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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

SOMMAIRE
Le Mot du Maire

PAGE 03

Informations municipales
PAGE 04
Un projet pour le château de Cepoy - Hommage à Jean-Pierre
Adams - Valérie Frot remplace Paquita Pedra au Conseil Municipal
Commission Affaires Générales et Sociales
PAGE 06
Repas de Noël - Colis de Noël - Octobre Rose - Recensement
Cimetière - Atelier Corps & Mémoire à Cepoy
Commission scolaire, périscolaire
et petite enfance/adolescence
C’est la rentrée ! - CMJ à la Fête Saint Loup

PAGE 07

Commission Animation et culture
PAGE 08
Journées du Patrimoine au Musée de la Préhistoire - Concert Piano
Exposition Découvrez le patrimoine autrement... - Prochaines
manifestations
Commission Communication
Fléchage des parcours pédestres

PAGE 09

Commission Développement Durable
PAGE 10
Les producteurs du marché - Journée de la Propreté - Mon Village
Ma Planète - Zéro déchet : oui, mais comment ?
Commission Sécurité
PAGE 14
L’avancement des projets en ce début de mandat - Sur les routes
de notre village - Radars pédagogiques - Comptage des véhicules
Chiens tenus en laisse - Nouveau stop - Gestion de la végétation
Commission Travaux
PAGE 16
Groupe scolaire - Parking école - Rue des Vignes - Chemin d’accès à
la base nautique
Informations locales
PAGE 17
Chorale - Pièce de théâtre à Cepoy - Le producteur d’huitres est de
retour - Eau et assainissement
Vie Associative
PAGE 18
AAPPMA la Carpe de Cepoy la Gâtinaise - Amicale des écoles
Association des Jeunes de Cepoy - Association pour l’eglise de
Cepoy - CI@C - Comité des fêtes - Comité de jumelage de Cepoy
Gymnastique de Cepoy - Nautic Club - La Petite Reine - Société
de Chasse - Les Toujours Jeunes - US Cepoy Corquilleroy Football
Divers
Concours photo - Etat Civil - Bibliothèque municipale

PAGE 23

Le Mot Du maire

PAGE 3

Je tiens à l’occasion de la parution de ce Cepoy Communication à remercier Paquita Pedra
qui après 10 années passées au sein de 3 conseils municipaux a souhaité pour des raisons
personnelles prendre un peu de recul. Je souhaite la bienvenue à Valérie Frot qui dès maintenant
a pris son poste au sein de l’équipe municipale.
Cette période de l’année est celle de la rentrée scolaire et nous avons eu l’agréable surprise de nous voir attribuer
par l’Académie une classe supplémentaire montrant ainsi l’évolution positive de notre commune en nombre
d’habitants. Le recensement de début janvier devrait confirmer sans doute cette évolution.
C’est la rentrée aussi pour la vie associative que nous observons au travers de ces pages. C’est un grand soulagement
pour nous tous.
Nous espérions le soleil pour la sympathique manifestation « mon village, ma planète », malheureusement, la pluie
s’est invitée et a gâché le programme riche et éclectique de cette journée.
Côté Affaires Générales et Sociales un gros travail de gestion du cimetière a été mené pour relever les tombes
devenues dangereuses. Notons également le travail important mené par le service technique afin de ne pas être
débordé par les mauvaises herbes sans toutefois utiliser de produits phytosanitaires.
La commission sociale finalise l’organisation du repas offert à nos ainés en janvier prochain. C’est une rencontre
toujours très attendue.
Différentes actions sont mises en place ou en cours de préparation pour répondre au sentiment d’insécurité et
d’incivismes que peuvent vivre nos concitoyens. Au fil de la réfection de nos voiries, des équipements visant à
réduire la vitesse seront intégrés.
Comme déjà évoqué dans le précédent Cepoy Com, un gros chantier de rénovation du groupe scolaire est en cours
avec la difficulté de préserver l’accès aux classes. Parallèlement nous travaillons sur la réfection des voiries (rue des
vignes, accès à la base nautique, parking de l’école).
Un événement à ne pas manquer ! Retenez la date : Fin novembre, nous allons, au centre socio-culturel, salle de
l’Isle, vous proposer une superbe exposition des provinces françaises sous forme de tableaux en relief vous sera
proposée. Venez découvrir les 250 scènes qui composent cette exposition. Nous en reparlerons dans les semaines
à venir dans les médias locaux.
Et enfin n’oublions pas, pour celles et ceux qui l’ont bien connu car il a fait ses classes à Cepoy, d’avoir une pensée
pour un footballeur de talent Jean-Pierre Adams qui nous a quitté.

Régis Guérin
Maire de Cepoy
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Informations municipales

UN PROJET POUR
LE CHÂTEAU DE CEPOY

La commune de Cepoy est propriétaire du Château. Même
s’ils ne l’occupent plus depuis 2015, les compagnons du
Devoir bénéficient d’un bail emphytéotique de 99 ans pour
l’occupation et l’entretien du bâtiment.

Soucieux du devenir du château car conscient que cette
situation ne serait pas satisfaisante pendant le reste du bail
emphytéotique, le Conseil Municipal s’emploie à trouver une
solution depuis le début de son mandat.

La vente a été étudiée mais la cohabitation avec les activités
scolaires et périscolaires actuelles seraient complexes. Si le
château est proposé à la vente sans terrain, il n’a que très
peu d’intérêt pour un nouvel acquéreur et si au contraire du
terrain est vendu avec le château, alors, cela condamnerait
des bâtiments comme la garderie, les terrains de tennis et
multisport et obligerait à revoir l’emprise des terrains de l’école.
« Gâtinais en transition », une association locale très connue
et très impliquée depuis de nombreuses années dans le
développement durable, s’est montrée très intéressée par
le château de Cepoy. En effet, les locaux qu’ils occupent
actuellement sont trop petits pour leur permettre le
développement de leurs activités. Le château de Cepoy serait
idéal pour accueillir leur projet d’un tiers lieu, multisectoriel et
de compétences (coworking, FabLab, Créalab, Formation,…).
Suite à la présentation détaillée du projet par « Gâtinais en
transition », le Maire a présenté la demande de l’association de
reprendre un bail emphytéotique pour le château de Cepoy.
Le Conseil Municipal a voté favorablement à la poursuite de
la démarche de contractualisation avec cette association, lors
du conseil municipal du 06 octobre 2021. Un groupe de travail
est donc mis en place afin de finaliser les termes du contrat et
préparer la passation administrative et juridique entre « Les
Compagnons du Devoir » et « Gâtinais en transition ».
Ce sujet étant important pour notre commune, nous
reviendrons sur ce dossier.

Informations municipales
HOMMAGE
À JEAN-PIERRE ADAMS
Après avoir été plongé dans un profond sommeil pendant
39 années, Jean-Pierre Adams, ancien défenseur central de
l’équipe de France est décédé le 6 septembre 2021.
Les anciens joueurs de football de l’US Cepoy des années 196162 et 1962-63 se souviennent très certainement de Jean-Pierre
faisant ses débuts de footballeur au stade de Cepoy. La saison
1962-63 fut d’ailleurs remarquable puisque l’équipe remportât
le championnat du Loiret en catégorie Cadets.

VALÉRIE FROT REMPLACE
PAQUITA PEDRA
AU CONSEIL MUNICIPAL

Paquita Pedra

Jean-Pierre, particulièrement athlétique, était déjà la vedette
incontestée de l’équipe de football de l’école Saint-Louis de
Montargis où il était élève. Ses camarades nous rapportent qu’il
jouait au football dès qu’il le pouvait avec une petite balle en
caoutchouc.
Le « père Gaston », comme le surnommait les joueurs, dirigeant
emblématique de l’US Cepoy à cette époque, a facilité
l’intégration de Jean-Pierre au sein du club. Il lui avait par
exemple procuré un vélo pour venir aux entraînements. L’un
de ses coéquipiers nous a confié l’accueillir certaines fois pour
déjeuner le dimanche midi lors des matchs à l’extérieur.
Et comme, dans tout sport collectif, il existe en général une
troisième mi-temps, celle de l’équipe de Jean-Pierre avait lieu au
bar de la Marine pour « refaire » le match et partager des parties
de babyfoot endiablées. Ce sont tous ces bons moments que
nous souhaitons nous remémorer en souvenir de Jean-Pierre.
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Valérie Frot

Paquita Pedra a été élue au Conseil Municipal de Cepoy lors
du premier mandat de Jean-Paul Schouleur, le 9 mars 2008.
Elle faisait partie des commissions scolaire et sociale. Lors du
mandat suivant, elle était suppléante sur la liste. Elle a rejoint
le Conseil Municipal lors du départ d’un conseiller, en 2017.
Pendant ces quelques années, elle a intégré les commissions
affaires sociales et animation. En 2020, lors de l’élection de
Régis Guérin, elle s’est impliquée dans la commission affaires
sociales, mais aussi celle des travaux. Elle a quitté dernièrement
le Conseil Municipal pour des raisons personnelles. Merci à elle
pour sa présence et son implication pendant ces années.
Bienvenue à Valérie Frot qui remplace Paquita Pedra au sein
du Conseil. Elle a choisi de faire partie des commissions
développement durable et travaux. Etant déjà présente dans la
vie communale puisqu’elle était au CCAS depuis 2014, Valérie
Frot pourra s’investir encore plus pour les Cepoyens.

Commissions
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AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Repas de Noël
Comme annoncé dans le Cepoy Communication de juillet,
nous avons programmé le repas des seniors le dimanche
23 janvier 2022 à 12h.
Les inscriptions au repas des personnes de 65 ans et plus
seront reçues jusqu’au 30 novembre, dernier délai.

Colis de Noël
Un colis sera offert à toutes les personnes de 70 ans et plus ainsi
que ceux qui ne peuvent pas venir au repas. Les inscriptions
devront s’effectuer jusqu’au 15 novembre - dernier délai pour une remise avant Noël.
Inscrivez-vous dès maintenant pour le repas ou le colis de
Noël :
• par téléphone au 02 38 99 05 05
• par mail : mairie@ville-cepoy.fr
• au secrétariat de la mairie

Recensement
Le recensement pour notre ville aura lieu du 21 janvier au
20 février 2022.
Un agent recenseur distribuera un formulaire et une lettre
explicative dans chaque boite aux lettres. Il est fortement
conseillé de répondre par internet. Dans le cas contraire :
• Le formulaire dûment rempli sera à déposer en mairie,
• ou l’agent reprendra le formulaire au domicile. Il sera muni
d’une carte « officielle » avec son nom et photo qu’il devra
vous présenter avant de pénétrer chez vous.

Cimetière
Le relevage de 50 sépultures en état d’abandon ou dangereuses
est en cours, comme prévu dans l’arrêté n°25-2021 du 7 juillet
2021 affiché à la porte du cimetière.

Octobre Rose
La municipalité se mobilise, comme l’an dernier, pour l’opération
Octobre Rose. Elle a donc décoré le village en rose avec fanions,
ballons et rubans. Vous pouvez aussi voir, à la nuit tombée, un
bel éclairage rose sur la mairie ainsi que sur le château.
L’objectif est de sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
En effet, à partir de l’âge de 50 ans, une mammographie
est conseillée tous les 2 ans. Un dépistage précoce permet
d’envisager des traitements moins lourds et de meilleures
chances de guérison du cancer.
De la documentation est disponible en mairie.

Atelier Corps & Mémoire à Cepoy
L’ORPADAM (Office des Retraités et Personnes Agées De
l’Agglomération Montargoise) organise dans notre commune
un atelier corps et mémoire. Les séances se dérouleront
tous les mardis du 1er février au 12 avril 2022 (sauf le mardi
15 février et le mardi 5 avril – vacances scolaires). Les cours
seront dispensés par Joëlle Charmois de l’EPGV (Education
Physique et Gymnastique Volontaire) salle Bauret à Cepoy.
Merci de vous inscrire auprès de Pauline Vilar, coordinatrice
référente au 02 38 85 85 33 ou p.vilar@orpadamclic.fr.
Une date vous sera communiquée sur janvier pour les premiers
tests avant le début des séances et le test de fin aura lieu le
mardi 26 avril 2022.

Commissions
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AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES ET
DE LA PETITE ENFANCE
C’est la rentrée !
Après 2 mois de vacances, le jeudi 2 septembre, les petits
cepoyens ont retrouvé les bancs de l’école et les copains.
Quelques travaux
Ce ne sont pas moins de 210 élèves qui ont pu réintégrer leur
école, qui a quelque peu changé pendant les vacances.
En effet, la municipalité a profité de l’absence des enfants
pour réaliser une première tranche de travaux de rénovation
énergétique et d’aménagements d’accessibilité (plus d’infos
dans la rubrique Travaux, p. 16).
Une ouverture de classe
Quelques jours seulement après la rentrée, une très bonne
nouvelle est tombée : suite à la demande faite dès le mois de
juin, le rectorat a accepté d’ouvrir une classe supplémentaire.
Il a fallu réorganiser les effectifs des classes, mais aussi préparer
la salle (tableau, bureau, tables pour les élèves…). L’équipe
enseignante et les agents se sont activement mobilisés pour
que tout soit prêt.
Cette ouverture de classe a permis une meilleure répartition
des enfants, avec des effectifs moins importants dans chaque
classe :
• 24 élèves de petite et moyenne section avec Mme Giffard et
Isabelle
• 25 élèves en petite et moyenne section avec Mme Babouin et
Sylvie
• 25 élèves de grande section avec Mme Cunha et Magalie
• 24 élèves en CP avec Mme Meunier
• 23 élèves en CP/CE1 avec Mme Elhyani
• 22 élèves en CE1/CE2 avec Mme Benoiton
• 23 élèves en CE2/CM1 avec Mme Duport
• 23 élèves en CM1/CM2 avec Mme Parodat et Mme Lino-Bras
• 22 élèves en CM2 avec M. Bart et Mme Sembel

De nouveaux aménagements
De nouveaux aménagements ont été également nécessaires
comme la création d’un nouveau dortoir et d’une nouvelle
bibliothèque pour les maternelles.

Par ailleurs, afin d’améliorer le moment du repas pour les élèves
de maternelle, le service se réalise désormais en trois temps
(contre en 1 avant). Chaque classe déjeune l’une après l’autre,
ce qui permet de réduire le bruit qui peut parfois troubler les
plus petits.

CMJ à la Fête Saint Loup
Le Conseil Municipal des Jeunes a participé à l’organisation de
la Fête Saint-Loup.

Maïa, Abel, Enzo, Calie, Sara, Jules et Anaïs avaient préparé
gaufres, crêpes et gâteaux en tous genres qu’ils ont vendus le
samedi soir, durant la projection du film « Le Mans 66 ». Ils ont
pu récolter de l’argent qui servira à financer leurs futurs projets.
Merci au Comité des Fêtes de leur avoir permis de s’investir
ainsi !
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Commissions

ANIMATION - CULTURE
Journées du Patrimoine au Musée de
la Préhistoire
Le Musée de la Préhistoire, situé au sous-sol de la bibliothèque
de Cepoy, a ouvert ses portes à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.
Une cinquantaine de visiteurs ont profité de la présence de
Frédéric Chéreau, le créateur de cette exposition, le dimanche
19 septembre. Ils ont pu remonter le temps à travers les
nombreuses pièces des vitrines. Les minéraux, fossiles et silex
taillés ont même intéressé des visiteurs de région parisienne.
Le Musée de la Préhistoire est ouvert chaque semaine sur les
horaires de la bibliothèque, le mercredi de 10h à 12h puis de
14h à 16h ainsi que le samedi de 10h à 12h. Frédéric Chéreau
propose aussi des visites guidées et interventions auprès
des scolaires gratuitement sur simple demande auprès du
secrétariat de la mairie.

Concert Piano
Mikkhaïl Bouzine, Premier Prix Blanche Selva du 14ème concours
international de piano d’Orléans se produit dans toute la région
Centre-Val de Loire. Il sera à Cepoy le mercredi 17 novembre !
Le concert se déroulera dans la salle socio-culturelle de l’Isle.
L’entrée est gratuite et le pass sanitaire obligatoire.
Il proposera un programme de concert qui suit la trajectoire d’un
oiseau rebelle avec un véritable vol construit sur un fil sonore
continu et cohérent, à travers les œuvres de compositeurs dont
la musique est révolutionnaire… de Carl Philip Emmanuel Bach
à Iannis Xenakis !

Exposition Découvrez le patrimoine
autrement...
« Revivez la France... la collection réinventée... »
La commune de Cepoy à la chance d’organiser une exposition
d’envergure nationale, laquelle a été présentée entre-autre
au parc floral de Vincennes. Elle se tiendra du vendredi
26 novembre au mardi 30 novembre, de 10h à 18h30, dans la
salle socio-culturelle de l’Isle.

Cette exposition, accessible à tous les publics, permettra
de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine des régions
de France. Les visiteurs sont invités à cheminer à travers un
ensemble impressionnant de 250 vitrines, toutes différentes,
représentant la culture et le patrimoine régional français.
Ils pourront déambuler dans les allées de l’exposition qui les
conduira de la gastronomie lyonnaise aux légendes bretonnes,
de la littérature provençale à l’architecture alsacienne, de la
pelote basque aux châteaux de Touraine…. C’est la première
fois que cette exposition d’une qualité exceptionnelle est
présentée dans le Loiret !
Son concepteur-créateur, Philippe Lesage, agrégé d’histoiregéographie et ancien enseignant au collège Paul Eluard de
Chalette-sur-Loing, est un inconditionnel de ce patrimoine.
Passionné par tous les petits objets populaires qui font rêver
les collectionneurs et construisent des souvenirs, il rassemble
des milliers de ces petits trésors qui reflètent l’identité du pays
et ses richesses. Laissant libre cours à sa créativité, il a composé,
depuis des décennies, des dizaines de tableaux mettant en
scène ces objets, en situation, en couleurs, en musiques.
Chacun pourra déambuler à sa guise dans cet espace unique et
s’amuser grâce aux quiz proposés !
Les enfants seront séduits par la magie des objets. Des quiz
spécifiques leur seront proposés : ils se glisseront dans la
peau d’un détective du patrimoine. De plus, les enfants de
l’école primaire vont participer à l’exposition : ils vont réaliser,
avec leurs enseignants, des vitrines présentant Cepoy, leur
département et leur région. Vous pourrez venir aussi admirer
la qualité de leur travail.

Commissions
Venez nombreux ! Exposition gratuite. Entrée selon les règles
sanitaires en vigueur.
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COMMUNICATION
Fléchage des parcours pédestres

Prochaines manifestations
11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918
17 novembre : Concert de piano
18 novembre : Soirée Beaujolais (plus d’informations en
p. 20, dans l’article du Comité des Fêtes)
Du 26 au 30 novembre : Exposition « Revivez la France »

Vous le savez peut-être, élus et agents ont travaillé sur la
réalisation et le fléchage de chemins pédestres autour des
étangs. Vous pourrez avoir dorénavant du mal à vous repérer à
cause des dégradations commises sur ces installations : plus de
25 pancartes ont été cassées et certains poteaux ont même été
arrachés ! De manière générale, nous déplorons les incivilités
qui mettent à mal le travail des agents de la municipalité.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les producteurs du marché
Nous sommes allés à la rencontre de Miguel et Nancy Vercruyce,
producteurs de miel, gâteaux et confiseries présents sur le
marché de producteur.

Depuis quand êtes-vous producteurs de miel et confiseurs ?
Cela fait maintenant 12 ans que nous sommes installés au 72
chemin du Bois de Baslin à Rozoy-le-Viel, à la jonction de 3
départements : le Loiret, l’Yonne et la Seine et Marne.
Avant nous n’étions pas du tout dans l’agriculture : nous
servions dans la gendarmerie nationale et dans la marine
nationale. Miguel a toujours été passionné par les abeilles et
leur organisation. Nous sommes passés d‘une vingtaine de
ruches pour le loisir à maintenant 600 ! L’installation n’a pas été
compliquée : nous nous sommes autofinancés. En janvier 2021,
nous avons racheté la confiserie qui utilisait notre miel et qui
jouxtait notre atelier. Nous pouvons donc gérer notre activité
depuis l’élevage des abeilles, jusqu’à la vente du miel et des
confiseries. Même si nous sommes dépendants des conditions
climatiques, nous pouvons adapter nos horaires.

Pouvez-vous nous parler de la manière de gérer les ruches ?
En France, il y a que 2 000 à 3 000 apiculteurs professionnels
contre plus de 60 000 apiculteurs de loisirs déclarés, pour une
production de 10 000 tonnes par an. La production de miel
s’étale sur 5 mois et la saison sur 7 à 8 mois.
Tout commence par l’élevage des ruchers. Il faut sélectionner les
abeilles. Notre choix s’est porté sur des espèces d’abeilles peu
agressives et qui n’essaiment pas. Il faut ensuite, chaque année,
élever les reines. Nos abeilles représentent notre cheptel.
Ensuite nous installons nos ruches selon les fleuraisons et
jusqu’à 300 km de l’exploitation. Cette transhumance en
fonction des fleurissements permet d’avoir des miels avec
des goûts différents (acacias, tilleul, châtaigner, luzerne,
printemps…). Lorsque nous implantons les ruches, les abeilles
peuvent parcourir jusqu’à 3km mais souvent elles restent au
plus près de la ruche. Les fleuraisons n’ayant pas lieu toutes en
même temps, il est tout à fait possible d’identifier le miel.
Rencontrez-vous des problèmes ?
En effet, on entend parler de la diminution du nombre
d’abeilles. Pour nous, c’est un peu différent car nous élevons nos
abeilles. Toutefois, il faut que les conditions climatiques soient
favorables. L’idéal est un temps chaud (25-30°C) et humide.
Nous pouvons également être embêtés par le vol de ruches. Nous
en avons été victimes dans l’un de nos ruchers il y a 3 ou 4 ans.
Au contraire des années précédentes, cette année, nous n’avons
pas eu de frelons asiatiques. Là encore, cela dépend de la météo.
Enfin, il y a les fameuses piqûres ! Notre choix d’abeilles peu
agressives réduit le risque mais il est impossible de l’écarter
totalement, surtout lorsque le temps est orageux. Nous prenons
toutes nos précautions en nous protégeant avec des chapeaux
avec voile et des combinaisons.
Quelques conseils pour nos lecteurs, pour l’achat et
l’utilisation du miel ?
Le miel peut se garder très longtemps à l’abri de la lumière
et de l’humidité, à une température relativement stable. Tous
les miels cristallisent sauf le miel d’acacia. Cela peut prendre
de 3 jours pour le miel de printemps à 8 mois pour le miel de
châtaigner.
Le miel industriel, lui, est chauffé pour ne pas cristalliser, mais
cela engendre la perte de qualité et des bénéfices pour la santé.
Il est important de faire attention à la provenance du miel. Cela
joue sur les méthodes de production et donc sur la qualité du
miel. Une importante quantité de miel provient de Chine, mais
s’il est conditionné en Espagne ou en Ukraine, il est indiqué
qu’il provient de ces pays. Il est donc important de regarder la
provenance et le lieu de conditionnement du miel.
Pour avoir une garantie sur la qualité, l’idéal est donc
d’acheter directement chez un producteur qui réalise son
conditionnement.
Pouvez-vous nous parler de vos projets ?
Après la production de miel, de gâteaux et de confiseries, nous
aimerions développer des visites pédagogiques et des ateliers
de découverte. Nous nous lancerons dans ce projet dès que la
situation sanitaire nous le permettra !

Commissions
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Journée de la Propreté

Mon Village Ma Planète

Le dimanche 19 septembre, dans le cadre de la journée
mondiale du nettoyage de notre planète (World Cleanup Day),
9 adultes et 8 jeunes ont participé de 9h à 12h malgré la pluie
à la journée de la propreté organisée à l’initiative du Conseil
Municipal Jeune.

Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) a sollicité les
communes de son territoire afin qu’elles puissent organiser un
évènement dans le cadre de l’édition 2021 de « Mon village ma
planète ». Attaché aux sujets en lien avec le développement
durable, Cepoy a accepté de participer à cette opération comme
cela avait été fait pour les éditions précédentes. L’alimentation
étant un thème important, il a été décidé de planifier cette
manifestation le 1er octobre 2021 en synergie avec le dernier
marché des producteurs de l’année.
De 16h30 à 19h30, en plus du marché des producteurs, le village
des bonnes pratiques a permis d’aborder plusieurs aspects du
développement durable.

Après un petit café, équipés de pinces, de gants et de sacs
poubelles, ils ont pu arpenter les rues de notre ville et recueillir
les déchets que certains avaient volontairement ou pas
abandonnés. Malheureusement, la récolte a été fructueuse
car en plus de nombreux sacs poubelles représentant environ
500L, ils ont pu rapporter, entre-autre, un téléviseur !
Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont
consacré leur dimanche matin à cette bonne action ainsi que
les services de la commune grâce à qui cette manifestation s’est
bien déroulée.

Le PETR a pu présenter des expositions sur « Le climat et moi »
et « La transition dans le Gâtinais ».
Le service écohabitat a présenté des bonnes pratiques pour
réduire sa consommation énergétique grâce à des gestes
simples ou à la rénovation de son habitation. Et il a permis aux
participants du quiz « Qui veut gagner des watts ? » d’apprendre
en s’amusant. La réduction de la consommation énergétique
est essentielle à la transition énergétique. Il est également
important de développer les énergies renouvelables.
L’association citoyenne Energisons a pu présenter son projet
de production d’électricité grâce à des cellules photovoltaïques
et l’accompagnement que lui apporte le mouvement Energie
partagée.
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Pour une mobilité durable, Keolis est venu présenter son offre
de mobilité avec notamment la ligne de bus N°2 qui permet
à la commune de Cepoy d’être reliée à la gare et à l’ensemble
de l’agglomération. Les participants ont pu essayer des Vélos
à Assistance Electrique (VAE) et découvrir l’opération « C ma
bulle » qui facilite le covoiturage pour les trajets des enfants
dans le cadre de leurs activités extrascolaires.

Concernant la réduction et la gestion des déchets, les
ambassadeurs du SMIRTOM ont pu donner des conseils et
présenter les moyens et l’organisation mis en place. Par ailleurs,
suite à l’analyse des questionnaires recueillis, ils ont pu insister
sur l’intérêt du compostage et expliquer comment construire
un composteur en recyclant des palettes. La taille des bacs
jaunes ayant été identifiée comme une problématique du fait
du développement du tri sélectif, le SMIRTOM a pu expliquer
les démarches à suivre pour pouvoir augmenter le volume des
contenants des déchets recyclables :
- se procurer des sacs jaunes auprès du SMIRTOM ,
- demander auprès du SMIRTOM l’ajustement de la dimension
du bac jaune en fonction des pratiques du foyer (le bac actuel
devra être rendu nettoyé).

Contactez le SMIRTOM par téléphone au 02 38 87 37 38 ou
par mail à info-tri@smirtom.fr

Enfin, le service des espaces verts a présenté les actions mises
en œuvre (le potager à l’école, la boîte à plante, la gestion des
arrosages grâce au paillage, les expérimentations mises en place
au niveau du cimetière...) et a pu échanger avec les Cepoyens
pour donner des conseils et recueillir des suggestions pour
pouvoir aller encore plus loin.
De 18h à 20h, il a été possible de se détendre en écoutant le
groupe « les Nomades Trees », en partageant un verre ou en se
restaurant grâce à la petite remorque et au camion à pizza.

A 20h, le film « Douce France » a été présenté et il a été suivi
par un débat pour échanger sur « Du champs à l’assiette pour
une alimentation durable ». Différents intervenants ont pu
présenter leur démarche. M. Bonlieu, agriculteur à Thimory,
a abordé la production de céréales en bio. Mme Marie-Anna
Carrouée a présenté son projet de remise en fonctionnement
du moulin de Cepoy afin de fabriquer de la farine. Mme Butor
a exposé le projet de légumerie qui a été créé par l’APAGEH
(Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants).
Enfin, Mme Corby a échangé sur la mise en place de bonnes
pratiques pour la restauration collective et en particulier pour
la restauration scolaire.
L’édition 2021 de « Mon village ma planète » s’est ainsi clôturée
à Cepoy à l’issu de ce débat.

Commissions

ZERO DÉCHET
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OUI, MAIS COMMENT ?
Jeudi 21 octobre à 20h
Salle socio-culturelle de l’Isle
à CEPOY
Conférence d’Edwige Rouver
Suivi d’échanges de bonnes pratiques

ENTREE GRATUITE
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
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Zéro déchet : oui, mais comment ?
Vous êtes tenté par le Zéro déchet (ou bien simplement la
réduction de vos déchets) mais ne savez pas trop comment
vous y prendre, par où commencer ?
Edwige Rouver vient vous donner ses conseils et astuces le
jeudi 21 octobre à 20h dans la salle socio-culturelle de l’Isle
(pass sanitaire obligatoire). Pour vous éclairer sur le sujet, on lui
a posé quelques questions.

SÉCURITÉ
L’avancement des projets en ce
début de mandat
Un certain nombre de personnes nous interpellent sur la
vitesse, le passage des camions, le respect des stops, les
stationnements sauvages dans le village, les chiens non tenus
en laisses ou beaucoup d’autres incivilités encore.
Ce n’est pas parce que les choses ne sont pas visibles qu’elles
n’avancent pas. Il convient donc de faire le point sur ce qui avance
sachant qu’un certain nombre de paramètres nécessitent de
mobiliser des compétences extérieures à la commune.

Sur les routes de notre village

Qui êtes-vous ?
Je suis une citoyenne d’Amilly passionnée par le respect de la
nature. J’essaie de vivre au mieux avec ma famille en harmonie
avec la flore et la faune. Nous vivons au milieu d’un jardin
aménagé afin de protéger au mieux la nature avec un verger,
un jardin potager, un bassin, des poules... tout cela de manière
respectueuse de l’environnement. C’est tout naturellement
que je me suis tournée vers le zéro déchet depuis maintenant
4 années.
Pourquoi est-ce que vous aimez partager sur le sujet ?
Peu à peu, j’ai acquis une certaine expérience au niveau de
l’alimentation, des produits ménagers, de la réparation, du
compostage... J’aime communiquer et échanger à la fois pour
partager mon expérience pas à pas mais également pour
partager mon enthousiasme et fédérer d’autres personnes.
Quelques points que vous souhaites aborder lors de la
conférence ? Les grands axes ?
Lors de la conférence, j’aborderai dans un premier temps
la démarche zéro déchet d’un point de vue théorique avec
les actions suivantes : refuser, réduire, réutiliser, recycler,
composter, fabriquer.
Puis dans un deuxième temps, je propose de présenter ma
démarche zéro déchet, mes astuces :
• avec les enfants,
• dans la cuisine,
• l’entretien,
• le jardin,
• dans la salle de bain...

Concernant la vitesse, la commission sécurité s’est réunie
régulièrement pour travailler sur les problèmes identifiés. Des
propositions d’aménagements sont prévues rue de la Pierre
aux Fées, avenue du Château, rue de la Libération ainsi que rue
Saint Antoine dans un premier temps.
La plupart de ces routes sont départementales, il faut donc
travailler de concert avec les services départementaux.
Concernant le passage des camions, des discussions ont lieu
régulièrement avec les sociétés de transports afin de trouver
des solutions satisfaisantes pour les habitants. Pour exemple,
un certain nombre de sociétés ont revu leurs contrats avec
leurs clients. Ces efforts permettent de réduire la fréquence
de passage des camions dans le village. Mais l’interdiction
complète est pour l’heure impossible.
Nous continuons cependant à travailler et dialoguer avec tous
les partenaires pour améliorer les choses.

Radars pédagogiques
Des radars pédagogiques ont été commandés et vont être
posés sur les 3 principaux axes d’entrée dans le village. De
nouvelles caméras à « lecture de plaques » vont être installées.
Notre commune est dotée de la vidéo-verbalisation comme
certaines villes voisines. L’objectif est de responsabiliser les
automobilistes pour protéger les enfants et l’ensemble des
citoyens circulant dans le village. Le respect de la règle est
évidement l’affaire de tous au quotidien.

Nous rappelons que l’adjoint à la sécurité reçoit un samedi
par mois en mairie sur prise de RDV auprès du secrétariat.
Notre porte est ouverte et un échange cordial et bienveillant
est constructif.

Commissions
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Comptage des véhicules

Gestion de la végétation

A partir du 18 octobre et jusqu’au 29 novembre, 2 capteurs de
comptage de véhicules vont être installés et déplacés sur les
routes de Cepoy pour évaluer le passage des véhicules sur une
période scolaire et de vacances. Cela permettra de définir les
orientations concernant le Schéma Directeur des Modes Actifs.

L’année 2021 n’est pas une année particulière simplement
pour cause de crise sanitaire mais également pour des raisons
météorologiques. C’est une année très humide qui complique
sérieusement l’entretien des jardins et espaces verts des
particuliers comme ceux de notre commune.
De plus, l’interdiction des produits sanitaires oblige à trouver
des solutions alternatives. Une période d’adaptation est donc
nécessaire dans l’appréhension de cette problématique.
Les services techniques y travaillent, s’adaptent et leurs
méthodes évoluent grâce aux moyens mis à leur disposition.
Pour les particuliers, le problème n’exclut pas le respect de la
règle qui demande impérativement d’entretenir nos terrains et
le devant de nos clôtures. C’est de la bienveillance collective et
le respect d’autrui.
La Mairie se doit donc de faire respecter cette règle de
« bienséance » en prenant en compte les problèmes individuels
de chacun mais en restant ferme sur le respect de la loi. Nous
intervenons donc régulièrement auprès des citoyens habitant
la commune (oralement ou par courrier) mais il est évident que
certains terrains ou propriétés appartiennent à des personnes
n’habitant pas sur place. Que ce soit dans le cadre de successions
ou de non-réponse à nos courriers (simple ou A/R) , rien n’est
simple pour faire avancer les choses face au mutisme des uns
ou la mauvaise foi des autres. Une procédure légale existe et
après la période d’information, de contact et de bienveillance
en 2021, nous l’appliquerons dès le 1er janvier 2022.

Chiens tenus en laisse
Afin de rappeler aux promeneurs propriétaires de chiens qu’il
est obligatoire de tenir leur animal en laisse, des panneaux ont
été installés le long de chemins piétons autour des étangs.

Nouveau stop

Que dit la procédure ?
La Mairie doit prendre des arrêtés municipaux en
conséquence concernant l’élagage ou l’abattage d’arbres
menaçant de tomber ou mettant plus largement en cause
la sécurité du voisinage ou des voies publiques (animaux
nuisibles, risques d’incendies…etc.). Ces arrêtés sont pris.
A partir de là, un envoi de courrier réglementaire (simple puis
A/R) doit être fait entre la Mairie et les riverains concernés.
Ils seront faits. Dans le respect des délais légaux la Mairie
prend alors un arrêté « d’intervention d’office » et le notifie
au riverain par nouveau courrier recommandé. Si aucune
réponse ne nous parvient sous 7 jours, la Mairie diligentera
une intervention d’un prestataire privé aux frais du riverain.

Un nouveau stop a été placé au croisement de la rue des
Alouettes et de la rue du Tranchoir afin de limiter la vitesse des
véhicules et permettre une meilleure visibilité.

Commissions
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TRAVAUX
Groupe scolaire

Parking école
Suite à l’acquisition de la parcelle à côté du parking de l’école,
la municipalité va pouvoir augmenter le nombre de places de
stationnement.

La première tranche des travaux du groupe scolaire a commencé
en juillet. Profitant de l’absence des élèves et enseignants, la
rénovation énergétique de l’école élémentaire a pu débuter
avec l’isolation des plafonds et le changement de l’éclairage.
Suite à un problème d’approvisionnement des menuiseries,
l’isolation des murs extérieurs et le changement des fenêtres et
portes sera réalisé pendant les vacances de la Toussaint.

La démolition de l’habitation a été réalisée en juillet. Une étude
est en cours pour l’aménagement de ce futur parking afin de
permettre un maximum de mise en sécurité pour les enfants
(sens de circulation, dépose-minute, création d’un nouveau
portail…). Les travaux débuteront début 2022.

Rue des Vignes
Côté maternelle, une rampe d’accès PMR (Personne à
Mobilité Réduite) a été créée afin de faciliter l’accessibilité aux
classes. Une deuxième phase de travaux en accessibilité est
programmée pour les vacances de la Toussaint.

Voyant l’état de la rue des Vignes se dégrader, la municipalité
a décidé de prévoir la réfection de la chaussée. Cette dernière
sera réalisée en 2 phases, afin d’étaler le coût très important de
ce type de travaux. La première tranche, qui s’étale du n°32 bis
au n°51, se déroulera début 2022.

Chemin d’accès à la base nautique
L’accès aux étangs par la base nautique va très prochainement
être rénové. Un espace sécurisé pour les piétons ainsi que des
postes de stationnement vont être créés. Des aménagements
seront installés afin de réduire la vitesse des véhicules dans
cette zone qui sera limitée à 10 km/h. Par ailleurs, des tables de
pique-nique seront également installées.

Ce projet a été en partie financé à l’aide de la Région Centre-Val
de Loire, et l’Etat et des Certificats d’Economie d’Energie.

PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com
www.deleauaujardin.com

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

Informations locales
CHORALE
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COMMERCES
Le producteur d’huître fait son retour
à Cepoy

Chantons Noël du 19 décembre annulé

Retrouvez M. et Mme Prieto tous les samedis et dimanches
matins de 8h à 13h sur la place Saint-Loup.

Dans le dernier numéro du « Cepoy Communication », nous
vous avions donné rendez-vous le dimanche 19 décembre
pour notre traditionnel « Chantons Noël ensemble » tout en
émettant quelques réserves. Même si la situation sanitaire s’est
améliorée des restrictions demeurent.
Comment chanter derrière un masque durant 2 heures ?
Voilà donc pourquoi nous avons pris cette décision d’annuler
l’édition 2021 de Chantons Noël Ensemble. Cela nous attriste
beaucoup, croyez-le bien, mais nous espérons que vous nous
comprendrez. Nous gardons l’espoir de se revoir tous ensemble
pour Noël 2022. En attendant, continuez à vous protéger et
prenez bien soin de vous.
Christiane Siméon et l’ensemble des Choristes.

PIÈCE DE THÉÂTRE À
CEPOY

THÉÂTRE

Par la troupe ENTR’ACT de Villemandeur

Une comédie de Michel Le Dall

CEPOY
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
Salle Socio-Culturelle à 20 H 30
Au profit de
PASS SANITAIRE OU PCR NÉGATIF OBLIGATOIRE
Réservations 06.70.50.30.23 ou par mail à troupe.entract@gmail.com
Entrée : 10 € (Gratuit - de 18 ans)

EAU ET ASSAINISSEMENT
Eau potable
La gestion de l’eau potable est réalisée par le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Puy-la-Laude (SIAEP) pour les
communes de Cepoy, Corquilleroy, Girolles et Paucourt.
Les bureaux sont situés à Cepoy, dans la cour de la Mairie, au
11bis avenue du Château. Vous pouvez joindre le secrétariat du
SIAEP au 02 38 85 17 62, aux horaires ci-dessous :
• le lundi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• le mardi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• le mercredi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• le jeudi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
• le vendredi de 08h45 à 12h00

Eaux usées
La gestion des eaux usées est réalisée par Suez.
Les bureaux sont situés à Amilly, au 213 rue du Christ. Vous
pouvez joindre les services au 09 77 40 84 08 selon les horaires
suivants :
• le lundi de 13h45 à 16h15
• le mardi de 8h30 à 12h
• le mercredi de 13h45 à 16h15
• le jeudi de 8h30 à 12h
• le vendredi de 8h30 à 12h
En cas d’urgence, un service est mis en place 24h/24 au 09 77
40 11 28.
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Vie Associative

AAPPMA LA
CARPE DE CEPOY
LA GÂTINAISE

Assemblée Générale
annuelle

ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY

Elections au bureau – Renouvellement
des membres. L’Assemblée générale de
la Carpe aura lieu le samedi 23 octobre à
15h à la salle Jonquille située derrière la
mairie. Au vu du règlement intérieur des
salles, le pass sanitaire est obligatoire. Les consignes gouvernementales de
Pensez à le prendre. Amis pêcheurs, nous dernière minute concernant le pass
sanitaire obligatoire nous ont contraint à
vous attendons nombreux !
annuler cette journée ; un grand nombre
de participants également de ceux qui
Pêche de la carpe No Kill (nombre de l’avait pas. Déception également des
autres qui le possédaient.
places limitées)
Du vendredi 19 novembre à 9h jusqu’au Promis ! Nous reproposerons cette sortie
dimanche 21 novembre à 10h. Tirage au aux beaux jours.
sort des postes vendredi à 8h. Inscription
et réservation obligatoire (places limitées)
auprès de Daniel Frot au 06 89 79 48 80
(minimum 30€ par participant). Voir Comme tous les ans, l’AJC a répondu
«présente» à cette manifestation
règlement de cette manifestation.
organisée par le Comité des fêtes. Nous
Pêche au carnassier No Kill (sur l’étang
avons présenté nos « books » sur les
de la grosse pierre)
diverses sorties et avons vendu des
Le samedi 20 novembre de 10h à 17h. bonbons et des cannelés sur notre stand.
Inscription minimum 15 € (paiement sur
Quatre jeunes se sont inscrits et 4
place). Réservation obligatoire auprès de
autres sont en réflexion pour rejoindre
Franck Fleury au 06 25 04 44 61.
l’association.
Nous vous attendons nombreux.
Cette fête a été une réussite… Merci et
bravo au Comité des fêtes !

Journée à La Rochelle
du 7 août : annulée !

Téléthon 2021
Concours de pêche du
14 juillet
C’est sous une pluie fine que les membres
de la Carpe de Cepoy ont préparé stands
et marquages au sol autour de l’étang de
Vaussel le matin, pour la préparation du
concours de pêche. A partir de 14h30,
pas moins de 25 pêcheurs ont commencé
le concours. De nombreux lots avaient
été offerts par les commerçants de
notre commune. Un grand merci à eux
et félicitations à notre premier gagnant,
Claude Bottard.

Centre de loisirs

Fête St Loup – 5 sept.

Congrès des AAPPMA
du Loiret
Sortie trampoline à
Le congrès de 2021 a dû être annulé suite
au Covid. Il est donc reporté au 26 mars Orléans – 2 octobre

Deux matinées « pêche » ont été proposées
aux enfants du centre de loisirs par groupe
de 25. Un grand merci aux pêcheurs 2022 à Cepoy dans la salle socio-culturelle
Onze jeunes se sont rendus pour la
de l’association qui ont œuvré au bon de l’Isle.
première fois au complexe « Jump Virtual
fonctionnement de ces demi-journées.
Arena » à Orléans. Diverses attractions,
comme les trampolines, les jeux virtuels,
ont fait leur bonheur pendant 3 heures.
Une journée initiation pêche a été
Ils se sont bien dépensés, et sont tous
organisée par la Fédération Française de
revenus enchantés !
Pêche, le 13 août dernier, sous un soleil de L’assemblée générale a eu lieu le
plomb, en présence de Michael Renard. Elle 18 septembre. A cette occasion, un
était Initialement destinée aux campeurs nouveau bureau a été élu : Laure Simon
de Cepoy, mais ce sont surtout des gens - présidente, Paméla Pierron – Vice –
extérieurs à la commune qui sont venus Présidente, Bouchra Baladi – Commissaire
aux comptes et Céline Viala – Secrétaire.
(une vingtaine de personnes environ).
Nous remercions chaleureusement Fanny
Pages pour son investissement au sein
de l’association en tant que présidente
Innovation cette année : plus de pêche à depuis 5 ans. Suite à l’allègement des
la truite, mais une exposition en aquarium restrictions sanitaires, nous espérons
de poissons vivants dans les étangs, le pouvoir reprendre nos manifestations très
Loing et le canal. Celle-ci a rencontré un rapidement.
vif succès auprès des enfants. Une pêche
N’hésitez pas à nous contacter : amicale.
surprise a aussi été organisée.
ecole.cepoy@gmail.com.

Journée initiation pêche

Fête de la Saint-Loup

AMICALE DES
ECOLES

Vie Associative
Prochaines sorties
19 Novembre : Bowling à Amilly
18 et 19 décembre : Marché de Noël de
Strasbourg (journée « libre » ouverte
également aux extérieurs). Masque et
pass sanitaire OBLIGATOIRES ! Départ à
1 h du matin de la mairie de Cepoy puis
pour le retour : départ à 21 h – arrivée
Cepoy le 19 dec. vers 4/5 h du matin.
Prix : AJC : 30 € - EXT. 59 € (adultes et
enfants) comprenant uniquement le
transport en car (pas d’hébergement
!) Détails à venir sur site Mairie – page
Facebook
Du 28 au 30 janvier 2022 : Journée
« libre » à la neige aux Saisies. Pas
d’hébergement. Tarification en cours…
comprenant uniquement le transport
en car.
Pour tous renseignements : tél 06 72 93
89 81 (Joséphine Gulli – la présidente)

ASSOCIATION
POUR L’EGLISE DE
CEPOY
Une Sono nommée
« Désirée »
Début du mois d’août, l’installation tant
attendue de la nouvelle sonorisation de
l’église, a enfin été faite.
Commandée le 1er mars 2020, l’association
était loin d’imaginer les péripéties
qu’elle devrait subir avant la livraison et
l’installation de cette sono.
Ce matériel, composé pour la plupart
d’éléments fabriqués en Asie, n’a pas pu
être livré en raison de la crise sanitaire
mondiale.
Après
beaucoup
de
démarches
administratives, l’installation a donc été
réalisée pour la plus grande satisfaction
de tous.
Un matériel dernière génération et des
enceintes beaucoup plus performantes
devraient assurer un confort pour les
utilisateurs lors des offices et des diverses

cérémonies et une bien meilleure
acoustique dans l’édifice.
L’APEC tient à remercier ses fidèles
adhérents pour les nombreux dons qui
ont permis cette réalisation.
L’assemblée générale 2021, qui n’a pas
pu se tenir en début d’année, aura lieu en
février 2022 (sauf contraintes sanitaires).

CI@C
Après une période de ralenti imposée
par la crise sanitaire, le CI@C, Club
Informatique Amateur de Cepoy, a repris
ses activités le mardi 7 septembre. Le
club est ouvert à toute personne novice
souhaitant acquérir une maîtrise dans
l’utilisation pratique d’un l’ordinateur,
d’une tablette ou d’un smartphone
et effacer tout complexe face à ces
objets numériques, qui peuplent notre
quotidien.
Les séances ont lieu :
• le mardi après-midi, de 14h à 16h, en
cours collectif sur des thèmes génériques,
tels que la création de diaporama ou
d’album photos, les notions de base sur
l’utilisation d’un ordinateur, les outils de
nettoyage, de protection et de gestion,
• le mardi de 14h à 16h, de 17h à 19h et le
samedi de 14h à 16h, en cours individuel,
sur des sujets à la demande.
Le réseau WiFi est accessible simplement
et gratuitement. Pour des raisons
de commodité et de sécurité, il est
recommandé d’apporter son ordinateur,
sa tablette ou son smartphone personnel.
Des activités de cohésion sont organisées
en cours d’année : galette des rois, rallye,
repas du club.
L’adhésion au CI@C comprend une
cotisation annuelle, qui couvre l’année
civile et dont le montant est voté au cours
de l’assemblée générale, qui a lieu le
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3ème samedi de novembre. Les inscriptions
peuvent se faire dans le courant de
l’année, après deux séances gratuites.
Pour un nouvel adhérent, le montant de la
cotisation est alors calculé au prorata du
nombre de semaines restantes de l’année.
Les dispositions en vigueur actuellement
sont appliquées en salle : le port du
masque obligatoire, la présentation
du pass sanitaire, l’utilisation de gel
hydroalcoolique à disposition.
N’hésitez pas à prendre contact au
numéro : 06 75 49 82 92.
A bientôt au clavier, à la souris et à l’écran
tactile.

COMITE
DES FETES
Une première manifestation a enfin pu
être organisée par le nouveau Comité des
Fêtes de Cepoy !
Malgré quelques contraintes sanitaires, la
fête de la Saint-Loup a été un réel succès.
Dès le samedi soir, nous avons pu admirer
sur l’Isle une vingtaine de voitures
américaines, chacune avec un style
différent, mais toute aussi belles les unes
que les autres.
Après avoir applaudi la talentueuse
chanteuse Mag, environ 300 personnes
se sont installées devant l’écran géant
jusqu’à une heure tardive, pour regarder
le film ‘’Le Mans 66‘’.
Le dimanche matin, une quarantaine
de voitures anciennes européennes et
américaines ont défilé dans les rues de
Cepoy.
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Merci aux riverains qui ont fait part de
leur satisfaction à la Mairie et au Comité
des Fêtes.
Plus tard dans la journée, les visiteurs sont
venus en nombre pour admirer toutes les
voitures exposées sur l’Isle, Américaines
mais aussi Européennes.
Les jeunes enfants ont pris du plaisir avec
le big circuit de voiturettes électriques
et les structures gonflables de Fred
Animation.
Sous un soleil radieux les 3 artistescomédiens, Bruno, Marc et Brice
accompagnés de la dynamique chanteuse
Vick ont animé l’après-midi avec entrain,
sous la direction de notre animateur Marc
Guillaume.
Un grand merci à tous les exposants, aux
associations présentes et aux bénévoles
venus en renfort.
N’oublions pas Jean-Paul de la Taverne de
l’Ecluse et Isabelle, notre complice.
Un grand merci aux enfants du CMJ pour
leur active et enthousiaste participation.
Le Comité des Fêtes remercie également
chaleureusement les services techniques
et le personnel administratif de la Mairie
pour leur aide précieuse.

COMITÉ DE
JUMELAGE DE
CEPOY

Contact :
La Présidente 0671532979 pour tous
renseignements.

GYMNASTIQUE
DE CEPOY
Ouverture de la Maison
de la Suède
Le Comité ayant pris la décision de ne
pas demander de Service Civique pour
l’été en raison de la situation sanitaire, la
Maison de la Suède a néanmoins ouvert
ses portes les samedis après-midi et les
dimanches des mois de juillet et août. Les
membres bénévoles ont tenu tour à tour
les permanences.
Cependant, peu de visiteurs ont franchi
la porte au cours de ces deux mois. Seul
le jour de la fête Saint Loup a réellement
amené bon nombre de personnes à la
visite de la Maison.

Le Comité et le Centre
aéré

Prochains rendez-vous
18 novembre : Soirée Beaujolais
dans la salle socio-culturelle de l’Isle.
Inscription et règlement (chèque à
l’ordre du Comité des Fêtes) en mairie
avant le 12 novembre (places limitées).
12 € par personne.
5 décembre : Marché de Noël

conditions sanitaires en vigueur à cette
date).
Les membres du Comité se réjouissent
de pouvoir retrouver leurs chers petits
autour des activités traditionnelles, du
défilé et des chants, sans oublier le goûter
tant mérité.
Espérons que les « trolls » cachés dans le
plancher se manifesteront...

Le 22 juillet, le Comité recevait des enfants
du Centre Aéré (petite section) pour un
après-midi récréatif sous la houlette de
Françoise et Claire qui ont su préparer
d’agréables activités pour ces bambins.
Ceux-ci sont repartis ravis et persuadés
que les « trolls » étaient cachés dans le
plancher... la magie !

Sainte Lucie
Après le confinement de 2020, le Comité
de Jumelage a fixé la fête de Sainte Lucie
au samedi 11 décembre (sous réserve des

Les cours ont repris depuis la semaine du
15 septembre.
En dépit d’une longue période d’inactivité
depuis mars 2020, nous avons eu
l’heureuse surprise d’avoir de nombreuses
et nouvelles adhésions et ce malgré la
contrainte du pass sanitaire.

Horaires des cours
• Lundi 18h30-19h30 : Gym actif
•
Mercredi 18h-19h puis 19h15-20h15 :
Gym actif
•
Mercredi 9h–10h puis 10h15-11h15 :
Gym senior
• Jeudi 16h30-17h45 puis 19h15-20h30 :
Yoga
• Jeudi 18h/19h (à partir d’octobre) :
Gym Cyclo adulte
Le pass sanitaire sera exigé lors de
l’inscription ou chaque semaine si
nécessaire. Séance en vidéo pour les non
vaccinés mais inscription au préalable.

Contact :
Martine Goffin, Présidente AGV Cepoy
Mail : gymcepoy@gmail.com
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NAUTIC CLUB
Malgré une année particulièrement
chaotique en raison de la pandémie, le
Nautic Club a su s’adapter pour assurer
une saison 2021 tant attendue par ses
adhérents.
Grâce au Conseil Communautaire et à
la Mairie de Cepoy, c’est avec plaisir que
nous avons pris possession des nouveaux
locaux dont la construction s’est achevée
début juillet.

Ceux-ci sont très fonctionnels, ils
abritent un bureau, une salle de réunion,
des vestiaires et des sanitaires dignes
d’accueillir les enfants et les adultes durant
les vacances, les manifestations diverses
ainsi que tout le matériel nautique, hormis
les bateaux et les catamarans.
Il convient de signaler que le club nautique
a dû, pour la première fois depuis 5 ans,
procéder à l’élimination partielle des
herbes qui avaient envahi l’ensemble du
plan d’eau.
A cette fin, le club a fait l’acquisition d’une
faucheuse-faucardeuse.
Grâce aux efforts consentis par les
bénévoles, la navigation a été possible,
notamment pour accueillir les 200 enfants
ayant fréquenté le plan d’eau de Cepoy.
Le Président, Philippe GOIBEAU

LA PETITE REINE

Cette année encore, la pandémie a
perturbé l’activité de notre association
et la Petite Reine a été obligée d’annuler
l’organisation de la Cepoyenne de juin
ainsi que de la Cepoyenne VTT-marche
d’octobre à cause des contraintes
sanitaires trop lourdes.
Toutefois, la Petite Reine reste très
active ! Elle compte cette année encore
une centaine d’adhérents dont quelques
nouveaux adeptes du vélo.
Chaque mercredi et dimanche matin, des
groupes de cyclos se retrouvent devant
la salle socio-culturelle de l’Isle pour une
randonnée sur les routes gâtinaises.
Les 11 et 12 septembre, la Petite Reine a
organisé pour ses adhérents une sortie
de deux jours entre Berry et Sologne. Le
samedi matin une trentaine de cyclistes se
sont élancés en deux groupes sur les routes
gâtinaises pour se retrouver au camping
de Chatillon-sur-Loire. Après un piquenique convivial, ils sont repartis sur les
routes vallonnées du Pays Fort et du Berry
pour rejoindre le domaine de la Grande
Garenne à Neuvy-sur-Barangeon dans le
Cher. Nous avons été très bien reçus, dans
un cadre magnifique, et avons apprécié
le dîner sous les lustres. Le lendemain
dimanche, les deux groupes ont repris la
route pour traverser la Sologne. Le repas
à l’Auberge des Gourmets de Gien fut le
bienvenu avant le retour à Cepoy.
Cette sortie sportive et conviviale a été
très appréciée des participants qui sont
rentrés enchantés de leur week-end.

Renseignements auprès de Jacky Rat
au 02 38 93 74 13
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SOCIETE
DE CHASSE

La Société de Chasse de Cepoy a vu le
jour le 30 octobre 1957. Depuis cette
date, l’objet et les valeurs de cette
société demeurent intacts. L’association
regroupant une dizaine de chasseurs
organise la pratique de la chasse sur le
territoire de la commune de Cepoy dans le
respect des règles et des usages, veillant
à la sauvegarde et la promotion de la
biodiversité animale sur son territoire.
Notre société s’inscrit dans un programme
cynégétique favorisant une gestion
protectrice du gibier qui consiste,
notamment, au repeuplement du territoire
(perdrix et faisans) et à la régulation des
espèces nuisibles. La Société de Chasse
assure également durant toute l’année
la gestion d’agrainoirs dispersés sur le
territoire de la commune afin d’assurer la
subsistance du gibier s’y trouvant.
La Société de Chasse appartient
également au GIC des Deux Vallées
(Groupement d’intérêt cynégétique),
organisme placé sous la tutelle de la
Fédération des chasseurs du Loiret. Dans
le cadre de cet organisme, chaque année,
en mars, les membres de la Société de
Chasse rejoints par leurs amis chasseurs
et non chasseurs procèdent au comptage
des gibiers présents sur le territoire
communal.
Depuis trois années, nous observons que
les efforts engagés par les chasseurs ont
permis de favoriser l’accroissement du
peuplement de gibier.
La Société de Chasse de Cepoy accueille
prioritairement des chasseurs habitants
de la commune. Vous pouvez nous
adresser votre demande pour devenir
sociétaire par courriel (chassecepoy@
gmail.com) ou par courrier (mairie de
Cepoy).
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LES TOUJOURS
JEUNES

Notre assemblée générale se tiendra
le jeudi 18 novembre à la salle socioculturelle de l’Isle. Nous comptons sur
votre présence.
Nous envisageons notre repas de Noël
pour le jeudi 16 décembre, afin de
terminer cette année compliquée, dans la
joie et la bonne humeur.

Ré-ouvert depuis le 4 août , le club reprend
petit à petit ses activités et manifestations.
Le mercredi de 14h30 à 17h, les adhérents
sont les bienvenus pour passer un aprèsmidi autour des jeux de société (belote,
Scrabble, Rummikub, Triomino, etc.).
Quelques-uns de nos amis adhérents se
sont retrouvés avec grand plaisir, nous les
remercions de leur présence, le protocole
sanitaire est maintenu (gel, masque et
pass sanitaire).
Une de nos premières manifestations sera
une sortie publicitaire proposée par BleuVoyage (RS distribution). Elle est prévue le
vendredi 5 novembre pour la journée au
Cochon pub
Grillé
à la ferme
de 2021-2022.pdf
Lorris (pass
pharmacie
de l'Isle
sanitaire exigé).

US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL

1

07/10/2021

14:47

Cette saison 2012-2022 commence avec le
respect des contraintes sanitaires. Depuis
deux années, la pratique du football était
à l’arrêt ou presque. Les effectifs de cette
année ont diminué, par conséquent,
certaines catégories ne sont plus
présentes, comme les U13 (- de 13 ans) les
U15 (- de 15ans) les U17 (- de 17 ans).
Actuellement nous avons des enfants de
5 à 11 ans (U6 à U11, voir photos). Nous
accueillons toujours les garçons et filles
nés de 2012 à 2015 (U7 et U9).
La catégorie Séniors compte vingt-cinq
joueurs, mais l’effectif ne permet pas de
constituer une deuxième équipe.
L’équipe Loisirs est toujours présente avec
un effectif de vingt-deux joueurs.
Cette saison, nous espérons pouvoir
organiser nos différentes manifestations,
si la crise sanitaire le permet. Nous
commencerons par le goûter de Noël
en décembre, la galette des rois en
janvier, nos tournois d’avril à juin et notre
brocante en juin.
Nous remercions toutes les personnes qui
nous soutiennent et œuvrent pour le bon
fonctionnement de notre club.

Nous restons à votre disposition pour
tout renseignement au 06.59.55.53.66
ou au 06.33.38.04.71.

Divers
ETAT CIVIL
Ils font notre joie
Rafaël Verdenet le 26 juin à Amilly
Gabriella Tianarivelo le 12 août à Amilly
Zeyneb Sakizli le 20 septembre à Amilly

Ils se sont unis
Valentin Cheron et Séverine Leclercq le 13 juillet
Dewi Bellot et Cécile Senee le 7 août
Frédéric Cousin et Christelle Brillant le 28 août
Jean-Sébastien Czepil et Aurore Kuligowski le 24 septembre
Frédéric Veronese et Eve Lopes le 25 septembre

Ils nous ont quittés
Raymond Denoual le 1er juillet à Amilly
Jeannine Roy le 17 août à Amilly
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
La sélection du trimestre
J’ai travaillé au moulin : en 1959, mes débuts au moulin
de Cepoy, Roland Aubert
Roland Aubert a travaillé pendant 30 ans au moulin de Cepoy.
Dès son retour d’Algérie, où il a passé plusieurs mois, il est arrivé
en Gâtinais et a commencé très vite en livrant les boulangers
des alentours, de la capitale
et de sa commune. Avec ce
récit, il nous livre – et nous
fait vivre -, avec ses mots,
ses débuts en tant que
chauffeur du Moulin Neuf.
Il n’a pas abandonné la
meunerie, puisqu’il a rejoint
l’Association Assamba, où
il fait partie de l’équipe de
bénévoles actifs.

Claude Hervé épouse Klucovsky le 4 septembre à Amilly
Hubert Ghedeba le 10 septembre à Amilly

Pass sanitaire
Comme dans tous les lieux culturels, la présentation du pass
sanitaire est actuellement obligatoire pour entrer dans la
bibliothèque de Cepoy.

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

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

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

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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