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Chères Cépetoises, chers Cépetois,
Au nom de toute mon équipe et en 

ce début de mandat, je tiens tout d’abord 
à vous remercier pour la confiance que 
vous nous avez témoignée.

L’année 2020 a démarré de façon inédite 
et difficile pour nous tous, compte tenu 
d’une crise sanitaire sans précédent qui a 
bouleversé nos quotidiens.
Cette crise a également décalé notre prise 
de fonctions et nous oblige à nous adap-
ter en permanence pour faire face à de 
nouvelles contraintes. J’espère que vous 
avez traversé cette période dans de rela-
tives bonnes conditions grâce à la qualité 
de notre environnement et à l’implication 
citoyenne de tous, habitants, élus et agents 
municipaux.
Pour la première fois depuis le début du 
mandat, je m’adresse à vous à travers cet 
éditorial pour rappeler les engagements 
que nous avons pris, portés par les valeurs 
qui animent toute l’équipe.

Citoyenneté, écoute, engagement et 
transparence, et ceci dans l’intérêt gé-
néral, seront les maîtres-mots qui anime-
ront nos actions.
Suite à un Plan Local d’Urbanisme datant 
de 2013, notre village a dû accueillir un 
nombre important de nouveaux arrivants. 
Afin de respecter les contraintes impo-
sées par l’Etat et notre volonté de freiner 
l’urbanisation, ce PLU devra être rapide-
ment révisé pour limiter l’utilisation de 
nouvelles surfaces foncières et préser-
ver notre environnement.
Pour bien accueillir ces nouveaux Cépetois 
qui sont souvent de jeunes familles avec en-
fants, il est nécessaire de créer ou d’agrandir 
certaines infrastructures comme l’école 
ou le centre de loisirs périscolaires.
Pour autant, tous les habitants, jeunes 
et anciens, ont aussi besoin d’une réelle 
vie de village permettant de se retrou-
ver et de développer ce lien social né-
cessaire pour vivre en harmonie.
Afin que Cépet ne devienne pas un village 
dortoir, il sera donc nécessaire de faire 
revivre le centre du village en réhabi-
litant notamment l’ancien presbytère où 
nous pourrions créer de nouveaux services 
comme un café municipal, un tiers-lieu, etc.
Nous nous sommes engagés à vous 
consulter sur certains sujets et ce dernier 
fera bien sûr partie de notre démarche 
de participation citoyenne qui suppose 
votre implication.
Nos projets sont nécessaires au développe-
ment du village mais nos ressources finan-
cières étant limitées, nous avons pris attache 
avec les services spécialisés du département 

« Haute Garonne Ingénierie » pour établir 
un diagnostic financier et un programme 
prévisionnel d’investissements.
Celui-ci nous permettra de planifier les ré-
alisations, et dès que nous aurons des ré-
sultats concrets, nous organiserons une 
réunion publique pour vous présenter 
les projets possibles à court, moyen et 
long termes.
D’ores et déjà, la construction indispen-
sable d’un Centre Technique Municipal 
a été lancée durant la précédente manda-
ture et verra le jour en 2021. 
Pour terminer, je profite de cet éditorial 
pour remercier tous ceux qui ont contri-
bué à traverser au mieux la crise du Covid 
19 et plus particulièrement : 
- Les associations du village qui ont mis 
en place des dispositifs innovants pour 
rester en lien avec vous ; 
- Les commerçants et professionnels de la 
santé qui ont facilité notre quotidien ;
- Les agents municipaux et les enseignants 
qui ont accueilli les enfants pendant et après 
le confinement ;
- Les « couturières bénévoles » qui ont 
bien voulu produire des masques pour 
nos aînés en pleine période de pénurie. 
Je vous souhaite une bonne lecture et une 
bonne rentrée qui débutera par le Forum 
des Associations et les Tables Gourmandes 
le 5 septembre !
L’équipe municipale et moi-même espé-
rons vous y rencontrer.

À très bientôt !
Colette Solomiac

Maire de Cépet

Édito
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VOS CONTACTS 

Pour joindre le maire, les adjoints et les conseillers, veuillez contacter le 05 61 09 53 76 ou envoyez un courriel à l'adresse ci-dessous :

➧ Mairie : mairie.cepet@orange.fr

Édito
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Découvrez la nouvelle équipe municipale !

Présidées par Madame le Maire, 
Colette Solomiac, les 6 commis-
sions travaillent sur leurs attribu-
tions respectives.

 ENFANCE & JEUNESSE
Jean-Michel FOUGERAY
Céline DUBOUX
Lionel BIGARAN
Bouchra ROUYER
Mélanie CALMONT

 FINANCES & ENVIRONNEMENT
Bouchra ROUYER
Damien TIRLOY
Jean-Michel FOUGERAY
Henri BORRULL
Nicolas ALIBEU
Frédérique BONNET
Marie-Rose DELVINGT

 PATRIMOINE
Gilles CROS
Benjamin HENEIN
Frédérique BONNET
Nicolas ALIBEU 
Mélanie CALMONT
Lionel BIGARAN
Gérard KARAGOZIAN
Marlène GONCALVES

 VIE ASSOCIATIVE & VIE LOCALE
Fabienne FAU 
Marie-Rose DELVINGT
Nicolas ALIBEU
Damien TIRLOY
Frédérique BONNET
Henri BORRULL
Gérard KARAGOZIAN
Lionel BIGARAN
Christine LADOUX
Alexis JAUZION
Céline DUVERGER

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Gérard KARAGOZIAN
Marlène GONCALVES
Damien TIRLOY
Jean-Michel FOUGERAY
Benjamin HENEIN
Céline DUBOUX
Marie-Rose DELVINGT

 COMMUNICATION
Gérard KARAGOZIAN
Marie-Rose DELVINGT
Fabienne FAU
Alexis JAUZION
Christine LADOUX 
Nicolas ALIBEU
Céline DUVERGER

 SOCIAL
Christine LADOUX 
Fabienne FAU
Marlène GONCALVES
Céline DUVERGER
Marie-Rose DELVINGT

Les commissions municipales

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE CITOYENNE ET AUDACIEUSE

Dossier spécial

• Colette Solomiac : Maire
•  Jean-Michel Fougeray : 1er maire-adjoint, Enfance  

& Jeunesse
•  Bouchra Rouyer : 2e maire-adjointe, Finances  

& Environnement
• Gilles Cros : 3e maire-adjoint, Patrimoine
•  Fabienne Fau : 4e maire-adjointe, Vie Locale  

& Vie Associative
•  Gérard Karagozian : 5e maire-adjoint,  

Aménagement du territoire & Communication
•  Christine Ladoux : Conseillère Déléguée au Social
• Damien Tirloy

• Marie-Rose Delvingt
• Alexis Jauzion
• Céline Duverger
• Lionel Bigaran
• Frédérique Bonnet
• Henri Borrull
• Mélanie Calmont
• Benjamin Henein
• Céline Duboux
• Nicolas Alibeu
• Marlène Goncalvès

Colette Solomiac Henri Borrull

Jean-Michel 
Fougeray Mélanie Calmont

Bouchra Rouyer Benjamin Henein

Gilles Cros Céline Duboux

Fabienne Fau Nicolas Alibeu

Gérard  
Karagozian

Marlène  
Goncalvès

Christine Ladoux Damien Tirloy Marie-Rose 
Delvingt Alexis Jauzion Céline Duverger Lionel Bigaran Frédérique 

Bonnet
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Finances

Budget 2020

Un budget 2020 tendu mais volontariste
Avant le vote du budget 2020, la nouvelle équipe municipale a dû se 
prononcer sur le taux des taxes d’habitation, taxes foncières et 
taxes foncières sur le non-bâti. Bien que le budget prévisionnel 
s’avérât très tendu, il a été décidé de ne pas augmenter ces taux.

La difficulté de l’exercice budgétaire est notamment liée à l’accrois-
sement constant de population que nous connaissons depuis les 
cinq dernières années. 

Cette augmentation, de l’ordre de 500 personnes en 5 ans, 
concerne essentiellement des familles avec de jeunes enfants que 
nous devons accueillir au sein de l’école et de l’ALAE. Elle a généré 
des investissements importants dans de nouvelles structures ou 
équipements (ALAE, modulaire, mobilier) mais aussi une augmen-
tation en personnel encadrant (animateurs, agents de restauration, 
etc.). Ces ajustements ont provoqué une nette augmentation 
des charges de fonctionnement et d’investissement. 

Toutefois, grâce à un report de recettes des années précédentes, 
nous pouvons continuer le projet engagé pour la construction 
d’un Centre Technique Municipal qui devrait être opérationnel 
en septembre 2021. Le montant prévisionnel de l’infrastructure 
s’élèvera à 376.000 euros HT (hors frais d’études). Ces travaux 
seront financés en partie sur nos fonds propres et nous pouvons 
également compter sur une subvention du Conseil Départemental 
de l’ordre de 40 %.

Par ailleurs, la crise sanitaire a impacté les dépenses de fonction-
nement, de l’ordre de 20.000 euros, suite notamment aux achats 
de masques, aux produits de nettoyage spécifiques et à la mise en 
place de protections plexiglas dans les bureaux.

Bouchra ROUYER

Maire adjointe aux finances

Le budget 2020 en résumé…
Budget global : 2.873.278 €
 Dont budget de fonctionnement : 1.825.879 €
 Dont budget d’investissement : 1.047.399 €

La fiscalité en bref…
Pas d’augmentation des taux
 Taxe d’habitation : 20,80 %
 Taxe foncière sur le bâti : 15,57 %
 Taxe foncière sur le non bâti : 92,25 %
 Subventions aux associations : 17.000 €
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Bâtiments/Voirie 
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Ne bénéficiant pas de bâtiment dédié à cet 
usage, la commune de Cépet a pris la déci-
sion de construire un atelier municipal. 

Cette construction, initiée dans ses dé-
marches administratives lors du précédent 
mandat, constitue un premier enjeu pour 
la nouvelle équipe et permet de poser les 
bases d’organisation et de gestion des 
équipes techniques.

Cette opération est envisagée sur une par-
celle communale d’environ 3  000 m2 au 
croisement de deux voies : le chemin du 
stade et le chemin Mourau. L’opération 
étant localisée sur un site bénéficiant d’une 
importante visibilité, la construction envi-
sagée dispose d’une architecture soignée. 
Le projet s’attachera à ne pas entraver les 

nombreuses qualités naturelles de ce site 
paysager, en proposant l’aménagement 
d’une zone arborée et paysagère.

Le projet d’une superficie voisine de 300 m² 
est destiné à accueillir un garage pour vé-
hicules motorisés, une zone de bureau et 
ateliers pour les agents municipaux ainsi 
qu’une zone de stockage pour la mairie. 
Il s’agira d’un bâtiment linéaire en rez-de-
chaussée (toiture mono-pente 7 %) de com-
position unitaire, régulière et homogène de 
façon à conférer une présence sobre du bâti-
ment dans son environnement.

Pour des raisons évidentes de confinement 
durant le printemps dernier, les passations 
de marchés de travaux aux entreprises de 
construction ont pris un peu de retard dans 
le planning. Toutefois nous avons espoir de 
voir les premiers coups de pelles vers la 
fin octobre, pour une livraison à la fin de 
l’été 2021.

Le Conseil Départemental de la Haute 
Garonne finance le projet à hauteur de 
40 %. 

Gilles CROS
Maire adjoint au patrimoine

Le centre technique municipal

ET QUOI D’AUTRES :
•  La commune est sur le point d’acquérir un nouveau véhicule utilitaire polybenne, l’ancien ayant 

été volé pendant l’été 2019. Cet outil, essentiel pour l’entretien du village et pour l’organisation 
des manifestations, faisait clairement défaut à nos agents techniques. 

•  Un nouveau bâtiment modulaire est maintenant en ordre de fonctionnement pour cette nou-
velle année scolaire. D’une superficie de 100 m², cet équipement permettra de pallier à un 
manque potentiel de locaux pour l’école et l’ALAE.

•  Différents travaux d’aménagements sont en cours d’étude actuellement pour des travaux cou-
rant du deuxième semestre 2020, par exemple la remise à niveau des équipements de cuisine 
pour le restaurant scolaire. 
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Aménagement du territoire • Urbanisme

En effet, l’objectif affiché pour cette nouvelle mandature est la maîtrise du développement 
de notre commune, en réduisant les réalisations dites "intensives" et en privilégiant les 
projets novateurs, qui visent à mettre en place la qualité en premier lieu et le respect de 
notre environnement.

Une modification de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) est actuellement en cours afin 
de modifier quelques règles inadaptées au développement contrôlé et d’associer une OAP 
(Orientation d’Aménagement et Programmation) à une parcelle de prés de 5 000 m² dont 
la réserve a été levée en début d’année 2020. L’objectif est de préserver l’environnement et 
de favoriser des projets de qualité en cohérence avec l’existant.

Gérard Karagozian
Maire adjoint à l’aménagement du territoire

Urbanisme : 
l’équation consiste à contenir la croissance de notre 
commune en maitrisant l’urbanisation

Il a été constaté qu’un nombre important de concessions n’était plus 
entretenu par les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à 
la décence du cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une procédure 
pour remédier à cette situation, conformément aux articles L. 2223-
17 et L. 2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. La 
liste des concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée du 
cimetière et à l’entrée de la mairie. Le premier constat d’état d’aban-
don aura lieu le 08/09/2020 à 14h00 en présence Mme  Le Maire, 

Colette SOLOMIAC et de Gérard KARAGOZIAN, adjoint à l’aména-
gement du territoire. Mme le Maire invite les héritiers du concession-
naire ou les personnes chargées de l’entretien à assister au dit constat 
ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé. 

Vous pouvez consulter la liste des concessions concernées.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter 
Christelle Vila à l’accueil de la mairie au 05 61 09 53 76

Le Conseil départemental procède à des tra-
vaux d’aménagement du carrefour gira-
toire, situé à l’intersection de la RD 14 
« route de Villemur », et de la RD 45 
« Saint Sauveur à Gargas », du 15 juillet 
au 11 septembre 2020 inclus.

Pendant toute la durée des travaux, la circu-
lation sera perturbée de jour comme de nuit. 
Pour plus d’informations, consultez le site 
internet de la mairie. L’accès des riverains sera 
maintenu. Le stationnement est totalement 
interdit des deux côtés.  

La circulation des poids lourds qui tra-
verseront notre village sera intensifiée. 
Les riverains ne seront pas impactés par 
des  coupures en eau.

Cimetière :
reprise de concessions pour état d’abandon

Travaux d’aménagement du carrefour giratoire

Travaux d’aménagement du carrefour giratoire 
Le Conseil départemental va procéder à des travaux d’aménagement du carrefour giratoire, situé à l’intersection de la RD 14 « route de 
Villemur », et de la RD 45 « Saint Sauveur à  Gargas », du 15 juillet au 11 septembre 2020 inclus. 
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée de jour comme de nuit. Consultez le site internet de la mairie pour plus de détails. 

L'accès des riverains sera maintenu. Le stationnement est totalement interdit des deux côtés.  
La circulation des poids lourds qui traverseront notre village sera intensifiée. Les riverains ne seront pas impactés par des  coupures  en eau. 
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Vie scolaire • Enfance Jeunesse
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Communiqué
Des Délégué·e·s des Parents d’Élèves 
de l’École de Paule de Cépet

Rentrée scolaire 2020/2021

L’école de Paule s’agrandit ! 
L’année scolaire que nous venons de vivre 
a été inédite. La rentrée 2020 se prépare 
et elle sera singulière, en raison de la 
pandémie de coronavirus et de condi-
tions sanitaires  qui seront certainement 
encore strictes.

Ce retour en classe débute 
le lundi 31  août 2020 pour 
les enseignants et le mardi 
1er septembre 2020 pour les 
élèves.

Afin de garantir la santé des 
élèves et des personnels, et eu 
égard à la situation épidémique 
à la date où nous publions ce 
« Cépet Mag » il apparaît que 
le respect des règles sanitaires 
essentielles devra être assuré  : 
gestes barrière, hygiène des 
mains, port du masque pour 
les adultes lorsque les règles 
de distanciation ne pourront 
être respectées dans les espaces 
clos, nettoyage et aération des 
locaux. 

Dans l'hypothèse où la situa-
tion sanitaire exigerait des 
mesures plus strictes, du fait 
d'une circulation active du 

virus sur tout ou partie du territoire natio-
nal, un plan de continuité pédagogique 
sera mis en place. 

Toutes les équipes sont mobilisées pour ac-
cueillir les enfants dans les meilleures condi-
tions, dans le respect du protocole sanitaire. 

Cette année nous accueillerons 220 élèves, 
répartis en 8 classes.

Mesdames Chéenne et Dubus quittent le 
groupe scolaire et seront affectées à une 
autre école à la rentrée, tout comme Ma-
dame Creste et Monsieur Tan qui nous 
quittent également. Nous les remercions 
de leur travail auprès des enfants de Cépet 
et nous leur souhaitons une bonne conti-
nuation pour la suite de leur carrière.

Deux enseignantes arrivent en septembre : 
Madame Dejean en Maternelle et Madame 
Tur en Elémentaire. Un autre enseignant 
remplacera Monsieur Tan.

Bienvenue à tous les trois ! 

Les effectifs sont croissants et nous devons 
assurer à chaque enfant et au personnel de 
bonnes conditions d’accueil et de travail.

C’est pourquoi la municipalité a investi 
dans un modulaire de 100 m2 situé à côté 
du bâtiment ALAE. Cet espace sera par-
tagé et permettra l’installation de la classe 
de CM1 du Directeur de l’école mais aussi 
d’un lieu d’accueil pour l’Accueil de Loisirs 
Associé à l'École (ALAE). 

Jean-Michel FOUGERAY

Maire adjoint à l'Enfance et à la Jeunesse

La rentrée scolaire approche à 
grands pas…
Les délégué·e·s de parents d’élèves de 
l’école de Paule représentent les familles et 
leurs enfants auprès de la Municipalité et 
de l’équipe enseignante.

Ils participent activement aux Conseils d'école 
et à la Commission cantine et mènent des ac-
tions dans l’intérêt des enfants du village.

Jusqu’à présent, leurs communiqués étaient 
envoyés aux familles via la boîte mail de 
l’école.

Les délégué·e·s des parents d’élèves sou-
haitent désormais s’adresser directement 
par mail aux familles afin de pouvoir 
échanger et recueillir leurs avis et sugges-
tions plus rapidement.

Pour cela, les délégué·e·s des parents ont 
besoin d’avoir connaissance des adresses 
mails des familles ayant leur(s) enfant(s) 
scolarisé(s) à l’école.

A travers cet article, ils lancent un appel 
aux parents qui le souhaitent en leur de-
mandant de bien vouloir leur envoyer 

un mail en mentionnant les nom(s), 
prénom(s) et classe(s) de leur(s) enfant(s) 
pour l’année 2020/2021.

➧  Le tout à l'adresse mail suivante :
dpe31620@gmail.com

Bonne rentrée !

Liste des signataires : Benjamin, Nadia, 
Céline, Julie, Marion, Estelle, Laetitia, Hé-
lène, Virginie et Erika.
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Vie scolaire • Enfance Jeunesse

Comité des parents d'élèves
En 2006, des parents ont créé le "Comité 
des parents d’élèves de Cépet". C’est une 
association ayant pour objectifs de sou-
tenir les projets pour l’école et les élèves 
et de créer des moments conviviaux dans 
notre village pour nos enfants.

L’équipe de parents qui évolue au fil des années, 
se compose aujourd’hui de 3 personnes très 
motivées pour organiser des évènements…
L’année dernière, il y a eu la vente de sapins 
de Noël en Décembre, au profit de la coo-
pérative scolaire.
A cause des mesures sanitaires qui ont af-
fecté nombre d’entre nous ; la vente de mu-
guet, la participation à la kermesse n’ont 
pas pu être réalisées.

Si les mesures sanitaires nous le permettent 
nous voudrions cette année :
•  organiser un goûter à la rentrée scolaire 

pour passer un moment convivial, 
•  participer à un vide grenier pour récolter 

des fonds, 
•  organiser à nouveau une soirée à thème le 

31 octobre pour Halloween,
•  organiser un spectacle de Noël en parte-

nariat avec la Mairie,
•  organiser une après-midi jeux de société 

en partenariat avec l’association de jeux 
de société de Cépet : Cép’A du Jeu.

Toutes les nouvelles idées sont bonnes à 
prendre, et pour cela nous avons besoin 
de VOUS.

Chaque rentrée scolaire est un nouveau 
départ où nous proposons aux parents de 
devenir membres !  

Nous serons présents au forum des asso-
ciations le 5 Septembre, venez nous ren-
contrer !

■  Vous pouvez nous suivre, laisser des 
commentaires sur notre blog : 
cpecepet.simplesite.com

A très bientôt !

Le bureau :
➢ Bigaran Delphine : secrétaire
➢ Le Gallo Laetitia : trésorière
➢ Rivière Gaëlle : présidente  06 98 20 39 79

Cet été, l’accueil de 
Loisirs sans héber-
gement (ALSH) de 
notre village a ou-
vert ses portes à par-
tir du lundi 6 juillet, 
dans un fonction-
nement adapté à la 
crise sanitaire. 

Tous les enfants qui l’ont souhaité ont pu 
venir participer aux activités proposées et 
le centre a accueilli, en moyenne, une qua-
rantaine d’enfants par jour.

Afin de répondre aux besoins et envies des 
enfants, les équipes de notre association 
partenaire Loisirs Education et Citoyenne-
té Grand Sud s'appuient toujours sur leurs 
souhaits et leurs envies pour construire le 
programme d'activités. 

Malgré un protocole sanitaire strict, les 
enfants ont pu venir se détendre en toute 
sécurité avec un programme des plus allé-
chant : 
•  Enigmes, Illusions d’optiques, Prome-

nades en forêt et dans le village, Course 
d’orientation, Magie, Théâtre, Cirque, 
Jeux musicaux, light Painting, Dessin, 
Peinture, Pétanque, Histoires mysté-
rieuses, Concours d’avions en papier, 
Cerceaux musicaux, Théâtre d’ombres, 
Chant, Danse… et spectacle ! 

L’objectif est d’équilibrer les propositions 
artistiques et sportives, afin que chaque 
enfant puisse trouver une activité qui lui 
plait. 

Les activités ensoleillées se sont enchaînées 
pour le plus grand plaisir des enfants, des 
parents et de l'équipe d'animation !

Et tout cela, dans la bonne humeur et le 
respect des gestes barrières !

ALSH
Cet été, gros succès à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le but du CCAS est d’aider les personnes en difficulté financière, en lien avec les services sociaux du département et de mener 
différentes actions.

Il a un budget propre, alloué par le Conseil Municipal et il est présidé par le Maire de la Commune, Colette Solomiac, assistée de Christine 
Ladoux, Vice-Présidente.
Il est composé de :

• 5 membres du Conseil Municipal dont : Rose-Marie Delvingt, Céline Duverger, Fabienne Fau,  Marlène Goncalvès, Christine Ladoux ;
• 5 membres de la société civile : Jean-Eric Borg, Didier Buisson, Lydie Chataigner, Jeanine Martinaud, Pauline Musso.

Les animations d’ici la fin de l’année, au profit du CCAS :
➧  Concert exceptionnel en l’église de Cépet, le 23 octobre à 20H.

A la veille d’un concert exceptionnel à la Halle aux Grains de Toulouse réunissant  l’Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé 
par  Jiří Rožeň et deux solistes d’exception Xavier Phillips (violoncelle)  et Jean-Marc Phillips-Varjabedian (violon), nous accueillerons 
les deux solistes à Cépet. 
Au programme des œuvres de JS Bach et des pièces classiques arméniennes.

➧  Participation au vide-grenier du Foot Vétérans  
le 24 Octobre

➧  Repas de Noël des Ainés 
(date à confirmer).

➧  Voyage des séniors

Le voyage prévu en septembre à St Cyr sur mer (Bretagne), est 
reporté au mois de mai 2021.

D’autres projets sont à l’étude et seront communiqués ultérieurement.

Le COVID et les masques
Le "cercle des couturières motivées" de Cépet s’est lancé dans la fabrication de masques pour les aînés de la commune. 
Des kits de confection ont été remis aux volontaires équipés de machines à coudre. Merci aux bénévoles pour cette 
marque de solidarité et la qualité de leur travail.

➧ https://www.ateliercaminel.fr/boutique-en-ligne

La nouvelle équipe municipale de Cépet  s’est 
mobilisée pour distribuer à chaque Cépetois 
un masque alternatif en tissu réalisé par les 
Ateliers Caminel à Caussade. Ces ateliers 

de confection sont en principe au service de 
grandes maisons de couture. Compte tenu 
de la pénurie de masques, Géraud Cami-
nel a rapidement embauché des couturières 

et réorganisé ses ateliers afin de répondre 
aux demandes pressantes des communes. 
2 000 masques ont été commandés et distri-
bués à tout les cépétois en temps voulu.

Jean-Marc PHILLIPS-VARJABEDIAN 

Parallèlement à sa carrière avec le Trio Wanderer, 
Jean-Marc Phillips-Varjabédian se produit en tant 
que soliste avec de nombreux orchestres tels l’or-
chestre de Lille, d’Avignon, de Bretagne, de Caen, 

de Poitou-Charentes, de Cannes et l’orchestre des Siècles. Il joue 
régulièrement en duo avec la pianiste Marie-Joseph Judee. Avec 
l’accordéoniste Richard Galliano, il a fondé un septuor autour 
d’un programme Piazzolla qui s’est produit à  travers le monde. 
Il est professeur au Conservatoire national supérieur de Musique 
de Paris. 

Xavier PHILLIPS

Il est récompensé dans de prestigieux concours 
internationaux : Concours Tchaikovski de Mos-
cou, Concours d’Helsinki. Il remporte un 3e prix au 
Concours Rostropovitch, il est remarqué par le grand 

maître russe qui va parachever sa formation musicale. Rostropo-
vitch va l’inviter régulièrement à jouer en tant que soliste, sous sa 
direction. Il se produit avec l’Orchestre National, l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France,  de la Suisse Romande et de la Sca-
la, sous la direction de chefs tels que Kurt Masur, Riccardo Muti, 
Marek Janowski.

Un pôle social a été créé afin de répondre aux besoins des administrés. Il est animé par Christine Ladoux, Conseil-
lère Déléguée, qui assure également la Vice-Présidence du CCAS.

En cas de besoin d’ordre social (ex : constitution de dossier pour aide financière, etc.), vous pouvez demander un 
rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie.



Cépet, magazine • Septembre 202010

Vie de la commune

La journée du samedi 5 septembre 
sera festive !
Le forum des associations ouvrira ses 
portes dés 9h à la salle des fêtes de Cépet. 
Durant la matinée et jusqu’à 12h30, toutes 
les associations Cépetoises vous accueille-
ront pour prendre vos inscriptions pour 
l’année culturelle et sportive 2020/2021.

L’après-midi à partir de 15h, chaque asso-
ciation vous accueillera dans leur lieu dédié 
pour faire des démonstrations et des cours 
d’initiations.

A la maison des associations vous pourrez 
vous initier au Pilates ou au Yoga, mais aus-
si à la peinture et au ping-pong !

À l’abord de la maison des associations 
vous serez invités à prendre place autour 

d’une table pour jouer à des jeux de société 
avec l’association Cep’A du jeu. Pour ceux 
qui ne restent pas en place, un mini-golf 
sera mis à disposition par l’association des 
parents.

Le parking de la salle des fêtes se transfor-
mera en skate-park pour quelques heures 
et accueillera aussi bien les débutants que 
les skateurs confirmés.

Ceux préférant balles et ballons pourront 
se retrouver côté stade, pour participer aux 
initiations et mini-tournois proposés par le 
club de tennis cépetois et le club de rugby 
nord toulousain.

Vous aurez aussi la possibilité de flâner à 
l’ombre sous les platanes de la place du 
village, pour participer à une partie de 
pétanque, mais pas seulement… Dès 15h, 
des démonstrations de danses, de chants et 
de graffs vous y seront proposées. A partir 
de 16h vous pourrez vous joindre à l’ate-
lier couture proposé par Stéphanie notre 
coutière Cépetoise que vous avez plaisir à 
retrouver sur notre marché tous les same-
dis matin. A 17h30, l’association Cep et 
vins vous proposera une animation autour 
du vin.

Cette journée se clôturera avec les tables 
gourmandes où plusieurs artisans vous 

proposeront des mets variés et de qualités. 
Un groupe rock animera la soirée.

Nous vous attendons nombreux !

Fabienne Fau
Adjointe à la vie associative et locale

Forum des associations 
et tables gourmandes
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Amicale des Aînés de Cépet

Face à l’arrivée du Covid 19, 15 jours 
avant le confinement, nous avons mis en 
place les premiers gestes de protection 
pour éviter les contacts physiques, tels 
que embrassades ou poignets de main.

L’arrivée du confinement pour nos anciens 
a été très difficile à supporter. Les pro-
blèmes de santé liés à la vieillesse ont  am-
plifié l’isolement, et ont été accentués chez 
les personnes seules.

Les liens créés au sein de nos activités ont 
permis, par l’intermédiaire d’appels télé-
phoniques, de garder un peu d’humanité 
dans ces moments difficiles.

Face à cette pandémie, je resterai positif. 
En effet, lors de mes contacts téléphoniques 

avec les adhérents, je me suis aperçu que de 
nombreux voisins se sont portés volontaires 
pour apporter surtout le ravitaillement tout 
en gardant les gestes de distanciation. Une 
solidarité s’est formée. Remercions ces per-
sonnes qui se sont investies.

A ce jour, parmi nos adhérents, nous 
n’avons eu à déplorer aucune personne 
atteinte du Covid 19. Cela démontre bien 
que les gestes de distanciation ont été res-
pectés, même si leurs états de santé ont 
nécessité des soins venant de l’extérieur.

Nos activités se sont brusquement arrê-
tées. Nous avons regretté, les animations 
mensuelles habituelles, les repas partagés, 
la fête des mères et pères avec son anima-

tion, l’excursion du plateau de Beille avec 
la visite du château de Foix...

Nous reprendrons celles-ci en septembre 
en espérant que la régression de cette pan-
démie se confirme durant cet été. Le mois 
de septembre sera dense. En effet, nous 
serons là pour le forum des associations le 
5 septembre organisé par la Mairie. Le pre-
mier mini-loto aura lieu le mardi 08/09, le 
repas partagé le mardi 29/09.

Nous avons hâte de vous retrouver en sep-
tembre et sachez que tous les membres de 
notre bureau œuvrent pour vous apporter 
des moments de joie et de divertissements.

Pour le bureau, le Président :
Didier Buisson
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L’association propose à ses adhérents 
des ateliers arts plastiques accompa-
gnés par des artistes reconnus dans le 
domaine des ARTS : Peinture à l’huile, à 
l’acrylique, aquarelle et pastels, collages 
et techniques mixtes avec Clémence Ca-
ruana et Isabelle Séruch-Capouillez.

Par leurs conseils éclairés, ces professeurs 
soutiennent la démarche artistique des 
élèves de tous les niveaux, débutants et 
plus avancés.

L’ambiance est fort sympathique dans les 
ateliers où les « Elèves » s’enrichissent de 
techniques et  d’univers créatifs.

Des stages avec des artistes se sont dérou-
lés en extérieur sur Cépet et à l’atelier de la 
maison des associations de Cépet : 

- Aquarelle sur le vif avec Isabelle Séruch-
Capouillez ;

- Journée sur le thème de la « musique » 
technique à l’huile et au couteau par Joël 
Kurgouale.

Les ateliers et évènements de l’association 
créent du lien social au niveau de l’inter-
communalité et favorisent de belles ren-
contres toutes générations confondues, 
notamment  lors de notre participation au 
« Salon du livre » fédéré par la commission 
aux associations. Les adhérents de l’asso-
ciation ont exposé des œuvres sur le thème 
de « La femme ».

Vous pouvez d’ores et déjà :
➛  Consulter le site de la Mairie de Cépet 

afin de voir les propositions de l’asso-
ciation en termes de cours et d’ateliers, 
dans la rubrique Associations.

Le point fort de l’AACDC est de propo-
ser des ateliers d’une durée de 3h30 !

Martine Maury

Arts et Culture de Cépet 
AACDC

Stage huile au couteau avec Joël Kurgouale

Anim'Cépet
La traditionnelle fête du village, organisée par le comité des fêtes Anim’Cépet, aura lieu les 2, 3 et 
4 octobre 2020. 

(En espérant que le Covid19 nous 
laisse enfin tranquilles...)

Après ces quelques mois difficiles, nous 
avons tous besoin de faire la fête !

Retrouvons les nombreux manèges et 
le plaisir d’être ensemble, en famille 
ou entre amis , et partageons le repas 
d’ouverture du vendredi soir. 

Un concours de pétanque et concert 
auront lieu le samedi, il y en  aura pour 
tous les goûts ! 

L’association sera également présente au forum des associations le 
samedi 5 septembre à la salle des fêtes de Cépet, n’hésitez pas à 

venir nous y rencontrer et à rejoindre une équipe dynamique, bonne 
humeur garantie ! Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. 

■  Pour tous renseignements, écrivez à animcepet@outlook.
com
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Cép’A du Jeu

Passionnés de jeux de société, nous 
avons créé l’association Cép’A du Jeu  
en octobre 2019 pour faire découvrir le 
vaste monde du jeu de société. 

Trop souvent cantonné aux jeux de société 
les plus célèbres tel que le Monopoly ou le 
scrabble, nous souhaitons amener le grand 

public à découvrir tous les univers, les 
styles de jeux qui existent...
Sortons des écrans et redonnons goût à 
des soirées jeux de société en famille, entre  
amis et voisins !
Venez découvrir ou redécouvrir l’association 
le vendredi soir à partir de 20h pour parta-
ger un moment ludique convivial ensemble.

Nous serons présents au forum des associa-
tions alors venez nous rencontrer !

■  Pour tout renseignement veuillez contac-
ter Julien Rivière au 06 76 17 17 80 ou 
via la page facebook de l’association

A très vite, ludiquement !

Julien Rivière, 
Président

Gaëlle Rivière, 
trésorière Secré-
taire

Cep’et Vins
Une nouvelle associa-
tion dans la commune !

A tous les amoureux du vin, 
à celles et ceux qui désirent 
découvrir ce monde magni-

fique de l’œnologie, l’association Cep’et Vins 
ouvre ses caveaux dès septembre prochain à 
Cépet.

Maîtriser l’art de la dégustation, connaître 
le vignoble français, réussir le casse-tête 
des accords mets et vins sont autant de 
choses qui peuvent sembler compliquées 
et hors de portée, c’est pourquoi notre am-
bition est d’avoir une approche simplifiée 
et compréhensible pour toutes et tous. En 
effet, le vin est un produit agricole acces-
sible, il fait partie de notre patrimoine et de 
notre culture, alors apprenons ensemble à 
le découvrir de manière ludique !

L’association se réunira une fois par mois 
en soirée. Les cours seront assurés par Da-
mien, notre président, ancien sommelier-
restaurateur et responsable commercial-
formateur dans le domaine du vin. D’autres 

activités en lien pourront être proposées au 
bon vouloir des adhérents tels des sorties 
dans nos beaux vignobles, des soirées à 
thème en présence d’un vigneron, des ate-
liers sur les accords mets et vins…

Nous vous y attendons nombreux, dans 
une ambiance chaleureuse, bienveillante et 
épicurienne !

Pour les inscriptions, l’équipe sera présente 
au forum des associations le 5 septembre. 
Deux sessions de dégustation seront orga-
nisées sur la place Sainte-Foy ce jour-là, 
lors du marché gourmand, pour découvrir 

avec Cep’et Vins notre France viticole et 
l’approche de ce divin nectar !

Cours réservés uniquement aux personnes 
adultes ; attention l’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé, consommez avec modé-
ration.

■  Pour tous renseignements :
• cepetvins@orange.fr
• Page Facebook : Cep’et Vins
• Damien au 06 38 64 00 16

Le bureau, 
François Cuq et Damien Tirloy
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La saison 2019-2020 se termine sans les traditionnelles sorties, ni les immanquables tournois.

Et oui ! Comme pour tout le monde, la covid 19 est passée par là, 
nous éloignant des pelouses et des rencontres amicales. Le virus, 
toujours présent, nous impose le respect d’un certain nombre de 
règles mais notre club faisant partie de notre vie, nous avons repris 
les entraînements avec en ligne de mire le mois de septembre et 
une reprise normale des rencontres. 

Cette saison, nous avons été heureux d’accueillir une nouvelle 
génération de joueurs qui vient progressivement soulager les an-
ciens et diminuer leur temps de jeu. Ces derniers ayant déjà fort 
joué méritent bien un temps de repos sur la touche ! 

C’est ensemble, nouvelle et ancienne génération que nous sommes heureux de partager ces moments 
de présence sur le terrain, de partager les soirées et de pérenniser le club football Cépetois.

Nous remercions tous les participants, les sponsors, la mairie de Cépet, tous ceux qui ont permis 
à cette association de passer encore une année sous le signe du partage, de la convivialité et de 
l’entraide. A bientôt pour de nouvelles aventures de ballon rond et de troisième mi-temps ?

Pour le C-F-V : Robert Ascaso

Cépet Football Vétérans CFV

Après une année particulière, les béné-
voles de Cépet Loisirs et ses adhérents 
se projettent pour une nouvelle saison.

Vous pourrez nous rencontrer lors du fo-
rum des associations le samedi 5 septembre, 
où nous vous attendons avec impatience, 
pour vous présenter les différentes activités 
sportives.
L’association Cépet Loisirs a mené à bien 
ses activités jusqu’à mars 2020.
Nous avons aussi préparé et participé acti-
vement pour la première fois à deux mani-
festations caritatives.

Le vendredi 29 novembre 2019 : Loto du 
Foyer de Vie Les Marronniers (ARSEAA) 
dont le bénéfice a été reversé à l’établisse-
ment, afin que les équipes puissent réaliser 
de nouveaux projets avec les résidents.
La seconde soirée, s’est tournée vers une 
pièce de théâtre "Les Dommages Corpo-

rels" présentée par la troupe Gal’Abrial 
le samedi 18 janvier 2020. Celle-ci a été 
mise en place au profit de l’association Gré-
gory Lemarchal (mucoviscidose).
Ces deux nouvelles expériences ont été 
très enrichissantes au niveau humain, 
associatif, et une ouverture vers l’extérieur 
sans oublier la solidarité.

Une nouvelle saison s’annonce et voici 
les activités proposées Initiation danse 
(4-7  ans), New style (primaire - collège - 
lycée - adultes), Gym éveil (3-5 ans), Ac-
cro Gym et initiation GRS (6-9 ans), Fit 
Dance, Zumba et Body Relax (à partir de 
15 ans et adulte).

Une nouvelle activité sol "La CAPOEIRA" 
lequel s’adressera aux enfants de 6 à 11 ans.

Les professeures Laurie, Claire et Julia vous 
attendent ainsi que vos enfants pour parta-
ger un moment de détente au cours de votre 
semaine. Vous pourrez les rencontrer le jour 
du forum.

Cépet Loisirs continuera à proposer ses activi-
tés au sein de la piscine des Marronniers grâce 
au partenariat établi depuis 14 ans.

David le maître nageur accueillera tous les 
jours des enfants par groupe de niveau et 
d’âge (à partir de 4 1/2 ans jusqu’à 12 ans) 

du lundi au vendredi, pour des séances de 
natation.

Au cours de l’année 2020-2021, des stages 
d’une semaine seront proposés aux enfants 
et aux adultes (groupe de 3 personnes).

Pour les adultes et les adolescents à partir de 
15 ans activités Aquagym et Aquagym Car-
dio tout au long de la semaine à partir de 19h 
selon un planning et des cours la première 
semaine des vacances de Toussaint, de Fé-
vrier et de Pâques à la piscine des Marron-
niers, avec une nouveauté aquagym à 17h.

Les bénévoles de l’association vous sou-
haitent une bonne reprise sportive et ont le 
désir de continuer à faire vivre ces activités 
sur la commune, réfléchir et s’ouvrir vers 
de nouveaux projets.

■  Vous désirez avoir des informations sur 
l’association ? un simple clic : www. ce-
pet.fr ou par mail cepet.loisirs@gmail.
com

Sportivement 
L’équipe de Cépet Loisirs

Cépet Loisirs
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Cépet Musique et Danse
L'association Cépet Musique et Danse a pour but de faire partager au plus grand nombre la 
passion de la danse et de la musique à travers des cours collectifs de danse et de chant. 

grand plaisir des adhérents et de Xuan, leur 
professeur. 

Depuis le 25 juin, les cours ont pu re-
prendre dans la salle des fêtes de notre 
village, qui nous permet de disposer d’un 
plus grand espace de liberté de mouve-
ment, tout en respectant les gestes barrières 
et la distanciation, ainsi et surtout une 
acoustique meilleure qu'en extérieur pour 
le chant. Un vrai bonheur enfin retrouvé !  

A année exceptionnelle, planning exception-
nel, aussi nous espérons pouvoir présenter 
fin septembre, le gala des élèves de l’associa-
tion qui aurait dû avoir lieu le 18 avril.

Nous serons par ailleurs présent pour 
quelques démonstrations publiques le sa-
medi 5 septembre après-midi lors du forum 
des associations de Cépet. 

Côté danse : nous proposons Ragga dance-
hall, danse contemporaine, hip-hop, danses 
du monde (pour les plus jeunes), ... 

Côté chant : les 2 groupes de chanteurs 
évoluent selon leurs goûts personnels entre 
variété française et internationale. 

Depuis plusieurs années déjà, notre asso-
ciation est régulièrement sollicitée pour des 
coachings particuliers (ex : préparation sol 
pour compétitrice en pôle dance, concours 
ou épreuve de danse, préparation du bac-
calauréat, coaching vocal individuel...) ou 
pour des cours collectifs (groupes amateurs 
ou professionnels de danse, chant, théâtre), 
avec un objectif de perfectionnement tech-
nique spécifique.  

La fin de saison a été particulière pour tous, 
mais nos adhérents, petits et grands, ont 
toujours maintenu leur motivation. Ils ont 
été fidèles aux séances proposées en visio-
conférence chaque semaine pendant la pé-
riode de confinement. C’est avec beaucoup 
de joie et d’enthousiasme qu’ils se retrou-
vaient pour danser, bouger, se voir (chacun 
chez soi) et garder le lien social. 

Les élèves ont pu se retrouver le 18 mai "en 
vrai", en extérieur, pour danser et chanter 
de nouveau, dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur à ce moment-là (gel, 
distanciation, …). Un défi réussi pour le plus 

Par ailleurs, les pré-inscriptions sont ou-
vertes depuis le 5 juillet pour les adhé-
rents actuels, ainsi que les cours d'essais 
sur tout le mois de juillet pour toutes les 
disciplines. Les cours sont maintenus tout 
l'été exceptionnellement, afin de "soigner" 
notre frustration de ne pas avoir pu danser 
et chanter ensemble pendant de longues 
semaines en mars et avril (confinement) ... 

■  N'hésitez pas à nous contacter  
pour réserver votre cours d'essai  
➢ par e-mail :  
cepetmusiquedanse@gmail.com  
➢ ou par téléphone  
06 87 41 79 44 

Vous retrouverez les fiches d'inscription à 
imprimer et horaires de cours pour la sai-
son 2020/2021 sur le site web de l'associa-
tion www.cepet-musique-danse.fr ou sur le 
site de la mairie mairie.cepet@orange.fr.

Les cours de la saison 2020/2021 repren-
dront dès le dimanche 18 septembre 2020. 

Nouveauté : à la demande des "grandes" 
de notre association un nouveau cours est 
proposé mêlant 3 styles musicaux diffé-
rents : hip-hop, mais aussi k-pop et ragga 
pour la catégorie "collège/lycée". 

Artistiquement vôtre, 

Le bureau de l'association  
Cépet musique et danse 

COURS SKATEBOARD TOULOUSE (CST) est une association cépetoise dont le but est de pro-
mouvoir et d’encadrer le Skateboard et le Graffiti sur Toulouse et ses environs.

Skateboard : Nous proposons des cours allant de l’initiation jusqu’au perfectionnement, ainsi que 
des suivis Haut-Niveau et compétition.

Nous accueillons les plus jeunes à partir de 5 ans, et proposons également des cours pour adultes.

Nos cours sont dispensés par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat, et nous accompagnons les 
pratiquants vers une totale autonomie, quelque soit leur niveau de départ. Nos cours réguliers ont 
lieu chaque semaine en période scolaire, le mercredi après midi, le samedi et le dimanche matin, sur 
les skateparks de Villeneuve-Les-Bouloc, Vacquiers, St Sauveur, Blagnac, et Toulouse Ponts-Jumeaux.

Nous organisons aussi des stages intensifs sur les périodes de vacances scolaires.

Comme en 2019, CST aura le plaisir de vous accueillir au Forum des Associations, le 5 septembre prochain.

Nous y proposerons des initiations et des démonstrations au Skateboard et au Graffiti autour de la salle des fêtes et sur la place centrale 
du village.

Cours Skateboard Toulouse 

■ Retrouvez-nous online :
Site : www.coursskatetoulouse.com / email : infos@coursskatetoulouse.com

 Cours Skate Toulouse - CST /  @coursskatetoulouse 
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École de Rugby du Nord Toulousain 
EDR
Après une interruption de la saison rugbys-
tique contrainte pour cause du covid, nos 
jeunes rugbymans réinvestissaient les terrains 
de sports le mercredi 17 juin. Cette reprise fut 
possible en respectant le protocole sanitaire : 
à savoir, les parents accompagnent leurs en-
fants à l’entrée du stade, et là les jeunes sont 
pris en charge par groupe de dix encadrés par 
un éducateur. Cette reprise sportive est fort 
intéressante pour nos jeunes car ils retissent 
le lien d’amitié, d’avant le confi-
nement, avec leurs camarades et 
leurs entraineurs avant le départ 
imminent pour les grandes va-
cances scolaires. Malgré tout, les 
entrainements se sont poursuivis 
jusqu’à la mi-juillet 2020.

Les nouveautés pour la saison 
à venir 2020/2021. La section 
baby rugby reconnu par la FFR. 
Cette reconnaissance permettra 
aux jeunes participants de dispo-
ser d’une licence. Les enfants qui 
ont trois ans révolus pourront 
découvrir le rugby.

Une équipe de minimes féminines va être 
crée en association avec deux autres clubs, 
les jeunes filles nées en 2006/2007/2008 
pourront venir découvrir ce sport. 

Cette année encore l’effectif de l’EDR a évo-
lué positivement, cet engouement traduit 
bien le plaisir de pratiquer le rugby dans 
l’entente Nord Toulousain, ainsi pour assu-
rer correctement l’encadrement, nous re-
cherchons des éducateurs et des bénévoles.

Afin d’accompagner le dévelop-
pement de la formation, nous re-
cherchons aussi, des entraineurs 
pour les équipes cadets et juniors.

■  Pour tout renseignement 
un petit coup de fil auprès 
de Mme Séverine Simon au 
06 88 92 17 74

Site internet du club : sjb15.fr

Nous vous attendons le 5 sep-
tembre au forum des association 
à Cépet pour faire connaissance.

L’association est présente sur la commune 
depuis 2015 avec ses diverses activités et 
ses animateurs diplômés : la Marche Nor-
dique, le Qi Gong, le Tai Chi Chan à 
mains nues et armes. Toutes les activi-

tés de l’association sont orientées vers 
le bien-être et la santé de chacun.

Lors du confinement nous avons maintenu 
le lien avec nos adhérents en visio confé-
rence. Par exemple la marche nordique en 

visio a permis d’insister sur les prin-
cipes de l’activité tant sur le plan théo-
rique que physique, afin de maintenir 
en forme « les marcheurs ». Le 18 mai 
nous avions repris les cours et les stages 
prévus en présentiel, en respectant les 
consignes sanitaires.

Pour nous, le sport est « d’utilité pu-
blique  » et en cette période troublée 
due au COVID, nous n’avons pas bais-
sé les bras.

« Cette expérience » a fait émerger la de-
mande de cours en visio afin de compléter 
les cours en présentiel d’où la création de 
cours de qi gong en visio dès le 7 sep-
tembre. 

Le stage d’automne « Sports et culture » 
en Dordogne approche à grand pas. Du 
1er  au 4 octobre, nous pratiquerons 3h tai 
chi chuan et qi gong par jours, le reste du 
temps sera consacré à la visite du Périgord 
Noir.

Energie & Harmonie
MARCHE NORDIQUE, TAI CHI CHUAN et QI GONG à CEPET.
Reprise des cours le 7 septembre 2020 

■ Pour connaître l’association
et ses activités : 

www.nrjarmonie.com - 06 15 56 53 46
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Bien sûr, les évènements « COVID » ont 
bien perturbé l’année du club.

Les directives ont été appliquées, à la 
lettre, par tous les pétanqueurs et nous 
sommes heureux de pouvoir, tout en 
respectant les règles de distanciation, 
reprendre les parties amicales sur la 
place du village.

La Fédération Française de Pétanque fonc-
tionne sur l’année calendaire. L'assemblée 
générale avait donc eu lieu en fin d’année 
2019 et le bureau est depuis composé de 
4 membres :

- Giacomin Alain, Président,
- Alcala Grégoire, Vice-Président,
- Nadalin Jean-Louis, Trésorier,
- Constans Jacques, Secrétaire.

Les parties en club ou entre amis sont main-
tenant  autorisées, mais les règles de distan-
ciations sportives sont toujours applicables 
(ces règles sont consultables en mairie ou 
bien, auprès des membres du club).

La Boule Cépetoise

Les concours et autres compétitions spor-
tives restent à ce jour interdits et les infor-
mations de reprise nous parviennent au fur 
et à mesure des évolutions du virus.

Dans ce cadre, nous avons dû annuler nos 
manifestations de début de saison ainsi que 
notre vide grenier, tant apprécié de tous.

Mais retenez déjà la date du 6 Juin 2021 !  
Nous nous y retrouverons !

Nous reprenons nos manifestations in-
ternes au club, et les challenges cépétois de 
fin d’année seront maintenus si les condi-
tions le permettent.

Nous participerons aussi à la journée du 
Forum des associations.

Si les conditions le permettent aussi, nos 
membres participeront à l'organisation du 
concours de la fête locale en soutien au 
Comité Des Fêtes.

Le traditionnel banquet annuel en fin de 
saison aura bien lieu !

Cette période bien difficile pour tous mais 
aussi pour les organisateurs et bénévoles 
des associations restera dans les souvenirs 
de chacun de nous.

Nous vous invitons, toutes et tous, à re-
trouver des bons moments de convivialité 
autour d’une partie de pétanque !

Jeunes et moins jeunes, pour le loisir ou/et  
la compétition, Cépétoises et Cépétois ve-
nez nous rejoindre au sein de l'association.

■  Contactez Alain GIACOMIN 
Président, au 06 73 83 95 35

L'équipe de la Boule Cépétoise

Eurythmie & de nouveaux 
programmes...
Après une année peu ordinaire, nous tenons 
tout d’abord à remercier l’ensemble de nos 
adhérents pour leur fidélité et leur compré-
hension face aux contraintes auxquelles nous 
avons dû faire face lors de cette épidémie. 

Ce nouvel exercice sera pour notre associa-
tion, non seulement la continuité de nos 
cours de Pilates avec Murielle Cuq, mais 
aussi la confirmation des cours de Kunda-
lini Yoga et la proposition de deux nouveaux 
cours autour du bien-être assurés par Gaë-
tan Vanfraechem, masseur-kinésithérapeute 
récemment arrivé sur notre commune.

Les cours de Kundalini yoga reprendront 
le mercredi de 19h30 à 21h00. Cette dis-
cipline spirituelle et corporelle se veut 
être dynamique et utilise la respiration, la 
méditation et des postures afin de réveiller 
des énergies primordiales enfouies au fond 
de soi. Elle stimule les glandes, les méri-

Eurythmie Cépet

diens, les organes et pousse à l’éveil de la 
conscience de soi.

Le mardi matin de 8h45 à 10h00, nouveau 
cours autour du Kundalini Yoga assorti de 
Vinyasa, pratique douce et tonifiante. Vous 
pourrez ainsi vous éveiller pour commen-
cer une semaine détendue, plus zen et en 
pleine forme.

Le vendredi après-midi de 14h15 à 15h30, 
un cours basé sur de la méditation, toujours 
en lien avec le Kundalini, à travers des exer-
cices de respiration et de petits mouvements 
autour de la colonne vertébrale pour pouvoir 
méditer et se déconnecter de sa semaine. 

Vous partirez ainsi en week-end  détendu et 
profiterez pleinement de l’instant présent.

Quant aux cours de Pilates, ils restent in-
changés. Le mardi à 12h30 et 18h00. Le 
jeudi à 9h00, 14h30 et 18h00.

Nous vous attendons nombreux au forum 
des associations. 

■  Pour tous renseignements : 
Murielle Cuq au 06 87 21 14 85 et  
Gaëtan Vanfraechem au 06 89 88 01 31

➢ Page Facebook : Eurythmie Cépet
➢ mail : eurythmie.cepet@laposte.net 
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Les planches à l’envers
Après une interruption de 6 mois, la troupe « LES PLANCHES A L’ENVERS » reprendra son 
activité en SEPTEMBRE prochain, avec un plaisir décuplé par le manque que cette crise a créé.

Nous avons décidé de reporter la fête des 
20 ans de notre troupe, préalablement pro-
grammée avant la fin de l’année 2020, au 
Printemps 2021, ceci pour en permettre 
une organisation maximale. Ainsi les obli-
gations de distanciation actuellement en 
vigueur seront, nous l’espérons, loin der-
rière nous.

Cette année, nous avons prévu de re-
prendre nos représentations de « LA PUCE 
A L’OREILLE  » déjà programmées, ainsi 

que de « ON PREND », pièce qui aborde 
son rythme de croisière.

Nous projetons durant les premiers mois 
de 2021, la possibilité de nous « mettre 
au travail  » sur une nouvelle création, 
afin que nous ayons toujours le plaisir 
d’apprendre et de pouvoir faire plaisir à 
notre public fidèle de Cépet.

Nous abordons donc cette nouvelle période 
avec l’enthousiasme et l’envie intacts que se 
doit de maintenir notre troupe.

Les P’tites Frappes
LES P’TITES FRAPPES seront 
heureux de vous retrouver en 
septembre avec toutes les mesures 
sanitaires adaptées au COVID-19.

L’ambiance conviviale sera toujours en vigeur pour 
échanger quelques balles entre petits et grands autour 

d’un bon café. Une  façon de se retrouver et de créer 
aussi des rencontres intergénérationnelles. 

Vous pourrez vous inscrire et avoir plus de rensei-
gnements (sur le fonctionnement) lors du forum des 
Associations le 5 septembre.

Pongistement vôtre.

Les P’tites Frappes

Un Artisan Poissonnier vous livre à Cépet 
La Poissonnerie CASTEL à Cépet

Sébastien et Pascale CASTEL, récemment installés à 
Cépet, sont des artisans poissonniers renommés des 
marchés Toulousains du Cristal (Jeanne d’Arc) et 
Saint-Aubin. 

Ils proposent de nombreuses variétés de produits frais : Moules, Loup 
de mer, Merlan, Saumon label rouge, Cabillaud, Bar bio, Dorade royale 
bio, Homard, Crevettes de Madagascar et autre brandade de morue…
Chaque lundi matin, vous recevrez la proposition des produits 
frais à la vente selon l'arrivage.

Dès réception, il vous suffit 
de passer commande soit 
par téléphone, soit par SMS.
Les livraisons auront lieu 
tous les jeudis, à 18 heures 
sur le parking de la salle des 
fêtes du village.

Avec eux, sourire et bonne humeur sont de rigueur !!

 ➧  Inscrivez-vous par SMS sur le 06 33 25 85 78

Quelques rappels de règles de civisme
Jardinage
Le brûlage des végétaux dans son jardin est 
strictement interdit. 

Une collecte des déchets verts est organisée 
sur la commune, elle a lieu le 1er mercredi 
du mois, de mars à novembre mais il est 
nécessaire de s’inscrire à l’accueil de la 

mairie où des sacs transparents sont à dis-
position.

Bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçon-

neuses, perceuses, ne peuvent être effectués 
que :
➢  Les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
➢  Les samedis :  

de 9h à 12h et de 15h à 19 h
➢  Les dimanches et jours fériés : 

de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

Toute infraction est passible d’une amende contraventionnelle définie par l’article 131-13 du Code pénal

Informations pratiques
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Président 

Hugo CAVAGNAC (Maire de Fronton) 
Vice-Président.e.s 

• Développement économique
M. Daniel DUPUY, maire de Castelnau-d’Estrétefonds

• Protection de l’Environnement
Mme Janine GIBERT, maire de Gargas

• Gestion du Patrimoine
M. André GALLINARO, maire de Villeneuve-Lès-Bouloc

• Promotion du territoire
Mme Colette SOLOMIAC, maire de Cépet 

• Aménagement de l’espace
M. Serge TERRANCLE, maire de Bouloc 

• Grand et petit Cycles de l’eau
M. Philippe PETIT, maire de Saint-Sauveur

• Aide à la Personne et insertion à l’emploi
M. Edmond AUSSEL, maire de Saint-Rustice

• Commande publique et mutualisation
M. Denis PARISE, 1er adjoint à la mairie de Villaudric 

• Petite Enfance et Jeunesse
M. Rodolphe JACQUOT, 1er adjoint à la mairie de Vacquiers

Le mois de la randonnée : un rendez-vous  
incontournable des marcheurs !

Le nouveau Conseil Communautaire a été élu le 8 juin 2020

La CCF a été créée il y a 7 ans, elle compte 
10 communes : Bouloc, Castelnau d’Estre-

tefonds, Cépet, Fronton, Gargas, Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Vil-
laudric, Vacquiers, Villeneuve-lés-Bouloc.

Elle couvre de nombreux champs d’actions. 

Chaque commune a des représentants siégeant au Conseil Com-
munautaire et travaillant dans différentes commissions.

Cépet est représentée par le Maire, Colette Solomiac, élue Vice-
Présidente en charge de la Promotion du Territoire et Jean-Michel 
Fougeray, Adjoint Enfance et Jeunesse.

Tous les conseillers municipaux ont également intégré les diffé-
rentes commissions afin de porter la voix du village au sein de la 
CCF.

Le Conseil Communautaire

A Cépet, une balade familiale de 
découverte de la nature aura lieu le 
mercredi 21  octobre, pendant les 
vacances scolaires.

Le départ aura lieu à lieu à 14h30, à 
partir de la place du village. Le par-
cours de 3,5 km est « facile ».

Programme mensuel
02/10 ➢  Balade nocturne avec lecture des étoiles à Fronton
10/10 ➢  Balade Oenogastronomique à Fronton / Villaudric
11/10 ➢  Balade initiation Yoga et sophrologie à Castelnau
18/10 ➢  Balade musicale / Vitirando à Vacquiers

21/10 (m ercredi) ➢ Balade familiale découverte de la nature en 
ville à Cépet.

L’association Arbres & Paysages d’Autan vous fait découvrir la nature 
en ville. Cette balade est l’occasion de connaître les richesses arborées 
et paysagères qui nous entoure. Finissez la balade avec une collation 
offerte...

INSCRIPTIONS / RÉSERVATIONS

-  Office de tourisme du vignoble 
de Fronton 05 61 74 80 69

- randos@cc-dufrontonnais.fr
Enfants et adultes  

seront les bienvenus !



Bulletin d’informations municipales et associatives

" Cépet, le magazine " est édité par la Mairie de Cépet, Mairie, rue de l’Église, 31620 Cépet
• Tél. : 05 61 09 53 76
• Mail : mairie.cepet@orange.fr
• Site internet : www.cepet.fr

Directeur de la publication : Colette Solomiac

Rédaction et coordination : Gérard Karagozian

Création, conception, impression : Evoluprint 
Parc Industriel Euronord 10 rue du Parc 31150 Bruguières - www.evoluprint.fr
Crédits photos © Fotolia / © iStock / Adobe Stock - Droits réservés

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu 
du développement durable © 2020 - 5754

Septembre 2020

Évènements à cépet 
Septembre - octobre 2020

✓ 5 septembre 
Forum des associations 
et Tables gourmandes

✓ 18 / 19 / 20 septembre

Exposition photos

✓  2 / 3 / 4 octobre 
Fête du village (Anim’Cépet) 

✓ 10 octobre
Fête du jeu (Cép'A du jeu)

✓ 23 octobre
Concert classique violon / violoncelle 
(Église)

✓  25 octobre 
Vide greniers (Foot Vétérans)

✓ 31 octobre 
Soirée Halloween (Parents d'élèves)

✓ 7 et 8 novembre 
Festival des Arts

✓ 11 novembre 
Commémoration

✓ 5 décembre
Spectacle de Noël (Parents d’élèves)

Abonnez-vous  

à la lettre d'information ! 

La lettre d’information ou le mot newsletter  désigne un outil de communica-
tion consistant à envoyer des informations par courrier électronique à une liste de 
destinataires. Le contenu d’une newsletter a pour vocation première d’informer 
les abonnés sur les actualités de la commune.

➧  Connectez-vous au site de la commune https://www.cepet.fr, puis sur la 
page d'accueil en bas à droite et renseignez le formulaire.


