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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

Mairie
Lundi 13h30 à 17h30
Mardi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Samedi 8h30 à 10h

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
Agence Postale ..........................................  02 38 16 29 35

Agence postale communale
Lundi 13h45 à 15h45
Mardi au samedi 10h30 à 12h30
Agence Postale .......................................... 02 38 16 29 35

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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Cher Cepoyens, chères Cepoyennes,  

Depuis bientôt une année, nous sommes soumis aux aléas du virus Covid-19 qui a 
paralysé la France au Printemps dernier et a conduit notre société à prendre des mesures 

radicales pour nous protéger. Ces mesures (confinement, couvre-feu, rassemblement très restreint, 
application des gestes barrières, mise en œuvre des protocoles…) nous contraignent mais nous devons 
reconnaitre leur efficacité pour freiner le développement du virus et c’est bien le plus important !

A Cepoy, comme dans tous les autres villages du territoire, la vie associative et culturelle est mise en 
sommeil, l’inquiétude de certains face aux incertitudes économiques se fait sentir et quelques commerces 
rencontrent déjà des difficultés.

C’est le moment de faire preuve de solidarité. Il est donc nécessaire de faire appel autant que possible 
aux commerçants locaux. Et pour sa part, la municipalité veille sur les personnes fragiles de la commune 
et prend régulièrement de leurs nouvelles.  

Nous espérons avoir une embellie pour la fin du premier semestre grâce au développement du vaccin.

Prenons-nous à rêver : et si, en juin 2021, nous fêtions la fête des voisin et l’été en même temps que le 
retour à une vie presque normale !

En attendant, l’activité continue à Cepoy ! Vous découvrirez au fil des pages le travail des commissions 
avec notamment des travaux de voirie pour la réfection de la rue des Glycines, l’analyse des données 
du trafic sur les principaux axes de circulation afin d’améliorer la sécurité routière, les nombreux projets 
pédagogiques à l’école (atelier culinaire, jardin potager…), la mise en place pour le printemps du 
marché de producteurs locaux, l’action sociale auprès des personnes en difficulté, l’idée innovante de la 
commission Communication qui propose de vous interviewer, vous qui avez pratiqué à Cepoy un métier 
qui n’existe plus ou différemment, un savoir, des expériences qui pourrons profiter aux Cepoyens.  

Comme vous pouvez le constater, malgré les conditions difficiles, la municipalité œuvre pour poursuivre 
l’amélioration de notre belle commune ! 

Je vous présente ainsi qu’à vos proches mes très sincères vœux pour cette nouvelle année.

Régis Guérin 
Maire de Cepoy
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Commissions

Pierre Métier est né à Cepoy le 2 juin 1934 et y est décédé le  
6 juillet 2020, à l’âge de 86 ans. 
Il était très impliqué dans le monde associatif de notre village. 
Il a été président de la Carpe de Cepoy de 1987 à 1998, puis 
membre du Conseil d’Administration. Il a fait également parti 
des membres fondateurs de l’Association Pour l’Eglise de Cepoy 
dont il a été secrétaire puis vice-président.
Pierrot, comme certains l’appelaient, était toujours prêt à 
rendre service en se déguisant en Père Noël pour les enfants de 
l’école et en Roi Mage pour le concert de fin d’année de l’église. 
Il disposait par ailleurs d’une importante collection d’anciennes 
cartes postales qu’il a mis à disposition de la municipalité à 
plusieurs reprises : lors des recherches pour la réalisation des 
panneaux touristiques, pour les illustrations du livre Cepoy 
avant, pendant et après la Grande Guerre…
Pierre Métier était également commissaire aux comptes pour 
l’association des anciens combattants d’Algérie et trésorier des 
anciens élèves de Durzy. 

HOMMAGE À  
PIERRE MÉTIER 

Gérard Molé est né le 23 février 1932 à  Rogny-les-Sept-Ecluses 
et est décédé le 13 octobre 2020 à Cepoy à l’âge de 88 ans. Il 
est arrivé dans notre village en 1955 et s’y est installé en tant 
qu’agriculteur. Aujourd’hui son fils et son petit-fils ont repris la 
ferme familiale.
Surnommé papy Molé, il ne s’est jamais arrêté de travailler et a 
toujours été présent pour aider la commune de la façon dont il 
pouvait : utiliser son tracteur pour déneiger, donner des ballots 
de paille pour les jeux de la kermesse, proposer une visite de sa 
ferme aux enfants de Cepoy… 
M. Molé a été conseiller municipal durant 3 mandats, entre  
1971 et 1995. Il s’est toujours intéressé à la vie de notre 
commune : il assistait régulièrement aux séances de Conseil 
Municipal, même quand il n’était plus élu. 

HOMMAGE À  
GÉRARD MOLÉ  
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Colis de Noël  
La distribution des colis les 27, 28 et 30 novembre a été un 
véritable succès puisque 380 colis ont pu être remis aux 
bénéficiaires ou à leurs représentants. 

Près de 50 colis ont été apportés par les membres de la 
Commission aux domiciles des personnes ne pouvant pas se 
déplacer ou absentes aux dates précitées. 
Tous les bénéficiaires ont été ravis de cette petite attention 
contenant des mets salés et sucrés qui ont pu ravir leurs papilles.

AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET SOCIALES

AFFAIRES SCOLAIRES, 
PÉRISCOLAIRES ET  

DE LA PETITE ENFANCE

Protégeons notre planète  
Certaines classes travaillent sur le thème de l’environnement 
cette année. En arts visuels, les élèves de la classe de CE2 ont 
représenté la planète Terre comme étant "en souffrance". Ils ont 
eu pour idée d'y mettre des pansements et des déchets. C’est 
Nils qui a suggéré cette idée artistique.
A côté, ils ont imaginé la planète comme ils rêveraient de la voir. 
Puisse ce travail aboutir à une prise de conscience collective !
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« La maîtresse nous avait promis que nous allions pouvoir 
essayer les recettes de soupe et des chouquettes que nous 
avions étudiées en classe. 
Ce matin, nous avons pu nettoyer les légumes, pommes de terre, 
carottes, poireaux, oignons, puis nous les avons épluchés et 
coupés en morceaux pour les mettre à cuire dans une marmite 
avec du bouillon. Une fois cuite, la soupe a été mixée. Nous 
avons même réussi à faire un bonhomme avec les légumes et 
les épluchures ! 
Pour les chouquettes, nous avons préparé la pâte puis le chef a 
préparé les choux avec une poche à douille. Ensuite, nous avons 
décoré les chouquettes avec du sucre casson. Nous les avons 
placées au four puis nous en avons dégusté quelques-unes ! ».

Projet laïcité   

En hommage à Samuel Paty et conformément au programme 
scolaire, toutes les classes de l'école ont travaillé sur la laïcité. 
Avec Mme Benoiton, les CE1 ont réalisé des colombes de la paix. 
Avec Mme Parodat, les CE2 ont travaillé autour de la Charte de 
la laïcité et des valeurs de la République.

Atelier culinaire  
Vendredi 5 décembre, les élèves de CE1 ont cuisiné avec Magali 
et Claude le Chef.
D’habitude, les élèves de Mme Benoiton travaillent en 
collaboration avec les agents du restaurant scolaire sur 
l’opération “petit déjeuner”. Le contexte sanitaire de cette 
année ne permettant pas l’organisation de ce type de projet, 
la maîtresse des CE1 a donc décidé de s’adapter et d’organiser 
plusieurs ateliers culinaires au long de l’année scolaire.
Les élèves peuvent ainsi découvrir des plats traditionnels, lire 
et réaliser les recettes, développer un vocabulaire spécifique, 
travailler des produits du terroir, respecter les règles d’hygiène… 
pour pouvoir reproduire tout cela à la maison.

Ce jour-là, tous les élèves de l’école ont pu goûter aux plats 
confectionnés par leurs camarades puisqu’ils étaient au menu 
du restaurant scolaire. Au total, plus de 500 chouquettes ont 
été réalisées pour les 160 repas servis.
Retrouvez les recettes en page 18.

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



Visite du Père Noël  
La dernière semaine d’école a été propice à quelques moments 
festifs. Un goûter de Noël a été offert par la municipalité le 
mardi après-midi.
Le jeudi 17 décembre, tous les élèves se sont réunis dans la 
matinée sous le préau de l’école pour écouter les chants de 
Noël préparés par chaque classe ainsi que le concert donné 
par les 2 classes orchestre. C’était un moment convivial et de 
partage. Le repas de Noël a eu lieu ce même jour au restaurant 
scolaire.

Cette année encore le Père Noël nous a fait la joie de passer 
par Cepoy, rendre visite aux élèves des écoles maternelles et 
élémentaires. Mais, Covid oblige, la traditionnelle rencontre de 
l'homme en rouge avec les enfants et leurs parents dans le hall 
de la maternelle n'a pu avoir lieu. 

Qu'à cela ne tienne ! Il est allé à la rencontre des enfants dans 
les classes pour leur plus grande joie. Accompagné de son lutin 
favori, il n'était pas venu les mains vides. Il a remis à chaque 
enfant de maternelle un cadeau. Si certains lui ont demandé 
où était son traîneau, tous ont chanté de bon cœur pour le 
remercier avant qu'il ne reparte vers d'autres lieux accomplir 
sa mission. 
A la garderie, les enfants ont écrit une lettre au Père Noël qui 
a pris soin de répondre à chacun en leur envoyant une lettre 
personnalisée.
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5 carrés potagers seront donc aménagés côté élémentaire 
et 3 autres côté maternelle. Les plus-petits pourront 
expérimenter le jardinage : creuser, planter, suivre 
l’évolution des graines aux fruits… Les élèves d’élémentaire 
apprendront de leur côté à adopter un comportement 
éthique et responsable, respectueux de l'environnement et à 
relier des connaissances acquises en Sciences et Technologie 
à des questions d'environnement. 

Projet de jardin potager  
Le projet de création d’un jardin pédagogique, en collaboration 
avec la mairie et le service Espaces Verts, est en cours pour 
2021. Il concernera les classes de cycle 1 (maternelle) ainsi que 
les classes de cycle 2 (CP-CE1-CE2). 

Le service Espaces Verts apportera ainsi ses compétences 
dans les domaines suivants : le type de terre, l’exposition, 
l’entretien nécessaire, la facilité d’accès en termes de sécurité 
pour les élèves, le choix des plantes qui doivent être adaptées 
aux enfants, c'est-à-dire de culture rapide et facile, ainsi qu’au 
calendrier scolaire.

Tarifs périscolaires au 1er janvier 2021 
Restaurant scolaire :
• Tarif normal : 3€90
• Tarif hors commune : 4€80
• Tarif réduit (3 enfants) : 3€70
• Tarif adulte : 7€00

Garderie scolaire :
• Matin (6h45-8h30) : 2€70
• Le soir avec goûter (16h30-18h45) : 3€50
Au vu des résultats de l’enquête en septembre 2020 sur les 
horaires de la garderie, il est proposé de conserver l’horaire 
d'ouverture de la garderie à 6h45 le matin et de passer de 
18h30 à 18h45 pour la fermeture le soir. Un bilan sera effectué 
aux vacances de Pâques.
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COMMUNICATION
Portraits des Cepoyens  

La commission Communication souhaiterait mettre en avant 
dans le Cepoy Communication la vie des cepoyens à travers 
l’Histoire et grâce à leur histoire.
L’idée serait de faire des portraits de Cepoyens ayant vécu ou 
eu une activité à Cepoy et acceptant de nous raconter quelques 
pans de leur vie. L’interview nécessiterait un rendez-vous et 
serait réalisée par un binôme accrédité par le Maire et missionné 
par la commission Communication de la municipalité, en 
respectant toutes les mesures sanitaires adaptées. 
La commission a identifié quelques personnes pouvant être 
contactées mais si vous souhaitez nous raconter votre histoire 
ou si vous connaissez quelqu’un dont l’histoire pourrait être 
racontée, vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie pour 
que nous puissions vous recontacter : 02 38 99 05 05 ou mairie@
ville-cepoy.fr. 

Vos initiatives positives 
Si les temps sont troublés, angoissants, continument porteurs 
de mauvaises nouvelles, nous entretenons cependant l’espoir 
que notre intelligence collective nous permettra de trouver les 
bonnes solutions, et de transformer un avenir sombre en un 
avenir dont nous avons envie.

La municipalité souhaite donc mettre en avant des initiatives 
locales en faveur du développement durable initiées par des 
particuliers, des associations, des professionnels de Cepoy 
afin de promouvoir, d’inviter à l’optimisme et de stimuler le 
goût de l’action.
Ces actions positives peuvent concerner par exemple les 
thèmes de l’énergie, de la mobilité, des déchets, de l’eau, de 
la biodiversité, de la convivialité et du partage…

Ces initiatives pourraient être présentées sur le site internet, 
la page Facebook de la commune, la newsletter ou le Cepoy 
Communication. Pour cela il suffit de nous contacter à 
communication@ville-cepoy.fr ou au 02 38 99 05 05 pour 
que nous puissions échanger sur votre initiative en vue de sa 
publication.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Faites réparer votre vélo avec l’aide  
« coup de pouce vélo »   
Si vous possédez un vélo que vous n’utilisez pas car il est 
endommagé et que vous n’avez jamais pris le temps de le 
réparer, profitez de l'opération "coup de pouce vélo" jusqu'au 
31 mars 2021.
Ainsi vous pourrez facilement remettre en circulation votre 
vélo pour aller au travail, aller à l’école, faire vos courses ou 
simplement vous promener.
Pour cela rien de plus simple : il suffit de vous rendre chez un 
des réparateurs ou ateliers d'auto-réparation référencés, faire 
réparer ou réparer vous-même votre vélo (dans le cadre d’un 
atelier d’auto-réparation), et une prime pouvant aller jusqu’à 
50€, par vélo (pour un maximum de 10 vélos par personne), 
sera directement appliquée sur votre facture pour toutes les 
prestations éligibles qui concernent la réparation de votre vélo 
(pièces et main d’œuvre).
Cette réduction est réalisée dans le cadre du programme Alvéole 
à travers le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. 
Toutes les informations (modalités, liste des réparateurs 
agréés…) se trouvent sur le site www.coupdepoucevelo.fr. 
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Le premier marché aura lieu le 2 avril 2021. Alors prenez 
date et venez nombreux soutenir les producteurs locaux et 
acheter de bons produits.

La municipalité va mettre en place, à partir d’avril 2021, un 
marché des producteurs. Les objectifs sont : 
•  d’augmenter la visibilité et la capacité de vente des producteurs 

locaux, 
•  de permettre aux consommateurs d’avoir accès facilement 

à des produits de qualité et de pouvoir réduire leur impact 
environnemental, 

•  de développer la dynamique du village.
Ce marché aura lieu le premier vendredi de chaque mois d’avril à 
octobre, de 16h30 à 20h sur le parking derrière la mairie. 

Action de l’Agenda 21 : Promouvoir et développer  
un marché ainsi que les produits locaux et de saison

SÉCURITÉ

Vitesse 
Des données de vitesse ont été relevées avant et après la pose 
des radars pédagogiques dans les rues Saint-Antoine et de la 
Pierre aux Fées.  
Avant la pose des radars pédagogiques, des radars discrets 
ont été installés de façon à mesurer la vitesse de passage des 
véhicules durant une semaine, du 14 au 21 octobre. Les données 
ont également été recueillies la semaine suivante, pendant le 
fonctionnement du radar pédagogique.
Rue de la Pierre aux Fées 
Un premier dispositif a été placé dans la rue de la Pierre aux 
Fées. La première semaine, avec le radar discret, pour un total 
de près de 13 000 véhicules, plus de 2 700 étaient en infraction 
dont 500 entre 60 et 100 km/h !
Une fois le radar pédagogique installé, les véhicules en excès de 
vitesse ont diminué. La vitesse moyenne a légèrement baissé 
en passant de 41 à 39 km/h.

Marché de producteurs   
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Rue Saint-Antoine
Un deuxième dispositif a été placé dans la rue Saint-Antoine. 
Beaucoup moins de véhicules légers passent au-dessus de  
50 km/h. Par contre, davantage de « poids lourds » sont en excès.
Avec le radar pédagogique, nous observons là aussi une baisse 
de la vitesse moyenne, qui passe de 43 à 36 km/h. 

Les pistes de travail
Le département du Loiret nous a permis de tester l’efficacité 
des radars pédagogiques en analysant les données.
Les vitesses relevées ont diminué suite à l’installation de ces 
dispositifs. Un projet d’installation de radars pédagogiques 
sur notre commune sera présenté en Conseil Municipal 
prochainement. D’autres pistes pour résoudre ces problèmes 
sont actuellement à l’étude.
Espérant que ces installations, ainsi que la communication de 
ces données, pourront sensibiliser un maximum d’entre vous et 
inciter chacun à respecter les limitations de vitesse ! 

TRAVAUX  

Stade 

La municipalité a profité de l’arrêt temporaire des activités 
sportives pour améliorer la qualité de la pelouse du stade. 
Pour cela, 30 tonnes de sable ont été déversées sur le terrain 
d’honneur. Un carottage puis un émiettage ont ensuite été 
effectués. Cela permet d’aérer le gazon, afin de le rendre plus 
perméable à l’eau de pluie et plus souple pour la pratique du 
football.

Rue des Glycines  
Le remplacement du réseau d’eau a été réalisé dans la rue des 
Glycines dans le but d’éviter les fuites dues à la vétusté des 
canalisations.
Nous profitons de cette rénovation pour reprendre la chaussée 
en prévoyant quelques éléments d’aménagement paysager. 
Cette deuxième partie des travaux est en cours et se terminera 
début février avec la dernière étape : l’enrobé.

Nettoyage du cimetière 
A l’initiative des commissions Travaux et Affaires Sociales, des 
élus volontaires ont participé à une action de remise en état 
du cimetière : évacuation des déchets verts et des déchets 
plastiques divers (pots de fleurs cassés, etc.), désherbage/
ratissage… Cette mobilisation a eu lieu un samedi matin, 
quelques jours avant le 1er novembre. 
Cette opération a été réalisée en complément de l’entretien 
régulier du cimetière, effectué par les agents du service Espaces 
Verts. Elle sera renouvelée au printemps 2021, nous pourrons 
associer les éventuels bénévoles à nous rejoindre ! 

Projet financé en partie 
par le département du 
Loiret et l’Agglomération 
Montargoise.
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Fléchage détérioré
Un travail conséquent a été réalisé par nos agents sur le 
projet de fléchage des parcours pédestres : création des 
chemins, réalisation des plans, installation du fléchage… 
Or, les panneaux de fléchage ont rapidement été détériorés, 
certains après seulement 1 semaine, de manière volontaire ! 

Nous déplorons ces actes de vandalisme et prions chacun de 
bien vouloir respecter autant le travail de nos agents que les 
utilisateurs de ces sentiers. 

Parking quai des pêcheurs   
Les travaux du parking du quai des Pêcheurs ont débuté. Il sera 
recouvert d’enrobé, des bordures permettront de sécuriser les 
abords et les places vont être tracées. Durant les travaux, le 
stationnement sur la place Remy Julienne ne sera plus limité 
dans le temps (suspension provisoire de la zone bleue).

Don de sapins    
Les décorations de Noël de cette année ont pu être complétées 
par de grands sapins. C’est un Cepoyen, M. Petrisot, qui en a fait 
don à la commune. 
Devant s’en débarrasser, il a proposé à nos agents du service 
technique de les utiliser pour Noël. Grâce à ce généreux don, 
4 grands sapins ont été ornés de guirlandes et déposés dans 
notre village.

Paillage des massifs   
A l’initiative de nos jardinières-paysagistes, le broyage des 
arbres abattus sur notre commune a été récupéré afin de pailler 
les différents massifs permettant de protéger les végétaux du 
froid pendant l’hiver mais aussi de maintenir l’humidité du sol 
durant l’été.

Un nouveau massif vient d’ailleurs d’être terminé au croisement 
de la rue Saint-Antoine et de la rue des Chasseurs.  Il a également 
été paillé. 



Informations localesCommissions
PAGE 12

COLLECTE DES DÉCHETS 

Les ordures ménagères sont ramassées le jeudi matin, pensez à 
sortir vos poubelles le mercredi soir.  Le tri sélectif se développe. 
Les poubelles jaunes sont parfois trop petites. Il est important 
de bien plier les cartons et écraser les emballages et si cela 
ne suffit pas, un rouleau de sacs jaunes est à la disposition de 
chaque foyer en mairie (un rouleau par an par foyer).
La collecte sélective a lieu en semaine paire. La dernière semaine 
de 2020 était une semaine impaire (n°53) et la première de 2021 
également (n°1). La collecte n’a donc pas eu lieu pendant 2 
semaines consécutives. Elle a repris la deuxième semaine de 2021.

Calendrier n°9 
La collecte sélective a lieu le mardi soir en semaine paire. Sortez 
vos bacs et sacs jaunes avant 18h30. 

Calendrier n°10 
Attention, la collecte sélective a lieu le jeudi matin (à sortir le 
mercredi soir) en semaine paire pour les rues suivantes :
•  Quai de Vaussel.   
•   Quai du Port (du 67 au 75).   
•   Quai de Montenon.   
•   Hameau de Montenon.   
•   Rue des Glycines.

Décorations de Noël  
Cette année encore, les agents ont mis les bouchées doubles 
pour vous offrir de belles décorations de Noël ! En plus des 
nombreuses illuminations, des décorations ont été créées et 
installées sur le parvis de la mairie. 
A l’initiative des agents, et avec la participation de plusieurs 
services (garderie, bâtiment-voirie, communication), le traineau 
du père Noël et son renne ont été imaginés et confectionnés 
entièrement pas nos agents. Les familles ont pu profiter de 
cette mise en scène pour prendre quelques photos !

CAMION A PIZZA
Le camion présent habituellement le vendredi soir à Cepoy, Les
Délices de Benji, quitte la région pour de nouvelles aventures.
Il est remplacé par un nouveau camion : MT Pizza !
Vous pouvez le retrouvez sur le parking de la Girafe les vendredis 
soirs. Pour commander, contactez-le au : 
06 04 47 72 70.
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Calendrier de collecte

SMIRTOOM
Un doute ? Une question ?

Contactez nous au 02 38 87 37 38
ou sur info-tri@smirtom.fr - www.smirtom.fr

2021
9

Page 1

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 35 1 V 1 L 1 M 48

2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 22 2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 5 3 M 9 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 44 3 V

4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 31 4 S 4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 18 5 S 5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D

6 M 1 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 40 6 S 6 L

7 J 7 D 7 D 7 M 14 7 V 7 L 7 M 27 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 36 8 V 8 L 8 M 49

9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 23 9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 6 10 M 10 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 45 10 V

11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 32 11 S 11 L 11 J 11 S

12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 19 12 S 12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D

13 M 2 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 41 13 S 13 L

14 J 14 D 14 D 14 M 15 14 V 14 L 14 M 28 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 37 15 V 15 L 15 M 50

16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 24 16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 7 17 M 11 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 46 17 V

18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 33 18 S 18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 20 19 S 19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D

20 M 3 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 42 20 S 20 L

21 J 21 D 21 D 21 M 16 21 V 21 L 21 M 29 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 38 22 V 22 L 22 M 51

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 25 23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J

24 D 24 M 8 24 M 12 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 47 24 V

25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 34 25 S 25 L 25 J 25 S

26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 21 26 S 26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D

27 M 4 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 43 27 S 27 L

28 J 28 D 28 D 28 M 17 28 V 28 L 28 M 30 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 39 29 V 29 L 29 M 52

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 26 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J

31 D 31 M 13 31 L 31 S 31 M 31 D 31 V

mardi soir semaine paire

jeudi matin

Ordures Ménagères Collecte Sélective

Jeudi matin
(à sortir la veille au soir) 

Mardi soir
en semaine paire

(à sortir avant 18h30)

Jours fériés : Attention !  
Décalage des collectes d’une journée 
à partir du jour férié et ce jusqu’au samedi !

n°9

Calendrier de collecte

SMIRTOOM
Un doute ? Une question ?

Contactez nous au 02 38 87 37 38
ou sur info-tri@smirtom.fr - www.smirtom.fr

202110

Page 1

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 35 1 V 1 L 1 M 48

2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 22 2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 5 3 M 9 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 44 3 V

4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 31 4 S 4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 18 5 S 5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D

6 M 1 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 40 6 S 6 L

7 J 7 D 7 D 7 M 14 7 V 7 L 7 M 27 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 36 8 V 8 L 8 M 49

9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 23 9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 6 10 M 10 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 45 10 V

11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 32 11 S 11 L 11 J 11 S

12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 19 12 S 12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D

13 M 2 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 41 13 S 13 L

14 J 14 D 14 D 14 M 15 14 V 14 L 14 M 28 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 37 15 V 15 L 15 M 50

16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 24 16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 7 17 M 11 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 46 17 V

18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 33 18 S 18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 20 19 S 19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D

20 M 3 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 42 20 S 20 L

21 J 21 D 21 D 21 M 16 21 V 21 L 21 M 29 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 38 22 V 22 L 22 M 51

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 25 23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J

24 D 24 M 8 24 M 12 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 47 24 V

25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 34 25 S 25 L 25 J 25 S

26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 21 26 S 26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D

27 M 4 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 43 27 S 27 L

28 J 28 D 28 D 28 M 17 28 V 28 L 28 M 30 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 39 29 V 29 L 29 M 52

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 26 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J

31 D 31 M 13 31 L 31 S 31 M 31 D 31 V

jeudi matin semaine paire

jeudi matin

Ordures Ménagères Collecte Sélective

Jeudi matin
(à sortir la veille au soir) 

Jeudi matin
en semaine paire

(à sortir la veille au soir)

Jours fériés : Attention !  
Décalage des collectes d’une journée 
à partir du jour férié et ce jusqu’au samedi !

n°10
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CHANTONS ENSEMBLE… 
QUAND ? 

Dans le dernier «  Cepoy-Com » d’octobre, nous étions encore 
plein d’espoir, nous pensions bien reprendre les répétitions 
et assurer notre « Chantons Noël ensemble » du 20 décembre 
2020…
Et puis, de nouvelles directives gouvernementales nous ont 
apporté un autre confinement et des consignes très strictes 
concernant les distanciations et le nombre de personnes 
autorisées dans l’église…
Et c’est bien tristement que nous avons admis, ce jour-là, qu’il 
ne nous serait pas possible d’assurer notre spectacle de Noël…
Au hasard de rencontres dans les rues de Cepoy , vous nous avez 
tous dit combien nous vous avons manqué, mais nous pouvons 
vous assurer que, vous aussi, vous nous avez manqué ! C’est 
la joie que vous exprimez à la fin de chaque concert par vos 
applaudissements qui nous encourage à continuer et à vous 
apporter toujours un peu plus.
Refermons vite le livre de 2020, et c’est plein d’espérance que 
nous ouvrons ensemble, aujourd’hui, le volume 2021…
Que cette version 2021 vous garde toujours en bonne santé, 
que nous retrouvions enfin la joie de nous réunir, de vous 
embrasser, de partager avec vous de beaux moments de 
convivialité… 
Et que les voûtes de notre belle église résonnent encore, le  
19 décembre 2021, de vos applaudissements fournis !
Notez dès maintenant cette date, mais, en attendant, surtout, 
prenez bien soin de vous !

M. Martin a ouvert sa boutique de fleuriste  le 3 mai 1981. Après 
près de 40 ans de services aux Cepoyens et aux clients venus 
de plus loin,  la boutique Au Jardin de Cepoy a fermé ses portes 
définitivement le 30 novembre dernier.
René Martin a su proposer plusieurs produits et services tout au 
long de sa carrière où il a assuré seul l’ouverture de sa boutique 
6 jours par semaine.  En plus de vendre des fleurs, il proposait 
des produits pour la pêche, des graines, des produits funéraires 
et même un service de fleurissement de tombes au cimetière 
de Cepoy pour les personnes qui ne pouvaient pas s’y rendre. Il 
est toujours resté ouvert malgré les difficultés engendrées par 
quelques gros travaux (remplacement du pont, rénovation de 
la place Saint-Loup…) ou par les inondations.
Le fleuriste souhaite remercier ses fidèles clients qui  l’ont fait 
vivre pendant ces 40 années. Il souhaite également remercier la 
municipalité et les agents qui l’ont aidé à évacuer la boutique. Il 
en a profité pour faire don à la commune des quelques produits 
invendus.
M. Martin a fermé les portes de sa boutique non sans  
regrets : « si ma santé me l’avait permis, je serais bien resté 
jusqu’à 90 ans ». 
Souhaitons donc à ce fidèle commerçant de notre village de 
profiter des beaux jours de retraite qui sont devant lui.

AU REVOIR AU JARDIN  
DE CEPOY 

PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com

www.deleauaujardin.com

99, rue des Bleuets 45200 Amilly - Tél. 02 38 87 84 71
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Peu d’activités cette année au vue de 
la crise sanitaire, cependant, courant 
novembre l’AAPPMA avec la Fédération 
de Pêche ont rempoissonné les 4 étangs 
de la commune de Cepoy, classée Station 
Pêche.
Pas moins de 400 kg de gardons, 300 kg 
de brochets, 270 kg de carpes, 20 kg de 
sandres et 10 kg de tanches sont venus 
rejoindre leurs congénères dans ces 
étangs. Un grand merci à la Fédération de 
Pêche !

Nous vous retrouverons pour la date des 
prochaines manifestations dans le Cepoy 
Communication d’avril.
Le Président de l’AAPPMA et les membres 
du Bureau vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2021.

AAPPMA LA 
CARPE DE CEPOY 

LA GÂTINAISE 

Amis pêcheurs, la vente des cartes de pêches pour 2021 est lancée ! Pour vous 
procurer la vôtre, plusieurs possibilités s'offrent à vous : 
-  effectuer votre commande en ligne sur www.cartedepeche.fr

Pour ceux qui auraient besoin d'aide pour la demande en ligne, nous pouvons faire 
la commande à votre place en mairie. Le paiement s'effectuera avec votre carte 
bleue (veillez à pouvoir recevoir le SMS de confirmation d'achat sur votre mobile). 

-  acheter votre carte chez un dépositaire : magasins spécialisés (Amilly Nature, 
Décathlon) ou bien à l'Office de Tourisme de Montargis.

 

FFEEDDEERRAATTIIOONN  DDUU  LLOOIIRREETT  PPOOUURR  LLAA  PPÊÊCCHHEE  EETT  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  MMIILLIIEEUU  AAQQUUAATTIIQQUUEE    
4499  rroouuttee  dd’’  OOlliivveett  4455110000  OORRLLEEAANNSS                        0022..3388..5566..6622..6699                          MMaaiill  ::  ffeeddee..ppeecchhee..4455@@wwaannaaddoooo..ffrr      

 

p 
 
 AAAAPPPPMMAA  EENN  RREECCIIPPRROOCCIITTEE  

  

                            TTAARRIIFF  22002211  
 

 

  

CCaarrttee    
""  PPeerrssoonnnnee  MMaajjeeuurree  

IInntteerrddééppaarrtteemmeennttaallee  ""    
 

Carte Annuelle - Tous modes de pêche  
1ère catégorie (1 ligne) et 2ème catégorie (4 lignes Maximum) 
Valable dans les départements de l’EHGO*, CHI** et l’URNE*** 

 
Prix unique dans tous les départements de l’EHGO   

100 € 00 

  

CCaarrttee    
""PPeerrssoonnnnee  mmaajjeeuurree  ""  

 

  

Carte Annuelle - Tous modes de pêche 
1ère catégorie (1 ligne) et 2ème catégorie (4 lignes maximum) 78 € 00  

  
CCaarrttee    

""  PPeerrssoonnnnee  MMiinneeuurree  ""  
 

Jeunes de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier  
Carte Annuelle - Tous modes de pêche 

1ère catégorie (1 ligne) et 2ème catégorie (4 lignes Maximum) 
Valable dans les départements de l’EHGO*, du CHI** et de l’URNE***  

21 € 00  

  

CCaarrttee    
""PPrroommoottiioonnnneellllee  FFeemmmmee""         

  

Carte Annuelle -Tous modes de pêche 
1ère catégorie et 2ème catégorie (1 ligne)  

Valable dans les départements de l’EHGO*, du CHI** et de l’URNE*** 
35 € 00  

  
CCaarrttee  ""ddééccoouuvveerrttee""  

  

Jeunes de - de 12 ans au 1er janvier  
Carte Annuelle - Tous modes de pêche 

1ère catégorie et 2ème catégorie (1 ligne)  
Valable dans les départements de l’EHGO*, du CHI** et de l’URNE*** 

 
Pour pêcher à 4 lignes, doit prendre une carte mineure 

  

6 € 00  

  

  
CCaarrttee  ""JJoouurrnnaalliièèrree""    

 

  

Valable uniquement dans le département du Loiret 
Tous modes de pêche 

1ère catégorie (1 ligne) et 2ème catégorie (4 lignes maximum) 11 € 00  

  
CCaarrttee  ""hheebbddoommaaddaaiirree""  

  
 

(7 jours consécutifs) 
Tous modes de pêche 

1ère catégorie (1 ligne) et 2ème catégorie (4 lignes maximum) 
Valable dans les départements de l’EHGO*, du CHI** et de l’URNE***   

33 € 00  

CCaarrttee  ""AAuuttoommnnee""  Carte "Personne Majeur" à -50%  
Valable du 1er octobre au 15 décembre 39 € 00 

  

 

  
VViiggnneettttee  ""EEHHGGOO""  

 

 
 

 

  

 
Départements de l'Entente : Ain - Allier - Calvados -Cher - Côte d’Or - Côte 
d'Armor – Eure - Eure et Loir - Finistère - Ille et Vilaine - Indre - Indre et Loire -  
Loir et Cher – Loire Atlantique  - Loiret -  Maine et Loire -Manche  - Mayenne - 
Morbihan - Nièvre - Orne -  Haute Saône  - Saône et Loire -Sarthe Paris 
(75.92.93.94) – Seine et Marne - Yvelines – Deux Sèvres – Vendée – Vienne – 
Territoire de Belfort – Essonne – Val d’Oise-  Yonne 
 
Départements du Club : Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Ariège - Aude - 
Aveyron - Bouches du Rhône - Cantal - Charente - Charente Maritime - Corrèze - 
Corse (2A. 2B) - Creuse - Dordogne - Drôme - Gard - Haute Garonne - Gers - 
Gironde - Hérault - Isère - Landes - Loire - Haute Loire - Lot - Lot et Garonne -    
Puy de Dôme - Pyrénées Atlantiques - Hautes Pyrénées - Pyrénées Orientales –  
Rhône - Tarn -  Tarn et Garonne - Var - Vaucluse - Haute Vienne 
 
Départements de l’Urne : Aisne –Ardennes – Aube –Doubs - Marne – Haute Marne –
Meurthe et Moselle – Meuse – Moselle -Nord - Oise - Pas de Calais –Bas Rhin –   
Haut Rhin -Seine Maritime – Somme-  Vosges  

 

35 € 00  

*     EHGO : Entente Halieutique du Grand Ouest 
**   CHI : Club Halieutique Interdépartemental 
*** URNE : Union Réciprocitaire du Nord Est 
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AMICALE DES 
ECOLES

L’Amicale des Écoles de Cepoy vous 
souhaite une bonne année et une bonne 
santé.
Nous n’avons malheureusement pas pu 
faire notre loto du mois de novembre. 

Nous espérons que la situation sanitaire 
s’améliorera cette année afin de pouvoir 
maintenir la Récréakid d’avril et de 
pouvoir organiser au mieux la kermesse 
des écoles en fin d’année scolaire. 
Dans l’attente de revoir vos enfants, 
prenez bien soin de vous. 

Pour rappel :
•  L’Association des Jeunes est réservée 

aux jeunes de 11 à 17 ans de Cepoy mais 
également des communes avoisinantes. 
Pour les nouveaux membres, l’adhésion 
annuelle est de 15 € pour les Cepoyens, 
et 18 € pour les non-Cepoyens. Par la 
suite, un tarif unique sera appliqué pour 
chaque activité ou sortie.

•  L’Association des Jeunes est une 
association de loisirs (bowling, laser 
game, paintball etc…) mais aussi de 
sorties très variées. D’ailleurs, certaines 
d’entre elles sont ouvertes au public 
(adultes et enfants) de Cepoy et des 
environs. Elles sont diffusées par le biais 
de ce bulletin trimestriel, du panneau 
lumineux de la commune, du site et 
page Facebook de Cepoy, de la voie de 
presse (Eclaireur) et affiches chez les 
commerçants.  Soyez donc attentifs à 
leur publication !

Alors n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la Présidente et à nous rejoindre 
à tout moment de l’année !
A l’heure actuelle, nous ne sommes 
pas en mesure d’établir un programme 
détaillé pour 2021. Seule une ébauche est 
en cours de préparation. 
Dès que nous aurons une lueur d’espoir 
que la situation s’améliore et également 
le feu vert du gouvernement, nous nous 
empresserons de vous communiquer 
notre reprise par les voies citées ci-dessus. 
En attendant, prenez soin de vous ! 
Je vous souhaite à tous 
une meilleure année pour 
2021. Restons optimistes et 
gardons le sourire !  

La Présidente de l’Association 
des Jeunes de Cepoy, Joséphine Gulli :
06 72 93 89 81.

Parmi les thèmes choisis, nous apprenons 
à utiliser des logiciels simples et gratuits, 
pour réaliser un diaporama à partir de 
photos ou d’images personnelles, mettre 
en forme un courrier, trier des listes, 
copier une cassette vidéo sur disque 
dur, organiser son travail sur ordinateur, 
paramétrer un smartphone, et bien 
d’autres sujets à la demande.
Pour se renseigner ou s’inscrire, prendre 
contact au numéro : 06 75 49 82 92.
A bientôt.
La présidente : Monique Bainard

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE CEPOY
2020 a été une année très difficile pour 
tous ! J’espère que 2021 sera porteuse 
d’espoir et de sérénité.
Le monde associatif a souffert de cette 
pandémie qui a anéanti tous leurs projets 
et activités habituelles. L’Association des 
Jeunes de Cepoy (AJC) elle aussi, a dû 
interrompre les siens et dernièrement, 
annuler la journée de baptêmes de l’air.

Cependant, et malgré une situation 
sanitaire encore incertaine, je souhaite 
la relancer par une note positive en 
offrant aux adhérents actuels leur 
cotisation de  2021 et les remercier 
également de leur fidélité. Seuls les 
nouveaux, la paieront.

CI@C
Si, au cours de l’année 2020, les 
activités du CI@C ont été à l’image des 
autres associations, mises en sommeil 
durablement, les liens entre adhérents 
se sont maintenus. Grâce au groupe 
FORUM CIAC, les échanges informels ou 
ludiques n’ont jamais cessé, démontrant 
un réel attachement à l’esprit de contact 
et d’amitié au sein du club.

Les inscriptions au CI@C sont ouvertes 
à tous. En individuel ou en groupe, 
chacun trouve sa place pour être 
accompagné dans la découverte 
de l’informatique, avec des conseils 
avisés sur les bonnes pratiques à 
utiliser et pour se libérer enfin d’une 
appréhension face à l’ordinateur, dans 
un monde de plus en plus digital et 
connecté.

Les projets d’ateliers créatifs, utiles et 
divertissants prennent forme pour être 
au rendez-vous en 2021, dès que la reprise 
sera là, au rythme de deux sessions 
hebdomadaires, le mardi et le samedi, 
dans le respect des règles sanitaires.
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COMITE  
DES FETES

GYMNASTIQUE 
DE CEPOY 

Notre Assemblée Générale s’est tenue 
le mardi 15 décembre en visio Zoom. La 
connexion n’a pas été au top et certains 
d’entre vous n’ont pas pu se connecter.
Un compte-rendu de cette réunion vous a 
été adressé par mail. Pour ceux qui n’ont 
pas internet, des copies seront à votre 
disposition à la salle de Gym dès la reprise.

Exit  2020… 
Année blanche avec beaucoup de 
frustrations et de tristesse…
Malgré tout, les membres du Comité des 
fêtes de Cepoy vous présentent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année.

Nos manifestations 2021 sont program-
mées mais comme l'an dernier, nous 
respecterons les décisions administratives 
liées à l'évolution de la crise sanitaire.

Nous avons hâte de vous retrouver pour 
partager des moments de joie et de 
bonne humeur ! Prenez soins de vous. 
Nous espérons à très bientôt.
Le Comité des fêtes de Cepoy.

PETANQUE  
DE CEPOY

Le bureau du club
Le bureau du club de pétanque est formé 
par les membres ci-dessous : 
• Président : Jean-Luc Lustre
• Vice-Président : Robert Charlotton
• Secrétaire : Annick Hennequin
• Secrétaire Adjointe : Madeleine Coulin
• Trésorier : Claude Leroy
•  Membres actifs : Francine Lustre et 

Marie-Noelle Corjon
Meilleurs vœux pour 2021
Nous avons passé une année 2020 très 
difficile et espérons que 2021 nous 
permettra de reprendre nos activités au 
sein de notre club.
Prévisions pour l’année 2021 :
•  20 mai : concours fédéral vétéran ABC 

Doublette 
•  5 juin : concours inter associations
•  27 juin : concours fédéral vétéran ABC 

Doublette
•  14 juillet : concours en doublette ouvert  

à  tous
•  En juillet si la crise sanitaire nous le 

permet, rencontre amicale (aller-retour) 
avec la ville de Donnemarie-Dontilly (77).

LES TOUJOURS 
JEUNES 

Le repas de Noël n'ayant pas eu lieu en 
2020, nous avons toutefois pensé à nos 
adhérents et une distribution de chocolats 
a eu lieu le 17 décembre, en respectant les 
règles sanitaires.

Ceci a permis à certains adhérents de se 
retrouver brièvement après plusieurs 
mois de confinement. Ils sont tous prêts 
à reprendre les activités du club dès que 
cela sera possible, en attendant prenez 
soin de vous !

Pour l'Assemblée Générale aucune date 
n’est fixée. 

Les Toujours Jeunes vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l'année 2021 ! 

06/01/2021 Photos manifestations Comité des Fêtes de Cepoy - patrick.gpm.briere@gmail.com - Gmail
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Divers

La soupe de légumes 

RECETTES DES CE1 

Les chouquettes 

Les ingrédients : 
• 250g de carottes
• 250g de poireaux
• 500g de pommes de terre
• 1,25L d’eau
• 10g de bouillon de volaille

Les ustensiles : 
• Un économe
• Un mixeur
• Un saladier
• Un couteau
• Une cocotte-minute

La recette : 
1. Se laver les mains
2. Eplucher les légumes
3. Laver les légumes
4. Couper les légumes en morceaux avec un couteau
5. Verser les légumes dans la cocotte-minute et ajouter l’eau
6. Faire cuire 30 minutes dans la cocotte-minute
7. Mixer les légumes avec le mixeur.
8.  Servir et déguster ! (On peut ajouter un peu de sel et une 

petit cuillère de crème fraîche).

Les ingrédients : 
• 1 litre d’eau
• 625g de farine
• 375g de beurre
• 1 petite cuillère de sel
•  6 cuillères à soupe de 

sucre
• 15 œufs
• 300g de sucre casson
• 2 jaunes d’œuf

Les ustensiles : 
• Une casserole
• Une spatule en bois
• Une poche à douille
•  Une place à pâtisserie et 

une feuille de cuisson
• Un pinceau à pâtisserie

La recette : 
1. Se laver les mains.
2.  Mettre l’eau, le beurre, le sucre et le sel dans une casserole 

sur le feu.
3. Porter à ébullition.
4. Retirer du feu et verser la farine en une fois.
5.  Mélanger à la spatule en bois en prenant soin de ne pas 

laisser de grumeaux.
6.  Laisser refroidir 5 minutes puis incorporer les œufs un à 

un en remuant avec la spatule en bois. La pâte à choux est 
prête à l’emploi.

7.  Remplir une poche à douille puis dresser les choux en 
quinconce sur une plaque à pâtisserie recouverte d’une 
feuille de cuisson.

8.  A l’aide d’un pinceau, dorer la surface des choux avec du 
jaune d’œuf délayé dans une cuillère à soupe d’eau froide.

9. Couvrir la surface des choux de sucre casson.
10. Cuire à four chaud à 180°C pendant 20 minutes.
11.  Lorsque les chouquettes sont gonflées et dorées, les 

retirer du four.
12. Laisser refroidir et bonne dégustation ! 
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie
u Johane Rigaut le 27 novembre à Amilly
u Noam Soudry le 30 novembre à Amilly
u Vadim Jemetz le 25 décembre à Amilly

Ils nous ont quittés
u  Bernadette Bézy, épouse Réglet, le 22 octobre à Limoges
u Arlette Devaud, épouse Sarrazin, le 15 octobre à Amilly
u Gérard Molé le 13 octobre à Cepoy
u Jean-Pierre Saugère le 9 novembre à Amilly
u Simonne Quervet, épouse Greuin le 22 novembre à Cepoy
u Jean Serrot le 22 décembre à Antony

La sélection du trimestre
Dans chaque numéro de votre bulletin municipal, un livre 
récent est mis en avant. Ce dernier est disponible dans votre 
bibliothèque dès maintenant !

Les amants du Medoc, Bernard Duporge
En cette année 1956, 
Mathieu est employé 
comme modeste garçon 
de ferme par une grande 
famille du Médoc. 
En secret, il est tombé 
éperdument amoureux 
de Mélanie, la fille des 
maîtres… Un amour 
évidemment impossible.
Mais lorsque le jeune 
homme est appelé à faire 
son service militaire en 
Algérie où la guerre fait 
rage, il brave les interdits 
et avoue ses sentiments à 
Mélanie qui lui annonce 
alors qu’elle va se marier.

Fou de douleur, Mathieu brave tous les dangers sur les 
champs de bataille. Jusqu’au jour où il rencontre une jeune 
Algérienne qui ressemble beaucoup à Mélanie. Après la 
guerre, il ramène cette belle étrangère dans son village 
du Bordelais. Écartelé entre deux femmes si semblables, 
Mathieu vient, sans le savoir, de mettre en marche l’effrayante 
mécanique d’un drame...

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

A la bibliothèque municipale, 
nos lecteurs sont de nouveau 
présents et contents de 
revernir chercher leurs livres.
Comme Pierre, notre plus 
jeune lecteur, ravi de 
retrouver son coin lecture 
après ce long
confinement...
La bibliothèque a repris 
ses horaires habituels : le 
mercredi de 10h à 12h puis 
de 14h à 16h et le samedi de 
10h à 12h.
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@mairiedecepoy

Téléchargez « Cepoy »
l’application mobile Recevez la newsletter

disponible sur l’App Store et Play Store Inscrivez-vous sur 
ville-cepoy.fr/newsletter

encart actualité village - demi page.indd   1 26/03/2019   12:16:49


