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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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Chères Cepoyennes, chers Cepoyens,

Ce numéro marque la 100éme parution du Cepoy Communication depuis 1995, année où la 
parution du bulletin municipal est devenue trimestrielle. Ces 100 numéros représentent donc 25 
années d’informations sur l’évolution de Cepoy durant une génération. 

Bien sûr, je n’oublierai pas dans cet éditorial de rendre hommage à cet illustre Cepoyen qu’était Rémy Julienne, 
emporté par la Covid en ce début d’année. Pour mieux le connaître, je vous invite à lire les 2 livres qu’il a écrit 
« Silence on casse » et « Ma vie en cascades » dans lesquels il parle de son métier et se livre en toute simplicité 
comme toujours. 

Voici 13 mois que l’équipe municipale est élue et 13 mois que la pandémie rythme notre quotidien. Bien qu’elle soit 
toujours aussi présente et dangereuse, nous avons dépassé l’état de psychose et nous apprenons progressivement 
à vivre avec en essayant de s’en prémunir grâce à tous les gestes barrières à notre disposition. Parallèlement est 
venue s’ajouter la vaccination qui donne un véritable espoir pour les semaines à venir. J’exhorte chacun d’entre 
vous à la plus grande prudence pour en sortir collectivement. 

Je soulignerai l’engagement du personnel de l’école, quand il a fallu maintenir le service malgré un cas positif et la 
moitié des agents « scolaires » en cas contact, ainsi que celui du secrétariat de Mairie pour la gestion des créneaux 
de vaccination et de l’implication des services techniques qui s’attardent à rendre le village attrayant. Et n’oublions 
pas nos commerçants qui sont toujours ouverts et disponibles pour des livraisons à domicile si nécessaire. 

Concernant la voirie, la réfection de la rue des Glycines et le bitumage du parking sur le quai des Pêcheurs ont été 
réalisés. Les premières études de reprise de la rue des Vignes qui se fera par étape sont en cours. 

L’isolation du groupe scolaire va démarrer fin de ce semestre. Il s’agit d’un gros chantier représentant un coût de 
630 000€ sur 3 ans. Et pour réduire l’impact pour la commune, nous sommes allés à la pêche aux subventions à 
hauteur de 80% (Il s’agit du pourcentage maximum possible). 

À compter de ce printemps un autre gros projet va voir le jour : Cepoy étant lauréate avec l’Agglomération d’un 
appel à projet de l’ADEME appelé Schéma Directeur des Modes Actifs, des études vont être menées afin de faciliter 
la circulation et renforcer la sécurité des cyclistes et des piétons dans le village. Ceci aura nécessairement un impact 
sur la voirie et la signalisation. Nous en profiterons pour implanter des équipements visant à réduire la vitesse des 
véhicules. Nous reviendrons régulièrement sur ce projet et vous serez associés aux études. 

Un goût de fraicheur nous vient de l’école avec la création de carrés potagers pour initier les enfants au jardinage. 

Le 1er marché de producteurs locaux s’est déroulé le 2 avril dernier. Ce fut un réel succès ! Les exposants ont très bien 
travaillé, ils seront encore plus nombreux le 7 mai prochain.

Grâce à la vaccination, nos dirigeants planifient une sortie de crise à la mi-année, parions que nos associations 
pourront progressivement reprendre leurs activités

Régis Guérin
Maire de Cepoy



champion de France de motocross en catégorie 500 cm3. Grâce 
à sa passion et son talent, il est plusieurs fois sélectionné en 
équipe de France.

À 34 ans, il entre dans la grande famille du cinéma en tant que 
cascadeur. Sa carrière débute lors du tournage de Fantomas 
(1964), dans lequel il double Jean Marais. Puis il tourne dans La 
Grande Vadrouille (1966) en y réalisant des cascades. Le film qui 
va le projeter sur le  devant  de  la  scène  internationale est  
L’or se barre en 1969.

Il s’entraine quotidiennement et confie : « Le secret d’une bonne 
cascade c’est 95% de répétition et 5% d’exécution ».

On dénombre pas moins de 1400 productions, dont 6 James 
Bond, dans lesquels il exécute des cascades toujours plus 
vertigineuses. Suite à ces nombreux tournages, il s’est lié 
d’amitié avec des personnalités telles que Jean-Paul Belmondo 
et Charles Gérard, qui sont venus inaugurer la place Rémy 
Julienne.

Dans les années 2000, il décide de créer un centre de formation 
pour les jeunes cascadeurs dans le but d’ouvrir un spectacle 
à Disneyland. Il travaille alors avec l’un de ses fils, lui-même 
mordu de moto et de cascades depuis son plus jeune âge.

Il tourne Da Vinci Code en 2005, puis choisit après plus de trente 
ans de carrière, de passer la main à ses deux fils.

C’est en janvier 2021, à l’âge de 90 ans, qu’il décède auprès de 
sa compagne à Amilly.

Informations Municipales
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Commissions

Rémy Julienne était une personnalité emblématique de Cepoy, 
nous avons décidé de lui rendre hommage une fois encore 
dans ce 100ème numéro du Cepoy Communication.

L’histoire commence le 17 avril 1930 à Cepoy où nait Rémy 
Julienne. Il emprunte les couloirs de l’école de Cepoy avant de 
rejoindre celle de Gien.

La moto a  toujours  fait  partie  de  son  quotidien.  Ses cousins 
l’emmenaient chez sa nourrice à califourchon sur le réservoir de 
la moto.

À 12 ans, il emprunte déjà celle de son père en cachette ! Rémy 
Julienne n’est pas ce qu’on pourrait appeler un bon élève. Et 
puis son instituteur lui confie une mission : il lui délègue la 
responsabilité de la section cinéma de son école. C’est à ce 
moment-là qu’il découvre « Charlot », « Laurel et Hardy » et bien 
d’autres personnages. À cette époque les films sont tournés en 
16 millimètres. C’est tout un nouvel univers qui s’offre à lui, celui 
du Septième art.

À 24 ans, il achète sa première motocross, puis décide de 
participer à des courses. C’est à seulement 27 ans qu’il devient 

HOMMAGE 
À RÉMY JULIENNE 
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Nettoyage du cimetière   
Le conseil municipal souhaite, pendant son mandat, rendre 
le cimetière de Cepoy plus agréable. Pour cela, il réfléchit 
à des aménagements pour l’embellir et mettre en valeur 
les tombes remarquables. Mais comme pour la plupart des 
cimetières, l’une des problématiques reste son entretien qui 
nécessite énormément de temps au vu de la surface à traiter. 
L'implantation du cimetière ne permet pas l’utilisation des 
engins de nettoyage et la législation restreint l’usage des 
produits phytosanitaires.

Les services techniques font un gros travail pour maintenir au 
mieux le cimetière. Après la période estivale et avant la fête 
des morts, des membres du conseil municipal ont proposé 
de donner un coup de main pour un nettoyage d’automne. 
Suite à la communication sur cette initiative, des Cepoyens se 
sont manifestés afin de proposer leur aide au cas où ce type 
d’opération se reproduirait.

Nous organisons donc une nouvelle matinée le samedi 24 
avril 2021 à 9h30. Si vous souhaitez participer, il suffit de nous 
retrouver au cimetière équipé de préférence de gants et de 
quelques outils de jardinier si vous en avez.

N’oubliez pas votre masque.

AFFAIRES GÉNÉRALES 
ET SOCIALES

AFFAIRES SCOLAIRES, 
PÉRISCOLAIRES ET 

DE LA PETITE ENFANCE

Atelier culinaire   
Après le succès du premier atelier culinaire auprès des enfants 
de CE1, c’est dans la même dynamique que les élèves de Mme 
Benoiton ont pu découvrir et réaliser leur propre pizza le jeudi 
11 février 2021.

La veille, Claude le chef et Magali ont préparé tous les ingré-
dients pour que les enfants puissent cuisiner tous ensemble. La 
recette avait été étudiée en classe.

Pour des mesures d’hygiène, chaque élève avait son pâton, 
qu’il a soigneusement étalé avant de passer à la garniture. C’est 
en incorporant tous les ingrédients mis à disposition devant 
eux : la sauce tomate, des légumes du soleil, de la mozzarella, 
une tomate et du gruyère, que la pizza prit forme. 

Une fois cuite par le chef, chacun a pu manger sa pizza au repas 
du déjeuner. 

Retrouvez les recettes en page 18

« Nous avons suivi la recette que nous avions étudiée en 
classe. Nous avons eu chacun un pâton que nous avons 
étalé. Puis nous avons préparé une pizza chacun avec de la 
sauce tomate, des légumes du soleil, de la mozzarella, une 
tomate et du gruyère : en effet, c’était le repas végétarien !

Ensuite, le chef a fait cuire les pizzas dans le four de la 
cantine. Au déjeuner, les enfants mangeant à la cantine ont 
dégusté leur pizza et les élèves déjeunant à la maison ont pu 
la ramener chez eux. Elles étaient délicieuses ! ».

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



CMJ     

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont décidé de faire 
connaître aux Cepoyens les agents qui composent le personnel 
de la Mairie.

C’était il y a quelques semaines, les membres du CMJ se sont 
retrouvés autour d’un personnage emblématique de l’école de 
Cepoy : le chef cuisinier Claude Leroy.

L’objectif de ce moment ensemble est de mieux connaître les 
agents municipaux et leur travail.

Les jeunes du CMJ avaient préalablement rédigé quelques 
questions afin de mener cette interview.
Vous allez donc pouvoir, vous aussi mieux connaître le chef 
cuisinier, grâce à leur interview :

1. Comment êtes-vous devenu chef ?
Ma passion pour la cuisine débute au collège, à peu près à 
votre âge. C’est donc naturellement que je me suis dirigé vers 
une école hôtelière dans le but d’obtenir un CAP Cuisine et un 
deuxième en Pâtisserie. Une fois l’obtention de ces diplômes en 
1986, ma carrière commence dans une Maison de Champagne, 
puis vient le début de mon service militaire.

2. Dans combien d’autres écoles avez-vous cuisiné ?
Question difficile, j’ai travaillé pour une centaine d’écoles, car 
certaines ne disposant pas de lieu de fabrication sur place, elles 
étaient rattachées à une cuisine centrale. À cette époque, nous 
étions nombreux pour réaliser entre 6000 et 15000 couverts par 
jour !

Un jardin potager à l’école    
Un projet commun regroupant l’ensemble des classes de 
l’école de Cepoy, soit 192 élèves, verra le jour prochainement. 
Chaque année, un thème est déterminé afin de permettre aux 
enseignants de mutualiser des objectifs de découverte auprès 
des enfants. Cette année ce thème est entièrement dans l’air 
du temps puisque il s’agit de « L’environnement ». Les services 
techniques de la commune vont construire quelques carrés 
potagers afin qu’ils profitent aux maternelles mais également 
aux élémentaires.

Les enseignants ont tout prévu puisque des récupérateurs 
d’eau et un bac à compost sont au programme des nouvelles 
installations.
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Garderie   
Les vacances de février sont passées, retour à  la garderie pour 
de nouvelles aventures avec les copains/copines. Les enfants 
ont pu retrouver les jeux et coloriages après une journée de 
classe. Un agréable moment de détente. 
Tout en respectant les gestes barrières.

Les élèves de CE2 ont étudiés la bande dessinée « L’invasion des 
Mégapoubs ». Grâce à celle-ci, ils ont fait la connaissance de 
supers héros pas comme les autres :
• Papergirl, Plasticboy, Microman, Compostor, Voltine.
Chacun d’entre eux disposent d’un super-pouvoir en lien avec 
l’environnement.



3. Depuis combien d’années êtes-vous chef pour l’école de 
Cepoy ?
Je suis arrivé pour la rentrée de septembre 2011, j’entame 
donc ma dixième année. L’ancien Maire, Monsieur Schouleur 
souhaitait que le nouveau chef cuisinier réalise des pâtisseries 
sur place, ce qui tombait bien puisque je dispose d’un diplôme 
en pâtisserie. En revanche, l’atelier de fabrication ne disposait 
pas de four à pâtisserie. Dans les semaines qui ont suivi mon 
arrivée, j’ai eu la bonne surprise de voir qu’un four à pâtisserie 
avait été livré à la cuisine de la cantine. Celui-ci fonctionne très 
bien encore aujourd’hui.

4. Combien de temps faut-il pour préparer le repas des 
primaires et maternelles ?
Tout dépend de la composition du menu, en moyenne il faut 4 
heures de préparation et cuisson.

5. Comment choisissez-vous les menus ?
Les menus sont élaborés en fonction de différents critères. Tout 
d’abord, il doit y avoir un menu végétarien chaque semaine, le 
jour de ce dernier est variable.
Ensuite, les produits utilisés pour la fabrication des repas 
doivent être entre 40 à 60% des produits locaux. Ici j’arrive à 
acheter 75% de produits locaux ! 
Le dernier critère c’est la part des produits nobles (produits non 
transformés) et non nobles.
Une fois tous ces critères posés, il faut aussi prendre en compte 
les goûts des enfants. Je pars du principe qu’on ne nourrit pas 
la poubelle et donc la nourriture que je donne aux enfants doit 
leur plaire un maximum. 

6. Y a-t-il des produits locaux ? des produits bio ?
Comme évoqué précédemment, c’est important d’utiliser 
des produits locaux et si je peux bio. Malheureusement c’est 
difficile de trouver des produits bio non appertisés (bruts), pour 
la plupart ils sont déjà épluchés, prêts à être cuisinés.
Je travaille avec des plateformes locales comme MagFruits, 
Pomona ou encore BPF.

7. Un conseil pour manger sainement ?
Mes origines bretonnes ne me permettent pas de vous donner 
de conseil. J’aime particulièrement le beurre, la crème et la 
viande !
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Archives   
La Mairie de Cepoy a conservé des archives du XIXe siècle et 
de la première moitié du XXe siècle. Afin de pouvoir les rendre 
consultables en mairie (travaux de recherches d'histoire locale, 
généalogie...), il est nécessaire de procéder à une grande 
opération de classement. 
C'est une tâche à laquelle la municipalité souhaite associer des 
Cepoyens bénévoles. 
Si vous êtes intéressés par les vieux papiers et l'histoire 
communale, avez quelques heures disponibles pour apporter 
votre contribution à cette mission d'intérêt patrimoniale, 
contactez le secrétariat de la mairie avant le 30 avril. Laurence 
Lecomte, conseillère municipale, reviendra vers vous afin 
de vous présenter le travail à réaliser, vous informer sur les 
éléments de confidentialité à respecter et construire un 
planning commun.
À vous de jouer !

ANIMATION

8. Faites-vous des recettes chez vous pour vous entrainer ?
Eh bien non, lorsque je dépose le tablier dans la cuisine de 
l’école, je le reprends rarement chez moi. 

9. Avez-vous une recette facile d’un dessert pour nous ?
La meilleure des recettes c’est bien évidemment celle des 
crêpes maison. 

Pour environ 10 personnes :
• 200 g de farine 
• 2 œufs 
• 60 g de sucre en poudre
• 1 cuillère à soupe d’huile 
• 40 g de beurre
• 1 pincée de sel 
• 40 cl de lait
• 1/2 sachet de sucre vanillé 
• 1 cuillère à café de rhum (à la maison)
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COMMUNICATION
Le 100ème numéro  
Le temps passe vite, avec la parution de ce numéro, nous 
venons d’atteindre le 100ème Cepoy Communication. 

Revenons quelques années en arrière…

Le Cepoy Communication est né d’une volonté des élus de 
mieux informer les Cepoyens. Le premier numéro a été édité 
en octobre 1995. À cette époque c’est une lettre d’information 
municipale constituée d’en moyenne 8 pages.

On y trouve déjà certaines commissions comme « Travaux », « 
Affaires sociales », « Scolaire » ou encore « Animation sportive 
et touristique ». Les associations y sont également mises à 
l’honneur !

À l’occasion de ce centième numéro, les associations ont été 
sollicitées pour partager avec nous leur histoire (en italique 
dans les pages associations).

Depuis la parution du premier Cepoy Communication,  
d’autres moyens de communication ont vu le jour : le site 
internet, l’application mobile, la newsletter mensuelle, les 
réseaux sociaux.

Le Cepoy Communication s’est étoffé au fil du temps. 
Aujourd’hui, il compte en moyenne une vingtaine de pages.

Des commissions ont été créées depuis, comme  
« Développement durable », « Sécurité ». Elles font maintenant 
partie intégrante de la communication transversale entre les 
acteurs de la Mairie et les Cepoyens.

Nous sommes toujours à votre écoute et mettons en avant les 
bonnes actions réalisées par nos concitoyens

5@ : une certification attendue

Le 5ème @ a été décerné le 04 février dernier lors de la cérémonie 
qui s’est déroulée en distanciel au vue du contexte actuel.

C’est en 1998 que l’association Villes Internet crée « Le Label 
National Territoires, Villes et Villages Internet ». Chaque année, 

un jury décerne un nombre d’ @ aux communes qui mettent 
en avant les outils numériques au service des administrés pour 
une ville solidaire et dynamique.

Parmi les 219 territoires, villes et villages participants à l’édition 
2021, seuls 9 villages ont obtenu 5@, la plus haute distinction 
du label. Cepoy est fière d'en faire partie.

À partir de 2013, Cepoy a entrepris de nombreux chantiers 
numériques comme :

• des moyens de communication avec l’application mobile, la 
newsletter et l’alerte SMS,
• la dématérialisation des procédures et échanges avec les 
institutions,
• le paiement des factures pour les services périscolaires en 
ligne avec le portail famille,
• les demandes des associations simplifiées via des formulaires,
• des pages web dédiées aux démarches administratives et à 
l’urbanisme, au tourisme, et dernièrement :
• l’apport du numérique à l’école : installation d’ordinateurs,
• un chariot mobile de tablettes à l’école,
• du matériel interactif à l’école,
• le wifi gratuit sur l’Isle et sur le parc du château. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Montre-moi ta poubelle…  
Le SMIRTOM souhaite évaluer les comportements et les besoins 
de ses usagers, en les interrogeant grâce à un questionnaire. 

Les communes de Sceaux en gâtinais et Cepoy se sont portées 
volontaires afin de permettre à leurs habitants de s’exprimer 
sur la collecte des déchets tout venant, le tri sélectif et les 
biodéchets. Le questionnaire est associé à ce numéro du Cepoy 
Communication. Il suffit de prendre quelques minutes pour 
renseigner le formulaire et le déposer dans la boite aux lettres 
de la Mairie, au plus tard le 15 mai 2021. 

Nous espérons pouvoir vous faire un retour sur les questionnaires 
recueillis, l’analyse des réponses et les pistes d’amélioration 
lors du prochain numéro. Merci de répondre massivement à ce 
questionnaire afin d’adapter au mieux la gestion des déchets 
à vos besoins et aux évolutions nécessaires pour réduire notre 
impact sur l’environnement.



Ce Schéma Directeur est un préalable à l’action 18 (Favoriser le 
déplacement à vélo) et à l’action 19 (Sécuriser le déplacement 
piéton) de l’objectif 6 (Proposer une alternative à la voiture) de 
l’Agenda 21 de Cepoy.

Tout au long de l’année 2021, 3 phases seront nécessaires :

• un diagnostic de la situation au printemps,
• l’établissement des schémas sur l’été,
• la finalisation du Schéma Directeur et de la planification du 
plan d’action à l’automne.

Nous vous tiendrons informés des consultations, des ateliers ou 
réunions publiques et de l’avancée de cette étude. Vous serez 
sollicités pour vous exprimer sur le sujet.

Une première réunion publique est prévue le 11 mai 2021 dans 
la salle socio-culturelle de Cepoy (selon les directives sanitaires).

Borne de rechargement électrique
Depuis quelques mois, vous avez pu constater qu’une borne 
électrique a été installée sur le parking de la Girafe.

Cette borne est conçue pour faire un complément de plein et 
non une charge complète. Celle-ci est opérationnelle et gratuite, 
elle peut d’ores et déjà accueillir deux véhicules simultanément.

L’interface d’utilisation et la facturation de la consommation 
sont actuellement à l’étude au niveau de l’Agglomération 
Montargoise.
Une signalétique et un marque au sol sont prévus 
prochainement.
Retrouvez le mode d’emploi sur le site internet.

Marché de producteurs  

Comme annoncé lors du dernier numéro, la municipalité met 
en place, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du 
Loiret, un marché de producteurs locaux. 

Ce marché doit avoir lieu tous les premiers vendredis de chaque 
mois entre avril et octobre de 16h30 à 20h00 sur le parking 
Pierre Gaston (derrière la mairie). Il sera facile de venir à pied, 
en vélo ou en voiture en se garant sur le parking de la Girafe. 
Plusieurs producteurs et artisans répondant au cahier des 
charges de la Chambre d’Agriculture ont répondu présents 
pour vous apporter le meilleur de leur production.
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Le 02 avril dernier s'est déroulé le premier marché de 
producteurs. Une réussite !
Vous étiez nombreux à venir faire vos achats auprès de nos 
différents producteurs. Nous sommes ravis de pouvoir vous 
proposer ce service tous les 1er vendredis de chaque mois.
D'autres producteurs sont attendus pour la prochaine 
édition, le vendredi 7 mai. Alors à vos agenda !

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

Cepoy en mode actif 
Un Schéma Directeur des Modes Actifs (SDMA) va être établi 
dans l’Agglomération Montargoise, plus particulièrement 
pour la commune de Cepoy. Il a pour objectif de favoriser les 
déplacements doux (vélo, marche…) que ce soit pour les usages 
utilitaires ou de loisirs. En effet, Cepoy et l’Agglomération 
Montargoise sont lauréats d’un appel à projet lancé par 
l’ADEME qui permet de subventionner cette étude. (ADEME : 
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

Pour la pérennité et le développement de ce marché, il est 
important que les consommateurs soient aux rendez-vous. 
Alors notez dans vos agendas ce rendez-vous mensuel (7 mai, 
4 juin, 2 juillet, 6 Août, 3 septembre, 1 octobre 2021) et parlez-
en autour de vous.

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, nous avons 
dû décaler les horaires de ce premier rendez-vous de 16h00 à 
19h00. Ces horaires pourront être reconduits en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire actuelle.



Le Conseil municipal du 31 mars dernier a adopté les éléments 
budgétaires présentés par la Commission des Finances (compte 
administratif 2020, fiscalité locale et budget 2021)

Compte administratif 2020
L’excédent de fonctionnement (recettes-dépenses) s’élève à 
600 210€. 
L’excédent d’investissement s’élève à 41 388€ (report 2019 
compris). 
Budget de fonctionnement

Budget d’investissement

Les principaux postes de dépenses en 2020 ont été :
• l’équipement informatique à l’école pour 21 517€,
• les frais d’études pour la rénovation du groupe scolaire pour 
12 009€,
• le remboursement du capital des emprunts pour 124 734€.
Les dépenses d’investissement qui n’ont pas pu être engagées 
en 2020 et qui seront réalisées en 2021 s’élèvent à 217 430€.
Cette somme est composée de divers projets comme : 
• des études pour la mobilité douce (déplacement à vélo),
• des travaux de voirie.
Les recettes à réaliser des subventions allouées en 2020 et qui 
seront perçues en 2021 s’élèvent à 41 000€.

Après financement de ces dépenses, le besoin de financement 
de l’investissement est de 135 042€, soit un solde positif de 
fonctionnement de 465 168€ reporté au budget 2021. 

Fiscalité locale
Réforme de la taxe d’habitation
• 2020 est l’année servant de référence pour le calcul de la 
compensation de la taxe d’habitation,
• en 2021 perte de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales qui sera compensé par la Taxe Foncière Bâtie 
(part départementale) qui s’ajoutera à la part communale. 

Un coefficient correcteur s’appliquera afin de garantir une 
compensation à l’Euro près,
• Les bases augmentent cette année de + 0,2%, la municipalité 
n’augmente pas les taux d’imposition de la part communale,
• Les recettes fiscales 2021 s'élèvent à : 1 109 291€.

Budget 2021
Le budget de fonctionnement a été voté en équilibre Dépenses/
Recettes à 2 233 725€ .

Le budget d’investissement a été voté en équilibre  Dépenses/
Recettes à  1 263 984€.

Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles
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FINANCES

Dépenses prévisionnelles

Budget d’investissement

Les principaux projets d’investissement sont : 

• Rénovation et Isolation du groupe scolaire : 630 000€,
• Achat terrain pour parking école : 40 000€,
• Gestion cimetière : 30 000€,
• Espace télétravail : 20 000€,
• Voirie 1er tronçon rue des Vignes : 150 000€,
• Signalisation : 22 000€,
• Panneau lumineux : 17 000€,
• Tracteur : 36 000€, 
Ces investissements bénéficient de subventions des 
organismes : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental 
et de l’Agglomération Montargoise pour un montant de 
520 000€.
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TRAVAUX  
Rue des Vignes
Suite à une fuite, des travaux de remplacement de la canalisation 
des eaux usées ont été réalisés rapidement en limitant l’impact 
pour les habitants.
La Mairie ayant conscience que la rue des Vignes nécessite une 
réfection complète de l’enrobé, une étude de faisabilité est 
actuellement en cours.

Rue des Glycines 

L’ensemble des travaux prévus ont été réalisés et un enrobé 
tout neuf a été posé en février dernier. Des massifs vont 
prochainement être fleuris par le service Espaces Verts.

Parking quai des pêcheurs
Le parking a fait peau neuve et accueil des véhicules depuis fin 
février.

SÉCURITÉ

Chenille processionnaire  
Depuis plusieurs années, nos arbres et plus particulièrement 
les conifères, sont colonisés par des chenilles processionnaires. 
Celles-ci descendent en file indienne le long de l’arbre pour se 
retrouver au sol. 
Les agents des Espaces Verts ont constaté plusieurs nids au 
niveau du terrain multisports et du stade. Des pièges ont été 
installés afin de empêcher les chenilles d’atteindre le sol.

Ces chenilles sont très dangereuses pour les humains comme 
pour les animaux. Et comme on vous aime bien, on vous fait un 
vrai topo de l’essentiel à savoir sur cette horrible bestiole.
Comment la repérer ?
La larve processionnaire tire son nom de son mode de 
déplacement en procession, c’est à dire en file indienne.

Elle mesure de quelques millimètres à 4 centimètres de long, 
elle est brune-noirâtre avec des taches plus rougeâtres et un 
ventre jaune, mais ce qui la caractérise surtout, c’est qu’elle est 
recouverte de poils urticants.

Ces fameux poils provoquent une irritation très douloureuse 
chez celui qui les touche, à la manière des piqûres d’ortie. 
Les suites sont importantes : réactions allergiques, œdèmes, 
démangeaisons, troubles oculaires et respiratoires.
Vous l’aurez compris, il est très dangereux de manipuler 
ces chenilles tout comme leur nid. Sachez que même les 
professionnels procédant à leur élimination se protègent avec 
gants, masque, lunettes de protection et foulard autour du cou. 
Nous vous recommandons d’être vigilants aux abords de ces 
différents lieux, mais également de regarder vos arbres et si 
besoin de prendre contact avec un professionnel (s’il s’agit du 
domaine privé) ou avec la Mairie (s’il s’agit du domaine public). 

Soyons responsable de la sécurité de 
tous 
Au vue de l’évolution de l’épidémie de la Covid 19 et de 
l’attractivité des lieux avec l’arrivée des beaux jours, un arrêté 
municipal a pris effet le 27 mars 2021 et ce jusqu’au 27 juin 
2021, concernant le port du masque obligatoire à certains 
endroits de la commune. 

Sont donc concernés par cet arrêté : 

• l’Isle,
• autour de l’Étang de la Carpe, l’Étang de la Grosse Pierre, 
l’Étang de Puy la Laude, l’Étang de Vaussel,
• les terrains de pétanque,
• le parc du Château,
• le marché de producteurs.
Nous vous rappelons que le masque doit couvrir le nez et la bouche. 
Il est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans.

L’amende forfaitaire pour toutes personnes ne respectant pas 
cet arrêté est de 135€.



Fleurissement

Chaque année les agents des Espaces Verts trouvent de 
nouvelles idées pour embellir nos rues et nos massifs. En cette 
année particulière, « Pâques » a été mis à l’honneur durant 2 
semaines.
La rue Saint Antoine (secteur La Chapelle) s’est également refait 
une beauté. Merci à eux de venir égayer notre quotidien. 

Environnement 
Après des travaux de réhabilitation et d’isolation concernant la 
mairie, c’est maintenant au tour de l’école.

Il s’agit de travaux importants qui s’étaleront sur plusieurs 
années. Ils ne pourront être effectués que pendant les vacances 
scolaires afin de ne pas déranger le travail des enseignants et 
des élèves.

Les travaux commenceront par le changement de toutes les 
menuiseries (fenêtres et portes donnant sur l’extérieur), puis 
une isolation par l’intérieur sera réalisée (murs et plafonds). 
Ensuite la totalité des éclairages passera en LED.

Pourcentage du coût des travaux subventionnés 80%.
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BIEN ETRE 
Du nouveau dans l’horizon des professionnels que compte 
notre commune.
« H2OSMOSE », est spécialisé dans l'irrigation du côlon, mesures 
d'hygiène et de prévention intestinale ainsi qu’en Reiki. 
Le Reiki, qu’est-ce que c’est ?
Un art énergétique d'origine japonaise développé par Mikao 
Usui à la fin du 19e siècle. "Rei" signifie "l'universel", le "tout" : la 
matière, l'âme et l'esprit. Et ki (ou Qi) renvoie à l'énergie vitale 
qui circule en chaque individu, comme par exemple dans la 
médecine chinoise.
Pour prendre rendez-vous : 06.28.96.18.83 ou par mail à : 
h2osmose45@gmail.com
44Q rue de la Pierre aux Fées – 45120 Cepoy
Pour plus d’informations : https://www.h2osmose.fr/

A NOS DEFUNTS 
L'éloignement, des restrictions de déplacements ou des 
problèmes personnels ne nous permettent pas de donner 
aux sépultures de nos défunts toute l’attention que nous 
souhaiterions. C’est donc naturellement que Nadège Bourdin 
a créé une nouvelle société « Pensées » et propose ses services 
pour entretenir, embellir et fleurir les tombes du cimetière de 
Cepoy.
Pour plus d’informations, contactez le : 07.83.85.29.03 ou par 
mail à : nadegebourdin45@hotmail.fr

Vie Associative

PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com

www.deleauaujardin.com

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

Wifi gratuit ! 
Nous vous en avions parlé, l’installation du Wifi 4 Eu est 
désormais opérationnel !

Vous pouvez désormais profiter d’un wifi gratuit à différents 
endroits de la commune : l’arrière du parc du Château, l’école 
ainsi que le stade.

Pour la deuxième fois depuis leur 
installation, soit fin 2020, nous 
sommes au regret de constater des 
incivilités envers le travail de nos 
agents municipaux.

Deux poteaux en bois du parcours pédestre ainsi que 
les panneaux ont été arrachés puis jetés dans le fossé à 
proximité. Un autre panneau de fléchage du parcours a lui 
aussi été victime de vandalisme. 

Pour maintenir des infrastructures en bon état, soyons 
vigilants.



3 ans et aura différents postes au sein de 
l'Amicale les 7 années qui suivent.

Michel restera actif au sein de l'association 
pendant 21 ans. L'association avait à 
l'époque 10 adhérents dont 5 titulaires. Les 
2 premières manifestations étaient le loto 
et la kermesse. Par la suite, des concours 
de belote, des journées récréatives et le 
ramassage des journaux ont été organisés.

Dans les années 90, ils ramassaient près 
de 100 tonnes de journaux par an grâce 
aux camions des Moulins Neufs de Michel 
Cathelin, ce qui rapportait pas moins 
de  12   000   francs (1 800€). En ce temps, 
les volontaires répondaient présents. 
L'Amicale a vu passé une douzaine de 
présidents en 38 ans !

Cette année, l'Amicale est au point mort 
mais aura besoin de parents afin de 
redonner du bonheur à nos enfants et 
d'aider l'école à financer ses activités !

Contact au 07.68.63.70.45 ou par mail à 
ecole.cepoy@gmail.com
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ETANG DE LA GROSSE PIERRE

À partir de 2022, l’étang de la Grosse 
Pierre sera en gestion complète au Nautic-
Club. Des journées thématiques « Pêche » 
pourront être organisées en accord avec 
le Nautic-Club.

LACHER DE TRUITES

Il a été fait un alevinage de 70 kg de truites 
sur l’étang de la Carpe pour l’ouverture de 
la truite qui a eu lieu le samedi 13 mars 
dernier.

INITIATION A LA PECHE A LA LIGNE « 
A LA DECOUVERTE DES POISSONS DU 
CANAL »

Une initiation à la pêche à la ligne dans le 
canal, avec le concours de la Fédération 
Départementale de la Pêche, aura lieu le 
vendredi 13 août 2021 le long du quai de 
Vaussel de 10h à 17h.

Journée gratuite, tout public, sans 
inscription et matériel fourni.

STAGE MULTI-PÊCHE « ADOLESCENTS »

Un stage multi-pêche « ADOLESCENTS », 
avec le concours de la Fédération 
Départementale de la Pêche, aura lieu les 
7, 8 et 9 Juillet 2021 :

• 3 journées, 3 techniques : Coup (grande 
canne), Feeder et carnassier aux leurres.

• Public de 12 à 15 ans

AAPPMA LA 
CARPE DE CEPOY 

LA GÂTINAISE 

Le 13 mars dernier, pour l’ouverture de la 
pêche à la truite, vous étiez moins nombreux 
que les années précédentes mais toujours 
aussi heureux de vous retrouver pour 
partager un moment convivial.

• 6 participants maximum

• Inscription obligatoire pour les 3 jours

• Matériel fourni.

Renseignements et inscriptions :  
Michaël Renard  

au 02.38.56.62.69 ou 06.22.02.68.05  
ou par mail : michaelfd@danadoo.fr.

AMICALE DES 
ECOLES

L'Amicale Des Écoles De Cepoy a été 
créée en 1983 par Régis Guérin. Membre 
du comité des parents d'élèves qui était 
présidé par Michel Mabilat, l'idée lui est 
venue afin de récolter des fonds pour 
l'école de Cepoy.

Michel fut le premier à présider l'amicale. 
Faute de temps et parce qu’il travaillait 
9h30 par jour, il cède sa place au bout 
d'un an à Régis qui la présidera pendant 
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Du plus lointain de nos souvenirs, la Chorale 
Paroissiale a toujours existé.

Le Père Brunel, curé de la paroisse de Cepoy 
de 1954 à son décès en 2005, était lui-même 
un très bon chanteur, entre basse et ténor.  
Il a créé cette chorale, pour soutenir les 
chants au cours des messes ordinaires, 
mais aussi et surtout à l’occasion des fêtes.

Nous nous souvenons encore du moment 
où, à la messe de minuit, éclatait dans la 
nef le traditionnel

« Minuit Chrétiens », qu’il chantait 
merveilleusement bien !

Les répétitions avaient alors lieu au 
presbytère, le mercredi soir à 20h30, dans la 
salle à manger du presbytère, enfumée par la 
cheminée qu’il allumait spécialement pour 
nous. C’est le Père Brunel lui-même qui nous 
donnait la mesure, et gare à celui ou celle qui  
« mangeait » un temps !

Et puis, après son décès, c’est au Moulin 
que nous nous retrouvions, autour de la 
table accueillante de Madame Carrouée, 
qui nous offrait d’ailleurs un bol de soupe 
l’hiver pour réchauffer, et nos corps, et nos 
voix ! Elle se mettait au piano pour nous 
donner le départ, Luc nous dirigeait, c’était 
plus amical, et les fous rires n’étaient pas 
rares !

En 2005, nous avons l’idée de monter un 
mini-concert de Noël, le premier aura lieu à 
l’Eglise de Girolles. Nous n’étions alors que 
12.

En 2010, les travaux de réfection de l’Eglise 
de Cepoy étant terminés et le chauffage 
fonctionnant parfaitement, nous rentrons 
donc « au chaud » à Cepoy, nous sommes 
alors 17 choristes, et une centaine de 
spectateurs.

Au fil des années, notre « Chantons  
Noël » s’étoffe, et à notre dernière 
prestation du 15 Décembre 2019, ce sont 
30 choristes qui, soutenus par notre fidèle 
accompagnateur Bruno, mettent tout 
leur cœur, pour le bonheur des quelques 
300 fidèles spectateurs devenus d’ailleurs 
plutôt nos amis. En fin de spectacle, nous 
leur donnions d’ailleurs rendez-vous en 
décembre 2020.

Le Coronavirus en a décidé autrement, 
notre « Chantons Noël 2020 » a, bien 
évidemment, été annulé, et nous formons 
le souhait de vous retrouver tous le

19 Décembre 2021, si Dieu le veut !

En attendant, prenez bien soin de vous et 
de tous ceux que vous aimez !

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.

Nous profitons de cette 100ème édition 
du Cepoy Communication pour retracer 
brièvement l’origine de l’association. En 
2008, Joséphine Gulli (ex. conseillère 
municipale de 2008 à 2020) apprend 
qu’à Cepoy, une association de jeunes 
était en veille depuis plusieurs années… 

Elle décide, avec l’aide de Bernard Frot, 
(ex  maire adjoint de 2008 à 2014) de 
la réactualiser en modifiant les statuts, 
l’âge des adhérents et son mode de 
fonctionnement. Ce dernier a d’ailleurs 
était rappelé lors du dernier Cepoy 
Communication de Janvier 2021.

Une nouvelle version de l’Association 
des  Jeunes  était née !

Nous avons d’ailleurs fêté ses 10 ans 
d’existence en 2018.

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE CEPOY
Malheureusement, l’Association des 
Jeunes de Cepoy n’a toujours pas repris 
ses activités, ni ses sorties.

En effet, celles de plein air, telles que le 
paintball, l’accrobranche, baptêmes de 
l’air etc.. sont en attente du feu vert de 
leurs autorités, et celles qui nécessitent 
un transport en car et donc considérées 
comme sorties de loisirs, ne peuvent 
s’effectuer pour cause sanitaire (seul le 
transport scolaire étant autorisé).

Nous espérons pouvoir programmer 
très vite nos activités et sorties, très 
appréciées de tous !

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 hors commune. Par la 
suite, un tarif unique sera appliqué pour 
chaque activité ou sortie.

Contactez  
Joséphine Gulli au 06.72.93.89.81.

CHORALE 
PAROISSIALE

COMITE  
DES FETES

Historique du Comité des Fêtes de Cepoy.

Nos souvenirs remontent en 1967. Cette 
année-là, Jacques Pépin alors boucher à 
Cepoy, a l'idée de créer le premier Comité 
des Fêtes de la commune. Pendant 10 ans il 
en sera le président.

En septembre 1977 la continuité est 
assurée par Michel Cathelin. Pour des 
raisons diverses, le comité s'éteint en 1981, 
pendant de longues années, puis en 1995 
c’est l'année de la renaissance.

Sous la mandature de Paul Ferrari, Michel 
Cathelin incite Monsieur Daboudet à 
reformer le Comité des Fêtes. Messieurs 
Daboudet et Besio en prendront 
successivement la présidence jusqu'en 
1999. Deux années de sommeil et en 2001, 
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Michel Cathelin, accompagné de quelques 
amis, reprend du service jusqu'en 2013. 
Après avoir beaucoup donné avec sa femme 
Lucette, il cède sa place à Daniel Péaud.

Durant 6 années, Daniel Péaud et son 
équipe perpétueront les marches et les 
nouvelles balades gourmandes, les Fêtes 
de la Musique, les Fêtes de la St Loup, les 
vides greniers et les marchés de Noël.

Corinne Fourneaux sera la présidente 
pendant l'année 2019 mais devra quitter 
Cepoy pour des raisons familiales.

Janvier 2020, le Comité des Fêtes vacille 
quelque peu. Patrick Brière reforme 
un bureau. Grâce à l’aide de fidèles 
bénévoles, ils commencent à préparer les 
manifestations futures.

Stoppé net par la pandémie, le Comité 
des Fêtes de Cepoy espère retrouver 
toute son activité le plus vite possible.
Contact au 06.89.46.30.70 ou par mail à 
comitedesfetes.cepoy@gmail.com

Lorsque le 20 mars 1975, Guy Charmois 
a décidé de partager sa passion de la 
gymnastique aux habitants de Cepoy et 
des alentours, rien ne fût facile, les premiers 
à tenter l’expérience furent : Josette, Bruno, 
Laurent Charmois ; Puis après trois semaines 
d’attente, le bouche à oreilles étant la 
meilleure façon de se faire connaître, l’on 
vit arriver 2, puis 5 etc… pour être à la fin 
juin 31 personnes. Les cours étaient mixtes 
mais nous nous sommes vite aperçus que 
les femmes étaient majoritaires.

Une première salle nous fut attribuée, une 
salle de classe désaffectée au 1er étage 
derrière la mairie.

Début 1976, attribution de la salle Cité 
Bauret par Monsieur Petit, Maire de 
l’époque.
14 Janvier 1978, la gymnastique ouvre ses 
portes aux personnes dites du 3ème âge.
23 Mars 1980, première porte ouverte, 
incluant l’ensemble des Groupes : Enfants, 
Adultes et Seniors.
13 Novembre1980, accueil des cyclistes 
qui viennent durant l’hiver pour entretenir 
leur condition physique, la tradition se 
perpétue toujours.

GYMNASTIQUE 
DE CEPOY

Janvier 1992, création du groupe ados 
le vendredi soir. Les cours ont dû être 
suspendus en 2018 faute d’un nombre 
insuffisant d’inscrits.

La saison 1993, est et restera une saison 
record avec un total de 237 inscriptions.

Jusqu’en 1997, les cours étaient encadrés 
par des bénévoles au passé de sportifs, qui 
donnaient de leur temps et partageaient 
une passion.

Guy Charmois (le fondateur) 
Solange et Max Renault 
Bruno Charmois
Sylvie et Jean-Claude Cuguen
Chantal Schwab

L’année 1995, Joëlle Charmois devient la 
présidente du club, Chantal Schwab entame 
une formation d’animatrice sportive.

Cette même année le club s’affilie à 
la FEDERATION FRANCAISE DE LA 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE aujourd’hui 
FFEPGV et en novembre 2018, celle-
ci nous a attribué le label « qualité club 
sport santé » car nous avons développé 
parallèlement aux cours des sessions de  
« bien-être » : équilibre, mémoire entre 
autres.

Mai 1997, suite au décès de Chantal 
Schwab, deux adhérentes Chantal Chapat 
et Joëlle Charmois reprennent le flambeau. 
Elles se forment de novembre 1997 à 
2006. Aujourd’hui, elles continuent des 
formations courtes de remise à niveau.

1999/2000, Bruno Charmois reprend le 
poste de son père et devient le 3ème président 
du club.

Quelques années plus tard Solange, Sylvie, 
Max et Jean- Claude prennent une retraite 
bien méritée.

Guy continu de donner les cours du samedi 
jusqu’en 2013.

Juin 2018, Bruno Charmois prend sa 
retraite et démissionne de son poste de 
président.

Martine Goffin est élue nouvelle présidente 
à l’unanimité.

Les cours sont toujours dispensés 
bénévolement par Chantal et Joëlle, mais 
attention, la retraite va bientôt sonner 
pour elles aussi.

Il faut penser à la relève. Nous avons Kathy 
Jubilo pour la gym douce (yoga, Pilates 
etc.…)

Mais cela ne sera pas suffisant…Avis aux 
amateurs….

Nous pensons à remercier tous les 
bénévoles qui sont passés par la case 
bureau, depuis la création du club à ce 
jour, sans bureau pas d’association. Le 
problème se pose chaque année car si 
tout le monde apprécie de pratiquer 
la gym près de chez soi à des tarifs 
préférentiels (merci à Chantal et Joëlle), 
peu d’adhérents sont partants pour 
prendre des responsabilités au sein du 
bureau.

Cette saison est particulièrement difficile 
avec la moitié des adhérents de l’an 
passé et le choix de ne faire régler qu’une 
partie de la cotisation annuelle et nous 
remercions la Mairie pour son soutien.

Nous aurions aimé fêter les 45 ans 
du club en mars dernier mais avec la 
pandémie, cela n’a pas été possible. Nous 
réfléchissons à une fête pour les 50 ans en 
2025 car nous sommes dans l’espoir d’un 
déconfinement et d’un retour à une vie 
normale et sportive.
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LA PETITE REINE
La Petite Reine de Cepoy a été créée par un 
groupe d’amis en 1977 afin de promouvoir 
le cyclotourisme. Elle a évolué au cours 
des années et elle compte désormais une 
centaine d’adhérents.

Les rendez-vous ont lieu devant la salle 
socioculturelle les mercredis et dimanches 
matins.

La formation de groupes de niveau et l’esprit 
de convivialité permettent à tous d’apprécier 
ces moments de sport et de bonne humeur.

L’année 2020 a été pour la Petite Reine, 
comme pour toutes les associations, une 
année bien triste qui nous a obligé à annuler 
nos manifestations les unes après les autres.

Le 29 janvier 2021, nous avons réalisé 
notre assemblée générale sous la forme 
d’une consultation écrite. Chaque 
adhérent a pu consulter les bilans de 
l’association et participer à l’élection du 
conseil d’administration.

Nous avons l’espoir que l’année 2021 
nous permettra de réaliser quelques-uns 
de nos projets :

• la sortie de l’Ascension,
• la Cepoyenne cyclo,

LES TOUJOURS 
JEUNES 

Le 21 février 1978 , Monsieur Veron crée le 
club les « TOUJOURS JEUNES » et devient le 
premier président.

Depuis se sont succédés 6 présidentes et 
présidents.

Notre président d'honneur Monsieur 
Lagrave Marcel nous a quitté en 2020.

Nous avons célébré les 40 ans du club le 
26 mai 2018 par une journée festive et 
conviviale.

• la Cepoyenne VTT marche,
• l’escapade de deux jours entre Berry et 
Sologne.

Le 7 mars c’est avec beaucoup de plaisir, 
mais dans le respect des consignes 
sanitaires, qu’une vingtaine de cyclistes 
s’est retrouvée pour la reprise officielle du 
vélo de route.

Par petits groupes, les cyclos de la Petite 
Reine vont continuer de sillonner les 
routes gâtinaises afin de garder la forme 
et leurs liens amicaux.

Contactez Jacky Rat au 02.38.93.71.13

Depuis 43 ans, les « TOUJOURS JEUNES » 
accueillent les personnes retraitées 
désirant s'inscrire à notre club.

Actuellement, le club compte 129 
adhérents.

Tous les mois, nous proposons des 
activités et des manifestations (sortie, 
buffet, repas dansant, repas à thème,  
etc …)

Chaque année le club organise un voyage 
d'une semaine.

Les mercredis après-midi de 14h30 à 
17h00 , les joueurs de cartes et de société 
se retrouvent avec plaisir.

Nous espérons vous revoir dès que ce sera 
possible.



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

Notre Club a été créé en novembre 2009 
par Mme Evelyne Pinsard.
En 2021 le bureau est composé de 7 
personnes et nous comptons aujourd’hui 
40 licenciés dont certains sont inscrits 
depuis la création.
Nous sommes tous dans l’attente de 
reprendre les championnats qui, pour le 
moment, sont reportés sans date.
Prévisions pour l’année 2021, si la crise 
sanitaire nous le permet :
• 20 mai :  concours fédéral vétéran ABC 

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

Doublette

Vie Associative Vie Associative
PAGE 17

PETANQUE 
DE CEPOY 

NAUTIC CLUB

Le Nautic Club de Cepoy , présidé aujourd’hui 
par Philippe Goibeau, avec pour vice-
président Michel Frot, a été créé en 1978 par 
M. Brisson.

En 2020, le club comptait 220 licenciés.

Ouvert au public toute la saison estivale, il 
a pu bénéficier d’une grande attractivité.

Enfants, adolescents et adultes, ont 
pu pratiquer la voile sur habitables ou 
catamarans, planches à voile et paddles 
avec une nouveauté, le « maxi » paddle, 
qui a rencontré un très grand succès.

En 2020, le bureau du club a décidé 
d’offrir aux soignants de l’agglomération 
montargoise une séance gratuite, 
paddle ou voilier selon leur préférence : 
98 soignants ont ainsi pu profiter d’un 
grand moment de détente, dans une 
ambiance chaleureuse.

Quelques licenciés ont également pu 
naviguer durant la période de fermeture 
au public.

Pour l’année 2021, l’ouverture du club est 
prévue le 3 avril.

Cette année, le bureau, à l’unanimité, 
a décidé de renouveler la séance 
gratuite pour tous les soignants de 
l’agglomération.

(Toutes les activités proposées respectent 
les règles sanitaires mises en place par le 
gouvernement)

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

US CEPOY
CORQUILLEROY 

L'Union Sportive de Cepoy a été créée en 
1937, avant de fusionner avec le club de 
Corquilleroy en 2016.
Le siège social est à la mairie de Cepoy 
sous le nom de l'Union Sportive de 
Cepoy-Corquilleroy.
La saison 2020-2021 est très compliquée 
puisque toutes les activités sportives sont 
arrêtées depuis octobre 2020 en raison de 
la pandémie du Covid-19.

À l'heure actuelle, nous n'avons aucune 
date de reprise des activités sportives 
pour les championnats.
Malgré tout, nous avons pu effectuer la 
remise de maillots offerts par le Crédit 
Agricole pour la catégorie U11 en octobre 
2020.
Toutes nos manifestations annuelles 
risquent d'être annulées.

• 14 juillet :  concours en doublette ouvert 
à tous

• En juillet :  rencontre amicale (aller-
retour) avec la ville de 
Donnemarie-Dontilly (77).
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La pizza

RECETTE DES CE1 

Les ingrédients pour 7 
pâtons :
• 2,1 kg de farine
• 7 pincées de sel
• 70 g de levure boulangère

• 21 cuillères à soupe 
d’huile d’olive
• 7 cuillères à soupe de 
sucre
• 7 verres d’eau tiède

La recette : 
1.  Dans un cul de poule, mélangez la farine, le sel,le sucre, 

la levure et l’huile.
2.  Versez l’eau tiède puis mélangez au batteur ou à la 

cuillère en bois.
3.  Mélangez jusqu’à ce que la pâte se décolle du cul de 

poule.
4.  Laissez reposer la pâte une heure recouverte  

d’un torchon humide.
5. Faites ensuite des pâtons et étalez la pâte.

Les ingrédients pour la 
garniture : 
• Sauce pizza (à base de 
tomates)
• Mozzarella
• Gruyère

• Herbes de Provence
• Légumes du soleil 
(courgette, poivron, 
aubergine, oignon)
• Tomates
• Huile d’olive

La recette : 
1.  Se lavez les mains.
2.  Sur la pâte, étalez la sauce pizza, déposez les légumes du 

soleil puis les tranches de tomates et de mozzarella.
3.  Saupoudrez d’herbes de Provence et de gruyère, puis 

rajouter quelques gouttes d’huile d’olive.
4.  Enfournez pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 

180°C, surveillez la cuisson en fonction de la façon dont 
vous aimez la pâte, soit croustillante, soit un peu molle.

Bonne dégustation !
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie
Anna Chéreau, le 12 mars à Amilly 

Lorenzo Sigonneau, le 29 mars à Amilly

Ils se sont unis
Benjamin Rey et Marine Castel, le 16 janvier 

Khalid Mansouri et Véronique Barré, le 30 janvier

Ils nous ont quittés
Edouard Kuligowski, le 15 janvier à Cepoy

Robin Sparks, veuve Kuligowski, le 19 janvier à Cepoy

Rémi Julienne, le 21 janvier à Amilly

Gracinda De Paiva Rodrigues, le 27 janvier à Sens 

Joseph Boulay, le 09 février à Amilly

Suzanne Gros, veuve Giraudon, le 15 février à Amilly

Evelyne Cousin, veuve Massé, le 16 février à Cepoy

Gérard Aubert, le 21 février à Amilly

Éric Fiévet, le 24 février à Amilly

François Boucheny, le 06 mars à Cepoy

Jeannine Lemelin, veuve Lafaye, le 25 mars à Amilly

Nous avons commencé ce centième numéro du Cepoy 
Communication par un hommage à Rémy Julienne, nous le 
terminerons donc en vous présentant l’un des livre qu’il a 
écrit : « Ma vie en cascades ».

La sélection du trimestre
Ma vie en cascades,
Rémy Julienne
Rémy Julienne est l’un des 
plus grands cascadeurs de 
l’histoire du cinéma : il a 
participé à de nombreuses 
productions, tourné avec 
des réalisateurs prestigieux 
(Henri Verneuil, Georges 
Lautner, Claude Pinoteau, 
Sergio Leone, Terence 
Young…) et doublé des 
acteurs de légende (Jean-
Paul Belmondo, Alain Delon, 
Roger Moore…)
Ce grand sportif a conçu 
des cascades devenues 

cultes. Au-delà des plateaux de cinéma, il a créé 5 éditions du 
« Motor Show » de Bologne et le spectacle « Moteur, Action ! » 
à Disneyland Paris.
Il est en outre sollicité par la justice et les pouvoirs publics 
pour apporter son expertise dans des affaires impliquant des 
véhicules et sur des questions de sécurité routière.
Dans ce récit palpitant, fourmillant d’anecdotes, Rémy 
Julienne revient sur un demi-siècle d’activités sportives et 
cinématographiques et évoque les rencontres, les amitiés et les 
temps forts qui ont marqué sa carrière.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
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