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Chères Cepoyennes, chers Cepoyens,

Enfin le joug de la pandémie s’éloigne, les conditions sanitaires s’allègent ! Pour autant, restons prudents, 
le virus est toujours présent et si nous sommes amenés à côtoyer des personnes fragiles et en trop grand 
nombre, les gestes barrières sont de mise.

Cette liberté retrouvée rassure la vie associative au sein de notre commune par une présence importante de participants, comme 
celle que l’on a pu observer dernièrement à la balade gourmande du Comité des Fêtes.

Dimanche 6 mars, l’équipe municipale recevait les nouveaux arrivants dans la commune en 2020 et 2021 et les familles des 
bébés nés en 2020 et 2021. Ce bon moment d’échange fut fort sympathique et a permis aux associations de présenter leurs 
activités et d’enregistrer de nouvelles adhésions.

Je serai très heureux d’accueillir nos anciens autour d’une bonne table le dimanche 15 mai prochain pour le repas initialement 
prévu le 23 janvier.

Début mars, le bus numérique a initié une dizaine de seniors aux usages du numérique. Vous découvrirez en page 8 les différentes 
options qui s’offrent à vous si vous avez besoin d’aide en terme de numérique.

Ils étaient très attendus, vous avez pu voir, depuis plusieurs mois, les salariés d’une entreprise tantôt en haut d’une échelle, 
tantôt dans des chambres de tirage, pour équiper l’ensemble des foyers cepoyens en fibre optique. Cette technologie devrait 
être effective à l’automne.

Vous avez pu redécouvrir vendredi 1er avril, avec des conditions météo exceptionnellement fraîches, le marché de producteurs, 
visité malgré tout par de nombreux Cepoyens, heureux de trouver des produits frais et locaux.

Côté travaux, ces derniers mois ont été consacrés aux travaux d’isolation du groupe scolaire, à l’agrandissement du parking de 
l’école et la réfection de la rue des Vignes.

Depuis quelques semaines les entreprises se succèdent dans le château et à l’extérieur. Avant le transfert du bail emphytéotique 
à Gatinais en transition, les Compagnons du Devoir assurent le remise en état du château tel qu’il est convenu dans le règlement 
du bail. Ces travaux devraient se terminer fin juin. A la rentrée, la vie reprendra dans ce magnifique lieu.

Partout dans le village, des fleurs multicolores, des lapins, poules et œufs de Pâques égaient les jardinières et massifs. Pensez 
d’ailleurs à entretenir et/ou fleurir vos trottoirs. Des arbustes fruitiers ont également été plantés dans les massifs à l’école. 

Je remercie vivement les personnels de la commune pour le service apporté aux habitants, qui fait toujours de Cepoy « un village 
où il fait bon vivre »

Régis Guérin 
Maire de Cepoy
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Informations municipales 

Dimanche 6 mars, les Cepoyens arrivés dans notre village en 
2020 et 2021, ainsi que les bébés nés en 2020 et 2021, ont été 
invités dans la salle socio-culturelle. Le maire les a accueillis 
avec un discours présentant la commune et leur souhaitant la 
bienvenue. Tous ont ensuite pu échanger entre eux et avec les 
élus.  
En plus de toute la documentation utile, chaque foyer nouvel 
arrivant a reçu un porte clé personnalisé de la commune. Les 
bébés ont eu une serviette brodée à leur prénom.
Pas moins d’une centaine de personnes ont participé à 
l’événement avec les associations de Cepoy et les différents 
services publics (SMIRTOM, Amelys, RPE et Service Eco habitat) 
qui présentaient leurs activités.
La matinée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. Ce fût 
un moment d’échange très convivial !

NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET BÉBÉS 

CARTE D’IDENTITÉ 

La mairie de Cepoy ne peut plus délivrer de carte d’identité. 
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie 
proposant ce service. Dans l’agglomération montargoise, vous 
pouvez prendre rendez-vous à Châlette-sur-Loing, Montargis 
ou Amilly. Attention, les délais peuvent être longs ! 
Avant de vous rendre en mairie pour la finalisation de votre 
demande et la prise d’empreinte, vous pouvez réaliser la pré-
demande en ligne sur service-public.fr. 
Pour un renouvellement, vous devrez fournir votre carte 
d’identité périmée, une photo d’identité conforme aux normes 
et de moins de 6 mois, un justificatif de domicile et le numéro 
de la pré-demande si vous l’avez réalisée en ligne. Pour une 
création ou pour une personne mineure, d’autres documents 
peuvent être demandés.
Bon à savoir : En 2014, la durée de validité de la carte d’identité 
d’une personne majeure est passée de 10 à 15 ans. Votre carte 
d’identité est prolongée automatiquement et reste valable 
5 ans supplémentaires si vous remplissez les 2 conditions 
suivantes : vous étiez majeur au moment de sa délivrance et la 
carte était encore valide le 1er janvier 2014. 

Pour toutes vos démarches.
Consultez le site service-public.fr. Certaines démarches 
peuvent être réalisées totalement en ligne comme une 
demande d’acte d’état civil par exemple. Attention, ne payez 
jamais pour obtenir ces documents, ils sont disponibles 
gratuitement via service-public.fr ou en mairie.
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Tous les Cepoyens sont invités à rendre hommage aux victimes 
de la Seconde Guerre mondiale à l’occasion de la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945. Le programme sera le suivant : 
• 10h30 : dépôt des gerbes au cimetière de Cepoy
• 11h : rassemblement Place Saint Loup
• 11h15 : dépôt des gerbes au Monument aux Morts
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie dans la 
salle Jonquille.

PROCURATION 
ÉLECTIONS 

Le second tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 
24 avril. Les bureaux 1 et 2 sont situés dans la salle Jonquille et 
seront ouverts de 8h à 19h, comme pour le premier tour. 
En cas d’absence, vous pouvez donner procuration à un 
proche. Pour cela, vous pouvez effectuer votre demande sur 
maprocuration.gouv.fr. Vous devrez ensuite la faire valider dans 
une gendarmerie.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET SOCIALES

Bus numérique pour les seniors
Lundi 7 mars, une dizaine de Cepoyens ont pu s’initier aux outils 
informatiques grâce au bus numérique mis en place par la 
CARSAT. Le « Bus Numérique » a pour vocation d’accompagner 
les seniors-retraités dans leur apprentissage du 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 ayants droit.
Si vous avez besoin d’aide en informatique, rendez-vous à la 
page 9.

Conférences santé
Appui Santé organise des conférences sur le thème de la santé 
à la Maison Taraud à Amilly (Salle Pinkus, 10 place de la Paix). 
Après Le Diabète prend des vacances présenté le jeudi 7 avril 
par le Dr Hernandez, endocrinologue, Dr Lemonnier, gériatre 
donnera Les clefs du bien vieillir… le jeudi 9 juin de 10h à 12h.
Plus d’informations au 02 38 51 13 76  
ou sur www.appuisanteloiret.fr. 

Repas annuel des séniors le 15 mai
Bientôt, le 15 mai, nous allons enfin pouvoir profiter d’un 
moment festif et convivial ! 
Prévu initialement en janvier, le repas annuel des seniors a 
été reporté au dimanche 15 mai à 12h dans la salle socio-
culturelle. Il est inutile de vous réinscrire. 
Cependant, si vous n’étiez pas inscrit, il est encore temps de 
contacter le secrétariat de la mairie au 02 38 99 05 05, avant 
le 30 avril. Si vous ne pouvez pas être présent à la date du 
report, merci de nous le signaler également. A très bientôt !

Au premier tour des élections présidentielles du 10 avril, 
le taux d’abstention à Cepoy était de 27,5% soit un tout 
petit peu de plus que le taux d’abstention national qui 
s’élève à 26.3%. Il est important de s’exprimer en votant 
directement ou grâce à une procuration dont la démarche 
a été simplifiée.
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Carnaval
Jeudi 3 mars, tous les élèves de l’école primaire ont pu se 
déguiser sur le thème Princes et Princesses. Les agents et 
enseignants ont très bien joué le jeu et vous laissent trouver la 
différence entre ces deux photos !

Commissions
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Les enfants de la petite et moyenne section ont préparé avec 
fierté des crêpes pour l’ensemble de l’école. Après la lecture de 
la recette avec Mme Giffard, leur enseignante, ils ont eu le plaisir 
de les confectionner sous l’œil bienveillant du chef, d’Aurélie de 
la garderie, d’Isabelle, leur ATSEM. L’après-midi, ces crêpes ont 
été dégustées avec plaisir par les petits et les grands !

Accueil de Loisirs en juillet

L’isle aux enfants, accueil de loisirs de Cepoy, est ouvert aux 
enfants de 4 à 11 ans inclus, du jeudi 7 au vendredi 29 juillet.
Comme chaque année, de nombreuses activités sont planifiées : 
voile et paddle avec le Nautic Club, pétanque avec le club de Cepoy, 
jeu à la Maison de la Suède, pêche avec l’AAPPMA La Carpe de 
Cepoy, piscine… 

AFFAIRES SCOLAIRES, 
PÉRISCOLAIRES ET  

DE LA PETITE ENFANCE

 Réponse : Les princesses ont embrassé le crapaud qui est devenu un Prince

Apprentis cuisinier en maternelle

Retrouvez les plannings d’activités, les modalités 
d’inscriptions début mai sur notre site Internet :  
www.ville-cepoy.fr/accueil-de-loisirs/. 
Les inscriptions seront ouvertes en mai et devront être 
finalisées avant le 28 mai. Le tarif est de 15€ par jour pour les 
habitants de Cepoy.
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Ce que mangent nos enfants
La loi Egalim a comme objectifs principaux : une alimentation 
saine, sûre et durable, une meilleure qualité, la réduction du 
gaspillage et une meilleure rémunération des agriculteurs. A la 
cantine, cette loi impose :
•  50% de produits de qualité et durables (locaux, labellisés, 

fait-maison…) dont 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique

• un menu végétarien par semaine, 
• la lutte contre le gaspillage alimentaire 
• l’interdiction d’utiliser du plastique jetable, 
• la consultation des menus par voie électronique.
Sachez qu’à Cepoy, nous avions déjà engagé cette démarche 
notamment avec un approvisionnement local (boucher et 
boulanger de Cepoy, pommes et poires de Montenon, poulet 
de Bellegarde, pommes de terre et oignons de Gondreville…) 
et un maximum de produits faits maison.

Les menus du restaurant scolaire sont réalisés dorénavant pour 
2 semaines, contre 1 mois précédemment. Cela s’explique car 
nous devons maintenant faire apparaître l’origine de la viande. 
N’ayant pas cette information un mois à l’avance, le chef réalise 
les menus pour 15 jours.
Nous avons donc ajouté des logos sur nos menus afin de vous 
donner des informations à propos des produits utilisés : 

•    Fait maison

•     Agriculture Biologique

•     Commerce local

•     Produit de la Région

•     Viande française

•     Viande de l’Union Européenne

•     Pêche Durable

•     Contient du porc

Plantations

Les enfants de maternelle se sont initiés aux plantations. En 
effet, une dizaine de groseillers et framboisiers ont été plantés 
dans le potager de la maternelle. Les enfants ont pu assister à 
la plantation et ont été très attentifs aux explications de Manoé, 
agent au service Espaces Verts. Les élèves vont pouvoir arroser 
les arbustes fruitiers et surtout récolter les bons fruits rouges !
Le potager côté élémentaire a, quant à lui été nettoyé et préparé 
pour accueillir prochainement les graines et plants de légumes. 

ANIMATION, CULTURE  
ET PATRIMOINE 

Don d’archives du Docteur Chenal
Jeudi 17 février, le maire a eu le plaisir de recevoir monsieur et 
madame Thaler.
Madame Liliane Thaler est la petite fille du docteur Chenal, 
qui a été Maire de Cepoy entre 1907 et 1921. Médecin dans 
la commune, il a été mobilisé durant la Grande Guerre pour 
soigner les soldats à la station sanitaire de la Chapelle Saint 
Mesmin. Il est décédé brutalement en 1921. Son épouse Alice a 
été très active dans le Comité des Dames de Cepoy qui œuvrait 
pour le soutien aux soldats.  
Le couple Thaler demeure à Sceaux et a contacté Laurence 
Lecomte, après avoir eu connaissance de la publication du livre 
Cepoy avant, pendant et après la Grande Guerre 1911-1926. 
Désireuse d’apporter des informations supplémentaires sur son 
grand-père et la vie quotidienne à Cepoy et dans le Montargois, 
madame Thaler a donné à la Mairie différents documents issus 
des archives familiales.  
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Il s’agit, entre-autre, de très nombreuses photos de famille et 
montrant Cepoy avant la Première Guerre mondiale, de divers 
programmes de manifestations, de documents professionnels 
et militaires appartenant au Docteur Albert Chenal. Un numéro 
complet du Journal du Gatinais, daté du 24 juin 1922 devient 
pour nos archives un document de référence : il raconte de 
manière très précise l’inauguration du monument aux morts. 
Attachée à la commune par ses racines familiales et les séjours 
qu’elle y a effectués enfant, madame Thaler a souhaité qu’une 
partie des archives puissent être conservées parmi les archives 
anciennes de la Municipalité et ainsi faire perdurer la mémoire 
de son grand-père.
Nous valoriserons ces documents afin de les partager avec les 
habitants de la commune. Ils pourront ainsi bientôt se replonger 
dans cette période, puisqu’une 2e édition du livre Cepoy avant, 
pendant et après la Grande Guerre 1911-1926 est annoncée. 
Nous envisageons également d’exposer ces documents. 

La municipalité, sous la houlette de Laurence Lecomte, est 
très impliquée dans la mise en valeur des archives anciennes. 
Un groupe de Cepoyens bénévoles œuvre actuellement au 
classement des vieux papiers de la commune dont les plus 
anciens datent de la Révolution. Nous avons pour projet 
de pouvoir prochainement vous faire partager les pépites 
trouvées dans nos archives. Si vous souhaitez les rejoindre, 
n’hésitez pas à le signaler en mairie.

COMMUNICATION 

Guide pratique 2022
Le guide pratique 2022 est disponible en mairie ! Retrouvez 
toutes les informations pratiques de notre village dans ce 
livret :  municipalité, éducation, associations locales, tourisme, 
manifestations, santé, vie économique...  Le guide est également 
disponible en ligne www.ville-cepoy.fr/guide-pratique/. 
D’autres document sont aussi à votre disposition : 
• les 7 Parcours pédestres
• le Guide du Routard, escapade dans le Loiret
• (re)découvrez Cepoy, notre guide touristique
• la carte touristique Station Verte

Devenez annonceur
Notre bulletin municipal est distribué dans les boîtes aux 
lettres de tous les Cepoyens 4 fois par an. C’est un support 
idéal pour promouvoir votre entreprise !
Si vous souhaitez devenir annonceur, contactez l’imprimerie 
Leloup imprimerie.leloup@wanadoo.fr. Soyez visible de tous 
les habitants de Cepoy dès 70€ !

Fibre optique
Vous avez certainement eu l’occasion d’apercevoir les rouleaux 
de câbles qui ont été déployés sur la commune. La fibre est en 
cours de raccordement mais ne sera pas effective tout de suite. 
Il va falloir être patient encore quelques mois, nous espérons 
pouvoir profiter de cette technologie d’ici cet automne. 

M. et Madame Thaler, sous le portrait de son grand-père, le 
docteur Chenal dans la salle du Conseil de la mairie de Cepoy
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Numérique, besoin d’aide ?
Sachez que plusieurs possibilités s’offrent à vous si vous avez 
besoin d’aide pour l’utilisation des équipements, logiciels et 
applications numériques, ou pour réaliser des déclarations en 
ligne : 
•  Le Club Informatique @mateur de Cepoy vous propose des 

initiations, des cours de base pour l’utilisation d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone (ex : réaliser des cartons 
d’invitation, créer un montage vidéo, transférer des images 
d’un smartphone vers un ordinateur, préparer un livre 
photo…). Contactez Monique Bainard au 06 75 49 82 92

•  Un conseiller numérique France Services sera bientôt dans les 
locaux de Gâtinais en Transition, dans le château de Cepoy, 
pour vous aider à prendre en main votre équipement, faire 
vos démarches administratives, envoyer un mail, apprendre 
les bases du traitement de texte… Contactez Isabelle Dochez 
au 06 10 63 88 38.

Soulignons également le geste du Club Informatique @mateur 
qui offre l’adhésion gratuite à 2 personnes membres de Conseil 
d’Administration de chaque association de Cepoy.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Boîtes vêtements 
2 conteneurs pour le recyclage des tissus ont été installés 
à Cepoy. Le premier se trouve sur le parking de l’école et le 
second sur le parking de la Girafe. Vous pouvez y déposer dans 
des sacs fermés : 
• des vêtements propres et secs, 
• du linge de maison, 
• des chaussures liées par paire, 
• de la petite maroquinerie (sac à main, ceinture…)
Les dons sont valorisés à 97%, c’est-à-dire qu’ils ne finiront pas 
dans une décharge ou incinérés. Ils sont ensuite revendus à bas 
prix par des associations, recyclés en chiffons, revalorisés en 
matières premières pour réaliser de l’isolant par exemple…

Les ateliers zéro déchet
Après avoir échangé sur un Noël sans déchet ou les produits 
de nettoyage et mis en pratique la technique du furoshiki ou 
la fabrication de tawashi, nous avons participé à la conférence 
d’Edwige Rouver sur le jardinage. Le 9 avril, notre atelier traitait 
des produits d’hygiène et de beauté ainsi que de la mode 
et nous avons pu essayer différents gommages à l’aide de 
produits naturels tels que des huiles, du sucre, du bicarbonate 
de soude ou du marc de café. 
Nous envisageons de partager un pique-nique 0 déchet le 
18 juin à partir de 12h (Rendez-vous derrière la mairie). Vous 
retrouverez toutes les informations pratiques sur tous nos 
outils de communication : www.ville-cepoy.fr, page Facebook 
Mairie de Cepoy, newsletter, application mobile Cepoy, 
panneau lumineux…

Marché de producteurs 
La municipalité organise pour la deuxième année un marché 
des producteurs le premier vendredi de chaque mois d’avril à 
octobre de 16h30 à 19h30. Notez bien les dates des prochains 
marchés : 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre.
Afin de rendre le marché plus visible, nous avons investi dans 
des banderoles qui seront positionnées aux entrées de la 
commune et le marché a été déplacé au niveau du parking de 
la Girafe. Et en plus, vous pourrez vous garer juste à côté !
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Vous pourrez retrouver de nombreux produits de nos 
producteurs locaux mais aussi des produits artisanaux : 
• les légumes de saison des Jardins de Bréau
• les céréales et légumes secs de l’EARL Roussial, 
• les huiles et la farine de l’Huilerie de Gondreville, 
• les fromages de brebis de la Petite Bergerie, 
• les miels et confiseries du Rucher des 4 Vallées, 
• les pigeonneaux et terrines de la SCEA des Huit routes, 
• les créations en tissus de Lolaland, 
•  les chocolats du Comptoir du Cacao (sauf en juin – Juillet – 

Aout car le chocolat risquerait de fondre), 
• le vin de Bourgogne du Domaine Yann Boissenet
• les plants et plantes d’Auvray Paysage
• les épices et base de rhum arrangé d’Anjoy
•  les poissons et crustacés de la Poissonnerie Bindi qui est aussi 
le vendredi matin sur la place Saint-Loup,
• les plats à emporter du traiteur Cepoyen O’ Ti Gouter Créole,
• les pizzas de MT Pizza.

Pour que le marché dure dans le temps, que les acheteurs 
trouvent facilement des produits de qualité près de chez 
eux et que les producteurs vendent leurs productions, il faut 
qu’acheteurs et vendeurs s’y retrouvent. C’est pourquoi il est 
important de venir sur le marché et de montrer aux producteurs 
que l’on apprécie leurs produits. C’est à vous de jouer !

 Le premier marché a eu lieu le 1er avril et après des semaines 
ensoleillées nous avons eu la mauvaise blague de l’installer sous 
la neige. Quelques producteurs ont été refroidis mais la plupart 
étaient présents. Nous avons dû annuler la structure gonflable. 
Mais ce n’est que partie remise. Rendez-vous le 6 mai.

Aménagements mobilités douces

La municipalité à la volonté de favoriser et de sécuriser les 
déplacements doux. Notre commune présente :
Des atouts indéniables :
• La vélo-route qui traverse la commune
• Des zones de nature
•   Une école dans le village et un collège à moins de 1,5 km (15’) 

du centre bourg
Des faiblesses difficiles à éliminer :
•  Le flux important des véhicules à moteur lié à la présence de 

ponts pour chevaucher le canal et le Loing
• Etroitesse des rues et trottoirs à certains endroits
Une étude sur le Schéma Directeur des Modes actifs pour 
l’agglomération dans sa totalité et la commune de Cepoy en 
particulier, a été réalisée d’avril à décembre 2021. En parallèle, 
la commune a réalisé des mesures afin de connaître les flux 
des véhicules sur les principaux axes en termes de nombre, de 
vitesse et de dimensions.
Il ressort de ces études que, faute de pouvoir élargir les trottoirs 
ou construire facilement des pistes ou des voies cyclables, il 
faut faire cohabiter les différents flux en apaisant la circulation. 
C’est pourquoi d’ici cet été nous allons mettre en œuvre des 
marquages et des panneautages. 
Ainsi les zones 30 km/h vont être redéfinies et étendues. Elles 
seront matérialisées par des panneaux d’entrée et de sortie 
de zone et des marquages au sol afin d’attirer l’attention des 
automobilistes.
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Entre le rond-point du château et le centre bourg, nous 
allons expérimenter un chaussidou. Ce dispositif permet de 
matérialiser un espace pour les cyclistes, sur des routes trop 
étroites pour accueillir des aménagements cyclables classiques. 
Elle partage la chaussée en 3 voies :
•  une voie centrale pour la circulation à double sens des 

véhicules motorisés : voitures, camions ou motos.
• deux bandes cyclables latérales pour la circulation des vélos.
Ainsi si deux véhicules souhaitent se croiser et qu’il n’y a pas de 
vélo sur la bande cyclable, les véhicules roulent sur la droite. 
Mais s’il y a un vélo sur la bande cyclable le véhicule qui arrive 
derrière le cycliste se rabat à droite et reste derrière le vélo. Il ne 
pourra doubler le cycliste que lorsqu’il n’y aura plus de voiture 
en face. Les cyclistes seront prioritaires. Finalement, c’est ce qui 
est fait en général mais la matérialisation facilitera la prise en 
compte des cyclistes.
Un itinéraire phare a été identifié. Il permet de relier le centre 
bourg de l’école. Afin de faciliter ce cheminement des passages 
piétons vont être créés au niveau du parking de la Girafe et de 
la rue de la Pierre aux Fées, avant la rue de la Gare en venant du 
bourg.
De plus, le tronçon de la rue de la Pierre aux Fées entre le rond-
point du château et la rue de la Gare étant particulièrement 
dangereux du fait du stationnement sur un seul côté d’un 
nombre important de véhicules, des chicanes vont y être 
matérialisées sous la forme de 3 poches de stationnement 
(pour 3 véhicules chacune).
Nous établirons ensuite le bilan de ces expérimentations et 
planifierons d’autres travaux, pour la plupart plus coûteux en 
fonction des budgets disponibles.

FINANCES
Le Conseil municipal du 23 mars dernier a adopté les éléments 
budgétaires présentés par la Commission des Finances (compte 
administratif 2021, fiscalité locale et budget 2022).

Compte administratif 2021 
L’excédent de fonctionnement (recettes-dépenses) s’élève à 
772 892€.
Le déficit d’investissement s’élève à 175 436€ (report 2020 
compris).
Budget de fonctionnement

Budget d’investissement

Les principaux postes de dépenses en 2021 ont été :
• Les travaux de rénovation du groupe scolaire pour 188 748€
•  L’achat du terrain et la démolition du bâtiment pour l’extension 

du parking de l’école pour 44 775€
• Le panneau lumineux pour 15 552€
•  Le système d’alarme anti-intrusion du groupe scolaire pour 9 

142€
• Le remboursement du capital des emprunts pour 99 074€
Les dépenses d’investissement qui n’ont pas pu être engagées 
en 2021 et qui seront réalisées en 2022 s’élèvent à 653 672€.
Cette somme est composée de divers projets comme :
• La poursuite des travaux de rénovation du groupe scolaire, 
• Des travaux de voirie (rue des Vignes notamment).
Le montant des subventions allouées en 2021 et qui seront 
perçues en 2022 s’élèvent à 404 838€.
Après financement de ces dépenses, le besoin de financement 
de l’investissement est de 424 270€, soit un solde positif de 
fonctionnement de 348 621€ reporté au budget 2022.

Fiscalité locale
Le Conseil municipal a fait le choix de ne pas alourdir la 
pression fiscale et de maintenir les taux de l’année précédente 
(inchangés depuis 2017). 
Les bases établies l’Etat, sur lesquelles repose le calcul de la 
fiscalité locale, augmentent cette année de +3,4%. 
Les recettes fiscales 2022 s’élèvent à 1 180 000€.

Budget 2022
Le budget de fonctionnement a été voté en équilibre Dépenses/
Recettes à 2 148 834€.
Le budget d’investissement a été voté en équilibre Dépenses/
Recettes à 1 358 264€.

Vous retrouverez dans le Cepoy Communication d’octobre 
2022 des explications concernant la fiscalité locale, sur le 
calcul de vos impôts locaux avec un cas concret, afin de vous 
éclairer sur le sujet.
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Recettes prévisionnelles

Les principaux projets d’investissement sont :
• La rénovation et isolation du groupe scolaire : 476 839€
• La voirie avec le 1er tronçon rue des Vignes : 135 000€,
• L’extension du parking de l’école : 101 200€
• Les aménagements sécurité et mobilités douces : 17 000€
• La vidéoprotection : 16 000€
• L’équipement pour les associations et manifestations : 9 000€
Ces investissements bénéficient de subventions de plusieurs 
organismes : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental et 
Agglomération Montargoise ; pour un montant de 461 838€.

PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com

www.deleauaujardin.com

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

SÉCURITÉ
Les trottoirs pour les piétons
Il est interdit de stationner en voiture sur le trottoir ou à cheval 
avec seulement deux roues sur la route afin de renforcer la 
sécurité des piétons sur les trottoirs et de faciliter la circulation. 
Cela n’est possible que s’il y a une matérialisation qui l’autorise, 
dans le cas où les piétons peuvent accéder aux habitations ou 
aux commerces. Tous les piétons, y compris ceux à mobilité 
réduite, peuvent circuler. 
Le stationnement gênant ou très gênant et est sanctionné par 
une amende de quatrième classe, soit 135€. Si le conducteur 
est absent ou ne bouge pas son véhicule pour mettre fin à 
son stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en 
fourrière peuvent être prescrites, aux frais de l’automobiliste 
fautif.

Pour information, nous rappelons qu’il en est de même 
pour vos poubelles. 
Vous ne devez pas laisser vos bacs à ordures ménagères 
ou à tri sélectif sur le trottoir ou l’accotement. Cela gêne 
fortement le passage des piétons. 
Cette infraction peut également être punie par une amende 
de 135€.

OTV
Lorsque vous partez en vacances ou en cas d’absence 
prolongée, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances qui 
vous permet de faire surveiller votre résidence. En remplissant 
un formulaire (disponible sur www.ville-cepoy.fr en mairie) 
à déposer à la Police Intercommunale, vous indiquez votre 
absence aux policiers qui seront plus attentifs à la surveillance 
de votre domicile. 
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Entretien des trottoirs

Pour rappel, selon l’article 32 du règlement sanitaire 
départemental, « les propriétaires et les occupants d’un 
immeuble bâti ou non sont tenus d’assurer, dans le cadre de 
leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des 
bâtiments et de leurs abords ». 

Stationnement et circulation le 1er mai
En raison de l’organisation du Triathlon le l’AME le dimanche 
1er mai à Cepoy, certaines restrictions de circulation seront 
mises en place. La circulation sera interdite lors du passage des 
coureurs : 
• rue de la Pierre aux Fées entre 10h30 et 18h
•  avenue du Château, rue de l’Église, rue Saint Antoine entre 

14h30 et 16h
•  chemin du Port de Puy la Laude, rue du Relais entre 14h30 et 

18h00. 
Le stationnement sera interdit aux abords de toutes ces rues. 
Le stationnement et l’arrêt de tous véhicules seront également 
interdits sur l’allée des Étangs (du pont de la Girafe à l’étang de 
la voile) du samedi 30 avril à 12h au dimanche 1er mai à 19h.
Nous vous remercions pour votre compréhension pour le bon 
déroulement de la manifestation.

Permanences en mairie
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 : 21 mai et 18 juin.
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 
48 000 DÉCÈS 

PRÉMATURÉS PAR AN 
DONT 1900 

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR PAR 
LES PARTICULES 

FINES PM  2,5. 
(Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG 
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 
DE PARTICULES QUE 

9 800 KM
 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM 
POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 

(source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire 
Réglementation 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre-Val de Loire  
Prévention et gestion des déchets 
www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé 
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire 
www.regioncentre-valdeloire.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 
en région Centre-Val de Loire 
www.ligair.fr

Votre mairie

Brûlage interdit
Nous rappelons que par un arrêté préfectoral, les brûlages sont 
interdits. Malgré cela, il n’est pas rare de voir s’élever des fumées 
ou sentir des odeurs de végétaux qui brûlent le soir venu. 
Outre le risque d’incendie, les nuisances pour le voisinage sont 
nombreuses. Il faut aussi savoir que 50 kg de déchets verts 
brûlés émettent autant de particules que 37 900 km parcourus 
par une voiture essence !
Les auteurs peuvent faire l’objet d’une contravention pouvant 
aller jusqu’à 450€.
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TRAVAUX
Parking de l’école rue de la Gare
L’extension du parking de l’école est terminée. Sa capacité 
a été doublée. Un sens de circulation a été mis en place avec 
un stationnement en épi. Le marquage au sol sur l’ancien 
parking et les panneaux de signalisation vont bientôt être 
réalisés. L’ancien portail ne pouvant pas être réutilisé de par 
la configuration de ce nouvel aménagement, un nouveau a 
été mis en place. Son automatisation est en cours, ainsi que 
l’installation d’un portillon avec digicode. 
Des éléments de décoration ont été créés et réalisés à l’initiative 
de Ramon, notre peintre du service bâtiments-voirie. 
Nous invitons les parents à utiliser ce parking plus sécurisé 
plutôt que le rond-point du château ou le chemin d’accès à la 
base nautique qui sera à terme interdit au stationnement.
Il est important de respecter le sens de circulation pour garantir 
la fluidité du trafic.

Rue des Vignes
Des travaux de réfection de la chaussée sont en cours dans la 
rue des Vignes, du n°32 bis au n°51 (pour la première tranche). 
Ces derniers devraient être terminés fin avril. Pendant toute la 
durée des travaux, la circulation sera autorisée uniquement aux 
riverains (une déviation par Girolles est mise en place). 

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 43 000€ au total 
par le département du Loiret et l’Agglomération Montargoise, 
pour un cout total du projet s’élevant à 130 000€.

Attention, les 19, 20 et 21 avril de 9h à 17h, la circulation sera 
totalement interdite en raison de la réalisation du rabotage, 
du nivellement et de l’enrobé.
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Prochains travaux 
Rénovation énergétique de l’école : la deuxième tranche des 
travaux d’isolation du groupe scolaire reprendront pendant 
les vacances estivales avec la rénovation des menuiseries, 
l’isolation des murs et plafonds, ainsi que le changement de 
l’éclairage et de la création de VMC du côté de la maternelle. 

Aménagements des espaces verts à 
l’école

Suite aux travaux de mise aux normes des accès aux Personnes 
à Mobilité Réduite (rampes) en maternelle, les agents du 
service espaces verts ont remodelé les abords en vue de 
l’engazonnement et de plantations d’arbustes le long de 
l’entrée principale. Des massifs ont été créés sur le parking pour 
rendre l’espace plus agréable.

Accès aux étangs
Le chemin d’accès à l’étang de la Grosse Pierre est terminé. Après 
les désagréments liés aux intempéries, le sol a été stabilisé et les 
véhicules peuvent de nouveau circuler. Pour rappel, le chemin 
a été repris en bicouche gravillonné, une dizaine de places 
de stationnement a été créée et l’accès a été sécurisé pour 
les piétons, cyclistes et pêcheurs grâce aux potelets en bois. 
Du mobilier urbain a été installé (tables, bancs et poubelles) 
pour agrémenter cet espace. Ces travaux ont été réalisés par 
l’Agglomération Montargoise.

Les 3 accès menant vers l’église ont été nettoyés par nos 
agents du service bâtiments-voirie. Elles sont désormais moins 
glissantes et ont retrouvé leur couleur d’origine.

Arrêt La Chapelle
La chaussée du terminus des bus située à l’angle de la rue des 
Chasseurs et de la rue Saint-Antoine a été refaite et élargie. Ces 
travaux de mise en conformité réalisés par l’Agglomération 
Montargoise facilitent  l’accessibilité des personnes et la fluidité 
des bus. L’engazonnement et les aménagements paysagers ont 
été réalisés par la municipalité et les services espaces verts.

Avant

Marches conduisant à l’église 

Après
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Retour sur les 
manifestations du 
début d’année
•  19 février : débroussaillage de l’étang de 

la carpe et du Loing
•  26 février : débroussaillage de l’étang de 

la SPEPP à Nargis
•  6 mars : tenue d’un stand à l‘accueil des 

nouveaux arrivants de Cepoy 
•  9 mars : alevinage de truites à l’étang de 

la SPEPP de Nargis
•  12 mars : ouverture de la truite à Nargis 

sous une petite pluie. Il y a eu un contrôle 
de cartes du garde l’après-midi

•  30 mars à 17h : alevinage des truites à 
Cepoy

•  2 avril : ouverture de la pêche à la truite à 
l’étang de la carpe à Cepoy

AAPPMA LA 
CARPE DE CEPOY 

LA GÂTINAISE 

AMICALE  
DES ECOLES

Du 28 au 30 janvier  
Journée libre à la neige 
aux Saisies
Sortie annulée - peu d’inscriptions ! 

Dimanche 20 mars Karting 

Nous nous sommes rendus en co-voiturage 
et, pour la première fois, au  karting couvert 
de Dammarie les Lys dans le 77.

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE CEPOY 

Congrès départemental 
de la Fédération de 
Pêche
L’Assemblée Générale Annuelle de la 
Fédération du Loiret pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique avait lieu 
ce samedi 26 mars à Cepoy. Assemblée 
générale particulière pour deux raisons : 
elle venait après deux éditions annulées 
pour raisons sanitaires et c’était une 
année d’élection pour le renouvellement 
du Conseil d’Administration, qui a eu lieu 
pendant la tenue de l’assemblée générale.

Ce congrès a eu lieu en présence de 
Régis Guérin, Maire de Cepoy, de Frédéric 
Néraud, Président de Tourisme-Loiret et 

Vice-Président du Conseil Départemental, 
de Christophe Bouquet, Conseiller 
Départemental, de François Bonneau, 
Président de la Région Centre-Val-de-
Loire et d’un représentant des services 
de l’état (Direction Départementales des 
Territoires).
Après le rapport moral du Président 
Dominique Tinseau et le retour sur 
l’ensemble des activités menées en 2021, 
la présentation des bilans financiers 
ce fut au tour de Daniel Frot, Président 
de l’AAPPMA de Cepoy, de présenter le 
territoire et les spécificités du secteur 
de Cepoy. La commune a connu ces 
dernières années de nombreuses 
évolutions sur le plan halieutique et celui 
du tourisme pêche avec l’obtention des 
labels « Station Verte », « Station Pêche » et 
l’ouverture du premier parcours de pêche 
labellisé à l’étang de Vaussel, notamment 
grâce au partenariat avec l’Agglomération 
Montargoise.

Les interventions des élus départementaux 
et du Président de Région ont 
fortement souligné l’importance de la 
nouvelle synergie entre les pêcheurs 
et les collectivités territoriales. La 
pêche, vecteur de tourisme vert  et 
de sport nature est indispensable au 
développement des territoires, mais elle 
est également incontournable dans le 
développement durable et la protection 
de l’environnement puisque les pêcheurs 
et leurs institutions sont au cœur des 
actions et des programmes de gestion 
des milieux aquatiques et des espèces 
vulnérables. Enfin cet événement s’est 
clôturé sur le résultat des élections du 
Conseil d’administration et du bureau, qui 
partent pour un nouveau mandat de 5 ans. 
Président : Dominique Tinseau
Trésorier : Thierry Gauthier
Secrétaire : Bruno Bordeau
Vice-Président : Sylvère Chricke
Vice-Président : Yves Gautier

La kermesse, organisée par l’Amicale 
des Ecoles de Cepoy, en collaboration 
avec l’équipe enseignante, aura lieu le 
samedi 11 juin au matin dans le groupe 
scolaire.
Nous avons besoin de parents 
bénévoles pour l’installation le 
vendredi après-midi ainsi que pour 
tenir les stands pour les enfants 
pendant la manifestation. Nous 
comptons sur votre participation pour 
que l’événement se passe pour le 
mieux pour nos enfants ! 
Si vous pouvez vous rendre disponible, 
dites-le nous par appel ou sms 
au 06 61 96 38 55 ou par mail à  
amicale.ecole.cepoy@gmail.com.
On compte sur vous !



Vie Associative Vie Associative PAGE 17

CI@C
Le Club Informatique Amateur de Cepoy 
(CI@C) affiche une pleine activité. Après 
deux années blanches, les inscriptions ont 
repris, avec quelques nouveaux adhérents 
venus se joindre aux plus anciens.
L’ordinateur et le smartphone sont 
désormais dans notre quotidien. Il ne 
faut pas les craindre mais apprendre à les 
apprivoiser et à nous les rendre utiles car 
au final ils peuvent nous simplifier la vie. 
C’est cet esprit qui anime le CI@C. Ainsi, 
depuis début janvier, plusieurs thèmes 
ont été abordés :
•  les mots de passe et leur gestion, la 

création d’adresses mail, le groupement 
de boîtes de messagerie,

•  la création de montages vidéo à l’aide de 
logiciels gratuits, le transfert de cassette 
vidéo sur disque,

•  l’organisation et le nettoyage de 
l’ordinateur,

CARPISTES COOL 

Les carpistes cool est une association qui 
a pour but d’organiser des enduros-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.

Venez nous rejoindre au CI@C, sans 
aucun complexe, l’ambiance y est en 
permanence sympathique et conviviale 
tout en étant créative et ludique, dans 
le respect des conditions sanitaires. La 
cotisation annuelle est de 35€, avec une 
décote à compter du 1er avril, calculée au 
prorata des mois restants.
Pour tout renseignement, prendre 
contact auprès de la présidente, Monique 
Bainard  au 06 75 49 82 92.

Le week-end du 25 au 27 mars, nous avons 
organisé un enduro avec 16 équipes 
sur 2 plans d’eau : l’étang des marais à 
Lombreuil et l’étang de Thimory. C’était 
une très grande réussite pour le premier 
enduro de notre association !

On organise un 2ème enduro du 9 au 11 
septembre à Fontenay-sur-Loing à l’étang 
du Val avec 12 équipes.
Notre grand projet pour 2023 est 
d’organiser des enduros dans le domaine 
public et sur le canal. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
contactez-nous :  
Didier Coquelet, 06 29 60 74 19  
ou didier.1310@hotmail.fr. 

•  l’apprentissage à l’utilisation des tablettes,
•  l’utilisation pratique du smartphone,
•  le transfert de photos du smartphone 

vers l’ordinateur.
Ces thèmes peuvent être repris et 
complétés en cours d’année, à la demande 
des participants. Dans les prochaines 
semaines, nous répondrons également 
aux questions suivantes :
•  comment créer et organiser un livre photos,
•  quelles sont les différentes solutions de 

stockage et de sauvegarde des photos et 
des vidéos,

•  et bien d’autres points que vous pourrez 
suggérer.

Les programmes des séances sont 
communiqués à l’avance aux adhérents. 
Le nombre de sessions est de deux par 
semaine, le mardi et le samedi, en ateliers 
collectifs et en aide personnalisée à la 
demande. Les animateurs bénévoles 
vous accueillent dans les locaux mis à 
disposition par la mairie de Cepoy avec 
internet gratuit. A distance, les échanges 
d’informations entre adhérents se font sur 
le FORUM CIAC. 

Pour adhérer, il n’y a aucun prérequis de 
niveau ni de connaissance, chacun y trouve 
sa place et la réponse à ses attentes. Il est 
simplement recommandé d’apporter son 
propre matériel informatique. On peut 
toutefois utiliser le matériel du CI@C pour 
imprimer des documents.

Prochaine sortie 
Samedi 30 avril 
35èmes Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants à Berck sur Mer
55€ par personne comprenant 
uniquement le transport en car. Départ 
à 5h30 de la mairie de Cepoy (masque 
obligatoire dans le car). Inscriptions 
auprès de la présidente au 06 72 93 89 81.

En prévision  
Mai - Paintball à Conflans-sur-Loing
Juin - Journée au musée Grévin/
Paris (matin) et la France miniature/
Dollancourt  (après-midi) – sortie 
ouverte à tous ! 
Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter la présidente !

Il fait partie du beau complexe de loisirs 
«La Cartonnerie» qui comprend également 
une patinoire, un bowling et des salles de 
cinéma.
12 jeunes ont participé à 3 séances 
de 10 min chacune. Ce fut même une 
première pour certains. Tous sont revenus 
enchantés !



Dimanche 3 avril, le Comité des Fêtes 
organisait une balade gourmande. Après 
deux ans de frustration, les amateurs se 
sont inscrits très rapidement : 188 adultes 
et 5 enfants sont partis de la mairie pour 
cheminer autour des plans d’eau de 
Cepoy.
La première pause-café du matin, le long 
de la Maison Forestière de Puy la Laude, a 
réchauffé les marcheurs.
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Nos amis suédois
Voici plus de deux ans que les activités 
du Comité de Jumelage sont perturbées 
par la pandémie qui sévit dans le monde 
entier.
Les échanges avec nos amis suédois en 
ont subi les conséquences. Leur dernière 
venue remonte à septembre 2019 pour 
la signature et les cérémonies marquant 
le 20è anniversaire du serment de 
Jumelage. La signature côté Dals Ed était 
prévue en 2020. Nous espérons vivement 
qu’en 2023, nous pourrons organiser le 
déplacement en Suède afin de finaliser 
le renouvellement de ce serment de 
jumelage.  

Ouverture de la Maison 
de la Suède 
La Maison de la Suède sera à nouveau 
ouverte au public dès le mois de mai.

COMITE  
DE JUMELAGE

Un jeune en service civique est en cours 
de recrutement par le Comité afin de vous 
réserver le meilleur accueil à la « Maison ». 
Nous vous proposerons, comme à notre 
habitude, une visite détaillée des lieux et  
nous répondrons à vos questions sur les 
us et coutumes en Suède.
Nous avons hâte de vous retrouver autour 
d’un goûter suédois (pâtisserie et boisson) 
pour un moment de convivialité.

Midsommar - 25 juin 
Le 25 juin, le Comité organisera à la 
Maison de la Suède, la fête de la St Jean 
suédoise « Midsommar ».

L’après-midi sera consacrée à un grand jeu 
gratuit pour adultes et enfants. Vous serez 
amenés à résoudre une grande énigme… 
Mystère dans Cepoy !
Ce jeu sera suivi de la décoration du mât 
symbolique autour duquel vous danserez.
Nous inviterons également les enfants à 
confectionner leur couronne de fleurs.
Pour prolonger la soirée, le  traditionnel 
repas de «Midsommar» sera servi dans 
une ambiance festive. Une participation 
de 20 euros vous sera demandée.

COMITE  
DES FETES 

Après quelques kilomètres à travers la 
Forêt de Paucourt et de Montargis, l’arrêt 
«apéro», Cité Barbusse fut très apprécié 
par tous.
Peu avant le déjeuner, les randonneurs 
ont pu visiter une partie de l’ancien 
moulin appartenant à la famille Carrouée. 
Merci à Marie-Hanna et à son mari pour 
cette belle initiative.
Pour le déjeuner, derrière le château 
de Cepoy,  Jean-Paul de la Taverne de 
l’Ecluse a régalé les marcheurs avec une 
blanquette de poulet à l’ancienne.
Enfin, pour clôturer cette agréable 
journée, un café gourmand a été servi 
près de la base nautique.

Merci au Fournil du Saint-Loup et à 
l’Artisan Boucher pour leur collaboration. 
Nous remercions également la Mairie 
de Cepoy pour son aide technique et 
logistique.
Le Comité des Fêtes de Cepoy vous donne 
rendez-vous le premier week-end du mois 
de septembre à l’occasion de la Fête de la 
Saint-Loup.
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Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage aura lieu le samedi 7 mai à 17h, 
salle Jonquille.
Venez nous rejoindre, les futurs bénévoles 
sont les bienvenus.
Renseignements auprès de la Présidente 
Nicole Loiseau  au 06 71 53 29 79

GYMNASTIQUE 
DE CEPOY 

Un sondage est  proposé auprès des 
adhérents et futurs adhérents de la gym 
de Cepoy sur la question suivante : 
«Seriez-vous intéressés par un cours 
de Pilates à la rentrée de la saison 
2022/2023 ?»

Si vous souhaitez répondre à ce 
sondage, merci d’envoyer un mail à  
gymcepoy@gmail.com en indiquant 
simplement votre accord. 
Les adhérents peuvent s’inscrire 
directement à la salle de gym.
Dès que nous aurons toutes les réponses, 
nous vous en avertirons par mail pour 
vous préciser les heure/jour/tarif. 

PETANQUE  
DE CEPOY

Nous avons repris nos championnats 
début mars. Nous avons organisé 3 
manifestations à Cepoy qui se sont 
bien déroulées. Toutes les personnes 
extérieures au club nous ont félicité pour 
notre accueil chaleureux.
Championnat des Clubs Open masculins 
le 6 mars : Cepoy 18 - Ascoux 18

Réservez dès maintenant cette date et 
venez avec vos amis déguster les harengs 
marinés et l’aquavit !

La Suède au Lycée en 
Forêt
Un partenariat est en cours de 
constitution avec les classes européennes 
du Lycée En Forêt, en vue de travailler sur 
les liens historiques entre la France et la 
Suède - de Bernadotte à Raoul Nordling 
- sur les traditions et les techniques de 
construction de la Maison de la Suède. 
Nous organisons une exposition au Lycée 
En Forêt du 2 au 7 mai et interviendrons 
au cours d’une conférence le 3 mai.

Festival des Rencontres 
à Ormes
Nous serons présents à Ormes, dans 
l’agglomération orléanaise, du 16 au 22 
mai, lors du festival « Rencontres», pour 
lequel le pays choisi pour 2022 est la 
Suède.
Là encore, nous y présenterons une 
exposition. Les membres du Comité 
interviendront lors de différents ateliers, 
notamment culinaires, nous proposerons 
une conférence à la suite de la 
projection d’un film documentaire. Nous 
rencontrerons tous les publics, jeunes et 
séniors.  
Nous sommes ravis de pouvoir faire 
découvrir notre Jumelage dans l’Orléanais.

Championnat des Clubs féminins le 20 
mars : Cepoy 7,5 – Puiseaux 10.5 puis 
Cepoy 13,5 - Nogent 4.5 (voir photos)
Championnat des Clubs vétérans le 24 
mars : Cepoy 26 - Boigny 10
Voici notre équipe championne du Loiret 
Ufolep en triplette mixte !

En cette année 2022, les cyclotouristes 
de la Petite Reine de Cepoy espèrent 
retrouver leurs activités traditionnelles. 
Plus de 90 d’entre eux ont d’ores et déjà 
renouvelé leur adhésion.
Tout l’hiver, cyclistes, vététistes mais aussi 
une dizaine de marcheurs ont continué à 
pratiquer leur activité.

LA PETITE REINE
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LA ROUE TOURNE
Un moulin en route vers la renaissance 
est un projet mené par l’association La 
Roue Tourne de Cepoy.
L’objectif de l’association est de préserver 
et de remettre en état de fonctionnement 
l’unique moulin de Cepoy. Les plus 
vieilles traces de construction du 
moulin dateraient de 1619. Le moulin 

à appartenu au duc d’Orléans puis a 
été saisi lors de la révolution et racheté 
par différents propriétaires. Il fut un 
important centre d’emploi avant son 
déclin dans les années 2000.

Avec votre soutien, nous pouvons 
commencer à restaurer cet équipement 
et le préserver pour les générations 
futures. En effet, avec votre participation, 
nous pourrons mener à bien ce projet 
qui nous permettra de poursuivre notre 
mission et de vous mettre au cœur de 
nos préoccupations en vous rendant 
co-acteur de ce projet.
Redonner vie à ce moulin est une aventure 
humaine ainsi qu’une action en faveur du 
patrimoine.
Si vous souhaitez nous aider ou en 
savoir plus, contactez le président 
de l’association Jean-Paul Bénard, 
au 06 77 15 32 32 ou par mail à 
larouetournecepoy@gmail.com. 

LES TOUJOURS 
JEUNES

Ce 1er trimestre, nos adhérents ont 
participé aux manifestations suivantes :
La galette des rois du mardi 11 janvier 
2022 et la rencontre publicitaire 
Proconfort prévue le jeudi 27 janvier 2022 
ont été annulées en raison des conditions 
sanitaires dues au covid.

Vendredi 4 février - 
Spectacle à Jean Vilar
Après plusieurs mois de confinement, 
c’est avec plaisir que nous retrouvons la 
compagnie Trabucco avec la comédie 
musicale « Si On Chantait ». 
Inspirées des histoires de Pagnol, 
revisitées et modernisées, c’est une 
histoire pleine d’humour et d’émotion 
que le public est invité  à revivre, des 
moments inoubliables au rythme des 
grands de la chanson française (Hugues 
Aufray, Joe Dassin, Michèle Torr, Claude 

Carnaval – 4 mars
Le 4 mars, c’est une dizaine de vélos 
burlesques qui a animé le carnaval de 
la maison de retraite de la Cerisaie à la 
grande joie  des  résidents.

Assemblée générale 
5 mars
Le 5 mars, l’Assemblée Générale de la Petite 
Reine a eu lieu dans la salle socio-culturelle 
de Cepoy en la présence d’une soixantaine 
de personnes. Après les bilans, l’élection du 
conseil d’administration et les projets, tout 
le monde a pu se retrouver et échanger.

Reprise des vélos de 
route – 6 mars
Le 6 mars, la reprise officielle du vélo de 
route a réuni 35 cyclistes devant la salle 
socio-culturelle. C’est avec un grand plaisir 
que chacun a pu retrouver ses camarades 
avant de se séparer en plusieurs groupes 
et partir sillonner les routes gâtinaises.

Accueil des nouveaux 
arrivants – 6 mars
Le 6 mars, nous avons participé à la 
réception organisée par la  municipalité 
à l’attention des nouveaux arrivants sur la 
commune.

Les projets
La Petite Reine a des projets qu’elle espère 
concrétiser cette année :
• Pour le jeudi de l’Ascension, le 26 mai, 

une sortie vélo réservée aux adhérents 
avec un repas à mi-parcours.

•  La 16ème Cepoyenne cyclo aura lieu 
le mercredi 8 juin. Elle est ouverte à 
tous les cyclotouristes et propose trois 
circuits de 50, 75 ou  100 km avec un 
déjeuner possible à l’arrivée.

Faire revivre ce moulin est une aventure 
humaine et patrimoniale. La mission de 
La roue tourne est de contribuer 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.
Une association est née suite à l’arrivée 
de Marie Hanna, la fille de Jean Carrouée, 
sur ses terres familiales. Meunière 
comme son père, Marie Hanna a 
ouvert virtuellement le moulin lors des 
dernières Journées du Patrimoine en 
septembre 2021. Les échanges lors de 
ces premiers contacts ont permis de 
retrouver quelques anciens employés du 
moulin et de motiver des participants.
L’objectif 2022 de l’association est de 
réhabiliter le moulin, ses roues à aubes, 
ses engrenages géants et son outil 
technique afin qu’il puisse être réutilisé 
au profit du patrimoine local, de la 
production de farine et de l’éducation.
Le premier chantier en cours consiste en 
une première phase de nettoyage et de 
restauration des deux roues à aubes dont 
le montant est estimé à 50 000 euros.

Pour ces besoins d’aides financières, un 
dossier de candidature est soumis à la 
mission Bern. Les résultats sont prévus 
en août 2022. 
Une deuxième phase de travaux suivra 
pour aménager l’outil et le bâtiment 
dont le calendrier de réalisation n’est pas 
encore défini.
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US CEPOY 
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François, Claude Nougaro, Jean  Ferrat, 
Hélène Ségara, Serge Gainsbourg, 
Johnny Hallyday, Jacques Brel). 
Très bonne ambiance pour ce spectacle 
qui a enchanté tout le public .

Dimanche 6 mars - 
Accueil des nouveaux 
arrivants et des bébés 
par la commune de 
Cepoy.
Notre club Les Toujours Jeunes était 
représenté lors de cette manifestation, 
nous avons eu beaucoup de contacts.

Mardi 12 mars - Sortie 
jonquilles et buffet dans 
la salle des Carrières
A 9h, 5 personnes courageuses étaient 
au rendez-vous place de l’église pour la 
cueillette des jonquilles dans les bois de 
La Madeleine, nous rapportons de beaux 
bouquets pour fleurir la salle des Carrières.
40 convives ont apprécié le buffet 
préparé par le boucher de Cepoy. Bonne 
ambiance, tout le monde était content de 

L’Union Sportive de Cepoy Corquilleroy a 
débuté la seconde partie du championnat 
en séniors depuis le 20 février. A quatre 
journées de la fin de saison, ils se classent 
quatrième, à cinq points du deuxième.
Les catégories jeunes participent aux 
plateaux le samedi et les U11 jouent le 
samedi après-midi. Le groupe des jeunes 
progresse au fil des matchs, sur cinq 
rencontres disputées ce sont cinq victoires. 

se retrouver, la journée s’est terminée par 
des jeux de société.

A noter, la qualification des U11 en coupe 
consolante qui se déroulera le 23 avril 2022 
à Saint Cyr en Val. Félicitations aux joueurs, 
ainsi qu’à José et Thierry les responsables 
de la catégorie. 
Les parents sont présents régulièrement 
prêts à aider en cas de besoin. Grand merci 
à eux.
En ce qui concerne les tournois annuels, 
nous avons annulé le tournoi U7 et U9 du 
1er mai. La brocante de juin est également 
annulée.
Nous voulons féliciter notre arbitre Hasan 
qui œuvre pour le club depuis septembre 
2009. Il a été reçu à l’examen d’arbitre 
assistant en Ligue, ce qui lui permettra 
d’arbitrer en Régionale 1 - 2 et 3. Hasan 
a commencé à l’âge de 15 ans. Phillippe 
Bazille a toujours été présent pour 
l’accompagner aux différentes rencontres 
à arbitrer.
L’USCC remercie les agents du service 
technique et la municipalité de Cepoy pour 
le bon déroulement des matchs à huis clos.
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AVRIL
30 Association des Jeunes 35ème rencontres internationales de Cerfs-Volants Berk-sur-Mer

MAI
1 COTAME Triathlon Etang de la Grosse Pierre

7 Comité de Jumelage Assemblée Générale Salle Jonquille

8 Municipalité Cérémonie Victoire 1945 Monument aux Morts

28 USCC Foot Assemblée Générale Salle Jonquille

 

JUIN
5 La Carpe de Cepoy Journée Nationale de la Pêche Etangs de Cepoy

8 La Petite Reine 18ème cepoyenne Cyclo Salle socio-culturelle

11 Amicale des Ecoles Kermesse Groupe scolaire

25 Comité de jumelage Midsommar Maison de la Suède

JUILLET 
14 Pétanque de Cepoy Concours de pétanque Terrain des Sablières

14 La Carpe de Cepoy Concours de pêche Etang de Puy La Laude

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.

CONSEILS EN ESPACES VERTS

Conseils de nos jardinières
Avec les jours qui s’allongent et le beau temps qui arrive, on a 
envie de passer du temps dans le jardin, dans le potager, et c’est 
le moment !
Attention tout de même à ne pas vouloir aller trop vite, il faut 
attendre les Saints de Glace avant de planter tout ce qui est gélif, 
comme les pétunias et géraniums par exemple. En effet, la Saint 
Mamert, la Saint Pancrace et la Saint Servais les 11, 12 et 13 mai 
sont 3 jours où le risque de froid et de gelées est particulièrement 
important. Certains dictons parlent même d’attendre la Saint 
Urbain, le 25 mai… Passé cette date, vous pouvez mettre vos 
plants dans votre potager et vos fleurs dans les massifs.

Lors de vos plantations, si vous voulez éviter de passer trop de 
temps au désherbage, pensez au paillage. Qu’il soit organique 
(copeaux, paille) ou minéral (pierres, cailloux), il permet d’éviter 
la pousse des mauvaises herbes mais aussi de garder l’humidité.

Il est également recommandé de ne pas tailler les haies au 
printemps, afin d’éviter de détruire les nids d’oiseaux. Le taillage 
des haies est un travail à réaliser plutôt à l’automne.
Pour les nouvelles plantations (arbres et arbustes) il faut être 
vigilant. Si vous les plantez au printemps, il faudra bien veiller à ce 
qu’elles ne manquent pas d’eau pour la première année. L’idéal là 
encore, est d’attendre l’automne : les racines ont tout l’hiver pour 
s’installer, ce qui permet de pouvoir surmonter la chaleur et la 
sècheresse de l’été qui arrive plusieurs mois plus tard.

N’oubliez pas vos trottoirs
Pensez aussi à vos trottoirs : vous vous devez d’entretenir le 
trottoir ou l’accotement sur tout le long de votre propriété. 
Même si nos agents espaces verts passent tondre de temps 
en temps, c’est une tâche qui devrait être réalisée par chaque 
riverain. Aussi, au lieu de désherber ces trottoirs, vous pouvez 
les fleurir ! 

Les agents du service espaces verts vous donnent rendez-vous 
à la Boîte à Plantes début juin ! Au moment du changement de 
fleurissement, les plantes pouvant être réutilisées sont placées 
dans la boîte à plantes par nos agents. Si vous souhaitez en 
profiter, n’hésitez pas, il y aura des pensées, giroflées, pavots, 
myosotis… Attention, ne prenez que ce qui vous sera utile et 
pensez aux autres !



Divers

La sélection du trimestre
Joel Saulnier, Les crocodiles tueurs de 
Karabane
Le livre de Joël Saulnier, né à Cepoy, est en 
vente dès maintenant à la bibliothèque de 
Cepoy !
En basse Casamance, au Sénégal, la 
psychose s’installe : trois crocodiles 
s’échappent de leur élevage de Karabane 
en quinze jours. On trouve dans leurs 
entrailles une main blanche coupée...

Nazaire, le jeune lieutenant de police, originaire de Cachouane, 
major de sa promotion à l’école nationale de gendarmerie de 
Dakar, obtient le poste de commandant O.P.J. de la gendarmerie 
de Cap Skirring. Déjà fin limier, il va être brutalement confronté 
aux réalités du terrain : trois cadavres vont perturber ses jours 
et ses nuits. Ces mains appartiennent à trois ressortissants de la 
communauté belge.
L’affaire prend une tournure nationale puis internationale...
Le mystère s’épaissit quand, un matin, les villageois découvrent 
accrochée au monument du rond-point central de Cap Skirring, 
une main coupée...noire.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
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Téléchargez-la dès maintenant sur votre smartphone !

Infos trafic
Boutique en ligne

Suivez toute
Aimez la page Facebook 

@mairiedecepoy
Téléchargez « Cepoy »
l’application mobile

Recevez la newsletter

disponible sur l’App Store et Play Store
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ville-cepoy.fr/newsletter

l’actualité de 
votre village !

Ils ont fait notre joie
Ambre Levasseur le 18 janvier à Amilly

Elly Loyer Le Bihan le 15 févier à Amilly

Lyna Buttigieg le 4 mars à Amilly

Samy Racafi le 18 mars à Amilly

Ils se sont unis
Eric Cailleux et Karine Simon le 26 mars 

Christophe Poisson et Fabienne Denolf le 2 avril

Ils nous ont quittés
Jean-Pierre Schotte le 10 janvier

Richard Drouin le 11 janvier

Yves Passepont le 11 janvier

Thierry Gracchus le 17 janvier

Rodrigo Pereira le 26 janvier

Simone Foucher le 18 février

Claude Cheron le 8 avril

ETAT CIVIL
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