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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
A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Lundi 13h30 à 17h30
Mardi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Samedi 8h30 à 10h
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...................... 02 38 99 05 05
Service sécurité .......................................... 02 38 99 05 05
Service des sports ..................................... 02 38 99 05 05
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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Chers Cepoyen(ne)s,

Je tiens à vous remercier d’être venus voter le 15 mars (malgré les risques) pour encourager les candidats
de la liste « Construire Ensemble un Avenir Durable » qui se présentait à vos suffrages. Le 25 mai dernier,
2 longs mois après l’élection de la liste, les conseillers ont élu le Maire et les adjoints. Je suis très heureux de conduire cette nouvelle
équipe municipale pour répondre aux attentes des Cepoyens.
Je tiens aussi à remercier l’équipe sortante, tout particulièrement Jean-Paul Schouleur et ses adjoints pour l’accompagnement
des dossiers en cours, mais aussi je félicite tous les élus sortants pour le travail accompli durant ces six dernières années. Entre
autres dossiers accompagnés, l’organisation scolaire durant la période de déconfinement et les protocoles associés. Soulignons à
ce propos l’excellente synergie entre les enseignants, les parents d’élèves, le personnel communal et les élus.
Sans perdre de temps, le Conseil installé a travaillé à l’établissement d’une feuille de route à partir des actions de son
programme et des souhaits des Cepoyens rencontrés durant nos réunions de quartier dans le cadre de la campagne électorale.
17 actions prioritaires ont été identifiées et seront engagées ou réalisées avant fin 2020 parmi celles-ci :
• rénover l’informatique à l’école,
• optimiser la gestion du cimetière,
• mettre en place des équipement pour réduire la vitesse,
• favoriser la mobilité douce (vélo, piétons,….),
• lancer une enquête pour la création d’un espace de télétravail,
• étudier le besoin d’activités ludiques dans les espaces publics,
• lancer des études sur la réfection de la voirie pour les rues des Glycines et des Vignes,
• rencontrer les acteurs économiques de la commune.
Chaque président de commission, dont vous trouverez la constitution dans les pages suivantes, a réuni ses membres et jeté les
bases de la réflexion.
Compte tenu de la baisse, certes moins accentuée mais continuelle, des dotations de l’Etat, nous devrons, durant ce mandat qui
débute, être rigoureux sur les dépenses de fonctionnement pour financer les investissements. Lors du vote du budget, le Conseil
Municipal a décidé de ne pas augmenter la pression fiscale.
Je voudrais souligner que notre cadre de vie à Cepoy est assez exceptionnel ; les employés communaux travaillent quotidiennement
à son entretien. Je souhaite que chacun d’entre vous soit acteur de cet environnement agréable en entretenant « son » trottoir et en
taillant « sa » haie en limite de propriété. Je compte sur vous !
La vie associative redémarre doucement. Au Comité des Fêtes, une nouvelle équipe pleine de projets a vu le jour durant la période
de confinement. Espérons que les règles sanitaires leur permettront de les mener à leur terme ! La municipalité sera présente au
côté des associations, si nécessaire. Les subventions sont maintenues au niveau de l’an dernier. Chers bénévoles, nous avons hâte
de vous retrouver dans vos activités, lesquelles apportent du dynamisme et de la gaieté dans notre village.
Je vous souhaite de passer d’agréables vacances.

Régis Guérin
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Informations Municipales

INSTALLATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

Commission Travaux, Urbanisme et Propreté du Village
• Denis Chéron (adjoint)
• Patrick Brière
• René Grandjean
• Charline Lefèvre
• Paquita Pedra
• Kevin Verdenet
• Céline Viala
Commission Affaires Générales et Sociales
• Martine Goffin (adjointe)
• Sylviane Barzic
• Patrick Brière
• Robert Charlotton
• Hervé Clausard
• Laurence Lecomte
• Paquita Pedra
• Corinne Vocanson

Le Maire, Régis Guérin, vous reçoit en Mairie du lundi au
samedi à 12h sur rendez-vous.
Pour cela, contactez le secrétariat au 02 38 99 05 05 ou par
mail à mairie@ville-cepoy.fr.

La réunion d’installation du Conseil Municipal a eu lieu le lundi
25 mai. En raison des conditions sanitaires, elle s’est tenue à
huis-clos.
Régis Guérin a été élu Maire avec 17 voix pour et 1 vote blanc.
Les maires-adjoints suivants ont également été élus :
• 1er adjoint : Denis Chéron – Urbanisme, Travaux et
Propreté du Village
ème
• 2 adjointe : Martine Goffin – Affaires Générales et
Sociales
• 3ème adjoint : Christophe Mireux – Sécurité, Animation,
Vie associative et Culture
ème
• 4 adjointe : Valérie Bellière – Communication et
Développement durable
ème
• 5 adjoint : Frédéric Chéreau – Affaires Scolaires,
Périscolaires, Petite enfance/Adolescence
et Conseil Municipal des Jeunes
Sylviane Barzic, Patrick Brière, Robert Charlotton, Hervé
Clausard, René Grandjean, Laurence Lecomte, Charline Lefèvre,
Paquita Pedra, Nicolas Repincay, Laure Simon, Kevin Verdenet,
Céline Viala et Corinne Vocanson sont conseillers municipaux.
Les commissions municipales ont ensuite été formées.
Commission Finances
• Régis Guerin (maire)
• Denis Chéron
• Charline Lefèvre
• Christophe Mireux
• Nicolas Repincay

Commission Animation, Vie associative, Culture et Sécurité
•
•
•
•
•
•

Christophe Mireux (adjoint)
Robert Charlotton
René Grandjean
Laurence Lecomte
Nicolas Repincay
Laure Simon

Commission Communication
• Valérie Bellière (adjointe)
• Laurence Lecomte
• Nicolas Repincay
• Laure Simon
• Céline Viala
Commission Développement Durable
• Valérie Bellière (adjointe)
• Sylviane Barzic
• Charline Lefèvre
• Kevin Verdenet
• Corinne Vocanson
Commission Scolaire, Périscolaire et Petite Enfance/
Adolescence
• Frédéric Chéreau (adjoint)
• Hervé Clausard
• Charline Lefèvre
• Christophe Mireux
• Laure Simon
• Céline Viala
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SI TU VEUX MA PLACE,
PRENDS AUSSI MON
HANDICAP !
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Changement d’horaires de la mairie
Suite à une analyse des visites et appels des administrés, la
mairie fait évoluer ses horaires afin de répondre au mieux
aux horaires d’affluence.
Ainsi à partir du 1er septembre, les horaires seront les suivants :
• Lundi 13h30 – 17h30
• Du mardi au vendredi 8h30 – 12h30 puis 13h30 –17h30
• Samedi 8h30 – 10h

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
On observe la pousse envahissante de mauvaises herbes
aux pieds des murs et des trottoirs. Ce laisser-aller ne relève
généralement pas d’une mauvaise volonté mais d’une
méconnaissance de la règlementation.
Le Lions Club de Montargis a offert des panneaux à la
municipalité afin de sensibiliser au respect des places réservées
aux personnes handicapées.
Une vingtaine de ces panneaux ont été apposés sous ceux
indiquant les places de parking communal réservées aux
personnes à mobilité réduite.

PARCOURS SPORTIF

L'inactivité physique fait l'objet d'un enjeu de santé publique
prioritaire. C’est pourquoi, dans l'objectif de favoriser la pratique
sportive sur son territoire, l'Agglomération Montargoise a choisi
l'étang de la Grosse Pierre à Cepoy pour y installer un parcours
sportif.
Sur le cheminement autour de l'étang d’environ 3 km, les
coureurs ou marcheurs trouveront 7 agrès qui permettent de
travailler différentes parties du corps comme par exemple un
banc incliné pour les abdominaux, des barres parallèles pour
les bras et épaules, des poteaux pour un travail sur l'équilibre et
un gainage du corps entier... Découvrez vite ces équipements !

Certains habitants attendent (et réclament parfois !)
l’intervention du service Espaces Verts de la commune mais
il appartient aux occupants d’un logement (propriétaires ou
locataires), et non aux services municipaux, d’assurer l’entretien
de leur pas de porte mais aussi du trottoir afférent sur tout
le linéaire de leur parcelle…et ce jusqu’au caniveau (arrêté
n°75-2017).
Plusieurs méthodes s’offrent à vous pour désherber :
• Mécanique : avec une binette et de l’huile de coude ou alors
avec une débrousailleuse
• Thermique : avec l’eau de cuisson de vos pâtes, riz… ou avec
un désherbeur thermique
• Chimique : avec de l’eau salée et/ou du vinaigre blanc ou avec
les produits phytopharmaceutiques d’origine naturelle
• Naturelle : vous pouvez aussi semer quelques graines de fleurs
qui remplaceront les mauvaises herbes

Consacrer quelques minutes par semaine pour arracher les
herbes inesthétiques devant chez soi, c’est favoriser la propreté
de sa commune, c’est limiter les dépenses en énergie, c'est agir
sur les dépenses en personnel de la ville (et donc sur le budget
de la commune).
Et si nous vous rappelons que l’implication de la population est
également un critère important pour le jury délivrant le label
Village Fleuri 3 fleurs, vous êtes convaincus ? Montrez l’exemple,
vous ferez des émules pour le bien de toute la ville !
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AIDE AUX COMMERCES

Personnes isolées
Nous invitons les personnes âgées, fragiles ou isolées vivant à
leur domicile à se faire recenser en Mairie. Par exemple, 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 et s’assurera que tout va bien.
N’attendez pas, faites-vous connaître auprès de la mairie ou en
appelant au 02 38 99 05 05.

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Pour soutenir la reprise du commerce local, une place de
stationnement a été mise à disposition du Bar de la Marine afin
d’étendre la capacité en terrasse le samedi et dimanche matin.
Toujours avec le même objectif, des animations ont été
organisées sur la place Saint-Loup plusieurs dimanches matins
(voir page 9).

AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
N’hésitez pas à contacter la Commission des Affaires
Générales et Sociales par le biais de la mairie, si vous
rencontrez des difficultés dans votre vie quotidienne. Il est
possible de vous aider pour vos démarches administratives
notamment via internet, courriers à faire, etc.

Complémentaire santé

Réf : DT08-032-17A

Aides

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

Votre Maire se mobilise

Santé et Dépendance
Communale
VOUS ÊTES RETRAITÉS, ARTISANS, COMMERÇANTS, SALARIES, SANS EMPLOI.
Grâce à votre Mairie, bénéficiez de -25
-25 % sur toutes nos offres complémentaire santé
et de 6 mois de cotisations remboursés sur votre couverture dépendance.

PAYSAGISTE – PISCINISTE

Une réunion publique vous est proposée le
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2019 À 18h30 - SALLE JONQUILLE (DERRIERE LA MAIRIE)
par votre interlocuteur local AXA, Maxime TRUFFY, afin de vous en expliquer les modalités.

www.parcs-et-jardin.com

Le verre de l’amitié vous sera offert

www.deleauaujardin.com

AXA - Maxime Truffy – 06 38 33 19 98 – maxime.truffy@axa.fr
AXA France Vie : Société anonyme au capital de 487 725 073,50 s - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes – Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre
Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances • ANPERE - Association Nationale pour la Prévoyance, l’Epargne et la Retraite – Association déclarée régie par la loi de 1901 - Siège : Immeuble AXE ETOILE - 103 -105 rue des Trois Fontanots 92000 Nanterre. AXA France IARD. S.A.
au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex.
Offre réservée aux nouveaux clients en Santé

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

Commissions
SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE
ET PETITE ENFANCE/
ADOLESCENCE
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Petit déjeuner oriental

Message de soutien au CHAM
Au début du confinement, l’équipe enseignante a conduit un
projet pour dire merci au personnel soignant qui s’est tant
mobilisé ces derniers mois.
Par le biais des différents moyens de communication mis en
place pour échanger avec les élèves et parents, les enseignants
ont envoyé une vidéo avec une petite chorégraphie à
reproduire. Les paroles de la musique de Soprano « A nos héros
du quotidien » se prêtaient tout à fait à la situation.
Sur la base du volontariat, les élèves, et même parfois les familles,
se sont filmés chez eux ou dans leur jardin, en reproduisant la
chorégraphie. Lorsque l'école a pu reprendre progressivement,
la chorégraphie a également été réalisée par groupes, dans le
respect des gestes barrières et des distanciations. Le personnel
de la commune et l'équipe enseignante ont également
participé avec beaucoup de plaisir !
Le résultat est à la hauteur des espérances ! Tous ont pu
visionner le montage avec beaucoup d'émotion.

Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, la
vidéo a été transmise à l'hôpital d'Amilly à l'attention de tout
le personnel soignant. Le directeur de la communication de
l'hôpital a ainsi pu la diffuser sur la TV de l'hôpital !
Bravo aux enfants, aux familles, et à toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin à ce projet ! Un grand
merci aussi plus particulièrement à Guillaume, qui a réalisé le
montage dans un délai record, pour permettre de concrétiser
ce flashmob !

Les classes de CP de Mme Benoiton et celle de CE1/CE2 de Mme
Desfarges ont participé à un projet sur les contes. L’objectif étant
de partager différentes cultures, elles ont travaillé notamment
sur les contes des Mille et Une Nuits et ont souhaité découvrir la
gastronomie orientale.
Les élèves, accompagnés de parents et des enseignants, ont
donc préparé des baghirs, makrouts, fekkas, ghribas et autres
briouates qu’ils ont ensuite pu déguster à l’occasion d’un petit
déjeuner oriental le vendredi 13 mars.
Un grand merci à la boulangerie de Cepoy qui a fourni
gratuitement les ingrédients pour l'atelier de cuisine mais
aussi à celle de Vesines, le Caprice d’Or, qui a donné plus de 50
pâtisseries faites maison. N’oublions pas les parents qui se sont
investis et les maîtresses, qui se sont même entraînées chez
elles pour que tout soit parfait !
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Commissions

Sensibilisation au handicap
Cette année, en élémentaire, les enfants ont travaillé sur le
handicap.
Ils ont abordé les différents types de handicap ainsi que les
différentes aides apportées pour soutenir et aider les personnes
souffrant de handicap à vivre normalement (le braille, le
langage des signes...).
La Fédération Française du Handisport ainsi que l'ADAPT de
Montargis devaient intervenir à l'école (ateliers sensoriels,
vidéos pédagogiques, ateliers sportifs en fauteuils.....) mais, à
la grande déception de tous, ces projets ont dû être annulés à
cause de la Covid-19.

Si vous avez des suggestions ou des remarques concernant
les affaires scolaires, la petite enfance ou l’adolescence, vous
pouvez envoyer votre demande à mairie@ville-cepoy.fr.

Retour à l'école

Après 2 mois de cours à distance, les enfants de Cepoy ont
pu progressivement retourner à l’école durant le mois de
juin. Malgré un protocole resté contraignant, plus de 80%
des enfants étaient présents à la fin du mois. Tous ont été très
heureux de retrouver leurs camarades et enseignants.
L'année s'est terminée sans kermesse mais avec la traditionnelle
remise des livres offerts par la municipalité aux enfants de CM2.
Saluons l’important investissement de l’équipe enseignante
et des agents qui ont dû appliquer successivement trois
protocoles sanitaires, nécessitant à chaque fois d'importants
aménagements des locaux et des salles de classe.

Accueil de loisirs
Il était également prévu que Bastien, tétraplégique,
vienne expliquer son parcours et son combat aux élèves.
Malheureusement, pour les mêmes raisons sanitaires, cette
rencontre n’a pas pu avoir lieu. Il a tout de même accepté de
prendre du temps pour se filmer et ainsi raconter son accident
et son quotidien aux élèves de Cepoy. Nous le remercions
vivement !

La municipalité a décidé de maintenir l’Accueil de Loisirs cet
été. Il a ouvert le lundi 6 et se terminera le vendredi 31 juillet
avec un nombre maximum d’enfants limité à 50, au lieu de 80
habituellement.
Toutes les sorties habituelles ne pourront pas avoir lieu du
fait d’un protocole sanitaire allégé mais toujours présent. Les
enfants pourront tout de même s’initier à la voile, à la pêche
ou encore à la pétanque. D’autres surprises les attendent avec
leurs animateurs préférés : Selena, Morgane, Quentin, Elise,
Céline, Camille, Thomas, Léa sans oublier Claudine, la directrice !

Commissions
ANIMATION ET CULTURE
Location des salles
La location des salles communales est de nouveau possible.
Quelques dates ont été libérées au cours de l’été. N’hésitez pas à
contacter rapidement la mairie pour connaître les disponibilités.

Maisons fleuries
Le jury communal du concours des maisons fleuries s’est réuni
dernièrement afin de réaliser le classement des participants,
qui s’étaient auparavant inscrits en mairie.
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Animations en soutien des
commerçants
La municipalité soutient les commerçants de Cepoy en
proposant des animation gratuites !
Dimanche 14, 21 et 28 juin, la municipalité de Cepoy a organisé
des activités pour les enfants sur la place Saint-Loup. Une
structure gonflable et une mascotte étaient dans le centre du
village de 8h30 à 13h pour divertir les enfants.
D’autres animations (différentes) seront prévues au cours
du dernier trimestre afin de continuer à animer le village le
dimanche matin.

La remise des prix aura lieu cette année lors de la cérémonie des
vœux du Maire.
Les habitations des lauréats dans le haut du classement
communal seront proposées au jury départemental qui viendra
début septembre pour départager les participants.

Le Musée dans « Un été à la carte »
Dans le cadre de l’opération « Un été à la carte » proposée
par l’Office de Tourisme de Montargis et son agglomération,
des visites guidées du Musée à Remonter le Temps et du site
archéologique de la Pierre aux Fées sont prévues : la première
a eu lieu le 11 juillet et la seconde est programmée le 8 août.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 02 38 98 00 87 ou
bien sur https://bit.ly/TousALaPrehistoire.

190*66.pdf

1

21/06/2017

11:22

www.revil-batiment.com

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

T 02 38 95 07 95
F 02 38 95 07 99
E contact@revil-batiment.com

Commissions
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COMMUNICATION
Les découVertes de Flora
Le label Station Verte a lancé cet été les découVertes de Flora,
l’écotouriste. Flora est une jeune fille qui voyage dans les Stations
Vertes de France et écrit des cartes postales quand un lieu lui a
plu. A Cepoy, elle a pu profiter de la nature autour de la Pierre
aux Fées.

STATION VERTE

Cepoy

De nombreuses activités de pleine nature sont proposées à
Cepoy : parcours pédestres, pêche, circuit ornithologique,
voile, pique-nique au bord de l’eau, paddle, vélo ou balades
le long du canal, jeux sur l’Isle…
Profitez-en !

DÉPARTEMENT

Loiret

RÉGION

Centre - Val de Loire

Si vous avez des
suggestions ou des
remarques concernant
la
communication,
vous pouvez envoyer
votre demande à
mairie@ville-cepoy.fr.

© Mairie de Cepoy

Flora et la Pierre aux Fées
Flora et la Pierre aux Fées

/ Cepoy / Loiret

Aujourd’hui j’ai parcouru le territoire de Cepoy, village du Loiret

© Mairie de Cepoy

Suivez les DécouVertes de Flora sur flora.stationverte.com
et suràles
tout près de la forêt de Montargis,
uneréseaux
centainesociaux
de kilomètres au sud

de Paris. On trouve ici 5 étangs où l’on peut pratiquer de nombreuses
activités : la pêche, la randonnée, la voile ou le paddle.
Le plus grand des plans d’eau s’appelle
l’Etang de la Grosse Pierre, comme son
nom l’indique, on y trouve une très grosse
pierre : la Pierre aux Fées. Ce menhir est
vraiment impressionnant, il mesure plus de 2
mètres de haut, je suis toute petite à côté !
Il aurait été placé ici par les hommes
préhistoriques, il y a très très longtemps,
environ 3 500 ans avant notre ère. Des fouilles archéologiques ont
permis de retrouver de nombreux silex taillés autour de cette grosse
pierre qu’on peut voir au Musée à Remonter le Temps de Cepoy.
En partant de ce lieu, j’ai fait le tour des
étangs à pied, en empruntant les différents
sentiers de randonnées pédestres. Une belle
balade de 7 km pendant laquelle j’ai fait des
pauses pour lire les panneaux ornithologiques
décrivant les différentes espèces d’oiseaux,
d’insectes ou de fleurs qui vivent ici. J’ai aussi
testé le parcours de santé sportif ; j’ai fait des sauts,
des abdominaux, j’ai travaillé mon équilibre. Pfff j’en avais mal aux
bras ! Le midi j’ai pique-niqué sur l’Isle, c’est un parc situé sur une
petite île entourée par les bras de la rivière Le Loing.

Suivez les DécouVertes de Flora sur flora.stationverte.com

C’est bien aménagé tout en

#Floralecotouriste
conservant l’environnement

naturel.
J’ai consacré l’après-midi à
une initiation au paddle à la base nautique
pendant que d’autres faisaient du voilier et de
la planche à voile.
Ce n’est vraiment pas facile de garder son équilibre sur la planche
tout en pagayant, je suis tombée plusieurs fois à l’eau, ce qui a bien fait
rigoler Wizz !
La légende de la Pierre aux Fées
La légende raconte que ce sont des fées
qui ont emmené cette pierre et qu’elles
auraient utilisé leur robe pour la transporter.
Il paraîtrait même que ce mégalithe aurait la
capacité de soigner les vaches malades, mais
pour cela elles doivent en faire 7 fois le tour.
Cela doit leur donner le tournis !

Continuez les DécouVertes
La Pierre aux Fées
Les étangs de Cepoy
Office de Tourisme de Montargis
et sur les réseaux sociaux

Musée à Remonter le Temps
Les parcours pédestres

#Floralecotouriste

Commissions
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Boite à plantes
Vous connaissez certainement la boîte à livres ? Et bien voici
maintenant la boîte à plantes !

Les agents du service Espaces Verts y déposent les plantes
ayant été utilisées pour le fleurissement pour éviter de les jeter
et ainsi en faire profiter les Cepoyens. Vous n’avez plus qu’à vous
servir ! Vous pouvez y déposer des végétaux mais soyez
respectueux : triez par type de végétaux, ne posez rien par
terre, respectez cette initiative…
Attention, cette boîte à plantes n’est pas un lieu de dépôt de
déchets verts. Nous comptons également sur vous pour faire
preuve de civisme en ne prenant que ce qui vous est utile.

Borne de recharge de voiture
électrique
Certains d’entre vous ont du se demander ce qu’était cette
nouvelle installation sur la parking de la Girafe. C’est une
borne de rechargement de voiture électrique, mise en place
par l’Agglomération Montargoise. Elle sera mise en service
prochainement.
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Si vous avez des suggestions ou des remarques concernant
le développement durable, vous pouvez envoyer votre
demande à mairie@ville-cepoy.fr.

Espace de télétravail
Avec la crise de la Covid, de nombreuses personnes ont
été amenées soudainement à télétravailler. Certains ont pu
apprécier de ne pas avoir à se déplacer pour rejoindre leur
lieu de travail ou de pouvoir se concentrer sur des dossiers
importants grâce à un nombre de sollicitations réduit. D’autres
ont pu se plaindre de l’isolement subi ou de ne pas pouvoir faire
une séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
ou encore des conditions matérielles, comme par exemple des
problématiques informatiques ou d’ergonomie de poste de
travail.
La municipalité souhaite ouvrir un espace de travail partagé
(coworking) destiné aux salariés, aux micro-entreprises, aux
travailleurs indépendants, aux télétravailleurs, aux créateurs
d’entreprise ou aux professionnels libéraux.
Cet espace permettra aux Cepoyens de pouvoir travailler hors
de leur domicile dans un cadre adapté, stimulant et convivial.
Comme indiqué dans le programme électoral, ce sera l’occasion
de dynamiser et favoriser le tissu économique local et de ne
proposer que les côtés positifs du télétravail.
Les élus souhaitent co-construire cet espace et son
fonctionnement avec les futurs utilisateurs afin de répondre au
mieux à leurs besoins et leurs envies.

Une réunion sur le projet d’espace de coworking sera
organisée en octobre. Si ce projet vous intéresse merci de
contacter la mairie à l’accueil ou par mail à communication@
ville-cepoy.fr ou par téléphone au 02 38 99 05 05. Vous
pouvez également en parler autour de vous aux personnes
qui pourraient être intéressées.
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Commissions
FINANCES

Le Conseil Municipal du 24 juin dernier a adopté les éléments budgétaires présentés par la Commission des Finances (compte
administratif 2019, budget 2020, taux d’imposition, subventions aux associations...).

Compte administratif 2019
L’excédent de fonctionnement (recettes – dépenses)
s’élève à 504 604€ (report 2018 compris).
Le déficit d’investissement s’élève à 304 207€ (report
2018 compris).
Les dépenses d’investissement qui n’ont pu être
engagées en 2019 et qui seront réalisées en 2020
s’élèvent à 63 075€. Cette somme est composée de
divers projets comme :
• des études pour la mobilité douce (déplacement
à vélo)
• l’équipement informatique de l’école
• l’espace de télétravail
Les recettes à réaliser des subventions allouées en
2019 non perçues en 2020 s’élèvent à 155 000€.
Après financement de ces dépenses, l’excédent de
fonctionnement reporté en 2020 s’élève à 292 823€.
Les principaux postes de dépenses 2019 ont été :
• les travaux d’agrandissement de l’office du
complexe-socio-culturel pour 42 428€,
• les travaux de réfection de voirie pour 78 196€,
• le relevage de 25 sépultures au cimetière pour
8 652€,
• le remboursement du capital des emprunts et du
prêt relais FCTVA pour 726 418€.

Budget fonctionnement

Budget investissement

Taux d’imposition
Comme les bases sur lesquelles reposent le calcul de la fiscalité locale
augmentent en 2020 de 1,2%, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas
alourdir la pression fiscale et de maintenir les taux de l’année précédente.

Subvention aux associations
Le bénévolat est important pour la vie sociale de notre commune. La
municipalité a maintenu le montant des subventions aux associations
(hors subventions exceptionnelles) qui s’élève à 22 195€, malgré un
budget contraint.

Commissions
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Budget prévisionnel 2020
Budget de fonctionnement 2 086 449€

Dotations de l’État
Nous avons, en 2019, subi une nouvelle fois
la baisse des dotations de l‘Etat à hauteur de
4 000€.
Le budget a été amputé de 42% des dotations
par rapport à l’année 2012, ce qui correspond à
un montant annuel de 153 935€, sans compter
l’évolution positive de ces dotations de l’ordre
de 1 à 1,5% annuel que nous connaissions
auparavant.
Nous espérons que cette situation s’inverse
rapidement afin de pouvoir poursuivre le
financement des services attendus par les
Cepoyens.
Budget d’investissement 1 436 549€
Les principaux postes d’investissement pour l’année
2020 sont :
• une étude pour la rénovation énergétique du
groupe scolaire,
• la voirie,
• l’équipement informatique pour la mairie et l’école,
• le remplacement de véhicules communaux,
• la prévision pour création de l’espace de télétravail,
• le remboursement du capital des emprunts.

Commissions
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SÉCURITÉ
Respectez vos voisins
Pour le confort de tous, une réglementation est en place pour
limiter le bruit sur la commune.
Afin de respecter votre voisinage, vous êtes priés de bien vouloir
respecter les plages horaires pour utiliser les engins bruyants à
moteur (tondeuse, tronçonneuse et autres outillages) :
• en semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Baignade interdite
Pour des questions de sécurité, nous vous rappelons que la
baignade est strictement interdite dans tous les étangs de
Cepoy mais aussi dans le Loing et le canal.
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 d’incident.

Pour un été cool,
#coulepastonété !
Sais-tu que la noyade est la première cause de mortalité chez
les jeunes de moins de 25 ans ? Derrière ce triste record, il y a

des faits : 40 % de ces accidents mortels ont lieu dans des plans d’eau

ou cours d’eau comme les fleuves, les canaux et les rivières navigables.
Très attirants, en particulier l’été, quand il fait chaud, ces cours d’eau
sont strictement interdits à la baignade hors espaces aménagés.

RIVIÈRES, CANAUX, FLEUVES :
CONNAÎTRE LES RISQUES, C’EST S’AMUSER SANS DANGER

Trop envie
de plonger
longer ?
STOP !
ROCHERS, FAUSSE PROFONDEUR :
LA SURFACE DE L’EAU CACHE MILLE DANGERS !

Pour les sites
de baignade
recommandés,
c’est par ici !

CONNAÎTRE
LES 3 RISQUES
MAJEUR S AU
B O R D D E L’ E A U

RI SQ UE N° 1
LA CHUTE MORTELLE
EN SAUTANT
DEPUIS UN PONT
Tu as peut-être déjà eu envie
de “piquer une tête” ou de sauter
d’un pont pour te rafraîchir en
été ? Sache qu’à proximité de
ce type d’ouvrages, l’eau trouble
cache des objets dangereux
mais invisibles depuis la surface
(blocs de béton, pieux métalliques
ou rochers). De plus, les canaux
et les rivières sont peu profonds.
Le risque de te blesser gravement
ou de faire une chute mortelle
est réel.

Vitesse excessive
L’abaissement de la vitesse dans notre village est une
préoccupation des Cepoyens et un engagement de campagne
des élus.
Le sujet de la vitesse est complexe. Afin de répondre concrètement à cette problématique, des zones d’aménagements
« test » vont être installées, sur une période transitoire, dès
la rentrée de septembre. En effet, les circonstances liées à la
Covid-19 ont retardé sa mise en œuvre.
Un travail de fond se met donc en place dans la concertation.
Respecter les limitations de vitesse doit être la règle et les
aménagements futurs viendront appuyer un engagement qui
ne peut être que collectif.
Il est important pour les élus d’entendre ce que vous avez à
dire et proposer pour notre beau village.
A ce titre, dès la rentrée, Christophe Mireux, dans son rôle
de maire-adjoint à la Sécurité, tiendra, sur rendez-vous, des
permanences chaque 1er samedi matin du mois à la mairie
afin de vous rencontrer, de vous écouter et d’échanger avec
vous en toute conscience.
Prenez rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie au :
02 38 99 05 05 au à mairie@ville-cepoy.fr.

RI SQ UE N° 2
ÊTRE BLOQUÉ
OU ASPIRÉ DANS
UNE ÉCLUSE OU
P R È S D’ U N B A R RAGE
Les écluses servent au passage
des bateaux entre deux niveaux
de cours d’eau et provoquent
de nombreux mouvements d’eau.
Une écluse, pour se remplir, aspire l’eau
de la rivière en amont, créant ainsi de
forts courants sous la surface. Une fois
remplie, l’écluse ouvre ses portes pour
permettre le passage du bateau sur
la partie aval du cours d’eau. Chaque
année, des personnes meurent aspirées
et coincées dans les écluses. Ne te
baigne pas dans les écluses, ni dans
les voies d’eau dédiées à la navigation.

RIVIÈRES, CANAUX, FLEUVES :
CONNAÎTRE LES RISQUES, C’EST S’AMUSER SANS DANGER

Trop envie
de te baigner ?
STOP !
UN BATEAU PEUT TE HAPPER
ET LES COURANTS D’EAU PEUVENT T’ASPIRER

Pour les sites
de baignade
recommandés,
c’est par ici !

VNFDI19_Kit_vmcor.indd 3-4

RIVIÈRES, CANAUX, FLEUVES :
CONNAÎTRE LES RISQUES, C’EST S’AMUSER SANS DANGER

Tu penses
que c’est une
piscine ?
STOP !
TU RISQUES D’ÊTRE COINCÉ
DANS L’ÉCLUSE ET LES COURANTS D’EAU
PEUVENT T’ASPIRER
Pour les sites
de baignade
recommandés,
c’est par ici !

RI SQ UE N° 3
LA BAIGNADE
INTERDITE
LE LONG DES BERGES
NON AMÉNAGÉES
Tu as peut-être déjà fait l’expérience
d’être emporté(e) par un courant.
Effrayant, non ? Cours, canaux et
rivières navigables ont la particularité
de mêler courants forts et courants
faibles, eau chaude et eau froide.
Alors, remonter sur les berges non
aménagées est souvent impossible.
Chaque année, des personnes sont
emportées par ces courants et ne
parviennent pas à regagner la berge.
C’est en général le choc avec un objet
flottant (assommage) ou l’épuisement
dans l’eau qui provoque la noyade.
S’il te plaît, baigne-toi là où la baignade
est autorisée.

26/06/2020 19:04

Commissions
TRAVAUX
Fleurissement d’été
Des milliers de fleurs embellissent notre village cet été avec
près de 200 jardinières et de beaux massifs.
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Massif rue des Chasseurs
Au cours du printemps, l'implantation d'un massif arboré avait
été prévue au croisement de la rue des Chasseurs et de la rue
Saint-Antoine.
Les travaux ont été initiés mais la période de confinement n'a
pas permis d'avancer le projet.

Les plants ont été choisis pour leur qualité esthétique mais aussi
selon leurs besoins : eau, ombre, surface… Les agents du service
Espaces Verts sont soucieux de l’impact environnemental du
fleurissement et de la biodiversité.
Le terrain a été préparé. L’été n’étant pas une saison propice pour
les plantations d’arbres et arbustes, ils seront donc implantés à
l’automne par les agents du service Espaces Verts.

Propreté rue des Glycines

Portail au Service Technique
Un portail inutilisé à l’école a été modifié puis installé au
bâtiment du Service Technique. Cet aménagement permet
d’améliorer la sécurité du bâtiment tout en effectuant du
recyclage. La majeure partie des travaux a été réalisée par les
agents.

Les dépôts d’ordures ménagères dans la rue des Glycines
devenaient de plus en plus gênants et dégageaient des odeurs
nauséabondes. La municipalité a proposé aux habitants de ne
plus déposer leurs ordures dans des conteneurs. Les habitants
se sont donc équipés de bacs individuels, à sortir en respectant
les jours de dépôts.
Ces consignes ont été respectées et les dépôts sauvages ont
disparu. Félicitations aux riverains pour leur compréhension et
leur mobilisation pour que leur quartier retrouve sa qualité de
vie !

Informations locales
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RÉOUVERTURES
Camping

Auberge de Jeunesse
L’Auberge de Jeunesse, située au bord du canal, a rouvert ses
portes depuis le 15 juin. La restauration n'est, pour l'instant, pas
encore proposée.

Le camping des Rives du Loing de Cepoy a ouvert ses portes
depuis début juin. L’accueil est ouvert tous les jours de 9h à 11h
puis de 16h à 20h jusqu’au 15 septembre. Il sera ensuite ouvert
de 9h à 11h puis de 17h à 19h jusqu’au 8 octobre… un cadre
idéal pour un séjour nature et détente !

Le saviez-vous ?
Depuis la fermeture de la Presse de Saint-Loup, le Bar de la
Marine vous propose la vente de journaux et magazines,
avec près de 150 références.

Vie Associative
AAPPMA LA
CARPE DE CEPOY
LA GÂTINAISE

Après notre réunion de juin dernier,
nous avons décidé d’annuler plusieurs
manifestations qui devaient avoir lieu
prochainement :
• la Fête Nationale de la Pêche,
• le traditionnel Concours de Pêche du 14
juillet,
• la pêche à la truite lors de la Fête SaintLoup à Cepoy.
Nous allons quand même pouvoir proposer
des ateliers « pêche » aux enfants du Centre
de Loisirs de Cepoy courant juillet.
Nous conservons également la fête du
Téléthon qui aura lieu du 4 au 6 décembre
prochain sur l’étang de la Grosse Pierre, avec
au programme :
• un enduro carpe « no kill » du 4 au
6 décembre - Inscriptions auprès de Daniel
Frot au 06 89 79 48 80 (minimum 30 € par
participant),
• une pêche au carnassier « no kill » le samedi
5 décembre - Inscriptions auprès de Franck
Fleury au 06 25 04 44 61 (minimum 15 € par
personne).
Tous les dons seront reversés au Téléthon.
La carte de pêche est bien sûr obligatoire
pour ces deux manifestations.
Alors pêcheurs à vos lignes !
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Cette année, très compliquée, n'a pas permis
l'organisation de la balade gourmande, ni
de la fête de la musique. Si les autorités nous
donnent leur accord, nous espérons quand
La reprise des activités du club se fera même vous proposer une fête de la Sainten fonction des mesures sanitaires en Loup restreinte qui, Covid oblige, sera bien
différente des années passées.
septembre prochain.

CI@C

L’initiation individuelle pour les novices est
toujours au programme.
Nous essaierons de distraire notre village
Nous vous ferons découvrir Internet,
avec une séance de cinéma en plein air
la vidéo, la bureautique, les retouches
sur l'Isle, le samedi soir 5 septembre,
d’images et le matériel informatique,
suivie d'un feu d'artifice qui sera tiré,
tablettes ou smartphones ; selon le désir de
exceptionnellement, au bout du parking
chacun.
de la Girafe, sur le pré de Mme Carroué.
L’échange de connaissances est une façon
sympathique de découvrir ces nouvelles
Les spectacles habituels du dimanche
technologies.
n'auront pas lieu et nous en sommes
désolés.
L'ensemble du Comité des Fêtes vous
Horaires des permanences :
souhaite de bonnes vacances.
Les mardis de 14h à 16h et de 17h à 19h
et les samedis de 14h à 16h.
Pour tout renseignement, appelez
Mme Bainard au 06 75 49 82 92 ou
envoyez un mail à :
45ciac2@laposte.net.

GYMNASTIQUE
DE CEPOY

La saison 2019-2020 n'a pas été à la hauteur
de nos engagements d'assurer une année
pleine d'activités physiques à cause de la
pandémie qui a sévit sur notre pays.
Les derniers cours de gymnastique ont
été effectués en plein air, dans le parc du
château, pour le plus grand bonheur des
Le Comité des Fêtes de Cepoy est enfin adhérents.
de retour avec un nouveau bureau depuis
Nous espérons vous retrouver pour la saison
le 1er juin. En raison du confinement, les
2020-2021 à partir du 7 septembre !
formalités ont été très longues.
• Un vice-président : Jean-François Tykarski
• Un trésorier et une trésorière adjointe :
François Giraud et Sylvaine Charlotton
• Une secrétaire et une secrétaire adjointe :
Martine Pommeret et Jeanine Couté
• Deux commissaires aux comptes : Daniel
Vermet et Emile Dobua
• Ainsi que huit membres actifs : Pascal Bedu,
Roger Boero, Robert Charlotton, Nicolas
Ettlin, Jean-Claude Lottier, Claudine
Stroeker, Colette Vermet et Laurence
Wendel.
Tous entourent amicalement le nouveau
Président, Patrick Brière.
Nous remercions sincèrement toutes les
personnes extérieures qui ont proposé leur
aide et nous aurons besoin de leur service
prochainement.

COMITÉ
DES FETES
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Vie Associative

PÉTANQUE
DE CEPOY
Nous sommes ravis d’avoir pu reprendre
notre sport, qui nous a manqué pendant
cette période difficile, et retrouver nos amis
à l’entrainement les mercredis et vendredis
après-midis, le tout en respectant les
mesures sanitaires.
Compte tenu des circonstances, nous
avons dû annuler tous les concours jusqu’à
fin juillet au moins… Nous attendons de
nouvelles instructions de notre fédération.
Le concours de pétanque inter-associatif
est maintenu et aura lieu début septembre.
Nous attendons une à deux équipes par
Un après-midi de rires et de détente pour
association pour un moment convivial !
nos 24 adhérents qui assistent à la pièce de
théâtre « Ciel , ma belle-mère».

26 janvier
Théâtre à Montargis

LES TOUJOURS
JEUNES

13 février
Repas dansant dans la
salle Jonquille

Nous sommes 40 participants pour
Au début de l’année, les adhérents ont savourer le copieux et bon repas préparé
participé aux manifestations suivantes :
par M. Delbeau, traiteur à la Petite Celle dans
l'Yonne. Présentation d'une exceptionnelle
variété de fromages .
L'après-midi continue par les danses, tangos,
valses, madisons et la danse du balai pour
terminer cette journée conviviale.

14 janvier
Galette des rois à
l'Auberge de Jeunesse

Dans une ambiance joyeuse et amicale,
nous sommes 85 à partager et savourer la
galette des rois. Nous dénombrons 18 reines
et seulement 4 rois. Le tirage au sort désigne
Nicole Lordonnois et Jean Hallin super reine L'Artn'acoeur est une comédie de qui a
et roi. Nous leur offrons respectivement enchanté nos 24 adhérents pliés de rire du
début à la fin de cette représentation. Une
une belle plante et une bonne bouteille.
pièce très appréciée des spectateurs.

16 février
Théâtre à Montargis

A partir du 15 mars, le confinement est
imposé à cause de la pandémie de la Covid
19, toutes nos manifestations sont annulées.
Transgallia nous informe cependant
que notre voyage en Crête du 19 au 26
septembre est maintenu.
Dès que ce sera possible, nous reprendrons
nos activités, en attendant malgré le
déconfinement, restez vigilants, respectez
les gestes de sécurité, prenez soin de vous.

USCC FOOTBALL
L'Union Sportive de Cepoy Corquilleroy
vous donne rendez-vous le 2 septembre
pour la reprise de l'école de foot.
Les inscriptions et renouvellements de
licence se feront à partir de 17h au stade
Jean-Pierre Adams à Corquilleroy.
Suite à la crise sanitaire que nous avons
subie depuis mars, la Fédération Française
de Football nous a contraint à annuler
les championnats ainsi que les cinq
manifestations prévues cette saison. De
ce fait, le club a perdu les bénéfices qui
auraient dû permettre de subvenir aux
dépenses dues chaque saison au District et
à la Ligue.
L'USCC rebondit grâce subventions
allouées par les communes de Cepoy et de
Corquilleroy.
Le club fonctionnera selon des règles
sanitaires imposées par la Fédération
Française de Football.
Le reprise des entraînements Séniors se fera
le 24 juillet à 19h au stade de Cepoy.
Pour tous renseignements, contacter nous
au 06 33 38 04 71 ou au 06 59 55 53 66.
L'USCC vous souhaite de bonnes vacances.

Divers
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Retrouvez les évènements des associations sur le site Internet
de la commune www.ville-cepoy.fr/agenda-cepoy.

Le protocole sanitaire à appliquer dans la bibliothèque étant
trop restrictif, elle rouvrira ses portes, si tout se passe bien, le
2 septembre selon les horaires habituels : mercredi de 10h à
12h puis de 14h à 16h et samedi de 10h à 12h.
Le Musée à remonter le temps, situé au sous-sol, sera en
visite libre sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque dès
sa réouverture.

ETAT CIVIL
Ils font notre joie
u
u
u
u
u
u
u
u

Rafaël Vieira le 19 janvier à Amilly
Arthur Daubry le 5 mars à Amilly
Inès Ait Bahadou le 20 mars à Amilly
Mathilde Guillot le 27 avril à Cepoy
Lucya Bonnaud Ferré le 25 avril à Amilly
Aelita Pacary Lherbier le 2 mai à Amilly
Alioune-Badara Diaw le 12 juin à Amilly
Léandre Piget le 18 juin à Amilly

Ils nous ont quittés
u
u
u
u
u
u
u
u

5

1 2 3 4 5

9h00 à 18h00

Marc Picard le 7 février à Amilly
Jacques Girault le 12 février à Amilly
Lucienne Martinat le 16 février à Amilly
Pierre Lefebre le 26 mars à Amilly
Chantal Marlin le 29 mars à Cepoy
Guy Berry le 14 avril à Amilly
Gérard Chabane le 11 mai à Amilly
Pierre Metier le 6 juillet 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

0 2 . 3 8 . 8 5 . 3 8 . 2 8 - w w w. p r o u s t s a r l . f r
De la conception à l’impression

Offset ou numérique
découpe, pliage, façonnage, brochage...

02 38 85 06 49
imprimerie.leloup@wanadoo.fr
Z.A. - 6, rue Edouard Branly - 45700 Villemandeur
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