Colette SOLOMIAC, Maire de Cépet, l’ensemble du Conseil Municipal
ainsi que le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

2021, enfin !
Après une année 2020 inédite et parfois très difficile, nous nous devons d’aborder 2021 avec optimisme et audace.
Le mois de janvier est habituellement le temps des vœux, des rencontres avec les Cépetois(e)s, les commerçants et les nouveaux
arrivants pour commencer, en toute convivialité, une nouvelle année qui est toujours source d’espoirs et de projets.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser les deux temps forts du début d’année : le repas des Aînés et la
traditionnelle cérémonie des vœux, mais les évènements locaux prévus en 2021 nous permettront certainement de nous
rencontrer, dans une ambiance plus propice.
Pour 2021 : osons ! Osons rêver d’une année lumineuse où nous retrouverons les vraies relations humaines et où nous
reverrons les sourires sur les visages, où nous pourrons échanger et retrouver notre liberté d’action.

Enfance & Jeunesse
Rentrée scolaire 2021
Pour la rentrée scolaire de septembre 2021, vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos
enfants nés en 2018. Dossier d'inscription disponible en mairie.
Téléphone : 05.61.09.53.76. Mail : mairie@cepet.fr.

Pour s’informer
Des supports de communication à votre service pour vous
informer sur la vie de la commune :
site internet, portail famille, panneau d’affichage avec plan, bulletin
municipal semestriel Cépet Magazine, lettre d’information mensuelle,
panneau lumineux, application mobile citoyenne CITYALL.
Pour recevoir les prochaines lettres d’information : abonnez-vous sur le site internet www.cepet.fr ou demandez la
version papier par mail à communication@cepet.fr ou téléphonez à la Mairie au 05 61 09 53 76.

Urbanisme
Le déploiement de la fibre optique est en cours à Cépet
En 2019, un NRO (Nœud de Raccordement Optique) qui fait le lien entre le réseau
national optique et le sous-réseau a été installé à BOULOC avec la possibilité de
raccorder 12 690 foyers.
Pour notre commune, deux Sous-Répartiteurs Optiques (SRO) ont été raccordés à ce
NRO. Ils assureront les liaisons avec les abonnés.

La date prévisionnelle de la mise en commercialisation initialement prévue en
juin 2021 a un retard estimé à plus de 6 mois. Il est raisonnable de penser que le
réseau fibre sera fonctionnel sur notre commune au début du premier trimestre 2022.

Patrimoine
Les ateliers municipaux prennent forme
Les agents techniques de la commune sont impatients de prendre possession de leurs
ateliers municipaux. Ceux-ci doivent aussi servir d’abri pour les équipements et matériels,
comme le camion benne aux couleurs de la commune que nous avons acquis récemment,
et que vous verrez circuler dans les rues cépetoises dans les prochaines semaines.
Le chantier profite d’une météo clémente. Les entreprises de construction ont pu élever la
structure métallique dans de bonnes conditions. La silhouette du bâtiment se précise.
Dés lors que la couverture et les bardages seront exécutés, les intervenants ne craindront
plus les intempéries pour livrer le bâtiment aux dates prévues.

Vie locale
Les commerces itinérants adaptent leurs horaires pendant le couvre-feu
Ils connaissent un vif succès. Afin de continuer à vous servir, ils changent leurs horaires.
LES CAGETTES LOMAGNOLES
Livraison tous les vendredis des semaines paires à partir de 17h00 (au lieu de 18h00) sur la place Sainte Foy.
Ophélie sera présente vendredi 22 janvier. Livraison possible à domicile. Commande à J-7 sur www.app.cagette.net.
LES NANAS DU BURGER
Commande par téléphone au 06 14 38 37 15. Virginie et Nadège seront présentes sur la place Sainte Foy. Livraison possible.
AU FIL DU TRANCHANT boucherie traiteur
Présence tous les mardis de 14h00 à 18h00 sur la place Sainte Foy (au lieu de 15h00 à 19h00). Téléphone : 06 11 35 44 23.
POISSONNERIE CASTEL
Inscription préalable par SMS au 06 33 25 85 78 pour recevoir la proposition des produits. Livraison tous les jeudis à 17h00 (au
lieu de 18h00) sur le parking de la salle des fêtes du village.

Information CORONAVIRUS
Des mesures gouvernementales sont mises en place pour endiguer la circulation de la COVID-19
• Couvre-feu national de 18h00 à 6h00 à partir du samedi 16 janvier
pour une durée minimum de 15 jours. Plus de détails sur : https://www.haute-garonne.gouv.fr/.
• Vaccination
A compter du 18 janvier, des centres de vaccination sont accessibles pour les personnes âgées de plus de 75 ans
et pour les personnes vulnérables.
La prise de rendez-vous est indispensable : par téléphone au 0 809 54 19 19, ou en ligne via le site www.sante.fr.
Les centres près de chez vous : Fronton, Labastide Saint Sernin, Saint Jory, Villemur sur Tarn.
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