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Numéros utiles
SANTÉ
Général 112
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Samu 15

Centre Hospitalier
de l’Agglomération
Montargoise
658 rue des
Bourgoins à
Amilly
02 38 95 91 11
Maison Médicale CHAM
02 38 95 11 15
Clinique de Montargis
46 rue de la Quintaine à
Montargis - 02 38 28 33 33
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
1 rue de Crowborough
à Montargis
02 38 07 12 30

Urgences sociales
Enfance maltraitée 119

CULTE

SERVICES PUBLICS

Presbytère de Châlettesur-Loing
02 38 85 40 33
Célébrations et catéchisme :
permanence le mardi de
9h30 à 12h et le vendredi de
14h30 à 17h00

Agence postale communale
11 avenue du Château
02 38 16 29 35
Lundi de 13h45 à 15h45
Mardi au samedi de 10h30 à 12h30

TRANSPORT

Syndicat des Eaux de Puy
La Laude - Eau potable
11 bis avenue du Château
02 38 85 17 62
Du lundi au jeudi de 08h45
à 12h et de 14h à 17h (sauf

Transports en commun
Amelys
Place Mirabeau, Montargis
02 38 85 28 53
www.amelys.fr
Lundi de 13h30 à 18h15
du mardi au samedi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 18h15
Rémi
Odulys CS 90200
Saint Jean de Braye
0 800 00 45 00
www.remi-centrevaldeloire.fr
Gare SNCF de Montargis
08 36 35 35 35

Taxis

Femmes battues 39 19

Marie-Claire Guérin
06 07 49 33 92

Hommes battus
09 51 73 44 94

Maryline Manjikoff
06 80 48 49 45

Police Intercommunale
11 bis avenue du Château
02 38 28 00 17

jeudi 16h)

Le vendredi de 8h45 à 12h
Suez - Eaux usées
213 rue du Christ 45200 Amilly
09 77 40 84 08
Service d’urgence 24h/24
0 977 401 128
www.toutsurmoneau.fr
Centre des Finances
Publiques
33 rue des Déportés Internés
de la Résistance à Montargis
02 38 28 19 00
SMIRTOM
20 rue de Chaumont à
Corquilleroy - 02 38 87 37 38
accueil@smirtom.fr
www.smirtom.fr

Édito
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Le
guide
pratique
de
Cepoy est l’annuaire des
services aux Cepoyens :
médical,
para-médical,
commerces,
artisanat,
associations, écoles, transports
publics,
partenaires
qui
développent leur activité sur
notre territoire.

Notre village dispose de nombreux atouts touristiques
pouvant satisfaire autant les promeneurs, les cyclistes,
les pêcheurs, les sportifs... ou tout simplement ceux qui
aiment admirer la nature.
Vous remarquerez que Cepoy possède également un
tissu artisanal et commercial appréciable que je vous
invite à fréquenter autant que faire se peut. Il en va de
sa pérennité.
Grâce aux nombreuses informations et conseils utiles
qu’il contient, le guide pratique est consulté tout au
long de l’année. Nous apportons donc une attention
particulière à sa réalisation, effectuée directement par la
Commission Communication de la commune.
Cet ouvrage, à destination de tous les Cepoyens, est le
reflet du dynamisme qui anime les différents secteurs de
notre village.
Tous, nous nous retrouvons dans ce guide pratique, un
guide du « Bien vivre à Cepoy » notre fil conducteur !
Régis Guérin, Maire
Direction de la publication :
Régis Guérin
Comité de rédaction :
Commission Communication
Réalisation :
Service Communication
Crédits photo :
Service Communication
Imprimé par nos soins
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Equipe municipale
LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Denis Cheron
Travaux, Urbanisme
et Propreté du
village

Martine Goffin
Affaires Générales
et Sociales

Christophe Mireux
Animation, Vie
associative, Culture
et Sécurité

Régis Guérin
Maire

Valérie Bellière
Communication et
Développement
Durable

Frédéric Chéreau
Scolaire, Périscolaire
et Petite enfance/
Adolescence
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Sylviane Barzic

Valérie Frot

Nicolas Repinçay

Corinne Vocanson

Patrick Brière

Robert Charlotton

Hervé Clausard

René Grandjean

Laurence Lecomte

Charline Lefèvre

Laure Simon

Kévin Verdenet

Céline Viala
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Travaux,
Urbanisme et
Propreté du
village
Denis Cheron
Patrick Brière
Valérie Frot
René Grandjean
Charline Lefèvre
Christophe Mireux
Kevin Verdenet

Affaires générales
et Sociales
Martine Goffin

Christophe Mireux

Sylviane Barzic
Patrire Brière
Robert Charlotton
Hervé Clausard
Laurence Lecomte
Christophe Mireux
Corinne Vocanson

Culture

Communication
Valérie Bellière

Robert Charlotton
Nicolas Repincay

Christophe Mireux
Valérie Bellière
Frédéric Chéreau
Hervé Clausard
Laurence Lecomte
Céline Viala

Animation

Laurence Lecomte
Nicolas Repincay
Laure Simon
Céline Viala

Christophe Mireux
Robert Charlotton
René Grandjean
Nicolas Repincay
Laure Simon

Affaires Scolaires,
Périscolaires et
Petite enfance/
Adolescence

Finances

Frédéric Chéreau

Régis Guérin

Hervé Clausard
Charline Lefèvre
Laure Simon
Céline Viala

Sécurité et Vie
Associative

Denis Cheron
Charline Lefèvre
Christophe Mireux
Nicolas Repincay

Développement
Durable
Valérie Bellière
Sylviane Barzic
Valérie Frot
Charline Lefevre
Céline Viala
Corinne Vocanson
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LA COMMISSION
COMMUNALE
DES IMPÔTS
DIRECTS
Commissaires
Titulaires
Valérie Bellière
Patrick Brière
Hervé Clausard
Charline Lefèvre
Christophe Mireux
Nicolas Repincay
Céline Viala
Corinne Vocanson

LE CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE (CCAS)
Président
Régis Guérin

Élus municipaux
Martine Goffin
Sylviane Barzic
Patrire Brière
Robert Charlotton
Hervé Clausard
Valérie Frot
Laurence Lecomte
Corinne Vocanson

Membres extérieurs

Commissaires
suppléants
Robert Charlotton
Jacky Chevallier
Henri Corjon
Pierre Fargeas
Michel Gourdellier
Alain Lavaud
Nicole Loiseau
José Mole

LA COMMISSION
D’APPELS
D’OFFRES /
MAPA

Thierry Beyer
Françoise Bourgoin
Sylvaine Charlotton
Brigitte Levesque
Sandra Parodat
Paquita Pedra
Solange Rat
Michèle Schouleur

Titulaires
Denis Cheron
Valérie Frot
Christophe Mireux

Suppléants
Robert Charlotton
Martine Goffin
Céline Viala
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Maire
Calie

Maire adjointe
Elena
Le CMJ est un lieu privilégié d’échanges et met en place les conditions
d’apprentissage de l’organisation, de la concertation, du dialogue, du respect
de l’autre et de la démocratie.
Les membres sont élus pour 3 années scolaires et sont, comme les électeurs,
habitants de la commune (ou inscrits en CM2 à l’école de Cepoy ) et Cepoyens
élèves de 6ème et 5ème dans les collèges de l’AME.
Leurs actions : organisation de la journée de la propreté, participation aux
cérémonies, interview des professionnels de la commune, projets pour
améliorer la qualité de vie sur la commune (aire de jeux, matériels de
propreté), participation à la Fête Saint-Loup...

ENZO

MAHÉ
MADISSON

ELENA

CALIE

ANAÏS
TIAGO

Conseillers
Abel
Anaïs
Enzo
Jules
Madisson
Mahé
Maïa
Maïssa
Sara
Tiago

MAÏA

Intercommunalité
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AGGLOMÉRATION MONTARGOISE
ET RIVES DU LOING

POLICE
INTERCOMMUNALE

Née le 14 décembre 2001
de la transformation du
District,
l’Agglomération
Montargoise Et Rives du Loing
(AME) est une communauté
d’agglomération de près de
66 000 habitants regroupant
15 communes : Amilly, Cepoy,
Châlette-sur-Loing, Chevillon-sur-Huillard, Conflans-surLoing, Corquilleroy, Lombreuil, Montargis, Mormant-surVernisson, Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard,
Solterre, Villemandeur et Vimory.

Sous la responsabilité de Régis
Lelièvre (chef de service), les
policiers
intercommunaux,
rattachés à l’Agglomération, sont
chargés de faire respecter l’ordre,
de veiller au respect des règles de
civilité et d’assurer la sécurité des
habitants des communes de Cepoy,
Conflans-sur-Loing, Corquilleroy,
Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson,
Paucourt,
Saint-Maurice-surFessard, Solterre et Vimory.

Principales compétences :
 Développement économique
 Aménagement de l’espace communautaire
 Equilibre social de l’habitat sur le territoire
 Transport public
 Création et/ou aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire
 Assainissement
 Ramassage et traitement des ordures ménagères
 Production, transport, stockage et distribution de
l’eau potable
 Urbanisme : élaboration, mise à jour, permis de
construire...
Cepoy est représenté au sein de l’AME par 3 délégués :
 Régis Guérin, Vice-Président au Tourisme,
 Valérie Bellière, Conseillère Communautaire,
 Christophe Mireux, Conseiller Communautaire.

Parmi leurs nombreuses missions,
notons l’Opération Tranquillité
Vacances
qui
permet
de
signaler votre absence à la Police
Intercommunale en remplissant un
formulaire en ligne (ou disponible
en Mairie).
Leurs bureaux sont établis dans
la cour de la Mairie de Cepoy :

02 38 28 00 17
(en dehors des heures de
présence, contacter la
gendarmerie de Ferrières
02 38 96 36 80 )

police.intercommunale@agglomontargoise.fr

Municipalité
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MAIRIE

PERSONNEL COMMUNAL

11, avenue du Château

Direction Générale des Services
Hadrien Pechoutou

45120 Cepoy
Secrétariat

Tel : 02 38 99 05 05

Valérie Fleury

mairie@ville-cepoy.fr

Aurélie Verstaevel

@mairiedecepoy
www.ville-cepoy.fr

Communication
Camille Bouchet

Service scolaire
Claude Leroy
Claudine Baudenon
Elsa Bournonville
Isabelle Carpentier
Sabrina Charlotton
Magali Ferré
Malory Gransart
Magali Legendre
Aurélie Lothier
Sylvie Plassard
Julie Poulain
Pascaline Vautier

Horaires

d’ouverture

au

public :
 Lundi de 13h30 à 17h30
 Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 13h30

Service Technique
Jeremy Detre

* Bâtiments / Voirie
Ramon Caballero
Claude Charrier
* Espaces Verts
Mélyne François

à 17h30

Manoé Moulin-Ollagnier

Bibliothèque

 Samedi 8h30 à 10h

Rémi Richard

Claudine Baudenon
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DÉVELOPPEMENT DURABLE - AGENDA 21
Un important travail d’analyse et de concertation a été
réalisé. Un diagnostic a été complété grâce aux données
recueillies lors d’entretiens menés avec la population, les
associations, les acteurs économiques, les partenaires,
les agents et les élus. Ainsi, 55 actions ont été retenues
et classées par objectif selon 4 axes.
Tous les élus sont pleinement impliqués dans un but
unique : « Ensemble construisons Cepoy pour demain ».
Le choix de maîtriser le
développement du village au
profit de la qualité de vie et du
bien-être des habitants, a été
fait lors du début du mandat. La
commune de Cepoy, par le biais
de ses différents acteurs, a décidé
de participer à la déclinaison des
enjeux du développement durable
au niveau local.
Le projet est de concilier les intérêts
économiques, environnementaux
et sociaux. Un recueil nommé
« Agenda 21 » permet d’identifier
les actions à réaliser autour du
développement durable. Il consiste
à « penser global, agir local » et à
assurer des conditions de vie saines
pour les générations présentes
et futures en harmonisant
l’environnement, la société et
l’économie.
Toute l’avancée des actions sur :
www.ville-cepoy.fr/agenda-21/

Axe 1 : Préserver l’environnement à Cepoy

Objectif 1 : Préserver la nature dans le village
Objectif 2 : Réduire les déchets et mieux trier
Objectif 3 : Réduire la consommation d’énergie et
d’eau

Axe 2 : Préparer un avenir durable à
Cepoy

Objectif 4 : Développer le tourisme
Objectif 5 : Faciliter l’installation sur la commune
Objectif 6 : Proposer une alternative à la voiture
Objectif 7 : Soutenir le commerce de proximité et
les services

Axe 3 : Favoriser un esprit de village
ouvert

Objectif 8 : Agir pour la santé
Objectif 9 : Créer des lieux de rencontres et
d’échanges
Objectif 10 : Créer des actions pour les jeunes
cepoyens
Objectif 11 : Favoriser l’entraide citoyenne
Objectif 12 : Proposer des animations pour tous

Axe 4 : Être une commune exemplaire

Objectif 13 : Intégrer le développement durable
dans nos achats
Objectif 14 : Limiter notre impact sur
l’environnement
Objectif 15 : Réduire notre consommation
d’énergie et d’eau
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LES LABELS

Station Verte

Village Internet

En 2013, le label a été obtenu par la commune de Cepoy
en répondant à plusieurs critères. Une station verte
doit pouvoir proposer des espaces naturels accessibles
par des sentiers de randonnée, disposer de différents
types d’hébergements, proposer la pratique de sports
et aire de jeux pour les enfants. Cepoy possède tous ces
atouts.

Cepoy a obtenu 5 @ au label Village
Internet grâce à plusieurs actions
mises en place : du numérique à
l’école avec un chariot mobile de
tablettes, une installation dans
chaque classe d’un ordinateur,
un chariot mobile d’ordinateurs,
l’installation d’un vidéo projecteur
intéractif à l’école, le wifi à l’école,
mise en place d’un wifi gratuit sur
l’Isle.
Cepoy est le seul village du CentreVal de Loire à avoir obtenu les 5 @.

Village Fleuri
Station Pêche
5 ans après avoir obtenu le label Station Verte, Cepoy
décroche le label Station Pêche.
Être Station Pêche permet de découvrir et de
pratiquer la pêche grâce à des parcours adaptés tout
en respectant les milieux aquatiques. La commune
dispose de tous les équipements pour pêcher dans les
meilleures conditions possibles : animations pêche,
prêt de matériel ou d’embarcations, hébergement
pêche sur place. Elle propose des animations et de
festivités dans la commune.

Cepoy a obtenu la 3ème fleur du
label grâce à la mise en place de
plusieurs actions : la suppression
des produits phytosanitaires, une
équipe de professionnels dédiés aux
espaces verts, un plan durable de
fleurissement et d’embellissement
des espaces verts, une gestion
de l’eau (paillage, arrosage
automatique,
electrovanne...)
afin de réduire notre impact sur
l’environnement, etc.
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Agence Postale Communale
11 avenue du Château
02 38 16 29 35

SERVICES
Bibliothèque
1 rue Saint Antoine
02 38 16 22 07

Lundi de 13h45 à 15h45 Mardi au samedi de 10h30 à 12h30

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h - Samedi de 10h à 12h
L’accès à l’agence postale se situe porte droite du
bâtiment de la mairie. Vous bénéficiez des mêmes
services que dans un bureau de poste : achats, courrier,
opérations financières (sauf paiements ou émissions en
mandat cash).

La bibliothèque propose un large
choix d’ouvrages : biographies,
romans,
polars,
ouvrages
pratiques, romans du terroir…
Un espace est consacré aux
enfants : contes, romans, bandes
dessinées, différents magazines,
cassettes vidéo et dvd.
L’emprunt
de
livres
totalement gratuit.

est

LOCATION DE SALLES
Salle socio-culturelle
La salle socio-culturelle, d’une surface de 350 m² permet
d’accueillir au maximum 240 personnes assises à table.
Elle dispose d’un espace vestiaire, d’une piste de danse,
d’une scène avec sa loge, d’une sonorisation intégrée et
jeux de lumière. Un office est également proposé pour la
préparation des repas : réfrigérateur, chauffe-plat, four.

Tarifs et réservations en Mairie ou sur www.ville-cepoy.fr

Salle Jonquille
La rénovation du bâtiment existant et sa restructuration
a permis de disposer d’une salle qui peut accueillir 55
personnes assises.
Tarifs et réservations en Mairie ou sur www.ville-cepoy.fr
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COMMUNICATION

Application mobile
La commune possède son
application mobile !

 plan de ville complet avec
tous les bâtiments, parkings,
éléments du patrimoine, etc.
 menu du restaurant
scolaire et paiement des
factures périscolaires,
 planning de ramassage
des ordures,
 et bien d’autres...

Newsletter
Inscrivez-vous
si
vous
souhaitez recevoir toutes les
actualités de la commune
chaque mois : www.villecepoy.fr/newsletter.

Alerte SMS

Disponible
sur
Android
et
Apple,
l’application
appelée tout simplement
« Cepoy » vous facilitera la
vie. Retrouvez toutes les
informations pratiques :
 actualités et agenda de la
commune,

L’Alerte Citoyens vous
permet de recevoir des
informations et des alertes
par SMS sur votre mobile
et ce en fonction de vos
centres d’intérêts : risques
météorologiques,
alerte
canicule, manifestations sur
la commune, travaux, école...
Ce service est gratuit.
Inscrivez-vous sur le site
internet de la commune,
rubrique Service puis Alerte
SMS. Vous pouvez également
remplir un formulaire en
Mairie.

Cette lettre d’informations
dématérialisée reprend les
actualités, reportages photos, événements et autres
informations municipales à
destination des habitants.

 signalement d’anomalies
(incivilités, panne, fuite,
etc.) et suivi du traitement
de votre demande par les
services concernés,

Panneau lumineux

 annuaires des artisans et
commerçants, associations,
services, professionnels de
santé, etc.

Si vous souhaitez les voir sur
votre mobile, télécharger
l’application Cento Live et
ajoutez Cepoy à vos favoris.

Un panneau lumineux est
installé près de la mairie.
Toutes les informations y sont
diffusées.

Éducation
GROUPE SCOLAIRE
16 bis, rue de la Gare - 02 38 85 28 27
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La garderie périscolaire
02 38 07 00 37
Sous la responsabilité de Claudine
Baudenon, aidée par Aurélie
Lothier, une vingtaine d’enfants
est accueillie chaque jour, matin
et soir. Des activités ludiques sont
proposées aux enfants.

Horaires : le matin de 6h45 à 8h30
et le soir de 16h30 à 18h30
Le groupe scolaire est implanté dans le parc du château
et compte chaque année plus de 200 enfants.
L’école est composée de 3 classes en maternelle et 5
classes en élémentaire. La direction de l’école est assurée
par Sandra Parodat.

Le restaurant scolaire
16 bis rue de la Gare - 02 38 93 92 39

Claude Leroy et Magali Legendre préparent en moyenne
150 repas par jour au sein même du restaurant scolaire.
Plus de 50% des produits utilisés pour l’élaboration des
repas sont labellisés ou de la région et 25% d’entre eux
sont bio. Le fait maison et le circuit court sont privilégiés
pour l’approvisionnement : producteurs locaux et
commerçants de Cepoy (boulangerie et boucherie).
Des ateliers cuisine sont également organisés
régulièrement avec les enseignants qui le souhaitent,
afin de valoriser le travail réalisé et les sensibiliser au faitmaison, au gaspillage alimentaire, etc.

PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance
« Les Fées »

Maison des associations
6 rue des Écoles 45120 Corquilleroy
07 62 13 78 79
ramlesfees@yahoo.fr
Accueil du public lundi, mardi et
jeudi de 13h à 18h à Corquilleroy et
vendredi de 13h à 17h à la Mairie de
Pannes.

ACCUEIL DE LOISIRS
L’Accueil de Loisirs fonctionne
pendant 3 ou 4 semaines par an au
mois de juillet sous la responsabilité
de Claudine Baudenon, directrice,
assistée d’animateurs. Il occupe
les locaux scolaires ainsi que le
parc du château et propose de
nombreuses sorties : pêche, voile,
paddle, pétanque, piscine...

s
e
l
a
c
o
l
s
n
o
i
t
a
i
Assoc
AMICALE DES
ECOLES DE CEPOY

ASSOCIATION DES
JEUNES DE CEPOY

Laure Simon - 06 61 96 38 55
amicale.ecole.cepoy@gmail.com
Amicale des écoles de Cepoy

Joséphine Gulli - 06 72 93 89 81
gulli.josephine@orange.fr

L’Amicale des Ecoles de
Cepoy est un groupement
de parents qui organise
diverses manifestations tout
au long de l’année comme
une récréakid, une journée
récréative, un loto, une bourse
aux jouets / puériculture, sans
oublier la kermesse.

Tous les bénéfices sont
reversés intégralement à
l’école de Cepoy.
Nous faisons appel aux
parents à venir nous
rejoindre pour préparer
ces manifestations dans de
bonnes conditions.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Luc Siri
06 26 62 69 37
chassecepoy@gmail.com

Créée en 2008 par Joséphine
Gulli, l’AJC est une association
de loisirs, destinée aux jeunes
de 11 à 17 ans de Cepoy et des
communes avoisinantes.
Elle leur permet de se retrouver
une fois par mois par le biais
d’une
activité
(bowling,
lasergames, paintball...), d’une
manifestation de la commune
(Téléthon, marché de Noël),
ou d’une sortie en car (parc
d’attraction, salon, etc.).
Une cotisation annuelle de 15€
est demandée aux Cepoyens et
18€ pour ceux qui n’habitent
pas la commune. Ensuite, un
tarif unique sera appliqué pour
chaque sortie. Vous pouvez
rejoindre l’association tout au
long de l’année.

Le territoire de chasse
représente 250 hectares
répartis sur la plaine, les
étangs et les rives du Loing.
Seul le petit gibier est chassé
(perdrix, faisans, lièvres,
pigeons, canards).

CLUB INFORMATIQUE
@MATEUR DE CEPOY
Monique Bainard
06 75 49 82 92
45ciac2@laposte.net
Le
Club
Informatique
Amateur de Cepoy réunit
des adhérents demandant
des conseils sur les logiciels,
les nouvelles technologies,
les tablettes et de l’aide à
l’utilisation d’internet et autres
moyens de communication.

Des suivis personnalisés sont
assurés pour les premiers pas
dans ces domaines.
Les permanences ont lieu le
mardi 14h à 16h et 17h à 19h,
et le samedi de 14h à 16h
dans la salle informatique,
derrière la mairie.
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CLUB DES
TOUJOURS JEUNES

PETITE-REINE
DE CEPOY

Françoise Bratec - 06 24 08 06 25
fbratec@hotmail.com

Jacky Rat - 02 38 93 71 13
jacky.rat@orange.fr
la-petite-reine-de-cepoy.
blog4ever.com/

Si vous avez plus de 60 ans,
rejoignez notre club, tous
les mercredis après-midi à la
salle des Carrières de 14h30 à
17h : jeux de cartes, scrabble...
et petit goûter. La bonne
ambiance est toujours au
rendez-vous.

Mardi et jeudi matin, départ
à 8h30 devant la mairie pour
une marche en groupe.
Une sortie ou un repas est
organisé chaque mois ainsi
qu’un voyage annuel.

CHORALE
PAROISSIALE
Christiane Siméon
06 16 40 49 29
simeon.jeanlouis@neuf.fr

Les membres de l’association
de cyclotourisme s’entraînent
tous les mercredi et dimanche
matin avec un départ à 9h
face à la salle socio-culturelle
pour un retour vers 12h.
Trois groupes de niveaux sont
constitués, afin que chacun
trouve une allure qui lui
convienne. En hiver, pratique
du VTT et de la marche.

ASSOCIATION POUR
L’ÉGLISE DE CEPOY
Nicole Loiseau
06 71 53 29 79
nicole.loiseau@wanadoo.fr
Créée en 1997 afin de
participer aux travaux de
réhabilitation de l’église,
l’APEC poursuit son action de
remise en valeur intérieure
de l’édifice (renouvellement
du mobilier, du matériel...) et
de son entretien. Un ouvrage
dédié à la restauration de
l’église a été publié. D’autres
réalisations
telles
que
l’organisation de concerts
sont au programme.

COTAME
TRIATHLON
Avec ses 30 choristes, la
chorale paroissiale assure
l’animation des messes du
dimanche à Cepoy, ainsi que
les baptêmes, mariages et
obsèques.
Elle organise Chantons Noël
ensemble chaque année, le
dimanche avant Noël, qui se
termine dans la convivialité
d’un vin chaud et de
pâtisseries-maison.

Mathieu Dulondel - 06 11 82 14 67
triathlon.ame@gmail.com
Cotame - Triathlon de l’AME
Le club exploite au mieux le
cadre exceptionnel du plan
d’eau et la beauté du centre
bourg de Cepoy pour le plaisir
de centaines de triathlètes sur
une épreuve devenue une
référence au niveau régional.
Une course urbaine nocturne
est également organisé dans
le centre bourg à l’automne.
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COMITÉ DE
JUMELAGE
Nicole Loiseau - 06 71 53 29 79
nicole.loiseau@wanadoo.fr
Maison de la Suède

Grâce au Comité de Jumelage
et à la Maison de la Suède
(centre culturel suédois), les
habitants de Cepoy et des
environs bénéficient d’une
ouverture vers la Suède, en
mémoire de Raoul Nordling,
Consul de Suède et Cepoyen
de cœur.
Des
échanges
réguliers
ont lieu avec nos amis de
Dals Ed sur des thématiques
multiples et variées.

COMITÉ DES FÊTES
DE CEPOY

Patrick Brière - 06 89 46 30 70
comitedesfetes.cepoy@
gmail.com

LA ROUE TOURNE
Jean Paul Bénard
06 77 15 32 32
larouetournecepoy@gmail.com
La roue tourne
Association qui contribue à la
réhabilitation du patrimoine
industriel et architectural
du moulin de Cepoy et
à la préservation de la
biodiversité des cours d’eau
qui l’alimentent.

Elle vise à faciliter le
développement
d’une
activité
de
meunerieboulangerie.
L’objectif du Comité des Fêtes
est de faire vivre le village à
travers diverses festivités :
vide-grenier, fête Saint-Loup,
balade gourmande...
Nous accueillons avec plaisir
les bénévoles pour participer
à l’organisation de nos
manifestations et apporter
leurs suggestions. Toutes vos
idées sont les bienvenues.
N’hésitez pas à nous contacter !

AAPPMA
LA CARPE DE CEPOY
LA GÂTINAISE
Daniel Frot - 06 89 79 48 80
frot.daniel@orange.fr
L’association
détient
et
gère des droits de pêche
sur le Loing et le canal, les
secteurs du domaine public
et privé entre Châlette-surLoing, Cepoy et Nargis ainsi
que sur plusieurs étangs
dépendant de ces deux
dernières communes. Elle est
chargée du développement
de la pêche de loisirs et
de la protection du milieu
aquatique.

La Carpe de Cepoy organise
des concours et des initiations
à la pêche pour les enfants et
participe à la fête de la pêche.

GYMNASTIQUE
DE CEPOY
Hervé Legendre - 06 09 49 84 96
gymcepoy@gmail.com
La Gymnastique de Cepoy
propose différents cours de
remise en forme tels que :
gym pour actifs, gym seniors
et yoga.
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PÉTANQUE
DE CEPOY

CEPOY GOLF
DEVELOPPEMENT

US CORQUILLEROY
CEPOY FOOTBALL

Jean-Luc Lustre
06 88 59 99 43 - 02 38 93 35 33
petanque.cepoy@orange.fr

Margot Mutsaars - 07 70 03 14 88

René Grandjean
02 38 93 03 12
renegrandjean@wanadoo.fr

La pétanque est pratiquée lors
de séances d’entraînement
les mercredis après-midi de
14h à 18h et de compétitions
qui se déroulent en semaine,
pour les concours vétérans et
les samedi ou dimanche pour
les autres catégories.

margot.mutsaars@gmail.com
Cette association, reconnue
par la Fédération Française de
Golf, a pour but de développer,
démocratiser et valoriser
l’image du golf dans un esprit
fraternel et convivial pour les
Cepoyens et les habitants de
l’agglomération.

AFRIQU’EN
RYTHME

L’USCC Football a pour fonction
l’apprentissage du football
aux enfants à partir de 5 ans
et permet d’évoluer dans la
convivialité et le plaisir d’ être
ensemble. Le club compte
environ 150 licenciés de U7 à
seniors avec des féminines.

Céline Thiam - 06 78 03 01 02
afriquenrythme@gmail.com

CARPISTES COOL
Didier Coquelet - 06 29 60 74 19
didier.1310@hotmail.fr
Les carpistes cool est une
association qui a pour but
d’organiser des enduro-pêche
no-kill dans le domaine public
et privé et de partager la
passion de la pêche avec les
plus jeunes et les plus anciens.

L’association propose des
ateliers pour découvrir la
culture musicale africaine :
 éveil
musical,
pour
découvrir et manipuler des
instruments du monde,
accompagné de chants, dès
la naissance.

Les joueurs participent aux
championnats et aux tournois
de fin de saison organisés par le
club au stade de Cepoy.

NAUTIC CLUB
DE CEPOY
Michel Frot - 06 74 12 60 37
cepoy.voile@orange.fr
Nautic Club de Cepoy

 cours de percussions
pour découvrir les différents
rythmes d’Afrique de l’Ouest
avec des djembés et doums,
à partir de 8 ans.

Le club est ouvert à tous, les
week-ends d’avril à octobre :
pratique et initiation à la voile,
loisirs sur supports habitables, catamarans, planches
à voile, optimists et paddles.
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Engagement de la commune de Cepoy, labellisée « Station Verte » en tant que pôle
touristique de nature et d’art de vivre où le touriste à envie de revenir.

BOÎTES À LIVRES

BASE NAUTIQUE

Le principe est simple : chaque
lecteur peut prendre ou y déposer
des livres librement.

L’étang de la Grosse Pierre permet la pratique de
différentes activités :
 la voile et le paddle, en premier lieu, gérés par le
Nautic Club (ouvert du 1er avril au 31 octobre, les weekends et jours fériés), voir l’article sur le Nautic Club p.19,
 les sports nautiques par les sections sportives de
l’AME : nage en eau libre, plongée, triathlon...,
 les épreuves sportives telles que : le Run and Bike
(vélo + course à pied), Trail de nuit (course à pied toutterrain) et VTT.

L’une, représentant un cheval de
Dalécarlie, symbole de la région de
notre ville jumelle, est située à côté
de la Maison de la Suède. L’autre,
représentant une maison typique
suédoise, à l’image de la Maison de
la Suède, est à côté de l’écluse.

AIRE DE JEUX

D’autres activités seront susceptibles d’être pratiquées
suite au développement de l’environnement des étangs.

VÉLOROUTE
La véloroute, qui traverse Cepoy (et l’agglomération
montargoise) du Nord au Sud par le chemin de halage,
fait partie d’un projet européen comportant 5 circuits.
Celui traversant Cepoy porte le n°V3 et est appelé la
Scandibérique. Ce parcours reliera Trondheim (Norvège) à
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne).

Grâce à la réalisation du projet du
Conseil Municipal des Jeunes, une
tyrolienne, un tourniquet et un filet
d’escalade sont à disposition des
enfants entre 4 et 12 ans sur l’Isle.
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CIRCUITS PÉDESTRES

PÊCHE
Associé au label Station Verte, Cepoy a obtenu Station Pêche grâce à ses nombreux
atouts et à la diversité des plans d’eau.
Entre étangs, canal, Loing, la commune de Cepoy dispose de plus de 80 ha de pêche. Ces
différentes plans d’eau offrent une diversité des parcours de pêche avec des sites sauvages et
naturels mais aussi des espaces aménagés.
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JUMELAGE

MUSÉE
Raoul Nording

Le musée à remonter le temps de la
salle André Thomas se situe au soussol de la bibliothèque et ouvre ses
portes aux même horaires (voir p.
13). L’entrée est gratuite.
Remontez le temps avec une
exposition dédiée à la Préhistoire et
à l’Histoire de la Terre. Silex taillés,
minéraux et fossiles sont mis en
scène selon plusieurs thèmes :

Depuis 2000, la commune de Cepoy est officiellement
jumelée avec Dals Ed, ville suédoise. Ce choix rend hommage à Raoul Nordling, Cepoyen d’origine suédoise qui a
marqué l’histoire de la France en sauvant Paris de la destruction en août 1944 et la vie de nombreux prisonniers
politiques. Il a passé une partie de son enfance à Cepoy et
y est inhumé.

Dals Ed
La commune de Dals Ed compte environ 5 000 habitants,
elle se situe à 180 km au Nord de Göteborg et à 50 km de la
frontière norvégienne.
Les deux villes ont tissé des liens étroits à la suite de plusieurs
échanges autour de thèmes variés. Grâce à un partenariat
entre les deux comités franco-suédois, des élèves
du lycée professionnel du Château-Blanc ont eu
l’opportunité de faire un stage en entreprise en Suède.

MAISON DE LA SUÈDE
 Les derniers chasseurs de rennes
du Paléolithique supérieur au
travers des découvertes faites à
Cepoy,
 La « révolution » néolithique
avec la présentation d’objets
trouvés dans le nord de l’Yonne,
 Les utilisations faites par
les hommes des ressources
minéralogiques
au
travers
d’échantillons d’origine variée,
 Une initiation à la Paléontologie
grâce à deux vitrines consacrées
aux fossiles, à leur formation et à
leur utilité en Géologie.

Depuis 2012, les relations entre les deux villes se sont resserrées avec l’ouverture de la Maison de la Suède qui est
un lieu de découvertes et de rencontres autour de deux
cultures européennes aux multiples couleurs.

La maison du jumelage est aussi un lieu d’exposition de l’art contemporain suédois, de l’art de
vivre à la scandinave et un lieu de rencontre. Y sont
organisées des conférences, des lectures et des
présentations de la Suède.

Manifestations
ÉVÉNEMENTS

DES
ASSOCIATIONS
Vide-greniers
Dernier dimanche de mars
Quai du Port

Soirée Beaujolais
3ème jeudi de novembre
Le Comité des Fêtes organise
une soirée dégustation de
Beaujolais et de produits
locaux, en partenariat avec
l’Union des Commerçants.

Organisé par le Comité de
Jumelage

Chasse aux œufs
Pâques - Sur l’isle
Les enfants de l’école de
Cepoy sont conviés par
l’Amicale des Ecoles pour
ramasser les œufs.

Fête Saint-Loup
1er week-end de septembre
Sur Isle

Fête des voisins
Mai / Juin

Organisée par le Comité des
Fêtes, cette manifestation
comprend : le samedi soir, la
retraite aux flambeaux et le
feu d’artifice, le dimanche,
différentes animations.

Vide-greniers
2ème dimanche de septembre
Quai du Port
Organisé par le Comité des
Fêtes.

La municipalité incite les
Cepoyens à se réunir par rue
ou quartier afin d’échanger
autour d’un repas.

Marché de Noël
1erdimanche de décembre Salle socio-culturelle
Organisé par le Comité des
Fêtes, avec la participation
des associations de Cepoy
et des exposants extérieurs,
cet évenemnt propose de
nombreuses animations pou
rles enfants, sans oublier la
venue du père Noël.

ÉVÉNEMENTS
DE LA
MUNICIPALITÉ
Accueil des nouveaux
arrivants

Balade Gourmande
Avril
Organisée par le Comité des
Fêtes, cette marche associe le
plaisir de découvrir le circuit
et les haltes gourmandes en
toute convivialité.
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Marché de Noël
1er dimanche de décembre
Salle socio-culturelle

Une matinée est consacrée
aux Cepoyens arrivés dans
la commune au cours de
l’année précédente avec une
présentation de la commune
et des associations.

Bienvenue aux bébés
Une fois par an, la commune
organise un pot d’accueil pour
souhaiter la bienvenue aux
bébés de l’année et permettre
aux parents d’échanger.

Repas des seniors
Janvier - Salle socio-culturelle
Moment
de
convivialité
offert par la municipalité aux
Cepoyens âgés de 65 ans et
plus, inscriptions au préalable.
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Urbanisme
DÉMARCHES

PLUiHD

Formulaires et informations
disponibles sur service-public.fr
Certificat d’urbanisme
Le certificat d’urbanisme est un
document qui indique les règles
d’urbanisme
applicables
sur
un terrain donné et permet de
savoir si l’opération immobilière
projetée est réalisable. Il n’est pas
obligatoire, mais recommandé.
Formulaire à remettre à la Mairie en
2 exemplaires

Déclaration préalable de
travaux
La déclaration préalable est
une autorisation qui est exigée
pour : construction entre 5 et
20m² sans les dépasser, travaux
sur une construction existante
entre 5 et 40m², construction
d’un mur de plus de 2m, piscine
de plus de 100m² ou de plus de
1,80m de profondeur, modification
de l’aspect extérieur d’une
construction, clôture de face de rue
ou en limite séparative, etc.
Formulaire à remettre à la Mairie en
2 exemplaires

Permis de construire

Programme Local de l’Habitat et Plan de
Déplacement Urbain - Règlement Local de
Publicité Intercommunal
Qu’est-ce que c’est ?
 La traduction d’un projet politique d’aménagement
du territoire pour 10 à 15 ans issu d’une vision
communautaire intégrant les 15 communes de
l’Agglomération Montargoise Et des Rives du Loing.
 Un document établissant les règles d’utilisation du
droit des sols et définissant les zones constructibles à
venir.

À quoi ça sert ?
 Faire des choix politiques éclairés en matière
d’investissement et assurer le maintien du
développement des communes.
 Protéger le paysage et les zones sensibles sur le plan
environnemental et préserver l’outil agricole.
 Réfléchir et encadrer les possibilités de constructions.

Qui l’élabore ?
Les élus, les techniciens de chaque commune, les élus
de l’AME, en partenariat avec les Personnes Publiques
Associées (Direction Départementale des Territoires,
Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambre
d’Agriculture, Pays du Gâtinais, Chambre du Commerce
et de l’Industrie etc.). Un bureau d’études a été mandaté
pour assister cette démarche.

Où se renseigner ?

toute

 Dans votre Mairie : des documents de travail sont mis
à votre disposition au fur et à mesure de leur réalisation.

Formulaire à remettre en Mairie en 4
exemplaires

 Par voie numérique : le site de l’AME : http://www.
agglo-montargoise.fr/territoire-amenagement-pluihdagglomeration-montargis.php.

Il est nécessaire pour
construction nouvelle.

Santé
CABINET MÉDICAL
24 bis, avenue du Château
02 38 85 40 82
Du lundi au vendredi de 8h15 à
12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h15 à 12h
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CABINETS INFIRMIERS
38 bis, rue Saint-Antoine
02 38 98 73 12 ou 02 38 85 76 74
Permanences : lundi et vendredi de 8h30 à 9h - sur RDV
les autres jours et pendant les congés scolaires

Dr Philippe Deghaye
Sur RDV uniquement
Absent le vendredi

Dr Pierre Guilmet
Consultations libres :
 lundi de 8h15 à 10h
 mardi de14h à 16h
 jeudi de 14h à 18h
 samedi de 8h15 à 10h
Sur RDV le vendredi après-midi
Absent le mercredi

PHARMACIE
Pharmacie de l’Isle

13, avenue du Château - 02 38 85 46 13
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 19h30 - le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Dr Anne-Sophie Leloup
Sur RDV uniquement
Absente le mercredi

En dehors, des heures d’ouverture,
adressez-vous à la Maison Médicale
centralisée à côté des urgences
de l’hôpital d’Amilly (CHAM).
Tél. 02 38 95 91 11 :
 Le samedi de 14h à minuit,
 Le dimanche de 8h à minuit,
 En semaine de 20h à minuit.
Excepté ces horaires, en cas
d’urgences, composez le 15
ou le 112 depuis un téléphone
portable.

DÉFIBRILLATEURS
Deux défibrillateurs sont à la disposition du
public. L’un est situé à proximité de la mairie et
le second dans les vestiaires du stade à l’usage
des écoles et des sportifs (parc du château) ou
toutes autres personnes en cas de nécessité.
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ARTISANS
COMMERÇANTS
ENTREPRISES
Alimentation
Rapid’ Market
6 place Saint-Loup
02 38 96 98 96

Antiquités brocante
Patrice Souchot
32 rue des Vignes
06 09 51 83 50

Automobile
De Père En Flis
5 avenue des Acacias
07 63 64 19 03
Joël Dufourd
2 rue de la Brégaudière
02 38 85 24 51
Sev’Wash
6 rue de l’Ecluse
06 03 99 51 22
sev.wash@gmail.com

Bar - Restaurant
Le Bar de la Marine
2 place Saint-Loup
02 38 85 03 09
Le Royal
1 rue de l’Eglise
02 38 98 15 01
La Taverne de l’Ecluse
2 rue de l’Ecluse
02 38 85 75 04

Bien-Être
Beauté Gourmande
10 quai des Pêcheurs
02 38 85 55 40
www.institut-cepoy.marycohr.com/

H2Osmose
44Q de la Pierre aux fées
06 28 96 18 83
h2osmose45@gmail.com

Boucherie - Charcuterie
L’Artisan Boucher
8 place Saint-Loup
02 38 93 92 76

Boulangerie - Pâtisserie
Au Fournil du Saint-Loup
11 Place Saint-Loup
02 38 85 18 35

Bronzier Ciseleur
Manuel Pires
1-3 rue de la Libération
02 38 85 21 86

Carrosserie
Michel Brécy
5 rue de la Forêt
02 38 98 38 88

Coiffure Mixte
Instant Beauté
2 bis rue de la Libération
02 38 90 92 06
Le Salon
12 quai des Pêcheurs
02 38 85 60 28

Construction
Guilherme Construction
25 rue des Alouettes
02 38 98 24 93

Entretien de sépultures
Pensées
17 bis rue de la Libération
07 83 85 29 03
nagede.bourdin45@hotmail.fr

Marketing digital
Agence Media
10 rue de la Libération
06 58 96 51 26
agence.media

Micro-crèche
Enora&cie
22 bis rue de la Libération
09 51 17 00 19
www.enora-cie.fr

Minoterie
Le Moulin Neuf
3 hameau du Moulois
02 38 93 22 11
Multi services - Electricien
Phil services multi-travaux
41 rue du tranchoir
06 06 64 04 29
philservicesmt@gmail.com

Vie économique
Peinture et Revêtement

Service à la personne

Les Peintures Roger
52 rue Saint-Antoine
02 38 93 77 43 - 06 80 54 27 55

Maintenant
18 avenue du Château
06 32 90 95 67

Plomberie - Chauffage

maintenant.loiret@gmail.com

Arsène Entreprise
3 rue de l’Eglise
02 38 85 53 06
ou 06 20 96 22 08

Terrassement

arsene-entreprise@orange.fr

Usines

Christophe Marié
10 rue de la Croix Rouge
06 82 30 95 71

Sébastien Benoiton
71 rue Saint-Antoine
06 70 99 46 81
RS Isolsec
45 avenue des Acacias
02 38 85 62 62

Scierie

rsisolsec@rsisolsec.com

GRP
54 rue de la Pierre aux Fées
02 38 89 12 67

DT 2000
31 quai du Port
02 38 95 08 10

sarlgrp@orange.fr

dircom@dt2000.fr
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HÉBERGEMENT
Camping ** des Rives
du Loing
26, avenue du Château
02 38 85 29 33

Ouvert du 01/04 au 30/09

Camping 2* au bord du Loing
proposant :
 50 emplacements tente
(avec location de tente
possible), caravanne, ou
camping-car.

VENDEURS AMBULANTS
Poisson et huîtres
Place Saint-Loup

Food-trucks

Parking de la Girafe
Remy’s
cooking
vous
propose ses burgers le mardi
soir au 06 87 29 21 75, remys-cooking.fr

Un producteur d’huîtres
est présent les samedis et
dimanches matins des mois
avec un R (de septembre
à avril). Un poissonnier est
également présent le vendredi
matin.

MT Pizza est présent le
vendredi soir. Commandez au
06 04 47 72 70.

 5 chalets sur pilotis tout
équipés
(vaisselle,
réfrigétaieur, micro-ondes,
cafetière...) pour 2 et 4
personnes, avec abri pour
vélos.

camping@agglo-montargoise.fr
www.agglo-montargoise.fr
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Démarche
Toutes les informations sont disponibles sur : service-public.fr

CARTE
D’IDENTITÉ

LISTES
ÉLECTORALES

EXTRAITS
D’ACTES

Chaque personne majeure ou
mineure doit posséder une
Carte Nationale d’Identité pour
sortir du territoire français. Elle
est délivrée à tous les citoyens
français. Valable 15 ans pour
les majeurs et 10 ans pour les
mineurs. Elle est gratuite.

Les inscriptions sont recueillies
en Mairie ou en ligne sur servicepublic.fr avec un justificatif
de domicile et d’identité.
L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans mais
doit être demandée en cas de
déménagement.

A demander à la Mairie du lieu
de l’acte par l’intéressé(e) ou sur
service-public.fr. Indiquer noms,
prénoms et date de naissance
(ou de décès).

Dorénavant, cette demande
doit être effectuée en Mairie de
Châlette-sur-Loing, Amilly ou
Montargis.

MARIAGE

S’adresser à la Mairie du lieu de
décès dans les 24 heures. Pièces
à fournir : certificat du médecin
et livret de famille.

Afin de gagner du temps,
effectuez une pré-demande en
ligne : ants.gouv.fr

PASSEPORT
S’adresser au bureau de l’Etat
Civil de Châlette-sur-Loing,
Montargis ou Amilly pour
prendre
rendez-vous
ou
effectuer une demande sur
passeport.ants.gouv.fr

RECENSEMENT
Dans les trois mois qui suivent
leur 16ème anniversaire, tous
les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser
à la Mairie de leur domicile.
Pièces à fournir : livret de famille
et pièce d’identité.

S’adresser en Mairie pour y retirer
le dossier à remplir.

PACS
Depuis novembre 2017, le PACS
s’enregistre en Mairie. Il faut
obtenir 2 documents à remplir :
la convention et la déclaration
de PACS. Ils sont disponibles en
Mairie ou en ligne.

DÉCLARATION
DE NAISSANCE
S’adresser à la Mairie du lieu
de naissance, dans les 5 jours
suivant le jour de la naissance
avec le livret de famille et un
certificat du médecin.
Pour
une
reconnaissance
anticipée, se munir de la carte
d’identité de chacun des parents
et d’un justificatif de domicile.

DÉCLARATION
DE DÉCÈS

CIMETIÈRE
La sépulture est due aux
personnes décédées sur le
territoire de la commune, aux
personnes domiciliées dans la
commune, aux personnes non
domiciliées dans la commune
mais possédant une sépulture
de famille. Il existe 5 types de
concessions funéraires à Cepoy :
10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans et
perpétuelle ; de 2m² pour y créer
un caveau 1, 2, ... places.
Un espace cinéraire existe
également pour y déposer des
urnes ou y répandre les cendres
des défunts. Il est réparti en
trois zones : le columbarium, les
cavurnes et le jardin du souvenir.
Renseignements en Mairie.

Environnement
SMIRTOM
20 rue de Chaumont
Corquilleroy
02 38 87 37 38
accueil@smirtom.fr
Jours de ramassage
 ordures ménagères : le
jeudi matin (à sortir la veille
au soir)
 tri sélectif : le mardi soir
en semaine paire (à sortir
avant 18h) OU le jeudi matin
en semaine paire (à sortir
la veille au soir) pour la rue
des Glycines, le hameau
de Montenon, les quais de
Montenon, du Port (du 67 au
75) et de Vaussel.

Déchetteries
 Parcs
d’activités
de
Chaumont à Corquilleroy
(ouverture du lundi au
samedi de 8h à 11h45 et de
13h30 à 16h45)
 Route de Paucourt à
Amilly (ouverture du lundi
au samedi de 8h à 11h45 et
de 13h30 à 16h45).

Retirez-là
au
SMIRTOM,
au bureau de Corquilleroy
avec, pour les particuliers,
une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Les propriétaires de terrains
et/ou de jardins sont tenus de
les entretenir pour limiter les
risques d’incendies ainsi que
le développement des vipères
et autres nuisibles.

Les feux de plein air
Il est interdit de faire des feux
sur la commune tout au long
de l’année.

Les tondeuses et autres
matériels
Veuillez respecter votre
voisinage en utilisant vos
tondeuses et autres matériels
bruyants
aux
heures
suivantes :

 Le samedi : de 9h à 12h et de
15h à 19h.

Votre carte est indispensable
pour accéder aux déchetteries.

L’entretien des terrains et
jardins

ENTRETIEN

 En semaine : de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30.

Carte de déchetterie

29

 Le dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h.
Tous les déchets de tonte ou
de taille d’arbres doivent être
emmenés à la déchetterie
en vue d’être transformés en
compost que vous pourrez
ensuite récupérer pour votre
jardin selon vos besoins.

Les déjections canines
Chacun est responsable de ses
animaux domestiques. Il est
obligatoire de ramasser leurs
déjections sur le domaine
public (abords des étangs,
de l’église et dans le parc du
château).

Relation de voisinage
Les végétaux ne doivent pas
empiéter sur le terrain voisin
même lorsque les distances
légales
sont
respectées
(éloignement de 2 m si la
hauteur dépasse 2 m). Si des
branches, racines ou autres
débordent chez le voisin, il
est impératif d’élaguer les
branches à la limite séparative
et avançant sur le terrain
contigu (art. 673 du code civil).
Soyez donc vigilants lors de
l’aménagement de votre jardin !
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