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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

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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Le Mot Du maire
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Ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous pour la dernière fois par l'intermédiaire
de notre bulletin municipal. En effet, ne voulant pas trahir la confiance que m'ont accordée les
Cepoyennes et Cepoyens depuis 2008, j'ai décidé en toute sérénité de ne pas me représenter aux
prochaines élections municipales.
La fonction de maire est particulièrement exigeante, les responsabilités sont nombreuses d'où la nécessité d'être toujours en
capacité maximale pour assumer les dossiers à prendre en charge lesquels sont d'une grande diversité. Or, en toute lucidité je
considère ne plus avoir le tonus et la volonté qu'impose cette fonction et « personne n'est irremplaçable ».
Par contre, j'ai été très fier et heureux de conduire les deux équipes municipales successives et ce n'est pas sans un pincement au
cœur que je transmettrai l'écharpe en mars prochain. Je tiens à remercier tous les élus des deux mandatures pour leur implication
et pour certains le dévouement sans faille. Je n'oublie pas ceux qui nous ont quittés au cours de ces deux mandats : Roger Bratec,
Dominique Loiseau, Jean Kocaj et Etienne Carrouée.
Bien évidemment, vous ne trouverez pas dans ce bulletin les projets de la future équipe municipale pour notre commune.
Cependant, je suis en mesure d'établir le bilan de l'année écoulée marqué par quelques évènements majeurs :
• Le départ de la troisième étape de Paris-Nice qui a connu un franc succès et nous a valu les remerciements et les félicitations
d'ASO, organisateur de la course. Le 9 mars 2020 (après-midi), notre village sera de nouveau animé par le passage des coureurs de
Paris-Nice qui, venant de Girolles par la rue Saint-Antoine, traverseront Cepoy par l'avenue du Château, la rue de la Pierre aux Fées,
l’avenue des Acacias avec une arrivée à Châlette-sur-Loing.
• Le renouvellement de la délégation des transports publics de l'Agglomération Montargoise nous a permis d'obtenir une bien
meilleure desserte de la commune avec un cadencement multiplié par cinq et des services adaptés pour les correspondances avec
tous les trains en gare de Montargis.
• L'obtention de la troisième fleur au label Villes et Villages Fleuris place notre commune au niveau régional le plus élevé.
Le dimanche 29 septembre 2019, a été signé pour dix ans le traité de renouvellement du jumelage avec la ville de Dals Ed pour une
continuité d'échanges et de travaux communs dans différents domaines.
Par ailleurs, certains travaux bien que modestes sont intervenus au cours de l'année 2019 tels que le chemin piétonnier entre le
rond-point de Montenon et l'entrée de Cepoy, la fin du cheminement de l'étang de la Grosse Pierre et l'amélioration de celui de
l'étang de Vaussel. La rue des Epinettes ainsi que le parvis de l'église ont été restaurés.
L'office du complexe socio-culturel, dont l'exiguïté posait des problèmes aux traiteurs, a été agrandi et équipé d'un matériel
supplémentaire.
Le Rotary Club de Montargis, partenaire de notre commune lors de différentes actions réalisées par le passé, a offert vingt arbres et
arbustes qui ont été plantés sur l'Isle et aux abords du nouveau parking du pont de la Girafe.
D'autres travaux verront le jour au cours du premier trimestre de cette année :
• La démolition et la reconstruction du bâtiment situé sur la base nautique. Celle-ci sera également équipée d'un parcours sportif
matérialisé (devis signé).
• La bande de roulement de la rue de la Forêt sera également rénovée (dossier administratif bien avancé).
• Le chemin piétonnier du carrefour de Montenon sera prolongé par la reprise des trottoirs de part et d'autre de la rue de la Libération.
• Le terminus de la ligne n°2 (arrêt de la Chapelle) du transport public Amelys sera équipé dans les prochains jours.
Enfin, le projet d'une Résidence Séniors au bord du canal sur l'emprise des bâtiments de la VNF se précise. La démolition des locaux
existants ne saurait tarder.
Je terminerai cet édito en rendant hommage à toutes celles et ceux qui se sont impliqués pour le développement de notre commune :
élus, personnel communal, associations, commerçants, artisans, enseignants, professionnels de santé et tous les Cepoyens, afin que
Cepoy justifie son slogan « Un village où il fait bon vivre » !
Au nom de toute l'équipe municipale, recevez nos vœux les plus chaleureux pour cette année 2020.
Jean-Paul Schouleur
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Informations Municipales

3ème FLEUR AU LABEL
VILLAGE FLEURI

2012
2014

2016

2019

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

La commune se développe avec l’obtention de labels nationaux
ou locaux. Les processus d’obtention des différents labels
permettent de dresser le bilan des actions réalisées dans
la commune selon plusieurs critères. Ainsi, la candidature aux
labels aide la municipalité à mettre en valeur les atouts du
village.

Préservation des ressources

Après avoir obtenu 2 fleurs au label Villes et Villages Fleuris en
2016, Cepoy passe au niveau supérieur avec 3 fleurs au label
qui récompense la qualité du cadre de vie des habitants.
Cette distinction a été validée grâce aux méthodes de travail
mises en place et à de nouveaux aménagements réalisés afin
d’améliorer le cadre de vie des Cepoyens.

La préservation des ressources est importante à Cepoy. Tous
les massifs sont paillés afin de conserver l’humidité et environ
75% des massifs et 195 jardinières disposent de l’arrosage
automatique en goutte à goutte. Une cuve de récupération
d’eau de 20 000 L et un forage ont été installés.
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Respect de la biodiversité

Nouveaux aménagements

La biodiversité est aussi un objectif pour les espaces verts. Cela
passe par la recherche de variétés innovantes, la préservation
de zones à l’état sauvage mais surtout le zérophyto. Des
méthodes alternatives sont mises en place : le désherbage
est réalisé manuellement ou à l’aide d’un désherbeur
mécanique. La sensibilisation à la biodiversité est aussi
importante avec, par exemple, des projets mis en place à l’école
par le service Espaces Verts et l’organisation de la Fête du
Développement Durable.

De nouveaux aménagements paysagers ont été réalisés
ces dernières années sur l’Isle, les abords du complexe socioculturel et le parking de la Girafe. La Venelle de l’Eglise a aussi
été reprise puis fleurie.
Les rénovations réalisées sur les bâtiments entrent
également en ligne de compte, tant la rénovation énergétique
qu’esthétique. La récente installation des poubelles, cendriers,
distributeurs de sacs pour déjections canines et d’une aire
de jeux sur l’Isle participent également à l’amélioration du
cadre de vie.

Le respect de l’environnement naturel est un critère très
important dans l’établissement de la stratégie d’aménagement
des espaces verts de la commune. Chaque nouvelle plantation
est choisie en fonction du lieu, autant dans le choix des
essences cohérentes, que dans le respect des besoins des
plantes, sans oublier la mise en valeur des atouts de la commune.
Ainsi, des arbustes et vivaces résistants à la sécheresse sont
implantés dans les massifs qui ne disposent pas de goutte à
goutte.

Équipe des espaces verts
Les espaces verts sont gérés par le Maire-adjoint aux travaux,
un conseiller municipal chargé du fleurissement, 3 agents et
un apprenti, dont Manoé, responsable du fleurissement, tout
cela sous l’œil vigilant du Maire.
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BOITE À LIVRES
Action n°40 de l’Agenda 21 : Recenser les besoins et
créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Comme chaque début d’année scolaire, de nouveaux élus ont
rejoint le Conseil Municipal des Jeunes. Anaïs Ginouvez, Calie
Letourneau, Maïssa Ben Sebouai et Jules Baert Lebas ont été
élus par les élèves de CM2 le vendredi 8 novembre.
Le samedi 9 novembre, le Conseil Municipal Jeunes s’est réuni à
la Mairie pour élire le Maire 2019-2020.
Héva et Nicolas, élus sortants, étaient présents pour échanger
avec la nouvelle équipe. Nous remercions vivement les
conseillers sortants pour leurs actions durant ces 3 dernières
années.
Au terme de son mandat, Héva Malkatan qui a rempli avec brio
cette mission a laissé la place à un(e) camarade. Maïssa Ben
Sebouai a été élue Maire et Calie Letourneau remplira le rôle
d’Adjointe. Félicitations à elles deux !
Un grand Merci à Héva pour son implication et ses nombreuses
idées.

L’installation de la première boîte à livres située à la Maison de
la Suède a remporté un réel succès et la municipalité a souhaité
étendre ce projet.
La première boîte à livres représente un cheval de Dalécarlie
(emblème de la Suède), la deuxième prend la forme... d’une
maison traditionnelle suédoise, à l’image de la Maison de la
Suède.
Elle a été entièrement réalisée par les agents du service
Technique : Ramon pour la partie menuiserie, Rémy pour les
fixations.
Elle est implantée entre le pont du canal et le moulin. Vous
pouvez d’ores et déjà y déposer les livres que vous avez lus et/
ou emprunter ceux qui s’y trouvent.

CARTES DE PÊCHE
Suite à la labellisation Station Pêche de Cepoy, la mairie propose
désormais la vente de cartes de pêche.
Vous pouvez dorénavant, en payant par carte bancaire
uniquement, vous adresser à l’accueil pour acheter une carte à
la journée ou pour l’année.

190*66.pdf

1

21/06/2017

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Afin de voter à Cepoy pour les élections municipales qui auront
lieu les 15 et 22 mars prochain, vous avez jusqu’au 7 février
2020 pour vous inscrire sur la liste électorale.
Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne sur servicepublic.fr ou bien en Mairie en pensant bien à vous munir de
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

11:22

PAYSAGISTE – PISCINISTE
www.revil-batiment.com

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

www.parcs-et-jardin.com
T 02 38 95 07 95
F 02 38 95 07 99
E contact@revil-batiment.com

www.deleauaujardin.com

99, rue des Bleuets 45200 Amilly - Tél. 02 38 87 84 71
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20 ARBRES OFFERTS
PAR LE ROTARY
Le Rotary Club de Montargis participe à l’embellissement de notre
village. Dans le cadre d’un partenariat qui dure depuis plusieurs
années, le Rotary Club a pu aider la commune à financer certains
projets (rénovation de l’église, du lavoir, aide aux sinistrés des
inondations de juin 2016...). Cette année, l’association a offert une
vingtaine d’arbres divers qui ont été plantés sur l’Isle et aux abords
du parking de la Girafe. Le Président, Hubert Schill, nous a confié
aimer le sens de ce projet : planter des arbres est un signe de
préservation de l’environnement et de la biodiversité.
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AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Distribution des colis
Les membres du Conseil Municipal ont, comme chaque année,
distribué un colis gastronomique aux Cepoyen(ne)s de 70 ans
et plus qui ne peuvent pas participer au repas annuel. Le samedi
9 décembre au matin, les élus se sont répartis les 140 colis et ce
fut l’occasion d’échanges entre Cepoyens de tous âges.
Les 28 Cepoyen(ne)s résidant dans les maisons de retraites
alentours n’ont pas été oubliés ! Les membres du CCAS leur ont
porté un cadeau composé d’eau de Cologne et de savonnette,
proposé par la pharmacie de Cepoy.

Repas des seniors

CATASTROPHE
NATURELLE
Par arrêté du 16 juillet 2019 paru au Journal Officiel le 09 août,
la commune de Cepoy a été reconnue en état de catastrophe
naturelle pour les dommages causés par les mouvements de
terrains différentiels suite à la sécheresse et à la réhydratation des
sols du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Au vu des conditions climatiques constatées en 2019, une nouvelle
demande sera déposée par le maire au cours du premier trimestre
2020 au titre de l’année 2019. Aussi, toute personne ayant constaté
un sinistre sur son habitation (fissures notamment) courant 2019
est invitée à effectuer une déclaration en mairie au 02 38 99 05 05
ou par mail à mairie@ville-cepoy.fr.

Dimanche 19 janvier, 210 Cepoyen(ne)s de 65 ans et plus ont été
invités a partager un repas dans la salle socio-culturelle. Ils ont
pu passer un moment de convivialité autour d’un repas préparé
par le restaurant Les Sablières de Puy-la-Laude. L’orchestre
Généric a fait danser les participants jusqu’en fin d’après-midi.
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Commissions

AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES ET
DE LA PETITE ENFANCE

Menus végétariens

Noël
Le jeudi 19 décembre à 10h30, tous les élèves de l'école se
sont réunis dans le gymnase pour écouter les chants de Noël
préparés par chaque classe. C'était un moment convivial et de
partage !

A 15h, les élèves de CP ont pu profiter de la venue du père Noël !
Celui-ci s'est ensuite rendu en maternelle où il a remis à chaque
enfant un joli album ainsi qu'un sachet de friandises (également
distribué aux élèves de l'élémentaire) offerts par la mairie.
Enfin à 16h30, a eu lieu notre marché de Noël. Chaque
élève avait réalisé un ou deux objets de Noël en vue de les
présenter à ce marché. Les parents ont été invités à participer
à l'enrichissement de notre coopérative scolaire grâce à leurs
dons. Ils ont également réalisé des gâteaux pour les vendre au
profit de la coopérative.
A la garderie, le père Noël a téléphoné et annoncé qu'il ne
passerait pas car fort occupé par les dernières préparations de
Noël. « Pas grave, dirent les enfants, nous l'avons vu à l'école cet
après-midi ! ».

Les élèves des classes de CP, CE1/CE2 se sont rendus au
restaurant scolaire pour interroger le chef Claude Leroy assisté
de Magali sur une particularité des menus. En effet, depuis la
rentrée, les enfants ont remarqué que certains menus affichés
étaient écrits en vert, et ce, une fois par semaine.
Voici les commentaires de nos écoliers :
« Nous avons préparé quelques questions à poser puis nous
nous sommes rendus en cuisine : le chef et Magali préparaient
le repas du midi ! Tous les deux se sont prêtés au jeu des
questions et nous avons pu mieux comprendre ce qu'était ce
nouveau menu.
Le chef nous a expliqué qu'il devait désormais composer un
menu végétarien par semaine. En effet, afin de favoriser un
meilleur équilibre alimentaire, il est recommandé de manger
moins de viande. Toutefois, pour éviter certaines carences, nous
devons compenser par des protéines que l'on peut trouver
dans les œufs et les légumes.
Ainsi, nous avons pu assister à la préparation du repas
végétarien du jour :
• Potage aux légumes
• Omelette
• Haricots verts
• Fruit
Pour le potage, Magali nous a montré tous les légumes utilisés,
puis elle nous a fait voir comment les éplucher, les laver et les
couper. Nous avons même pu essayer à notre tour !
Le chef et Magali nous ont également permis de visiter la cuisine
et de découvrir les « coulisses » de la préparation des repas.
Nous savons désormais que, chaque semaine, nous aurons un
menu végétarien, pourrons déguster de nouvelles saveurs et en
plus faire attention à notre santé !
Merci au chef et à Magali de nous faire partager ce nouveau
défi ! Nous allons essayer de goûter chaque plat, c'est promis ! ».

Commissions
Echange intergénérationnel
Action n°33 de l’Agenda 21 : Soutenir et développer
les échanges entre l’école et les personnes âgées

Lundi 18 novembre, les élèves de CP de la classe de
Mme Benoiton ont reçu des résidents de la maison de retraite
« Les rives du Puiseaux » de Montargis.
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A l'initiative d'une jeune étudiante Kinsy Anglada aidée par
Lauren Castro Pires et Darla Antonio toutes trois étudiantes à
la Maison Familiale et Rurale de Soupes-sur-Loing, nous avons
construit un projet d'échange entre les élèves de notre classe
et les personnes âgées : les élèves ont rencontré les résidents à
l'école de Cepoy.
Nous avons fait connaissance, puis joué à des jeux
mathématiques. Plusieurs ateliers ont permis de changer
de jeux et de partenaires au fur et à mesure pour également
participer à un atelier « cuisson de crêpes ».
Les denrées alimentaires ont toutes été gracieusement
offertes par Romuald le boulanger de Cepoy qui collabore
systématiquement à nos projets. Nous le remercions !
Chacun a pu mettre en pratique ses connaissances et ce fut une
après-midi très riche en émotions !
Des parents se sont joints à nous pour encadrer cette animation
et eux aussi ont trouvé cet échange très bénéfique !
Les résidents étaient accompagnés par Maria qui gère le pôle
animation de la maison de retraite.
Nous avons finalement dégusté les crêpes tous ensemble ! Elles
étaient délicieuses !
Nous nous sommes découvert de nombreux points communs :
nous n'aimons pas perdre, nous aimons quand quelqu'un
prend soin de nous et nous explique. Nous sommes tous très
gourmands !
Nous envisageons de réitérer cette expérience au cours de
l'année !

Tarifs périscolaires au 1er janvier 2020
Restaurant scolaire
• 3,80 € pour le tarif normal,
• 4,70 € pour le tarif hors commune,
• 3,60 € pour le tarif réduit (3 enfants),
• 7,00 € pour le tarif adulte.
Garderie
• 2,70 € pour le tarif du matin (6h45 à 8h30),
• 3,30 € pour le tarif du soir (16h30 à 18h30), goûter compris.

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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Orchestre à l'école

La remise officielle des instruments à des élèves de CE2 et
CM1 s'est déroulée le mardi 12 novembre 2019 dans la salle
socio-culturelle. Les CM2 ont interprété plusieurs morceaux
de musique et les CE2-CM1 ont pu montrer leurs acquis de
quelques semaines.
Les élèves devraient également se produire plusieurs fois au
cours de cette année.

Une fête remplie de couleurs au RAM

couleurs. Bleu, rouge, jaune et vert ! A la fin de ce spectacle, un
goûter a été proposé à l’ensemble des invités et un paquet de
friandises distribué à chaque enfant présent. Brigitte Levesque,
adjointe au maire pour les affaires scolaires, périscolaires et de
la petite enfance et Alison Pomponne, responsable du RAM
ont eu le plaisir d’accueillir plus d’une cinquantaine d’enfants
accompagnés de leur famille et de leur assistante maternelle
lors de ce moment festif.

Depuis 2012, les communes ont délégué la gestion de ce RAM
intercommunal à la Mutualité Française eurélienne et loirétaine.
Alison Pomponne accueille les assistantes maternelles et les
enfants dont elles s’occupent quatre matinées dans la semaine
pour réaliser des ateliers (lundi à Corquilleroy, mardi à Pannes
Sainte Catherine, jeudi à Cepoy et vendredi à Pannes Bourg). Ces
ateliers sont destinés à contribuer à l’éveil des enfants et faciliter
leur socialisation avant leur entrée à l’école. Ils permettent aux
assistantes maternelles d’échanger autour de thématiques liées
à leur métier et de participer à leur professionnalisation.
Les après-midis, Mme Pomponne reçoit le public lors de ses
permanences afin de répondre aux questions en lien avec
l’embauche d’une assistante maternelle ou d’une garde à
domicile (lundi, mardi et jeudi à Corquilleroy et vendredi à
Pannes).

RAM "Les fées" de Cepoy,
Corquilleroy et Pannes
Alison POMPONNE
ramlesfees@yahoo.fr - 07 62 13 78 79
Tous les ans, le Relais d’Assistantes Maternelles « Les Fées » offre
un spectacle aux enfants accueillis au domicile des assistantes
maternelles des communes de Cepoy, Corquilleroy et Pannes.
Cette année, la fête du RAM s’est tenue dans la salle socioculturelle de Cepoy, le 18 décembre. La compagnie « Les têtes
de Piafs » a proposé un spectacle dont l’intitulé était « Mon
rêve était bleu comme le ciel ». L’histoire, imaginée et mise
en scène par Garance Duarte, pour ce jour de fête, a invité
petits et grands à voyager à travers le monde magique des

6 rue des Ecoles 45120 CORQUILLEROY
Accueil du public (fermé le mercredi) :
A Corquilleroy, 6 rue des Ecoles les lundi, mardi et jeudi 13h
à 18h
A Pannes, 250 rue Marcel Donette le vendredi de 13h à 17h

Commissions
ANIMATION
Maisons fleuries

Chaque année, la municipalité organise un concours des
maisons fleuries sur inscription. La Commission Animation
visite chaque maison au cours du mois de juin afin d’établir un
classement. La remise des prix a eu lieu au mois d’octobre et
12 lauréats ont été récompensés par un bon d’achat.
Quelques maisons cepoyennes ont également été primées par
le jury départemental des maisons fleuries : M. et Mme Vendeiro,
M. et Mme Legendre, Mme Lacharpagne et M. et Mme Barbet.
Bravo à eux pour leur travail !
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Recherche bénévoles !
Dans un village, les associations sont source de lien social
et d'animations. Elles participent à l’attractivité d’une
commune.
Depuis quelques années, le monde associatif est touché par
un manque cruel de bénévoles. Malheureusement, cette
situation va finir par avoir raison de beaucoup d'associations
qui peinent à recruter de nouveaux membres.
Si les unes après les autres, elles venaient à se dissoudre,
le village perdrait de son dynamisme et de sa convivialité.
Un bon nombre de manifestations annuelles qui font le
charme de Cepoy disparaitrait du calendrier, faisant de notre
commune une ville dortoir.
Être bénévole dans une association, c’est avant tout un
excellent moyen de s'intégrer et de faire des connaissances
dans le village, partager des bons moments de convivialité.
Il ne s’agit pas d’y consacrer tout son temps libre, mais
quelques heures par-ci, par-là, se « retrousser les manches »
quand il le faut, pour le plaisir de tous.
Cepoyens, nous faisons appel à vous tous afin de vous
engager dans la vie associative.
La municipalité apportera, comme toujours, tout son soutien
logistique et financier pour aider les associations.
Pour toute personne qui serait intéressée par le milieu
associatif, renseignez-vous auprès de la mairie ou sur :
http://www.ville-cepoy.fr/associations-de-cepoy/

Soirée Beaujolais

Téléthon

Le succès était au rendez-vous encore cette année avec
200 participants. Toujours dans une ambiance festive et joyeuse,
tout le monde a pu déguster le cru 2019 du Beaujolais nouveau.
L’assiette de cochonnailles était, cette année, complétée d’une
pâtisserie.
Un merci particulier à notre boucher local « L’Artisan Boucher »
qui a non seulement fourni la charcuterie, mais aussi préparé les
assiettes, les a livrées et effectué le service, aidé par sa femme
et sa fille.

La météo nous a joué une nouvelle fois un mauvais tour l’aprèsmidi en nous apportant de la pluie, ce qui a certainement
découragé quelques marcheurs. Le parcours 2019 a été modifié
afin de faire (re)découvrir le village aux participants.
Le départ s’effectuait toujours depuis la Maison de la Suède (et
nous remercions le Comité de Jumelage de nous l’ouvrir pour
enregistrer les dons) en direction du Hameau de Montenon en
passant par la Véloroute. Ensuite, les marcheurs ont emprunté
le nouveau chemin, rue de la Libération puis ont pris la direction
du quai de Vaussel pour rejoindre les étangs, par le passage à
gué du Loing. L’arrivée, après avoir fait le tour des plans d’eau,
était prévue à la base nautique, où l’association de La Carpe
attendait les participants avec un verre de vin chaud.
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L’AAPPMA La Carpe – La Gâtinaise a également organisé une
journée carnassier et un 48h carpe sur l’étang de la Grosse
Pierre. Grâce à leurs partenaires et aux pêcheurs, elle a pu
récolter la somme de 800€ pour le Téléthon. Merci à eux pour
l’organisation de cette manifestation et de cette collecte.
Le montant total des dons s’élève à 1 500 € au profit du Téléthon.

Réveillon cabaret
Action n°40 de l’Agenda 21 : Recenser les besoins et
créer de nouvelles activités en culture/sport/loisirs

Merci au personnel municipal, pour son implication dans ce
projet :
· Camille pour la gestion de la décoration de la salle, la réalisation
des menus et l’organisation des tables,
· Aurélie, Valérie et Hadrien pour la gestion des réservations et
le suivi des règlements,
· Jérémy, Nicolas et Calvin pour la réalisation des décorations, la
mise en place de la salle et des différents matériels ainsi que le
rangement de la salle.

COMMUNICATION
Accueil des nouveaux arrivants

Pour la première année, la municipalité organisait le réveillon
de la St Sylvestre. Une manifestation qui était complètement
nouvelle : un beau challenge à relever.
Heureusement, les acteurs de ce projet ont fait preuve d’une
grande efficacité et de perspicacité.

Les Cepoyen(ne)s arrivés au cours de l’année 2019 sont
invités le dimanche 2 février à partir de 10h dans la salle
socio-culturelle pour découvrir la vie associative. A 11h, le
Maire présentera Cepoy et ses atouts. La matinée se clôturera
par le verre de l’amitié.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous
inscrire auprès du service Communication au 02 38 99 05 13
ou communication@ville-cepoy.fr

Commissions
SÉCURITÉ
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TRAVAUX
Action n°19 de l’Agenda 21 : Sécuriser
le déplacement à pied

Chemin
Un chemin piéton reliant le rond-point de Montenon et la rue
de la Libération a été réalisé. Il permet aux piétons de marcher
plus confortablement et en sécurité.
Le deuxième tronçon de ce cheminement sera réalisé en début
d’année. Le trottoir existant rue de la Libération va être prolongé
de façon à relier le chemin.

Stationnement
Il est rappelé que la place St Loup est en « Zone bleue »
afin de faciliter l’accès aux commerces, malheureusement
certains résidents prennent ces places pour du stationnement
permanent.
Pour rappel, le stationnement est limité à une heure maximum
de 8h à 19h du lundi au samedi et de 8h à 13h le dimanche.
Merci de respecter la règlementation en vigueur, sous peine
d’être verbalisé comme le prévoit la loi par une amende de
2e classe (article R. 417-3 du Code de la route) soit 35 €.

Changements à venir
La Place Rémy Julienne passe en « Zone bleue » : le
stationnement sera limité à 1h30 maximum du lundi au
samedi (sauf jours fériés) de 9h à 12h et de 14h à 18h.
La vitesse dans la rue du Tranchoir sera limitée à 30 Km/h à
partir du n° 9 jusqu’au n°54.

Aménagement de l’office du complexe
socio-culturel
L’office du complexe socio-culturel a été récemment réaménagé
suite à son extension. Des équipements ont été ajoutés pour
donner une entière satisfaction aux utilisateurs : four, évier,
tables de préparation... dont certains ont été récupérés de
l’ancienne cuisine et remis en état par le service technique.
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Accessibilité
Suite à un audit réalisé sur l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite aux bâtiments communaux, plusieurs points à
améliorer ont été identifiés.
Au niveau de l’église, les cailloux au sol représentant un frein à la
mobilité ont été remplacés par un sol en bi-couche en dragées
de Seine. Le parvis a également été remis à niveau par la même
occasion. Toujours à l’église, une sonnette a été installée à
l’entrée de façon à permettre aux personnes à mobilité réduite
de demander de l’aide pour entrer.

En ce qui concerne l’école, les cailloux ont également été
dernièrement changés par un sol en bi-couche en dragées
de Seine. Les tapis d’entrée dans l’école ont été remplacés
par des caillebotis pour un accès facilité. Notons aussi les
déclencheurs manuels d’incendie qui ont été descendus à
1 m 30 du sol. Les poteaux présents dans le hall ont été « habillés »
pour permettre une meilleure visibilité.
A venir à l’école, des bandes autocollantes vont être collées sur
les vitres, un cheminement d’accès aux jeux de la maternelle
sera réalisé, un évier va être abaissé et les toilettes pour
personnes à mobilité réduite vont être remises en conformité.
A la Mairie, un fléchage a été posé de façon à guider les
administrés vers la Poste ou vers la Mairie en empruntant les
rampes d’accès.
L’accessibilité des bâtiments publics est en constante évolution,
le rapport de l’audit étant un fil conducteur pour les différents
travaux.

Eclairage public
Action n°55 de l’Agenda 21 : Optimiser
l’éclairage public
Suite au remplacement de la totalité de l’éclairage public par un
système LED, un bilan a décelé 3 zones d’ombres. Celles-ci vont
être comblées par l’ajout de nouveaux points lumineux dans les
prochains mois.

Illuminations de Noël

Les illuminations mises en place pour Noël sont améliorées
chaque année par notre électricien, Claude. Vous avez pu
remarquer pour 2019-2020 un prolongement des motifs dans
certaines rues, des traversées de rues plus longues, un éclairage
des fenêtres de la Mairie...

Informations locales
AX AFRICA RAID
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CHANTONS NOËL
ENSEMBLE
En cet après-midi de dimanche 15 décembre 2019, les cloches
carillonnent à toute volée... et à plusieurs reprises… Les voisins
sortent et s’interpellent :
– « Mais, que se passe-t-il, donc ? »
– « Comment ? Mais t’as oublié ? Ce sont les chants de Noël
à l’église ! Prépare-toi, et arrive vite ! Je vais te retenir une
place ! Ne tarde pas ! »

Vous vous en souvenez peut-être, nous vous en parlions en
janvier 2017, une Cepoyenne était partie faire le Rallye Aïcha
des Gazelles au Maroc. Fascinée par cette première aventure,
Barbara Bonnion se lance, en binôme avec son fils cette fois,
non pas dans un rallye mais dans un raid humanitaire !
Lors de sa dernière expédition au Maroc, une partie de la famille
avait fait le déplacement pour accueillir Barbara à l’arrivée du
rallye. C’est à ce moment-là qu’Hugo, son fils est tombé sous le
charme des paysages marocains. Avec sa mère, ils ont également
été touchés par les conditions difficiles dans lesquelles peuvent
vivre les populations marocaines. Ils ont donc décidé de partir
ensemble pour aider ceux qui en ont besoin.
L’AX Africa Raid n’est pas une course, mais un petit convoi.
Une vingtaine de Citroën AX vont traverser la France jusqu'à
Barcelone en Espagne afin de prendre le bateau qui les
amènera jusqu'au Maroc pour apporter de nombreux dons aux
personnes qui vivent dans des conditions difficiles. L’association
organisatrice est loirétaine, de Boigny-sur-Bionne. Elle en est à
son 6ème raid et a noué des partenariats avec un dispensaire
et une école au Maroc. Les participants vont donc pouvoir leur
emmener du matériel médical et des fournitures scolaires. Ils
prévoient également de prendre vêtements et jouets à donner
le long de la route lors de leurs arrêts.
Barbara et Hugo forment les AXplorateurs et achètent une
AX 1.4 GT 4x4, surnommée BrendAX, qu’ils sont en train
de préparer pour le Maroc. Toute la famille a d’ailleurs été
embauchée pour poncer la carrosserie, qui a été repeinte
gratuitement par un des partenaires du binôme.
Les AXplorateurs prendront le départ de l’AX Africa Raid le
21 mars direction le Maroc pour 4 000 km de raid sur 2 semaines.
Ils passeront par Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et le
grand désert du Sahara... en roulant environ 8 à 10h par jour
en convoi, mais avec quelques itinéraires bis pour le plaisir de
conduire dans le désert.
Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur leur page Facebook :
AXplorateurs

Oui, 2019 était la 15ème édition du « Chantons Noël ensemble », à
laquelle les 30 choristes ont invité Cepoyens, Guillerois, Girollois,
voisins et amis, pour chanter avec eux durant cet après-midi... et
vous avez tous répondu « présents », il n’y avait plus une seule
place assise dès 15h15…
Et justement, dès 16h, les choristes entrent, en agitant leurs
superbes écharpes multicolores, et avec eux, c’est non
seulement la couleur, mais aussi la Joie qui envahissent notre
belle église de Cepoy.
En première partie, des chants plus « actuels », tel que « La
Tendresse », « Il faudra leur dire », sans oublier le « Fa la la ». Et
c’est « En traîneau » que les choristes terminent cette 1ère partie
pour aborder le second acte, tout à fait dans l’Esprit de Noël,
avec les chants traditionnels, attendus de tous, sans lesquels
Noël ne serait pas vraiment Noël, « Minuit Chrétiens », « Les
anges dans nos campagnes », « Il est né le Divin Enfant » ...
Les enfants ne sont jamais oubliés, ils sont invités à rejoindre
la chorale, et donnent de la voix avec « Petit Papa Noël », « Vive
le vent », « Mon beau sapin ». Nous voilà rassurés, la relève des
choristes est assurée !
Nous nous avançons, (déjà ?) vers la fin du programme… Les
choristes renouvellent, en chantant, leur souhait de continuer
à vivre, ici et ailleurs, en un « Monde Bleu », avec la « Colombe
de Paix », puis ils rendent un hommage à Fred Mella, dernier
des Compagnons de la Chanson, récemment décédé, en faisant
résonner sous les voûtes de Cepoy « les trois Cloches ».
Et puis, quand, le dernier chant entonné, les applaudissements
nourris se sont tus, c’est autour d’un vin chaud, d’un chocolat
chaud, et de « pâtisseries-maison » que chacun a pu s’attarder,
en devisant avec les choristes et les personnalités, parmi
lesquelles nous avons noté avec plaisir la présence de
M. Schouleur, maire de Cepoy, M. Grisard, maire de Girolles, et
de Conseillers municipaux.
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La Chorale du Groupement Paroissial Cepoy-CorquilleroyGirolles vous remercie toutes et tous pour votre présence
amicale, et toujours fidèle, et vous présente à nouveau ses
Meilleurs Vœux pour 2020 :
Que 2020 soit pour vous et tous ceux que vous aimez
Une belle Année,
Pleine de Joie et de Gaîté…
Que les soucis soient oubliés…
Les « Bobos » tous réparés…
Que le Bonheur que nous vous avons apporté
Vous accompagne durant toute cette année !
Que la Joie embellisse vos journées,
Que nous ayons le plaisir de vous retrouver
À notre prochaine veillée
Vous viendrez écouter et chanter
Tous les chants que vous aimez !
Nous vous souhaitons une merveilleuse Année !
Rendez-vous au prochain « Chantons Noël ensemble » le
20 décembre 2020 !

APPEL À BÉNÉVOLES,
MATHIS A BESOIN DE VOUS
Mathis, jeune Cepoyen de 7 ans est un
enfant autiste très souriant et plein de vie.
Ses parents, Nadège et Jean- Noël, membres
de l'Association Autisme Espoir vers l'Ecole,
ont décidé de mettre en place la méthode
3i pour "intensif, individuelle et interactif"
créée en 2004 par Madame Catherine de
La Presle. Cette méthode française a fait ses
preuves auprès de 600 enfants autistes. La plupart ont retrouvé
le chemin de l'école grâce à cette méthode.
"Plus il y aura de bénévoles plus il sera facile de faire des
binômes et les personnes pourront également intervenir une
semaine sur deux".
Si vous êtes prêts à accorder 1 heure 30 par semaine pour
Mathis, vous pouvez contacter ses parents au 06 74 32 22 41.

PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL
ET RURAL GÂTINAIS MONTARGOIS
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
SECONDE GÉNÉRATION
La signature du deuxième contrat local de santé s'est tenue le
décembre 2019 à Lorris en présence des représentants de
Préfecture du Loiret, de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val
Loire, de la Région Centre Val-de Loire, du Département du Loiret,
l'Assurance Maladie, du CHAM et du PETR Gâtinais Montargois.

10
la
de
de

Le PETR Gâtinais Montargois, porteur du projet, a pris en compte les
orientations du Projet Régional de Santé ainsi que les problématiques
soulevées par le diagnostic local de santé. Le nouveau CLS comporte
12 fiches actions opérationnelles portées par des partenaires motivés
et engagés pour le bien-être des habitants de notre territoire du
Gâtinais Montargois.

M GRANDPIERRE, VICE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET ;
M HABERT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ARS ; M LELIÈVRE, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION SANTÉ DU PETR ; M LAVILLE, SOUS PRÉFET DE MONTARGIS ; M NÉRAUD,
PRÉSIDENT DU PETR ; MME LECLERC, VICE PRÉSIDENTE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE; M BARBOT, DIRECTEUR DE LA CPAM ; M DAVIGO, DIRECTEUR DU CHAM

4 AXES
1 : DÉMOGRAPHIE MÉDICALE, ACCÈS AUX
SOINS ET ACCÈS AUX DROITS.
2 : PARCOURS DE SANTÉ DES POPULATIONS
VULNÉRABLES ET FRAGILISÉES.
3 : PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA
SANTÉ, SANTÉ ENVIRONNEMENTALE.
4 : ACCESSIBILITÉ CULTURELLE & SPORTIVE

CONTACTS
PETR : 02 28 07 50 70
accueil@pays-gatinais.com
CLS : 02 38 07 50 72
cls@pays-gatinais.com

Informations locales
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ORDURES

A Cepoy, la collecte des ordures ménagères a lieu le jeudi matin et la collecte sélective
le mardi soir semaine paire.
Sauf pour certaines rues où la collecte sélective a lieu le jeudi matin en semaine paire :
• Rue des Glycines
• Quai de Vausssel
• Quai du Port (du n°67 au n°75)
• Hameau et quai de Montenon
Des points de collecte de verres sont également à votre disposition sur la commune :
• Avenue des Acacias
• Parking de la Girafe
• Rue Alice Fievet

Rappel

AFRIQU’EN
RYHME
L'association Afriqu’en Rythme vous propose

Des cours de percussions
africaines

Tous les mardis soirs de 18h à 19h dans la
salle des Carrières, les cours sont proposés
à partir de 8 ans, du 1er octobre au 30 juin
(sauf pendant les vacances scolaires).
Le tarif est de 150€ pour l'année, adhésion
comprise.
Les cours consistent en l'apprentissage
de différents rythmes d'Afrique de l'ouest
avec des djembés, des doums et des
chants accompagnant les rythmes.

Les grands bacs d’ordures ménagères sont réservés aux riverains et ne sont pas des
« déchetteries ».
La déchetterie de Corquilleroy, située dans la Parc d’activités de Chaumont, est
ouverte du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

DISPOSITIF
D’AIDE À DOMICILE
Besoin d’aide ?
Vous êtes allocataire de la caisse d’Allocations familiales et vous rencontrez
des difficultés ponctuelles qui ont une incidence sur l’équilibre et
l’autonomie de votre famille (maladie de courte ou de longue durée,
naissance, séparation, grossesse…) ?
Un professionnel, peut vous accompagner !
Il déterminera en fonction de vos besoins l’aide la mieux adaptée aux difficultés
rencontrées. Il pourra s’agir d’un soutien matériel afin d’assurer les tâches
indispensables au foyer ou d’un soutien de la famille dans l’accomplissement de ses
fonctions parentales et sociales. La durée maximale de l’intervention est de six mois. Le
nombre d’heures varie selon les situations.
La caisse d’Allocations familiales soutient financièrement l’association A domicile 45.
A ce titre, vous pouvez bénéficier d’un tarif modulé en fonction de votre quotient
familial.
Exemples :
•
quotient familial de 304 euros -) participation familiale à 0,77 euros/heure
d’intervention,
•
quotient familial de 1128 euros -) participation familiale à 9,23 euros/heure
d’intervention.
L’association A Domicile 45 intervient sur l’ensemble
du département, n’hésitez pas à la contacter :
A Domicile 45 : 02 38 24 07 08 ou
adomicile45@adomicile45.org

Des ateliers d’éveil
musical et initiation au
djembé
Selon le calendrier suivant :
• 8 février
• 14 mars
• 4 avril
• 16 mai
• 13 juin
Les ateliers d'éveil musical sont proposés
de 9h30 à 10h30 dans la salle des Carrières,
dès la naissance...
Cela consiste à découvrir différents
instruments du monde, d'écouter leurs
sonorités et de les manipuler/ jouer.
L'initiation au djembé se fait après l'éveil
de 10h45 à 11h15, pour découvrir les
différents sons de l'instrument sous forme
de "jeux"
Le tarif est de 15€ pour la 1ère séance
(adhésion à l'association comprise) et de
10€ les suivantes ou 12€ si éveil musical +
initiation djembé.

Renseignements :
06 78 03 01 02 ou
afriquenrythme@gmail.com

Vie Associative
COMITÉ
DES FETES
Notre marché de Noël a été un vrai succès !
Les visiteurs n'ont pas eu peur de braver
le froid. Beaucoup d'exposants étaient
présents et seulement deux associations
de Cepoy y ont participé : Afriqu’en
Rythme et Cloclo de la Bibliothèque.
57 enfants ont été ravis d’écrire leur
lettre au Père Noël. Ils ont également pu
repartir avec un ballon sculpté par Maya
l'animatrice costumée en Lutin et une
friandise remise par le Père Noël arrivé en
calèche de la base nautique.

COMITÉ DE
JUMELAGE
La Présidente du Comité de Jumelage et
les membres du Conseil d'Administration
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2020.

Sainte Lucie

L'esprit de Noël a marqué l'après-midi
récréative de la traditionnelle Sainte
Lucie. 22 enfants ont participé aux ateliers
organisés par les bénévoles du jumelage
sous le regard attentif et bienveillant de
leur présidente et épaulés par Constance
leur ancienne jeune « Service Civique ».
Cette année, le thème des activités était
notamment placé sous le signe de « l'élan » ou
du « petit renne au nez rouge ». Les férus de
traditions scandinaves auraient sans doute
choisi le « julbok » (ou chèvre de Noël en
paille tressée) en référence à la mythologie
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et au dieu Thor mais, moins connu en et les associations partenaires, la présidente
France, et difficilement réalisable par les a présenté le calendrier des manifestations
« petits » qui nous ont été confiés.
2020.
Lors de l'élection du tiers sortant du Conseil
d'Administration : 1 membre démissionne
et les 6 autres personnes se représentent.
4 nouveaux membres entrent au
Conseil : Lucian Barbacariu, Colette Vermet,
Constance Leloup et Christopher Bard.
Bienvenue à eux !
Concernant le bureau, le tiers sortant est
Les participants ont confectionné composé du poste de Présidente déléguée
bougeoirs, boîtes à bonbons, pâtisseries et de Secrétaire. Le second président
et confiseries en forme d'élan et enfin un délégué ayant démissionné au cours
porte photo. En effet, comme chaque de l'année, le Conseil d'Administration a
année, Michel, notre photographe attitré, décidé de ne pas reconduire ce poste.
a permis que chaque enfant costumé – les Après l'élection, le nouveau bureau est
petites filles en robe blanche et ceinture ainsi constitué :
rouge, les petits garçons en cape et béret · Présidente : Nicole Loiseau
noir – puisse avoir un joli portrait à offrir à · Vice-Présidente : Françoise Charillon
ceux qu'ils aiment.
· Trésorière : Monique Lipinski
Avant de partager un goûter bien mérité, · Trésorier Adjoint : François Giraud
bénévoles, enfants et choristes – venus · Secrétaire : Claire Granger
prêter voix fortes - se sont rendus en · Secrétaire Adjointe : Michèle Collet.
cortège sur le parvis joliment illuminé de la Les 2 commissaires aux comptes Elisabeth
Mairie, chantant « Santa Lucia ». Les étoiles Jacquet et Joséphine Gulli sont reconduites
brillaient dans le ciel et dans les yeux.
dans leurs fonctions.
A l'issue de l'Assemblée Générale, un
apéritif dînatoire préparé par Corinne et
Assemblée Générale
Samedi 18 janvier, 60 personnes Salomé, a clôturé agréablement cette
adhérentes et non adhérentes, se sont réunion.
réunies à l'Auberge de Jeunesse pour
l'Assemblée Générale Ordinaire du
Comité de Jumelage, en présence de
M. le Maire.
Françoise Charillon, Présidente déléguée,
responsable des activités en relation Bonjour à nos amis Cepoyens,
avec l'animation de la Maison de la
Bureau du Club
Suède et Nicole Loiseau pour les autres
manifestations et l'entretien du patrimoine, • Président : Jean-Luc Lustre
ont fait le bilan des activités de l'année • Vice-Président : Robert Charlotton
• Secrétaire : Annick Hennequin
écoulée.
• Secrétaire Adjointe : Madeleine Coulin
La présidente a commenté les journées • Trésorière : Marie-Christine Mian
marquant le 20ème anniversaire du • Trésorier Adjoint : Claude Leroy
Jumelage : visites, succès du concert du • 
Membres Actifs : Francine Lustre et
groupe « Abba For Ever » et cérémonies Marie-Noelle Corjon
officielles au cours desquelles fût signé le
renouvellement du serment de jumelage Prévisions pour l’année 2020
entre les 2 villes, pour une durée de 10 ans. • 2 8 mai : concours fédéral vétérans ABC
Monique Lipinski, Trésorière, a ensuite Doublette – souvenir des anciens
exposé le bilan financier, faisant apparaître • 1 3 juin : concours inter associations
des finances saines pour le comité.
•1
 4 juillet : concours en doublette - Ouvert
Après avoir remercié M. le Maire et à tous
l'ensemble des services de la Mairie, • 2 8 juillet : concours vétérans ABC
les adhérents et membres du Conseil Doublette
d'Administration, les bénévoles extérieurs • 1 5 août : concours open ABC Doublette

PETANQUE
DE CEPOY
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Vie Associative

ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY

Fête des Lumières à Lyon
7 décembre

Repas & bowling
11 octobre

Noël à Disneyland

Cette sortie était ouverte aux extérieurs
et a remporté un très grand succès !
L’Association des Jeunes de Cepoy Les 53 participants sont tous revenus
vous présente ses meilleurs vœux enchantés. Ils en ont profité pour visiter
pour 2020. Que tous vos souhaits se la ville en attendant le soir pour admirer
réalisent !
le spectacle féérique des lumières.

21 décembre

En plus des jeunes de l’AJC, cette sortie
était ouverte aux extérieurs. Pour les
18 enfants sur les 37 participants, ce
fut un cadeau de Noël magique. Tous
sont revenus ravis de leur journée
au parc. Les adultes eux aussi ont
apprécié ces moments là qui les ont
replongés dans le monde de l’enfance.
Nous étions 9 pour cette sortie. Après Sorties & activités
un diner au resto « A la Bonne Heure » Récentes :
à Amilly, la soirée s’est poursuivie au • 5 janvier : Assemblée Générale
bowling jusqu’à 22h.
• 11 janvier : journée à la neige aux
Saisies
Escape Game
A venir :
24 novembre
•
2 février (matin) : Participation à
Pendant 1 h 30, 4 jeunes ont réussi à l’accueil des nouveaux arrivants
résoudre les énigmes pour sortir de la
nouvelle pièce de l’Escape Game de
Villemandeur : « fête foraine horreur ».
Cette partie s’est clotûrée par un
goûter et une photo inclus dans le
forfait.

• 23 février : Salon de l’Agriculture Sortie ouverte à tous.
AJC : 23 €/ext. 6 à 12 ans : 33 €/ext.
13 ans et plus : 38 €
Comprenant l'entrée au salon et le car.
Inscription au : 06 72 93 89 81.
• 22 mars : Jump Trampoline Arena à
Orleans
• 5 avril : Journée à Center Parc en
Sologne
• 3 mai : Foire de Paris - Sortie ouverte
à tous.

L’Association des Jeunes de Cepoy
est destinée aux jeunes de Cepoy et
des communes avoisinantes, qui ont
entre 11 et 17 ans.
Nous organisons une sortie ou
activité par mois : celles destinées
uniquement aux adhérents et celles
ouvertes également aux extérieurs.
Venez nous rejoindre à tout moment
de l’année !
Renseignements et inscriptions
auprès de la présidente (Joséphine
Gulli) au 06 72 93 89 81

CI@C

Vie Associative
LES TOUJOURS
JEUNES
Au cours de ce trimestre, nos adhérents ont
participé aux manifestations suivantes :

Sortie champignons
& buffet - 18 octobre

Les cueilleurs de champignons sont
revenus contents de leur récolte. Leurs
paniers étaient bien remplis de cèpes et
autres espèces comestibles.
A 12h30, nous sommes 42 pour le buffet
préparé et composé par le boucher de
notre village, toujours très apprécié.
Puis les jeux de société occupent nos
adhérents toute l'après-midi. Une journée
conviviale qui se termine vers 18h.

Journée Proconfort
6 novembre
A 10h, les adhérents sont accueillis par le
sympathique animateur Stéphane. Il nous
présente la collection Proconfort avec ses
nouveautés, dans un climat de bonne
humeur et sans obligation d'achat. A la
fin de la séance, distribution d'un coffret
gourmand offert à tous les participants.
12h30, repas également offert par
Proconfort : une copieuse choucroute
préparée par le traiteur Delbeau de
l'Yonne et servie par une sympathique et
dynamique jeune femme.

L'après-midi est consacré aux jeux de
société. Cette journée conviviale se
termine vers 17 h 30.

Assemblée Générale
28 novembre
Composition du bureau :
• Présidente : Françoise Bratec
• Vice-présidente : Jacqueline Souchot
• Secrétaire : Marcelle Poulain
• Secrétaire-adjointe : Chantal Debeury
• Trésorier : Alain Debeury
• Trésorière-adjointe : Mady Coulin
• Membres : Renée Croissant, Solange
Pressoir, Eliane Manceau, François Giraud,
Guy Jaffré, Patrice Renaudin.

Repas de Noël - 12 décembre
Le repas de fête élaboré par le traiteur de
Villemandeur enchante les papilles de nos
67 convives.

L'orchestre de Franck Leday et sa
chanteuse animent avec brio notre aprèsmidi de Noël. Beaucoup de danseurs
sur le parquet. Une réussite pour cette
journée festive. Satisfaction de tous les
participants.

Rendez-vous pour le
prochain trimestre
• Dimanche 26 janvier : Théâtre - Salle des
fêtes de Montargis
• Jeudi 13 février : Repas dansant - Salle
Jonquille
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• Dimanche 16 février : Théâtre - Salle des
fêtes de Montargis
• Dimanche 15 mars : Théâtre - Salle des
fêtes de Montargis
• Jeudi 19 mars : Sortie jonquilles & buffet
- Salle des Carrières
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL
La trêve hivernale s'est achevée. L'Union
Sportive de Cepoy Corquilleroy a repris les
entraînements et le chemin des terrains
depuis le 8 janvier.
Le 14 décembre, l'USCC a offert un goûter
de Noël aux enfants des catégories U6 à
U13. Nous remercions les parents présents
qui nous ont confectionné les gâteaux.
Nous tenons à remercier les responsables
de l'Auberge de Jeunesse pour le prêt des
locaux à cette occasion.
Comme chaque année, l'USCC organise
différentes
manifestations
qui
se
dérouleront aux dates suivantes :
• le 1er mai : tournois U7 et U9 au stade de
Cepoy ;
• le 8 mai : tournois U11 et U13 au stade de
Cepoy ;
• le 21 mai : tournois U15 et U17 au stade de
Corquilleroy ;
• le 21 juin : tournoi Loisirs/Vétérans.
L'Assemblée Générale du club se tiendra le
22 mai.
Le vide-greniers se fera le 14 juin au stade
de Cepoy.
L'USCC, vous présente tous ses vœux pour
cette nouvelle année 2020.

Divers
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JANVIER
26

La Petite Reine

Assemblée Générale

Salle socio-culturelle

26

Les Toujours Jeunes

Théâtre

Montargis

1er

La Carpe de Cepoy

Assemblée Générale

Salle Jonquille

2

Municipalité

Accueil des nouveaux arrivants

Salle socio-culturelle

8

Afriqu'en Rythme

Eveil musical

Salle des Carrières

8

A.P.E.C.

Assemblée Générale

Auberge de Jeunesse

13

Les Toujours Jeunes

Repas dansant

Salle Jonquille

16

Les Toujours Jeunes

Théâtre

Montargis

23

Association des Jeunes

Salon de l’Agriculture – Ouvert à tous

Paris

1er

La Petite Reine

Reprise des vélos route

-

14

Afriqu'en Rythme

Eveil musical

Salle des Carrières

14

La Carpe de Cepoy

Ouverture de la pêche à la truite

Etang de la Carpe

15

Municipalité

Elections municipales

Salle Jonquille

15

Nautic Club

Régate en solitaire

Etang de la Grosse Pierre

15

Les Toujours Jeunes

Théâtre

Montargis

19

Les Toujours Jeunes

Sortie jonquilles et buffet

Salle des Carrières

22

Municipalité

Elections municipales

Salle Jonquille

22

Association des Jeunes

Jump Trampoline

Orléans

29

Comité de Jumelage

Vide-greniers

Quai du Port & Quai de Vaussel

4

Nautic-club

Ouverture de la base nautique

Etang de la Grosse Pierre

4

Afriqu'en Rythme

Eveil musical

Salle des Carrières

4

Amicale des Ecoles

Récréakids

Salle Jonquille

5

Association des Jeunes

Journée à Center Parc

Sologne

9

Pétanque de Cepoy

Championnat clubs vétérans

Terrain des Sablières

11 et 12

Nautic Club

Initiation

Etang de la Grosse Pierre

16

Les Toujours Jeunes

Animation

Salle Jonquille

18 et 19

Nautic Club

Initiation

Etang de la Grosse Pierre

25

La Carpe de Cepoy

Ouverture du carnassier

Etangs

26

Comité des Fêtes

Balade gourmande

26

Cotame

Triathlon

Etang de la Grosse Pierre

25 et 26

Nautic Club

Initiation

Etang de la Grosse Pierre

FEVRIER

MARS

AVRIL

Divers
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Le dernier ouvrage d’Émile Chalopin, qui raconte son enfance
à Cepoy, est en vente en avant-première à la bibliothèque de
Cepoy au prix de 15€.
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aussi que ces bêtises ont un contexte. Ces années d’aprèsguerre sont des années d’avant-guerre, et les enfants le
sentent confusément. Ils ont soif de justice, ils ont besoin de
vengeance – et ils ont beaucoup d’imagination. Un mélange
Explosif !
L’enfant d’Chameau et ses complices, Chroniques des
garnements de Cepoy, Emile Chalopin

ETAT CIVIL
Ils font notre joie

Des garnements, des bêtises, un contexte...
« L’enfant d’chameau », c’est le petit Émile, 10 ans dans les
années 30 du siècle dernier. C’est sa grand-mère Alice qui
l’apostrophe avec ce surnom dès qu’elle soupçonne une
nouvelle bêtise. Les complices d’Émile s’appellent André,
Daniel, Lilian – et tous les autres. Leur terrain d’aventure,
c’est Cepoy, charmant village gâtinais qui se souvient encore
de leurs méfaits...
Ces souvenirs d’enfance d’Émile Chalopin ne sont pas
seulement pittoresques. Certes, le narrateur d’aujourd’hui
fait sourire le lecteur avec sa verve et son sens du détail qui
font revivre une époque. Mais le sourire est souvent grinçant,
parce que les bêtises sont cruelles, et que les fessées
pleuvent ! L’instituteur – qui punit abondamment – sait

5

1 2 3 4 5

9h00 à 18h00

u
u
u
u

Iris Bobeau le 5 octobre à Amilly
Mila Clain le 9 octobre à Amilly
Anton Arribat le 1er décembre à Amilly
Solline Kuligowski le 2 janvier à Amilly

Ils se sont unis
u

Julien Pasdeloup et Tifaine Wilhelm le 26 octobre à Cepoy

Ils nous ont quittés
u
u

Daniel Narget le 7 octobre à Amilly
Alain Mouton le 16 octobre à Cepoy



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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Votre Spécialiste dans la Maîtrise de l’énergie, de l’air, de l’eau et du service depuis 47 ans !
Installation, Entretien, Dépannage
De tous types de Chauffage
et du Traitement d’eau

Modélisation , Création et Réalisation
De votre Salle de Bains
Clés en Mains
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Offset ou numérique
découpe, pliage, façonnage, brochage...
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ENCART PUB 190*66.indd 1

16/01/2020 16:23

