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Le Mot Du maireINFOS SERVICES
Mairie de Cepoy

11, avenue du Château
www.ville-cepoy.fr

mairie@ville-cepoy.fr
     @mairiedecepoy

Horaires d’ouverture de la mairie
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

Le Cepoy Communication est le magazine 
trimestriel de la ville de Cepoy (45) - Directeur 
de la publication : Régis Guérin - Responsable 
de la rédaction : Commission Communication - 
Site de Cepoy : www.ville-cepoy.fr - Pour toutes 
vos suggestions, merci d’adresser un mail à :  
camille.bouchet@ville-cepoy.fr ou 02 38 99 05 13.

Imprimé en France par l’Imprimerie Leloup
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Chères Cepoyennes, chers Cepoyens,

La décision a été difficile à prendre mais il a paru raisonnable à l’ensemble du Conseil Municipal 
de remplacer cette année le repas pour nos ainés par la distribution à domicile d’un colis de 
Noël. En effet, le contexte sanitaire actuel, sans vision certaine de l’avenir, ne nous permet pas 
d’organiser ce moment de convivialité en toute sécurité.

En fonction de l’évolution de l’épidémie, nous étudierons la possibilité d’organiser un après-midi dansant au 
printemps.

Malgré cette période incertaine, les projets avancent :

-  Scolaire : Le retard des dernières années sur l’équipement informatique de l’école a été rattrapé en cette 
rentrée avec l’acquisition d’outils interactifs et numériques financés en totalité par la municipalité. Suite à un 
financement européen, l’ensemble du groupe scolaire, le parc du château et le stade sont sous couverture wifi.

-  Sécurité : Des mesures de vitesse sont réalisées actuellement. L’analyse des données recueillies débouchera 
tout prochainement sur des aménagements incitant les automobilistes à ralentir.

-  Voirie : La dernière rue du centre bourg, la rue des Glycines, va être tout prochainement reprise. Des études 
sont actuellement menées pour la réfection de la rue des Vignes.

-  Développement Durable : Le projet de mise en place d’un marché de producteurs au printemps avance bien. 
La création d'un espace de télétravail est à l'étude. 

Je suis de tout cœur avec les présidents d’associations qui, impatients de retrouver leurs adhérents, font preuve 
d’ingéniosité pour accueillir leur public dans le respect des protocoles qui s’imposent.

Un dimanche matin par mois, la commission Animation propose un thème d’animation du centre bourg (hier les 
Vénitiens, demain une exposition de voitures anciennes) pour dynamiser le commerce local dans cette période 
difficile.

A ce jour, avec toute l’incertitude qui pèse sur l’évolution de l’épidémie, je formule le vœu que nous puissions tous 
passer les fêtes de fin d’année entourés de notre famille et nos amis.

• 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

Pascal DESJARDINS
PARC ET JARDINS - ESPACES VERTS

www.desjardins-paysages.com - desjardins-paysages@wanadoo.fr

82, rue Jean Frouté  45700 PANNES ( Montargis )
Tél. 02 38 93 36 25 - 06 07 53 05 40

Régis Guérin 
Maire de Cepoy



Informations Municipales
PAGE 4

Informations Municipales

Agglomération montargoise
Régis Guérin, Valérie Bellière et Christophe Mireux siègent au 
Conseil d’Administration de l’Agglomération Montargoise et 
Rives du Loing.
Commission Tourisme : Régis Guérin, Président de la 
commission
Commission intercommunalité : Régis Guérin
Commission Ruralité et Equilibre territorial : Régis Guérin
Commission Environnement et Transition écologique et 
énergétique : Valérie Bellière
Commission Développement Economique : Valérie Bellière
Commission Emploi, Formation et Numérique : Valérie Bellière
Commission Transports et Mobilités : Christophe Mireux
Commission des Finances : Christophe Mireux
Commission des Sports : Christophe Mireux
Commission des Affaires Sociales et Santé : Martine Goffin
Commission des travaux : Denis Chéron
Commission des Affaires Culturelles : Frédéric Chéreau
Commission Urbanisme et PLUiHD (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et Déplacement) : Charline Lefèvre
Commission Logement et Habitat : Charline Lefèvre
Commission Délégation de Service Public : Régis Guérin, 
suppléant
Commission Commission des Services Publics Locaux : Régis 
Guérin, suppléant
Commission Intercommunale des Impôts Directs : Hervé 
Clausard titulaire et Alain Lavaud suppléant

Autres syndicats et organismes publics
SMIRTOM : Valérie Bellière représentante et René Grandjean 
suppléant
Conseil d’école : Régis Guérin représentant et Frédéric Chéreau 
suppléant
Syndicat des Eaux : Régis Guérin vice-président,  
Frédéric Chéreau titulaire et Kévin Verdenet suppléant
Délégué de la défense : Christophe Mireux
Office de Tourisme : Laurence Lecomte délégué
Jumelage : Martine Goffin, Corinne Vocanson, Kevin Verdenet 
et Céline Viala représentants
EPAGE du bassin du Loing : Christophe Mireux représentant et 
Denis Cheron suppléant
Contrôle des listes électorales : 
•  Représentants de la commune : Patrick Brière titulaire et 

Charline Lefèvre suppléante

LES REPRÉSENTANTS 
DE CEPOY DANS 

LES COMMISSIONS 
EXTÉRIEURES

•  Délégués Administration : Brigitte Levesque titulaire et Thierry 
Beyer Suppléant

•  Délégué du Tribunal de Grande Instance : Valérie Frot titulaire 
et Sylvaine Charlotton suppléante

Centre de formation des apprentis : Christophe Mireux 
représentant
Lycée en Forêt et Lycée Château Blanc : Frédéric Chéreau 
représentant

RECENSEMENT 
PROCHAINEMENT

Le recensement dans les communes de moins de 10 000 
habitants a lieu tous les 5 ans. A Cepoy, il se déroulera du  
21 janvier au 20 février 2021.
Un agent recenseur distribuera un formulaire et une lettre 
explicative dans chaque boîte aux lettres. Il est recommandé de 
répondre par Internet. Sinon deux cas de figure : 
• le formulaire dûment rempli sera à déposer en mairie, 
• ou l’agent récupèrera ultérieurement le formulaire à domicile. 
L’agent recenseur sera munis d’une carte « officielle » avec son 
nom et sa photo. Il devra vous la présenter avant que vous 
l’accueillez chez vous.
Le prochain Cepoy Communication, en janvier, vous apportera 
de plus amples précisions. 

RÉSEAU WIFI GRATUIT 
DANS LE PARC DU CHÂTEAU 

Le parc du château, tout comme l'Isle, dispose maintenant 
d'un réseau wifi public gratuit.
Le réseau wifi public couvre tout le parc du château, ce qui 
comprend également le stade de foot, le terrain multisport 
et l'aire de jeux.
Pour vous connecter, il vous suffit : 
•  d'activer la connexion wifi et de vous connecter à : 

« ville_cepoy_visiteurs »
•  de suivre les instructions qui vous sont envoyées via une 

notification
•  de renseigner vos nom, prénom et une adresse mail (ces 

données ne sont pas réutilisées).
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Après avoir suivi des études de mécanique industrielle à Vierzon 
et avoir subi la déportation durant la guerre, Marcel est arrivé à 
Cepoy en 1946 pour rejoindre les verreries de Montenon qui 
deviendront l’ADMI  en 1950.  Il s’installe alors Cité Bauret.
Parallèlement à son activité professionnelle, il s’implique dans le 
club de football  de l’US Cepoy en tant que joueur, puis dirigeant  
(trésorier). Il consacre  beaucoup de temps  au club, aux jeunes 
qu’il emmène aux compétitions durant les week-ends.
Après avoir perdu son épouse précocement, Marcel entre dans 
le club des Toujours Jeunes. Il en fut le Président, puis Président 
d’honneur.
Il avait par ailleurs deux passions : 
•  l’observation météorologique bénévolement pendant 25 ans, 

ce qui lui a valu d’être décoré par Météo France
•  le jardinage : son jardin, rue des Alouettes, était exemplaire et 

régulièrement primé au concours des maisons fleuries de la 
commune.

Il a poursuivi cette dernière passion en animant la  section 
jardin au sein de la maison de retraite qu’il a rejoint en 2015 
jusqu’à son décès en mars 2020, à l’âge de 96 ans.
Lors de son entrée en maison de retraite, et afin de le remercier 
pour ses actions associatives, le Maire lui décerna la médaille 
de la ville.
Merci Marcel pour votre engagement sans compter au service 
des autres.

HOMMAGE  
À MARCEL LAGRAVE 

HOMMAGE  
À FERNANDE LEBLOND 

Madame Leblond est née dans un petit village de la Vienne à 
Angles sur l’Anglin le 19 juin 1919. Elle est arrivée à Cepoy à 
l’âge de 9 ans. Avec son mari, ils se sont installés à Nargis au 
début des années 40. A la retraite, elle et son mari ont souhaité 
revenir dans notre beau village.
C’est à ce moment-là qu’elle s’est beaucoup investie dans la vie 
de notre commune. Elle a tout d’abord enseigné le catéchisme 
à la paroisse pendant 25 années.  Mme Leblond a également été 
secrétaire du Club des Toujours Jeunes pendant de nombreuses 
années. 
Quelques années après le décès de son époux, Fernande a 
souhaité vivre en maison de retraite : elle est entré au Fil de 
l’Eau, à Montargis, en 2014, où elle a d’ailleurs fêté ses 100 ans 
en 2019 ! 
C’était une femme très instruite. Jusqu’à ses 101 ans, fêtés cette 
année, elle a continué de lire toute sorte d’ouvrages et avait des 
discussions très poussées. Elle avait d’ailleurs une passion pour 
les Templiers.
Mme Leblond était une enfant de Cepoy, devenue un 
personnage pour bon nombre d’entre nous ! 

Un hommage sera rendu à Pierre Métier, très impliqué dans 
la vie associative de notre commune, dans la prochaine 
édition du Cepoy Communication, en janvier.
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AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET SOCIALES

Octobre Rose 
La municipalité s’engage aux côté des associations en se 
mobilisant pour l’opération Octobre Rose. L’objectif est de 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein. En effet, à partir 
de l’âge de 50 ans, une mammographie est conseillée tous les  
2 ans. Un dépistage précoce permet d’envisager des traitements 
moins lourds et de meilleurs chances de guérison du cancer.

De la documentation est disponible en mairie, mais aussi au 
cabinet médical et à la pharmacie.

La municipalité a donc décoré le village en rose avec fanions, 
ballons et rubans. Vous pouvez aussi voir, à la nuit tombée, un 
bel éclairage rose sur la mairie ainsi que sur le château.

Repas et colis de Noël
La situation sanitaire de notre pays étant préoccupante 
pour les semaines à venir, et particulièrement pour les plus 
de 65 ans, nous avons décidé d’annuler le repas des seniors 
initialement prévu en janvier.
Si la situation s’améliore au printemps prochain, nous 
pourrons envisager un après-midi dansant afin de retrouver 
ce lien social dont nous avons besoin en ces temps difficiles 
pour chacun.
Pour tous les cepoyen(ne)s de 65 ans et plus, nous proposons 
de vous offrir un panier garni. Merci de vous inscrire auprès 
de la Mairie avant le 15 novembre : 
•  Par mail à mairie@ville-cepoy.com en précisant bien nom – 

prénom et adresse,
•  Par téléphone au 02 38 99 05 05,
•  Ou en mairie à l’accueil aux heures d’ouverture le lundi de 

13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 10 h

La distribution aura lieu le week-end du 28 novembre.



Rentrée 2020 
Les effectifs sont stables avec 191 élèves mais inégalement 
répartis par tranches d’âges. De ce fait, beaucoup de classes à 
double niveau ont été constituées.

En maternelle, 73 élèves sont répartis sur 3 classes :
•  PS/MS : 25 élèves avec Catherine Giffard secondée par Magali 

Ferré,
•  MS/GS : 24 élèves avec Anne-Sophie Cunha secondée par 

Sylvie Plassard,
•  MS/GS : 24 élèves avec Marie-Line Baboin secondée par 

Isabelle Carpentier.

En élémentaire, 118 élèves sont partagés dans 5 classes :
•  CP/CE1 : 24 élèves avec Rachel Goueffon,
•  CE1 : 24 élèves avec Stéphanie Benoiton,
•  CE2 : 24 élèves avec Sandra Parodat (directrice) et Sélène 

Castellani,
•  CE2/CM1 : 24 élèves avec Aurélia Meunier, remplaçante d’Eva 

Duport,
•  CM1/CM2 : 22 élèves avec Benjamin Bart (lundi et mardi) et 

Lélia Fernandez (jeudi et vendredi).

Le protocole sanitaire de rentrée n'oblige plus à la distanciation 
quand cela n'est pas possible, ce qui est le cas à Cepoy. La 
stratégie privilégiée est donc de maintenir un cloisonnement 
interclasse au sein de l'école, dans la cour et à la cantine, pour 
essayer de prévenir un risque de propagation globale. 
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SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE 
ET PETITE ENFANCE/

ADOLESCENCE

Equipement numérique  
Après l’installation d’un réseau wifi couvrant toute l’école, la 
municipalité a pris la décision d’investir dans le numérique 
pour l’éducation des enfants. En ce début d’année scolaire, 
l’école a été dotée d’un chariot mobile de 15 tablettes et 
d’un autre composé de 15 ordinateurs portables. Ces outils 
numériques peuvent donc être utilisés dans toutes les classes 
par l’équipe enseignante. Ils ont été préparés, sécurisés et 
dotés des logiciels de l’Education Nationale.
Pour répondre aux besoins pédagogiques des enseignants, 
un ordinateur a été fourni dans chaque classe. Un vidéo 
projecteur interactif fixe a également été installé dans une 
salle de classe. Cet équipement permet d’allier un tableau 
classique au numérique et donc de multiplier les possibilités 
pédagogiques.
La totalité de l’équipement numérique a été financé par la 
municipalité, il s’élève à plus de 20 000€.
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Tarifs périscolaires 

Restaurant scolaire :
• 3€80 pour le tarif normal
• 4€70 pour le tarif hors commune
• 7€ pour le tarif adulte
A titre informatif, le coût des matières premières est de 2€ en 
moyenne sur 2020 (stable). Le coût du repas préparé et servi 
s’élève à 9€30 (en augmentation notamment en raison des 
exigences sanitaires de la Covid-19).

Garderie :
• 2€70 pour le tarif du matin (6h45 à 8h30)
• 3€30 pour le tarif du soir (16h30 à 18h30) incluant le goûter
Une enquête sur les horaires de la garderie a été remise aux 
parents fin septembre afin de vérifier s’ils correspondent aux 
besoins du plus grand nombre.

Orchestre à l’école   
Une cinquantaine d’enfants des classes de CE2-CM1 et CM1-
CM2 participent à l’orchestre à l’école. Chaque élève choisit 
un instrument puis apprend à en jouer durant 2 séances d’une 
heure par semaine. De nombreux instruments sont proposés, 
allant de la flûte traversière à la batterie, en passant par les 
trompettes, saxophones et autres cors.

RAM Les Fées 
Les activités ne devraient pas tarder à reprendre et auront lieu 
dans la salle Jonquille, au moins le temps de la Covid-19. En 
attendant la réouverture conjointe avec les autres communes, 
l'animatrice du RAM, Mme Horta-Vuillerot, souhaiterait mettre 
en place des animations promenades avec les assistantes 
maternelles sur Cepoy.
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L’accueil de Loisirs   

L’Accueil de Loisirs a été ouvert cet été sur 4 semaines en juillet 
et a accueilli 74 enfants. En raison du protocole sanitaire allégé 
mais toujours présent, toutes les sorties habituelles n’ont pas 
pu être organisées. 
Les enfants ont tout de même pu profiter de certaines activités 
sur Cepoy grâce aux associations de la commune que nous 
remercions. En effet, ils ont pu s’initier à la voile, à la pêche ou 
encore à la pétanque mais également réaliser de nombreuses 
activités encadrées par les animateurs : Selena, Morgane, 
Quentin, Elise, Céline, Camille, Thomas, Léa et Claudine, la 
directrice. 
Nouveauté de cette année, un partage de photos en temps 
réel avec les parents a été mis en place. En effet, chaque jour 
ils pouvaient consulter, de manière sécurisée, les photos prises 
la veille.

Conseil Municipal des Jeunes  

Comme chaque année, de nouveaux conseillers jeunes ont été 
élus par leur camarades de CM2 : Sara Baladi, Maïa Sghiri, Enzo 
Bobeau et Abel Chereau. Cette élection s’est déroulée à l'école 
le lundi 28 septembre.

Le mercredi 30 septembre, a eu lieu la première réunion du 
Conseil Municipal des Jeunes. Au cours de cette réunion, 
l’ensemble des conseillers jeunes, composé de 4 élèves de CM2, 
4 élèves de 6ème et 4 élèves de 5ème ont élu Calie Letourneau 
Maire, qui succède à Maïssa Ben Sebouai, pour un mandat d’un 
an. Maïa Sghiri a été élue Maire-Adjointe.

Les jeunes sont maintenant prêts à réaliser leurs propres projets 
et à défendre leurs idées.

Remercions également Andréa Bécu-Bille, Pierre Nonet, Louis 
Renckert et Melissa Medjahed qui, après 3 années, quittent le 
CMJ. 



Commissions
PAGE 10

ANIMATION ET CULTURE
Animations vénitiens 

Grâce au partenariat avec l’Union Artisanale des Commerçants 
de Cepoy, le dimanche 13 septembre, une vingtaine de 
Vénitiens costumés ont déambulé sous un magnifique soleil 
dans les rues de Cepoy. Les superbes costumes ont émerveillé 
les Cepoyens.
Les enfants de la garderie avaient, pour l’occasion, confectionnés 
leurs propres masques en les décorant. Chaque participant a 
reçu des bonbons en cadeau et les créateurs des 3 plus beaux 
masques, Anna Siri, Ines Repincay et Maïa Sghiri, des planches 
de jolis dessins à gratter.

Prochaines animations 
En cette situation bien particulière, très peu d’événements 
peuvent avoir lieu. La municipalité met donc en place des 
animations certains dimanches matin dans le centre du village, 
tout en respectant bien évidemment les mesures sanitaires 
en vigueur. L’objectif de ces animations est de continuer à 
faire vivre notre commune par ces temps de Covid, tout en 
mettant en valeur nos commerçants, qui sont ouverts tous les 
dimanches matin.

Une exposition de voitures et motos se tiendra le 25 octobre. 
Associé à cette animation, le comité des Fêtes proposera une 
opération dégustation d’huîtres et de vin blanc sur la place 
Saint-Loup.
Toutes les informations nécessaires concernant ces 
animations, et les prochaines, seront disponibles via nos 
outils de communication : 
• La page Facebook @mairiedecepoy
• Le site internet www.ville-cepoy.fr
•  L’application mobile Cepoy, disponible sur Play Store et 

Apple Store
•  La newsletter mensuelle, inscrivez-vous sur : 

www.ville-cepoy.fr/newsletter 
•  Le panneau lumineux situé devant la mairie

Musée à remonter le temps 
Remontez le temps grâce à une exposition dédiée à la 
préhistoire et à l’Histoire de la Terre présenté dans la salle André 
Thomas, au sous-sol de la bibliothèque.
Le musée à remonter le temps de la salle André Thomas ouvre 
ses portes chaque mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h et 
le samedi de 10h à 12h (comme la bibliothèque) ! L’entrée est 
gratuite.
Plongez dans le passé avec la préhistoire locale, des fossiles 
régionaux et des minéraux du monde entier !
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MAÇONNERIE
GROS ŒUVRE
TERRASSEMENT

02 38 95 07 95
02 38 95 07 99
contact@revil-batiment.com
etude@revil-batiment.com

T
F
E

ARBORIA Z.A. Le Tourneau
25, avenue des Platanes
45700 PANNES

COMMUNICATION
Fléchage des parcours pédestres  

Suite à un travail conséquent des agents du service technique 
et un investissement de l’agglomération montargoise pour 
rendre accessible les étangs, la municipalité a décidé de créer 
des parcours pédestres et de les matérialiser afin de guider les 
promeneurs. 
Depuis peu, vous pouvez trouver des plans de ces parcours 
autour des étangs, ainsi qu’un fléchage vous guidant tout le 
long de ces circuits au bord de l’eau longs de 1 à près de 7 km.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Espace de télétravail  
Comme annoncé dans le Cepoy Com de juillet, la municipalité 
souhaite co-construire un espace de travail partagé (co-working).
Afin que le projet puisse répondre aux besoins des futurs 
utilisateurs, une réunion sera organisée le 12 novembre à 
18h30 dans la salle Jonquille. Cette dernière étant située à côté 
de l’espace prévu pour accueillir le coworking, nous pourrons 
visiter les locaux prévus pour le projet.

Alors si vous avez un projet à court, moyen ou long terme, si 
vous voulez participer à un nouveau projet pour Cepoy ou 
simplement si vous souhaitez en savoir plus sur le coworking, 
venez participer à cette réunion de travail conviviale le  
12 novembre à 18h30 dans la salle Jonquille.

Afin de faciliter son organisation notamment dans une 
période sanitaire complexe, vous pouvez informer en mairie 
de votre présence au 02 38 99 05 05 ou par mail à :
mairie@ville-cepoy.fr. 

PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com

www.deleauaujardin.com

452 2 3 4 1
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SÉCURITÉ

Christophe Mireux, Maire-Adjoint à la Sécurité, vous propose 
des permanences en mairie un samedi matin par mois.
Vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au : 
02 38 99 05 05 pour prendre rendez-vous. 
Les prochaines dates de permanences sont les samedis  
7 novembre et 5 décembre.

Radars pédagogiques  
Dans le cadre de la réflexion sur les différentes solutions 
pour faire baisser la vitesse dans Cepoy, la municipalité, en 
partenariat avec le département du Loiret, posera des radars 
pédagogiques à plusieurs endroits durant le mois d’octobre. 
L’objectif de cette opération est de mesurer et relever la vitesse 
des véhicules afin d’obtenir une analyse des données et de 
définir les aménagements à réaliser. 

TRAVAUX  
Rampe à l’église  

Nos agents ont fabriqué et installé une rampe pour aller de la 
rue Saint-Antoine à l’église. Elle permet aux promeneurs de se 
tenir et ainsi réduire le risque de chute.

Rénovation des panneaux d’affichage

Les deux panneaux d’affichage situés près de l’étang de la Carpe 
et au niveau de l’écluse ont été rénovés, repeints et consolidés. 
Le toit a été complètement remis à neuf sur l’un des deux.

Création d’une passerelle
Le cheminement autour de l’étang de Vaussel est dorénavant 
facilité grâce à la création d’une passerelle évitant aux 
promeneurs d’enjamber le fil d’eau.
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Rue de la Forêt

Dernièrement, des travaux ont été réalisés dans la rue de la 
Forêt et sur un tronçon de la rue de la Brégaudière jusqu’au 
rond-point du Château : sous le sol, les branchements des eaux 
usées défectueux ont été repris, le réseau d’assainissement 
a été étanchéifié grâce à un chemisage des canalisations. Au 
niveau de la voirie, une réfection du tapis a été réalisée.

Massif rue des Chasseurs

Un massif arboré va être créé au niveau du croisement entre 
la rue Saint-Antoine et la rue des Chasseurs. 3 arbres seront 
plantées à l’automne : un pin, un noisetier, un albizia. D’autres 
arbustes, graminées et vivaces agrémenteront le massif selon 
l’esquisse, dessinée par notre agent en charge du fleurissement.
Le rond-point de Montenon va également bénéficier de 
nouvelles plantations. Ce dernier étant partagé entre les 
communes de Cepoy et Corquilleroy, un projet commun a été 
établi. Ce dernier sera réalisé avec les deux équipes des services 
techniques des deux municipalités.

Du changement au services Espaces 
Verts
Nicolas Boucher a été recruté dans le service Espaces Verts de la 
commune en 2012, au début via un contrat aidé. Il a ensuite été 
titularisé en 2015. Il était chargé de l’entretien des espaces verts, 
vous l’avez d’ailleurs certainement aperçu sur « sa » tondeuse 
ou effectuant taille, débroussaillage, élagage, désherbage, etc. 

Nicolas a quitté le service Technique de la commune mi- 
septembre pour de nouvelles aventures.

Mélyne François nous a donc rejoint pour le remplacer. Après 
plusieurs années d'expérience en espaces verts dans le 
domaine privé, elle a souhaité s’investir dans les collectivités et 
a choisi Cepoy. Elle assurera les mêmes missions que Nicolas. 
Son arrivée augmente la part féminine du service Espaces Verts 
qui comprend 3 agents et un apprenti, dont 2 femmes.

Les conseils de nos jardinières

L’été est terminé et voici la meilleure période qui arrive pour les 
jardiniers : l’automne ! 
L’automne c’est LA saison des plantations, laissant le temps 
aux végétaux de s’enraciner durant tout l’hiver pour être 
suffisamment résistants et affronter les sécheresses de l’été. 
Côté entretien, c’est aussi le moment de diviser vos vivaces, de 
semer du gazon, d’effleurer les rosiers, de tailler légèrement 
certains arbustes ou bien de planter les bulbes de printemps 
dans vos massifs. 
Vous l’aurez compris, l’automne est une saison idéale pour 
jardiner et préparer le terrain pour passer un hiver serein, alors 
à vos outils et bon jardinage !

Prochains travaux
Des travaux vont débuter dans la dernière rue du cœur de 
Cepoy, la rue des Glycines (de la rue des Epinettes à la place 
Saint-Loup) avec la reprise de la chaussée et la mise en place de 
pavés en bord de rue pour assurer le fil d’eau tout en conservant 
des espaces pour l’aménagement paysager. L’objectif est de 
redonner du cachet à cette rue.
Le parking, situé quai des Pêcheurs, va être réaménagé. Il sera 
couvert d’enrobé et ceinturé de bordures afin de sécuriser son 
utilisation et d’apporter du confort aux automobilistes.
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La vente d’huîtres a repris le samedi et dimanche matin sur la 
place Saint-Loup. M. Prieto, producteur d’huîtres, vous propose 
ses produits depuis fin septembre. Pour mémo, les huîtres sont 
généralement vendues les mois contenant un R : septembre, 
octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril.

VENTE D’HUÎTRES 33ème MOIS DE LA 
GASTRONOMIE 

L’Office de Tourisme de Montargis et son agglomération 
vous propose la 33ème édition du Mois de la Gastronomie :  
12 restaurateurs du Montargois se sont associés au projet 
mettant les petits plats dans les grands avec des menus 
spécialement concoctés pour l’occasion.

 

LE BIQUIN D’ORA LA PLACE

Cocktail A La Place ou  
cocktail de jus de fruits
et ses mise-en-bouches

● ● ● ● ● ●

Ravioles de foie gras,  
crème de morilles et mousse de lard

● ● ● ● ● ●

Filet de turbot au safran, mousseline  
de pommes de terre au siphon

et �ne ratatouille 
● ● ● ● ● ●

Assiette de 3 fromages af�nés
selon votre choix 

● ● ● ● ● ●

Financier à la pistache et à la framboise
● ● ● ● ● ●

Thé ou café
● ● ● ● ● ●

Vins : 1 verre de Menetou Salon rouge,  
1 verre de Reuilly blanc,
 1 verre de Mercurey,

eau minérale plate ou gazeuse

11 bis et ter, rue Girodet  
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.90.31.58
Fermé dimanche et lundi 68

 €

Cocktail du Biquin d’Or et  
son amuse-bouche du moment 

● ● ● ● ● ●

Foie gras poêlé, œuf bio local  
et parfum de truffe noir 

● ● ● ● ● ●

Risotto de St Jacques infusés  
à la vanille de Madagascar 

● ● ● ● ● ●

Déclinaison de fromages af�nés  
de nos régions à partager

● ● ● ● ● ●

 Poire du Loiret pochée à la bière la Gâtine, 
safran de Pers-en-Gâtinais  
et �nancier au miel local

● ● ● ● ● ●

 Café, thé ou infusion et sa mignardise 
● ● ● ● ● ●

Vins : vin blanc, rouge ou rosé  
à discrétion pendant le repas

17, Grande Rue
45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Tél. : 02.38.93.88.31

Fermé dimanche soir, lundi et mardi soir

OH TERROIR

Pour tous renseignements voir OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE MONTARGIS - 02 38 98 00 87
E-mail : contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr

Ces prix s’entendent taxes et services compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. * Les restaurateurs remettront à leur client un bulletin de participation à l‘issue du repas.

Pour tous renseignements voir OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE MONTARGIS - 02 38 98 00 87

Le cocktail pétillant et  
ses mise-en-bouches

● ● ● ● ● ●

Terrine de foie gras de canard maison,
variation autour du champignon, toast brioché

● ● ● ● ● ●

Le dos de cabillaud juste nacré en croûte  
de chorizo, purée de pomme de terre à l’huile 

de homard, beurre blanc au thym-citron
● ● ● ● ● ●

La triologie de fromages et jeunes pousses 
de salade, et tranche de pain aux noisettes, 

raisins et graines
● ● ● ● ● ●

Le chariot des douceurs
● ● ● ● ● ●

Café et mignardises
● ● ● ● ● ●

Vins servis au verre selon vos envies :  
« blanc tendre » Languedoc G. 
Bertrand 2018, « blanc sec »  
Bordeaux Famille Lesgourgues 2017
« rouge » Languedoc G. Bertrand 
2015, eau minérale

74, avenue du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.85.04.69 
www.lagloire-montargis.com

Fermé mardi et mercredi 61
 €

HOTEL  
DE LA GLOIRE

60
 €

AUBERGE  
DE CONFLANS 

Cocktail « Maison »
et beignet croustillant de foie gras

à la crème de fruits rouges
● ● ● ● ● ●

Bouillabaisse revisitée « coquillages  
et crustacés », noix de St Jacques,  

langoustine, écrevisses…
● ● ● ● ● ●

Filet de bar en écailles de chorizo, beurre 
d’herbes, sauce marinière et légumes automnaux

● ● ● ● ● ●

Trilogie de fromages du MOF
● ● ● ● ● ●

Farandole des desserts de l’Auberge :
�nger croustillant pommes, mini fondant  

chocolat, crème véritable vanille de  
Madagascar, cannelés, mousse chocolat  

et mascarpone, poirette con�te
● ● ● ● ● ●

Café et la Crotte du Chien de Montargis
● ● ● ● ● ●

Vin : une bouteille de Pinot gris 
d’Alsace « Domaine Kientz »
et une demi bouteille d’eau 
minérale pour deux

Le Bourg
45700 CONFLANS-SUR-LOING

Tél. : 02.38.94.75.46
Ouvert du mardi midi au dimanche midi,
vendredi soir et samedi soir

LES  
PETITS OIGNONS

Cocktail Maison et  
ses amuse-bouches

patience du moment
● ● ● ● ● ●

Rencontre entre le bar,  
le foie gras et la tomate con�te,

coulis au basilic et tuile au parmesan
● ● ● ● ● ●

Filet de bœuf aux morilles
jardinière de légumes destructurée

● ● ● ● ● ●

Plateau de fromages
● ● ● ● ● ●

Trilogie de tiramisu
framboises, poire, mangue

● ● ● ● ● ●

Café
Douceurs de la Maison Mazet

● ● ● ● ● ●

Vins : Domaine Amandieu :  
Viogier blanc, Ventoux rouge

81 bis av. du Général de Gaulle 
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.93.97.49
Fermé dimanche soir et lundi 52

 €

L’ORANGERIE

Un verre de Chardonnay  
servi avec des feuilletés apéritifs  

et une crème de langoustines au basilic
● ● ● ● ● ●

Noix de coquilles St Jacques, sauce au  
champagne, purée de celeri et noisettes toré�ées

● ● ● ● ● ●

Filet de bœuf rôti, foie gras de canard,
réduction de Banyuls aux airelles  

et pommes de terre truffade
● ● ● ● ● ●

Assiette de brie et salade verte aux noix
● ● ● ● ● ●

Farandole des desserts : brioche façon pain  
perdu, caramel beurre salé, glace pistache, 
clafoutis poire et amandes, crème brulée  
à l’orange et panna cotta à la mangue

● ● ● ● ● ●

Café
● ● ● ● ● ●

Vin : une bouteille de Côteaux  
Bourguignons AOC pour deux pers.

● ● ● ● ● ●

57, rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.93.33.83
Fermé lundi et mardi 54

 €

AUBERGE  
DES TEMPLIERS

Cocktail des Templiers et  
ses mise-en-bouches

● ● ● ● ● ●

Le Céleri, crémeux à la vanille bourbon, 
fondant et croustillant,  

sorbet au foin de la ferme Penochet
● ● ● ● ● ●

La truite de Dany Ollivier, légèrement fumée, 
textures de potimarron et lait de noisette

● ● ● ● ● ●

Le brie de Meaux, en crémeux et en bonbon 
à la bière ambrée, sirop de Liège  

et chapelure de pain d’épices
● ● ● ● ● ●

La �gue, rôtie, crémeux à la bergamote,  
glace au poivre du Kérala 

● ● ● ● ● ●

Café et ses mignardises
● ● ● ● ● ●

Vins : 2 verres de vin sélectionné,  
eaux �ltrées

Les Bézards
45290 BOISMORAND
Tél. : 02.38.31.80.01

reception@lestempliers.com
Ouvert du jeudi soir au dimanche soir 80

 €
54

 €

49
 €

HOTEL  
DE L’ABBAYE

LA BRASSERIE 
DE LA POSTE

Cocktail du barman ou
cocktail de jus de fruits sans alcool

petites bouchées apéritives
● ● ● ● ● ●

Crème de potimarron aux escargots  
et ris de veau, blinis à la châtaigne

● ● ● ● ● ●

Risotto noir aux noix de St Jacques  
et écrevisses, sauce crustacés

● ● ● ● ● ●

Assiette découverte de fromage de chèvre  
du Val de Loire

● ● ● ● ● ●

Poire William rôtie à la crème d’amandes
● ● ● ● ● ●

Café ou thé
● ● ● ● ● ●

Vins : 1 verre de Saumur  
Champigny 15 cl
1 verre de Valençay blanc 15 cl

2, place Victor Hugo
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.98.00.68
www.brasseriedelaposte-montargis.com

Fermé dimanche soir, lundi midi  
et vendredi soir 55

 €

Cocktail d’automne  
et ses plaisirs salés

● ● ● ● ● ●

St Jacques en bonbonnière de potiron,  
crème de châtaignes  
et champignons noirs

● ● ● ● ● ●

Médaillon de veau en croûte d’automne,  
fricassée forestière et jus aux cèpes

● ● ● ● ● ●

Fromages de nos provinces
● ● ● ● ● ●

Miroir de pomme et romarin  
sur son croustillant d’amandes et noisettes

● ● ● ● ● ●

Café et ses petites douceurs
● ● ● ● ● ●

Vins à discrétion :  
Menetou-Salon AOC blanc,
Reuilly AOC rouge

Le Cheval Blanc 
Carrefour des 3 Platanes

45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
Tél. : 02.38.96.53.12

Ouvert tous les jours55
 €

LE COLIGNY

Cocktail « Maison »
et sa mise-en-bouche du moment

● ● ● ● ● ●

Duo de foie gras de canard,
en terrine au marc de champagne  

et crème brulée au poivre
● ● ● ● ● ●

Boeuf Simmental cuisson basse température,
sauce au bleu des causses et au cœur  
d’artichaut, tomate farcie Wellington  

aux girolles, légumes d’automne
● ● ● ● ● ●

Brie de Meaux farci aux amandes torré�ées
● ● ● ● ● ●

Feuille à feuille, crème diplomate vanille-tonka,
poires pochées et caramel laitier

● ● ● ● ● ●

Café
● ● ● ● ● ●

Vin : rouge Château d’Arcins 
2015 Haut-Médoc
Cru Bourgeois, eaux

32, Bld de la République
45230 CHATILLON-COLIGNY

Tél. : 02.38.92.56.42
www.lecoligny-restaurant.fr

Ouvert du mardi midi au dimanche midi,  
jeudi, vendredi et samedi soir

LE DOMAINE 
DE VAUGOUARD

Apéritif et amuse-bouches
Vouvray troglodyte

● ● ● ● ● ●

Nougat de chèvre et St Jacques,  
tartare de veau à la coriandre, glace aux noix

● ● ● ● ● ●

Noix de St Jacques rôties, purée de patates 
douces et sa chips pommes de terre au siphon

● ● ● ● ● ●

Sélection de fromages
● ● ● ● ● ●

Mille-feuille aux pommes, «façon tatin»,
glace carambar

● ● ● ● ● ●

Café
● ● ● ● ● ●

Vins : Muscadet Sèvre et  
Maine Amphibolite - J.O Landron,  
Pinot noir Attitude -  
Pascal Jolivet-2019

Chemin des Bois
45210 FONTENAY-SUR-LOING

Tél. : 02.38.89.79.00
info@vaugouard.com

Ouvert du mardi au dimanche midi 59
 €

56
 €

Maître

RestaurateurFait Maison

Maître

Restaurateur Fait Maison

du 29 Septembre au 29 Octobre 2017

Du 25 Septembre au 1er Novembre 2020
UN REPAS POUR DEUX PERSONNES SERA OFFERT PAR CHAQUE RESTAURATEUR APRÈS TIRAGE AU SORT*

33 

e 

Mois de la Gastronomie

Des restaurateurs du Montargois mettent  
les petits plats dans les grands...

Fraîcheur acidulée gin  
et mûre sauvage mise-en-bouche  

velouté de panais, fruit confit et trévise
● ● ● ● ● ●

Roulés de foie gras de canard, mangue, 
crème acidulée, sésame doré et riz Bio

● ● ● ● ● ●

Agneau du Chesnoy rôti à la grenade, raisin 
jaune mariné, coriandre, millefeuilles de céleri

● ● ● ● ● ●

Arancini de brie de Melun AOP,  
coulis de truffe et figue séchée

● ● ● ● ● ●

Raviole citron Bio et verveine,  
confit de framboise, amande Bio fraîche

● ● ● ● ● ●

Expresso Bio Arabica du Mexique ou thé Bio 
ou infusion Bio, financier huile d’olive Bio  

et citron Bio
● ● ● ● ● ●

Vins à discrétion : Clairette du Languedoc  
« Amphore » AOP 2018  
et Côtes Catalanes rouge IGP 2018 -  
eaux affinées maison

● ● ● ● ● ●

44, rue Jean-Jaurès  
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.89.07.57
Fermé dimanche et lundi
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Street Fishing
C’est sous un temps humide mais ensoleillé, 
que le samedi 3 octobre a eu lieu le 1er  

« Street Fishing » en français « pêche de  
rue », cette nouvelle tendance qui pousse 
les plus branchés à sortir la canne à pêche 
sur les bords du canal.
Pas moins de 20 personnes étaient 
inscrites à cette manifestation, qui partait 
de l’écluse en direction du pont de 
l’autoroute.

Ce rassemblement était organisé par 
la Fédération Française de Pêche du 
Loiret, préparé par Michael Renard,  en 
collaboration avec l’AAPPMA la Carpe de 
Cepoy.

Après ce parcours, un repas a été servi 
sous le marabout avant la remise des 
lots aux vainqueurs en présence de Régis 
Guérin, Maire de la commune :

AAPPMA LA 
CARPE DE CEPOY 

LA GÂTINAISE 

AMICALE DES 
ECOLES

Nous avons fait notre Assemblée Générale 
le 12 septembre. Les membres du bureau 
ont accueilli 2 nouveaux parents d’élèves, 
dont une souhaite rejoindre l’association. 
Nicolas Repincay quitte son poste de 
trésorier au sein de l’Amicale et sera 
remplacé par Bouchra Baladi.
Nous ne prévoyons aucune manifestation 
tant que les consignes sanitaires ne sont pas 
levées ou assouplies. En espérant que tout 
s’améliore au plus vite, prenez soin de vous !

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE CEPOY 
Comme la plupart des associations de 
Cepoy, l’Association des Jeunes n’a pas 
échappé aux effets négatifs de la Covid-19.

• 1er – Mickaël Herve
• 2ème – Alexis Herault
• 3ème – Daniel Metairie
Félicitations à toutes les personnes 
présentes et remerciements aux 
bénévoles commissaires durant cette 
manifestation. 

Téléthon 
L’AAPPMA La Carpe de Cepoy – La 
Gâtinaise organise un concours enduro 
carpe no kill du 4 au 6 décembre à l’étang 
de la Grosse Pierre à Cepoy.  Inscription 
auprès de Daniel Frot au 06 89 79 48 80. 
Participation minimale de 30 €.
Elle organise également une pêche aux 
carnassiers le samedi  5 décembre de 10h 
à 18h à l’étang de la Grosse Pierre à Cepoy.  
Inscription auprès de Franck Fleury au  
06 25 04 44 61. Carte de pêche obligatoire 
et participation de 15€ par pêcheur.
Tous les bénéfices seront reversés au 
Téléthon.

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
ou simplement aider lors d’une 
manifestation, contactez la Présidente 
au 07 68 63 70 45 ou par mail à amicale.
ecole.cepoy@gmail.com.

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

Néanmoins, elle souhaiterait redémarrer 
ses actvités en douceur en essayant 
toutefois de minimiser les risques 
sanitaires.
C’est pourquoi, elle propose une sortie en 
plein air dont vous trouverez ci-dessous 
les détails : 

Journée Baptêmes de l’air  
Dimanche 8 novembre
Rdv sur place à l’aérodrome de Vimory 
(l’horaire vous sera communiqué 
ultérieurement). Vol de 30 mn dans un 
petit avion de 3 passagers + le pilote 
La priorité est donnée aux jeunes de 
l’association, étendue ensuite aux 
personnes extérieures qui seraient 
intéressées.
Prix par personne : 10 € = AJC    
38 € = extérieurs  (à partir de 5 ans)
ATTENTION :
•  Places limitées, ne tardez pas à vous 

inscrire !
•  Port du masque obligatoire
•  Annulation si la météo est défavorable
Inscriptions et renseignements auprès de 
la présidente, Joséphine Gulli, au : 
06 72 93 89 81.

Journée à la Neige 
Janvier 2021
En prévision : Journée à la neige aux 
Saisies en janvier 2021 (sauf dégradation 
de la situation sanitaire).
A titre d’information, voici une photo 
d’une de nos dernières sorties avant le 
confinement – une journée à la neige aux 
Saisies !
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ASSOCIATION 
POUR L'EGLISE  

DE CEPOY 
Hommage à Pierre 
Métier
Le 6 juillet dernier, notre ami Pierre Métier, 
vice-président de l'APEC nous quittait des 
suites d'une longue maladie.
Pierrot, comme tout le monde le 
connaissait, faisait partie des membres 
fondateurs de l'Association pour l'Eglise 
de Cepoy. Il fût secrétaire pendant de 
longues années jusqu'à prendre le poste 
de vice-président il y a quelques années.
Nous le remercions pour son dévouement 
et son implication pour « son » église.
Merci Pierrot, nous ne t'oublierons pas.

Nouvelle sonorisation, 
bloquée en Chine…
Lors de l'Assemblée Générale 2020 de 
l'Association pour l'Eglise de Cepoy, la 
Présidente annonçait la toute future 
commande d'un nouveau système 
de sonorisation pour l'église, en 
remplacement du matériel existant 
devenu obsolète.
Cette commande a été passée fin février 
auprès d'une entreprise montargoise. Dès 
le début du mois de mars, cette entreprise 
nous a avisé que le nécessaire était fait 
auprès d'un intermédiaire allemand, 
qui lui-même se fournissait en Chine. 
Seulement, du fait de la crise sanitaire, 
les expéditions en provenance des pays 
asiatiques vers l’Europe, sont à ce jour 
toujours restreintes. Nous sommes donc 
malheureusement encore dans l'attente 
de cette commande.
En raison de la pandémie, l'Association 
n'organisera malheureusement pas de 
concert  cette année dans l'église.

Marché de Noël 
Si nous obtenons les autorisations 
nécessaires, le Marché de Noël aura lieu le 
dimanche 6 décembre de 9h à 18h.
Cette année les règles sanitaires nous 
contraignent à modifier quelque peu 
notre organisation.
Ce marché sera en priorité réservé 
aux marchands professionnels et 
aux associations. Il se déroulera 
essentiellement en extérieur sur le 
parking derrière la mairie en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur à cette 
date.
Nous envisageons des attractions pour 
les jeunes enfants à l’intérieur de la salle 
socio-culturelle, sous réserve du contrôle 
des flux.
Quant au Père Noël, il réfléchit encore 
pour venir sans risque…
Merci de votre compréhension.

COMITE  
DES FETES

Dégustation d’huîtres
Le Comité des Fêtes s’associe 
à l’animation organisée par la  
municipalité le dimanche 25 octobre 
au matin et propose une dégustation 
d’huîtres sur la place Saint-Loup. 

Pour tous 
renseignements
Courriel : 
comitedesfetes.cepoy@gmail.com
Tél. : 06 89 46 30 70

COMITE  
DE JUMELAGE

Comme beaucoup d'associations, le 
Comité de Jumelage a dû annuler les 
manifestations prévues depuis mars.
Le vide-greniers du 29 mars n'a pas eu 
lieu. Rappelons que cet événement est la 
principale source de revenus du Comité. Il 

s'agit donc là d'un gros manque à gagner 
pour l'année.
Midsommar, en juin, a subi le même sort. 
Point de festivités suédoises.
Comme vous l'avez remarqué, la Maison 
de la Suède n'a pas ouvert ses portes 
durant la saison pour deux raisons : la 
première étant les restrictions sanitaires 
et la deuxième l'annulation de la venue 
d'un Service Civique.
Le 12 décembre prochain, Sainte Lucie 
fêtée traditionnellement avec les enfants 
des écoles, est prévue au calendrier. 
Malheureusement, à ce jour nous ne 
connaissons pas l'évolution de la situation 
et ne pouvons donc pas confirmer cette 
fête.
En dépit de la fermeture de la Maison de 
la Suède, vous avez certainement pris 
plaisir, lors de vos promenades estivales, 
à passer auprès et jeter un œil sur notre 
beau patrimoine.

La Suède face au Covid
La Suède a choisi, dès l'apparition du 
virus en début d'année, une toute autre 
stratégie par rapport à ses pays voisins 
européens en limitant le confinement 
et en ne rendant pas le port du masque 
obligatoire. Seule la distanciation sociale 
devait être mise en place et ceci dans un 
climat de confiance.
Mais la Suède, avec une stratégie plus 
souple que dans le reste du monde 
occidental, affiche l'un des bilans humains 
les plus lourds. Le pays compte 5 810 morts 
au 24 août et figure parmi les dix pays au 
monde les plus frappés par le coronavirus, 
proportionnellement à leurs populations 
respectives. Son taux de mortalité est 
de 57,1 pour 100 000 habitants. Jamais 
ce pays n'avait connu un semestre aussi 
mortel depuis la famine de 1869.
Les autorités de Stockholm ne se dédisent 
pas et affirment que leur stratégie est la 
bonne.

Pour tous 
renseignements
Vous pouvez contacter Nicole Loiseau, 
la Présidente, au 06 71 53 29 79.  
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GYMNASTIQUE 
DE CEPOY 

Les cours ont repris depuis la semaine du 
14 septembre. Ne pouvant accueillir que 
19 personnes par cours, nous privilégions 
l’inscription des anciens adhérents. 
Toutefois une liste d’attente est prévue. 
Des consignes sanitaires très strictes sont 
mises en place pour la sécurité de tous. 
Heures et jours des cours :
•  Lundi, cours de gym avec Chantal : 18h-

19h (complet) et 19h15-20h15

LA PETITE REINE 

Dans ce contexte, c'est devenu une sévère 
bataille politique. Le gouvernement en 
place souhaite garder le cap et faire bonne 
figure malgré les critiques : à la rentrée, 
le nombre de personnes contaminées 
a diminué de manière spectaculaire par 
rapport au pic de la crise.
A la mi-août, la rentrée des classes se fait 
toujours non masquée. Les visites, très 
encadrées dans les maisons de retraite, 
reprennent. La Suède savoure cette 
accalmie et espère éviter une seconde 
vague. Immunité collective, liberté 
individuelle et confiance paraît être leur 
devise. 
La signature des 20 ans du Jumelage entre 
Cepoy et Dals Ed était prévue pour le mois 
de septembre en Suède, après l'avoir 
concrétisée à Cepoy en 2019. Souhaitons 
vivement que nous puissions aller visiter 
nos amis à Dals Ed au printemps prochain.
Contact du Comité de Jumelage : Nicole 
Loiseau, Présidente, au 06 71 53 29 79.  

L’année 2020 sera bien décevante pour la 
plupart des associations.
Pour la Petite Reine, elle avait bien 
commencé  avec la tenue de son Assemblée 
Générale le 26 janvier dans la salle socio-
culturelle, en présence d’une centaine de 

personnes. Après les différents comptes-
rendus, l’exposition des projets et le pot de 
l’amitié, 91 personnes s’étaient retrouvées 
pour partager un repas et un après-midi 
festif.
Le 1er mars, une quarantaine de 
cyclotouristes s’était retrouvée devant la 
Maison de la Suède pour la reprise officielle 
du vélo de route.
Mais la Covid est arrivée et, à sa suite, 
le confinement. La Petite Reine a été 
contrainte d’annuler toutes les sorties et 
manifestations qu’elle avait programmées : 
sortie vélo de l’Ascension, 16ème Cepoyenne 
cyclo, Escapade entre Berry et Sologne,  
6ème  Cepoyenne VTT marche. 
Malgré tout, et pour garder la forme, les  
cyclos de la Petite Reine continuent 
de sillonner les routes gâtinaises 
individuellement ou en petits groupes 
en respectant les consignes sanitaires, 
en attendant avec impatience des jours 
meilleurs et la reprise officielle des activités.
Espérant que l’année 2021 nous permettra 
de  réaliser tous  les projets que nous avions 
prévus au calendrier 2020 et qui n’ont pu 
être concrétisés.

L’Assemblée Générale aura lieu 
vendredi 6 novembre à 19h dans la 
salle socio-culturelle.

21 3 4 5
5

9h00 à 18h00

•  Mercredi, cours senior avec Joëlle : 
9h-10h et 10h15-11h15

•  Mercredi, cours de gym avec Chantal : 
18h-19h (complet) et 19h15-20h15

•  Jeudi, yoga avec Catherine : 16h30-17h45 
et 19h15-20h30

•  Jeudi, cours de cyclo avec Joëlle : 18h-19h

Pour tout 
renseignement 
concernant : 
•  l’activité cyclotourisme : 

Jacky Rat 02 38 93 71 13
•  l’activité vélos burlesques : 

François Grall 02 38 28 95 45
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Découverte de l'île de Crête : la Crête 
sauvage (tradition, artisanat, etc.) avec 
un repas dans une taverne apprécié de 
tous. Safari en jeep, îles oubliées ou île 
des lépreux, voyages dans l'histoire et 
découverte de l'île Santorin.
Certaines animations à l'hôtel et visites 
extérieures (musées, grottes, soirée 
crétoise) ont été annulées.
Samedi 26 septembre, jour du retour, 
quelques-uns ont profité des joies 
balnéaires et de la piscine, dernier 
déjeuner pour tous à l'hôtel. Décollage 
à 17h50, arrivée à 22h45 à Cepoy au 
complet. Beau séjour  ensoleillé et chaud, 
tous sont revenus avec des souvenirs et 
anecdotes.
Pour la réouverture du club , nous 
attendons les instructions sanitaires.

US CEPOY 
CORQUILLEROY 

FOOTBALL
L'Union Sportive de Cepoy Corquilleroy 
Football aborde un début de saison 
compliqué du fait des mesures sanitaires 
imposées par la Fédération de Football. 
Actuellement, nous avons une perte 
d'effectif de 50%, par rapport à la 
saison dernière. Par conséquent, nous 
recherchons des enfants âgés de 5 à 15 
ans.
Les difficultés que nous rencontrons 
nous rendent pessimistes sur le 
bon déroulement de la saison tant 
sportivement que financièrement.
Le plateau de Noël organisé par le District 
se déroulera, si la situation sanitaire le 
permet, le 12 décembre au gymnase du 
Château Blanc.
Pour tout renseignement, contactez-nous 
au 06 33 38 04 71.

LES TOUJOURS 
JEUNES 

6 septembre 
Théâtre à Montargis
Après 5 mois et demi de fermeture de 
la salle des fêtes due à la Covid-19 et au 
confinement imposé par cette pandémie, 
quelques adhérents ont assisté à la pièce 
de théâtre  « Tu rentres quand du Panama » 
avec Philippe Risoli, Dominique de Lacoste, 
Alfred Dumont, Patrick Strouck et Loïse 
Jadaut, qui était programmée le 15 mars. 
Nos spectateurs ont profité de cette après-
midi de rire et de détente.

Du 19 au 26 septembre 
Voyage en Crête
Avant le départ, un imprimé QRCode, à 
remplir avec internet, a posé quelques 
problèmes à nos 43 participants.
Départ de Cepoy en car à 8h, pour un 
décollage à Orly à 12h50 pour une arrivée en 
Crête à 17h20. A l'aéroport d'Héraklion, une 
trentaine de nos adhérents a été contrôlée 
par un test salivaire : test négatif pour tous.
Arrivée à l'hôtel sous un gros orage. 
Tout le monde a récupéré sa chambre, 
découverte de l'hôtel Themis Beach avec 
piscine chauffée et plage de sable fin. 
Les repas proposés étaient sous forme de 
buffets servis par le personnel.
Après une réunion d'informations sur 
les diverses pour les diverses excursions 
proposées, chacun pouvait choisir son 
programme.

Divers
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie
u Célestin Petit le 20 septembre à Amilly
u Timothé Moreau le 24 septembre à Amilly
u Maddie Savigny née le 2 octobre à Amilly

Ils se sont unis
u  Jessica Jouini et Manon Fessard le 29 août à Cepoy

Ils nous ont quittés
u  Pierre Métier le 6 juillet à Cepoy

u  Michel Souchon le 26 juillet à Amilly

u  Denise Herbillon épouse Gransart le 4 août à Amilly

u  Yves Boutet le 11 août à Amilly

u  Jean-Jacques Villois le 8 septembre à Bellegarde

u  Emma Turk épouse Mendez le 9 septembre à Cepoy

u  Fernande Giraudon épouse Leblond le 22 septembre à 
Montargis

u  Michel Regrenil le 27 septembre à Cepoy

La bibliothèque est de nouveau ouverte au public, dans 
le respect des gestes barrières et avec le port du masque 
obligatoire.

La sélection du trimestre
C’est arrivé la nuit, Marc Lévy
Ils sont hors-la-loi
Mais ils œuvrent pour le bien
Ils sont amis et partagent leurs secrets
Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés
Jusqu'au jour où…
C’est arrivé la nuit, le premier tome de la série 9.
« Depuis vingt ans, j’écris pour voir le monde en couleurs… 
Pour me calmer aussi. À quoi sert d’être écrivain, si ce n’est 
pour raconter des histoires qui interpellent, pour se poser 
des questions ? Je m’en suis posé à chaque page, alors j’ai 
mené l’enquête, résolu, aussi mordu qu’un reporter.
Je suis parti à la rencontre des vrais protagonistes, des hors-
la-loi au cœur d’or, des vilains bien sous tous rapports, des 
manipulateurs, des faussaires, des passeurs, des assassins en 
col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant 
leur peau pour que la vérité éclate, et ce faisant j’ai découvert 
l’indicible.
J’avais pour habitude de me laisser entraîner par deux 
personnages. Cette fois, ils sont 9. J’ai tout fait pour entrer 
dans leur bande. Et ils m’ont accepté.
Cette année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière 
page. Parce que l’histoire continue, et elle est loin d’être 
terminée. Bienvenue dans le monde de 9 ! »
Marc Levy

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
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