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Chères Cepoyennes, chers Cepoyens, 

Le trimestre précédent a été très riche en activités, notamment en ce qui concerne les travaux avec la 
réfection d’une bonne moitié de la rue des Vignes et la préparation des travaux de rénovation énergétique 
de la deuxième tranche du groupe scolaire. Soulignons également les bonnes initiatives de nos agents 
avec, entre autres, la peinture des grilles du château et les légumes dans les massifs.

Le marché des producteurs locaux trouve sa place. De plus en plus de producteurs et acheteurs y 
participent. Merci aux producteurs et artisans. 

En termes de développement durable, nombres d’actions sont engagées ou prévues. Au travers des éléments chiffrés du 
SMIRTOM, nous nous rendons mieux compte de cette activité qui nous concerne au quotidien. Je vous invite à en prendre 
connaissance dans les pages intérieures. Les déchets étant malheureusement parfois abandonnés dans notre village, notez dès 
maintenant la date du 18 septembre pour l’opération de ramassage avec la journée de la propreté.

Afin d’éviter ces trop nombreux déchets, les élèves de l’école ont travaillé toute l’année autour de la lutte contre le gaspillage, en 
gagnant un concours vidéo national ! Je vous laisse le soin d’en apprendre davantage et de découvrir les nombreuses activités 
de cette fin d’année à l’école plus loin dans ce bulletin.

Une nouveauté : nous avons travaillé de concert avec les communes de Corquilleroy et Paucourt pour définir un centre de loisirs 
pluri communal durant les vacances d’été, les petites vacances et les mercredis. Cela permet de mutualiser les moyens pour offrir 
un service de proximité plus étendu.

Multiples sont les actions culturelles et festives appréciées qui répondent à une attente, à un besoin de retrouver la vie d’après 
la crise sanitaire.

D’ailleurs, à la lecture des nombreux articles des associations, il est agréable d’observer le dynamisme retrouvé de celles-ci. Nous 
sommes très impatients de découvrir le programme du comité des Fêtes pour la Fête Saint-Loup pour laquelle, cette année 
encore, est validé le choix du président de ne plus proposer le feu d’artifice qui, en raison de la sécheresse persistante chaque 
été, est régulièrement interdit par la préfecture. 

La commission sociale effectue un travail dans l’ombre de par sa mission auprès des personnes dans le besoin. Merci aux 
personnes isolées et fragiles de se rapprocher du service social, particulièrement en cette période de canicule, pour que nous 
puissions les aider en cas de besoin.

Et enfin, technologie tant attendue, la fibre optique est arrivée dans notre commune. Vous allez pouvoir profiter du Très Haut 
Débit, n’hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir toutes les informations nécessaires.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances !

Régis Guérin
Maire de Cepoy
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Informations municipales 

Samedi 7 mai, une plaque à la mémoire de Rémy Julienne a 
été apposée sur la devanture de la Taverne de l’Ecluse, sous la 
fenêtre de la chambre où il est né en 1930, au 2 rue de l’Ecluse. 
Elle a été inaugurée en présence des deux fils du cascadeur et 
réalisée par le club James Bond France.

HOMMAGE À 
RÉMY JULIENNE 

Un numéro spécial du magazine Le Bond, le magazine du 
Club de James Bond France, a été consacré à Rémy Julienne. 
Quelques exemplaires sont en vente en mairie au prix de 8€.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

La cérémonie commémorative du 8 mai s’est déroulée en 
présence des élus du Conseil Municipal de Cepoy mais aussi des 
enfants de la commune avec : 
• Les élus du Conseil Municipal des Jeunes dont Calie Letourneau, 

la Maire Jeune, qui a lu le message de l’Union Française des 
Anciens Combattants.

• Les élèves des classes de CP de Mme Goueffon et ceux de 
CM1/CM2 de Mme Parodat qui ont chanté La Marseillaise.

RESTRICTIONS D’EAU
La commune de Cepoy est concernée par le franchissement du 
débit de crise, défini par l’arrêté préfectoral du 6 avril 2022, dans 
la zone d’alerte de la Bezonde pour les eaux superficielles et 
nappes d’accompagnement.
Sont donc règlementés :
• L’arrosage des jardins potagers (interdit de 8h à 20h)
• L’arrosage des pelouses, massifs, arbres (interdit sauf pour les 

jeunes gazons, arbres et arbustes)
• L’alimentation des fontaines et jeux d’eau récréatifs (interdite)
• L’alimentation et le remplissage des piscines privées (interdits 

sauf remise à niveau nécessaire au bon fonctionnement)
• Le nettoyage des voiries et trottoirs ne faisant pas l’objet de 

travaux (limité au strict nécessaire)
• Le nettoyage des façades et toitures ne faisant pas l’objet de 

travaux (interdit)
• Le lavage des véhicules (interdit hors station professionnelle)
Tout contrevenant aux mesures citées ci-dessus encourt 
une peine d’amende de 5ème classe, d’un montant de 1 500€ 
maximum et 3 000€ en cas de récidive. Vous pouvez consulter 
l’arrêté préfectoral sur ville-cepoy.fr. 

DU PAIN LE MERCREDI 
Le Fournil de Saint-Loup étant fermé le mercredi, vous pouvez 
quand même acheter votre pain et vos viennoiseries car un 
boulanger ambulant s’installe dorénavant le mercredi matin de 
8h à 13h sur la place Saint-Loup.

Le Rapid Market propose également un dépôt de pain le 
mercredi.
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Le repas annuel des seniors initialement prévu fin janvier a dû 
être reporté au dimanche 15 mai pour des raisons sanitaires. 
Les 142 cepoyens ont été ravis de ce moment de convivialité et 
ont apprécié le copieux repas servi par le traiteur des Sablières 
de Puy-la-Laude. 
Nous regrettons tout de même les 25 personnes inscrites 
qui se sont désistées au dernier moment ou qui ne sont tout 
simplement pas venues, sans prévenir... Cela représente une 
dépense financière inutile pour la commune de près de 1 000€. 
Espérons que la crise sanitaire nous laissera organiser ce repas 
en début d’année 2023 sans imprévus avec un maximum de 
convives.

AFFAIRES GÉNÉRALES 
ET SOCIALES

Plan Canicule
La municipalité tient un registre des personnes âgées et 
handicapées isolées. Ce dernier permet aux élus de la 
commission Sociale de prendre soin d’eux lors de fortes 
chaleurs. Cela a été le cas mi-juin, lorsque l’alerte canicule a 
été déclenchée par la Préfecture. Les élus municipaux se sont 
rendus chez chacune des personnes inscrites au registre afin de 
s’assurer qu’elles ne manquaient de rien et leur ont remis un 
fascicule rappelant quelques règles simples à observer en cas 
de canicule.
Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche, contactez 
le secrétariat au 02 38 99 05 05.

Repas des seniors
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AFFAIRES SCOLAIRES, 
PÉRISCOLAIRES ET 

DE LA PETITE ENFANCE
Sorties en forêt et à la chocolaterie 
La classe des CE1-CE2 de Mme Benoiton a gagné les 2 challenges ! 
Ils ont donc remporté les 2 récompenses : 

• Une sortie à la chocolaterie Alex & Olivier à Neuville-aux-Bois 
où ils ont pu visiter la fabrique mais également participer à 
un atelier cuisine. Chaque élève est rentré avec la sucette en 
chocolat qu’il avait préparé !

• Une sortie dans le parc du château avec M. Boiron, un 
spécialiste en survie, qui leur a fait découvrir les secrets de 
la nature : mesurer la hauteur d’un arbre, repérer les oiseaux 
dans les arbres, allumer un feu, soigner avec les plantes… 

Challenge déchets
Toutes les classes ont participé aux 2 challenges EGALIM 
organisés à la cantine. Pendant une semaine, les déchets de 
chaque classe pour chaque repas au restaurant scolaire ont 
été pesés, avec une récompense à gagner pour la classe qui 
gaspillait le moins de nourriture. 

Clip Clap Festival

Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont participé à 
un concours vidéo : le Clip Clap Festival, un concours 
académique. L’objectif était de réaliser un court métrage de 
5 minutes maximum. Les deux classes ont choisi de travailler 
sur le thème du gaspillage. 
21 classes ont participé sur des thèmes différents et le 
premier prix a été remporté par nos CM1-CM2 avec leur clip 
« Halte au gaspillage alimentaire » ! Nous félicitons encore 
une fois tous les élèves qui ont participé à ce projet et qui 
ont été très impliqués.

Projet anti gaspillage
Durant toute l’année scolaire, les élèves de la classe de Mme 
Benoiton, ainsi que celle de Mme Parodat, ont travaillé autour 
du thème du gaspillage alimentaire. Tant en sciences, qu’en 
français, les élèves ont pu s’informer autour des enjeux du 
gaspillage alimentaire. Ils ont pu présenter tous ces travaux 
ainsi que les vidéos qu’ils ont produites à tous les parents, le 
lundi 13 juin, dans la salle socio-culturelle.
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Le fonctionnement du centre d’accueil de loisirs évolue : 
il devient pluricommunal. Les 3 communes de Cepoy, 
Corquilleroy et de Paucourt ont décidé de mutualiser 
leurs moyens pour offrir un service de proximité plus 
étendu. En plus du mois de juillet, les enfants pourront être 
accueillis chaque première semaine des petites vacances 
de la Toussaint, d’hiver et de printemps sur Cepoy, ainsi que 
chaque mercredi sur Corquilleroy (sur inscription).

Interview du CMJ
Les élus au Conseil Municipal des jeunes interviewent 
régulièrement des personnages de la commune. Ils ont 
souhaité en savoir plus sur Roland Aubert.
Roland a 87 ans. Il habite à Cepoy depuis la fin des années 
50. Pendant son service militaire, Roland a connu le Moulin 
de l’Ecluse grâce à un copain de régiment. Pensant rester ici 
seulement 6 mois, il y a travaillé pendant plus de 30 ans parce 
qu’il trouvait son travail agréable et plutôt bien rémunéré. 
Même si le travail pouvait comporter quelques dangers 
(tomber à l’eau, se faire emmener dans les roues), Roland ne 
s’est jamais blessé. Roland nous a raconté avoir eu un petit 
logement juste à côté du moulin avant d’acheter sa maison. 

Atelier cuisine
Les CE1-CE2 ont aussi participé à un atelier cuisine anti-
gaspi où ils ont confectionné des verrines avec des restes de 
chocolat, de bonbons et des bananes trop mûres. 

Centre de loisirs 

Pour ce mois de juillet, 87 enfants de 3 à 11 ans habitants 
principalement sur les 3 communes conventionnées sont 
inscrits à l’Accueil de Loisirs à Cepoy. De nombreuses 
activités sont planifiées en partenariat avec les associations 
cepoyennes : pêche avec l’AAPPMA La Carpe – La Gâtinaise, 
tournois de pétanque avec La Pétanque de Cepoy, jeu de 
piste avec le Comité de Jumelage, paddle avec le Nautic Club 
mais aussi des sorties à la piscine, à la Maison de la Nature et 
de l’Eau, au lac de Châlette, au cinéma… sans oublier la fête 
du centre le jeudi 21 juillet !
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Tour du monde en cartes postales
Mme Parodat souhaite monter un projet de tour du monde 
à la rentrée prochaine : l’objectif sera de recevoir des cartes 
postales de pays étrangers. Nous voulons connaître comment 
les enfants vivent ailleurs, découvrir leur culture, quelques 
mots de leur langue ainsi que la géographie, la faune, la 
flore… de tous ces pays. N’hésitez pas à nous envoyer des 
cartes postales à l’adresse suivante : 
Ecole primaire de Cepoy, 16 bis rue de la Gare - 45 120 CEPOY 
(France).
Vous pouvez en parler autour de vous et inviter les personnes 
qui voyagent ou séjournent dans d’autres pays à nous écrire 
en français ou dans d’autres langues. N’oubliez pas de noter 
votre adresse mail afin que nous puissions vous remercier. 
Merci d’avance.

Concerts de l’orchestre à l’école
Prenez deux séances par semaine, quatre professeurs du 
conservatoire de musique dont un chef d’orchestre, des 
instruments variés dont on ignore parfois le nom et un 
groupe de jeunes motivés, le tout sous le feu des projecteurs, 
vous obtenez la garantie d’une représentation de qualité!
Des concerts ont été donnés par les élèves de CM1 et CM2 
de notre école, le 3 mai à la salle de Montargis puis le 31 à 
Cepoy.
Ce projet financé par la municipalité en est déjà à sa 7ème année ! 
Familles, élèves, enseignants, élus, amis, ont tous été ravis !

Le Moulin de l’Ecluse a été construit au début du 17ème siècle. 
Il comportait uniquement 2 parties : le Moulin de l’Ecluse et 
le Moulin Neuf. Les deux moulins ont ensuite été reliés par 
la partie centrale, construite plus récemment. L’eau du bief 
déviée du Loing entraîne les roues, qui actionnent un axe, 
sur lequel est fixé plusieurs engrenages et poulies. Tout ce 
système permet aux meules de moudre les grains et ainsi de 
faire de la farine. Le fonctionnement du moulin nécessitait 
donc la présence d’un meunier mais aussi d’un mécanicien 
pour entretenir et réparer tous ces mécanismes. La farine 
produite était vendue aux commerçants locaux par sacs de 
100 à 120 kg que Roland soulevait seul et montait à l’échelle !
Roland fait maintenant partie de l’association La Roue Tourne 
qui restaure le moulin, afin de le faire fonctionner à nouveau 
et ainsi produire de la farine. A l’heure actuelle, 1 roue sur 2 
a été réparée. 
Roland a écrit un livre racontant sa vie au moulin appelé J’ai 
travaillé au moulin. Il est en vente à la bibliothèque de Cepoy.

Atelier Théâtre
Durant cette dernière période, les maîtresses, Mme Elhyani 
et Mme Benoiton, ont créé une troupe de théâtre.
Les CE1/CE2 de Mme Benoiton ont entièrement écrit le 
texte : il s’agit d’un conte humoristique sur le thème des 
contes traditionnels. Puis, après avoir distribué les rôles, les 
maîtresses et les enfants se sont retrouvés tous les mardis et 
jeudis pendant la pause déjeuner, afin de répéter et mettre 
en scène cette pièce.
Tous les décors et costumes ont été réalisés et pensés 
par les élèves, chacun y mettant son petit effet ! Plusieurs 
représentations ont été proposées aux élèves de l’école ainsi 
qu’une représentation finale devant les parents le vendredi 24 
juin à l’école. Les maîtresses et parents étaient extrêmement 
fiers de constater les progrès et l’épanouissement de chaque 
élève à travers ce projet !

Bonnes vacances !
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les petits 
cepoyens ! Nous souhaitons également une bonne 
continuation à Mme Benoiton, Mme Elhyani, Mme Lino 
Bras et Mme Sembel qui ont quitté l’école de Cepoy en 
juillet.
Les listes de fournitures scolaires pour chaque classe ainsi 
que toutes les  informations nécessaires sont publiées sur 
le site internet de la commune : ville-cepoy.fr.
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre pour 
tous les élèves à l’exception de ceux en Moyenne Section, 
qui rentreront le vendredi 2 septembre. Les élèves de 
Petite Section, eux, rentrent le jeudi mais n’auront pas 
école le vendredi.
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ANIMATION
Concours des maison fleuries 
Le jury communal s’est réuni fin juin pour arpenter les rues du 
village et visiter la dizaine de maisons inscrites au concours des 
maisons fleuries. Tous les participants seront invités après l’été 
et se verront remettre un prix et un diplôme. Les maisons qui se 
distinguent seront présentées au jury départemental.

Concours de pétanque inter-associatif 
C’est sous la chaleur écrasante du samedi 18 juin que les 
membres des associations cepoyennes et les élus du Conseil 
Municipal ont disputé un tournoi de pétanque en doublette. 
Le concours de pétanque inter-associatif réunit tous les ans les 
acteurs du monde associatif et communal de Cepoy autour de la 
pétanque puis d’un repas convivial. Cette année, c’est Sylvaine 
Charlotton (bénévole à la pétanque) et Jean-Claude Mireux 
(bénévole de l’USC C Football) qui ont remporté la coupe !

Les Cepoyens avant Cepoy
Cepoy s’associe à l’Office de Tourisme et participe à Un été à La 
Carte. 
Le mardi 12 juillet ou le samedi 27 août à 10h, venez découvrir 
les traces et la vie quotidienne des Hommes qui ont parcouru 
les terres gâtinaises durant le temps long de la Préhistoire. 
Après la visite commentée du musée de la Préhistoire de Cepoy, 
nous rejoindrons le site tout proche de la « Pierre Aux Fées » à 
la recherche des paysages disparus, arpentés par nos lointains 
ancêtres.
Tarif : 6€ - Places limitées - Inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme au 02 38 98 00 87 ou contact@tourisme-montargis.fr  

PAYSAGISTE – PISCINISTE

www.parcs-et-jardin.com

www.deleauaujardin.com

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

Journées Européennes du Patrimoine
Le musée de la Préhistoire de Cepoy, situé au sous-sol de la 
bibliothèque, ouvrira ses portes avec visite commentée par son 
créateur, Frédéric Chéreau, le dimanche 18 septembre de 9h à 
12h puis de 14h à 17h30 à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. 
Ce sera l’occasion pour petits et grands de remonter le temps à 
travers des silex taillés trouvés à Cepoy, des fossiles courants ou 
plus rares, et des minéraux du monde entier. 
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COMMUNICATION

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date du vendredi 26 
mai 2023 pour la prochaine fête des voisins, ou même 
programmer l’événement à une toute autre date dans votre 
quartier ! Sachez que si besoin, pour la Fête des Voisins, la 
municipalité peut vous mettre à disposition tables et bancs, 
sous réserve de disponibilité bien sûr, alors lancez-vous !

Initiation au Do-In
Près de 30 participants le samedi 25 et une quinzaine le 
dimanche 26 juin ont découvert le Do-In sur l’Isle. 
Cette pratique d’automassage et de stimulation corporelle 
basée sur les principes de médecine traditionnelle chinoise 
et japonaise, permet de stimuler la circulation des énergies, 
la circulation sanguine, lymphatique et activer différents 
points des méridiens d’acupuncture ayant chacun leur bienfait 
spécifique. Les participants ont appris à masser leur corps pour 
se maintenir en bonne santé. Une collation a ensuite été offerte 
par la municipalité.

Fête des Voisins
Cette année encore, la tradition se perpétue dans certains 
quartiers où les voisins se réunissent. Le vendredi 20 mai, 
date officielle, ou à une autre date, plusieurs Cepoyens se sont 
retrouvés autour d’un moment convivial à l’occasion de la Fête 
des Voisins. Rue du Tranchoir, ou hameau de Montenon, près 
d’une trentaine de voisins ont partagé un repas où chacun 
participe.

Du matériel pour les associations
En 2020, les associations n’ayant pas eu d’activités à cause de 
la crise sanitaire que nous avons traversée, la municipalité ne 
leur a pas versé les subventions habituelles. Les élus de Cepoy 
ont donc décidé de consacrer cette somme pour répondre aux 
besoins matériels des associations. Ainsi, après concertation, 
la municipalité a commandé 4 nouveaux barnums de tailles 
différentes ainsi qu’un percolateur pour préparer du café en 
grande quantité.

Accès paddle et canoë 
Afin de favoriser l’utilisation de paddle, canoë et autres 
embarcations non motorisées sur le Loing, la municipalité va 
matérialiser un accès pour la mise à l’eau. Il sera situé sur l’Isle, 
près du pont de la Girafe. Ainsi, vous pourrez accéder facilement 
au Loing, pour vous y balader en paddle par exemple.
Il faut tout de même rappeler qu’il est interdit de se baigner 
dans le Loing (et dans les étangs).

Médiateurs numériques au château
L’association Gatinais en Transition, actuellement hébergée par 
les Compagnons du Devoir dans le château de Cepoy, a formé 
2 médiateurs numériques qui peuvent aider les citoyens dans 
leurs démarches administratives, de plus en plus numériques. 
Depuis peu, suite à une formation de 1,5 jours, l’un de leur 
médiateur a été habilité « aidant connect », c’est-à-dire qu’il 
pourra remplir les formulaires à la place des personnes 
rencontrant des difficultés pour compléter les demandes en 
lignes malgré la médiation.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Gatinais en Transition 
afin de planifier un rendez-vous par mail à contact@
gatinaisentransition.fr ou par téléphone au 06 86 26 02 83. 
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Arrivée de la Fibre

Jeudi 23 juin s’est tenue à Cepoy une réunion d’information sur 
l’installation de la fibre sur notre commune. Pour ceux qui n’ont 
pas pu y assister, nous résumons ici ce qui a été présenté.
Le système ADSL actuellement déployé est arrivé à saturation. 
Le raccordement à la fibre optique permettra un service 
plus rapide et la même qualité de service quelle que soit sa 
localisation dans le réseau. 
A ce jour plus de 98% des foyers sont raccordables. Les 2% 
restants seront raccordés très prochainement. Pour savoir 
si votre foyer est raccordable, vous pouvez consulter le test 
d’éligibilité sur le site www.lysseo.fr.
Tous les opérateurs (SFR, Orange, Free, Bouygues) vont pouvoir 
intervenir pour commercialiser le raccordement des logements 
en fonction leur propre déploiement. Cela devrait donc être SFR 
puis Orange et ensuite Bouygues et Free. Il n’y a bien sur aucune 
exclusivité sur notre territoire ni obligation de se connecter à la 
fibre avant 2025, date à laquelle le réseau cuivre devrait ne plus 
être opérant. 
Le raccordement consistera à relier le point de branchement 
optique au point de terminaison optique puis à la box internet 
via des fibres optiques. Pour le raccordement, l’opérateur 
utilisera la même méthode et les mêmes infrastructures pour 
le réseau cuivre actuel. Il est à noter qu’à priori le raccordement 
sera à la charge des différents opérateurs.
N’hésitez pas à consulter le site de la commune www.ville-
cepoy.fr ou www.lysseo.fr pour de plus amples informations.

Journée de la Propreté
Malgré les efforts entamés ces dernières années, le volume des 
déchets sauvages est croissant. Comme nous l’avons relaté à 
plusieurs reprises dans ce trimestriel ou comme vous pouvez le 
constater en cheminant notamment dans les espaces naturels, 
Cepoy n’est pas épargné.
Les chiffres démontrent qu’il y a urgence à agir en modifiant 
nos comportements mais également en produisant et en 
consommant différemment.

Parce que nous sommes tous concernés par la dégradation de 
notre environnement nous invitons TOUS les acteurs : écoles, 
associations, entreprises et citoyens à agir en participant à la 
Journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Comme chaque année la municipalité, associée au Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), organise le dimanche 18 
septembre de 9h à 12h sa matinée de nettoyage de notre 
village. Afin de rendre cet évènement ludique, à l’issu de 
cette collecte, nous décernerons plusieurs prix. Nous vous 
tiendrons informés des modalités ultérieurement sur le 
panneau d’information, le site internet ou Facebook. Mais 
prenez d’ores et déjà note de la date dans vos agendas !

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Marchés des producteurs 
La municipalité a décidé d’annuler le Marché des producteurs 
qui devait se tenir le 5 août. En effet, le mois d’août ne permet 
pas réunir suffisamment d’exposants et de clients du fait des 
départs en vacances.
Nous allons prolonger la saison en ajoutant un marché le 
4 novembre : il permettra de faire la jonction avec le marché de 
Noël du premier dimanche de décembre.
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Afin de respecter la réglementation, le SMIRTOM doit engager 
des travaux importants pour garantir la conformité des rejets 
de l’Unité de Valorisation Energétique d’Amilly qui alimente en 
chauffage l’hôpital et une partie des logements de Montargis.
Par ailleurs, Le SMIRTOM s’est lancé dans la révision de son 
PLPDMA (Un Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés) ainsi que dans une étude sur les 
biodéchets : une partie des déchets peut être évitée, par 
exemple, grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Une autre partie peut être valorisée spécifiquement car elle 
représente une ressource importante en matière et en énergie 
ainsi qu’une éventuelle source de revenus. Les biodéchets 
représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français. 
La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution 
pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025.
Nous vous tiendrons informés mais d’ici là n’hésitez pas à 
consulter le site du SMIRTOM (www.smirtom.fr) qui a été revu.

Nous avons également inséré dans ce numéro un mémo 
afin de vous rappeler les consignes de tri à respecter 
pour pouvoir optimiser la récupération de la matière et 
ainsi réduire les coûts de traitement. Une caractérisation 
des collectes a été réalisée : le contenu des bennes a 
été minutieusement analysé au retour des camions de 
collecte. En appliquant les pourcentages obtenus aux 
247 kg d’ordures ménagères produits par habitant et 
par an, on obtient : 92 kg de déchets compostables,  
21 kg d’emballages recyclables et 20 kg d’extension du tri 
(mis dans la poubelle jaune mais non recyclable), 7 kg de 
papier recyclable, 9 kg de verre et 28 kg qui pourraient être 
évités car il s’agit notamment de gaspillage alimentaire.
Il ne resterait donc que 62 kg de déchets non valorisables 
sur les 247 kg actuellement traités dans Unité de Valorisation 
Energétique. En d’autres termes, il serait possible de réduire 
nos déchets de près de 75 % !

Envie de participer aux projets qui 
vont impacter vos vies dans les 
prochaines années ?
Le PETR Gâtinais Montargois, la Région, l’ADEME, Energie 
Partagée, Rescoop.eu, Enedis et GRDF se sont engagés avec cinq 
autres territoires dans une expérimentation pour accélérer la 
transition du territoire, en favorisant l’appropriation citoyenne 
des questions énergétiques, à travers le projet européen 
LIFE_LETsGO4Climate. 
L’objectif ? Donner à chacun la possibilité et les moyens d’agir 
pour diminuer la consommation d’énergie (individuelle et 
collective) et accélérer la production d’énergies renouvelables 
portée par un collectif d’acteurs locaux.

SMIRTOM

Le SMIRTOM, qui est en charge de la collecte et du traitement 
des déchets sur l’agglomération Montargoise, a publié son 
rapport annuel. Nous vous résumons ci-dessous quelques 
éléments qui nous semblent importants de vous transmettre.
La production totale de déchets par la collectivité s’élève à 56 
214 tonnes soit 706,5 kg par habitant en 2021, ce qui représente 
une augmentation de 12,8%, répartis de la manière suivante :

247

230

144

49
28

8
Répartition par type de déchet

Kg / Habitant en 2021 
Ordures ménagères

Déchets de décheterie
(hors cartons)
Déchets verts

Poubelle jaune

296

382

28

Mode de collecte 
kg / habitant

Collecte en porte à porte

Dépose en déchetterie

Dépose en point d'apport
volontaire (Container à
verre, ..)

La dépose en déchetterie sur les 3 sites (Amilly, Corquilleroy 
et Dordives) représente la part la plus importante du tonnage 
collecté soit 18 833 tonnes dont 11 496 tonnes de déchets 
verts. Ces tonnages sont en augmentation de 3 % au total et 
de 22% pour les déchets verts. 29 456 tonnes de compost ont 
été produites sur le site de Corquilleroy et redistribuées aux 
usagers.
Pour les autres déchets, le type de traitement principal est la 
valorisation énergétique pour 59% et la valorisation matière 
pour 31%.
Le service public coûte 12,75 millions d’euros par an soit 
160,26€ par habitant. Grâce aux aides et subventions, le coût 
aidé par habitant s’élève à 115,12€.

Mon village, Ma planète
Comme les années précédentes, Cepoy participe activement 
à l’évènement Mon village Ma planète organisé par le PETR 
Gatinais Montargois (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural). Nous 
sommes en train d’affiner le programme mais vous pouvez 
réserver les 14 et 15 octobre sur vos agendas.
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SÉCURITÉ
Opération Tranquillité Vacances
En cas d’absence prolongée, ayez le réflexe « vacances 
tranquilles » en faisant surveiller votre résidence ! 
Vous pouvez télécharger le formulaire en ligne sur ville-cepoy.
fr/police-intercommunale ou bien le demander en mairie. Il 
faut ensuite le déposer en mairie ou bien l’envoyez par mail à 
police.intercommunale@agglo-montargoise.fr. Les agents de la 
Police Intercommunale seront ainsi prévenus de votre absence 
et pourront être plus attentifs en passant devant chez vous.
Par ailleurs, pensez aussi à prévenir vos voisins lorsque vous 
partez en vacances. Si vous apercevez la présence de personnes 
ou de véhicules suspects, n’hésitez pas à prévenir la Police 
Intercommunale au 02 38 28 00 17 ou la Gendarmerie de 
Ferrières au 02 38 96 36 80.

Respect des voisins
Pour le confort de tous, merci de bien vouloir respecter votre 
voisinage en utilisant tondeuse et autres matériels bruyants 
aux heures suivantes :
• En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Désherbage des trottoirs
Chaque propriétaire ou locataire est responsable de l’entretien 
du trottoir dans les limites de la propriété qu’il occupe, au même 
titre qu’il est tenu au déneigement l’hiver (Art. L-2212-2 et art. 
L.2128-22 du code des collectivités territoriales). Les haies qui 
bordent les trottoirs doivent être taillées de manière à ne pas 
gêner la circulation des piétons.

Chiens en laisse
L’arrêté municipal n°70/2013 du 11 septembre 2013 impose à 
tous les propriétaires de chiens ou chats de tenir leur animal 
de compagnie en laisse lorsqu’il se trouve sur les voies, parcs, 
jardins publics, chemins de halage et autres sentiers de notre 
commune. Il est complété par l’arrêté municipal permanent 
n°86/2017 du 24 octobre 2017 précisant qu’il est interdit de 
laisser les chiens divaguer et se baigner.
Ainsi, nous prions les propriétaires de chiens de bien vouloir 
tenir leur animal en laisse pour la sécurité et la tranquillité de 
tous. Le non-respect de cette interdiction peut entraîner une 
contravention de 1ère classe.

Attention aux cyanobactéries
Des micros-organismes, appelés cyanobactéries, colonisent 
parfois le fond des rivières, l’été voire en début d’automne. Elles 
forment des plaques de couleur vert/brun foncé à la surface des 
cailloux, qui peuvent se détacher et s’accumuler sur les bords 
(flocs, amas ressemblant à des algues).
Le développement potentiel de ces cyanobactéries dans les 
plans d’eau et cours d’eau lors de fortes chaleurs peut provoquer 
des irritations cutanées, des troubles digestifs ou nerveux lors 
d’une baignade. Elles provoquent également des intoxications 
parfois mortelles chez les chiens.
Des mesures simples de prévention peuvent être préconisées 
pour réduire les risques d’exposition en cas de présence de 
cyanobactéries et toxines :
• Tenir les chiens en laisse pour les empêcher de se baigner.
• Nettoyer le matériel et les équipements de loisirs nautiques 

après usage.
• Ne pas laisser les enfants et les animaux jouer avec des objets 

(bâtons, galets…) ayant été immergés.
• Ne pas consommer le poisson pêché dans ces plans d’eau.
• Éviter les baignades et les activités de loisirs dans les zones 

d’eau calme.
• Éviter d’ingérer de l’eau et de respirer des aérosols d’eau.
•   Prendre une douche soignée après la baignade ou l’activité 

nautique.

Le but ? Répondre en partie à l’urgence de la lutte contre 
le changement climatique car l’utilisation de l’énergie est 
responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre, 
au niveau national. De plus, du fait de la préoccupation 
grandissante autour de l’augmentation des prix de l’énergie, 
il est nécessaire de chercher des solutions locales pour faire 
baisser la facture des habitants du territoire.
Menée en parallèle sur plusieurs territoires de la Région Centre-
Val de Loire, cette démarche permet aux citoyens d’échanger 
sur les questions d’énergie et sur leurs possibilités d’agir, au 
cours de quatre ateliers qui auront lieu en soirée près de chez 
vous, auxquels vous pouvez vous inscrire du 15 juin et au 
30 septembre 2022. 
Plus d’informations sur life-letsgo4climate.eu ou au 02 38 70 27 85.
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Des travaux à l’école
La deuxième tranche des travaux de rénovation énergétique 
a débuté à l’école dès que les enfants sont partis en vacances, 
le vendredi 8 juillet. Cette seconde partie concerne l’école 
maternelle avec le changement des menuiseries, l’isolation des 
murs et plafonds, le changement de l’éclairage et de la VMC.
Le déménagement des classes a été réalisé en un temps record 
par les maîtresses et ATSEM aidées par les agents du service 
technique.
Le planning des travaux est très serré puisque tout doit être 
terminé, propre et réaménagé pour la rentrée, début septembre. 

Des légumes dans les massifs 
Cette année, l’équipe des espaces verts a décidé d’innover pour 
le fleurissement. Les fleurs sont bien évidemment toujours 
présentes dans les 200 jardinières, suspensions et pots mais de 
nouveaux végétaux ont fait leur apparition dans les massifs : 
des légumes et plantes aromatiques.

Poireaux, blettes, céleri branche, artichauts, rhubarbe, 
courges, patates douces, aneth, ciboulette, basilic… se sont 
installés dans les massifs de notre village. 
Des ateliers de cueillette vous seront proposés lorsque les 
légumes seront mûrs. En attendant, des fraises sont en libre-
service dans le blason devant le château et des bouquets de 
basilic et ciboulette sont à disposition dans la bibliothèque 
(tout en restant raisonnable bien évidement) ! 

Jeannot le pêcheur et Robert le jardinier veillent d’ailleurs sur 
les légumes ! Claudine, aidée par le service espaces verts, a 
réalisé de beaux bonhommes qui agrémentent les massifs du 
rond-point du château. 

Un parking plus grand 
L’Agglomération Montargoise et Rives du Loing, propriétaire des 
étangs de Cepoy, a agrandi le parking situé rue des Sablières, 
près du terrain de pétanque. 
La capacité de stationnement passe ainsi de 20 à 60 véhicules. 
Un chemin pour les piétons a été matérialisé devant les places 
de parking de manière à garantir leur sécurité.
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Des pique-niques au calme
Si vous vous promenez autour de l’étang de Vaussel, vous 
trouverez de nouvelles tables de pique-niques (matérialisées 
en bleu sur le plan ci-contre). Elles ont été installées par 
l’Agglomération, propriétaire des étangs et offrent la possibilité 
de pique-niquer ou de se reposer dans un cadre naturel. Veillez 
à respecter les lieux et ne pas laisser vos déchets sur place !

Un nouvel accès
Un nouveau chemin a été aménagé sous le pont de l’autoroute 
afin d’accéder à la seconde partie de l’étang de l’Isle Saint-Benoît 
et d’en faire le tour pour le plus grand plaisir des promeneurs et 
des pêcheurs.
Ce passage a été élagué par les services de l’Agglomération et 
de la commune. Les chemins existants ont été matérialisés en 
vert, et le nouvel accès en bleu.

ETANG DE 
VAUSSEL

ETANG DE 
L’ISLE SAINT 

BENOIT

ETANG DE 
LA GROSSE 

PIERRE

ETANG DE 
PUY-LA-
LAUDE

CANAL DU LOING

LOING

Un nouvel enrobé
Les travaux de réfection de la chaussée dans la rue des Vignes 
se sont terminés en mai. La première tranche, du n°32bis au 
n°51 est maintenant terminée. Nous espérons pouvoir réaliser 
la seconde en avril 2023.

Des grilles repeintes  
Les grilles du château viennent de se faire une beauté ! Après 
ponçage, le peintre du service bâtiment-voirie a dû passer 
plusieurs couches pour recouvrir le vert écaillé. Elles sont à 
présent comme neuves, noires avec un détail doré tout en haut.
La totalité du rond-point a également été nettoyée. Les pierres 
ont retrouvé leur couleur d’origine.

La préservation de la biodiversité
L’agglomération travaille avec la municipalité sur la préservation 
de la biodiversité des milieux naturels. Un audit a été réalisé à 
l’aide d’un expert des milieux naturels sur la parcelle entre le 
Loing et l’étang de Vaussel. 
Plusieurs arbres dangereux ont été identifiés. Ils seront élagués 
et laissés sur place. La décomposition lente du tronc permettra 
de créer du compost et donc de favoriser le repeuplement de 
la zone. Les troncs devront être ôtés de leurs branches. Nous les 
broierons pour en créer des copeaux qui seront utiliser pour le 
paillage.

Le rapport de l’expert indique une biodiversité assez 
importante tant pour la faune que la flore sur cette parcelle. 
Nous allons donc continuer de préserver ce milieu et laisser 
faire l’ensauvagement naturel.
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Journée de la pêche
Le 5 juin s’est déroulée, à l’étang de Puy 
la Laude, route des Sablières, la journée 
nationale de la pêche. Du fait d’une 
matinée très arrosée et malgré une après-
midi plus favorable, très peu de parents 
ont emmené leurs enfants pour cette 
journée d’initiation de pêche à la truite. 
Sur 60/70 enfants inscrits, seule une 
trentaine a fait le déplacement.

AAPPMA LA 
CARPE DE CEPOY 

LA GÂTINAISE 

Avis de décès
Nous déplorons la perte d’un de nos 
membres actifs de l’association, Alain 
Pelletier, décédé des suites d’une longue 
maladie. Toutes nos condoléances à la 
famille.

AMICALE 
DES ECOLES

Le 11 juin a été organisée la kermesse de 
l’école sous un beau soleil. Les enfants, 
les parents et les enseignants étaient 
ravis. Les enfants nous ont offert un beau 
spectacle. Et la municipalité a remis des 
dictionnaires et des livres de géographie 
aux CM2.
Nous remercions chaleureusement les 
parents qui ont participé au montage et à 
la tenue des stands et également le corps 
enseignant pour son implication.
Venez nombreux samedi 17 septembre 
à 14 h salle Jonquille pour l’assemblée 
générale de l’association. Vous pourrez 
ainsi nous aider à définir et organiser 
les futurs évènements qui permettent 
de financer des projets pour l’école tout 
en proposant des moments festifs aux 
enfants.

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE CEPOY 
30 avril - 35èmes 

Rencontres 
Internationales de Cerfs 
Volants à Berck sur Mer 
Très gros succès ! Les 50 participants 
sont tous revenus enchantés de cette 
journée passée en bord de mer avec 
des conditions météorologiques idéales 
alliant soleil et vent. 
Cet évènement a rassemblé cette année 
plus de 400 cerfs-volistes venus de 
19 pays du monde tel que le Guatemala. 
Une centaine de créatures hautes en 
couleurs a virevolté dans le ciel. Des 
ballets chorégraphiques présentés par 
des pilotes chevronnés ont offert au 
public des moments magiques en 
musique. 
Tout était parfait ! 

2 mai  - Paintball à 
Conflans sur Loing
Le parc Nolimit Adventure offre 
diverses activités telles que le paintball, 
l’accrobranche, escape game extérieur 
etc…
Ce dimanche nous avions opté pour un 
après- midi paintball. Une formule de 500 
billes a permis aux jeunes de se défouler. 
Ils étaient tous bien épuisés ! 
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25 juin - Paddle & 
balade bateau à la base 
nautique de Cepoy 

CI@C
Le Club Informatique Amateur de Cepoy 
(CI@C) compte à ce jour, près de soixante 
adhérents, de Cepoy et environs, désireux 
d’apprendre à utiliser un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. 

Bonnes pratiques et 
activités ludiques
Aujourd’hui, nous sommes de plus en 
plus confrontés à ces machines parfois 
capricieuses, souvent exposées à des 
risques d’intrusion malveillante ou « cyber 
attaques », dont il faut se protéger au 
mieux. Le CI@C vous propose des séances 
pour adopter les bonnes pratiques, à 
l’aide d’outils appropriés et de conseils 
avisés : 
• la gestion de mots de passe,
• le stockage, les sauvegardes de données,
•   la création d’adresses de messagerie, 

d’agendas, de contacts,
•   l’organisation et le nettoyage de 

l’ordinateur
•   l’apprentissage à l’utilisation des 

tablettes,
•   la prise en main et le paramétrage du 

smartphone.
Toutefois, n’oublions pas le côté ludique 
des activités du club, au travers de 
différents thèmes développés à l’aide de 
logiciels gratuits :
•   le transfert de photos du smartphone 

vers l’ordinateur,
•   la création de montages vidéo,
•   la création de diaporamas, d’albums 

photos, de menus, d’invitations, de 
cartes de visite, 

•   le transfert de cassette vidéo VHS sur 
disque.

Un même thème peut se présenter sur 
une ou plusieurs séances et se reproduire 
à différentes dates, en cours d’année. 
Le CI@C est également à l’écoute des 
adhérents, pour traiter dans le cadre de 
ses activités, d’autres sujets ou points 
d’intérêt. Cette organisation permet 
à chacun d’y trouver sa convenance. 
Le programme d’une séance est 
communiqué à l’avance aux adhérents 
par messagerie. 

CARPISTES COOL 

5 jeunes ont bénéficié de 2 heures de 
pratique du paddle encadrées par Michel 
Frot, président du Nautic Club.
Ils se sont bien trempés et bien 
amusés aussi en ramassant des algues 
qui flottaient sur le plan d’eau en les 
apportant au bord sur leur planche. Une 
action écologique, en quelque sorte ! 
Une balade en bateau a clôturé cette 
matinée.
Prochaine sortie : 
Samedi 3 septembre - Visite du Musée 
Grévin (le matin) et  France Miniature à 
Dollancourt (l’après-midi).
Prix par personne : 
• AJC : 30 € 
• Extérieurs : 60 €  (Cepoyens et hors 

commune)
Comprenant le transport en car + 
entrées (le déjeuner reste à votre 
charge : restauration sur place ou table 
pique-nique à disposition)
Renseignements et inscriptions - jusqu’au 
30 juillet dernier délai - auprès de 
Joséphine Gulli, la présidente, au 06 72 93 
89 81.

4 septembre
Fête St Loup
L’association sera présente à cette 
manifestation. Nous attendrons à notre 
stand, des jeunes de 11 à 17 ans (Cepoyens 
et hors commune) qui souhaitent 
s’informer sur nos activités/sorties et 
nous rejoindre. Alors n’hésitez pas à nous 
rendre visite ! 
Bonnes vacances à tous !     

Les carpistes cool organisent leur 
deuxième enduro de l’année au mois de 
septembre les 9,10 et 11 à l’étang du val à 
Fontenay-sur-Loing. 
Vous pouvez venir nous rencontrer on 
sera heureux de partager notre passion 
ensemble, à très vite !
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Vous pouvez nous rejoindre au CI@C, et 
partager une ambiance agréable, dans 
le respect des conditions sanitaires en 
vigueur. La cotisation annuelle est de 35 
euros, avec une décote à compter du 1er 
avril, calculée au prorata des mois restants 
de l’année.
Pour tout renseignement, prendre contact 
après de Monique Bainard, présidente, au 
06 75 49 82 92. A bientôt.

Les activités du club s’adressent à tous les 
âges et répondent à de multiples attentes. 
Elles se déroulent dans les locaux mis à 
disposition par la Mairie de Cepoy avec 
internet gratuit. Le nombre de séances 
est de trois par semaine, 2 le mardi et 
1 le samedi, en ateliers collectifs ou 
personnalisés. Des animateurs bénévoles 
sont présents pour apporter aide et 
conseils. Des échanges d’informations ou 
de l’assistance à distance entre adhérents 
sont possibles sur le FORUM CIAC.
L’usage du matériel informatique 
personnel est recommandé pour une 
meilleure pédagogie. L’impression de 
documents à l’aide du matériel du CI@C 
est possible sous conditions.

Convivialité
Au plan de la convivialité le CI@C a 
organisé le 24 mai pour ses adhérents, un 
rallye pédestre à la recherche d’images 
insolites de la maison du jumelage, du 
camping et des étangs de Cepoy. 
Le 28 juin a eu lieu le repas du CI@C, 
l’occasion de fêter ses vingt-deux années 
d’existence, en présence de membres 
fondateurs. Nous avons remercié Maurice 
Cordeau, adhérent fondateur du club qui 
était parmi nous et a œuvré pendant plus 
de 20 ans comme bénévole.

COMITE 
DE JUMELAGE

Fête Saint-Loup
3 & 4 septembre
Le Comité des Fêtes prépare activement 
la Fête de la St Loup. 
Nous savons que vous espérez toutes et 
tous le retour du traditionnel feu d’artifice 
de Cepoy. Hélas, la commande se fait au 
maximum fin mars sans aucune visibilité sur 
la météo et les restrictions sanitaires à venir.
Comme vous l’avez constaté ces 3 
dernières années, le feu a dû être annulé 
pour cause de sécheresse ou de Covid... 
Nous avons donc sagement décidé, 
à notre grand regret, de ne plus nous 
engager à tirer ce feu d’artifice pour le 
moment.
Celui-ci étant en grande partie financé par 
une subvention municipale, nous avons 
proposé à M. le Maire une alternative 
à cette attraction populaire en nous 
appuyant sur la belle réussite de la fête 
Saint-Loup de l’année dernière, malgré les 
contraintes sanitaires.

COMITE 
DES FETES 

L’aide financière de la Mairie ajoutée à nos 
bénéfices générés malgré tout en 2021, 
nous permettent d’offrir un samedi soir 
plus festif et convivial avec cette année un 
concert de rockabilly, suivi d’une séance 
de cinéma sur écran géant, qui a vraiment 
plu l’année passée.

Nous avons engagé, pour le dimanche, 
deux artistes aériens très spectaculaires 
qui ont présenté leur numéro dans le 
monde entier. Pour les jeunes enfants, le 
circuit de voiturettes électriques revient. 
Nous avons ajouté des karts à pédales 
pour les ‘’un peu plus grands‘’.
Après le succès du défilé et l’exposition de 
voitures anciennes l’année passée et pour 
répondre à de nombreuses demandes, 
nous allons renouveler cette expérience 
pour les véhicules toutes marques pré 82. 
Nous souhaitons également faire un pôle 
‘’ Gordini ‘’.
Propriétaires, amateurs, passionnés, 
n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement 
et à en parler autour de vous. Un repas 
complet, du kir au café, sera offert pour 
chaque voiture exposée.
Le programme de ce week-end du 3 et 4 
septembre n’est pas encore finalisé. Vous 
pourrez découvrir les nombreux autres 
participants et les diverses attractions sur 
nos annonces publicitaires à venir.
Nous comptons sur un public nombreux 
et fidèle pour que la fête de notre village 
où il fait bon vivre, se perpétue encore de 
nombreuses années.
Nous envisageons cette manifestation 
sans restrictions sanitaires mais nous 
respecterons bien sûr, comme l’année 
dernière, les consignes de la Préfecture.

Vide-greniers
11 septembre
Si toutes les conditions sont réunies, nous 
organiserons également le vide grenier le 
dimanche 11 septembre.
Le comité des Fêtes de Cepoy vous 
souhaite d’agréables vacances. Prenez 
soin de vous et à très bientôt ! 
Pour tous renseignements contactez le 
06 89 46 30 70 ou comitedesfetes.cepoy@
gmail.com. 

La Maison de la Suède ouvre ses portes 
cet été (jusqu’au 31 aout) : 
- jeudi et vendredi de 10h30 à 12h puis de 

14h30 à 18h,
- samedi, dimanche et jours fériés de 10h 

à 12h puis de 14h30 à 19h.
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Une course à pied dans 
Cepoy le 15 octobre
Fort de la réussite de la première édition, 
l’association COTAME Organisation réitère 
l’épreuve de la Cepoy L’heure. Une course 
adulte d’une heure sur un circuit ultra 
urbain et des courses enfants seront 
proposées le samedi 15 octobre 2022.
Qui succèdera au gagnant 2021, Maxime 
Poras (Issy Triathlon) chez les hommes et 
Celine Thebault Garcia (USM Montargis 
Athlétisme) chez les femmes ?.
Plus de renseignements : www.triathlon-
ame.fr/cepoy-lheure 
Nous vous attendons nombreux pour 
participer ou encourager les coureurs !

L’Association de la gym propose de nouveaux cours pour la saison 2022/2023 et vous 
annonce le recrutement d’une nouvelle animatrice salariée. Cela nous oblige à revoir 
la grille des tarifs (ci-dessous) dans son ensemble afin d’équilibrer notre budget. Nous 
rappelons que le fait d’avoir deux « bénévoles » pour assurer des cours nous permet 
d’afficher encore des coûts raisonnables. 
La reprise des cours sera la semaine débutant le 5 septembre, sauf pour les cours de 
gym senior le mercredi 14 septembre. Pour les nouveaux adhérents, le premier cours 
est gratuit. Un tarif dégressif est mis en place avec une réduction de : 35€ pour 2 cours, 
40€ pour 3 cours et 45€ pour 4 cours.

Anciens
 Adhérents

 Nouveaux 
Adhérents  

 PILATES
CATHY

LUNDI 18H30-19H30 150 € 155 €

GYM VOLONTAIRE
CHRISTELLE

MARDI
18H-19H 19h15-

20H15
90 € 95 €

GYM SENIOR
JOELLE

MERCREDI
9H-10H 10H15-

11h15
90 € 95 €

GYM AVEC BALLON
CHANTAL

MERCREDI 18H30-19H30 90 € 95 €

YOGA
KATHY

JEUDI 
16H30-17h45 
19H15-20H15

150 € 155 €

COURS CYCLO JOUR HORAIRE Licencié Non licencié
GYM CYCLO
JOELLE

JEUDI 18H-19H 45 € 62 €

TARIFS (licence comprise)
COURS GYM JOUR HORAIRE 

GYMNASTIQUE DE CEPOY 

A cette occasion, la circulation sera 
perturbée, il y aura des rues fermées à la 
circulation à différents créneaux horaires :
Le samedi 15 octobre, la circulation et le 
stationnement seront interdit de 9h à 20h : 
• rue de l’Eglise, 
• place de l’Eglise, 
• rue des Epinettes.

De 16h à 19h15, les rues suivantes seront 
également interdites à la circulation et au 
stationnement : 
• rue des Glycines, 
• quai du Port, 
• rue du Val Fleuri, 
• rue Saint Antoine depuis l’intersection 

avec la rue de l’Eglise jusqu’en bas,
• l’intersection entre la rue des Vignes et la 

rue de l’Eglise 

PETANQUE DE CEPOY

Nous avons organisé le 05 juin 2022 
notre rencontre amicale avec le Club de 
Donnemarie-Dontilly de Seine et Marne, 
comme nous l’avions déjà fait avant la 
crise sanitaire.

COTAME 
ORGANISATION

Après une matinée pluvieuse, un repas 
très amical, nous avons pu réaliser notre 
concours sous le soleil.
Tous les participants étaient ravis de cette 
journée que nous souhaitons réitérer 
l’année prochaine.



Vie Associative Vie Associative
PAGE 20

Parallèlement, d’autres chantiers sont en 
cours. Depuis l’automne dernier, la roue 
à aubes nommée Rolande ne pouvait 
plus tourner, son mécanisme de double 
cylindre nécessitant une réfection de ses 
cales en bois (nommées des coins). Ce 
travail précis mené par Jacky Chevalier, 
M. Violat, Geoffrey Poignant, Sébastien 
Pinchon demande que chaque coin soit 
taillé en biseau sur mesure, dans un bois 
très sec parce que sous l’effet de l’eau, ils 
se gonflent et bloquent les deux cylindres 
ensemble. Ce chantier ainsi que celui des 
vannes du moulin ont permis de remettre 
en fonction la première roue du moulin. 
La roue pouvant tourner, le nom de 
l’association était né.

La Roue Tourne Cepoy…
Un deuxième chantier est en cours pour 
consolider les planchers avec l’aide de 
Michel Mabilat et Alain Fort. En parallèle, 
pour faire une place aux deux meules de 
pierre ; le boisseau de blé propre a été 
démonté par Joël  Ducrot, Joël Hay, Roland 
Aubert et Jean Paul Bénard. Ainsi, l’eau du 
bief pourra entraîner le mécanisme afin 
de permettre de produire les premières 
farines. De plus, le système d’engrenage 
(nommé beffroi) qui transmet la force de 
la roue sur les meules a été consolidé.
Pour le mois de septembre à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, la priorité de 
l’association est d’organiser votre visite. 
Pour le 17 et 18 septembre 2022, un 
moulin à meule verticale est en cours de 
révision. Ce sera l’occasion aux Cepoyens 
de renouer avec les traditions, de repartir 
(croisons les doigts) avec de la farine 
locale, de féliciter, encourager, participer 
à la mission de rénovation du Moulin de 
Cepoy.
En 365 jours : 1 association, 17 bénévoles 
actifs, 20 donateurs, un projet un peu 
fou, 3 600 clous retirés, 400 kg de sable 
et de chaux, 1 m3 de bois, 10 visiteurs 
curieux, 5 articles, 100 pigeons reconduits 
à l’extérieur, 30 posts Facebook, 3 
kayakistes, 2 barbecues, un peu de sueur 
et des blagueurs.

Comment nous aider ?
Nous organisons chaque samedi et jeudi 
du mois de juillet un grand nettoyage 
pour les journées du patrimoine. Vous 
êtes donc tous et toutes les bienvenus ! 

LA ROUE TOURNE

Donner de l’eau à son 
moulin !
Depuis toujours, l’approvisionnement 
et la qualité de la farine dépendent du 
moulin. C’est en son sein que les grains 
de céréales subissent une série de 
transformations. Au moulin de Cepoy, le 
projet qu’engage l’association La Roue 
Tourne a pour mission de faire renaître 
le moulin pour lui redonner sa fonction 
première : y fabriquer de la farine grâce à 
la force motrice de l’eau.
Le moulin de Cepoy est entraîné par 2 
roues à aubes placées dans le sens du 
courant de la rivière du Loing. Pour que 
cela fonctionne, il fallait conduire l’eau à 
l’endroit voulu. De là, est née l’expression 
populaire « apporter de l’eau son 
moulin ». Depuis quelques années de 
non-activité, le bief qui alimente le moulin 
en eau est abondamment colonisé par 
la végétation aquatique qui l’expose à 
la perte de sa biodiversité. L’association 
s’est notamment donnée pour mission de 
lutter contre ce phénomène et préserver 
la continuité écologique des cours d’eau 
qui entourent le moulin. Un chantier 
participatif, au printemps prochain, sera 
lancé pour limiter l’eutrophisation afin 
de permettre au moulin de retrouver 
son débit d’eau et son cours d’eau, sa 
biodiversité.

Vous pouvez soutenir l’association du 
moulin de Cepoy pour qu’une partie du 
savoir-faire meunier ne soit pas perdue et 
mettre en synergie des nouveaux acteurs 
de notre temps. 
Rendez-vous au moulin les samedis et les 
jeudis matin.
Sur la page Facebook : @
larouetournecepoy et @lemoulindecepoy 
pour les infos sur les chantiers. 
Sur https://www.helloasso.com/
associations/la-roue-tourne-cepoy pour 
participer à notre association de Loing 
loin.
Ou tout simplement auprès de Jean Paul 
Benard, Roland Aubert, Michel Mabilat 
pour adhérer et participer.
A très vite, les membres de La Roue 
Tourne.

Chantons Noël Ensemble 
Ça y est ! La chorale « Chantons Noël 
ensemble » reprend ! Vous nous avez 
souvent dit que nous vous avions manqué 
durant ces 2 années de restrictions ! Mais 
vous aussi, cher public, vous nous avez 
manqué… Les répétitions reprendront 
dès le début septembre, selon les 
directives gouvernementales en vigueur 
à ce moment-là, bien entendu.
Aussi, nous avons tous hâte de ressortir 
les partitions, et de nous mettre au travail, 
pour vous concocter un super Noël, et 
faire vibrer l’église entière, le dimanche 18 
décembre.
Si vous avez envie de venir nous rejoindre, 
dans un climat chaleureux et amical, 
appelez au 06 16 40 49 29 pour plus de 
précisions. Vous serez évidemment les 
bienvenus ! Nous vous souhaitons un bel 
été, faites le plein de soleil, de repos et de 
beaux paysages et …à très bientôt !

CHORALE
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Tour panoramique de la ville, avec le soleil 
qui revient, et nous continuons vers le 
cap Gris-Nez puis le cap Blanc-Nez, point 
de rencontre de la mer du Nord et de la 
Manche.
Après le déjeuner à Escalles, joli village, 
nous continuons vers Boulogne.
Soirée loto : 2 heureuses gagnantes dans 
notre groupe.
Vendredi 20 mai, fin du séjour. Matinée 
libre, départ à marée basse, sous la pluie, 
le long de la plage, pour voir les phoques 
qui nous attendent sur leur banc de sable.
Retour après le déjeuner vers notre région, 
tous ravis de notre séjour avec quelques 
anecdotes! Arrivée vers 19h.

17 juin
Buffet printanier
Malgré la chaleur, 36 adhérents 
sont présents pour ce buffet estival, 
présentation et saveurs nouvelles.
Tous ont apprécié ce nouveau concept .
L’après-midi, les jeux de société occupent 
nos amis adhérents. La journée se termine 
à 18h.

pub pharmacie de l'Isle 2021-2022.pdf   1   07/10/2021   14:47

Les valises montées dans nos chambres, 
nous nous dirigeons vers la salle du 
restaurant où un pot de bienvenue nous 
est servi ainsi que le repas.
Départ pour Mareis, nous découvrons 
les métiers de la pêche artisanale 
commentés par un ancien pêcheur 
puis nous continuons par une visite du 
Touquet-Paris-Plage. Laura, notre guide, 
nous explique comment a été créé le nom 
de cette ville.
Mardi 17 mai, départ en Picardie pour 
découvrir la Baie de Somme et Cayeux 
avec ses fameuses cabines de plage. Nous 
continuons vers Saint-Valéry-sur-Somme 
où nous accédons sur la falaise par le 
funiculaire, de là-haut, la vue sur les 2 
villes est impressionnante.
Après le repas, sous une chaleur 
accablante, nous attendons (à l’ombre) 
le départ du chemin de fer de la Baie de 
Somme jusqu’au Crotoy, à travers les prés 
salés où paissent les moutons.
A l’hôtel, soirée vidéo sur la région.
Mercredi 18 mai, départ de bonne heure 
pour la Belgique avec Paulette, notre 
guide.
Visite à pied de Bruges, ville typiquement 
flamande avec ses canaux et promenade 
en barque très appréciée « attention aux 
têtes, les ponts sont bas ! »
Après nos achats de chocolat et 
dégustation de bière dans la cour de la 
brasserie, nous regagnons l’hôtel tous 
bien fatigués mais de belles images plein 
les yeux.
Jeudi 18 mai, la côte d’opale, direction 
Calais sous la pluie pour la visite du 
magnifique Hôtel de ville et son beffroi, 
sans oublier la statue des « Bourgeois de 
Calais ».

LES TOUJOURS 
JEUNES

20 avril
Journée Proconfort
A 9h30, accueil des adhérents par le 
sympathique animateur Sébastien qui 
présente la collection Proconfort et nous 
donne de bonnes informations aussi bien 
sur les nouveautés que sur les produits 
phares dans un climat amical.
12h30, un très bon repas offert par 
Proconfort est préparé par un traiteur de 
Seine et Marne.
L’après-midi est consacré à des jeux de 
société. Chaque participant est reparti 
avec un colis (A la fortune du pot !).
La journée se termine vers 18h à la 
satisfaction de tous.

Du 16 au 21 mai - Voyage 
au cœur de la côte d’Opale
Lundi 16 mai, le car démarre avec à bord 
26 personnes du club. Arrivée à l’hôtel 
Regina à Berck-sur-mer, le patron nous 
accueille.
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AOUT
28 Pétanque de Cepoy Interclub UFOLEP Terrain de pétanque

SEPTEMBRE

2 Marché des producteurs

3 et 4 Comité des Fêtes Fête de la Saint-Loup Isle

7 Les Toujours Jeunes Réouverture du Club Salle des Carrières

10 au 17 La Petite Reine Voyage en Alsace Alsace

18 Municipalité et CMJ Journée de la Propreté Salle du Conseil

11 Comité des Fêtes Vide-greniers Quai du Port

17 Amicale des Ecoles Assemblée Générale Salle Jonquille

17 et 18 Journées du patrimoine

18 Journée de la propreté

22 Les Toujours Jeunes Visite à Chambord Chambord

25 La Petite Reine Virade de l'espoir Montargis

OCTOBRE

14 et 15 PETR Gâtinais Montargois Mon Village Ma Planète Complexe socio-culturel

9 La Petite Reine Rallye des vignobles Cosne sur Loire

14 Les Toujours Jeunes Sortie champignons et buffet Salle des Carrières

15 COTAME Course Cepoy l'Heure Centre-bourg

23 La Petite Reine 6ème Cepoyenne VTT/Marche Salle Jonquille

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

US CEPOY 
CORQUILLEROY 

FOOTBALL 

L’Union Sportive de Cepoy Corquilleroy 
termine la saison 2021-2022 par la victoire 
de l’équipe Séniors, au premier tour de la 
Coupe de France. Le second tour aura lieu 
le 28 août.

Le bilan sportif de l’équipe séniors, 
évoluant en 3e division départementale, 
se classe 3e du championnat. Le groupe se 
compose de trente joueurs, avec un effectif 
qui pourrait augmenter pour la saison 
prochaine, ce qui permettrait de constituer 
une 2e équipe. Le club remercie le coach 
pour son investissement afin de maintenir 
une équipe compétitive tout au long de la 
saison.
Les Loisirs, encadrés par Jean-Pierre Villette 
et Laurent Billaut, ont participé à des 
matchs amicaux ainsi qu’à des tournois.
Le 23 avril, les jeunes joueurs en U11, 
encadrés par José Ferreira, ont participé à 
la finale consolante, se déroulant à Saint-
Cyr-en-Val (voir photo). Ils terminent 5e sur 
8. En championnat, ils terminent 1ers de 
leur poule avec six victoires et une défaite.
Les catégories U7 et U9, encadrés par 
Damien et Mathias Fermier, aidés de 
Thierry, ont effectué les plateaux le samedi.

L’USCC remercie le Club de Pétanque 
pour avoir organisé la deuxième journée 
découverte qui a ravi les enfants et les 
parents.
L’objectif pour la saison prochaine est de 
constituer des équipes dans les catégories 
U7, U9, U11 et U13. Par ailleurs, nous 
recherchons un éducateur pour les U7.
Les entraînements séniors reprendront 
autour du 20 juillet, au stade de Cepoy à 
19h.
En ce qui concerne les catégories jeunes, 
nous vous donnons rendez-vous le 
mercredi 7 septembre à 17 h 30 au stade 
de Corquilleroy.
L’USCC remercie les services techniques 
de la commune pour leur aide et vous 
souhaite à tous de bonnes vacances !
Pour tout renseignement, contacter le 06 
33 38 04 71 ou le 02 38 93 03 12 ; ou par 
mail à renegrandjean@wanadoo.fr.
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La sélection du trimestre
Rien ne t’efface, Michel Bussi
2010. Maddi est médecin généraliste 
à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée 
avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour 
d’été là, elle le laisse quelques minutes 
seul sur la plage. Quand elle revient, 
Esteban a disparu.
2020. Maddi a refait sa vie, et revient 
sur cette plage en pèlerinage. Au 
bord de l’eau, un enfant est là. Même 
maillot de bain, même taille, même 
corpulence, même coupe de cheveux. 

Elle s’approche. Le temps se fige. C’est Esteban, ou son jumeau 
parfait.
Maddi n’a plus qu’une obsession, savoir qui est cet enfant. Il 
s’appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la décision de 
s’y installer. Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances 
avec Esteban paraissent inexplicables : mêmes passions, mêmes 
peurs… même tache de naissance. 
Jusqu’où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité, et sauver 
son enfant ? Ou ce garçon qui lui ressemble tant. Ce qu’elle ressent 
profondément, c’est que Tom est en danger. Et qu’elle seule peut 
le protéger.
Sur le thème puissant de la maternité, Michel Bussi, auteur des 
best-sellers Le temps est assassin ou Au soleil redouté, livre un 
nouveau suspense addictif, vertigineux, servi par un twist de haut 
vol, dans lequel se justifie l’impensable par amour pour un enfant. 
Avec ses polars d’une ingéniosité impressionnante, Michel Bussi 
s’est hissé en tête des meilleures ventes des romanciers français.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION MOBILE AMELYS !

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION MOBILE AMELYS !

Horaires en temps réel
Calculateur d’itinéraire

Téléchargez-la dès maintenant sur votre smartphone !

Infos trafic
Boutique en ligne

Ils ont fait notre joie
Timéo Castellani le 18 juin à Amilly

Melissa Dogantekin le 29 juin à Orléans

Ils se sont unis
Phillipe Lalik et Audrey Lebas le 11 juin
Jean-Phillipe Pauron et Coralie Roulin le 25 juin
Sylvie Plassard et Pascal Poulain le 25 juin

Ils nous ont quittés
Lionel Ligier le 11 avril
Jeannine Lecourieux épouse Gaspard le 12 avril
Edith Sthévenot veuve Carlier le 13 avril
Paulette Boulet veuve Bellamy le 26 avril
Paulette Dumontier veuve Benoist le 16 mai
Bernard Meens le 19 mai
Marie Pollet épouse Hesnard le 26 mai
Maria Da Furriela veuve Jorge le 29 mai
Jacqueline Persillet veuve Boulmier le 7 juin
Denise Bonbony veuve Paillussiere le 26 juin
Eliane Pires le 28 juin

ETAT CIVIL

Pendant l’été, la bibliothèque sera ouverte le mercredi matin de 
10h à 12h en juillet et fermée en août.
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Suivez toute l’actualité de votre village !

Aimez la page Facebook 
@mairiedecepoy
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ville-cepoy.fr/newsletter




