Comité de Nous vous attendons nombreux à la
Jumelage s'associe à l'Office de Tourisme rentrée. Bonnes vacances à tous !
de Montargis pour participer aux Balades
au Clair de Lune qui auront lieu les
27 juillet et 17 août à Montargis.
Le Comité de Jumelage occupera le
kiosque à musique place du Pâtis. Les
principales traditions suédoises seront
présentées au public

Balades au Clair de lune

LES TOUJOURS
JEUNES

20 ans du Jumelage

Midsommar est bien la même fête
célébrée tous les ans en Suède et dans de
nombreux pays à l'occasion du solstice
d'été. Comme chez nous la Saint Jean, la
lumière est à son maximum.

GYMNASTIQUE
DE CEPOY

Comme annoncé précédemment, les
cérémonies des 20 ans du Jumelage
se dérouleront le dernier week end de
septembre.
La délégation suédoise sera composée
d'une vingtaine de personnes dont le
Maire, des membres de la municipalité et
du jumelage ainsi que des professionnels.
Le serment de jumelage sera renouvelé
par les Maires des deux villes jumelées.
Cet événement sera marqué par
l'organisation d'un concert du groupe
ABBA For Ever à la salle socio-culturelle.

24 avril - Spectacle
« C'est la fête » à l’espace
Jean Vilar à Amilly

Gigi, gérante de la station de ski, emploie
Popeye à la location du matériel. Dragueur
invétéré, il séduit toutes les jeunes
femmes. Avec son mari, médecin de la
résidence, Gigi accueille des amis pour
les vacances : Dominique la parisienne et
Jean-Claude, un célibataire qui cherche
encore l'âme sœur. L'arrivée de Fernanda,
une splendide jeune femme, va semer le
trouble dans la vie de la résidence.

Vie Associative
« C'est la fête » est un spectacle chanté
et dansé par les artistes de la compagnie
Trabucco. Ils nous font vivre cette saga en
interprétant les tubes des années 70 à 90
ce qui enchante tous les spectateurs.

17 et 18 mai
Floralies de Nantes

5 heures 30, départ pour Nantes pour
visiter les Floralies Internationales qui
ont lieu tous les 5 ans. 28 personnes
participent à cette sortie de 2 jours.
Dès notre arrivée, découverte de cette
magnifique exposition florale ponctuée
par divers tableaux ornementaux,
élaborés par des professionnels et des
amateurs passionnés. Un petit train nous
fait visiter la roseraie.
Samedi, la croisière promenade sur l'Erdre,
commentée par un guide est apaisante et
riche en histoire.
Retour à Cepoy vers 19h30. Satisfaction
de tous.

13 juin
Buffet et pétanque
Le buffet, préparé par le boucher de Cepoy,
est apprécié par les 28 adhérents réunis
salle des Carrières. Malheureusement
notre concours de boules est annulé
à cause de la pluie. Avec les jeux de
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société, nous avons passé une journée de Pâques. Ce dernier a permis aux
sympathique et conviviale.
enfants de pratiquer d'autres activités

15 juin
Concours pétanque
inter- associations

comme la pêche, le golf ou la boxe.
Ce stage a été encadré par Dominico
Angellini, assisté de Jean-Claude Mireux
et Michel Grenet.

Les participants de notre club ont
apprécié cette rencontre avec les joueurs
de pétanque des associations de Cepoy.

Fermeture du club le mercredi 10 juillet
au soir – Réouverture le mercredi 28
août
Rendez-vous pour le prochain trimestre :
• 1er septembre : pas de participation à
la fête Saint-Loup, décision du C.A
•
16 au 21 septembre : voyage en
Cantabrie (Espagne)
• 18 octobre : sortie champignons et
buffet salle des Carrières

US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL
La saison 2018-2019 s'achève sur un
bilan sportif peu satisfaisant.
L'équipe séniors 1 descend en 3ème
division et l'équipe séniors 2 se maintient
en 4ème division.
Les séniors féminines terminent 2ème de
leur championnat.
Pour la première année, un stage a été
organisé pour les catégories U11 et U13
qui s'est déroulé pendant les vacances

Comme chaque année, l'USCC a
organisé des tournois au nombre de
quatre ainsi que le vide-greniers le
16 juin. A cette occasion, le club remercie
tous les bénévoles ainsi que les services
techniques et les municipalités qui ont
contribué à la bonne réussite de ces
manifestations.
La reprise des entraînements séniors se
fera le 3 août au stade de Cepoy à 19h.
Les U15 et U17 reprendront le 28 août,
au stade de Corquilleroy à 19h.
Pour toutes les autres catégories,
le rendez-vous est fixé au mercredi
4 septembre à 17h30 au stade de
Corquilleroy.
Nous accueillerons les nouveaux
joueurs et toute personne désireuse
de nous rejoindre. Vous pouvez nous
contacter au 06 33 38 04 71.
L'USCC vous souhaite de bonnes
vacances.

Divers
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUILLET
Du 1er au 31

Nautic-Club

Initiation tous les après-midis en Juillet

Etang de la Voile

28

Pétanque de Cepoy

Concours fédéral doublette

Terrain de pétanque

Du 1er au 31

Nautic-Club

Initiation tous les après-midis en Août

Etang de la Voile

15

Pétanque de Cepoy

Concours fédéral doublette

Terrain de pétanque

28

Les Toujours Jeunes

Réouverture du club

Salle des Carrières

31

Asso des Jeunes

Journée Libre à la Braderie de Lille
Ouvert à tous

Lille

Fête de la Saint-Loup

Isle

AOUT

SEPTEMBRE
31 août et 1er

Comité des Fêtes

Plusieurs associations participent à cette manifestation
6

Société de chasse

Assemblée Générale

Perce neige

7 et 8

Nautic-Club

Régate paddle et soirée

Etang de la voile

8

Comité des Fêtes

Vide-greniers

Quai du Port

du 7 au 14

La Petite Reine

Escapade entre Limousin et Périgord

du 12 au 17

Les Toujours Jeunes

Voyage en Alsace

14

Amicale des Ecoles

Assemblée Générale

du 26 au 30

Municipalité / Comité de Jumelage

20 ans du Jumelage

28

Municipalité / Comité de Jumelage

Concert ABBA

Salle socio-culturelle

29

La Petite Reine

Virade de l'espoir

Montargis

29

Amicale des Écoles

Vide ta chambre

Groupe scolaire

6

La Petite Reine

5éme Cepoyenne VTT/marche

Jonquille

6

Nautic-Club

Régates habitables

Etang de la Voile

12

APEC

Concert

Eglise

13

La Petite Reine

Rallye des vignobles

Cosne sur Loire

13

Nautic-Club

Régate optimistes open Bic

Etang de la Voile

Jonquille

OCTOBRE

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

Divers
ETAT CIVIL
Ils font notre joie
u
u
u

Sandro Arezes le 27 avril à Amilly
Naya Sow le 21 mai à Amilly
Orlane Matanzala le 9 juin à Amilly
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
La bibliothèque sera ouverte uniquement le mercredi matin,
de 10h à 12h, pendant le mois de juillet.
Elle sera fermée en août.

Ils se sont unis
u

Julien Richard et Marie Nativel le 18 mai à Cepoy

Ils nous ont quittés
u
u
u
u
u

Michel Asselineau le 13 avril à Villemandeur
Raymonde Huard le 14 avril à Cepoy
Colette Laine le 25 avril à Amilly
Jean-Claude Cezeur le 25 mai à Cepoy
Gilles Ferrier le 3 juin à Paris 12è
Gérard Daguin le 7 juin à Amilly
Joseph Livolsi le 15 juin à Cepoy

votre village !
u
u

SALLE ANDRE THOMAS

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

Le musée de la « salle à remonter le temps » sera fermé le
dimanche 4 août, mais réservez votre week-end du 21 et 22
septembre, des visites commentées seront proposées pour les
Journées Européennes du Patrimoine.

TAXI CEPOY
Véronique LACOMBLED

• 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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