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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
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Le Mot Du maire
Chères Cepoyennes, chers Cepoyens,
Il y a une année, je nourrissais l’espoir de
fêter ensemble le retour à la normale,
notamment à l’occasion de la fête des
voisins. L’évolution de l’épidémie avec
ses multiples variants nous a interdit
et nous interdit toujours cette totale
liberté tant attendue.
Pour autant, si je fais une rétrospective
de l’année écoulée, même si les
contraintes sanitaires ont freiné quelques projets, l’action
municipale a été importante.
Je citerai pour exemple la 1ère tranche du chantier de
rénovation énergétique du groupe scolaire, la réfection de la
rue des Glycines, le parking de l’écluse, la reconstruction du
local de la base nautique et son chemin d’accès, financé par
l’Agglomération Montargoise.
N’oublions pas le travail mené par le service des espaces verts
et plus généralement le service technique pour l’entretien du
village et les décorations de Noël. L’interdiction d’utilisation
des produits phytosanitaires ajoutée à l’humidité ambiante au
printemps a rendu difficile l’entretien du cimetière.
Pour leur adaptabilité, je tiens à féliciter les agents des services
administratif et scolaire, en particulier le chef, ainsi que
l’équipe enseignante, dans le cadre de la mise en place de la
démarche EGAlim à l’école, qui consiste à s’approvisionner en
circuit court et bio, de proposer un menu végétarien une fois
par semaine ainsi qu’un travail sur la limitation des déchets et
du gaspillage.
Par ailleurs, nous avons équipé les classes en tablettes,
ordinateurs portables et vidéoprojecteurs interactifs.
Nous participons activement au sein de l’Agglomération
au schéma directeur des modes actifs pour sécuriser les
déplacements doux (piétons, cycles).
Des comptages de trafic et de flux véhicules, réalisé fin 2021,
nous permettent de cibler les lieux à protéger en priorité. De
plus, trois radars pédagogiques sont en cours d’installation.
Au printemps dernier nous avons mis en place un marché de
producteurs qui sera renouvelé cette année, dès avril, sur le
parking de la Girafe.
En novembre, une exposition inédite s’est tenue salle
socioculturelle et ce ne sont pas moins de 15 000 objets
de collection du quotidien qui étaient livrés au regard des
intéressés dans de magnifiques vitrines régionales.
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En ce qui concerne la communication vous avez pu observer la
qualité du nouveau panneau lumineux qui permet d’enrichir
les messages. Nous avons obtenu en début d’année dernière la
5ème @ qui nous manquait et qui reconnait notre engagement
dans le digital au bénéfice des Cepoyens
Et pour 2022…
Au-delà de la continuité des actions préalablement listées,
plusieurs projets sont lancés tels que la seconde tranche de la
rénovation énergétique du groupe scolaire, la première de la
rue des Vignes et la réalisation du parking de l’école.
Un bus numérique passera par Cepoy pour permettre, sur
inscription, aux cepoyens ne maitrisant pas le numérique, de
recevoir une formation.
2022 est l’année du recensement pour notre commune, je
vous invite donc à réserver le meilleur accueil aux agents
recenseurs.
Le camping se verra enrichi de logements (bivouac,
canadienne) à destination prioritaire des utilisateurs de la
vélo-route. Ces équipements ajoutés aux activités du Nautic
Club, aux labels Station Verte et Station Pêche, au parcours
Carnassiers et au parcours de pêche destiné aux familles sur
lequel on travaille, contribuent au développement touristique
de la commune et aux activités commerciales.
Mon souhait le plus cher est de revoir l’ensemble de la vie
associative repartir même s’il est encore difficile de se réunir
(pas de vœux, d’AG, ni de galette en ce début d’année).
Associations, la municipalité se tient à vos côtés et vous
apportera le soutien nécessaire.
Après une année « blanche » en 2020, nous espérions, pour nos
ainés, nous retrouver cette année autour d’un bon repas nous
laissant oublier les affres de l’épidémie. C’est sans compter
une nouvelle fois sur la dynamique des variants successifs
qu’une nouvelle fois nous subissons. Aussi, sous réserve des
conditions sanitaires en vigueur à cette date, nous avons pris
la difficile décision de reporter au 15 mai le repas offert à nos
ainés.
Faisons preuve d’optimisme pour l’avenir !
Je vous souhaite une belle année et une excellente santé.

Régis Guérin
Maire de Cepoy
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Informations municipales
RECENSEMENT

Le recensement est un acte citoyen obligatoire.

Le recensement c’est utile pour vivre
aujourd’hui et construire demain
Les chiffres du recensement de la population permettent de
connaître les besoins de la population actuelle (transports,
logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et
de construire l’avenir en déterminant le budget des communes.
La campagne de recensement aura lieu dans notre commune à
partir du 20 janvier.
Nos 5 agents recenseurs vont passer déposer les instructions à
suivre dans les boîtes aux lettres de chaque foyer.

Amélie Grandjean

Claire Granger

François Giraud

Monique Bainard

Sylvaine Charlotton

Le recensement c’est encore plus
simple sur Internet
Ces agents vont vous remettre un code vous permettant de
réaliser vos démarches en ligne. Le questionnaire en ligne est
plus simple à remplir que le questionnaire papier.
Si vous ne pouvez pas effectuer votre recensement en ligne,
vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec l’agent
recenseur qui passera vous remettre un questionnaire. Si
besoin, il pourra vous aider à le remplir.

Le recensement c’est sûr : vos
données sont protégées et restent
confidentielles
N’ayez pas peur que vos données soient divulguées, dès
l’instant où vos réponses sont envoyées, vos noms et prénoms
deviennent des numéros et vos données sont ainsi anonymisées.
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas
aux sites qui vous réclament de l’argent. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr.

Informations municipales
ELECTIONS DE 2022
Inscrivez-vous avant le 4 mars
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ?
N’oubliez pas de vous inscrire !
Pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril, vous avez
jusqu’au mercredi 2 mars pour le faire en ligne et jusqu’au
vendredi 4 mars pour faire cette démarche en mairie. Pour les
élections législatives des 12 et 19 juin, vous avez jusqu’au 6 mai.
Sur le site service-public.fr, vous pouvez « interroger votre
situation électorale » ou effectuer la démarche pour vous
inscrire à Cepoy.

Procuration
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Commission Sécurité et Vie Associative
• Christophe Mireux (adjoint délégué)
• Nicolas Repinçay

• Robert Charlotton

Commission Culture
• Christophe Mireux (adjoint délégué)
• Frédéric Chéreau
• Laurence Lecomte

• Valérie Bellière
• Hervé Clausard
• Céline Viala

Commission Travaux, Urbanisme et Propreté du
Village
• Denis Chéron (adjoint délégué)
• Valérie Frot
• Charline Lefèvre
• Kevin Verdenet

• Patrick Brière
• René Grandjean
• Christophe Mireux

Commission Affaires Générales et Sociales
• Martine Goffin (adjointe déléguée)
• Patrick Brière
• Hervé Clausard
• Christophe Mireux

• Sylviane Barzic
• Robert Charlotton
• Laurence Lecomte
• Corinne Vocanson

Commission Développement Durable
• Valérie Bellière (adjointe déléguée)
• Valérie Frot
• Céline Viala

• Sylviane Barzic
• Charline Lefèvre
• Corinne Vocanson

À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une
commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit
dans une commune B. Toutes les démarches sont détaillées sur
le site maprocuration.gouv.fr.

Commission Communication

Jeunes de 18 ans

Commission Scolaire, Périscolaire et Petite
Enfance/Adolescence

Les jeunes cepoyens qui ont effectué leur recensement
citoyen à Cepoy à leurs 16 ans sont inscrits automatiquement
sur les listes électorales. Ceux qui ont déménagé ou qui n’ont
pas effectué leur recensement citoyen à Cepoy doivent venir
s’inscrire en mairie.

RÉORGANISATION
DES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Après un an et demi de fonctionnement, la répartition des
conseillers municipaux dans les commissions a été modifiée
pour répondre aux souhaits d’élus de changer de commission.
Ainsi, la commission Animation a été scindée en 3 afin de
répondre au mieux aux attentes de nos conseillers : Animation,
Culture et Sécurité/Vie associative.
Voici donc la composition des commissions municipales :

Commission Animation
• Christophe Mireux (adjoint délégué)
• René Grandjean
• Laure Simon

• Robert Charlotton
• Nicolas Repinçay

• Valérie Bellière (adjointe déléguée)
• Nicolas Repincay
• Céline Viala

• Frédéric Chéreau (adjoint délégué)
• Charline Lefèvre
• Céline Viala

• Laurence Lecomte
• Laure Simon

• Hervé Clausard
• Laure Simon

Commission Finances
• Régis Guérin (Maire)
• Denis Chéron
• Christophe Mireux

• Charline Lefèvre
• Nicolas Repincay

Coupe de bois
La commune envisage d’organiser pendant le premier
semestre 2022 des sessions d’abattages et de coupes de
bois au niveau de l’étang de Vaussel. Cet abattage a lieu dans
un espace ou l’état sanitaire des arbres est déplorable et
dangereux pour les promeneurs.
La municipalité propose aux particuliers l’achat du bois
sur pied (abatage, débardage, coupe et évacuation) de
peupliers à prix réduit. Les conditions précises seront définies
prochainement.
Afin d’affiner les modalités et les surfaces qui pourront être
proposées, il est nécessaire de quantifier l’intérêt porté à cette
initiative. Merci de vous manifester auprès de la mairie au 02
38 99 05 05 ou mairie@ville-cepoy.fr.

Commissions
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AFFAIRES GÉNÉRALES
ET SOCIALES
Repas de seniors le 15 mai
Face à la propagation du virus et afin que toutes les personnes
inscrites puissent profiter pleinement d’un moment festif, le
repas prévu le 23 janvier 2022 ne pourra pas avoir lieu.
Il a donc été décidé de le reporter au dimanche 15 mai
2022, au même endroit, à la même heure, en espérant que
la situation s’améliore et que nous n’aurons pas à replanifier
encore cet évènement. Mais restons optimistes !
Les personnes qui étaient inscrites n’ont pas de démarche
à réaliser pour pouvoir participer au repas replanifié. Si
toutefois, elles ne pouvaient plus être disponible, il faut
qu’elles en informent la mairie. Les Cepoyens de 65 ans et plus
n’ayant pas reçu de colis, n’étant pas inscrits pour le repas à la
date initiale et souhaitant participer le 15 mai peuvent contacter
la Mairie jusqu’au 30 avril.

Colis de Noël
Samedi 18 décembre, les élus du Conseil Municipal et du CCAS
ont distribué plus de 150 colis aux Cepoyens de plus de 70 ans
qui s’étaient inscrits en mairie. Cette année, 56 couples ont reçu
un colis pour 2 et 100 habitants un colis individuel.

Il propose un service de proximité itinérant et accessible aux
seniors à bord d’un bus spécialement aménagé (climatisation
réversible, 2 espaces séparés par des cloisons, WC, plate-forme
pour les personnes à mobilité réduite) et met à disposition une
équipe de formateurs spécialisés et des postes informatiques
embarqués et connectés (ordinateurs portables, tablettes
numériques, appareils photos, smartphones…).

La commune de Cepoy organise 2 ateliers découverte gratuits
d’une demi-journée chacun à bord du « Bus Numérique » qui
sera stationné derrière la mairie, sur le parking place Pierre
Gaston, le 7 mars. L’atelier du matin se déroulera de 9h30
à 12h30 et celui de l’après-midi de 14h à 17h. Pour chaque
atelier, un maximum de 6 personnes pourront être accueillies.
Si nous avons plus de 12 personnes qui souhaitent s’inscrire,
un deuxième passage sera organisé.
A l’issue de cette initiation vous pourrez, si vous le souhaitez,
poursuivre la formation auprès du club informatique de
Cepoy (derrière la mairie).
Pour pouvoir participer à un des ateliers, aucun prérequis
n’est demandé si ce n’est de s’inscrire auprès de la Mairie au :
02 38 99 05 05 au plus tard le 1er février.

AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES ET
DE LA PETITE ENFANCE
Bus numérique
A l’heure où la plupart des démarches administratives se font
en ligne, être « déconnecté » constitue un vrai handicap tant
la maitrise des nouveaux outils de communication devient
incontournable.
Pour répondre à cette problématique, le « Bus Numérique » a
pour vocation d’accompagner les seniors retraités dans leurs
apprentissages au numérique pour développer et favoriser,
dans le cadre du « Bien Vieillir », le lien social et ainsi, pour les
Institutions d’être au plus près de leurs administrés.

Nouveaux élus au Conseil Municipal
des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le mardi 26 octobre
pour élire le Maire Jeune pour cette année scolaire. Comme
chaque début d’année scolaire, 4 nouveaux jeunes ont été élus
par tous les élèves de CM2 de l’école. En effet, dans le respect
de la parité, les enfants ont choisi 2 filles et 2 garçons parmi les
12 candidats qui se sont présentés. Chacun avait pris soin de
réaliser une affiche de campagne, pour défendre ses idées.

Commissions
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Abel : « Les pièces usinées sont réalisées via un fichier 3D fourni
par le client, puis travaillées sur un logiciel d’usinage GO2CAM.
Cela permet de pouvoir piloter la machine pour les usinages les
plus complexes. Il fabrique aussi des pièces en fibre de carbone
comme des collecteurs d’admission d’air BMW M3 »

Tous les élèves de CM2 de l’école ont donc reçu leur carte
d’électeur et ont pu voter pour leurs candidats favoris. Comme
leurs parents, dans les «conditions réelles», ils sont entrés dans
l’isoloir pour mettre leur bulletin dans l’enveloppe et l’ont
ensuite glissé dans l’urne.
Une fois le dépouillement réalisé, les résultats leurs ont été
annoncés. Les 4 nouveaux élus du Conseil Municipal des
Jeunes sont Tiago Bermudez, Elena Bourdin, Madison Mailleux
et Mahé Savigny. Les élus entrés au CMJ en 2018 leur ont donc
laissé leur place : Julien Nezondet et Leny Ganster ont été
remerciés pour leur implication durant ces 3 années au CMJ (les
2 autres membres ayant déménagé en cours de mandat ont dû
démissionner).
Après 2 tours d’élections, Calie Letourneau est réélue Maire
pour la deuxième année consécutive. C’est Elena Bourdin
qui est Maire-Adjointe. Au CMJ, il y a donc 12 élus du CM2 à
la 5ème : les 4 élus du CM2 cités plus haut, et Anaïs Ginouvez,
Calie Letourneau, Jules Baert Lebas, Maïssa Bensebouai,
Abel Chereau, Enzo Bobeau, Maïa Sghiri et Sara Baladi.

Tiago : « C’est très précis, au 100ème de mm ! Lorsque les portes
de la machine sont ouvertes des capteurs mettent la machine
à l’arrêt. Cela permet d’éviter tous risques de blessures graves »
Anaïs : « Petit, Stéphane aimait beaucoup les lego technics ainsi
que les activités manuelles et dès 14 ans mettre les mains dans
la mécanique des mobylettes. Cela l’a conduit vers un métier
manuel tel l’usinage et plus précisément le fraisage. Il a ensuite
passé un BEP ORSU (opérateur régleur système d’usinage) au
début des années 1990 au lycée Château Blanc, puis fait une
année de bac pro « productique mécanique » et a ensuite
travaillé longtemps chez « MPMO mécanique de précision ».
Stéphane : « J’ai des clients d’un peu partout en France mais
aussi ailleurs en Europe qui cherchent un travail de qualité ».
Aujourd’hui Stéphane vit de son métier et de sa passion pour la
mécanique. Merci à lui pour son accueil
Abel, Mahé, Tiago, Anaïs

CMJ : Interview des acteurs
économiques de de la commune

Projets Régions

Nous sommes allés interviewer Stéphane Brecy, autoentrepreneur en usinage commande numérique fraisage,
restauration mécanique et réalisation de pièces en fibre de
carbone sur notre commune de Cepoy.
Mahé : « L’atelier de Stéphane se compose de trois parties :
une partie usinage, une partie montage mécanique et une
autre partie pour la fabrication de pièces en fibre de carbone.
A partir d’une machine de fraisage à commande numérique, il
peut réaliser sur mesure des pièces usinées en acier, plastique,
aluminium, etc. ».

La classe de CM1/CM2 de Mme Parodat participe à un projet
pour découvrir des régions de France.
« Après avoir trouvé une école participante dans chacune de
nos 18 régions françaises, nous avons débuté un projet de
correspondance. Nous avons écrit nos 17 cartes postales à
l’attention de nos camarades des autres régions françaises.
Nous y avons pris beaucoup de plaisir! Puis, chaque semaine
environ, nous recevons à notre tour une carte postale d’une
classe d’élèves d’une autre région. Nos camarades guyanais
nous ont d’ailleurs envoyé quelques photos de leur travail.
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Voici les sept régions que nous avons découvertes en ce début
d’année :
• Auvergne-Rhône-Alpes
• Bourgogne-Franche-Comté
• Guyane
• La Bretagne
• Les Hauts de France
• Ile de France
• Grand Est
Nous avons, en parallèle de ce projet, créé notre vitrine,
représentant la région Centre-Val de Loire, que vous avez eu
l’occasion de découvrir lors de l’exposition «Revivez la France» ! »

Deux autres classes ont également confectionné une vitrine :
les CE1/CE2 de Mme Benoiton sur le thème de Cepoy et les
CE2/CM1 de Mme Duport sur le département du Loiret. Tous
sont ensuite venus visiter l’exposition en participant à un jeu
pédagogique préparé par M. Lesage, collectionneur-créateur
de l’exposition.

Nouveaux VPI

Atelier anti-gaspi
Mardi 19 octobre, les élèves de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont
participé à un atelier cuisine zéro-gaspi !

Les élèves de l’école participent régulièrement à des ateliers
cuisine organisés par Mme Benoiton, Mme Parodat, le chef
Claude et Magali. Cette fois-ci, ils ont travaillé sur une recette
très simple à réaliser : le pudding.
Ils ont utilisé du pain rassis que le boulanger leur a fourni, du
lait bio, du sucre ainsi que des œufs. Les œufs eux aussi sont
«anti-gaspi» puisqu’ils proviennent des poules du chef, qui
elles-mêmes sont nourries avec les déchets de la cantine !
Ce qui est bien en cuisine, c’est qu’on travaille beaucoup
de choses : les calculs et les conversions avec les quantités
d’ingrédients, le vocabulaire...
Une fois le pain imbibé et cuit, ce sont tous les enfants de
l’école qui ont pu goûter au gâteau. Chaque apprenti cuisinier a
également pu emmener une part chez lui.

Noël à l’école

3 nouveaux vidéoprojecteurs interactifs ont été installés dans
les classes de Mme Benoiton, Mme Duport et Mme Meunier. Ces
équipements sont des outils pédagogiques très intéressants
pour les enseignants. Ils peuvent diffuser des images, mais
aussi interagir avec l’écran grâce aux stylets.
Ce projet a été financé avec l’aide France Relance délivrée par la
Préfète de la région Centre-Val de Loire et du Loiret.

Les petits cepoyens ont été plongés dans la féérie de Noël pour
la dernière semaine d’école. Dès le lundi, les élèves de grande
section de maternelle ont pu bénéficier d’une animation
culinaire proposée par le chef de la cantine. Ensemble, ils ont
préparé des sablés de Noël qu’ils ont décoré avec différents
glaçages le lendemain. Le jeudi, ce sont ensuite les élèves de
CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 qui ont confectionné des
sablés et des cookies. Les enfants, ravis, ont tous apprécié ce joli
moment. Encore un grand merci au chef !
Mardi, le repas de Noël a été servi à 150 enfants. A cette
occasion, le chef Claude et Magali ont préparé 6 mètres de
bûche pâtissière !

Commissions
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Remise d’instruments
Jeudi 25 novembre à 15h30 en présence de Laure Simon et
Frédéric Chéreau pour la Mairie ainsi que M. Perbost, directeur
du conservatoire de Montargis, les élèves de l’orchestre à
l’école ont participé à la remise officielle de leurs instruments
(malheureusement sans leurs parents, Covid oblige…). Ils
peuvent donc désormais repartir avec leur instrument afin
de s’exercer chez eux et continuer à progresser en dehors de
l’école.

Le vendredi, c’est dans un décor magique et féérique que
les enfants de l’école maternelle ont accueilli le Père Noël
en chansons! En effet, cette année, les élèves ont joué aux
apprentis lutins en confectionnant un joli paysage de Noël :
sapins, chalets, ours, rennes, loups, bonshommes de neige…
sans oublier le Père Noël et son traîneau ! A cette occasion, un
cadeau a été offert à chaque élève de maternelle. Un goûter de
Noël, offert par la municipalité, a été servi à tous les enfants.

Les 2 classes concernées sont celles des CM1/CM2 et CM2, soit
au total 44 élèves.
Les cours ont débuté dès fin septembre les lundis et jeudis de
8h30 à 10h. Pour cela, 4 intervenants professeurs de musique se
déplacent à Cepoy : Jean-Christophe Gaudet pour la clarinette,
Sébastien Foy pour le cor, Lolita Morange pour la trompette et
Corto Vermée pour la batterie et les percussions.
L’orchestre à l’école est une chance pour les enfants de Cepoy.
Seulement deux autres écoles de l’agglomération (à Montargis
et Chalette) bénéficient de cette action culturelle.

Les mesures de la loi EGAlim
concernant la restauration collective
La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et
l’alimentation, dite « EGAlim », prévoit un ensemble de mesures
concernant la restauration collective publique et privée. Ce
secteur constitue un levier d’action essentiel du nouveau
programme national pour l’alimentation (2019-2023) pour
favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, sûre et
durable.

Les principaux objectifs de cette loi
Objectif 1 : au moins 50% de produits de qualité et durable au
1er janvier 2022 dont au moins 20% de produits biologiques
Objectif 2 : diversification des sources de protéines. A partir du
1er novembre 2019, proposer au moins une fois par semaine un
menu végétarien
Objectif 3 : substitution des plastiques : gobelets, verres, assiettes
Objectif 4 : lutte contre le gaspillage alimentaire

Etat des lieux à la cantine de Cepoy
140 à 160 repas sont servis par jour : lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Tous les repas sont préparés et cuisinés sur place par
le chef et le personnel de cantine. Les menus sont adaptés en
fonction du coût et de la saisonnalité des produits.

PAGE 10

Commissions

Objectif 1 : avant la mise en place des objectifs EGAlim, les
repas servis étaient composés en moyenne de 41% de produits
labellisés et de régions dont 9% de produits Bio, et 59% de
produits autres.
Objectif 2 : un menu végétarien est proposé 1/semaine depuis
plusieurs années => Objectif atteint.
Objectif 3 : depuis mi-septembre seul du carton ou du plastique
recyclable sont utilisés => Objectif atteint.
Objectif 4 : au niveau national 30 à 40 % de la quantité des
produits du repas finit à la poubelle. Le gaspillage alimentaire
représente 70g/repas/personne en primaire. Pour un restaurant
d’école primaire de 200 élèves, le gaspillage représente en
moyenne, sur une année, 3.4 tonnes, soit l’équivalent de 13
800 repas gaspillés, pour un coût moyen de 20 000 euros.
Afin d’établir un diagnostic et des démarches de lutte contre
le gaspillage alimentaire le personnel de cantine a pesé la
quantité globale de déchets journaliers entre mars et juillet
2021 : cela a représenté en moyenne 25g/enfant/repas. Ce
bilan apparait comme bon, voire très bon, en comparaison à la
moyenne nationale.

Plan d’action
Communiquer sur le projet
Pour l’objectif 1 : en collaboration avec notre chef de cuisine,
Claude Leroy, nous avons décidé d’anticiper cette mesure et
c’est ainsi que dès le mois de novembre nous dépassions les
ratios demandés. En effet, depuis octobre 2021 et la mise en
place des objectifs EGAlim, les repas servis étaient composés
en moyenne pour 55% de produits labellisés et de régions dont
25% de produits Bio. Les objectifs EGAlim sont atteints sur ces
3 premiers mois avec en plus un coût de matières premières
maintenu pour l’instant à 2 euros/repas/enfant.
Pour l’objectif 4 : dans une démarche pédagogique de
sensibilisation auprès des enfants de Cepoy, plusieurs
initiatives ont également émaillé cet automne, placé sous le
signe du « bien-manger » et du consommer responsable. Elles
se prolongeront l’année prochaine dans la perspective d’un
projet d’école.
Valoriser le travail du personnel de cantine
Des projets entre certaines classes et le chef autour d’ateliers
cuisine sont possibles car nous avons de la chance d’avoir un
chef de cantine qui cuisine et qui prépare sur place. Avant les
vacances de la Toussaint, Claude Leroy est ainsi intervenu dans
les classes de Mmes Parodat et Benoiton pour sensibiliser aux
pratiques alimentaires saines et durables. Ces interventions se
sont prolongées en pratique à travers des ateliers culinaires
(Voir paragraphe atelier anti-gaspi et Noël à l’école).

Mieux connaitre les aliments servis et leur redonner de la
valeur
Des projets de jardins potagers ont débuté en maternelle et
primaire au printemps 2021
Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire
Un projet vidéo autour du thème du gaspillage alimentaire et de
l’éducation à la santé est en préparation. Un clip publicitaire sur le
sujet sera tourné par les classes de Mme Benoiton et Mme Parodat
après avoir travaillé ce thème en classe (reportages, enquêtes,
cuisine … sont prévus en amont pour préparer le projet).
Un challenge a été organisé entre toutes les classes de
primaire la semaine du 6 au 10 décembre contre le gaspillage
alimentaire avec récompense de la classe ayant fait le moins de
déchets possible. A la fin de chaque repas une pesée des six
sacs poubelles a eu lieu, le poids total étant ensuite ramené au
nombre d’élèves. C’est la classe de Mme Benoiton qui a remporté
ce concours avec un poids moyen par enfant et par jour de
moins de 17 grammes, ce qui est très en dessous des moyennes
nationales. Un grand bravo à toute l’équipe enseignante et
aux enfants qui ont accepté de jouer pleinement le jeu ! Ils
seront récompensés fin janvier ou début février par la visite
de la chocolaterie de Neuville-aux-Bois, couplée à un atelier
confection de sucettes en chocolat. Devant l’enthousiasme des
enfants, cette action sera reconduite au printemps.

RPE
Le Relais Assistants Maternels (RAM) devient le Relais Petite
Enfance (RPE) !
La nouvelle convention collective qui lie les parents-employeurs
à leur assistant maternel ou garde à domicile va rentrer en
vigueur au 1er janvier 2022 et peut entrainer des modifications
sur les contrats en cours.
Vous êtes des parents ou des futurs parents, le RPE est présent
sur le territoire pour :
- vous informer sur les différents modes d’accueil présents sur le
territoire et vous accompagner dans votre choix
- vous accompagner dans vos démarches administratives
- vous préciser les aides auxquelles vous pouvez prétendre
- soutenir la parentalité
- répondre à vos questions sur le contrat et dans la relation avec
votre assistant maternel ou votre garde à domicile.
Vous êtes assistant maternel ou vous souhaitez le devenir ou
devenir garde à domicile, le RPE, c’est aussi :
- vous accompagner dans votre parcours professionnel et de
professionnalisation dans les métiers de la petite enfance
(formations continues, évolution professionnelle)
- un lieu ressource : sur les aspects pédagogiques/éducatifs,
pour avoir une information générale en droit du travail, dans
l’accompagnement de l’accueil des familles
- un lieu d’échanges, de rencontres et de partage.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Alison
Pomponne, responsable du RPE au 07 62 13 78 79 ou par
mail à ramlesfees@yahoo.fr. Une permanence est tenue à
Corquilleroy (6 rue des écoles) les lundis, mardis et jeudis de
13h à 18h et à Pannes le vendredi de 13h à 17h.

Commissions
ANIMATION, CULTURE
ET PATRIMOINE
Exposition Revivez la France

La municipalité s’engage pour présenter régulièrement des
actions culturelles de qualité destinées à un large public.
Du jeudi 25 au mardi 30 novembre, Cepoy a eu le plaisir
d’accueillir, pour la première fois dans le Loiret, l’exposition «
Revivez la France, la collection réinventée ».
Il a fallu à Philippe Lesage, collectionneur et concepteur de
cette exposition d’envergure nationale, trois jours et l’aide de
5 personnes bénévoles pour installer, dans la salle socioculturelle, 234 vitrines présentant le patrimoine régional
hexagonal. Ces tableaux, composés de 15 000 petits objets
du quotidien - timbres, objets publicitaires ou artisanaux,
emballages, cartes, figurines… - ont émerveillé petits et grands.
L’impressionnante installation, à la scénographie soignée, a
permis aux 500 visiteurs de parcourir la France du sud au nord
et d’est en ouest et de découvrir ses nombreuses régions et
villes. Ainsi les visiteurs qui ont pris le temps de déambuler
dans les allées animées par des musiques et des dégustations
(bonbons à la violette de Toulouse, Gavottes, miel du Gâtinais,
Spéculoos, nougat, fromages…), ont pu (re)découvrir la France,
sa gastronomie, ses savoir-faire, ses traditions : en un mot, son
patrimoine.
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Beaucoup de visiteurs sont revenus tant l’exposition était riche
de petits détails. Pour certains, les vitrines ont été de véritables
madeleines de Proust, suscitant une émotion particulière à la
vue d’un objet ancien et pourtant familier. D’autres visiteurs
ont pu mesurer l’étendue de patrimoine de notre pays, ne
soupçonnant pas, parfois, l’existence de certaines provinces
mais quittant l’exposition en se disant qu’ils iraient bien visiter
ce petit coin de notre pays.

Les élèves de Cepoy, dans le cadre de projets pédagogiques,
ont participé à l’exposition en réalisant, en amont, trois vitrines.
La classe de CP/CE1 de madame Benoiton a présenté Cepoy,
les CE2/CM1 de madame Duport le Loiret et les élèves de CM1CM2 la région Centre-Val de Loire en collectant informations
et objets sur ces territoires. Les trois classes sont venues visiter
l’exposition. Monsieur Lesage, ancien professeur d’HistoireGéographie au collège Paul Eluard de Châlette sur Loing, avait
conçu pour eux trois parcours portant sur trois thèmes : le tourisme,
l’inspiration littéraire et artistique à travers les provinces
françaises, l’artisanat et l’industrie. Relevant le défi de trouver
les réponses à la dizaine d’énigmes proposées, les élèves ont
pris du plaisir à rechercher des indices dans les différentes
vitrines, tout en apprenant à s’orienter et en découvrant les
régions de France. Certains sont même revenus plusieurs fois
voir l’exposition pour compléter les livrets qu’ils n’avaient pu
faire avec leur classe ! Philippe Lesage est allé, mi-décembre,
dans les classes pour faire un bilan sur les repères mis en place,
échanger sur les objets observés. Au terme de sa visite, il a remis
à chacun un petit classeur rempli de timbres ainsi qu’un guide
offert par l’Association pour le Développement de la Philatélie.
La municipalité exprime toute sa gratitude à Philippe Lesage,
aux enfants des écoles et à leurs maitresses pour ce beau
moment d’échanges autour du patrimoine local et national.
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Musée de préhistoire de Cepoy :
bilan d’une année bien remplie
Fait unique dans le Gâtinais, Cepoy propose une exposition
permanente de silex taillés du Paléolithique moyen au
Néolithique final. Ceux-ci ont été récoltés localement par
des amateurs qui ont souhaité en faire don à la commune en
contrepartie d’une mise en valeur à but éducatif et non lucratif.
2021 aura été une année placée sous le signe de l’ouverture
malgré les contraintes sanitaires persistantes...
Cette année encore, nous avons ainsi participé à la
programmation d’« Un été a la Carte » organisé par l’Office de
Tourisme de Montargis. Deux visites guidées d’1h30 ont eu
lieu le vendredi 23 juillet et le samedi 28 août, commentées
par Frédéric Chéreau initiateur du musée. Une première
partie permettait de découvrir la richesse de notre patrimoine
préhistorique local au travers des collections du musée. La
deuxième, conçue comme une promenade archéologique
à proximité des lacs de Cepoy, avait pour thème central
l’environnement de la Vallée du Loing aux derniers temps
glaciaires et Néolithiques.
A l’occasion des Journées du patrimoine, le musée a ouvert le
dimanche 19 septembre. Nous avons accueilli une cinquantaine
de visiteurs, curieux et amateurs éclairés, habitants de Cepoy
mais aussi de la région parisienne.

Le lundi 27 septembre, nous intervenions à l’école SaintLouis auprès d’élèves de CM1 fascinés par ces pierres taillées
plurimillénaires. Les interventions en milieu scolaire permettent
au jeune public de découvrir autrement la Préhistoire en
manipulant des silex taillés et en apprenant à les reconnaître.
L’association « La vie différemment » qui aide les personnes en
détresse est passée visiter le musée le 17 octobre.
Le 5 novembre nous recevions également la visite d’une
délégation de la Société Archéologique de Puiseaux (voir
photo). Ce moment d’échanges fut riche d’enseignements et
de partages.

Le musée est accessible gratuitement sur les horaires de la
bibliothèque : le mercredi de 10h à 12h puis de 14h à 16h
et le samedi de 10h à 12h. Les visites se font alors librement
dans le local aménagé dans le sous-sol de la bibliothèque.
Sur demande en mairie, des visites guidées sont également
organisées, soit généralistes, soit sur des thématiques
précises :
• Les derniers chasseurs de Rennes à Cepoy : environnement
géographique et culture matérielle.
• Le Néolithique dans la vallée du Loing : une mise en valeur
déjà intensive
• Les minéraux, leurs utilisations artisanales et industrielles
• Un fossiles : à quoi ça sert ?

Commissions
COMMUNICATION
Nouveau panneau lumineux
Vous l’avez certainement déjà vu, un nouveau panneau
lumineux a été installé à Cepoy ! En couleur, il nous permet de
de diffuser des messages plus attrayants et plus complets. Il
vous permet également, en téléchargeant l’application mobile
CentoLive, de voir tous les messages sur votre mobile, n’importe
où, n’importe quand.
Ce projet a été financé avec l’aide France Relance délivrée par la
Préfète de la région Centre-Val de Loire et du Loiret.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le zéro déchet à Cepoy
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En décembre, il a été tout naturel d’aborder le Noël zéro déchet
car cette période est propice à la production de déchets. En
effet, chaque année, 5 millions de sapins sont coupés, 20 000
tonnes de papier cadeau sont utilisés (l’équivalent de 380 000
arbres), 75 000 tonnes de jouets sont jetés (ces jouets sont
composés de 90 % de matière plastiques et synthétiques et
proviennent de Chine dans 65 % des cas)….
L’atelier a eu lieu dans la salle PerceNeige le dimanche 5 décembre de 10h à
12h et a réuni 12 personnes.
Plusieurs aspects ont été abordés :
- Le sapin
- Les décorations
- Le calendrier de l’avent
- Les cadeaux
- Les emballages
Et après des échanges et des exemples sur ces aspects, les
participants ont pu s’exercer à emballer des cadeaux de
dimensions variées grâce au furoshiki.
Le furoshiki est une tradition japonaise. C’est une technique de
pliage et de nouage de tissus pour emballer des cadeaux et des
objets afin de les protéger et de les transporter. Avant l’arrivée
des sacs plastiques, les Japonais utilisaient cette technique
quotidiennement. C’est vraiment l’art d’emballer !
Il est prévu de proposer des ateliers sur les thèmes suivants :
- Les produits d’entretien
- La mode
- Les courses
- Les produits de beauté
- Le jardin
- Le pique-nique
Nous proposons donc un atelier sur les produits d’entretien,
le samedi 29 janvier, de 14h à 16h en salle Perce-Neige, afin
d’échanger sur les bonnes recettes et fabriquer ensemble
des tawashi.
Le tawashi est une éponge zéro déchet qu’on fabrique avec
du tissu de récup. On s’en sert pour faire la vaisselle, laver la
table, décrasser la voiture…

A la suite de la conférence d’Edwige Rouver sur le zéro déchet
organisé le 21 octobre à Cepoy, des ateliers zéro déchet sont
prévus pour aborder concrètement cette problématique et
partager les bonnes pratiques à travers plusieurs thèmes.

Si vous souhaitez fabriquer votre tawashi, il faudra apporter
un carré de bois de 20 cm de côté, un crayon, une équerre
graduée, 28 clous (à tête plate) , un marteau, une paire de
ciseaux, des tissus récupérés en formes d’anneaux (Manche
de T-shirt, Jambe de legging, chaussettes, collant épais..)
Bien entendu, nous devrons nous adapter aux
recommandations sanitaires en vigueur.

PAGE 14

Commissions

Les points d’Apport Volontaires
(PAV) pour le verre

Il existe 3 bacs pour l’apport volontaire du verre sur Cepoy :
avenue des Acacias, parking de la Girafe, rue Alice Fievet.
Il a été décidé d’ajouter un bac supplémentaire de collecte
du verre au niveau du parking de la Girafe. Cet emplacement
semble idéal car il est assez central, facile d’accès, permet de
stationner et est aménagé avec une dalle étanche et équipé
d’une caméra pour identifier les incivilités.
Le bac de collecte du verre de la rue Alice Fievet, qui est dégradé,
sera remplacé par le SMIRTOM.

Récupération de Tissus, Vêtements,
linges et Chaussures
Votre armoire regorge de vêtements, tissus et chaussures dont
vous ne vous servez plus et dont vous voulez vous séparer ? Vos
habits sont encore en bon état, mais ils sont devenus trop petits
ou ils ne vous plaisent plus ?
Vous pouvez leur donner une seconde vie en les apportant
directement à des associations.
La Croix-Rouge Française recueille vos textiles. Ceux en
bon état alimenteront les vesti-boutiques afin d’aider les
personnes démunies à se vêtir correctement ou seront donnés
gratuitement aux personnes en situation de précarité. Les dons
en moins bon état seront eux, triés et recyclés !
La vesti-boutique de Montargis est située 51 rue Jean Jaurès
à Montargis (vers l’ancien hôpital). Elle est ouverte les mardis,
mercredis, vendredis et samedis après-midi de 14h à 18h ainsi
que les mercredis matin de 9h30 à 12h (tel : 02 38 85 45 02).
Sinon vous pouvez les apporter dans des box d’apport
volontaire. Actuellement il en existe plusieurs sur
l’agglomération à Amilly, à Villemandeur et dans les déchetteries
de l’agglomération.
A Cepoy, nous allons expérimenter cette collecte en mettant en
place 2 bacs sur la commune. Un bac sera placé sur le parking
de la Girafe et un autre sur le parking de l’église.
Ces bacs seront collectés plusieurs fois par semaine par Le
Relais/LE LIEN.
Les tissus, vêtements, linges et chaussures collectés seront :
• exportés dans des pays dans le besoin (49%),
• broyés et compactés pour faire des isolants (25%),
• utilisés en chiffon (10 %),

• incinérés pour récupérer de l’énergie (10 %),
• revendus dans des magasins type la vesti-boutique de la
Croix Rouge (6 %).
Cette gestion nécessite d’employer des personnes en
insertion avec des contrats de 4 mois renouvelables sur une
durée maximale de 2 ans. La gestion de 10 containers génère
1 emploi.

Borne de rechargement de véhicule
électrique
Depuis le 1er janvier 2022, les bornes de recharge de véhicules
électrique, gérées par l’Agglomération Montargoise, sont
payantes à hauteur de 0,30€ du KWH. L’occupation de la
place est gratuite durant la recharge et 30 minutes après la
charge totale du véhicule, puis payante (0,50€ par tranche de
5 minutes, plafonnée à 72€).
Le paiement à la borne s’effectue soit par une carte
d’abonnement soit à partir d’un smartphone (paiement par
carte bancaire impossible pour le moment).

Commissions
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INFOS SMIRTOM
CEPOY

Bien trier tous LES EMBALLAGES RECYCLABLES

JOURS DE
COLLECTE
Ordures Ménagères
Jeudi matin
(à sortir la veille au soir)

Collecte Sélective*
> Les briques alimentaires
et cartonettes

> Les emballages
en métal

> Les journaux, revues
et magazines

Mardi soir
en semaines paires
(à sortir avant 18h30)
* Collecte le jeudi matin en semaines paires
pour les secteurs suivants :
> Rue des Glycines
> Hameau et Quai de Montenon
> Quai du Port (du 67 au 75)
> Quai de Vaussel

> Tous les emballages en plastiques

i

Emballages en VERRE

Infos PRATIQUE !

Le VERRE se recycle à L’INFINI !

Votre bac jaune est trop petit ?
> Complétez le avec des sacs
jaunes disponibles en mairie

Localisation

Que faire si vous souhaitez changer
le volume de votre bac ?

> Rue Alice Fievet
> Parking Girafe
> Avenue des Acacias

> Inscrivez-vous auprès de l’accueil
du SMIRTOM :
> Les pots et bocaux

> Les bouteilles

Contactez-nous au
02 38 87 37 38

Les CHIFFRES CLÉS du RECYCLAGE

> Bilan des tonnages collectés par le SMIRTOM en 2020
L’ALUMINIUM

Les BOUTEILLES

9 Tonnes

305 Tonnes
collectées

collectées

=

2637
cadres de vélo

L’ACIER

135 Tonnes
collectées

=

1755

Lave-vaisselle

1,7

=

millions
d’ours en pelluche

Les FLACONS

117 Tonnes
collectées

=

134 082
arrosoirs

20, Route de Chaumont • Parc d’activités de Chaumont
45120 CORQUILLEROY

Le VERRE

Les CARTONNETTES

800 Tonnes

2 283 Tonnes

collectées

=

3

millions
boîtes à chaussures

Les BRIQUES
ALIMENTAIRES

32 Tonnes
collectées

=

55 936

rouleaux d’essuie-tout

Tél : 02 38 87 37 38

collectées

5

=

millions de bouteilles
de 75 cl fabriquées

E-TONNES
Calculez l’impact du
recyclage des emballages
www

info-tri@smirtom.fr
accueil@smirtom.fr

e-tonnes.citeo.com
www.smirtom.fr

Commissions
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SÉCURITÉ
Caméras de vidéosurveillance

Respect des jours de collecte des
déchets
Nous souhaitons rappeler à l’ensemble des Cepoyens que les
bacs d’ordures ménagères et de tri sélectif ne doivent pas rester
dans la rue. Pour le respect de tous et des lieux, nous vous
prions de sortir vos poubelles le jour de collecte (ou la veille si
nécessaire) et de les rentrer une fois le ramassage effectué. Pour
information, l’abandon d’objets dans la rue est passible d’une
amende de 135€.
Une action en ce sens a été menée dernièrement dans la rue
des Glycines, où les poubelles sont constamment sur la voie
publique. Des courriers ont été distribués aux habitants afin de
leur rappeler les jours de collecte.

Incivilités
Dans un objectif d’amélioration de la sécurité des Cepoyens,
une nouvelle caméra va être installée rue de la Pierre aux Fées.
Cette dernière permettra de visualiser l’entrée du village. De
plus, la caméra de vidéo-verbalisation située vers l’église sera
déplacée dans le centre-bourg. Ces interventions sont prévues
courant février-mars. Nous espérons que la couverture en
vidéosurveillance permettra de lutter plus efficacement contre
les incivilités.

Radars pédagogiques

La crise de la Covid-19, qui dure maintenant depuis le début
de notre prise de mandat, a contrarié et retardé un certain
nombre de projets et la mise en œuvre d’actions dans le cadre
de la sécurité dans notre beau village. Toutefois, il convient de
penser que vos élus sont actifs et en recherche permanente de
solutions pragmatiques pour le « bien vivre ensemble » à Cepoy.
En tant que citoyen, la tension actuelle et les contraintes
sanitaires nous poussent parfois à être individuellement moins
rigoureux sur certaines petites « incivilités » et/ou moins tolérant
au quotidien. Le stationnement et la vitesse dans le village, les
poubelles et les ordures ménagères sur la voie publique ainsi
qu’un petit nombre de choses mises bout à bout remettent
implicitement en cause le « bien vivre ensemble ».
Pour le respect de la loi, trouver le juste milieu entre la prévention
et la coercition est un jeu d’équilibriste dont le consensus
permet de vivre en société. Être élus c’est faire des choix et c’est
l’essence même de notre responsabilité face aux citoyens. Nous
y travaillons au quotidien pour le respect de chacun, le bien
commun et « le bien vivre ensemble ». A chaque Cepoyen de
faire de même pour que ce slogan ne soit pas qu’une vue de
l’esprit.

Afin de sensibiliser les automobilistes à la vitesse excessive,
3 radars pédagogiques vont être installés dans notre commune.
Le 1er l’est déjà rue Saint Antoine. Les 2 autres vont suivre en
début d’année rue de la Libération et rue de la Pierre aux Fées.
Ces 3 radars, indiquant la vitesse des automobilistes, permettent
de les sensibiliser au respect des limitations. Afin d’optimiser
leur efficacité, ils seront déplacés de temps de temps le long des
routes de notre village, toujours dans un objectif de diminution
de la vitesse, et de renforcement du sentiment de sécurité des
habitants.
Le Département du Loiret a participé au financement de ce
projet.

Christophe Mireux, maire adjoint à la sécurité, la culture, la
vie associative et à l’animation, organise des permanences
en mairie pour échanger avec les citoyens chaque 3ème
samedi du mois de 9h à 11h30. La prise de RDV s’effectue
directement auprès du secrétariat de la Mairie. Prochaines
permanences : 19 février et 19 mars.

Commissions
TRAVAUX
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Accès aux étangs

Rénovation énergétique à l’école

La première tranche des travaux est terminée. Les murs
extérieurs et plafonds ont été isolés, l’intégralité des menuiseries
et de l’éclairage ont été changés dans toute l’aile de l’école
élémentaire. En 2022, ce sera au tour de l’école maternelle et en
2023 au restaurant scolaire.

Le chemin d’accès aux étangs, via la base nautique, a été repris
en fin d’année. La première partie a été réalisée en enrobé et
la seconde (le long de l’étang) en bi-couche gravillonnée. Sur
cette dernière, 2 zones nécessitent une nouvelle intervention
afin de stabiliser le sol qui s’est gorgé d’eau lors des intempéries
survenues pendant les travaux. C’est pour cela que l’accès est
resté fermé aux véhicules motorisés quelques semaines.
Par la suite, plusieurs aménagements seront réalisés aux abords
de cet accès. Du mobilier urbain va être implanté (bancs, tables,
poubelles) et des massifs vont être agencés afin d’y planter
des arbres et arbustes. Des places de stationnement ont été
matérialisées au bord de l’étang.
Ces travaux ont été réalisés par l’Agglomération Montargoise.

Arbres quai du port
La VNF, qui entretient les abords du canal, a malheureusement
dû abattre les tilleuls malades devenus trop dangereux quai du
Port. Un projet d’aménagement de cet espace est en cours avec
la plantation d’arbres.

En parallèle, une mise aux normes des accès a été réalisée. Des
accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ont été aménagés en
maternelle afin de répondre aux normes exigées.
Ce projet a été financé avec l’aide France Relance délivrée par la
Préfète de la région Centre-Val de Loire et du Loiret.
Les agents du service espaces verts prennent ensuite le relais
pour l’aménagement paysager et l’engazonnement des zones
demeurées nues suite au chantier.

Prochains travaux
Parking de l’école : les travaux du parking de l’école ont
débuté début janvier avec le terrassement et plus de 700
tonnes de calcaire à compacter. Il devrait être opérationnel
pour le mois d’avril avec environ 65 places de stationnement
au total (ancien parking compris).
Rue des Vignes : la réfection de la rue des Vignes débutera
début février. Des perturbations de circulations ne pourront
être évitées. Les riverains en seront informés, merci de votre
compréhension.

Informations locales

PAGE 18

ations DU
locales
NOUVEAU

(1 visuel)
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Vie Associative
AAPPMA LA
CARPE DE CEPOY
LA GÂTINAISE

nous rejoindre. Malgré les travaux en
cours le long du Loing et de l’étang de la
Carpe, les participants ont pu s’installer
confortablement. Pour le samedi midi, un
camion pizza est venu pour rassasier tout
ce petit monde.
Peu de poissons pêchés mais une grande
solidarité puisque 500 euros ont été
reversés (prix des inscriptions, dons,
tombolas et vente de boissons) à l’AFM
qui lutte contre les myopathies.
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ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY
19 novembre
Bowling à Amilly

Manifestations pour le
1er trimestre 2022

Assemblée Générale du
23 octobre
Peu de personnes étaient présentes à
cette AG. Toutefois, les membres présents
ont pu désigner à bulletin secret le conseil
d’administration. Ainsi tous les membres
du conseil d’administration sortant ont
été réélus pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2026.

Elections des membres
du bureau

- 05 Février - Assemblée Générale de la
Carpe - salle jonquille
-
19 Février - Nettoyage des étangs à
Cepoy
- 26 Février -Nettoyage de l’étang à Nargis
- 13 mars : ouverture de la truite à l’étang
de la Carpe à Cepoy - Ouverture légale
de la pêche et 1 ligne pour 6 truites.
- 26 mars – Congrès des AAPPMA du Loiret
– salle socio-culturelle et jonquille.
- 2 avril : ouverture de la truite à l’étang de
Nargis - Ouverture légale de la pêche et
1 ligne pour 6 truites.
Les membres de la Carpe de Cepoy vous
souhaitent une bonne et heureuse année
2022.

Cette soirée a d’abord débuté par un repas
au restaurant « A la bonne heure » à Amilly
pour ensuite se poursuivre au bowling.
15 jeunes se sont défoulés jusqu’à 22h !

18 et 19 décembre
Marché de Noël de
Strasbourg

Après vote et dépouillement, tous les
membres du bureau sont réélus.
De plus, nous souhaitons la bienvenue à
M. Didier Nioche.

Téléthon des 19, 20
et 21 novembre

Nous nous sommes mobilisés cette
année pour organiser au mieux ce
Téléthon. Pour « pimenter » celui-ci, en
plus des 7 carpistes et des 9 pêcheurs
aux carnassiers, une dizaine de pêcheurs
adeptes de la pêche au coup sont venus

AMICALE
DES ECOLES
Etant donné la situation sanitaire, l’amicale
des écoles a dû se résoudre à annuler son
loto, initialement prévu le 26 février.
Nous espérons que les prochaines
manifestions envisagées sur 2022
pourront être maintenues (Récréakid,
chasse aux œufs de Pâques et kermesse).
L’amicale vous souhaite une belle année
et la réalisation de vos projets.

L’obligation de présenter un pass sanitaire
à jour pour cette sortie a pesé dans la
balance de la maintenir ou pas.
Tous les participants, au nombre de
37, ont « joué le jeu » et nous avons pu
effectuer ce déplacement dans de bonnes
conditions.
Il aurait été dommage de se priver de la
magie de Noël qui régnait à Strasbourg.
Cela a également permis d’oublier un
instant nos soucis quotidiens et ce satané
COVID ! Tous sont revenus enchantés !
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Prochaines sorties
Du 28 au 30 janvier - Journée « libre »
à la neige aux Saisies
Ouverte à tous !
(Cepoyens et hors
commune)
Départ : le 28 janvier
à 23h30, arrivée le 29
vers 8/9h. Retour : départ à 19h pour
une arrivée dimanche 30, vers 3h du
matin. Pas d’hébergement !
AJC : 39€ (adhérents) EXT : 70€ adultes/
enfants comprenant uniquement le
transport en car.
ATTENTION : Pass sanitaire à jour et
masque OBLIGATOIRES. Annulation si
moins de 35 personnes !
S’inscrire auprès de la présidente
(Joséphine Gulli) au 06 72 93 89 81.
6 février - Patinoire de Montargis

27 février - Salon de l’agriculture
Sortie ouverte à tous ! (Cepoyens et
hors commune).
Départ : 7h45 de la mairie de Cepoy –
Retour : le soir vers 20h30.
AJC : 12€ (adhérents) / EXT : 25€ adultes/
enfants - Comprenant uniquement
le transport en car (entrée du salon à
votre charge)
ATTENTION ! Pass sanitaire à jour et
masque OBLIGATOIRES. Annulation si
moins de 35 personnes !
S’inscrire auprès de la présidente
(Joséphine GULLI) au 06 72 93 89 81.

Que cette année nous apporte la sérénité
et nous permette de revivre comme
avant… le covid !
Très bonne année à tous !

Depuis sa création, le CI@C n’a cessé
de s’adapter à l’évolution et aux
progrès des systèmes informatiques,
en particulier ceux qui nous sont utiles
à communiquer, qui nous aident dans
nos déplacements et qui facilitent nos
démarches. Au fil des années, le nombre
d’adhérents se maintient à un niveau très
honorable, malgré une situation sanitaire
contraignante. Le déroulement de
l’assemblée générale, tenue en novembre
2021, témoigne de la part des adhérents,
d’une grande fidélité au club et de la
qualité des contacts que l’on y trouve.
Pour l’année 2022, le programme des
activités se dessine dans la continuité
de 2021. Une équipe de dix animateurs
est prête à vous accueillir, toujours
dans le respect des règles sanitaires. Les
inscriptions au CI@C sont ouvertes à tous,
à compter du 1er janvier. La cotisation
annuelle est de 35 euros.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour
découvrir et adopter avec confiance les
bonnes pratiques de l’informatique. Pour
Le Club Informatique Amateur de Cepoy
tout renseignement, prendre contact au
(CI@C) exerce depuis plus de 20 ans
06 75 49 82 92.
ses activités d’initiation et de soutien à
l’utilisation des ordinateurs. A raison de A bientôt. La présidente : Monique Bainard
deux sessions hebdomadaires, les mardis
et samedis, des ateliers collectifs et des
cours individuels sont organisés par des
animateurs bénévoles, dans les locaux
mis à disposition par la Mairie de Cepoy. Il
existe également un lien internet géré par
le club, le FORUM CIAC, qui permet des
échanges d’informations entre adhérents.
Les thèmes des activités collectives
sont l’apprentissage à l’installation et
à l’utilisation de logiciels gratuits pour L’Assemblée Générale de l’AGV Cepoy a eu
organiser son travail sur ordinateur, pour lieu le 14 décembre. La présidente ayant
créer de manière ludique un album ou un donné sa démission, un nouveau bureau
diaporama à partir de photos ou d’images est constitué comme suit :
personnelles, pour mettre en forme un - Hervé Legendre Président
courrier ou trier des listes. Par ailleurs, - Maryse Tissier Secrétaire
des cours individuels à la demande sont
- Martine Goffin Secrétaire Adjoint
dédiés au paramétrage de tablettes ou de
- Isabelle Roman Trésorière
smartphones.
Après une longue pause due à la - Ghislaine Lopes Trésorière Adjointe
pandémie, les séances en présentiel Nous regrettons que cette année comme
ont redémarré en juillet 2021. Sur un les années précédentes, seules 15
plan pédagogique et en application des personnes se soient déplacées pour cette
règles sanitaires, il est recommandé aux AG sur les quelques 120 adhérents. C’est
adhérents d’utiliser leur propre matériel pourtant l’occasion de vous exprimer
informatique. Cependant, le club offre la et de faire remonter vos souhaits ou
possibilité d’utiliser du matériel résident désaccords. Cela permet également
pour l’impression de documents ou la d’apprendre ce que nous envisageons
copie de cassette vidéo sur disque dur.
pour l’année à venir.

CI@C

GYMNASTIQUE
DE CEPOY

Vie Associative
COMITE
DES FETES

PETANQUE
DE CEPOY

Les membres du Comité des Fêtes de
Cepoy vous présentent leurs Meilleurs
Vœux pour 2022.
Au cours de l’année 2021, la reprise des
manifestations a débuté par la fête de la
Saint-Loup, très réussie, suivie de la soirée
du Beaujolais nouveau, appréciée des 137
participants.

Malgré une météo peu sympathique,
notre traditionnel Marché de Noël a
clôturé en beauté une année relativement
difficile en raison des contraintes
sanitaires.
Nous renouvelons nos remerciements
à tous les bénévoles extérieurs qui
ont participé à l’organisation de ces
différentes manifestations.
En restant optimistes, nous vous donnons
rendez-vous pour
• la balade gourmande, 3 avril
• la fête de la Saint-Loup, 3 et 4 septembre
• le vide grenier, 11 septembre
• le Beaujolais nouveau, 17 novembre
• le Marché de Noël, 4 décembre
Prenez soin de vous. A bientôt !

En octobre, nous avons organisé une
après-midi découverte de la pétanque
avec les jeunes du club de football de
Cepoy. Nous avons ensuite partagé un
goûter, après la remise des récompenses.
Voici les résultats des différents
championnats des clubs en 2021 :
- Féminines 2ème division groupe 1 :
5ème sur 9
- Open 5ème division groupe 3 : 2 ème sur 7
- Open 6 ème division groupe 2 : 5 ème sur 8
- Vétérans 4 ème division groupe 2 : 5 ème sur 8
- Vétérans 4 ème division groupe 3 : 7 ème sur 8
Prévisions pour l’année 2022, si la situation
sanitaire nous le permet :
- Concours Fédéral :
Mardi 24 mai 2022 doublette Vétéran ABC
Mardi 28 juin 2022 doublette Vétéran ABC
- Concours UFOLEP :
Samedi 11 juin 2022 Critérium SU et DA
Dimanche 28 août Inter Club SU et DA
- Autres Manifestations :
Jeudi 06 janvier 2022 GALETTE DES ROIS
Concours Amical avec DonnemarieDontilly (date à confirmer)
Concours Amical avec Puiseaux (date à
confirmer)
Concours Inter Associations 18 juin 2022
Concours du 14 juillet 2022 ABC ouvert à
tous.
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US CEPOY
CORQUILLEROY
FOOTBALL

L’Union Sportive de Cepoy Corquilleroy
dresse son bilan de mi-saison toujours
perturbé par les réglementations
sanitaires avec un effectif en grande
diminution.
Actuellement le club compte, dans
les catégories jeunes de 6 à 11 ans, un
effectif stable, dont les résultats sont
encourageants.
Le 20 octobre, les jeunes, U9 et U11,
ont pu participer à une après-midi
découverte, organisée avec le Club de
Pétanque de Cepoy. A l’issue de cette
après-midi, des récompenses ont été
distribuées ainsi qu’un goûter offert par
le Club de Pétanque. Nous remercions
chaleureusement
les
personnes
présentes pour leur accueil et pour le bon
déroulement de cette initiation.
En ce qui concerne les séniors, ils sont
cinquième de leur championnat et
reprendront le 20 février.
Les Loisirs disputent quelques matchs le
vendredi soir ou le dimanche matin.
Comme chaque année, nous organisons
des manifestations qui depuis deux ans
n’ont pas eu lieu mais, cette année, nous
espérons pouvoir les maintenir.
Nous accueillons toutes les personnes
qui seraient désireuses de nous rejoindre,
contactez-nous au 06 33 38 04 71.
En cette nouvelle année 2022, l’USCC vous
présente tous ces meilleurs vœux.
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LES TOUJOURS
JEUNES

Vendredi 5 novembre Cochon grillé à Lorris
Nous sommes partis à 8h précises en
direction de Lorris où nous avons été
accueillis par Mickaël, animateur de RS
distribution, autour d’un petit déjeuner.
La présentation des différents produits
qui a suivi s’est terminée vers midi.
Comme c’était sa première prestation
après le confinement, Mickaël a remercié
chaleureusement toute l’assemblée pour
sa participation Nous sommes ensuite
passés à table vers 12h30 pour un repas
copieux et sympathique.
La journée s’est conclue par une aprèsmidi dansante. Tout le monde était
satisfait de cette sortie qui s’est terminée
à 17h avec le retour en car à Cepoy.

pub pharmacie de l'Isle 2021-2022.pdf

Jeudi 18 novembre
Assemblée Générale
Extraordinaire et
Assemblée Générale
Ordinaire

Bonne participation de nos adhérents
afin de discuter de nos divers projets pour
2022.
Le mercredi 15 décembre, réunion pour
la constitution du bureau qui se compose
comme suit :
• Présidente : Françoise Bratec
• Vice-Présidente : Jacqueline Souchot
• Secrétaire : Chantal Debeury
• Secrétaire-Adjointe : Marcelle Poulain
• Trésorier : Patrice Renaudin
• Trésorier-Adjoint : Alain Debeury
Membres : Renée Croissant, Solange
Pressoir, Eliane Manceau, Mady Coulin,
Guy Jaffre, François Giraud.

1

07/10/2021

14:47

Mercredi 15 décembre
Repas de Noël
Les convives ont été accueillis à partir
de midi en respectant tous les gestes
barrières.
L’excellent repas, préparé par le traiteur
M. Delbaut, a été apprécié par nos 67
convives. Karine Girault, accordéoniste,
accompagnée de son guitariste et
chanteur Philippe, ont animé cette
journée conviviale et festive qui s’est
terminée vers 18h.

Voyagez avec
les Toujours Jeunes
Le club des Toujours Jeunes organise
un séjour au cœur de la côte d’Opale
du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022.
Ce voyage est ouvert également aux
personnes extérieures qui souhaitent
en profiter.
Tout un programme riche en visites :
Berck-sur-Mer, Le Touquet Paris Plage,
Calais, Cap Gris, Boulogne-sur-Mer,
Bruges avec promenade en barque,
Baie de somme…
Le tarif est situé entre 800 et 880€ (selon
le nombre d’inscrits) comprend : le
transport, l’hébergement, les excursions
et les repas.
Si
vous
souhaitez
plus
de
renseignements ou si le séjour vous
intéresse, contactez Mme Bratec,
présidente de l’association, au :
06 24 08 06 25.

Divers
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

ETAT CIVIL
Ils font notre joie
Elena Barbosa le 2 octobre à Amilly

La sélection du trimestre

Matyas Le Poëc le 7 octobre à Amilly

Par une nuit brumeuse de
décembre, une jeune femme est
repêchée dans la Seine au niveau
du Pont-Neuf. Nue, amnésique,
mais vivante.
Très agitée, elle est conduite
à l’infirmerie de la préfecture
de police de Paris… d’où elle
s’échappe au bout de quelques
heures.
Les analyses ADN et les photos
révèlent son identité : il s’agit
de la célèbre pianiste Milena
Bergman. Mais c’est impossible,
car Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an.
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par
sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette
enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on
être à la fois morte et vivante ?

Marin Thil Baete le 1 novembre à Amilly
er

Raphaël Margot le 1er décembre à Amilly
Kayden Pereira le 7 décembre à Amilly
Malo Ribeiro Dufaut le 4 janvier à Amilly

Ils nous ont quittés
Claude Hervé, épouse Klucovsky le 4 septembre à Amilly
Hubert Ghedeba le 10 septembre à Amilly
Françoise Guénu le 26 octobre à Amilly
Jacques Delage le 22 décembre à Amilly
Roger Fays le 28 décembre à St-Aubin-Lès-Elbeuf

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

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION MOBILE AMELYS !
Horaires en temps réel

Infos trafic

Calculateur d’itinéraire

Boutique en ligne

Téléchargez-la dès maintenant sur votre smartphone !

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Les événements ci-dessous sont annoncés à titre indicatif selon le calendrier établi avec les associations en début d’année. Il se peut
que certains soient annulés en raison des consignes sanitaires en vigueur au moment de leur organisation.

JANVIER
28 au 30

Assoc. Des Jeunes de Cepoy

Sortie au ski

Les Saisies

La Carpe de Cepoy
La Carpe de Cepoy
APEC
Assoc. des Jeunes de Cepoy

Assemblée Générale
Nettoyage des étangs
Assemblée Générale
Sortie au salon de l’Agriculture

Salle Jonquille

La Petite Reine
La Carpe de Cepoy
Comité de Jumelage

Reprise des vélos route
Lâcher de truites
Vide-Grenier

Extérieur
Etang de la Carpe
Quai du Port

Nautic-club
Comité des Fêtes
Amicale des Ecoles

Ouverture du club
Balade gourmande
Chasse aux œufs

Base nautique
Salle Jonquille
Extérieur

FEVRIER
5
19
20
27

Salle Jonquille
Paris

MARS
6
12
27

AVRIL
2
3
17

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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De la conception à l’impression

Offset ou numérique
découpe, pliage, façonnage, brochage...

02 38 85 06 49
imprimerie.leloup@wanadoo.fr
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