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Avec regrets, j’ai été amené à revoir l’organisation des délégations du Maire vers les adjoints. En raison 
notamment de divergences de point de vue et de la désolidarisation avec la politique menée localement, 
ne permettant pas de conduire des projets efficacement et sereinement, j’ai décidé de retirer à M. Mireux, 
3ème adjoint en charge de la sécurité, de l’animation et de la culture, les délégations données en début 
du mandat. Le retrait de ses fonctions d’adjoint a été entériné par le Conseil Municipal le 26 septembre 
par 14 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. M. Mireux reste élu municipal et communautaire.

A l’heure où tout le monde parle de sobriété énergétique, sachez que Cepoy ne laisse pas de côté cet enjeu environnemental. Le 
développement durable est d’ailleurs un fil rouge depuis 2014 avec la mise en place de l’Agenda 21. La rénovation énergétique 
des bâtiments est une part importante de nos investissements depuis plusieurs années avec l’isolation de la bibliothèque, le 
réseau de chaleur par plaquettes bois, l’isolation de la mairie, celle du groupe scolaire dernièrement, la rénovation de l’éclairage 
publique… Vous le noterez, Cepoy est en avance en termes de prise en compte de l’environnement et de développement 
durable. Il est peut-être d’ailleurs encore temps de vous rendre à Mon Village Ma Planète, qui a lieu vendredi 14 et samedi 15 
octobre à Cepoy, pour, vous aussi, connaitre les gestes qui peuvent diminuer votre empreinte carbone et vous permettre de 
réaliser des économies substantielles.

Depuis quelques jours, vous avez pu voir un chantier démarrer au 21 quai du Port. En effet, ce projet de résidence « seniors », 
pour partie, a été initié par l’ancienne municipalité. Les contraintes administratives et confinement répétitifs ont allongé les 
délais d’instruction. C’est un projet de 21 logements locatifs de type T2 et T3 porté par Valloire Habitat. Livraison prévue 1er 
trimestre 2024 . Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ce dossier dans les mois à venir.

A la lecture des pages associatives de ce bulletin vous noterez la richesse d’activités réalisées ou programmées depuis l’été. Je 
tiens à féliciter les organisateurs pour leur engagement dans l’animation de notre commune.

J’aimerais tant vous annoncer une embellie sur le front des craintes qui pèsent sur la fourniture d’énergie. Malheureusement 
si nous en croyons les experts, nous allons subir à minima quelques mois de difficultés d’approvisionnement. Je nous incite à 
respecter les consignes gouvernementales pour passer l’hiver sans encombres.

Régis Guérin
Maire de Cepoy
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Informations municipales 

Le maire et les membres du Conseil Municipal vous invitent à 
participer à la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918.
Le rendez-vous est donné au cimetière à 10h30 pour un dépôt 
de gerbes. A 11h, le cortège partira de la place Saint-Loup pour 
rejoindre le Monument aux Morts, à côté de la Mairie, où le 
Maire et le Maire Jeune prononceront les discours et sera jouée 
la Marseillaise. Un verre de l’amitié sera ensuite offert dans la 
salle Jonquille.

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE 

Action canicule
Les élus de la commission Sociale prennent soin de nos aînés. 
Lors des périodes de forte chaleur et de canicule, chaque 
personne inscrite au registre des personnes « fragiles » a reçu la 
visite des membres de la commission sociale et du CCAS. Le but 
de cette opération est de s’assurer que les personnes fragiles et 
isolées ne manquent de rien.
Vous pouvez inscrire l’un de vos proches ou vous-même, 
simplement en appelant le secrétariat de la mairie au 02 38 99 
05 05.

Le Noël des seniors
C’est l’automne et pourtant nous pensons déjà au repas annuel 
pour tous les Cepoyens de 65 ans et plus. Cette année, il aura 
lieu le dimanche 22 janvier 2023. Pensez à bien noter cette 
date sur vos agendas ! Bien sûr, elle vous sera rappelée sur le 
panneau lumineux, le Cepoy Communication de janvier, dans 
la presse, ainsi que sur les réseaux sociaux et notre site internet.
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas venir au repas et 
que vous avez plus de 70 ans, vous pouvez vous inscrire pour 
recevoir un colis de Noël. Il sera distribué le samedi 17 décembre 
entre 9h et 12h par les élus de Cepoy.

DÉMÉNAGEMENT DU 
BUREAU DE POSTE 

Afin d’élargir les horaires d’ouverture de l’agence postale, la 
municipalité a décidé de la déménager au secrétariat de la 
mairie. 
Depuis le 12 octobre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 
• Lundi : 14h-17h
• Du mardi au samedi : 9h-12h30
Ainsi, le samedi matin, la mairie pourra également ouvrir ses 
portes de 8h30 à 12h30. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
ET SOCIALES

Inscrivez-vous avant le 10 novembre pour les colis et avant le 
30 novembre pour le repas :  
• Par téléphone au 02 38 99 05 05
• Par mail : mairie@ville-cepoy.fr en donnant nom, prénom, 

âge et n° de téléphone
• Au secrétariat de la mairie
Nous avons comptabilisé un nombre important de 
désistements l’an dernier (25 personnes), souvent sans 
prévenir à l’avance, ce qui a occasionné un gaspillage 
financier non négligeable. Il est vrai que personne ne peut 
prédire, au moment de l’inscription, son état de santé le jour 
du repas. Toutefois, dans la mesure du possible, nous vous 
remercions de bien vouloir prévenir en amont (le plus tôt 
possible) si vous rencontrez un problème de santé ou de 
famille qui vous empêche d’être parmi nous.
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Le programme de dépistage a pour but de repérer d’éventuelles 
anomalies à un stade précoce, ce qui permet de prévenir 
l’apparition de symptômes. Détecté tôt, le cancer du sein est 
guéri dans 90% des cas ! Simple et totalement remboursé, le 
dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans ou en 
cas d’antécédent familiaux. Par ailleurs, tout au long de la 
vie, notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une 
palpation par un professionnel de santé est recommandé une 
fois par an.
En parler, c’est prévenir pour agir à temps. N’ayez donc aucune 
gêne pour en parler avec votre sage-femme ou votre médecin. 
Parce que #JaimeMesSeins, je m’informe durant Octobre Rose, 
mais j’y pense toute l’année ! Et, quel que soit votre âge, si vous 
constatez des changements entre deux examens, parlez-en à 
un professionnel.
Alors oui, aujourd’hui, libérons la parole, parlons du dépistage 
et soutenons la lutte contre le cancer du sein. #HautLesSeins  

Aidant connect au château
L’association Gâtinais en Transition, qui s’est installée au 
château de Cepoy, propose un service gratuit pour aider les 
personnes en difficulté avec le numérique. Une personne a été 
qualifiée Aidant Connect. Ainsi, elle peut réaliser les démarches 
administratives en ligne à votre place si vous n’arrivez pas à le 
faire seul, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité 
de vos données. 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.

Octobre rose 
La municipalité soutient la campagne Octobre Rose qui permet 
de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et 
représente la première cause de décès par cancer chez la 
femme. C’est pourquoi, il est important de ne pas avoir peur 
d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons 
réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies. En 2021, 
seule la moitié (50,6%) des femmes concernées ont participé au 
dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, 1 femme sur 8 
risque d’être touchée.
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AFFAIRES SCOLAIRES, 
PÉRISCOLAIRES ET 

DE LA PETITE ENFANCE

Centre de loisirs 
Le fonctionnement du centre d’accueil de loisirs évolue : il devient 
pluricommunal. Les 3 communes de Cepoy, Corquilleroy et de 
Paucourt mutualisent leurs moyens pour offrir un service de 
proximité plus étendu. En plus du mois de juillet, il fonctionnera 
chaque première semaine des petites vacances (sauf celles de 
Noël) à Cepoy et chaque mercredi à Corquilleroy. 
Les dossiers d’inscriptions ainsi que les informations pratiques 
(tarifs, planning des activités, menus, photos) sont disponibles 
en ligne sur ville-cepoy.fr/accueil-de-loisirs/. 
En juillet
Au mois de juillet, sur les 3 semaines d’ouverture du centre, 88 
enfants au total ont profité des nombreuses activités organisées 
par Claudine Baudenon, directrice et 8 animateurs. Chaque 
année, les associations cepoyennes participent activement et 
permettent de proposer des activités variées comme la pêche 
à la ligne avec l’AAPPMA La Carpe – La Gâtinaise, la pétanque 
avec la Pétanque de Cepoy, un jeu de piste avec le Comité de 
Jumelage, du bateau et du paddle avec le Nautic Club. Ils ont 
aussi pu participer notamment à des sorties à la caserne des 
pompiers de Villemandeur, à la maison de la Nature et de l’eau 
et à la piscine.

Conseil Municipal des Jeunes 
Vente à la Saint-Loup
Les jeunes élus du CMJ ont participé à la fête de la Saint-Loup 
le samedi 2 septembre. Dans le but de récolter de l’argent 
pour leurs actions (voir encadré Opération sécurité à vélo), ils 
ont vendu boissons, gâteaux et crêpes fait maison pendant le 
concert et la séance de cinéma. 

Opération sécurité à vélo
Les jeunes élus ont souhaité investir une partie de leur 
budget pour améliorer la sécurité de leurs camarades qui 
vont à l’école ou au collège en vélo ou trottinette. 
Ils ont donc décidé de fournir gratuitement un kit d’éclairage 
de vélo aux Cepoyens qui utilisent ce mode de transport pour 
se rendre à l’école ou au collège. Il suffit de se présenter en 
mairie muni d’un justificatif de domicile pour retirer un kit. 

De nouveaux élus
Comme chaque année, de nouveaux élus de CM2 rejoignent le 
Conseil Municipal des Jeunes pour 3 ans. Les élections ont eu 
lieu à l’école. Tous les élèves de CM2 sont passés dans l’isoloir, 
avec leur carte d’électeur, pour élire les 4 nouveaux conseillers. 
Comme toute élection, respect de la parité oblige, 2 filles et 
2 garçons ont été élus : Lilou Kocaj, Chahinez Salhi-Pierron, 
Lucas Pélerin et Nils Durand. 
Ils ont ensuite participé à leur première réunion, en 
compagnie des autres élus du CMJ, afin d’élire le Maire jeune 
est Chahinez Salhi-Pierron. Kylian Simon est maire-adjoint.  
Ce fut également l’occasion de remercier l’implication de 
Calie Letourneau, ex-maire jeune pendant 2 ans, Anaïs 
Ginouvez, Jules Baert Lebas et Maïssa Bensebouai qui, après 
3 ans, quittent le Conseil. 

Les mercredis et petites vacances
Les animations sont organisées aussi pour le centre de loisirs 
du mercredi à Corquilleroy. Patricia Diaz, la directrice et 
4 animatrices proposent aussi des activités variées comme 
la découverte des petites bêtes, le tri des déchets avec 
l’intervention du SMIRTOM. Une trentaine d’enfants des 
3 communes partenaires y est inscrite pour les mercredis et une 
quarantaine pour la première semaine des petites vacances de 
la Toussaint. 
Les dossiers d’inscriptions ainsi que les informations pratiques 
(tarifs, planning des activités, menus, photos) sont disponibles 
en ligne sur www.ville-cepoy.fr/accueil-de-loisirs/. 



Commissions Commissions
PAGE 7

Restaurant scolaire
L’inflation touche actuellement tous les ménages et les 
collectivités ne sont pas épargnées. Notre chef cuisinier 
du restaurant scolaire, Claude, met tout en œuvre pour 
s’approvisionner au prix les plus bas, tout en respectant la 
qualité des produits spécifiée dans la loi Egalim. Les tarifs 
avaient augmenté en janvier 2022 de 2,5%. Pour 2023, le 
tarif n’a pas encore été voté mais sachez que nous faisons 
le maximum pour impacter le moins possible le budget des 
familles cepoyennes avec une augmentation la plus modérée 
possible. 

Garderie
Les enfants ont retrouvé le chemin de la garderie périscolaire 
par une belle journée de rentrée. Les petites habitudes avec 
les copains, le goûter qui reste un moment de convivialité 
et de complicité surtout pour les anniversaires. On retrouve 
également les jeux de société, la dînette, le garage et les 
voitures sans oublier les coloriages.

Merci, merci, merci ! 
Les élèves et Mme Parodat tiennent à remercier toutes les 
personnes qui ont déjà envoyé des cartes postales des 4 coins 
du monde. Beaucoup d’élèves de l’école et de familles de Cepoy 
ont eu la gentillesse de penser à eux pendant leurs vacances. Ils 
en sont très touchés !
Une boite aux lettres a été déposée dans leur classe. Celle-ci 
contient tous vos trésors. Ils tireront au sort une carte chaque 
semaine pour découvrir en classe le pays d’où elle provient. 
N’hésitez pas à continuer de leur écrire ou à passer le message 
autour de vous ! Ils ont hâte de voyager : Ecole de Cepoy - Mme 
PARODAT, 16 bis rue de la Gare 45120 CEPOY, France. Et encore 
MERCI !

Rentrée scolaire 

La rentrée a eu lieu le jeudi 1er septembre pour les 215 élèves 
cepoyens, répartis en 3 classes en maternelle et 6 classe en 
élémentaire :
• PS-MS : Marie Line Babouin aidée par Isabelle Carpentier
• PS-MS : Catherine Giffard aidée par Magali Ferré
• GS : Anne Sophie Cunha, remplacée en ce début d’année 

scolaire par Marie Freitas, aidées par Sylvie Poulain
• CP : Rachel Goueffon et Juliette Zicola le jeudi
• CE1 : Aurélie Herrier
• CE1-CE2 : Juliette Braem
• CE2-CM1 : Eva Duport
• CM1-CM2 : Sandra Parodat le lundi et mardi et Anne-

Charlotte Dechaine le jeudi et vendredi
• CM2 : Benjamin Bart le lundi et mardi et Audrey Tavernier le 

jeudi et vendredi
L’école maternelle a été rénovée pendant les vacances d’été, 
plus d’informations p. 14.
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Conférences  à Cepoy
La municipalité souhaite mettre en place un cycle de 
conférences en lien avec notre territoire gâtinais. La première est 
programmée le 9 décembre à 20h dans la salle socio-culturelle 
sur la préhistoire gâtinaise au travers de ses menhirs. Elle sera 
donnée par Marc Laroche, découvreur du nouveau menhir de 
Cepoy, membre très actif de la fédération archéologique du 
Loiret et correspondant du muséum d’Orléans.
Les thèmes des deux prochaines conférences sont déjà connus : 
les grandes figures gâtinaises de l’épopée napoléonienne en 
février ou mars et l’apiculture vivante dans le Gâtinais, regard 
historique et contemporain en avril ou mai.

Le nouveau menhir de Cepoy
Voici une dizaine d’années, un érudit local prospectant 
les labours à la recherche de vestiges préhistoriques sur la 
commune de Cepoy, aux environs de Montigny, aperçut un gros 
bloc de grès dans un pré. Il n’avait jamais vu ce bloc auparavant. 
Persuadé d’être en présence d’un menhir, Marc Laroche, 
préhistorien amateur, correspondant scientifique du Muséum 
d’Orléans et membre de la Fédération Archéologique du Loiret, 
obtint une autorisation officielle pour effectuer un sondage 
auprès du bloc de grès. Il voulait trouver les preuves de sa mise 
en place durant la période néolithique. Un indice conforta le 
préhistorien, ce bloc n’était pas dans sa position géologique 
d’origine, l’affleurement de grès étant distant d’environ 100 
mètres. 

ANIMATION

Raconte-moi Cepoy 
Après « Cepoy avant, pendant et après la Première Guerre 
mondiale » de Laurence Lecomte et « J’ai travaillé au moulin » 
de Roland Aubert, l’histoire de Cepoy est à nouveau à l’honneur 
dans un livre. Jean-Claude Barbet, ancien élu de notre commune, 
a écrit et publié à compte d’auteur « Raconte-moi Cepoy ». Il a, 
durant 45 ans, rassemblé de très nombreuses informations sur 
le village, tant auprès des habitants qu’en collectant des sources 
de natures variées.  
Fort d’un long temps de rédaction, ce livre d’un peu plus 
de 130 pages achevé en 2021, offre au lecteur la possibilité 
de découvrir l’histoire de Cepoy, son patrimoine et son 
environnement, depuis ses origines jusqu’à nos jours. Il 
compte 15 chapitres, thématiques ou chronologiques. Ainsi 
le lecteur pourra se plonger et imaginer à quoi ressemblait 
Cepoy durant la Préhistoire et au temps de la Gaule celtique, 
traverser le temps avec l’histoire du château, appréhender 
l’importance des transports pour la commune, à travers de 
passionnants chapitres sur la navigation du Loing, le canal du 
Loing ou la poste aux chevaux de Puy la Laude. Les chapitres 
sur la Révolution et la IIIe République sont des points de 
départs pour nous parler du moulin ou de l’industrie le long du 
canal. L’histoire des mariniers n’est pas oubliée. Un chapitre est 
consacré aux commerces et à l’artisanat dans le village. Enfin 
Monsieur Barbet termine son livre sur le Cepoy d’après-guerre 
et détaille de quelle manière le château a pu renaître grâce au 
travail des Compagnons du Devoir et comment le lac a vu le 
jour. C’est un sujet qu’il connaît bien puisqu’il a longtemps été 
le président du Nautic Club. 
Cet ouvrage comprend de nombreuses illustrations 
et documents d’archives et constitue donc une mine 
d’informations et fourmille d’anecdotes sur notre village. 

« Raconte-moi Cepoy » est disponible au prix de 10€ dans 
plusieurs commerces de Cepoy :  Bar de la Marine, restaurant 
de l’Ecluse et Au Salon ainsi qu’à la bibliothèque. 
Jean-Claude Barbet sera d’ailleurs à la bibliothèque le 
samedi 3 décembre de 10h30 à 12h30 pour une séance de 
dédicaces.
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Cette opération de fouilles s’est déroulée les 8, 9 et 10 août 
dernier et fut couronnée de succès par la mise à jour d’une 
structure de calage composée d’une vingtaine de blocs de 
silex disposés autour de la base du menhir dans la fosse 
d’implantation, afin de lui éviter d’être déstabilisé. Il faut croire 
que cette structure manqua d’efficacité et n’empêcha pas le 
basculement du menhir à une période indéterminée.  C’est 
donc une pierre constituée de grès d’environ 3 mètres de long 
et 2 mètres de large, pour un poids estimé de plus de 5 tonnes 
que le propriétaire découvrît au sol, enfouie sous l’humus et 
les ronces lors du défrichement de la parcelle voici une dizaine 
d’années. Par souci de commodité et d’esthétisme, il redressa 
le bloc sur un côté, tel que l’on peut le voir encore aujourd’hui.
Cette opération, réalisée conjointement avec Yves Dufour 
et Lucie Chabrol, eux aussi membres de la Fédération 
Archéologique du Loiret, a permis d’authentifier un nouveau 
menhir dans le département, portant à 27 l’inventaire de ce type 
de mégalithes. Dans le département, d’autres blocs connus ou 
à découvrir, attendent que l’on s’y intéresse et pourraient bien 
venir étoffer, dans les années futures, la liste des menhirs du 
Loiret. 

Marc Laroche

Musée de la Préhistoire
Le musée s’est animé cet été ! Frédéric Chéreau a participé au 
programme d’animations de l’office de tourisme « Un été à la 
carte » en proposant des visites guidées du musée et du site 
archéologique de la Pierre aux Fées les 12 juillet et 27 août. 
Des visites guidées étaient proposées également à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 18 
septembre. Plus de 80 visiteurs sont descendus au sous-sol de la 
bibliothèque pour découvrir les silex taillés, fossiles et minéraux 
commentés par Frédéric Chéreau, le créateur du musée.

COMMUNICATION
Restez informé !
La municipalité met de nombreux outils en place pour 
permettre à tous les habitants d’être informés des actualités et 
événements. Selon vos habitudes d’utilisation des différents 
outils, vous pouvez être informé de différentes manières : 
• le site internet, si vous cherchez une information
• la page Facebook, pour connaître les actualités www.facebook.

com/mairiedecepoy/ 
• l’alerte SMS, pour recevoir les informations importantes sur 

votre mobile www.ville-cepoy.fr/alerte-sms/ 
• la newsletter, pour recevoir chaque mois un récapitulatif des 

actualités et événements dans votre boîte mail www.ville-
cepoy.fr/newsletter/

• l’application mobile, qui regroupe tous les services et  
informations www.ville-cepoy.fr/appli-mobile/ 

• le panneau lumineux, pour ceux qui sont moins à l’aise avec 
le numérique 

Filébobine au marché des producteurs 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Filébobine est une marque créée par deux amies, Sandy et 
Fabienne, dont le concept est basé sur le Upcycling. Le but est 
de créer des produits nouveaux et utiles tout en contribuant à 
la diminution des déchets.
Elles proposent depuis début 2022 des articles textiles uniques, 
durables et réutilisables (cabas, sac à pain, trousses, sacs à 
dos…) à des prix abordables. Ces articles sont conçus à partir 
de tissus et accessoires collectés et de Wax (tissu africain).
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Filébobine expose au marché des producteurs de Cepoy. La 
demande est au rendez-vous car les produits proposés plaisent 
beaucoup et la proposition évolue avec les avis des clients.
Sandy et Fabienne sont toujours à la recherche d’éléments 
pouvant être récupérés (anciens sacs, jeans, tissus, accessoires 
textiles …). Une caisse de recyclage est disponible près de leur 
stand lors des marchés des producteurs. Venez les retrouver le 
vendredi 4 novembre. Vous pouvez aussi les contacter par mail 
à filebobine@gmail.com ou par téléphone au 06 78 17 25 93.

Mobilité douce dans le village

Le jeudi 6 octobre s’est tenu une réunion publique pour 
présenter le Schéma Directeur des Modes Actifs à Cepoy. Pour 
ceux qui n’ont pas pu y participer résumons ci-dessous les 
thèmes abordés. 

Pourquoi ?
• Sécuriser les déplacements
• Améliorer le cadre de vie des habitants
• Diminuer l’empreinte carbone des véhicules
• Redonner une place aux mobilités douces dans l’espace public 

grâce à des aménagements dans un environnement apaisé

Où ? 
Dans notre commune qui a plusieurs atouts : 
• La vélo-route qui traverse la commune
• Des zones nature
• Une école dans le village et un collège à moins de 1,5 km (15’) 

du centre bourg
Mais qui présente également problématiques fortes :
• Le flux important des véhicules à moteur 
• Etroitesse des rues et trottoirs à certains endroits
• Des cheminements pas suffisamment identifiés
• Un manque de signalisation horizontale

Comment ?
• La prise en compte de la situation actuelle
• Des propositions d’amélioration des Cepoyens
• Des échanges avec les services du département car les rues 

de la Pierre aux Fées, Saint Antoine et de la Libération sont 
départementales

• Des comptages routiers pour quantifier les flux, les vitesses et 
les dimensions des véhicules

• Un diagnostic réalisé par le cabinet VIZEA

Le marché des producteurs du mois d’août a été reporté au 
mois de novembre. 
Ainsi, il reste encore 1 marché pour clôturer la saison le 
vendredi 4 novembre, avant de laisser la place au marché de 
Noel du 3 décembre.

Journée de la Propreté
Dimanche 18 septembre, comme chaque année, la municipalité 
a organisé, avec le soutien du Conseil Municipal Jeune, une 
matinée de la propreté pour la journée mondiale du nettoyage 
de notre planète (Clean up day). 17 bénévoles, dont 11 jeunes, 
ont répondu à l’appel et ont arpenté, sous un soleil radieux, les 
rues et les chemins de la commune afin de collecter les déchets 
abandonnés. 

Ainsi plus de 500 l de déchets avec notamment 12 sacs 
poubelle, un pneu, des morceaux de ferraille ont été récupérés. 
Cette année, afin de les récompenser, des prix attendaient les 
participants : 
• Pour la plus jeune âgée de 3 ans, des flocons de maïs 

permettant de faire des constructions naturelles, sans danger 
et biodégradables, 

• Pour le plus « vieux » âgé de 50 ans, un pot de miel du Rucher 
des 4 Vallées qui vient sur notre marché des producteurs, 

• Pour l’équipe ayant transporté le poids de déchets le plus 
important, des chocolats du Comptoir du Cacao qui vient sur 
notre marché des producteurs, 

• Pour l’équipe ayant rapporté des déchets les plus insolites, un 
livre « Une famille en transition écologique » et une gourde en 
verre.

Un grand merci à tous les participants de cette année et 
espérons que la collecte de l’année prochaine sera moins 
fructueuse.
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• La prise en compte des préconisations du CEREMA (Centre 
d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la 
Mobilité et l’Aménagement)

• Des budgets limités

Quoi ?
Plusieurs évolutions sont proposées :
• La matérialisation d’une zone 30km/h continue et élargie 

autour du centre bourg
• Le renforcement de la visibilité des passages piétons
• Des stationnements de part et d’autre de la chaussée de la rue 

de la Pierre aux Fées afin de réduire la vitesse des véhicules
• Une chaussée à voie centrale banalisée (ou chaucidou) pour la 

rue de la Gare afin de sécuriser l’entrée officielle de l’école et 
d’expérimenter ce mode de fonctionnement

Sont également envisagés :
• Un plateau surélevé au niveau du parking de la girafe pour 

casser la vitesse sur l’avenue du Château et faciliter les sorties 
piétons

• Le développement des stationnements pour les vélos

Quand ?
• Les habitants souhaitent que des aménagements soient 

rapidement mis en œuvre
• Ce type d’aménagement étant important pour la vie des 

Cepoyens, des diagnostics doivent être réalisés en amont et 
les budgets étant votés annuellement, il n’était pas possible de 
réaliser ces travaux plus tôt

• L’entreprise en charge du marquage et du panneautage des 
zones 30km/h et stationnements ont pu libérer un créneau en 
septembre 2022, des marquages ont été fait rapidement avant 
que nous puissions communiquer

• La chaussée à voie centrale banalisée ou chaucidou est prévue 
fin 2022 – début 2023

• La Municipalité tiendra compte de l’efficacité des mesures 
et des retours afin de planifier et de budgéter les évolutions 
ultérieures

Les économies d’énergie et d’eau
Conseils pour particuliers
Si vous voulez diminuer votre consommation d’énergie et 
d’eau, et par conséquent vos factures, de nombreuses astuces 
peuvent être simplement mises en place. En voici quelques-
unes : 
• Couvrir les casseroles pendant la cuisson : 4 fois moins 

d’électricité ou de gaz consommé
• Privilégier le programme « Éco » du lave-vaisselle : jusqu’à 

45 % d’électricité économisée par rapport au programme 
intensif

• Utiliser un mousseur afin de réduire le débit d’eau : pour une 
douche avec une réduction du débit de 50 %, c’est jusqu’à 
160 € d’économies par an

• En attendant que l’eau chaude arrive dans la douche, mettez 
l’eau dans un seau ou un bidon, vous pourrez vous en servir 
pour la chasse d’eau ou bien arroser les plantes

Retrouvez beaucoup d’autres astuces, les 14 et 15 octobre 
à Mon Village Ma Planète dans le complexe socio-culturel de 
Cepoy !

Et la commune dans tout ça ?
En matière d’énergie, la commune s’est, depuis de nombreuses 
années, inscrite dans un grand plan de réduction des 
consommations d’énergie avec :
• Le remplacement de la totalité du parc d’éclairage public par 

des LED
• Un réseau de chauffage alimentant le complexe socio-culturel, 

la mairie et le syndicat des Eaux par de la biomasse (chaufferie 
fonctionnant avec des plaquettes de bois)

• Rénovation énergétique et construction de la nouvelle salle 
socio-culturelle selon les normes d’isolation

• Isolation de la bibliothèque
• Isolation de la mairie
• Isolation du groupe scolaire
Le conseil municipal va poursuivre ses réflexions pour les 
mesures à prendre pour la deuxième partie de son mandat.

Par ou s’échappe la chaleur de votre maison ?
Comme l’hiver approche, que l’approvisionnement de l’énergie 
est de plus en plus difficile et coûteux et que la réduction de 
la consommation d’énergie est un geste important pour la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre, la municipalité 
avec le service Eco Habitat du PETR organise une balade Thermo 
le 8 décembre et une opération Thermo le 31 janvier afin de 
permettre d’améliorer l’isolation des habitations.

Les échanges avec la petite cinquantaine de participants 
ont très été intéressants. Chacun a pu exprimer son point de 
vue, les difficultés qu’il rencontre et les scènes auxquelles il 
a pu assister. Cette réunion a également permis de constater 
qu’en matière de mobilité, il n’y a pas de solution idéale qui 
puisse satisfaire tout le monde. La municipalité va donc 
essayer de définir et mettre en place la solution adaptée 
aux contraintes budgétaires qui semble la meilleure afin de 
permettre la cohabitation des différents flux (piétons, vélos, 
voitures, bus, camions...) et d’apporter des modifications ou 
ajustements le cas échéant.
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Une balade Thermo est un parcours organisé de nuit dans la 
commune qui permet à un conseiller Info Energie de sensibiliser 
les habitants aux déperditions de chaleur des logements. Grâce 
à l’utilisation d’une caméra thermique, ils découvriront que les 
pertes énergétiques des habitations sont bien plus nombreuses 
qu’on ne croit. La balade sera suivie d’une conférence en salle.
Une opération Thermo permet de procéder à la prise de clichés 
thermographiques des maisons des habitants qui le souhaitent. 
Une restitution individuelle est assurée par le service Eco 
Habitat associant remise du cliché, conseils sur les travaux à 
réaliser et aides financières associées.

Pour en savoir plus et pouvoir vous inscrire, venez le samedi 
15 octobre sur le stand Eco-habitat de Mon Village Ma 
planète ou contactez le secrétariat de la mairie. La balade 
Thermo aura lieu le 8 décembre 2022 et l’opération Thermo 
le 31 janvier 2023.

• Pour les enfants : « Amusons-nous autour de la nature et de 
l’environnement » le samedi 15/10, à côté de la salle Perce-
Neige, de 13h30 à 15h30 pour la première session et de 16h à 
18h pour la seconde session : jeux de sociétés

• Pour tous : « Préparons et partageons un repas 0 
impact », le samedi 15/10, salle socio-culturelle de 18h30 à 
20h : disco-soupe

Projection du film Planète océan (tout public et gratuit) de Yann 
Arthus Bertrand, le samedi 15/10 à partir de 20h.

Mon Village Ma Planète
Toujours en lien avec le sujet des économies d’énergie, comme 
l’an passé, Cepoy participe activement à l’opération Mon Village 
Ma Planète, coordonnée par le PETR Gatinais Montargois. Des 
bons moments à partager en famille, voici le programme des 
manifestations qui se tiennent dans le complexe socio-culturel 
de Cepoy :

Des expositions et animations tout public les 14 et 15 octobre :
• « Réduire concrètement dans une maison les coûts et les 

impacts sur l’environnement » par l’Atelier 21 : exposition 
ludique, vivante et concrète

• « Maîtriser les équipements électriques et le numérique » par 
Gatinais en Transition : médiation numérique, imprimante 3D, 
Repair café (réparation d’équipements sur place)

• « Réduire et gérer ses déchets » par le SMIRTOM : rappels, 
exemples, jeux et idées concrètes

• « Réduire sa consommation énergétique » par le Service ECO-
HABITAT du PETR : des jeux, des échanges, des diagnostics et 
inscriptions pour les balades et opérations thermo

• « La biodiversité et nous » par l’Agence Régionale de la 
Biodiversité : belle exposition pour apprendre beaucoup de 
choses sur le vivant

Des ateliers gratuits sur inscription (si vous lisez ceci avant le 
début des ateliers, il est encore temps : www.ville-cepoy.fr/
mvmp/ ) :
• « Prenons conscience de notre impact et comment 

changer », le vendredi 14/10 de 18h30 à 21h30, Salle Perce-
Neige : construction de fresques du climat avec un repas 
partagé tiré du sac et boissons offertes par la municipalité

• « Réfléchissons sur nos modes de vies et ce que nous pouvons 
changer demain », le samedi 15/10, salle Perce-Neige, 
de 13h30 à 15h30 ou de 16h à 18h : ateliers « Nos vies bas
 carbone » en parallèle des ateliers destinés aux enfants

mon village,

      ma planète

fête des initiatives
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Osons la transition
Le PETR Gâtinais montargois s’est engagé au côté de nombreux 
partenaires, dont la Région Centre-Val de Loire, dans le projet 
européen LIFE_LETsGO4Climate, pour permettre aux habitants 
de notre territoire de penser et de conduire des projets en 
lien avec la diminution de la consommation d’énergie et la 
production d’énergie renouvelable locale et collective. Ce 
projet fait suite à une 1ère expérimentation qui s’était tenue sur 
notre territoire à l’automne 2019.
Chaque habitant et habitante peut s’inscrire pour participer 
à quatre ateliers qui auront lieu sur notre territoire en soirée, 
d’octobre 2022 à janvier 2023. L’objectif est de former les 
participants sur le sujet de l’énergie et de permettre à chacun 
et chacune d’exprimer ses idées pour l’avenir énergétique du 
territoire.

Les ateliers prévus :
• Atelier 1 « Notre territoire » : mardi 11 octobre (salle socio-

culturelle de Cepoy)

• Atelier 2 « Du constat à l’action » :  mardi 15 novembre à 19h 
(salle socio-culturelle de Cepoy)

• Atelier 3 « La transition concrètement », visite de site de 
production : samedi 19 novembre (lieu en attente)

• Atelier 4 « Notre transition » : mardi 13 décembre à 19h 
(salle socio-culturelle de Cepoy)

À l’issue des ateliers, les idées pourront devenir de véritables 
projets, accompagnés et soutenus localement. 

• Pour découvrir le projet : https://www.life-letsgo4climate.
eu/

• Pour s’inscrire aux ateliers : https://www.life-letsgo4climate.
eu/participez-a-la.../

Si vous n’avez pas pu assister au premier atelier et que le 
sujet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour les 
ateliers suivants ! 

La taxe foncière
La taxe foncière sur les propriétés bâties est payée par les 
propriétaires. Cette année, la date limite de paiement est le 15 
octobre (ou le 20 octobre pour ceux qui paient en ligne). On dit 
souvent que la taxe foncière dépend de la commune, que c’est 
la municipalité qui détermine le montant de l’impôt, mais en 
réalité, c’est un petit peu plus complexe que ça en a l’air…
La municipalité fixe effectivement le taux d’imposition mais 
le montant de la taxe foncière est calculé aussi en prenant 
en compte la base locative du bien et le coefficient de 
revalorisation, qui sont des valeurs fixées par le Gouvernement. 
La base d’imposition correspond à la valeur locative du bien, 
c’est-à-dire le montant d’un loyer théorique si le bien était loué. 
Le coefficient de revalorisation, lui, est voté chaque année par 
le Gouvernement lors du vote de la loi finances. 
Il faut savoir qu’à Cepoy, la municipalité a fait le choix de ne 
pas alourdir la pression fiscale et de ne pas augmenter le taux 
d’imposition fiscale depuis 2017. Cela ne veut donc pas dire que 
vos impôts fonciers n’ont pas augmenté depuis 5 ans, puisque 
l’Etat augmente chaque année le coefficient de revalorisation. 
Cela signifie simplement que cette augmentation n’est pas du 
ressort de la municipalité. 
Dans l’agglomération montargoise, les habitants paient les 
ordures ménagères en même temps que la taxe foncière. 
Cette dernière a augmenté de 15% pour l’année 2022. Ce qui 
explique également l’augmentation du montant total en bas 
de votre avis d’imposition.

FINANCES

SÉCURITÉ
Dégradation du portique du parking
L’accès au parking de la Girafe est réglementé en hauteur par 
un portique. Cela permet de limiter la hauteur des véhicules 
afin d’éviter l’installation de campings car, caravanes et autres 
véhicules aménagés. 

Ces dernières semaines, nous avons retrouvé 2 fois ce portique 
tordu, empêchant son ouverture. Nous déplorons ce type 
d’incivilité qui engendre des coûts supplémentaires de 
réparation pour la municipalité.
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Toutes les entreprises ont mis les bouchées doubles pour réaliser 
tous ces travaux en moins de 2 mois. Les agents de l’école et du 
service technique ont eux aussi eu beaucoup de travail pour 
tout déménager en juillet et tout réinstaller et nettoyer fin août.
Les études sont déjà en cours pour la réalisation de la troisième 
et dernière phase : la rénovation énergétique du restaurant 
scolaire avec la réorganisation de l’espace de travail en cuisine, 
qui aura lieu l’été prochain.

Collecte de sapin de Noël
Cette année, la municipalité a décidé de proposer un service 
gratuit supplémentaire aux habitants : une collecte des sapins 
de Noël. Nous allons mettre en place 3 points de collectes 
répartis sur la commune afin de vous faciliter l’évacuation de vos 
sapins de Noël : sur le parking de la Girafe, à la colline (espace 
vert dans le quartier des Grosses Bornes) et à la halte fluviale 
(quai du Port). Vous pourrez y déposer vos conifères entre le 
2 et le 5 janvier. Ils seront ensuite broyés pour être valorisés en 
paillis.

Rénovation énergétique à l’école
La municipalité a profité de l’absence des élèves cet été 
pour rénover l’école maternelle. Après l’école élémentaire 
l’été dernier, ce sont les locaux de la maternelle qui ont été 
améliorés. Les menuiseries ont été changées, l’isolation des 
murs extérieurs et plafond a été réalisée, une VMC a été installée 
et tous les luminaires ont été remplacés par des LED afin de 
rendre le bâtiment plus économe en énergie.

Sensation de vitesse ≠ vitesse mesurée
Vous avez peut-être entendu parler d’un accident plutôt 
spectaculaire qui a eu lieu le dimanche 27 août dans la rue des 
Vignes à hauteur du cimetière. En effet, une voiture a percuté un 
poteau électrique qui est tombé sur le bâtiment du cimetière.
Nous nous devons de préciser que cet accident n’est en aucun 
cas dû à une vitesse excessive. D’ailleurs, une récente étude 
de la vitesse, justement à cet endroit-là et dans le même sens, 
indique que 74% des véhicules roulent à moins de 50 km/h, 
18,6% sont entre 50 et 60 et 7,6% à plus de 60 km/h. Ainsi, la 
perception de vitesse peut parfois paraître bien plus importante 
que la réalité.
Nous souhaitons tout de même vous rassurer : la conductrice 
s’en sort avec seulement quelques bleus. Quant au poteau, il a 
été réparé après le passage de l’expert de l’assurance.

TRAVAUX

Végétalisation du cimetière

Comme vous le savez certainement, la commune pratique le 
zéro phyto depuis plusieurs années, avant que cela soit rendu 
obligatoire pour tous. Le cimetière est un espace qui demande 
beaucoup d’entretien et de temps aux agents municipaux.
Après de nombreux échanges, avec les agents, des spécialistes 
et d’autres communes, plusieurs solutions ont été envisagées. 
Plutôt que de désherber, nous avons décidé d’enherber.
L’option de la végétalisation a été retenue pour plusieurs 
raisons : la tonte du gazon demandera moins de temps aux 
agents du service Espaces Verts que le désherbage devenu très 
fastidieux ; et la végétalisation de l’espace permet de préserver 
la biodiversité. 
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Ces travaux réalisés courant octobre nécessitent de restreindre 
l’accès pendant quelques jours, juste après l’ensemencement, 
pour laisser les graines s’installer et germer. Cela concerne une 
grande partie du nouveau cimetière. En effet, pour la partie ou 
le relevage des tombes est encore en cours, il est plus judicieux 
d’attendre l’automne prochain. 

Légumes des massifs
Cette année, des légumes ont été plantés dans les massifs. 
Certains d’entre vous ont pu, et vont pouvoir en profiter. Ils sont 
déposés régulièrement dans la boîte à plantes, à la bibliothèque 
et à la Maison de la Suède cet été. 

INFORMATIONS LOCALES
Un Cepoyen champion du monde

Olivier Croizé originaire et résident de Cepoy vient de vivre une 
expérience inoubliable aux Etats-Unis en qualité de préparateur 
et encadrant des gardiennes de l’équipe de France militaire 
féminine de football laquelle a remporté la médaille d’or après 
cinq matchs disputés et gagnés.
Comment cette belle histoire a-t-elle vu le jour ? Les compétences 
incontestables d’Olivier en qualité d’entraîneur de gardiens aux 
J3 d’Amilly étant connues et reconnues par le District du Loiret. 
Marc Mauffroy, Responsable Technique section football de ce 
même District et formateur à Clairefontaine (centre national du 
football) l’a sollicité pour participer à cette formidable aventure.
Au cours de cette compétition, l’équipe de France a remporté 
une victoire historique en demi-finale 1 à 0 contre celle de 
la Corée, une équipe très méthodique et rigoureuse. Les 
Françaises ont su se montrer toujours aussi efficaces en battant 
en finale l’équipe du Cameroun 2 à 1.
Olivier a ressenti beaucoup d’émotions tout au long de ce 
championnat du monde et tout particulièrement à l’écoute 
de la Marseillaise avant le premier match contre les Pays-Bas. 
Malgré le décalage horaire (9h avec Washington), beaucoup 
de pression, de fatigue physique, cette expérience restera un 
fabuleux souvenir.
Le prochain objectif pour d’Olivier et l’équipe de France militaire 
est la préparation du futur championnat du monde (décalé à 
cause du covid) qui aura lieu aux Pays-Bas en 2023.
Que de chemin parcouru par Olivier depuis ses débuts à l’US 
Cepoy Football en catégorie poussins, pendant 6 ans déjà au 
poste de gardien, suivis d’une mutation à Montargis et enfin à 
Amilly, toujours en qualité de gardien. Olivier intègre ensuite le 
poste d’entraîneur auprès des J3 d’Amilly après avoir obtenu les 
diplômes requis. Aujourd’hui, Olivier est également référent au 
District et formateur au niveau de la Ligue du Centre. Il assure, 
entre autres, la formation des entraîneurs de gardiens.
Souhaitons à Olivier le meilleur pour la poursuite de sa 
belle aventure avec l’équipe de France et en particulier ses 
gardiennes. Qu’il puisse encore longtemps montrer à son tour 
le chemin vers la réussite à de jeunes gardiens.

Blettes, céleris branches, basilic, ciboulette… ont été mis à votre 
disposition avec des recettes et les bienfaits de ces légumes 
parfois oubliés. Les courges et poireaux seront utilisés lors de la 
Disco-soupe organisée à l’occasion de Mon Village Ma Planète 
le samedi 15 octobre au soir.

Prochains travaux
L’Agglomération Montargoise réalise des travaux de 
réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées sur 
notre commune. Ces travaux sont en cours quai du Port et 
débuteront le 24 octobre dans la rue Saint-Antoine, pour une 
durée de 3 semaines. 
Les canalisations sont consolidées par la pulvérisation de 
matière. De ce fait, aucune tranchée n’est réalisée, ce qui 
évite bon nombre de travaux sur la chaussée. 
Pendant ces travaux, la rue Saint Antoine sera fermée du 
lundi au vendredi de 8h à 17h (sauf riverains) par tranche, au 
fur et à mesure de l’avancée des ouvriers. Une déviation sera 
mise en place par la rue de la Libération.
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Concours de pêche du 14 
juillet
Celui-ci a eu lieu sous un beau soleil. La 
préparation des stands et le marquage au 
sol pour délimiter les emplacements ont 
été réalisés le matin.
Pas moins de 29 participants ont taquiné 
le poisson dans l’étang de Puy la Laude. 
De nombreux lots ont été offerts par 
les commerçants de Cepoy que nous 
remercions.

Centre de loisirs 
initiation pêche en juillet 
Cette année encore, une initiation pêche 
au centre de loisirs a eu lieu les 11 et 25 
juillet. Les enfants étaient très intéressés. 
Merci aux bénévoles de l’association pour 
leur participation.

Journée initiation pêche  
Quai de Vaussel  en août 
Malgré la forte chaleur qui a sévi ce jour-
là une trentaine de participants a été très 
satisfaite.

Fête de la Saint-Loup
C’est avant tout un lieu de contact. Pour 
cette année, nous avons fait l’acquisition 
d’un grand aquarium. Pour avoir une 
diversité de poissons, une pêche 
électrique a été faite par le biais de la 
Fédération le vendredi et des poissons 
ont été donnés par diverses personnes 

AAPPMA LA 
CARPE DE CEPOY 

LA GÂTINAISE 

AMICALE 
DES ECOLES

de l’association. Ils ont été présentés dans 
plusieurs aquariums. Succès garanti ainsi 
que pour la pêche surprise. 

ASSOCIATION DES 
JEUNES DE CEPOY 

Afin d’organiser au mieux nos 
manifestations, nous avons toujours 
besoin de bénévoles. Nous prévoyons 
un repas afin de mieux nous connaître et 
échanger sur l’organisation de l’amicale et 
ses futurs projets. 
Cette année, nous allons pouvoir offrir 
à l’école 2500 € afin de contribuer au 
financement des sorties scolaires et du 
matériel pédagogique.
L’Amicale des Ecoles remercie la Maire 
pour son soutien et sa subvention.
Notre prochaine manifestation sera la 
Récréakid Halloween le 31 octobre. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Contact 
Laure Simon au 06 61 96 38 55 ou amicale.
ecole.cepoy@gmail.com.

Téléthon 2022
Enduro Carpes no kill
Celui-ci aura lieu à l’étang de la Carpe 
à Cepoy du 4 novembre à 9h jusqu’au 6 
novembre à 10h.
Vendredi 4 novembre à 8h, tirage au sort 
des postes. Inscription et réservation 
obligatoires (places limitées) auprès du 
Président, Daniel Frot au 06 89 79 48 
80 (participation minimum de 40€ par 
participant).

Pêche aux carnassiers no kill
Le samedi 5 novembre de 10h à 17h. 
Inscriptions sur place minimum de 
15€ pour les adultes et 7€50 pour les 
moins de 16 ans (paiement sur place). 
Renseignements auprès de Franck Fleury 
au 06 25 04 44 61.

Concours Pêche au coup 
Le samedi 5 novembre de 14h à 16h30. 
Inscription sur place et tirage au sort 
des postes à 13h. Le classement se fera 
uniquement sur le poids. Participation de 
10€ pour les adultes et 5€ pour les moins 
de 16 ans. Un pizzaiolo sera sur place le 
samedi matin.
L’intégralité des fonds récoltés pour ces 3 
concours sera reversée au Téléthon.

Notre assemblée générale du 17 
septembre n’a pas rencontré de succès 
auprès des nouveaux parents. Nous 
n’étions que 7 au total. 
Nous remercions chaleureusement Céline 
Viala qui a dû quitter l’association et 
nous souhaitons la bienvenue à Emilie Le 
Henaff qui reprend son poste.

3 septembre
Musée Grévin 
et France Miniature
Les 28 participants sont tous revenus 
enchantés de leur journée ! 
Pour ceux qui ne connaissaient pas le 
musée Grévin, ce fut une belle découverte 
! C’est un musée de personnages en cire 
représentant des célébrités telles que 
chanteurs, artistes, hommes politiques 
célèbres…
Pour ceux qui découvraient la  France 
Miniature, le plus grand parc miniature 
d’Europe, ce fut un rappel de nos régions 
et leur histoire. Ce parc représente 150 
paysages de France reconstitués, 117 
monuments miniatures, 2 000 maquettes, 
10 attractions, des trains et voies ferrées, 
60 000 personnages. 
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L’enduro des Carpistes Cool au mois de 
septembre à Fontenay-sur-Loing a été un 
grand succès avec de beaux esturgeons et 
de belles carpes pour plus de 115kg. 

CARPISTES COOL 

L’association vous donne rendez-vous 
en 2023 avec trois enduros en prévision 
à l’étang du Renard à Dordives, à l’étang 
des Marais à Thimory et un enduro mixte 
à l’étang de la Prairie à Nargis.
Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui m’ont aidé à préparer ces enduros en 
2022 merci. A très bientôt, M. Coquelet, 
président de l’association.

Chantons Noël ensemble 
Ça y est ! La Chorale « Chantons Noël 
ensemble », c’est reparti ! Les répétitions 
vont bon train, dans la Joie de nous 
retrouver, toutes et tous !
Nous avons ressorti les partitions et tout 
le monde travaille pour vous concocter un 
super Noël et faire vibrer l’église de Cepoy, 
ce dimanche 18 décembre à 16 heures.
Avec nous, venez retrouver votre âme 
d’enfant et passer un moment magique 
pour les fêtes de Noël. Ce jour-là, les 
Choristes distribueront beaucoup de 
bonheur et de joie. Venez donc recevoir 
votre part !
Comme d’habitude, la participation 
est libre, l’église sera chauffée, et nous 
terminerons l’après-midi autour du buffet 
de pâtisseries, un verre de vin chaud ou 
de chocolat chaud à la main !

4 septembre
Fête St Loup
Jules, Enzo, Lorenzo, Mathieu, Killian, 
Antoine ont tenu notre stand à cette fête. 
Ils ont renseigné quelques jeunes sur nos 
activités. 
Deux nouveaux sont venus rejoindre 
notre association, qui, nous le rappelons, 
est une association de loisirs. 
Elle est destinée aux jeunes de Cepoy et 
des communes avoisinantes, âgés de 11 à 
17 ans. 

Prochaines sorties 
• 29 octobre - Halloween à Nigloland, 35ème

anniversaire - Sortie ouverte à tous ! (de 
Cepoy et autres communes). Ne tardez 
pas à vous inscrire… places limitées ! 

• Novembre - Bowling (date à définir), 
réservée aux adhérents

• 10 décembre - Les Lumières de Lyon 
- Sortie ouverte à tous ! (de Cepoy et 
autres communes). 

Alors n’hésitez pas à contacter pour tous 
renseignements, la présidente : Joséphine 
GULLI au 06 72 93 89 81

CHORALE DU 
GROUPEMENT 

PAROISSIAL 

Et puis, un dernier petit conseil, mais ça, 
vous le savez déjà : ne tardez pas trop ce 
jour-là : ouverture des portes de l’église, 
juste après la sieste, dès 15h !
Il est encore temps 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 !
PS : Cet article n’est valable que dans le cas 
où la situation sanitaire reste stable. Dans 
le cas contraire, nous respecterions, bien 
évidemment, les consignes en vigueur.

COMITE 
DES FETES 

La Fête de la Saint-Loup 2022, organisée 
par le Comité des Fêtes a été une très 
belle réussite, comme l’année dernière.
Le samedi soir, le concert Rock à Billy et la 
séance de cinéma en plein air ont été très 
appréciés.
Le dimanche matin, le public a pu 
admirer un défilé de voitures anciennes 
américaines et européennes. Elles ont 
ensuite été exposées sur l’Isle tout 
l’après-midi.
Les enfants ont profité de la fête foraine 
de Bruno Leboulaire, des structures 
gonflables de Fred Animation et du circuit 
de voiturettes électriques.
Les petits de l’école maternelle ont reçu 
un ticket pour le manège offert par la 
Mairie et un ticket pour les voiturettes 
électriques offert par le Comité des Fêtes.
Nous nous souviendrons longtemps des 
artistes aériens, Didier Pasquette et Julot 
Cousin qui nous ont donné des frissons. 
Nous remercions notre animateur, Marc 
Guillaume, qui les a convaincus de venir 
à Cepoy.

PAGE 17



Vie Associative

Centre de Loisirs
Les membres du Comité sont toujours très 
heureux de recevoir les enfants du centre 
de loisirs de Cepoy pour des moments 
récréatifs. Une cinquantaine de bambins 
se sont initiés pendant deux jours, aux 
jeux scandinaves. Toujours à la recherche 
de trolls, ils n’en ont pas moins oublié le 
goûter.
Merci à nos membres qui se chargent de 
cette rencontre.

Sainte Lucie
Samedi 10 décembre, Le Comité 
organisera la si belle fête de « Santa Lucia » 
avec les enfants de l’école. Un après-midi 
récréatif permettra de s’adonner à divers 
ateliers (cuisine, artisanat, chant...) pour la 
plus grande joie des petits et de partager 
un bon goûter.
Le Comité de Jumelage vous souhaite un 
bel automne.

Merci à toutes les associations et aux 
particuliers présents le dimanche, aux 
Services  Techniques et Administratif de 
la Mairie, au CMJ, à Isabelle et son fan 
club, aux exposants de voitures anciennes 
et à tous les bénévoles qui nous ont 
sérieusement aidés.
Merci également à la Taverne de l’Ecluse, 
l’Artisan boucher, le Fournil du St Loup et 
le Cabinet Médical pour le parking moto.
Bien qu’un peu fatigués, les membres 
du Comité des Fêtes vous ont proposé, 
le dimanche suivant, le traditionnel 
vide-greniers de septembre après deux 
années d’absence. Les 160 exposants et le 
public nombreux ont passé une agréable 
journée ensoleillée. Encore un grand 
merci à tous les bénévoles qui nous ont 
prêté main forte.

Prochains rendez-vous :

• Soirée Beaujolais nouveau le jeudi 
17 novembre – 12€ par personne - 
Inscriptions à la Mairie

• Marché de Noël le dimanche 4 
décembre - Inscriptions au 06 89 46 
30 70 ou comitedesfetes.cepoy@
gmail.com 

COMITE 
DE JUMELAGE

Midsommar
Le 25 juin, le Comité organisait sa 
traditionnelle « Midsommar ». Après la 
pandémie des années précédentes, c’est 
la pluie qui s’est invitée ce samedi de fête, 
perturbant complètement l’après-midi 
jeux (un enfant et sa famille ont bravé 
cette météo). La décoration du mât a pu se 
faire sous les barnums. Nos « charmantes 
suédoises » ont posé pour la photo entre 
deux gouttes.
Le repas, composé de harengs marinés, 
pommes de terre, saucisses de Falun 
et fraises, et arrosé (avec modération) 
d’aquavit, a été servi à l’intérieur de la 
Maison de la Suède dans une ambiance 
festive.

Ouverture de la Maison 
de la Suède
Dans l’impossibilité de recruter un 
jeune en service civique, le Comité s’est 
positionné sur de jeunes étudiantes.
Louve et Malou ont accueilli nos visiteurs 
en juillet et août.
Très souriantes, nos charmantes hôtesses 
ont proposé la visite détaillée du lieu et 
ont servi le « goûter suédois », pâtisseries 
et divers sirops pour un moment de 
convivialité.
Au cours de ces mois d’été, et à la demande 
des services municipaux, les légumes 
cultivés dans les massifs du village étaient 
à disposition de chacun dans la Maison de 
la Suède.

GYMNASTIQUE 
DE CEPOY 

Tout d’abord, l’association de la gym 
de Cepoy remercie chaleureusement 
la Mairie et les Services Techniques du 
rafraichissement de la salle de la cité 
Bauret.
La rentrée s’est très bien passée. Le 
nouveau cours de Pilates a eu un franc 
succès, à tel point que Catherine a dû 
ouvrir un second cours.
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La fin de la saison approche….
Nous avons récemment créé une section 
UFOLEP, où nous comptons à ce jour 29 
licenciés inscrits dans notre club.

Nous avons eu 15 personnes sélectionnées 
pour le championnat de France UFOLEP à 
Saint Vaury dans la Creuse ; nous avons 
une équipe féminine arrivée 1ère et donc 
championne de France UFOLEP.
Nous avons également une équipe 
championne vétéran UFOLEP en triplette 
mixte.

Cette année, la Petite Reine a retrouvé sa 
bonne santé avec plus de 100 adhérents. 
C’est pourquoi, chaque mercredi et 
chaque dimanche, une quarantaine de 
cyclistes se retrouvent devant la salle 
socio-culturelle pour partir sillonner 
les routes gâtinaises.  Trois ou quatre 
groupes de niveau sont constitués dans 
une ambiance sportive et amicale.
C’est maintenant l’automne. Les cyclistes 
continuent de sillonner les routes 
gâtinaises. Mais les amateurs de VTT et 
les marcheurs peuvent également se 
retrouver pour constituer des groupes et 
arpenter la forêt. Rendez-vous est donné 
à 9h devant la salle socioculturelle.
Renseignements auprès de Jacky Rat au 
02 38 93 71 13.

PETANQUE DE 
CEPOY

LA PETITE REINE 

La sortie de l’Ascension
Le 26 mai, plus de 40 cyclistes se sont 
répartis en trois circuits pour découvrir de 
nouvelles routes et de nouveaux paysages 
de l’est du département. Le repas pris au 
Relais de Savigny-les-Clairis a été copieux 
et très apprécié avant le retour à Cepoy.
La 16ème Cepoyenne cyclo                                                                                                                                          
Elle était programmée le 8 juin mais la 
météo pluvieuse a incité de nombreux 
cyclistes à renoncer à participer à la 
randonnée. Seuls quelques irréductibles 
ont pris la route et se sont retrouvés à 
Saint-Firmin-des-Bois pour profiter du 
ravitaillement. Toutefois, à midi, les 75 
inscrits se sont retrouvés dans la salle 
polyvalente pour partager le repas prévu. 
Ce fut un bon moment de convivialité 
malgré cette triste météo.

L’escapade alsacienne
Elle s’est déroulée du 10 au 17 septembre 
au VVF d’Obernai. La   météo un peu 
mitigée n’a pas empêché les 43 personnes 
présentes de profiter pleinement de la 
région. Les cyclistes ont pu traverser 
des paysages très variés avec la plaine 
d’Alsace et ses maisons fleuries, les routes 
des vins ou les contreforts des Vosges. 
Les randonneurs ont profité des chemins 
autour d’Obernai, dans les vignes ou le 
long des chemins païens. Des pauses 
touristiques étaient prévues : Strasbourg, 
Colmar, le Mont saint-Odile. Les villages 
du vignoble furent les destinations 
préférées. Encore une semaine riche de 
souvenirs et d’amitié.

Fête de la Saint-Loup
Le 4 septembre, la Petite Reine a sorti 
quelques-uns de ses vélos burlesques qui 
ont apporté gaieté et animation.

La 6ème Cepoyenne VTT 
marche
Elle aura lieu le dimanche 23 octobre. 
Trois parcours VTT de 20, 35 et 55 km et 
trois parcours marche de 7, 13 et 18km 
emmèneront les participants en forêt de 
Montargis et le long des lacs et canaux. 
Elle est ouverte à tous vététistes et 
marcheurs, n’hésitez pas à venir.

* GYM SENIOR :  un changement d’horaire 
est mis en place pour la gym à partir du 
19 octobre. Il n’y aura qu’un seul cours car 
pas assez d’effectifs sur deux cours. 
Nous vous précisons que la date de la 
prochaine Assemblée Générale sera le 
vendredi 16 décembre suivie du pot de 
l’amitié de fin d’année.
Nous vous espérons nombreux pour 
la bonne marche de l’association en 
apportant vos souhaits et vos critiques 
constructives. 
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Vous avez sûrement entendu parler du 
moulin de Cepoy et de son association La 
Roue Tourne Cepoy. On relance un moulin 
avec des bénévoles qui sont extrêmement 
efficaces. Grâce à eux, ce moulin, jadis en 
friche, renaît peu à peu pour redevenir 
un lieu de production de farine. Ce qui 
va complètement révolutionner votre 
manière de voir et de consommer votre 
farine.
Tout d’abord, nous tenons à remercier 
toutes celles et ceux qui nous rejoignent 
dans l’aventure depuis les journées du 
patrimoine 2022.
Séverine Fernandes, Corinne Delahaye, 
Ghislain Ledroit, Chantal Foucher, Ludovic 
Thorel, Jean-François Ducharme, André 
Dutrey, Caroline Benaroch, Camille 
Brunon, Marie Bruguiere, Alain Lavaud, 
Raymond Henri, Patrick Brière, Nicolas 
Letourneau, Valérie Bellière, Vanessa 
Brachet.
Lorsque Marie Hanna et Geoffrey, les 
porteurs du projet, ont poussé la porte de 
ce moulin, ils ont dû obéir à deux règles : 
avoir un projet suffisamment ambitieux 
pour ne pas le perdre de vue lorsqu’ils le 
poursuivent et se lancer sans trop réfléchir 
dans cette aventure à risque. De cette soif 
de faire renaître le moulin, Marie Hanna, la 
dernière meunière de la famille, transmet 
celle-ci à Roland et Michel qui ont travaillé 
très longtemps au moulin. C’est alors 
eux, qui à leur tour la transmettent à nos 
précieux bénévoles. Depuis, les chantiers 
s’enchaînent tous les jeudis et les samedis 
matin avec un mélange de bonne 
ambiance et de sauts dans un savoir-faire 
pour beaucoup inconnu.

LA ROUE TOURNE
Dans cette aventure nous avions un 
challenge, celui d’ouvrir ce site au cœur 
du village aux visiteurs pour les journées 
européennes du patrimoine le 17 et 18 
septembre 2022. En effet, il y a 1 an, le site 
était impraticable, dévasté par les crues et 
sans plancher. Il ne pouvait y être visité. 
Notre travail à donc été de nous challenger 
pour que ce patrimoine prodigieux et 
magnifique puisse être visité et puisse 
tourner pendant ces 2 jours.

C’est en effet 1 semaine avant que nous 
avons réussi à lancer le moulin et ce 
grâce à l’aide de chacun mais surtout 
de Franck Fleury qui nous a soudé une 
pièce initialement cassée et maîtresse du 
beffroi.
Nous avons pu y produire un peu de farine 
sur notre meule et maintenant devons 
consolider ces avancées pour répondre 
au projet de relocalisation avec une 
souveraineté alimentaire et énergétique.
Lors de ces journées nous avons été 
rapidement assaillis avec plus de 400 
visiteurs. Cela semble prometteur et 
nous permet de mieux rendre compte du 
chemin déjà parcouru. Mais il nous reste 
encore du pain sur la planche. Alors nous 
voudrions faire un appel afin de trouver 
de nouveaux talents, particulièrement 
un tailleur la pierre et un architecte qui 
aimeraient participer à une aventure 
comme celle-ci ? Peu importe le profil 
et le temps (la retraite, en activité ou en 
formation) l’important est d’avoir envie de 
partager une aventure.
Ce moulin est au cœur d’un village depuis 
plus de 400 ans et grâce à vous, l’aventure 
continue. C’est un honneur pour nous 
tous ! Alors nous ne vous en disons pas 
plus, on vous met tout cela sur vidéo de 
notre compte Instagram et facebook 
pour vous raconter toute cette histoire 
de femme et d’homme qui porte un 
patrimoine haut et fort.

L’Union Sportive de Cepoy Corquilleroy 
a repris son Ecole de Foot depuis le 
7 septembre. Nous avons des catégories 
qui vont de U7 (5/7 ans) à U13 (-13 
ans) dont une arrivée satisfaisante de 
nouveaux enfants. Nous sommes à la 
recherche d’une personne pour encadrer 
nos jeunes U7. (photo U7/U9)
La saison a débuté depuis le 28 août 
pour les Séniors qui jouaient en Coupe 
de France et sont parvenus jusqu’au 
troisième tour. L’aventure s’est arrêtée 
mais le championnat a commencé pour 
notre équipe première le 4 septembre. 
Cette saison, l’effectif Séniors ayant 
augmenté, nous avons constitué une 
équipe B, évoluant en quatrième division 
départementale. 

US CEPOY 
CORQUILLEROY 

FOOTBALL 

Pour suivre chaque avancée ou 
évènement au moulin :  RDV sur notre 
page INSTAGRAM OU FACEBOOK 
@larouetournecepoy
Les légendes naissent et subsistent si 
l’histoire devient durable.
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LES TOUJOURS 
JEUNES

Le club Les Toujours Jeunes a vu le jour il 
y a 45 ans déjà, mais les jeunes ont pris de 
la bouteille !
Ce club est ouvert aux personnes en 
retraite (seule condition pour adhérer). 

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

Vie Associative

Tous les mercredis après-midi, les 
membres se retrouvent dans la salle des 
Carrières pour participer à des jeux de 
société divers et variés et partager un bon 
goûter (café, thé, petits gâteaux).
Durant l’année, plusieurs manifestations, 
repas dansant, repas à thème, buffets 
vous seront proposés à prix coûtant.
Chaque année, nous organisons aussi un 
voyage de 5 à 7 jours ainsi que quelques 
sorties d’une journée.
Tout cela, pour vous inciter, vous inviter 
à venir nous rejoindre, nous aider, nous 
suggérer de nouvelles activités.
Nous pourrons en débattre lors de 
l’Assemblée Générale qui se tiendra le 
jeudi 24 novembre à 14h en la salle socio-
culturelle de Cepoy.

5 juillet
Cabaret à Vendôme
Départ du parking de la Girafe à 6h30 
précises, pour le cabaret Madame Sans 
Gêne à Vendôme.
Nos 48 adhérents ont été accueillis par 
Richard, un sympathique et prévenant 
chauffeur. Arrivée au cabaret vers 9h 
pour un petit déjeuner très apprécié. 
Présentation de la gamme Florilège par 
Patrick jusqu’à 12h.
Très bon repas présenté par des 
serveurs qui nous ont surpris lors du 
spectacle.  2 heures de parodies et 
sketchs transformistes, humoristique et 
déroutants avec de beaux costumes de 
paillettes et de plumes et un final très 
émouvant.

Leur championnat a débuté le 11 
septembre et l’équipe a disputé son 
premier match en Coupe Jean Rollet le 25 
septembre.
Les Loisirs ont repris les entraînements et 
les matchs le vendredi soir.
Cette année, nous avons l’espoir 
de pouvoir organiser toutes nos 
manifestations, que ce soit nos tournois, 
notre brocante, nos journées initiations, 
ce qui avait été organisé avec le club de 
pétanque, que nous remercions, ou autres 
sorties.
L’USCC tient à remercier les Service 
Technique pour l’entretien du terrain.
Toutes personnes désireuses de nous 
rejoindre peuvent nous contacter au 06 
33 38 04 71. 

Retour à Cepoy vers 19h, tous nos 
adhérents étaient satisfaits de cette belle 
journée.

22 septembre - Chambord
Départ à 7h45 des 40 adhérents pour 
une journée à Chambord, arrivée à Blois à 
8h30 suivi d’un café d’accueil. Début de la 
présentation Bleu Voyage et la gamme R.S 
distribution par le sympathique Philippe 
jusqu’à midi. Repas copieux, cuisine 
familiale appréciée par tous.
Départ pour Chambord, visite du château 
et des jardins suivie d’un spectacle 
équestre et de rapaces, commenté par 
Jacques Weber sur la vie de François 1er. 
Retour à Cepoy à 17h45.
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OCTOBRE
14 & 15 PETR Gâtinais Montargois & 

municipalité
Mon Village Ma Planète Complexe socio-culturel

15 COTAME Course Cepoy l'heure Place de l’Eglise

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

30 Nautic-club Fermeture du club Base nautique

31 Amicale des Ecoles Récréakid Halloween Salle Jonquille

NOVEMBRE
4 Municipalité Marché de producteurs Parking de la Girafe

5 Municipalité Dédicace de Gargantua Bibliothèque

11 Municipalité Cérémonie du 11 novembre Salle Jonquille

15 Les Toujours Jeunes Loto Salle des Carrières

15 PETR Gâtinais Montargois Atelier 2 de LIFE_LETsGO4Climate : Notre 
territoire 

Salle socio-culturelle

17 Comité des Fêtes Soirée Beaujolais Salle socio-culturelle

18 Pétanque de Cepoy Assemblée Générale Salle Jonquille

19 Club Informatique @mateur Assemblée Générale Salle socio-culturelle

24 Les Toujours Jeunes Assemblée Générale Salle socio-culturelle

29 Association des Jeunes Halloween à Nigloland Nigloland

DECEMBRE
3 Municipalité Dédicace de Raconte-moi Cepoy Bibliothèque

4 Comité des Fêtes Marché de Noël Complexe socio-culturel

Plusieurs associations participent au Marché

4-6 AAPPMA La Carpe – La Gâtinaise Téléthon : concours de pêche Etangs de la Carpe et de la 
Grosse Pierre

9 Municipalité Conférence : La Préhistoire gâtinaise au 
travers de ses menhirs

Salle socio-culturelle

10 Comité de Jumelage Sainte-Lucie Maison de la Suède

10 Association des Jeunes Fête des lumières de Lyon Lyon

15 PETR Gâtinais Montargois Atelier 4 de LIFE_LETsGO4Climate : Notre 
transition

Salle socio-culturelle

13 Gymnastique de Cepoy Assemblée Générale Jonquille

16 Comité des Fêtes Assemblée Générale Salle Jonquille

17 Municipalité Distribution des colis aux séniors -

18 Chorale du groupement paroissial Chantons Noël Ensemble Eglise

JANVIER
23 Municipalité Repas annuel des seniors Salle socio-culturelle

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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La sélection du trimestre
Mémoires d’un jeune appelé du 
contingent en Algérie 1960/1962, de 
Jack Breuiller, qui a grandi à Cepoy
De son stage de moniteur de jeunesse 
à Issoire à son départ pour l’Algérie 
puis son arrivée à Bouderbala dans les 
gorges de Palestro, nous suivons pas à 
pas la vie d’appelé de Jack BREUILLER, 
de 1960 à 1962.
Il devra tout construire pour l’éducation 
des jeunes arabes et participer en plus 

au commando de chasse chargé de combattre de nuit les fellaghas.
Il échappera plusieurs fois à la mort, et perdra beaucoup de ses 
camarades qui ne rentreront jamais au Pays. Il connaîtra la peur et 
aura beaucoup de questionnements et d’états d’âmes.
Il a décidé, 45 ans après, d’écrire sur cette période, pour répondre à 
un article paru dans un journal local émanant d’une personne qui 
parlait de la guerre d’Algérie sans l’avoir connue.
Révolté par les affirmations mensongères de l’article, il a pris la 
plume et a écrit son histoire qui, si elle n’avait pas été vécue, serait 
digne d’un grand roman.
Né à Treigny dans l’Yonne le 25 novembre 1939, Jack Breuiller 
fréquente l’école de Cepoy dans le Loiret et termine ses études 
au Lycée technique Durzy de Montargis où il obtient le C.A.P. 
d’ajusteur tourneur. Après un séjour d’environ dix ans à Carpentras 
en Provence, entrecoupé par son séjour comme appelé en Algérie, 
il revient vivre dans le Loiret où il décède le 19 janvier 2020.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
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Horaires en temps réel
Calculateur d’itinéraire

Téléchargez-la dès maintenant sur votre smartphone !

Infos trafic
Boutique en ligne

Ils ont fait notre joie
Melissa Dogantekin née le 29 juin à Orléans
Marin Dulondel né le 29 juillet à Saran
Héléna Vergel née le 10 septembre à Amilly

Ils se sont unis
Jordan Huret et Andréa Roussel le 2 juillet
Crépin Kango et Line Labonne le 13 août
Boris Leprêtre et Kylla Vargas le 3 septembre
Christian Rat et Florence Bosset le 24 septembre
Nicolas Sacco et Eva Santos le 24 septembre

Ils nous ont quittés
Arlette Ferreira, épouse De Barros, le 19 juillet
Yvon Pavas le 28 juillet
Eric Leclair le 9 août
Denise Vaillandet le 24 août
Céline Furio le 31 août
Eric De Monte le 12 septembre
Huguette Bidot, veuve Farnault, le 13 septembre  
Jeannine Pricaz, veuve Souchard, le 15 septembre

ETAT CIVIL

Dédicaces
5 novembre : Jean-Luc Loyer, habitant de Cepoy depuis quelques 
mois, réserve la première séance de dédicaces de son livre tout 
juste sorti dans notre bibliothèque : la bande dessinée Gargantua, 
un classique de Rabelais, mis à hauteur des jeunes lecteurs. 
3 décembre : Jean-Claude Barbet dédicace son livre Raconte-moi 
Cepoy (plus d’informations p. 8)
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