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Chères Cépetoises, chers Cépetois,
Au moment où j’écris ces quelques 

lignes, les vacances sont déjà là et notre vil-
lage commence à reprendre vie.
Il est certain que la crise sanitaire a ébranlé 
nos vies et une partie de nos certitudes mais 
elle a montré aussi la nécessité absolue 
des échanges, des liens physiques (et pas 
seulement virtuels), de la solidarité et de 
l’interactivité humaine. 
Les masques ont (pour l’instant !) disparu 
des visages dans nos rues et nous pouvons 
enfin sourire, échanger et retrouver une 
certaine liberté d’action qui a tant manqué 
pendant les mois écoulés.
Ce retour à «la quasi-normale» a été mar-
qué, début juillet, par les spectacles de 
danse en plein air de Cépet Loisirs et Cépet 

Musique et Danse qui, à en juger par le 
niveau de leurs prestations, ont fait preuve 
d’enthousiasme et de persévérance malgré 
les difficultés d’organisation. 
Ces moments de joie partagée permettaient 
d’espérer que nous allions enfin retrouver 
la «vie d’avant» mais l’annonce de l’arrivée 
d’une quatrième vague fait craindre de nou-
velles incertitudes sur l’organisation de nos 
vies personnelles et professionnelles. 
Depuis plus d’un an maintenant, nous 
sommes confrontés à la fragilité de cer-
taines décisions et il nous faudra certai-
nement continuer à nous adapter aux 
changements imposés par cette crise 
sanitaire.
Je sais que toutes les associations ont 
essayé de maintenir des liens étroits 
avec leurs adhérents et chacune l’a fait à 
sa manière. Il faut les en remercier parce 
qu’elles contribuent ainsi à la qualité de vie 
et la convivialité de notre village. 
Je profite de ce bulletin pour remercier cha-
leureusement tous les agents de la com-
mune (services périscolaire, administratif, 
technique…) qui, en toute discrétion mais 
avec une grande efficacité, ont su s’adapter à 
des règles qui changeaient en permanence. 
L’exercice n’a pas toujours été facile et nous 
avons dû jongler avec l’épidémie et les ab-
sences. 
Concernant l’école, nous devons tous sa-
luer l’engagement constant et efficace de 

l’équipe enseignante qui a permis d’assu-
rer une continuité éducative majeure pour 
l’équilibre des enfants, permettant ainsi aux 
parents de continuer leurs activités.
Il faut également souligner l’investissement 
personnel des adjoints et des conseillers 
municipaux qui ont assuré la continuité de 
l’exercice démocratique à travers les conseils 
municipaux et la tenue des commissions 
qui permettent d’avancer concrètement sur 
de nombreux sujets. 
Ainsi, le projet de réhabilitation du pres-
bytère en un lieu multiculturel et inter-
générationnel sera lancé dès le mois de 
septembre et fera l’objet d’une consulta-
tion citoyenne. 
Au fil de ce bulletin d’informations vous 
pourrez lire l’avancée des réalisations ou des 
projets de notre commune, que ce soit au 
niveau des équipements municipaux, du 
groupe scolaire, de la révision prochaine du 
plan local d’urbanisme mais aussi des évè-
nements qui contribuent tant à l’animation 
du village et aux liens entre les habitants.
Dans l’attente de nous retrouver le 4 sep-
tembre au Forum des Associations et en 
soirée aux Tables Gourmandes, je vous sou-
haite une bonne lecture et un bel été !
Cordialement,

Colette Solomiac
Maire de Cépet
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Édito

Commémorations
Malgré le confinement, les cérémonies commémoratives ont eu 
lieu grâce à la participation de MM. Astruc et Vaysse, représentants 
l’Amicale des anciens combattants et la FNACA et la présence in-
défectible du porte-drapeau de Cépet : M. Xillo. 

Les cérémonies ont eu lieu en comité restreint à cause des mesures 
sanitaires mais les élus ont pu honorer la mémoire des anciens 
combattants, accompagnés parfois de l’Harmonie du Frontonnais 
et des représentants de la Gendarmerie de Saint-Jory. 

Histoire de Cépet
Connaissez-vous l’histoire du village, l’origine de ses bâtiments, la signification de certains noms de lieux ? 
C’est en découvrant que certaines ar-
chives ou documents sur l’histoire de 
Cépet étaient en voie de disparition que 
nous avons décidé de mener un travail 
de recherche, en lien avec une Cépetoise 
qui connaît bien le village et dont les 

compétences assurent la pertinence de 
ses écrits. 
Françoise Mirobolant a vécu à Cépet 
pendant de longues années et sa maman 
Jeanne, elle-même secrétaire de mairie 
pendant la guerre de 39-45, est bien 

connue des «anciens» du village.
Vous découvrirez en page 19 la synthèse 
d’un premier article qui donne de nom-
breuses informations sur l’origine du 
nom de l’église et de la place principale : 
Sainte-Foy.
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Travaux de rénovation
Outre l’entretien habituel des espaces verts et des bâti-
ments, des travaux de rénovation ont été réalisés par 
les agents techniques  Pierrot Zanette et Jean-Claude 
Delmas. 

Ainsi, le cimetière a été nettoyé et le monument aux 
morts repeint, tout comme la croix située à l’entrée du village, près du rond-point. 

Des bancs et des corbeilles ont été rénovés ainsi que la grille de la cour de la mairie.

Visite du Président du Conseil Départemental 
Dans le cadre d’une visite sur le canton, 
George Méric, Président du CD 31, a été 
accueilli le 24 mars à la mairie par Colette 
Solomiac, Jean-Michel Fougeray (adjoint 
enfance/jeunesse) et Gérard Karagozian 
(adjoint à l’aménagement du territoire).

L’objectif premier était la visite de la 
construction du centre technique munici-
pal, subventionnée par le Conseil Dépar-
temental à hauteur de 150 400 €, soit 
40  % du montant total, participant ainsi 
au soutien des projets de la commune et 
de la qualité de vie de ses agents et de ses 
habitants.

Ce fut l’occasion de sensibiliser le Dépar-
tement aux problématiques financières 
d’accueil de nouveaux habitants, de pré-

senter les réalisations de la commune 
mais aussi les projets à venir comme 
l’agrandissement du groupe scolaire et la 
transformation du presbytère en un lieu 

convivial et culturel pour toutes les géné-
rations.

En conclusion, Colette Solomiac a précisé 
que «pour relever les défis actuels, l’accom-
pagnement du Conseil Départemental est 
indispensable, voire vital. Georges Méric l’a 
assurée que le Département serait toujours 
à ses côtés en rappelant que «la solidarité 
était le thème majeur de l’Assemblée Dé-
partementale». 

La rencontre s’est terminée par la visite du 
chantier des futurs ateliers municipaux des-
tinés à accueillir une zone de stockage, un 
garage, un bureau et un atelier qui seront 
utilisés quotidiennement par les agents des 
services techniques municipaux. 

Après 9 mois de travaux au cours desquels les entre-
prises ont travaillé sans relâche, le chantier arrive 
à sa fin. Accompagné par le cabinet d’architecture 
Trames, celui-ci s’est déroulé sans problème majeur 
et nous pourrons voir bientôt sa parfaite intégration 
sur le site, associant esthétique et efficacité tech-
nique.

La livraison officielle est prévue fin juillet mais il y 
aura encore quelques travaux à effectuer comme la 
mise en place d’une clôture et la plantation d’arbres 
et arbustes qui se dérouleront durant l’automne.

Les agents du service tech-
nique pourront l’utiliser dès 
la rentrée de septembre. L’em-
placement de cet atelier leur 
permettra d’être proches de 
leurs principaux lieux d’inter-
vention : le groupe scolaire et 
les équipements sportifs.

Centre technique municipal opérationnel 
pour la rentrée !

Nouveau camion 
aux couleurs de la 
commune
Les agents communaux, employés au 
service technique, ont procédé à la récep-
tion d’un camion-benne bien utile pour 
les travaux divers dans la commune.

Cet outil de travail polyvalent pourra 
être utilisé par tous les agents et pour 
des travaux divers de qualité, que ce soit 
pour la voirie, les espaces verts et l’entre-
tien. Il sera une aide précieuse pour la 
préparation des évènements festifs.

Nous avons tenu à le parer des armoiries 
de la commune de Cépet, afin d’afficher 
fièrement le blason et l’esthétisme des 
couleurs de notre commune.

Nul doute que vous le reconnaîtrez dans 
les rues du village !
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Finances

Budget 2021
Un budget 2021 encore impacté par la crise sanitaire

Suite à une année difficile, due à plusieurs facteurs : crise sanitaire, 
baisse des dotations de l’Etat et retrait de la taxe d’habitation, la 
Commune a sollicité les services financiers du Département « Haute 
Garonne Ingénierie » pour construire une analyse financière et nous 
permettre de réaliser un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). 
Ce plan sur 6 ans devrait permettre de mieux anticiper et maîtriser 
les finances de la collectivité mais aussi de planifier et réaliser les 
projets prévus. 

Afin d’équilibrer le budget et de réaliser le plan d’investissements 
prévu, le Conseil Municipal a pris la décision de voter une augmen-
tation des impôts fonciers de 5 points, à la fois pour le foncier bâti 
et le foncier non-bâti.
Le nouveau taux, applicable à compter de l’année 2022, inclura le 
taux du Département qui s’élève à 21,90 % et celui de la commune 
qui passe de 15,57 % à 20,57 % pour le foncier bâti et de 92,25 % à 
97,25 % pour le foncier non-bâti.

Pour le fonctionnement, ce budget sera à nouveau 
impacté par : 

  L’augmentation des charges du personnel périscolaire pour absorber 
la hausse des effectifs.

  La mise en place des différents protocoles liés à la crise sanitaire 
pour maintenir les services et accueillir les enfants le mieux pos-
sible.

COVID-19 : un coût estimé à 48 000 € 
La crise sanitaire a eu un fort impact sur les charges de fonctionnement :
  21 260 € pour la cantine et l’ALAE (pertes de facturation, maintien des salaires des agents...).
  16 830 € pour les achats de matériel de protection (masques pour le personnel et la population, produits de désinfection, parois 

de protection en plexiglass, gel hydroalcoolique…).
  110 000 € pour les charges de personnel afin de répondre aux normes imposées par la mise en place des protocoles sanitaires 

et maintenir les services.
L’Etat a octroyé à la commune une aide de 3 632 € pour l’achat de matériels de protection.

Pour l’investissement, l’année 2021 sera marquée par :
 La finalisation des ateliers municipaux.

  L’extension et la réhabilitation de l’école ainsi que la location d’un 
modulaire permettant l’accueil d’une nouvelle classe maternelle à la 
rentrée 2021.

  Le réaménagement de la restauration scolaire.

  Le lancement de l’appel d’offres pour la révision du plan local d’urbanisme.

Dépenses de fonctionnement
1 920 841 €

Dépenses d’investissements
1 640 138 €
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Le CCAS (composé de 5 membres du Conseil Municipal et de 5 membres de la société civile) a tenu à 
être présent auprès de nos aînés tout au long de cette période particulière.

Compte tenu du confinement et du couvre-feu à répétition, le repas des Aînés a dû être annulé. 

Cependant, pour marquer les fêtes de fin d'année, une distribution de colis de Noël a été réalisée par les membres 
du CCAS en fin d'année 2020. Ils tiennent à remercier toutes les personnes qui les ont chaleureusement accueil-
lis.

Les personnes absentes de leur domicile ont eu un petit mot dans leur boîte à lettres leur proposant de retirer 
leur colis en mairie.

A l’approche d’une nouvelle année, le CCAS et ses membres veulent continuer la tradition du repas de la nou-
velle année. Dans une perspective optimiste, cette réunion festive se déroulera courant janvier 2022.

Les aînés concernés seront informés et recevront un bulletin d’inscription fin novembre.

Concert exceptionnel au profit du CCAS  
le vendredi 10 décembre 2021  
en l’église de Cépet
Nous allons accueillir pour la deuxième année consécutive deux solistes d’exception : Xa-
vier Phillips (violoncelle) et Jean-Marc Phillips-Varjabedian (violon).

Ils nous ont déjà fait l’honneur de leur présence en octobre 2020, permettant ainsi de récolter 
650 € versés au CCAS de Cépet.

Ils se produiront le lendemain, en première partie, lors d’un concert unique à la Halle aux 
Grains de Toulouse. 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cet évènement de qualité remarquable.

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 

de réputation internationale.
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 Moscou, Concours 
d’Helsinki. Il remporte un 3ème prix au
Concours Rostropovitch, il est remar-

qué par le grand maître russe qui va parachever sa 
formation musicale. Rostropovitch va l’inviter régulière-
ment à jouer en tant que soliste, sous sa direction. Il se 
produit avec l’Orchestre National, l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France, de la Suisse Romande et de 
la Scala, sous la direction de chefs tels que Kurt Masur, 
Riccardo Muti, Marek Janowski.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Pour répondre aux sollicitations des administrés, un pôle social a été mis en place. 
Il est animé par Christine Ladoux, Conseillère Déléguée, qui assure également la vice-présidence du CCAS.
En cas de besoins d’ordre social (ex : constitution de dossier pour une aide financière…), vous pouvez demander un 
rendez-vous en téléphonant à l’accueil de la mairie au 05.61.09.53.76.
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Vie scolaire et périscolaire

L’augmentation du nombre d’enfants inscrits à l’école maternelle pour la rentrée 2021 a conduit 
l’Académie à créer une classe supplémentaire. Les effectifs prévisionnels sont de 239 enfants 
dont 98 en maternelle. Il s’est donc avéré nécessaire de créer une 4e classe de maternelle.

Extension et réhabilitation du groupe scolaire
Après l’ouverture d’une classe élémentaire en 2020/2021, la prochaine rentrée sera marquée par l’ouverture d’une classe de maternelle. 

Celle-ci a été annoncée en janvier 2021 et le Conseil Municipal a dû lancer un programme d’investissements pour absorber l’augmenta-
tion des effectifs de l’école mais aussi des services périscolaires.

La décision de réaménager l’école historique et de construire trois classes supplémentaires permettra un accueil de qualité pour les 
enfants et améliorera les conditions de travail des enseignants et des agents.

Une réflexion a été menée avec tous les partenaires directement concernés (agents et enseignants) pour définir les nouveaux besoins et 
répartir les espaces entre les différents utilisateurs.

Le montant du programme s’élève à environ 400 000 € TTC.

Les demandes de subvention ont été accordées par le Département et par l’Etat à hauteur de 30 % chacune. Les travaux démarreront fin 
septembre pour une livraison prévue en février/mars 2022.

Pour la rentrée de septembre, dans l’attente de la finalisation de la construction et afin de répondre aux besoins des enfants et des équipes 
éducative et périscolaire, un modulaire sera installé de manière provisoire, permettant ainsi d’absorber l’augmentation du nombre 
d’enfants.

Adaptation de la cantine scolaire
Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité du service, le bâtiment de la cantine scolaire sera réaménagé durant 
l’été avec la mise aux normes de la partie «préparation», le changement de certains matériels et la création 
d’un vestiaire et d’un local dédiés aux agents.

Rentrée scolaire 2021/2022 :   
augmentation des effectifs

Vue d’architecte du nouveau bâtiment qui se 
situera près de l’ALAE.

Très fonctionnel et lumineux, il a été dessiné et 
conçu pour être en harmonie avec ce dernier.  

Les couleurs des stores sont encore à définir !
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Restauration scolaire : la Chine s'est invitée à notre table
Le repas est un moment convivial et im-
portant dans la journée des enfants.

A Cépet, on veille à ce que les enfants 
mangent et mangent bien !

Afin d’atteindre ces objectifs, nous les in-
terrogeons régulièrement sur ce qu’ils vou-
draient manger à la cantine tout en respec-
tant l’équilibre alimentaire et en éveillant 
leurs goûts…

Leurs souhaits sont remontés en Commis-
sion de restauration scolaire, lors de l’éla-
boration des menus et des menus à thèmes.

Les enfants voulaient «un repas chinois 
avec des baguettes»… alors la Chine s’est 

invitée à leur table vendredi 16 février !

Les enfants ont pu découvrir des nems, 
des samoussas, un sauté de porc sauce 
soja accompagné de riz cantonais et poê-
lée chinoise, une compote à l’ananas et un 
rocher coco.

Ils ont pu s’essayer au maniement de ba-
guettes avec plus ou moins d’habileté mais 
ils ont tous joué le jeu et ont eu beaucoup 
de plaisir à le faire !

Chacun a pu repartir avec ses baguettes, 
souvenir de ce moment dépaysant et 
convivial, qui ne pouvait tomber mieux, à 
la veille des vacances…

ALAE : des activités pour tous les goûts !
Des projets pleins 
la tête  !!! Grâce à 
l’imagination de 
l’équipe pédago-
gique et l’enthou-
siasme des enfants, 
le rond-point de 
l’école a changé 
de visage à chaque 
saison. 

Les activités varient tout au long de la se-
maine ! Il y en a pour tous les goûts…. 
Avec le printemps, nos petits Cépetois et 
Cépetoises de l’ALAE se sont lancés dans 
de nouvelles activités. Leurs curiosités 
naturelles les poussent à expérimenter les 
éléments qui les entourent. 
Afin de pouvoir répondre à leur question-
nement, une animation autour d’activités 
scientifiques a été proposée tous les jeudis 
soir avec Véronica, notre animatrice quali-
fiée. La loi de l’équilibre, l’apparition des 
couleurs, l’utilisation du vent n’auront plus 

de secrets pour eux. 
Toujours aussi dynamiques, les enfants ap-
pliquent les lois de l’équilibre avec le skate 
tous les lundis midi avec notre intervenant 
et partenaire Alexis Jauzion de l’association 
CST Cours de Skate Toulouse. 

Les plus grands sportifs participent les lun-
dis soir, les jeudis et vendredis midi à l’ac-
tivité phare du Sud-Ouest, le rugby avec 

l’Ecole de rugby Nord Toulousain dont les 
intervenants sont M. et Mme Simon ; les 
enfants testent leur rapidité et leur agilité 
avec le ballon ovale.

Enfin, le mardi soir, jour un peu plus calme, 
les enfants peuvent expérimenter la straté-
gie, et la coopération avec les jeux de socié-
tés proposés par M. Rivière de l’association 
Cép’A dujeu.

Une année riche en activités à l’ALSH
En lien avec le projet pédagogique, les acti-
vités, support d’apprentissage de la vie en 
collectivité, auront permis de travailler le 
fair-play et la coopération, pour apprendre 
aux enfants à gérer leurs désaccords et 
leurs conflits dans la discussion. 

Hockey, balle assise, jeux de raquette, 
dodgeball, jeu du drapeau… dans la cour 
ou au city stade, ils s’en sont donnés à 
cœur joie ! 

En parallèle, des activités manuelles ont été 
proposées aux petits comme aux grands. 

Ces temps d’activité plus 
calmes sont propices aux 
échanges et aux confi-
dences.

Le partenariat avec l’EH-
PAD des Serpolets, ralenti 
à cause du contexte sani-
taire, n’est pas pour autant 
mis de côté : les enfants at-
tendent avec impatience de 
reprendre contact avec les 
résidents, dès la rentrée !
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Voirie / Aménagement du territoire / Mobilité 

Circulation difficile près de l’école
Un sens unique de circulation à la résidence des Vergers, depuis le 24 juin 2021 !

Suite à des problèmes de circulation rencontrés dans le secteur, une étude a été menée par 
les services compétents de la CCF (Communauté de Communes du Frontonnais) et un 
cabinet spécialisé dans les questions de circulation, en lien avec la Gendarmerie.

Afin de limiter les nuisances pour les rive-
rains et assurer la sécurité publique, un 
SENS UNIQUE DE CIRCULATION a été 
mis en place sur les voies communales de 
la résidence :

  Un sens unique de circulation est instau-
ré dans le sens du 24 de la résidence du 
Verger vers la Rue des Cerisiers et dans 
le sens du 1 de la rue des Pêchers vers la 
Résidence du Verger.

  Entre le 1 et le 3 de la Résidence du Verger,   
 la circulation reste à double sens.

Une signalisation réglementaire a été mise 
en place. Il est rappelé que la vitesse est 
limitée dans ce secteur et qu’elle doit 
être respectée sous peine de verbalisa-
tion.
Une étude globale de circulation est en 
cours de finalisation et sera présentée ulté-
rieurement.

Elle comprend la création d’un parking 
pour les agents et les enseignants près de 
l’école.

Aménagement de la coulée verte 
Pour des raisons de sécurité et dans l’attente de l’aménagement de l’accès, la coulée verte est 
fermée au niveau de son intersection avec la RD 20 sur la commune de Cépet.

Cette interdiction est matérialisée par la mise en place d’un grillage rigide et de barrières, signa-
lés par de la rubalise ainsi que des panneaux type B9a.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 02/04/2021 et resteront applicables jusqu’à la fin de 
la réalisation des travaux, date à laquelle les conditions normales de circulation seront rétablies.

En effet, la rive du ruisseau s’affaisse et le sentier est impraticable.

Une étude est en cours pour sécuriser le chemin et nous espérons que des travaux seront pos-
sibles durant le dernier trimestre 2021.

2e modification du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal a approuvé la 2e modification du PLU  
par vote le 28 juin 2021.

Cette modification a permis de corriger «une erreur matérielle» concernant les hauteurs des 
constructions essentiellement dans le centre bourg, et a intégré une OAP (Opération d’Amé-
nagement Programmée) sur un terrain de 5 000 m² initialement réservé par la municipalité. 
Ce terrain, situé en face des écoles, ne pouvait faire l’objet d’une acquisition par la commune 
compte tenu de son prix élevé et le propriétaire en a donc disposé.

L’OAP a permis de maîtriser au mieux les futures constructions. Dans ses grandes lignes, elle 
précise que seules 7 habitations pourront être construites, que la zone EBC (Espace Boisé Clas-
sé) sera strictement protégée, qu’une voie en sens unique traversera le lotissement, qu’un chemi-
nement doux sera mis en place et que le pourcentage d’espaces verts sera bien respecté. 

Tout ceci a été conçu dans le but d’une bonne intégration des constructions dans l’environne-
ment résidentiel situé à proximité.

Schéma d'aménagement
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2e modification du Plan Local d’Urbanisme

RER Toulousain : faire d’un rêve une réalité
Notre commune a choisi d’adhérer à "Rallumons l'étoile !", asso-
ciation transpartisane et indépendante qui promeut la création 
d’un RER toulousain, en s’inscrivant dans une démarche bien-
veillante, constructive et exigeante vis-à-vis des institutions.

Depuis 2018, elle a fait émerger un consensus sur la nécessité 
d’un RER.

L’objectif de l’association est d'obtenir la création d’un RER tou-
lousain, complémentaire des TER, du métro et des bus en col-
laboration avec Tisséo et la région.

Rallumons l’Etoile ! porte des propositions à la fois ambitieuses 
et pragmatiques qu’elle prend le soin de traduire dans des sup-
ports accessibles au plus grand nombre pour faciliter leur ap-
propriation et le débat public.

Vous retrouverez toutes les infos :

Une proposition de schéma à long terme

 www.rallumonsletoile.fr 

 rallumonsletoile 

 Rallumonsletoile

Actuellement 33 communes sont adhérentes de l’association «Rallumons l’Etoile !» représentant 170 000 habitants, dont la plupart 
des communes de la Communauté de Communes du Frontonnais.
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Informations pratiques

Pour tout savoir sur la vie de la commune !
Des supports de communication vous informent tout au long de l’année.

Bulletin municipal
Il est distribué dans vos boîtes aux lettres  
et téléchargeable sur le site internet.

Panneaux de ville
4 panneaux grand format vous présentent les 
événements majeurs.

Site internet www.cepet.fr
Pour tout connaitre en détail sur votre commune : 
actualités, Conseil Municipal, travaux,  
enfance et jeunesse, associations, déchets verts…

Panneau lumineux
Situé sur le rond-point central de la commune, 
vous pouvez lire toutes les actualités en cours.

Application mobile citoyenne CityAll
Téléchargez l’application mobile CityAll pour être informé en temps réel sur votre smartphone :  
alertes notification, actualités, événements et travaux.

Rappel des règles de bon voisinage et de civisme
Collecte des déchets verts

Il est rappelé que le brûlage des végétaux dans 
son jardin est strictement interdit et que des 
déchèteries sont à votre disposition à Villemur, 
Fronton, Saint Alban (voir le site internet deco-
set.fr).

Une collecte des déchets verts existe depuis plusieurs années 
pour apporter un service de proximité aux habitants. 

Pour le 2e semestre 2021, la collecte sera effectuée mensuel-
lement le premier vendredi de chaque mois : 6 août, 3 sep-
tembre, 8 octobre, 5 novembre. L’inscription doit être faite 7 
jours avant la date de collecte au 05.61.09.53.76 ou par mail 
à mairie@cepet.fr. Les déchets doivent être mis dans des sacs 
spécifiques disponibles en Mairie.

Animaux

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les 
mesures et dispositions permettant d’éviter une gêne pour le 
voisinage, de jour comme de nuit (en particulier les aboiements 
répétitifs de chiens).

Lorsque vous promenez votre chien dans 
les espaces publics, n’oubliez pas que 
des enfants jouent sur ces espaces et 
que vous devez ramasser les déjec-
tions de vos animaux.

Des boîtiers contenant des sacs ont été 
installés avenue de la mairie, à l’entrée de la 
maison des associations et en bordure du jardin Nougaro situé 
face à la salle des fêtes ; mais si vous êtes dans d’autres parties 
du village comme au stade ou près de l’école, l’obligation de 
ramasser les déjections est identique.

Travaux

Il est rappelé que tous les travaux réalisés par les 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, mo-
teur thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-

teuses, scies mécaniques peuvent être effectués, exclusivement 
aux horaires suivants :
– jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
– samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
– dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.

Dans le cadre de ses activités professionnelles, toute personne 
utilisant, à l’intérieur de locaux ou en plein air, des outils ou en-
gins bruyants, doit interrompre ses travaux entre 19h00 et 7h00 
ainsi que toute la journée des samedis, dimanches et jours fériés. 

Sécurité

Le débroussaillage des champs situés à proximité 
d’habitations est obligatoire, pour des raisons de 
sécurité incendie.

Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les 
routes peuvent se révéler dangereux pour la sécurité en dimi-
nuant la visibilité pour les usagers des routes, piétons et au-
tomobilistes. Afin d’éviter des accidents, nous rappelons aux 
propriétaires qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à 
l’entretien des haies.

A l’aplomb du domaine public, leur hauteur doit être limitée à 
2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est in-
dispensable à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

Il fait bon vivre à Cépet
Nous avons la chance de vivre dans un environnement agréable 
et il doit être préservé.  
Il est souhaitable de respecter la nature et le travail des agents 
techniques en ne jetant pas vos masques sur la voie publique !

AVEC L’APPLICATION
MOBILE CÉPET

Téléchargez gratuitement l ’application CityAll

Informations :  05 61 09 53 76 ou www.cepet.fr

Septembre 2020 • Bulletin d'informations Municipales et Locales

magazine
Cépet
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Déploiement de la fibre optique en cours à Cépet
D’ici fin 2021, dans le cadre du plan très haut débit instauré en France, tous les foyers de la Haute-
Garonne devraient pouvoir bénéficier de la fibre optique. 

Ce projet, porté par le Conseil Départemental 31 à travers le syndicat mixte Haute-Garonne numé-
rique, avec l’aide des subventions du Conseil Régional et de la Préfecture, va révolutionner le quo-
tidien des usagers.

Pour le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, l’enjeu est de répondre à la fracture numérique 
: «Il faut se rendre compte à quel point ce déploiement est attendu par certaines personnes. Le nu-
mérique va avoir un impact positif sur la santé, l’action sociale, le maintien à domicile, l’éducation, 
et bien d’autres secteurs essentiels de la société.» 

Le coût final de l’installation s’élève à 515 millions d’euros dont 31 millions d’euros cofinancés par le Département, la Région et l’État. 
Au total 280 000 prises seront raccordées entre 2018 et 2022 sur la totalité du territoire.

Carte des déploiements de la fibre

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.  

De ce NRO sont raccordés deux Sous-Répartiteurs Optiques (SRO) à 
Cépet : un sur le bâtiment de la mairie, le deuxième situé 392 route de 
Toulouse. 

Plusieurs PBO (Points de Branchement Optique) desserviront les PTO 
(Points de Terminaison Optique) chez les particuliers ou les entreprises.

Une bonne Nouvelle pour Cépet !!!
De nombreux travaux ont eu lieu ces derniers mois dans les rues du village.
Aussi, la fibre arrivera dans les foyers avec quelques mois d’avance et toute la commune sera éligible  
d’ici fin août 2021.
Pour tester votre éligibilité, consultez le site internet : https://www.fibre31.fr/eligibilite/
Les opérateurs vont rapidement vous faire des offres… 

Faites vos calculs en tenant compte aussi de vos besoins et des services proposés.
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Vie locale

Pôle Santé Roger Trévisan
La santé, à l’évidence, est une des préoc-
cupations majeures de notre société. C’est 
pourquoi Cédric Bessieres, ostéopathe, 
enseignant, coordinateur pédagogique et 
manager de clinique a décidé de créer un 
pôle santé en réaménageant la ferme «Belle 
Paule» de son grand-père. 

Actuellement, le centre accueille un ostéo-
pathe, une ostéopathe animalière, une psy-
chologue et une psychomotricienne. Il pro-
pose aussi des rencontres d’informations et 
d’échanges (rencontres petite enfance et 
périnatalité).

Le nom «pôle santé Roger Trévisan» a été 
choisi en référence au grand-père de Cé-
dric qui exerçait à Cépet le métier d’agri-
culteur et d’éleveur bovin en famille. Il l’a 
soutenu lors de ses études en ostéopathie 

et pour son installation en 2012. Cédric a 
voulu conserver l’esprit nature de la ferme 
et ce qu’elle représente comme lieu de vie, 
de travail, et de maturation et de trans-
formation ainsi que sa place au sein de la 
communauté.

L’équipe pluridisciplinaire est dédiée à l’ac-
compagnement et à la santé pour tous. Les 
pratiques se rejoignent et se complètent.

Pôle Santé Roger Trévisan
388 avenue de Toulouse à Cépet

Téléphone : 06 20 93 04 94

Résidence d’artistes Le Clos des Vignes 

La résidence d’artistes associative Le Clos 
des Vignes a ouvert ses portes en 2020. 
Elle se situe 462 route de Saint Sauveur à 
Cépet.

L’objectif principal de sa présence sur le ter-
ritoire est de promouvoir la culture en mi-
lieu rural et de la rendre accessible à tous. 

Les artistes peuvent y séjourner en rési-
dence de création et d’expérimentation 

où ils pourront louer des ateliers. Il s’agit 
d’une résidence novatrice car toute forme 
d’art y est acceptée. 

Les artistes en situation de handicap 
peuvent également y séjourner avec leurs 
aidants.

Ce sont 600 m² entièrement rénovés, dé-
diés à la culture et aux artistes en recherche 
d’un lieu atypique pour créer librement. 

Grâce à la reconnaissance du milieu ar-
tistique et à la DRAC, le Clos des Vignes 
participe activement à des expositions 
territoriales et s’engage dans des actions 
culturelles à destination des jeunes et des 
personnes âgées. 

A l’occasion de la manifestation «L’art en 
devanture» organisée par la municipalité de 

Fronton, les artistes ont eu l’immense joie 
de pouvoir y participer. En effet, 5 artistes 
ont accepté d’exposer leurs œuvres dans les 
vitrines des commerçants. Une réelle bouf-
fée d’oxygène culturellement essentielle en 
cette période si particulière. Vous retrouve-
rez différents styles, différentes techniques 
qui provoqueront votre émerveillement, 
c’est ce qu’espèrent les artistes. 

Le Clos des Vignes se développe sur le ter-
ritoire à travers des expositions, des projets 
pédagogiques pour les établissements sco-
laires, des ateliers et résidence mis à dispo-
sition des artistes.

Le Clos des Vignes
462 route de Saint Sauveur à Cépet

Téléphone : 05 62 22 83 24

Serre de Michel : production locale de fleurs et de légumes 
Si l’on vous dit fleurs, vous pensez beauté et nature ; si l’on vous dit légumes, vous rêvez à une alimentation saine 
et locale. La Serre de Michel est issue d’une histoire familiale. En 1968, la famille s’installe à Cépet sur une pro-
priété constituée principalement d’arbres fruitiers. En 1985, Michel et son épouse créent un magasin de ventes 
de fleurs à Castelginest : la Fontaine aux Fleurs. Pour stocker et faire pousser les plantes vendues au magasin, 
ils construisent une serre. Au fur et à mesure des années, les Cépetois et Cépetoises viennent acheter des plants 
pour réaliser leurs plantations de fleurs et de légumes : pétunias, tomates, aubergines, courgettes, concombres et 
melons... Les semis et la production des plants sont réalisés sur place, sans aucune mécanisation.
Michel teste de nouvelles variétés mais aussi des plants anciens, dont des tomates cerise spécifiques, qui seront 
proposées à la vente l’année suivante, assurant ainsi ses clients de leur fournir des variétés adaptées localement 
et répondant à des critères gustatifs simples et goûteux. Petite précision : la serre est ouverte de début avril à 
fin juin ; ce n’est pas une jardinerie mais un lieu de production et de vente située sur notre commune qui 
permet de satisfaire une clientèle de plus en plus nombreuse d’habitants du nord toulousain. Elle est à l’image 
de ses propriétaires : simple et à taille humaine. La vente directe connaît un fort développement chaque année. 
Pour 2022, Michel diversifiera sa production en proposant des plants de fraisiers. Avis aux jardiniers amateurs et 
chevronnés de notre commune !

La Serre de Michel - Michel Raynaud - 245 avenue de Toulouse à Cépet - Téléphone : 06 19 22 57 12
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Vie associative

Agora Center, un centre de bien-être 
innovant

Agora Center a ouvert récemment ses 
portes. Ce centre de santé et de bien-être 
pluridisciplinaire propose au public des 
programmes innovants, personnalisés, 
encadrés par des professionnels qualifiés, 
et adaptés aux objectifs de chacun. Pensés 
pour améliorer le quotidien grâce à des 
séances de thérapie non-médicamenteuses, 
les programmes d’Agora Center trouvent 

leur efficience dans la cohérence par syn-
chronisation des disciplines qu’ils com-
binent. Après un «rendez-vous-diagnostic» 
dont l’objectif est de construire avec chaque 
personne son projet, les coordinateurs du 
centre établissent un programme alternant 
des séances de soins et de bien-être telles 
que soins du corps, art-thérapie, hypnose, 
coaching adapté… selon les besoins et les 
possibilités de chacun.   De par la surface 
et les multiples salles dédiées, ainsi que 
les nombreuses disciplines dispensées par 
des professionnels diplômés, Agora Center 

est en capacité d’accueillir un large public, 
de tout âge, dans le cadre des programmes 
bien-être (reconnexion avec soi-même, 
lâcher-prise, préparation physique et men-
tale…) ou santé (endométriose, post-can-
cer, douleur, troubles de l’alimentation…). 
C’est ainsi que dans une ambiance ‘’club’’ 
et familiale, Agora Center entend répondre 
aux attentes de ceux qui souhaitent «vivre 
mieux» leur quotidien.

Agora Center
3 bis lotissement Le Serpolet

Téléphone : 05 62 22 83 24

Cépet Loisirs  
et Lolidance
À la rentrée de septembre, 

Cépet Loisirs prend un nouveau cap.

Tous les cours de sol (News style, Zumba, 
Body Relax, Fit Dance, Capoeira, Accro 
Gym/Grs, Eveil Danse et Gym éveil) sont 

transférés à l’association Lolidance à comp-
ter de septembre 2021 avec les mêmes pro-
fesseures. Vous pourrez les contacter par 
mail : associationlolidance@hotmail.com.

L’association Cépet Loisirs maintient ses 
activités aquagym et natation et espère re-
prendre les cours dès le mois de septembre 
2021 si la piscine des Marronniers réouvre 
après une fermeture depuis mars 2020 (si-

tuation sanitaire). Les bénévoles de Cépet 
Loisirs se tiennent à votre disposition par 
mail : cepet.loisirs@gmail.com.

Vous pourrez retrouver les deux associa-
tions Cépet Loisirs et Lolidance lors du 
Forum des Associations le samedi 4 sep-
tembre 2021.

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture
Il est temps de vider vos penderies, trier les jouets et ranger le garage. 

L’association des familles des Serpolets organise une bourse aux jouets, vêtements et puériculture le 
dimanche 3 octobre de 8h00 à 18h30 sur le parking de l’EHPAD Les Serpolets, au sein du parc, dans un cadre 
convivial et verdoyant. La buvette sur place permettra de se restaurer et de passer un moment convivial. 

L’inscription est possible jusqu’au dimanche 26 septembre : dossier à retirer sur place et renseignements par téléphone au 05.62.22.83.24.

Festival du Jeu :  
20 heures pour 
jouer
L’association Cep’A du Jeu 
organise son Festival du Jeu le 

samedi 16 octobre 2021 à la Salle des Fêtes.

Tout au long de la journée et très tard dans la nuit, vous 
pourrez jouer à tous types de 
jeux de société, mis à la disposi-
tion du public âgé de 1 à 99 ans. 

Nous vous attendons nombreux 
pour partager ensemble le plai-
sir de jouer.

Fêtons Halloween
Vous croiserez sûrement des monstres le samedi 31 octobre 2021 
dans les rues de Cépet !

Les fantômes, les sorcières, les monstres, les Dracula et autres vam-
pires seront présents pour participer à la fête d’Halloween organisée 
par le Comité des Parents.

Ce sera l’occasion de célébrer le nouvel an celtique et l’arrivée de 
l’hiver.
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Associations

Associations 2021/2022
Amicale des Aînés de Cépet Amicale des Anciens Combattants 
M. Didier BUISSON M. Emile ASTRUC
05 61 09 55 49 05 61 84 84 44
mail : buissondid@gmail.com

Association de Chasse Cépetoise  
M. Michel MORENO
05 61 09 54 97

Association AArts et CCulture DDe Cépet (atelier peinture) 
Mme Martine MAURY  
06 67 84 49 92 
mail : martinemaury31@gmail.com mail : moreno3@wanadoo.fr

Association des parents d’élèves Cépet Foot Vétérans 
Mme Gaëlle RIVIERE M. Philippe COSSOUL
06.98.20.39.79 07.77.08.07.85
mail : comitedesparents.cepet@gmail.com mail: cepet.football.veterans@gmail.com

Cep’A du Jeux Cep'et Vins 
M. Julien RIVIERE M. Damien TIRLOY 
06.76.17.17.80 06.38.64.00.16
mail : cepadujeu@gmail.com mail : cepetvins@orange.fr

CST – Cours de Skate Cépet Loisirs (piscine : natation enfants et aquagym) 
M. Alexis JAUZION Mme Fabienne ROUQUAT 
06.13.41.23.32 07.67.46.45.29 
mail : jauzionsk8@gmail.com mail : cepet.loisirs@gmail.com 

Cépet Musique et Danse  EDNR – Ecole de Rugby Nord Toulousain 
Mme Xuân Mai DANG  M. Séverine SIMON
06 87 41 79 44 06.88.92.17.74
mail : cepetmusiquedanse@gmail.com mail : edr.nordtoulousain@orange.fr

Enearm (Tai Chi Chuan, Qi Gong, Marche Nordique) Eurythmie (pilates, yoga) 
M. Pierre LEFEBVRE/Mme Stéphanie OULES Mme Muriel GRENIER-CUQ 
06 15 56 53 46 06.87.21.14.85 
mail : nrjarmonie@gmail.com mail : murielle.cuq@laposte.net 

La boule Cépetoise (pétanque) Les Petites Frappes (ping-pong) 
M. Alain GIACOMIN Mme Yoshiko OMATSU 
06 73 83 95 35 06 62 17 12 38 
mail : constansj@free.fr mail : omatsu.yoshiko@gmail.com 

Les Planches à l’envers (théâtre) Lolidance (danse, fitdance, capoeira, gym éveil enfants, 
modern jazz, zumba, postural ball)

Mme Françoise BRESDIN  M. Alexis PAPIN et Mme Laurie PIETRI
06.62.74.47.13 06.26.29.18.94
mail : francoise.bresdin@wanadoo.fr mail : associationlolidance@hotmail.com

Tennis Club Cépetois  USBSC – Union Sportive Bouloc/Saint-Sauveur/Cépet
M. Gilles DUCHEIN Mme Évelyne GIACOMIN  
06 80.04.13.35 06.73.83.95.35 
mail : gd1801@orange.fr mail : evelyne.giacomin@wanadoo.fr 

CEPET - ASSOCIATIONS 2021/2022
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Événements

Forum des Associations  
et Tables Gourmandes
La journée du samedi 4 septembre 2021 sera associative, gourmande et musicale !

Pour reprendre nos activités culturelles, sportives et festives 
à Cépet, les associations cépetoises vous accueilleront lors 
du Forum des Associations le samedi 4 septembre 2021, de 
9h00 à 12h30 sur le parking de la salle des fêtes. 

Anciennes et nouvelles associations vous renseigneront 
sur leurs activités et horaires. Et si vous le souhaitez, vous 
pourrez même procéder à votre inscription sur place.
L’après-midi de 15h00 à 18h30 chaque association proposera 
des démonstrations (danse et chants), des activités (mini-golf, 
ping-pong, art plastique, théâtre, etc.) ou bien des cours d’essai 
(pilates, yoga, marche nordique, tai-chi, rugby…) dans l’espace 
qui leur est habituellement dédié. 

Petits et grands pourront organiser leur après-midi culturelle et 
sportive à leur guise !

A partir de 18h30 nous vous attendons sur la place du vil-
lage (place Sainte-Foy) pour les Tables Gourmandes. Vous 
retrouverez des artisans qui proposeront leurs produits : aligot-
saucisse, paella, cuisine asiatique, burger, fromages, crêpes, can-
nelés, glaces, jus de fruits et vins locaux…). 

Vous pourrez déguster ces spécialités en vous installant autour 
des tables qui seront mises à votre disposition ou les emporter 
à domicile.

La soirée musicale sera animée jusqu’à minuit par le groupe 
MELTING POTES.

Pour que cette journée participative et soirée festive soient une 
réussite, il ne manque plus que vous !

Nous vous attendons nombreux !
+  d’infos  sur  www.cepet.fr  ou  mairie  de  Cépet  :  05 61 09 53 76
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Événements

Evadez-vous au Festival des Arts 2021
Cet événement incontournable aura lieu 
les 26 & 27 novembre 2021. 

Cette année, le festival des arts s’articulera 
autour du thème de l’Evasion, en partena-
riat avec l’association l’Air de Rien qui pro-
meut les auteurs d’Occitanie. 

Anne Waddington ainsi que huit auteurs 
pour adultes et sept auteurs pour enfants 
seront présents à la Salle des Fêtes.

 Ces auteurs régionaux nous feront voyager 

à la découverte de récits inattendus et d’ho-
rizons nouveaux insoupçonnés. Ils nous fe-
ront l’honneur, à tour de rôle, de présenter 
leurs œuvres. Le samedi et le dimanche 
après-midi, des lectures enfantines se-
ront proposées aux enfants. 

Dominique Montalieu et Laurence Tran 
animeront une activité poterie avec les 
enfants, ils confectionneront «  petit 
chat » le héros de son livre.

Brigitte Mestre nous présentera son œuvre 
littéraire mais aussi son reportage photo-
graphique des animaux d’Afrique. Le ven-
dredi après-midi, elle accueillera les élèves 
de l’école de Paule pour un quiz autour de 
cette exposition.

Bernard Cahue nous proposera de s’éva-
der du côté de Collioure ou du côté d’Arca-
chon au travers de ses toiles. Il a lui seul 
le secret du bleu de ses toiles... bleu qu’il 
fabrique lui-même et qui nous transporte !

Bernard Cahue
Artiste peintre né à Montauban, 
Bernard Cahue, arrière-petit- 
fils et petit-fils de marins de 
Terre-neuve, d’origine bretonne, 
a une passion pour la mer. 

Profondément marqué par les 
rivages de la Manche, il y trouve 

son inspiration, pour ses marines qu’il exécute à l’huile et au couteau. Il s’est 
forgé ainsi un style très personnel et crée un univers où la mer a remplacé 
la terre, où le bleu qui le caractérise «le bleu Cahue» devient un hymne à la 
beauté du ciel et de la mer.

La sérénité et la pureté de ses œuvres appellent à la méditation et la paix 
intérieure. Pas de personnages dans ses toiles mais la mer,  «la mer toujours 
recommencée». 

Bernard Cahue est sociétaire des Arts et Lettres de France, (médaille d’or), 
Ambassadeur de la ville d’Albi… Artiste peintre, il a remporté de nombreux 
prix et il est présent dans plusieurs expositions collectives et personnelles : 
Toulouse, Montauban, Castelsarrasin, Colomiers, l’Union… ainsi qu’en Bre-
tagne, dans des collections privées en Belgique, en Suède, en Espagne et aux 
Etats Unis.

Brigitte Mestre
Après plusieurs années pro-
fessionnelles dans le domaine 
de l’informatique de gestion, 
elle ne rêve que de voyages, 
d’aventures et de photographie. 
Son père, «qui filme caméra 
au poing», lui offre son pre-
mier appareil photos à l‘âge de 
cinq ans. 

Brigitte dit souvent «je marche à l’enthousiasme !». Les 
animaux sauvages ainsi que les populations indigènes 
et les beaux paysages attirent son œil de photographe.

Elle nous présentera son livre et son exposition de pho-
tos sur les gorilles en Afrique. Sur les traces de Diane 
Fossey, elle nous raconte sa propre expédition d’une 
journée sur le volcan Visoke, à la rencontre d’un groupe 
de gorilles. Dans le cadre de la fondation Diane Fossey 
pour la protection des gorilles elle a «adopté» Mafunzo, 
gorille au dos argenté. Son récit et ses photos traduisent 
toute sorte d’émotions.

Pourquoi un festival des arts et non un salon du livre ?
  Parce qu’il a été choisi de privilégier l’aspect convivial plutôt qu’un nombre important d’auteurs.

  Parce que cet événement se place sous le signe de la rencontre et de la découverte.

  Parce que nous avons voulu privilégier les petits auteurs régionaux et les éditions indépendantes.

  Parce que l’écriture, la photographie et la peinture ont en commun d’inviter notre esprit au voyage et donc à l’évasion.
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CCF • Communauté des Communes du Frontonnais

Ecole de Musique Intercommunale 
du Frontonnais
L’EMIF est un service et un atout culturel proposé par la Communauté de 
Communes du Frontonnais.

Elle fonctionne selon une logique d’antennes réparties sur le territoire (ac-
tuellement à Castelnau-d’Estrétefonds et Fronton). Des passerelles entre 
antennes sont mises en place pour garantir à chacun l’accès à une palette 
d’activités et d’esthétiques plus large (notamment pour les disciplines rares, 
les ateliers spécifiques et les grands niveaux).

L’EMIF est un établissement d’enseignement spécialisé à vocation éducative. 
Le cadre de fonctionnement de l’école permet au plus grand nombre l’ac-
cès à un enseignement musical riche et diversifié, incluant l’ensemble des 
styles musicaux incontournables aujourd’hui : musique classique, musique 
ancienne, jazz, musiques actuelles, musiques du monde.

Son objectif est de permettre la formation de futurs musiciens ama-
teurs épanouis et autonomes dans leur pratique.

Les professeurs possèdent une formation solide et font preuve de compé-
tences musicales et pédagogiques reconnues.

Pour les élèves de niveau scolaire CP, l’Ecole propose le PDI (Parcours Dé-
couverte Instrumental) qui permet aux enfants d’être initiés à 3 instruments 
(1 instrument de chaque famille instrumentale : vent, cordes, percussions et 
instruments polyphoniques). L’enfant est dans un groupe de 3 ou 4 enfants 
du même âge qui reste constitué pour toute l’année scolaire ; ce petit groupe 
suit un cours d’initiation instrumentale hebdomadaire de 30 minutes, avec 
le professeur spécialiste de la discipline.

L’inscription de votre enfant en cours d’instrument est possible à partir de 
son entrée en classe de CE1. Il vous faudra au préalable discuter avec lui sur 
ce choix, afin de voir vers quel instrument il est attiré et surtout quel son lui 
plaît le plus, élément essentiel à sa motivation…

  Inscription du 30 août au 3 septembre 2021. 
  Renseignements auprès de Christel Gautherin au 06 50 65 04 86.

Balade musicale à Cépet
Dans le cadre du mois de la randonnée organisé par la CCF, 
l’ Apoirc propose pour la quatrième année, deux journées de 
randonnées avec des concerts aux étapes., l’une à Gargas et l’autre à Cépet.

Ces Balades Musicales n’exigent aucun prérequis sportif. 

La randonnée pédestre devient ainsi un moyen au service de la diffusion 
de la culture et de la mise en valeur d’un territoire. A travers deux circuits, 
déjà balisés par La Communauté de Communes du Frontonnais, le public 
découvre et s’arrête le long du parcours pour des propositions artistiques et 
culturelles où qualité et accessibilité sont les maîtres mots. 

Une manière ludique, agréable, originale de découvrir la richesse d’un 
territoire trop souvent méconnu... jusque dans ses spécialités locales (gé-
néralement une dégustation de vin du frontonnais est associée à ces sorties).

A Cépet, la balade musicale aura lieu le dimanche 10 octobre 2021.

  Participation : 10 euros par personne.

  Renseignements et inscriptions : 

Office de Tourisme : 05.61.74.80.69 ou tourisme-fronton@orange.fr 
APOIRC: 06.64.78.22.09 ou contact.apoirc@gmail.com.

ATELIERS DE PRATIQUES COLLECTIVES
EVEIL & FORMATION MUSICALE

PARCOURS DECOUVERTE INSTRUMENTALE (ÉLÈVES DE CP)

INSTRUMENTS
PERCUSSIONS
SAXOPHONE
VIOLON
BATTERIE

ALTO
PIANO
BASSE  
CHANT

CLARINETTE
TROMBONE
TROMPETTE
ACCORDEON

VIOLONCELLE
FLUTE TRAVERSIERE

GUITARE ELECTRIQUE
GUITARE CLASSIQUE

tarifs, formulaire d’inscription et planning des cours 
telechargeables en ligne sur : www.cc-dufrontonnais.fr 

CONTACT | CHRISTEL GAUTHERIN
06 50 65 04 86 I DIRECTION.EMI-FRONTONNAIS@LECGS.ORG

ecole de musique intercommunale 

rentree²
2021-2022 ²

du frontonnais

SITE DE FRONTON 49 AVENUE ADRIEN ESCUDIER
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE DE 16H30 A 19H

JEUDI 2 SEPTEMBRE DE 17H30 A 19H30
VENDREDI 3 SEPTEMBRE DE 17H30 A 19H30

SITE DE CASTELNAU D ’ESTRETEFONDS 1 AVENUE DE MONTAUBAN
LUNDI 30 AOUT DE 17H30 A 19H30
MARDI 31 AOUT DE 17H30 A 19H30

S’INSCRIRE
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Histoire de la commune

#01 Sainte-Foy

Cépet , place Sainte-Foy, église Sainte-Foy.  
Pourquoi ce nom ?
De toutes les fêtes religieuses qui scandaient autrefois la vie de nos 
villages, l’animant, suivant les dates liturgiques, de processions, 
blancs reposoirs éphémères, tapis jonchés de  fleurs, ne subsiste 
guère, dans notre époque moderne et largement laïcisée, que la 
fête du saint titulaire de la paroisse. Encore, le plus souvent, ne 
songeons-nous même plus à l’identifier sous son appellation de 
fête locale, depuis longtemps adoptée par l’usage. A Cépet, ce saint 
titulaire est une sainte, sainte Foy, que l’on fête le 6 octobre, quand 
l’automne est déjà entamé et hésite encore entre derniers beaux 
jours et premiers frimas. Nos grands-mères, autrefois, allumaient 
la  «cuisinière» pour la fête et ne l’éteignaient plus avant l’été.

Pourquoi Sainte-Foy à Cépet ?
Un lien avec l’abbaye Sainte-Foy de Conques ? Elle est bien loin, 
nous direz-vous, située dans ce nord aveyronnais de l’ancien 
Rouergue, aux confins septentrionaux de notre actuelle Occita-
nie. C’est oublier l’extraordinaire rayonnement, au Moyen Age, de 
cette célèbre abbaye dont il ne reste guère que l’église abbatiale, 
vestige  de l’ensemble architectural mais chef-d’œuvre de l’art ro-
man, haut lieu, aujourd’hui, de tourisme et de dévotion jacquaire. 
On trouve dans le cartulaire de l’abbaye de Conques la mention 
suivante : « Au XII° siècle, l’abbé de Conques, dans l’ancien diocèse de 
Toulouse, compte plus de trente églises sous sa dépendance. Ses posses-

sions s’étendent au loin dans plusieurs diocèses de France mais aussi 
en Angleterre, en Italie et en Espagne » (1) Suit un répertoire dans 
lequel on peut vérifier que Cépet était bien une possession de l’ab-
baye Sainte-Foy de Conques.

Mais qui était Sainte-Foy ?
Nous sommes en 303 de notre ère. En ce temps-là, Agennum, Agen, 
est une opulente cité gallo-romaine où les maisons des patriciens 
s’étagent sur le coteau qui la protège au nord. Là, dans une famille 
« noble et illustre »(2), vit une jeune fille de douze ans, nommée 
Foy, convertie au christianisme et «  ne craignant pas de prêcher 
publiquement ».(2) Cependant, soucieux de maintenir  l’unité de 
l’Empire, l’empereur romain veille au respect du culte des divini-
tés officielles. C’est dans ce contexte qu’ arrive à Agen le proconsul 
Dacien, fermement décidé à châtier les chrétiens. « Sa réputation 
l’ayant précédé, tous s’enfuient dans les forêts où ils se réfugient dans les 
cavernes des rochers.  Le premier pasteur lui-même, l’évêque Caprais, 
juge qu’il est prudent de se soustraire à la persécution » !(2)Seule, la 
jeune Foy affronte l’émissaire impérial : « Sacrifie à  Diane ! son culte 
très sacré convient à ton sexe »(2) lui enjoint-il. Elle refuse. Le châti-
ment est inévitable : « Le préfet commanda d’apporter un lit d’airin, 
y fit étendre le corps de la sainte, lié aux quatre membres ; puis, sur son 
ordre, on alluma au-dessous un brasier. Cependant la sainte survécut 
au supplice du feu puisqu’elle eut ensuite la tête tranchée. »(2) .

Edifié par son exemple, honteux sans doute, l’évêque la rejoint 
dans le martyre ; il deviendra saint Caprais.
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Peu à peu vient le temps du christianisme ; à Agen, au début du 
V° siècle, une première basilique est édifiée sur le tombeau de 
la sainte  ; bientôt un monastère veille sur sa précieuse relique 
qui ne tarde pas à accomplir «  une multitude de miracles  ; elle 
rendait la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds et guérissait toutes 
sortes de maladies (…) bientôt les contrées les plus éloignées et situées 
jusqu’aux extrémités du monde retentirent de la gloire de la sainte (!). 
Les populations accoururent en foule  ; on y transportait une multi-
tude de malades de toutes sortes. Tous recouvraient la santé ; ils s’en 
retournaient joyeux et guéris .» (3)

Mais alors, Sainte-Foy, il faut la chercher à Agen et non pas à 
Conques ! Eh bien non ! Car en ces temps médiévaux on prati-
quait couramment le vol des reliques que l’on désignait du joli 
nom de translation furtive, délicieux euphémisme !

Ainsi, « les moines de Conques, s’entretenant des merveilles opérées 
par cette sainte martyre, conçurent le désir de se procurer son corps 
vénérable ». (3)

Leur petit monastère,  protégé au IX° siècle par Louis le Pieux, 
fils de Charlemagne qui l’a comblé de donations et lui a donné 
ce joli nom de Conques, en référence à la forme du creux de 
montagne dans lequel il est blotti, a une certaine notoriété mais 
il ne possède pas de reliques suffisamment célèbres pour amener 
à lui les foules de pèlerins qui assureraient sa richesse ! Alors, on 
désigne un jeune moine nommé Aronis  choisi pour « l’austérité 
et la sainteté de sa vie unies à une prudence remarquable et à une 
habileté consommée (!) et un plan de conduite est concerté ».(3)

Aronis, déguisé en prêtre pèlerin et accompagné d’un guide, part 
pour Agen où il se montre si pieux et si vertueux qu’il parvient à 
se faire admettre dans la communauté monastique. Il va y rester 
dix ans, dix ans pour être sûr de faire aboutir sans risques le plan 
concerté. Dix ans au cours desquels il montre une telle dévotion 
pour la relique de sainte Foy qu’on lui en confie la garde exclu-
sive ! Eh voilà ! Un jour d’Epiphanie, refusant de participer au 
repas qui suit l’office au prétexte de mieux veiller sur la relique, 
aidé de son complice, Aronis réussit à extraire le corps de la 
sainte de son tombeau et à l’enfouir dans un sac.  Après quoi les 
deux hommes attendent la nuit pour prendre la fuite avec leur 
précieux butin.

Bien sûr, quand l’alerte est donnée, on envoie des cavaliers à leur 
poursuite mais ceux-ci se perdent, rencontrent les deux fuyards 
sans les reconnaître, arrivent à Conques avant eux et, finale-

ment, se persuadent qu’ils ne les retrouveront pas. La sainte, dit 
la chronique, avait choisi d’aller à Conques (!) où elle arriva le 
14 janvier 877 (ou 883 ).

 

Et «  depuis le jour de la translation, des multitudes innombrables 
de pèlerins accoururent de toutes les contrées ».(3) Ce fut le début 
de la prodigieuse richesse de l’abbaye où affluèrent donations 
de terres et dons de pierres précieuses. Le Trésor de Conques, 
toujours conservé sur place, en témoigne. Il faut dire qu’autour 
de l’an mil, un Livre des miracles de sainte Foy, dont les moines 
surent assurer la promotion, porta au loin la réputation de la 
sainte. N’en a-t-on pas retrouvé une dizaine de copies en Eu-
rope  ? Parmi la cinquantaine de miracles rapportés, celui de 
« Guibert l’Illuminé, qui se produisit vers 983, dans la nuit du 5 au 6 
octobre, la veille de la fête de sainte Foy, provoqua le premier grand 
afflux de pèlerins à Conques. »(2). Ce  malheureux Guibert, dont 
les yeux avaient été arrachés, avait recouvré la vue grâce  à sainte 
Foy, mais il ne ne savait pas se garder du pêché dans lequel il 
tombait régulièrement  ; chaque fois, en punition, il redevenait 
aveugle ; magnanime,  la sainte le guérissait à nouveau ;   miracle 
permanent  ! On dit que sainte Foy devint en quelque sorte la 
spécialiste des maladies des yeux. Grande fut sa réputation, éga-
lement, pour la libération des prisonniers  et toutes les chaînes 
apportées en ex-voto, fondues, forgées, servirent  à la confection 
des portes de la nouvelle église du XI° siècle, l’abbatiale que nous 
visitons aujourd’hui à Conques.

Voilà donc qui est notre sainte Foy et quelle est sa prodigieuse 
aventure. Que nos promenades au chemin de l’église, nos parties 
de pétanque ou nos traversées de la place ne perdent rien du 
charme de leur simplicité mais,  fût-ce sous  un sourire mali-
cieux,  il n’est pas interdit de s’enorgueillir intérieurement d’un 
si prestigieux patronage !

Article rédigé par Françoise Mirobolant

(1) Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, G. Desjardin, 1879, BNF. 
(cartulaire  : recueil de chartes contenant la transcription des titres de pro-
priété d’une église ou d’un monastère)
(2) Sainte Foy, vierge et martyre, A.Bouillet et L.Servières, Rodez, Carrère 
éditeur, 1898.
(3) Récit de la translation de sainte Foy à Conques.

Nous avons besoin de vous !
Notre objectif est de répertorier le patrimoine du village et les histoires liées à celui-ci afin de créer un livret et des 
expositions qui permettront à chacun de connaître l’histoire de Cépet.

Alors, si vous souhaitez faire partie 
d’un groupe de travail sur l’histoire du 
village, si vous avez d’anciennes photos 
ou des anecdotes intéressantes sur la 

vie du village d’autrefois, vous pouvez 
contacter le service communication : 
05.61.37.22.46  
ou communication@cepet.fr. 

Vous pourrez également nous rendre 
visite sur le stand de la mairie lors du 
forum des associations le 4 septembre 
2021.
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Évènements à cépet 
Septembre 2021 à Janvier 2022

✓ 4 septembre 
Forum des associations 
et Tables gourmandes

✓ 10 octobre
Randonnée musicale

✓ 16 octobre
Fête du jeu (association Cép’A du jeu)

✓ 31 octobre
Halloween (Comité des Parents)

✓ 27 & 28 novembre
Festival des Arts

✓ 10 décembre
Concert classique violon & violoncelle

✓ 11 décembre
Spectacle de Noël

✓ 12 décembre
Marché de Noël

✓ 9 janvier
Repas des Aînés

✓ 15 janvier 
Vœux de Madame le Maire

Abonnez-vous  

à la lettre d'information ! 

La lettre d’information vous informe périodiquement sur toutes les actualités de la commune. Elle est téléchargeable sur le site 
internet www.cepet.fr ou envoyée à tous les abonnés. Pour la recevoir automatiquement dans votre boîte mail, vous devez vous 
abonner : connectez-vous sur la page d’accueil du site internet www.cepet.fr et complétez le formulaire.

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

Lettre mensuelled'information

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu du développement durable


