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INFOS 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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Le Mot Du maire
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« En ce début d’été, nous vivions le bonheur de retrouver progressivement la liberté par rapport
aux mesures de confinement et de couvre-feu. Mais cette évolution positive a marqué le pas en
raison du variant delta à l’origine de la 4ème vague qui va nous toucher de plein fouet. Espérons
que les vaccins seront un rempart efficace pour que nous continuions à vivre normalement.
Quel plaisir d’observer une reprise de la vie associative certes un peu timide mais existante. La Commission en
charge de la Vie Associative et Culturelle est et sera de plus en plus un soutien des associations pour donner l’élan
nécessaire. Dans le domaine culturel, notre « historienne » Laurence Lecomte anime un groupe de passionnés des
vieux papiers au sein des archives de la mairie.
En termes d’activités municipales, au bout d’une année, je tiens à remercier l’ensemble du personnel pour leur
engagement au bénéfice de la collectivité et des Cepoyens et ce malgré l’application des protocoles qui se
succèdent, de la réglementation sans cesse renouvelée et de la gestion des organisations à mettre en place au fil
des impacts de la Covid 19.
L’année scolaire s’est terminée sur beaucoup de projets : potager, ateliers culinaires, école de voile pour n’en citer
que quelques-uns.
Concernant le domaine social, avant l’été, la Commission a conduit une enquête afin d’identifier les personnes
fragiles nécessitant une surveillance accrue en cas de canicule.
Comme vous le lirez en pages intérieures, Cepoy est toujours à la pointe du développement durable : restitution de
l’enquête du SMIRTOM ainsi que les avancées du Schéma Directeur des Modes Actifs qui favorise la mise en sécurité
des cyclistes et piétons.
Le développement durable est également le fil conducteur des gros travaux d’isolation du groupe scolaire pilotés
par la Commission Travaux, Commission qui travaille à également à la préparation de la réfection à venir de la rue
des Vignes.
Après reconstruction du bâtiment du Nautic Club par l’Agglomération, celui-ci a ouvert le 9 juillet au plus grand
plaisir des adeptes de la voile. La route d’accès sera refaite dès cet automne.
Devant le succès apporté par la labellisation « station pêche » et la labellisation « parcours carnassiers », nous allons
travailler à la labellisation « parcours famille » dès l’automne. Ces labels ont un impact très positif pour l’association
de pêche et le tourisme à Cepoy.
Et enfin, je dirai à chacun d’entre vous qui quelque fois s’interroge sur la prise en compte de telle ou telle
problématique par l’équipe municipale que ma porte est toujours ouverte à la Mairie, qu’il est plus facile de
dialoguer en direct que d’utiliser les réseaux sociaux. Si besoin, je répondrai sur la page officielle de la Mairie.
À ce titre concernant deux points importants pour lesquels certains s’interrogent comme le devenir du château et
l’ouverture du sentier des Moines. Je vous informe que pour le premier point, des contacts ont été pris récemment
avec un preneur et qu’une procédure judiciaire est en cours pour le second. Vous comprendrez donc qu’en l’état
nous ne puissions aller plus loin dans la communication. Soyez assuré que l’équipe municipale travaille à la
résolution des problématiques.
À vous toutes et tous, je vous souhaite un bel été et d’excellentes vacances. »

Régis Guérin
Maire de Cepoy

Commissions
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AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Une écoute pour nos ainées
Nous sommes conscients qu’en ces moments difficiles dus à
la pandémie de la Covid, certains d’entre vous éprouvent des
sentiments de solitude voire de déprime.
Pour lutter contre cette réalité, une association met à disposition
Solitud'écoute, une ligne d’écoute et de soutien téléphonique.
Ce numéro gratuit, anonyme et confidentiel est ouvert tous les
jours (y compris les week-ends et jours fériés) de 15h à 20h :
0 800 47 47 88.
C’est la seule ligne d’écoute gratuite dédiée aux personnes de
plus de 50 ans en France.

Nous invitons les personnes de plus de 65 ans à venir partager
le traditionnel « Repas des anciens », le dimanche 23 janvier
2022. Cette date vous est annoncée très en amont pour vous
permettre de la bloquer sur votre agenda et de pas rater cet
événement festif qui nous a tant manqué l’an dernier.
Tous renseignements complémentaires concernant les
inscriptions vous seront donnés à l’automne.

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Réf : DT08-032-17A

Convivialité et partage

Mouiller son corps
et se ventiler

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

Aides
Personnes isolées
Nous invitons les personnes âgées, fragiles ou isolées vivant à
leur domicile à se faire recenser auprès de la mairie. Une lettre et
un formulaire de demande d’inscription ont été remis à certains
d’entre vous. Pensez à rapporter ce document en mairie, si vous
ne l’avez pas déjà fait et si vous souhaitez être inscrit sur notre
registre des personnes isolées. Cela nous permettra de vous
contacter en cas de canicule ou autre événement.
N’attendez pas, faites-vous recenser auprès de la Mairie ou en
appelant au 02 38 99 05 05.

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

Commissions
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AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES ET
DE LA PETITE ENFANCE
Ateliers culinaires

On ne compte plus le nombre d’ateliers culinaires réalisés au
groupe scolaire de Cepoy cette année. Toujours en collaboration
entre les maitresses et le Chef Claude accompagné par Magali,
les élèves ont appris à préparer, éplucher, couper, mélanger,
incorporer, pétrir, étaler, garnir, aussi bien des recettes salées
que sucrées.
Les élèves de CE1 et CE2-CM1 ont réalisé des tartes Tatin maison.
Il a fallu apprivoiser le pèle pomme, éplucher les poires, pétrir
avec les mains pour mélanger le beurre, la farine et le sucre. Une
découverte complète pour beaucoup d’entre eux.

Les élèves de CP ont eux aussi réalisé une pâtisserie maison.
Un Brownie au chocolat et aux fruits était au programme !
Après avoir épluché et découpé les fruits (pommes, bananes et
fraises), ils ont cassé les œufs sans mettre les coquilles dans le
saladier. C’est un exercice de motricité et de gestion de sa force
pas toujours évident pour nos pâtissiers en herbe.
Nous finissons les ateliers culinaires pour la saison 2020-2021
par celui des Petites et Moyennes Sections.
Les tout-petits ont confectionné leur pain.
« C’était presque comme la recette de la pâte à sel. »
Les élèves ont découvert de nouvelles sensations et odeurs.
Ils ont écrasé la levure, ajouté de l’eau tiède (très important la
température !), pour mélanger le tout puis incorporé le sel et la
farine pour passer à l’étape la plus amusante : pétrir avec les mains !
Ils ont disposé leurs pâtons pour la mise au four par le chef
Claude Leroy.
Chaque élève a ramené son petit pain chez lui.

Le Chef Claude et Magali sont prêts pour la rentrée prochaine
et avec elle de nouveaux ateliers culinaires pour les petits et
les grands.

Retrouvez les recettes en page 18.
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Le potager à l'école

Intervention du SMIRTOM

Dans le cadre d’un projet autour de l’environnement, les enfants
de l’école primaire ont réalisé leur propre potager.

Le SMIRTOM a sollicité l’ensemble des Cepoyens dans
un questionnaire distribué dans le Centième Cepoy
Communication. Dans la continuité de ce questionnaire il était
important de passer dans les classes du Groupe Scolaire Raoul
Nordling pour sensibiliser les enfants.

Avec la complicité essentielle
des agents des Espaces Verts
(Manöé et Méline), toutes les
classes ont pu semer ou planter
divers légumes et fleurs offerts
par les parents et la municipalité
: radis, navets, salades, tomates,
carottes, choux, tournesols,
reines-marguerites,
giroflées,
capucines,
marguerites
et
œillets d’Inde.
N’oublions pas la contribution
précieuse de Claudine (alias
Cloclo) pour l’élaboration de magnifiques éventails et de Magali
ainsi que du chef Claude pour le marc de café.
Les enfants ont pu récolter, préparer et déguster leurs propres
légumes.
Nous espérons ainsi réveiller des vocations de futurs jardiniers,
de jeunes citoyens respectueux de l’environnement.
Un grand merci à la municipalité, à ses agents et aux parents
d’élèves pour leur participation active !

Les élèves ont pu voir l’évolution des légumes au fil des mois.
Ils sont fiers de pouvoir montrer leur potager.

Les plus grands ont participé au « Jeu du tri ». Chaque élève
avait un déchet (sac en plastique, bouteille d’eau, canette de
soda, peluche, bouteille en verre…) à déposer dans le bon bac.
C’est une grande réussite puisqu’il y a 98% de bons trieurs.
L’intervenant du SMIRTOM a notamment sensibilisé les enfants
aux différents types de recyclage et particulièrement à la
« seconde vie », soit par une vente, soit par un don.
L’intervenant a répondu à ces trois questions : qu’est-ce que
recycler ? A quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ?
Grâce à des dessins et des exemples, il a pu expliquer très
simplement où va le plastique, qu’est ce qu’il devient une fois
broyé, quel type de produits sont fabriqués avec du plastique
recyclé : arrosoirs, toboggans, vêtements …
Les élèves connaissent désormais toute l’importance du
recyclage et de son impact sur notre environnement.
Les enfants de la maternelles ont eux aussi été sensibilisés par
un atelier de fabrication de papier recyclé.
Deux intervenants du SMIRTOM étaient présents pour expliquer
aux élèves la recette du papier recyclé.
Quelques ingrédients sont nécessaires pour la bonne réalisation
de ce papier : du journal, de l’eau, une bassine ainsi qu’un cadre
et son tamis.

Chaque enfant a pu réaliser son papier recyclé en suivant les
recommandations des intervenants du SMIRTOM et de la
maitresse.
Les élèves ont pu prendre conscience que réutiliser du papier
pour en faire un nouveau permettait de protéger les arbres et
les forêts dont nous avons absolument besoin pour vivre.

Commissions
CMJ
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont décidé de faire
connaitre aux Cepoyens des acteurs de la vie économique du
village.
Les membres du CMJ sont allés à la rencontre des deux
coiffeuses que compte la commune.
Chacune dispose de son salon.
Les jeunes du CMJ avaient préalablement rédigé quelques
questions afin de mener ces interviews.
Retrouvez en violet les réponses de Charlyne, « Le Salon, 12 quai
des pécheurs » et en noir les réponses de Glwadys, « Instant
Beauté, 2 bis rue de la libération ».
Vous allez donc pouvoir, vous aussi mieux les connaitre :
1.Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être coiffeuse ?
J’ai toujours été attiré par la beauté et l’esthétique. Quand j’étais
petite, je coupais déjà les cheveux de mes poupées et barbies.
C’est à l’issu du stage de 3ème que j’ai choisi la coiffure.
2.Quelles études avez-vous faites pour ce métier ?
Tout d’abord, j’ai fait un CAP Coiffure en trois ans, (aujourd’hui
c’est en deux ans). Ensuite j’ai préparé en deux ans le Brevet
Professionnel qui est obligatoire pour ouvrir son salon.
3.Depuis combien de temps êtes-vous installée à Cepoy ?
Originaire de Cepoy, j’ai grandi ici, j’ai repris le salon il y a deux
ans maintenant.
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Les coupes sont plus faciles car elles ont toutes le même
début. Vous pouvez regarder nos réalisations sur notre compte
Instagram : Instant beauté.
9.Quel type de clientèle avez-vous ?
Lorsque je suis arrivée, j’avais une clientèle majoritairement de
personnes âgées. Aujourd’hui, elle est très diversifiée, que ce
soit hommes, femmes, enfants c’est plutôt équilibré.
10.Comment choisissez-vous vos produits ?
Je vais tous les ans au mondial de la Coiffure pour prendre
connaissance des nouveautés. Je travaille principalement avec
L’Oréal.
11.Un conseil pour prendre soin de ses cheveux ?
Vous êtes deux garçons, alors pour cet été, je dirais qu’il vous
faut un shampoing hydratant pour protéger le cuir chevelu des
effets du soleil.
12.Quelles colorations faires-vous le plus ? Est-ce dangereux ?
Je fais rarement de coloration rouge, bleu etc... Ce sont
surtout des colorations pour rester dans le naturel de la
couleur du cheveu. Les produits d’aujourd’hui sont moins
dangereux qu’avant. En revanche certaines marques utilisent
de l’ammoniaque dans les produit de coloration. Ce qui peut
entrainer de fortes allergies.
C’est un vrai problème pour les coiffeurs car certains doivent
arrêter leur activité à cause de cela.

4.Est-ce un métier passion ?
Oui, car j’aime le relationnel client. J’adore échanger et discuter
sur différents sujets. C’est important d’être sociable et surtout
de savoir garder nos tracas de la vie quotidienne pour nous.
5.Physiquement, est-ce un métier difficile ? (être debout, faire
des petits pas..)
Oui bien sûr mais il y a des métiers bien plus pénibles. On
s’habitue et puis on commence aussi à avoir des possibilités
d’aménagements et de matériels adaptés comme les fauteuils
que l’on peut monter ou descendre en fonction de la taille du
client.
6.Quel est votre parcours ?
J’ai commencé à l’âge de 15 ans et demi à Fontainebleau,
jusqu’à 21 ans puis le patron a changé et son successeur a pris
de mauvaises décisions selon moi donc j’ai démissionné. Ensuite
j’ai travaillé quelques années près du collège du Chinchon, puis
1 an à Montargis avant d’arriver à Cepoy.
7.Avez-vous une tête à coiffer pour vous entrainer ?
J’ai ce que l’on appelle une tête malléable pour m’entrainer, ou
bien aussi mes ami(e)s et ma famille. Je n’ai jamais participé à
des concours par contre, je suis jury pour corriger les examens
blancs du CFA de Montargis de temps en temps.
8.Est-ce que vous avez une spécialité ? (coupe, chignon,
coiffure de mariage ..)
Oui, chacun la sienne. Moi c’est plus la partie technique, mon
assistante réalise très bien les dessins au rasoir.

Glwadys

Charlyne
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Stage de voile
Cette année les élèves de CE1 ont pu participer à un projet voile.
Leur moniteur s'appelle Mathieu et il est accompagné par Michel
du club de voile de Cepoy. Ils ont appris à gréer les bateaux, à
naviguer, à s'orienter par rapport au vent ; mais aussi l'utilité de la
grand-voile et du foc !

Après plusieurs sessions de voiles, les enfants gèrent parfaitement
les écoutes comme de vrais marins. A bâbord puis à tribord, ils ont
participé à des courses en catamaran, reliant bouée jaune, bouée
bleue, bouée rose, le tout, avec parfois un vent de travers qui les
ont fait avancer très rapidement !

investis dans la recherche d’objets anciens auprès de leur famille,
amis, voisins... qui ont activement participé à l’installation de notre
exposition.

Nous remercions alors toutes les personnes qui se sont impliquées
dans notre travail et qui nous ont permis de mener à bien notre
beau projet.

Mathieu s'est transformé en pirate et a créé des avaries !
Heureusement, ils ont su réparer comme de véritables mousses !
Quelques plongeons dans le lac, mais toujours l'esprit d'équipe, de
la solidarité et une bonne dose d'équilibre...
Les enfants ont été courageux et ont bravé tous les dangers !
« Un grand merci aux moniteurs et la Mairie grâce à qui nous avons
pu participer au projet voile ! »

ANIMATION
La salle à remonter le temps

Exposition d’objets anciens
Les élèves de la classe de CP-CE1 ont pu travailler au cours de ces
dernières semaines autour du temps qui passe et de la vie qui
évolue avec. Les enfants ont pu découvrir l’évolution des moyens
de transport, des tenues vestimentaires, des objets technologiques
ainsi que des modes de vie.
Après la découverte d’un ancien téléphone à cadrant ainsi que
d'un vieux moulin à café qu’ils ont pu expérimenter, ils se sont

Notre beau village dispose d’un musée permettant aux visiteurs
de remonter le temps.
Venez découvrir des éléments datant de la préhistoire tel que
des fossiles et des minéraux du monde.
Le musée est ouvert sur rendez-vous et deux visites guidées
auront lieu le jeudi 22 juillet à 10h et le samedi 28 août à 15h.
Tarifs : Adultes : 6€
Enfants de 4 à 11 ans : 3€.
Inscription à l’office de tourisme de Montargis : 02 38 98 00 87.

Commissions
Course au cœur du village
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire actuelle nous a contraint
à supprimer un grand nombre d’animations associatives,
sportives ou culturelles dans notre beau village. Avec la levée
de certaines restrictions la Commission Animation peut donc
reprendre son bâton de pèlerin et proposer de nouvelles
animations d’ici la fin d’année.
Pour renouer avec la culture sportive et les festivités qui
animaient le village dans les années 80, nous avons décidé
d’organiser une course à pied urbaine dans le cœur de Cepoy.
Elle est prévue le samedi 16 octobre en fin d’après-midi, sur un
circuit d’environ 2 km en plein cœur du village, (Infos pratiques
à suivre prochainement)
Sur le modèle d’une course « d’une heure », elle sera ouverte à
tous, du débutant au pratiquant chevronné visant le classement
scratch (entre 10 et 12km). La convivialité n’étant pas un vain
mot à Cepoy, elle sera clôturée par une « Pasta party » pour
les participants. Nos enfants ne seront pas oubliés puisqu’un
parcours d’environ 700 mètres leur permettra de faire une
course spécifique servant de prologue à celle des adultes.
Le départ sera donné Parking de l’église.

Infos Pratiques
Le samedi 16 octobre
Parking de l’église à partir de 16h00.
Demande d’informations auprès du COTAME :
Tél. : 06 11 82 14 37
Mail : hello@triathlon-ame.fr - Inscriptions sur Protiming.

Tri des archives anciennes de la
commune
Cepoy présente l’originalité d’avoir conservé ses archives
communales. Nous souhaitons, à moyen terme, pouvoir
valoriser les plus anciennes (période révolutionnaire et XIXe
siècle) afin de mettre en lumière l’histoire de notre village et
son évolution.
Nous avons fait appel à des Cepoyens, intéressés par les
documents anciens, afin de constituer un groupe de travail.
Quelques personnes ont répondu présentes et se sont attelées
avec plaisir à cette tâche qui demande curiosité intellectuelle,
patience et organisation. Elles se réunissent régulièrement le
samedi matin afin de trier de manière optimale les vieux papiers
selon les règles de l’archivistique. Peu à peu, grâce à ce classement,
se profile une histoire oubliée du village : construction du pont
dit de la Girafe à la fin des années 1820, alignement des rues,
hygiène et sécurité, anciennes écoles, activités agricoles,
recensements des personnes, des animaux et des attelages,
affaires militaires, aide aux indigents, célébration du 14 juillet
à Cepoy…
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Au terme de ce travail, nous souhaitons pouvoir partager avec
le plus grand nombre, ce passé qui nous appartient. Nous
utiliserons différents biais : articles, accès aux archives…
Il est encore possible de rejoindre le groupe pour une première
initiation. Pour cela, contactez Laurence Lecomte, Conseillère
Municipale à l’adresse mail suivante :
laurence.lecomte@ville-cepoy.fr

Des nouvelles tables

Huit nouvelles tables ont été installées à différents endroits dans
le village. Vous pouvez profiter de ces nouveaux aménagements
pour pique-niquer.
Trois d’entre elles bénéficient d’une deuxième vie puisqu’elles
ont été récupérées par les services techniques avant d’être
nettoyées et poncées.
Elles sont installées aux endroits suivants :
- La vallée verte,
- L’isle,
- Le parc du château,
- La maison de la Suède.
- L’une d’entre elles a été installées au local du Service Technique
afin de permettre aux agents de pouvoir déjeuner dehors.

Vallée verte
Un nouvel espace naturel, situé au bout du quai du port, a été
aménagé. Vous pouvez y pique-niquer face au canal et profiter
du calme que propose ce cadre.
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Concours des maisons fleuries 2020

Tourisme

Après une année particulière, la municipalité a pu remettre aux
participants des Maisons fleuries 2020 leurs lots autour d’un
moment convivial.

Le dépliant touristique a fait peau neuve ! Retrouvez-le chez
vos commerçants cepoyens, mais également au camping ainsi
qu’en mairie.
Vous découvrirez notamment un plan des sept parcours
pédestres autour des différents étangs de Cepoy.

Paysage urbain
Depuis presque une dizaine d’années vous pouvez retrouver
des informations locales sur le panneau lumineux qui se trouve
devant la mairie. Vous l’avez peut-être remarqué, celui-ci est
de plus en plus sensible aux intempéries. Il dysfonctionne
régulièrement... Ce dernier va donc être remplacé dans les
semaines à venir. Vous pourrez bientôt pouvoir lire toutes les
informations locales sur ce nouveau panneau lumineux.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La mobilité

COMMUNICATION
Le campus numérique
La création d’un Campus Connecté pour le Montargois palliera
plusieurs problématiques identifiées sur le territoire : celles du
manque de formations diplômantes sur place et de l’éloignement
géographique des villes universitaires. C’est un enjeu majeur
pour l’attractivité de l’Agglomération Montargoise. Il permettra
aux jeunes bacheliers d’accéder à l’enseignement supérieur
et d’obtenir des diplômes universitaires très diversifiés, sans
avoir à quitter leur lieu de vie. Leurs familles n’auront alors pas
à financer logements et transports coûteux. C’est une réelle
réponse face au manque de mobilité notamment pour les
jeunes situés en zones rurales.
Le Campus Connecté, situé dans les locaux de l’Ensemble Scolaire
Saint Louis de Montargis, permettra aussi à toute personne non
bachelière souhaitant reprendre des études, quel que soit son
âge, de préparer un diplôme d’accès aux études universitaires
(DAUE). Dans quelques semaines, l’Agglomération Montargoise
communiquera les modalités pratiques d’inscriptions au
campus pour la rentrée 2021/2022. D’ici là, n’hésitez pas à
consulter le Facebook du Campus Connecté de l’Agglomération
Montargoise ou à demander des informations à l’adresse mail
suivante : campus.connecte@agglo-montargoise.fr

Dans le dernier numéro du Cepoy Com nous vous avions
présenté le SDMA et vous avions annoncé que nous vous
tiendrions informés de l’avancement de ce SDMA. (Schéma
Directeur des Modes Actifs)
Une enquête a été réalisée par internet : 295 personnes y ont
répondu. Cepoy était la deuxième ville en nombre de répondants
juste derrière Amilly. Merci pour votre participation active.
Voici les réponses données à ce questionnaire :
Concernant la marche :
- Quels sont les motifs de déplacement à pied ?
(Plusieurs réponses possibles) 259 se balader en famille ou avec
des amis, 168 accéder à des services en centre bourgs, 120 pour
aller faire les courses, 53 pour travailler, 35 pour aller dans un
établissement scolaire pour soi ou ses enfants.
- Quels sont les freins pour les déplacements piéton ?
(Plusieurs réponses possibles) 123 mauvais état des trottoirs,
113 éloignement trop important, 93 sécurité routière, 86
absence d’espace pour les piétons, 67 manque de temps, 67 la
météo.

MAÇONNERIE
GROS ŒUVRE
TERRASSEMENT
ARBORIA Z.A. Le Tourneau
25, avenue des Platanes
45700 PANNES

T 02 38 95 07 95
F 02 38 95 07 99
E contact@revil-batiment.com
etude@revil-batiment.com
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permettant de montrer comment vous voyez les mobilités
douces (vélo, marche, ..) au quotidien entre le 20 juillet 2021 et
le 20 septembre 2021. Ce concours est ouvert à tout le monde
habitants de l’agglomération ou non quel que soit l’âge. Il faudra
envoyer au maximum une photo par personne en précisant vos
noms et prénoms, des coordonnées pour pouvoir vous joindre
en cas de sélection de votre cliché, une légende pour la photo
ainsi que le lieu de la prise de vue.
Un jury déterminera en octobre prochain les 15 meilleures
photos selon des critères basés sur l’esthétisme, l’originalité,
l’intérêt, la mise en scène et la représentativité de notre
territoire. Ces photos seront ensuite imprimées et exposées.
Le vernissage de cette exposition permettra des échanges avec
les lauréats.

Retour sur l’enquête du SMIRTOM
Concernant le vélo :
- A quelle fréquence utilisez-vous un vélo ?
16% ont répondu jamais, 47% Occasionnellement, 24% au
moins une fois par semaine et 13% presque tous les jours.
- Quels sont les motifs d’usage du vélo ?
(Plusieurs réponses possibles) 213 pour se balader en famille
ou avec des amis, 150 pour accéder à des magasins ou des
services, 129 visiter le territoire, 58 pour travailler, 34 pour une
activité sportive, 15 pour aller dans un établissement scolaire
pour soi ou ses enfants.
- Quels sont les freins pour plus utiliser le vélo ?
(Plusieurs réponses possibles) 151 le manque de sécurité des
itinéraires, 91 le manque de stationnement vélo, 53 des lieux
trop éloignés,
Une réunion publique s’est tenue le 27 mai 2021 à la salle
socio-culturelle de Cepoy afin d’expliquer ce qu’est un SDMA,
présenter quelques éléments importants recueillis lors de la
phase de diagnostic, et surtout échanger avec les participants.
Le 18 juin 2021 a eu lieu une réunion avec les entreprises du
territoire. Onze entreprises ont répondu à l’appel (HUTCHINSON,
MNH, ORCOM, SMTRT, SOFRASER, …..) ainsi que Pôle Emploi et
l’Union Commerciale de Montargis. Là encore, les échanges ont
été riches.
Ces réunions, auxquelles s’ajoutent des interviews d’acteurs
importants sur le sujet (Vélove, Vélo miélo), des portraits
réalisés auprès des usagers - dont plusieurs sont Cepoyens
- le diagnostic à vélo pour Cepoy (fait le 17 avril), des visites
de terrain vont permettre au cabinet d’affiner la phase de
diagnostic qui sera présenté au comité de pilotage de l’Agglo
et de Cepoy.
Des réunions pour présenter de diagnostic et discuter sur les
mesures à mettre en place avec les élus et les citoyens seront
organisées à la rentrée.
Mais d’ici là, pendant la période estivale, n’hésitez pas à
participer au concours photo organisé sur le thème des
mobilités douces. Vous pourrez envoyer à l’adresse mail
suivante concours-photo@agglo-montargoise.fr, une photo

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête sur les
déchets du mois de mai dernier.
Deux cents trente-trois questionnaires (soit 21.5 % des ménages
de la commune) nous ont été retournés. Nous sommes ravis de
cette participation.
Avant de procéder à une analyse plus complète des
questionnaires et dans le but de répondre à vos remarques
et interrogations, vous trouverez, dans un premier temps, les
grandes tendances ci-dessous :
Ordures ménagères : Majoritairement vous êtes équipés d’un
bac pour les ordures ménagères :

Fréquence de sortie de vos ordures ménagères :

PAGE 12

Commissions

Biodéchets : 52 % pratiquent le compostage à domicile des
déchets organiques :

Marché de producteurs
Nous sommes allés à la rencontre de Charlène Guitard, la
productrice de légumes présente sur le marché de producteurs.
A travers cette interview, nous vous proposons de connaitre
un peu mieux cette jeune maraichère de produits Bio sur notre
territoire.

La Collecte Sélective : Aujourd’hui, 99 % des foyers effectuent
le geste de tri des emballages et papiers (Journaux Revues
Magazines).

Fréquence de sortie de votre Collecte Sélective.

Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours ?
Je m’appelle Charlène Guitard, j’ai 31 ans et je suis originaire de
Montargis. Après l’obtention d’un BTS d’assistante de gestion
des PME-PMI, j’ai travaillé dans l’immobilier à Paris. Malgré
l’opportunité de poursuivre ma carrière avec un CDI, j’ai décidé
de quitter l’agitation de la vie parisienne et de retourner dans
le Gâtinais.
J’avais envie d’un travail manuel et concret, qui ait du sens avec
beaucoup d’autonomie et de liberté. Comme j’avais grandi à la
campagne, je me suis dit que le maraichage cochait toutes les cases.
C’était un gros challenge mais comme j’étais très motivée, je me
suis lancée. C’était en 2016.
Je n’avais aucune connaissance dans ce domaine, j’ai donc
dû me former pendant 2 ans en commençant par un Brevet
Professionnel puis un Brevet Professionnel Responsable
d'exploitation agricole qui permet de gérer une exploitation.
Ensuite, quelles ont été les étapes pour créer l’exploitation ?
En recherchant un terrain, j’ai découvert le château de
Salleneuve à Montbouy.
N’ayant pas d’apport financier, j’ai monté un dossier de prêt
avec l’aide de la Chambre d’Agriculture, notamment pour
mon business plan et la banque m’a suivie. J’ai également pu
bénéficier de l’aide à l’installation. J’ai créé l’exploitation en avril
2019. L’aventure pouvait commencer mais il y avait tout à faire. Il
a fallu commencer par défricher et désherber le terrain. Ensuite,
les serres ont été montées fin 2019 avec l’aide d’amis et de la
famille.

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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J’ai choisi de m’orienter vers une culture en Bio car j’y étais
sensibilisée et que le Bio est adapté à une petite exploitation
comme la mienne.
Les premiers plants ont été plantés en mars 2020.
Pouvez-vous nous parler de votre exploitation aujourd’hui,
au début de la deuxième saison ?
Aujourd’hui, je cultive sur 2 hectares de terre avec 4 serres de
1000 m2 chacune équipées de systèmes d’irrigation alimentés
par un forage.
Je fais attention à alterner les cultures pour ne pas appauvrir
les sols.
L’été, je cultive des tomates, des blettes, des courgettes, des
poivrons, des aubergines, des concombres, des salades, des
haricots et puis des melons et des pastèques et en l’hiver, bien
entendu, des courges et des patates douces.
Je vends ma production directement à la ferme tous les
mercredis de 16h à 19h, à l’AMAPP* de Cortrat et au marché de
Cepoy le premier vendredi de chaque mois de 16h30 à 19h30.
* Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne et de
Proximité.
Vous êtes seule pour gérer toute cette exploitation, n’est-ce
pas trop dur ?
C’était un peu compliqué pendant les confinements car les
contacts étaient limités mais il y a beaucoup d’entraide dans
ce milieu. Un agriculteur me donne un coup de mains lorsqu’il
faut défricher et je fais partie d’un réseau de maraichers avec
l’AMAPP de Cortrat. Nous pouvons acheter nos graines et nos
plants en commun et tous les mardis, nous allons travailler à
tour de rôle dans les exploitations des autres. Cela permet
d’avancer de manière plus agréable pour les tâches les plus
fastidieuses et d’échanger des informations ou des conseils.
Par ailleurs, cette année, j’ai pu former des stagiaires.
Quels sont les projets pour cette exploitation ?
Je ne souhaite pas forcément agrandir la surface cultivée. Ce
n’est que la deuxième année et je souhaite que mon exploitation
reste à taille humaine.
Bien que je n’ai pas de problème de polénisation, j’envisage
d’implanter des ruches à proximité.
Par ailleurs, j’aimerais pouvoir consacrer plus de temps pour
développer mes outils de communication comme par exemple
mon Facebook.
Nous remercions Charlène pour nous avoir consacré un peu de
son temps.
Le 02 juillet dernier s’est déroulé le quatrième marché de
producteurs, nous sommes ravis de vous voir de plus en plus
nombreux. Rendez-vous le 06 août !

Respectez vos voisins
Vous le savez, le bruit constitue l’une des nuisances les plus
fortement ressenties. En dehors de son importance pour la qualité
de la vie, le bruit a aussi des répercussions prouvées sur la santé.
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Il est donc important que chacun fasse un effort pour ne
pas gêner le voisinage. Les bruits de voisinage regroupent
les nuisances sonores faite par toute personne qui, dans un
lieu public ou privé, aura été à l’origine (par elle-même ou
par l’intermédiaire d’une chose ou d’un animal dont elle a la
garde) d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition
ou son intensité.
article R. 1336-5 du Code de la santé publique
Ainsi, les bruits de voisinage regroupent :
-
les bruits de comportements (les bruits désinvoltes ou
agressifs pouvant provenir de chaînes hi-fi, d’aboiements,
d’appareils électroménagers, de travaux de jardinage ou de
bricolage, de pétards…) ;
-
les bruits d’activités économiques non classées (bruits
provenant par exemple d’ateliers artisanaux, de commerces,
d’industries non soumises à la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement, d’activités du
secteur tertiaire…) ;
- les bruits d’activités sportives, de loisirs et culturelles ;
- les bruits de chantiers.
Pour rappel, il est autorisé de réaliser des travaux domestiques
pouvant occasionner du bruit (tondeuse, perceuse,…) en
respectant les horaires :
- En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Attention ! Même avant 22 heures, tout bruit gênant peut être
sanctionné.
Mais avant d’en arriver aux sanctions, le mieux est :
- De se mettre à la place des autres pour éviter de les déranger,
- D’aller gentiment voir son voisin bruyant pour qu’il puisse
réduire calmement la nuisance,
- De demander une conciliation avec l’aide de la Mairie,
- De faire intervenir la police pour qu’elle puisse constater la
gène.
Arrêté du du 27 mai 1999 - disponible sur le site internet
www.ville-cepoy.fr
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Mon village ma planète

Journée de la propreté

Comme en 2019, en coordination avec le PETR, Cepoy participera
à l'opération Mon Village Ma planète tout début octobre.
Cette fête permet de découvrir les initiatives mise en place en
faveur du climat et de l'environnement.
Plusieurs collectifs locaux et communes participent à cette
édition. Le programme sera finalisé en juillet et communiqué
à la rentrée.
Nous vous en dirons plus prochainement.

Le CMJ organise une journée de la propreté le dimanche 19
octobre 2021 au matin.
Il vous donne rendez-vous à 9h place Pierre Gaston (Derrière la
mairie) où après un accueil, les équipes et les parcours seront
définis.
Des sacs et des pinces pour recueillir les déchets seront
distribués.
Le CMJ ne pourra pas fournir de gants ni de gilets jaunes.
Pensez à ramener au moins des gants si vous en avez.
La collecte sera clôturée par un moment de convivialité vers
11h-11h30.

Rezo pouce

SÉCURITÉ
Diminution de la vitesse
Rezo Pouce est un réseau d’auto-stop organisé de proximité
en France. Déployé en lien avec le PETR, le dispositif vise à
répondre aux besoins en mobilité des personnes en structurant,
organisant et sécurisant la pratique de l'auto-stop en zone
rurale ou périurbaine.
Agissant pour le désenclavement rural et la diminution des
gaz à effet de serre, il s'inscrit dans le contexte plus large de
l'écomobilité et de l'économie sociale et solidaire. Il a vocation à
compléter l'offre de transports publics existante en permettant
le covoiturage spontané sur de courtes et moyennes distances.
C’est sécurisé : Rezo Pouce vérifie les informations.
En s’inscrivant à Rezo Pouce, conducteurs et passagers
acceptent la Charte du Rezo et partagent les valeurs de la
communauté. Faire du stop avec Rezo Pouce, c’est assurer un
trajet serein, l’esprit léger…Dès validation de votre inscription,
vous recevez par courrier la carte membre Rezo Pouce. Si vous
êtes conducteur, vous recevrez également un autocollant à
poser, bien en vue, sur le parebrise de votre voiture.
C’est efficace : bouger en stop « ça marche »
Adopter la stop attitude, c’est s’assurer un temps d’attente
mini : 1 fois sur 2 moins de 5 minutes d’attente et 9 fois sur 10,
moins de 10 minutes… Fiche destination + arrêt sur le Pouce +
la confiance… Testez et partagez.
C’est sympa et convivial : L’autostop ça rapproche
Bouger en stop, c’est toujours partager plus qu’un trajet. On
peut échanger, papoter, égayer son trajet. C’est partager un
moment de vie, rencontrer son voisin, se découvrir des passions
communes, des connaissances,…
C’est écologique : partager une voiture « c’est écologique »
Difficile de se passer de voiture quand on habite à la campagne ou
dans les environs d’une ville. Alors, pour concilier ses aspirations
à préserver son environnement et vie quotidienne, pourquoi ne
pas essayer de partager ses trajets ? Après tout, à 2 ou 3 dans la
voiture, je divise par deux ou trois mon empreinte carbone !
C’est gratuit et ça rend service : aucun frais, j’y vais, lui / elle
aussi ; je l’emmène.

Pour faire baisser la vitesse dans notre village, de nouveaux
aménagements ont été mis en place au cours des derniers mois.
La délimitation d’un passage plus large a été matérialisé par des
plots blancs rue de la Gare, afin de sécuriser l’accès à l’école.
Un stop rue du tranchoir a été installé ainsi qu’un céder le
passage allée de Beaumont.
D’autres aménagements sont prévus, notamment :
- Rue de la Pierre aux fées,
- Rue de la libération,
- Rue Saint Antoine,
- Avenue du Château.
Les dossiers correspondants à chacun des aménagements ont
été retardés suite à la crise sanitaire.
La municipalité est actuellement dans l’attente d’une validation
du département du Loiret.

Commissions
Nos compagnons à quatre pattes
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Fleurissement

Avec l’arrivée des beaux jours, vous êtes de plus en plus
nombreux à profiter du cadre paisible qu’offre notre belle
commune.
Nous ne sommes pas tous à l’aise en présence de chiens que
nous ne connaissons pas et même si votre chien est le plus
gentil du monde, nous vous rappelons que pour la sécurité de
tous, il doit être tenu en laisse.
La pleine saison florale a débuté il y a quelques semaines et
avec elle de belles couleurs sont arrivées dans nos massifs.
Lors de la mise en place de ce renouvellement le service des
Espaces Verts avait mis à disposition des habitants les fleurs
d’hiver dans la boite à plantes. Ce fut un vrai succès !

Baignade interdite

Remise en état des terrains de tennis

Pour des questions de sécurité, nous vous rappelons que la
baignade est strictement interdite dans tous les étangs de
Cepoy mais aussi dans le Loing et le canal.
Toute personne surprise en train de se baigner pourra être
verbalisée par la Police Intercommunale ou la Gendarmerie. La
municipalité et l'Agglomération Montargoise déclinent toute
responsabilité en cas d’incident.

TRAVAUX
Réfection du Groupe Scolaire Raoul
Nordling
La Mairie continue la mise aux normes de ses bâtiments en
s’attaquant à la rénovation du Groupe Scolaire Raoul Nordling.
Les travaux ont tout juste débuté. Ils se feront par étape afin
de ne pas gêner dans un premier temps le centre de loisirs qui
occupe actuellement les locaux.
Du fait de la difficulté d’approvisionnement des matériaux, le
chantier s’étalera sur une période plus longue de juillet à la
Toussaint. Les travaux commenceront par le remplacement
de toutes les huisseries du côté de l’aile la plus ancienne, la
salle des professeurs incluant le bureau de la directrice et les
sanitaires attenants.
L’isolation complète des plafonds et des murs extérieurs sont
au programme, ainsi que le remplacement des luminaires par
des dalles LED.

Les deux terrains de tennis ont reçu un nettoyage de printemps
complet ! Le sol a été nettoyé puis traité et un nouveau
marquage tracé. Les filets ont été changés en début d’année. La
remise en conformité du grillage a été faite. Les joueurs toutes
catégories apprécieront le travail des Services Techniques.

City Stade

Le City Stade est un lieu incontournable pour notre jeune
génération qui peut désormais profiter des nouveaux paniers
de basket ainsi que des filets de foot. Une des nouvelles tables
de pique-nique est d’ailleurs installée à proximité.

Parking rue de la Gare
La Mairie a fait l’acquisition d’une parcelle limitrophe du
parking actuel servant à l’école, au stade de foot ainsi qu’au
parc du château. L’augmentation des places de stationnement
permettra de fluidifier les entrées et sorties.
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Vie Associative

AAPPMA LA
CARPE DE CEPOY
LA GÂTINAISE
NETTOYAGE AUTOUR DES ETANGS
Le 22 mai dernier, les membres de
l’association se sont retrouvés autour
des étangs pour procéder à un grand
nettoyage. De nombreux détritus ont été
ramassés par les membres de la Carpe.
Faute de participant le stage multi-pêche
« adolescents », a été annulé.

AMICALE DES
ECOLES
Malheureusement, cette année a été
encore très compliquée pour organiser des
manifestations. Nous sommes très déçus
de ne pas avoir pu organiser la kermesse
pour la deuxième année consécutive.
Nous souhaitons que tout redeviendra
possible pour la rentrée. Nous espérons
pouvoir tenir notre assemblée générale le
18 septembre à 14h à la salle Perce-Neige.
Nous vous attendons nombreux car il
nous faudra élire de nouveaux membres
du bureau.
En attendant de vous revoir avec vos
enfants, nous vous souhaitons de bonnes
vacances. Restez prudents !
Contact au 07.68.63.70.45 ou par mail à
ecole.cepoy@gmail.com

ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY
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 le
long du quai de Vaussel de 10h à 17h.
Journée gratuite, tout public, sans
inscription et matériel fourni.
Renseignements : Michaël Renard au
02.38.56.62.69 ou 06.22.02.68.05 ou à
l’adresse mail suivante : michaelfd@
wanadoo.fr

L’Association des
Jeunes de Cepoy
reprend elle aussi ses activités/sorties
tout en douceur, et plus particulièrement,
de plein air.
BAPTEMES DE L’AIR
L’Association des Jeunes de Cepoy reprend
ses activités/sorties tout en douceur.
Les baptèmes de l’air à l’aérodrome de
Vimory, initialement prévus en novembre
2020 et reportés en le 4 juillet 2021 ont été
malheureusement annulés pour cause de
météo défavorable.

JOURNÉE LIBRE À LA ROCHELLE :
Samedi 7 août 2021
Que diriez- vous de prendre un « bon
bol d’air » en bord de mer !
Cette sortie est ouverte à tous !
(adhérents et extérieurs)
Départ : 4h de la mairie de Cepoy.
Retour : départ de la Rochelle vers 19h.
Tarif par personne : adhérents AJC : 23 €
Extérieurs (adultes et enfants) : 49 €
Comprenant uniquement le transport
en car.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
Inscriptions auprès de la présidente :
Joséphine GULLI au 06.72.93.89.81
Pour les prochaines activités/sorties,
soyez attentifs aux divers moyens
de communication (affiches chez les
commerçants de Cepoy, site internet,
page Facebook, panneau lumineux de la
mairie, presse locale (éclaireur)).
PETIT RAPPEL :
Vous avez entre 11 ans et 17 ans, vous
habitez Cepoy ou une commune
avoisinante !
Diverses sorties vous sont proposées !

Vie Associative
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre de Cepoy nous vous régalerons avec
à tout moment de l’année !
une restauration sur place, différente des
années précédentes.
Contactez Joséphine Gulli au :
Nous espérons que vous serez nombreux
06.72.93.89.81.
à nous rejoindre.
Le Comité des Fêtes de Cepoy vous
souhaite d’agréables vacances.
Contact au : 06.89.46.30.70 ou par mail à
comitedesfetes.cepoy@gmail.com
Suite à l’assouplissement des mesures
sanitaires, nous restons optimistes et
nous espérons pouvoir organiser la Fête
de la Saint Loup puis le vide grenier en
septembre.

COMITE
DES FETES

FÊTE DE LA ST LOUP
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
CEPOY
À PARTIR DE 18H30
Exposition de voitures américaines,
Manège,
Stand de tir,
Confiseries,
Chanteuse années rétro,
Animation musicale,
Buvette et restauration artisanale

ENTRÉE GRATUITE

SOIRÉE CINÉ

20h30 projection du film "LE MANS 66"
séance en plein air sur le parking de la girafe
(apportez votre chaise)

BOISSONS & CONFISERIES PROPOSÉES PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNE

Le thème principal de la St Loup sera
les voitures anciennes européennes et
américaines.
Les collectionneurs de voitures ou d’objets
rétros peuvent s’inscrire jusqu’au 15 août
pour exposer.
Tout au long de ces deux jours, en
partenariat avec le Conseil Municipal
Jeune, nous vous proposerons diverses
animations dont une séance de cinéma
en plein air sur le parking de la girafe. Un
très beau film tout public (chacun devra
venir avec son siège).
Pour vous divertir : chanteuses, artistes
de rue, comédiens, animateurs seront
présents tout au long de ces deux jours,
plus quelques surprises.
Les enfants retrouveront le manège et ses
confiseries puis découvriront un grand
circuit de voiturettes électriques.
Nous souhaitons également la présence
des associations Cepoyennes.
En collaboration avec les commerçants

COMITÉ DE
JUMELAGE DE
CEPOY

Voici 18 mois que toutes les manifestations
organisées par le Comité ont dû être
annulées en raison de la pandémie qui
sévit dans le monde entier.
Les vide-greniers, Midsommar et Sainte
Lucie n'ont pas eu lieu pour la deuxième
année consécutive.
Mais au-delà c'est la rencontre en Suède
avec nos Amis de Dals Ed qui n'a pas pu se
faire en septembre dernier. Cet échange
devait marquer le 20ème anniversaire du
Jumelage avec la signature du serment
côté suédois.
La Maison de la Suède est, quant à elle,
fermée au public depuis octobre 2019.
Quelle tristesse !!!
Compte tenu de la situation début année
2021, nous n'avons pas pris le risque de
nous engager avec un contrat de service
civique pour l'été. Néanmoins, compte
tenu de l'évolution positive actuelle, nous
allons nous organiser entre membres
du Comité pour ouvrir cette Maison les
samedis et dimanches des mois d'été.
Nous avons tellement hâte de vous
recevoir pour un moment de convivialité
autour d'une boisson et d'une pâtisserie.
Chers visiteurs, vous nous manquez !!!
Par ailleurs le comité recherche de
nouveaux bénévoles pour rejoindre
la commission travaux en charge de
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l’entretien de la Maison de la Suède, de la
barque et du traineau.
Nous serons heureux de vous accueillir
parmi nous. N’hésitez pas !
Horaires d’ouvertures pour cet été :
Samedi de 15h à 18h30
Dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à
18h30
Renseignements : Nicole Loiseau
nicole.loiseau@wanadoo.fr

US CEPOY
CORQUILLEROY
L’Union Sportive de Cepoy Corquilleroy
fait le bilan de deux saisons compliquées,
perturbées par la COVID 19. La saison 20202021 a été interrompue en novembre.
Par conséquent, le championnat séniors
n’a pas eu lieu. Seuls les entraînements
ont repris en janvier avec des contraintes
sanitaires strictes.
En ce qui concerne l’école de foot, les
petites catégories ont pu s’entraîner
depuis janvier, toujours en respectant
les contraintes sanitaires. Nous sommes
en mesure de vous donner rendez-vous,
pour la reprise de la saison 2021-2022, le 8
septembre 2021, au stade de Corquilleroy,
à partir de 17 h 30. Nous serons présents
pour les renouvellements des licences et
accueilleront les enfants de 5 à 17 ans qui
veulent nous rejoindre.
Nous faisons appel aussi à des personnes
qui voudraient encadrer des enfants en
U7 (6-7 ans) et en U13 (12-13 ans).
Depuis 15 ans, les membres du bureau se
sont investis dans le club afin de trouver
des bénévoles pour encadrer les équipes
de jeunes.
L’amour du foot et la volonté de faire vivre
le club sont leur motivation. De plus, les
amoureux de ce sport contribuent à la vie
associative de la ville. Un renouvellement
des bénévoles et des idées nouvelles
seront accueillis avec plaisir.
Nous sommes à votre disposition afin de
répondre à vos questions. Vous pouvez
nous joindre au 06.33.38.04.71 ou au
06.59.55.53.66.
Nous tenons à remercier les Services
Techniques pour l’entretien des terrains
de foot.
Nous vous souhaitons un bel été et de
bonnes vacances.

Divers
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RECETTES
La tarte Tatin

Le Brownie au chocolat et
aux fruits

Les ingrédients pour 8 personnes :
Pour la pâte :
• 250 g de farine
• 115 g de beurre
• 70 g de sucre glace
• 1 œuf
• 1 pincée de sel

Les ingrédients pour 12 parts :
• 125 g de farine
• 250 g de sucre en poudre
• 200 g de chocolat noir
• 200 g de beurre
• 3 œufs
• 75 g de noix / noisettes concassées
• 125 g de fraises (bananes / pommes)
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille
• ¼ de cuillère à café de sel

Pour la garniture :
• 10 grosses pommes Golden
• 125 g de beurre ½ sel
• 125 g de sucre semoule
Pour le fond de moule :
• Caramel maison : 150 g de sucre + eau
La recette :
1. Epluchez les pommes puis les coupez en quartiers.
2. Dans une poêle, mettez le sucre et le beurre à fondre :
faire suer les quartiers de pommes dedans.
3. Préparez le caramel en faisant fondre le sucre avec un
peu d’eau.
4. Retirez les quartiers de pommes et les disposez dans
un moule après avoir mis un fond de caramel.
5. F aite la pâte sucrée et laissez poser 10 minutes.
6. Etalez la pâte au rouleau.
7. U
 tilisez le moule pour faire un cercle de pâte et
déposez celui-ci sur les pommes.
8. Mettez au four à 160° pendant 15 minutes.
Vous pouvez également utiliser des moules individuels.
A déguster avec une boule de glace vanille !

La recette :
Prévoir un plat rectangulaire recouvert de papier sulfurisé.
Préchauffer le four à 180° (Thermostat 6)
1. Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au
bain-marie avec le beurre. Retirez du feu et mélangez
pour lisser.
2. Dans une jatte, fouettez les œufs avec le sucre en
poudre, l'extrait de vanille liquide et le sel, jusqu'à
blanchissement.
3. Incorporez le chocolat fondu, puis la farine et les noix
ou noisettes, sans faire de grumeaux.
4. Ajoutez enfin les fraises ou bananes ou pommes et
mélangez délicatement.
5. V
 ersez la préparation dans le plat à four et enfournez
pour environ 25 min.
6. L a surface du brownie doit craqueler, mais le cœur
doit être moelleux.
7. Pour tester la cuisson, plantez une pique en bois au
cœur du gâteau !
8. L aissez le gâteau refroidir dans le moule environ
20 min, puis coupez-le en carrés.
Une recette idéale pour le gouter !

Le pain
Les ingrédients pour 7 pâtons :
• 2,1 kg de farine
• 7 pincées de sel
• 70 g de levure boulangère
•2
 1 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. L aissez reposer la pâte une heure recouverte d’un
torchon humide.
5. F aire ensuite des pâtons et étaler la pâte.

Divers
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
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ETAT CIVIL
Ils font notre joie
Nina Rognon Cégielski, le 02 avril à Amilly

Horaires d’été
Les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Fermeture en août.

Ils se sont unis
Christophe Benoist et Alexia Noé, le 17 avril
Jean-Claude Patient et Maria Rodriguez, le 09 juin

Nous vous retrouverons en septembre, en attendant nous
vous souhaitons bonne lecture à tous..

La sélection du trimestre

Renée Berger, veuve Moreira, le 05 juin à Amilly
Albert Bonnel, le 06 juin à Cepoy
Arlette Lucchesi, le 08 juin à Amilly
Maxime Lafon le 10 juin, à Cepoy
Solange Rondeau, le 20 juin à Cepoy
Samir Saïdi, le 21 juin à Cepoy

FÊTE DE LA ST LOUP
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
CEPOY
À PARTIR DE 18H30

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
DE 10H30 À 18H30
é
Exposition & défil
de voitures
anciennes
européennes &
américaines

Exposition de voitures américaines,
Manège,
Stand de tir,
Confiseries,
Chanteuse années rétro,
Animation musicale,
Buvette et restauration artisanale

Ne pas jeter sur la voie publique

Le serpent majuscule,
Pierre Lemaitre
Avec Mathilde, jamais une
balle plus haute que l'autre,
du travail propre et sans
bavures. Ce soir est une
exception. Une fantaisie. Elle
aurait pu agir de plus loin,
faire moins de dégâts, et ne
tirer qu'une seule balle, bien
sûr.
Dans ce réjouissant jeu de
massacre où l'on tue tous
les affreux, Pierre Lemaitre
joue en virtuose de sa plume
caustique. Avec cette œuvre
de jeunesse inédite, il fait
cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui marque
ses adieux au genre.
Dialogues cinglants, portraits saisissants, scénario impitoyable :
du pur Pierre Lemaitre.

Ils nous ont quittés

ANIMATIONS
Grand circuit de voiturettes électriques,

EN
GR TRÉE
AT
UIT
E

Artistes de rue,
Artistes comédiens,

ENTRÉE GRATUITE

Chanteuse années rétro,
Manège, tir ballon, confiseries,
Exposition voitures miniatures,
Animation musicale,
Participation des Associations Cepoyennes,

SOIRÉE CINÉ

Buvette et restauration artisanale.

20h30 projection du film "LE MANS 66"
séance en plein air sur le parking de la girafe
(apportez votre chaise)

BOISSONS & CONFISERIES PROPOSÉES PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNE

Organisé par le Comité
Contacts :

des Fêtes de Cepoy

06 89 46 30 70

en partenariat avec

comitedesfetes.cepoy@gmail.com

le Conseil Municipal Jeune

!

Suivez toute l’actualité de votre village !
Aimez la page Facebook
@mairiedecepoy

Téléchargez « Cepoy »
l’application mobile
disponible sur l’App Store et Play Store

Recevez la newsletter
Inscrivez-vous sur
ville-cepoy.fr/newsletter

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

Modélisation , Création et Réalisation
De votre Salle de Bains
Clés en Mains
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