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Dossier spécial

T ravailler au service  
de l'ensemble de la 

population, pour le bien-
vivre de tous, telle est ma 
volonté et celle de la nou-
velle équipe municipale. 
Dans cette démarche, 
nous sommes accompa-

gnés par les 17 personnes composant le 
personnel communal et nous savons que 
leur implication est tout aussi grande que 
la nôtre.

Notre programme sera mis en œuvre 
durant notre mandat, il s’appuiera sur la 
transparence et  la concertation, notam-
ment  au travers de commissions extra-
municipales qui seront mises en place en 

fonction des besoins.

Le Conseil Municipal s'est déjà réuni cinq 
fois depuis début avril, dans un climat 
serein et constructif où chaque élu a pu 
exprimer son avis. Je souhaite qu'il en soit 
ainsi durant toute la mandature et je m'y 
emploierai.

Après un travail important au sein des 
commissions, le budget a été voté afin de 
définir les priorités en tenant compte de 
nos capacités financières. Ceci nous per-
mettra de lancer effectivement les deux 
chantiers importants que sont  la rénova-
tion de l’église et le nouveau bâtiment de 
l’ALAE.

Nous avons déjà rencontré la plupart des 
acteurs et des partenaires dans l'aména-

gement de l'espace, de la vie scolaire, du 
milieu associatif et de la sécurité afin de 
travailler certains dossiers qui étaient en 
attente et d'exposer notre nouvelle poli-
tique dans ces domaines.

Nous connaissons et mesurons les exi-
gences qui nous incombent et  nous dé-
marrons ce mandat avec  l’esprit d’équipe 
qui nous anime et la volonté de travailler 
avec vous pour construire ensemble  l’ave-
nir de notre village.

Si vous souhaitez nous rencontrer, vous 
pouvez contacter mon équipe ou moi-
même sur rendez-vous ou par mail.

Bonnes vacances à tous !

Didier MIQUEL
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VOS CONTACTS 

Pour joindre le maire, les adjoints et les conseillers, veuillez contacter le 05 61 09 53 76 pour 
prendre rendez-vous ou envoyez un courriel aux adresses ci-dessous :

• Mairie : mairie.cepet@wanadoo.fr

•  Associations/Vie locale/Communication : commission-associations.cepet@orange.fr

•  Urbanisme/PLU : commission-urbanisme.cepet@orange.fr

•  Finances/Environnement : commission-finances.cepet@orange.fr

•  Vie scolaire/Affaires sociales/Enfance Jeunesse : commission-scolaire.cepet@orange.fr

•  Bâtiments Communaux/Voirie : commission-batiments.cepet@orange.fr
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Présidées par Monsieur le Maire, 
Didier Miquel, les commissions 
travaillent sur leurs attributions 
respectives.

VIE ASSOCIATIVE / VIE LOCALE / 
COMMUNICATION 
• Colette Solomiac (Adjointe) 
• Bernard Pinsard 
• Christine Ladoux 
• Laurence Yvars 
• Alberte Chene 
• José Drake 
• Marie-Rose Delvingt 
• Fabienne Fau
• Juliette Combina
• Daniel Gauthier 

URBANISME / CADRE DE VIE 
• Fabrice Vermande (Adjoint) 
• Gilbert Combier 
• Jean-Pierre Chataigner 
• Jean-Michel Fougeray 
• Alberte Chene 
• Colette Solomiac 
• Martial Defaye 

FINANCES / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
• Fabienne Fau (Adjointe)
• Céline Machado 
• Jean-Michel Fougeray 
• Marie-Rose Delvingt 
• Bouchra Seraidi-Rouyer 

BATIMENTS COMMUNAUX /
VOIRIE 
• Martial Defaye (Adjoint) 
• Jean-Pierre Chataigner 
• Bernard Pinsard 
• José Drake 
• Gilbert Combier 
• Fabrice Vermande 
• Daniel Gauthier
• Philippe Ferran 

VIE SCOLAIRE / AFFAIRES SO-
CIALES / ENFANCE JEUNESSE 
• Marie-Rose Delvingt (Adjointe) 
• Christine Ladoux 
• Jean-Michel Fougeray 
• Céline Machado 
• Laurence Yvars 
• Fabienne Fau 
• Bouchra Seraidi-Rouyer 
• Juliette Combina 

CORRESPONDANT A LA DEFENSE
• Didier Miquel

Les commissions municipales

L’équipe municipale est composée de 19 membres

Dossier spécial

• Didier Miquel (Maire)
• Colette Solomiac (1re Adjointe)
• Fabrice Vermande (2e Adjoint)
• Fabienne Fau (3e Adjointe)
• Martial Defaye (4e Adjoint)
• Marie-Rose Delvingt (5e Adjointe)
• Bernard Pinsard (Conseiller délégué)
• Céline Machado 
• Jean-Michel Fougeray 
• Christine Ladoux 

• Jean-Pierre Chataigner 
• Alberte Chene 
• Gilbert Combier
• Laurence Yvars 
• José Drake 
• Bouchra Seraidi-Rouyer 
• Daniel Gauthier
• Philippe Ferran
• Juliette Combina

Didier Miquel Céline Machado

Colette Solomiac Jean-Michel 
Fougeray

Fabrice Vermande Christine Ladoux

Fabienne Fau Jean-Pierre 
Chataigner

Martial Defaye Alberte Chene

Marie-Rose 
Delvingt Gilbert Combier

Bernard Pinsard Laurence Yvars José Drake Bouchra 
Seraidi-Rouyer Daniel Gauthier Philippe Ferran Juliette Combina
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SYNDICATS DELEGUES TITULAIRES
DELEGUES 

SUPPLEANTS

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

MIQUEL Didier  

FAU Fabienne CHATAIGNER Jean-Pierre

FOURGERAY Jean-Michel DEFAYE Martial

MACHADO Céline SERAÏDI-ROUYER Bouchra

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
PINSARD Bernard VERMANDE Fabrice

COMBIER Gilbert CHATAIGNER Jean-Pierre

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

SIVOM DU GIROU

VERMANDE Fabrice SERAIDI-ROUYER Bouchra

FAU Fabienne DRAKE José

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE 

DE FRONTON

PINSARD Bernard  

MIQUEL Didier  

SYNDICAT TRANSPORT PERSONNES AGEES PINSARD Bernard  

SITEC

PINSARD Bernard LADOUX Christine

MIQUEL Didier SOLOMIAC Colette

CHENE Alberte  

SYNDICAT MIXTE DE L'EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT

PINSARD Bernard  

COMBIER Gilbert  

DELVINGT Marie-Rose  

SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT DE L'HERS COMBIER Gilbert PINSARD Bernard

Dossier spécial

Le Conseil d’administration du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) :

Didier Miquel (Président), Marie-Rose Delvingt (Vice-Prési-
dente), Christine Ladoux, Alberte Chène, Colette Solomiac.

Quatre personnes extérieures au Conseil Municipal :
Lydie Chataigner, Nathalie Delmas, Jeanine Martinaud, 
Fabienne Rouquat.

Les Conseillers Communautaires à la CCF (Com-
munauté de Communes du Frontonnais)

Didier Miquel (Vice-Président Commission Aide à la personne 
et logements d’urgence, chantiers d’insertion), Colette Solomiac 
(Tourisme et Développement économique).

L’éco-attitude gagnante des cépétois 
Les chiffres le prouvent, les Cépétois recyclent…

Chaque tonne recyclée génère une recette pour le SIVOM 
du Girou qui collecte nos ordures ménagères et notre tri en 
porte à porte. 
Ce geste éco-responsable contribue au maintien du taux 
de la Taxe d’enlèvement et ordures ménagères (TEOM 
2015) au même taux que celui de 2014, à savoir 13.20 %.
La réussite du modèle du syndicat du Girou a conduit la 
Communauté de Communes du Frontonnais à adopter le 
même modèle pour la collecte des ordures de toutes les 
communes concernées.

Environnement

Chiffres clés sur la commune de Cépet Collecte 2014

Ordures ménagères en porte à porte 283 Tonnes

Tri en porte à porte 71 Tonnes

Verre apport volontaire 
(container stade et église) 30 Tonnes

Textile apport volontaire 
(container LE RELAIS stade et église) 6 396 kg
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Le 7 avril 2015, le Conseil Municipal a 
décidé notamment de ne pas augmen-
ter le taux des différentes taxes (habita-
tion, foncière bâti, foncière non bâtie, 
CFE). 

Grâce à une gestion rigoureuse du 
fonctionnement et malgré la baisse des 
dotations de l’état, tous les services de 
la Commune seront maintenus.

Le 28 avril, le Conseil Municipal s’est 
réuni pour l’étude et le vote du compte 
administratif 2014 et celui du budget 
primitif 2015.

Après la présentation des comptes-clés 
de la commune pour l’année 2014, le 
compte administratif a été voté à l’una-
nimité.

Le Conseil Municipal a également voté 
à l’unanimité le budget qui s’équilibre 
en fonctionnement à 1 348 381.24 € et 
en investissement à 677 283.60 €. 

Fonctionnement : malgré la baisse 
des dotations de l’état, la maîtrise des 

dépenses permettra de renouveler le 
budget des écoles et de maintenir le 
montant de la participation de la com-
mune par enfant.

Néanmoins, pour lancer la création 
du Comité des Fêtes et développer 
l’animation du village, une subvention 
exceptionnelle a été attribuée à l’asso-
ciation Anim’Cépet,

Investissement : un budget réaliste de 
677 283.60 € a été retenu. 

La priorité a été donnée à deux projets 
majeurs, compte tenu de l’urgence des 
situations.

•  Le premier projet concerne la construc-
tion d’une nouvelle structure ALAE 
(accueil de loisirs associé à l’école) 
pour remédier à la sous-capacité des 
infrastructures actuelles,

•  Le deuxième projet est le lancement 
effectif des réparations de l’église afin 
de permettre sa réouverture rapide.

Deux décisions majeures pour 
le budget 2015 : pas de hausse 
des taxes communales, priorité 
à l’église et à l’ALAE (accueil de 
loisirs à l’école).

2015
Le budget
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Budget de fonctionnement 2015 en %

A NOTER : depuis 3 ans, le taux stable des taxes 
locales communales perçues.

Taxe d'habitation 19.81
Taxe foncière bâti 12.57 
Taxe foncière non bâti 92.25 

Avec l’adoption de ce budget équilibré, à l’unani-
mité du Conseil Municipal, les projets vont pou-
voir être réalisés dans les meilleurs délais.

Les chiffres clés du budget :
•  Budget de fonctionnement : 1 348 380 €
•  Budget d’investissements : 677 284 €
•  Budget des écoles : 15 470 € (Coopérative, transports, fournitures scolaires, etc.)
•  Subventions aux associations :  14 350 €

 

 

 

 

 

 

  

Budget d’investissements 2015 en €
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L'urbanisme est un domaine important 
et impactant sur l'avenir et la qualité 
de vie de notre village. Cépet est voué 
à changer et à évoluer car nous sommes 
confrontés aux changements des lois 
d’urbanisme ainsi qu’à la pression et à la 
volonté d’urbanisation des autorités (Etat, 
préfecture, SCOT www.scot-nt.fr, Toulouse 
Métropole…). Notre objectif est de maîtri-
ser et d’accompagner cette évolution sans 
mettre en péril les finances de notre vil-
lage : ceci résume la mission de la nouvelle 
Commission d'Urbanisme.

Depuis avril 2013, le Plan Local d'Urba-
nisme (PLU) régit la construction sur le 
territoire de notre commune, en rempla-
cement de l'ancien système POS (Plan 
d'Occupation des Sols). Depuis, quelques 
modifications mineures ont été appor-
tées et validées (cf. conseil municipal du 
2 juin 2015 : www.cepet.fr, rubrique «Vie 
municipale», «CR_Conseil_Municipal»).

Le dossier complet du PLU, décrit par zone, 
est à la disposition en Mairie, ainsi que sur 
son site Internet : www.cepet.fr, rubrique 
«Services» «Urbanisme/PLU». 

Depuis la mise en place de notre PLU en 
2013, la loi a évolué avec l’entrée en vi-
gueur de la loi ALUR (loi d’accès au loge-
ment et à un urbanisme rénové) et la sup-
pression du COS (coefficient d’occupation 
des sols), en mars 2014. 

Nous devons donc, à travers une prochaine 
modification, mettre en conformité notre PLU.

L’équipe de la Commission Urbanisme est 
assistée par un cabinet d'urbanisme et par 
le service urbanisme* de la CCF (Commu-
nauté de communes du Frontonnais, www.
cc-dufrontonnais.fr).

Conformément à nos engagements de cam-
pagne, nous orienterons cette modification 
pour éviter ou limiter de trop fortes densi-
fications de certaines zones, nous agirons 
aussi pour protéger au mieux notre patri-
moine rural et naturel.

Depuis notre arrivée fin mars 2015, nous 
avons rencontré les promoteurs œuvrant 
sur notre territoire, afin de renouer de vrais 
contacts, tout en les orientant vers nos ob-
jectifs.

* Le service urbanisme de la CCF instruit pour le 
compte de notre commune, les actes d’urbanisme (per-
mis de construire, certificats d’urbanisme, déclarations 
préalables, permis d’aménager...) et assure le contrôle 
de conformité des travaux réalisés.

➜  Zone dite de la « dent creuse » 
entre chemin Mourau et la RD14 

Sur cette zone, 3 lotissements ont été vali-
dés. Une fois réalisée, la liaison entre la 
RD14 et le rond-point de l’école permettra 
le désenclavement du Chemin Mourau.

•  Lotissement « Les Jardins de Paule » : 
30 lots, en cours de réalisation (côté 
chemin Mourau ). (Pastille 1)

•  Lotissement « Le clos de Paule » : 27 à 
35 lots (côté RD14), pour le moment 
pas de date de démarrage du chantier. 
(Pastille 2)

•  Lotissement « Résidence Le Clos des 
Pêchers », 10 lots (entre les 2 lotisse-
ments précédents), pour le moment 
pas de date de démarrage du chantier. 
(Pastille 3)

➜  Zone des écoles
•  Lotissement « Lotissement du stade », 

lotissement de 33 lots livrés, réalisation 
des constructions en cours. (Pastille 4)

•  Lotissement « Clos de Mimosas » de 
10 lots en cours d’instruction. Ce lotis-
sement assurera la liaison entre « les 
Jardins de Cépet » et « Le Vert Pré ». 
(Pastille 5)

•  les Jardins de Cépet : La Mairie œuvre, 
en conformité avec le PLU, pour trans-
former la zone privée et goudronnée 
entre « les Jardins de Cépet » et « L’orée 
du bois » en voie douce piétonnière.

➜  Zone autour des équipements 
sportifs

•  Lotissement « Lotissement du Vert 
Pré», 36 à 40 lots, pour le moment 
pas de date de démarrage du chantier. 
(Pastille 6)

•  Lotissement SARL du MOURAU 
« Résidence Mourau » 10 lots, pour le 
moment pas de date de démarrage du 
chantier. (Pastille 7)

Une volonté affichée de maîtriser 
l’urbanisation galopante

Point sur les projets majeurs validés et/
ou en cours de réalisation

A compter du 1er juillet 2015 
et afin de faciliter l’information 

auprès du public, le service urbanisme de 
la mairie sera disponible exclusivement 
sur rendez-vous.
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Dès sa constitution, en avril 2015, la Com-
mission a travaillé sur un Projet Educatif 
de Territoire.

En effet, dans le prolongement d’une poli-
tique volontaire dans le champ éducatif, la 
commune souhaite mettre en place une dé-
marche favorisant la cohérence et la conti-
nuité éducative pour les enfants cépétois.

Ce projet s’appuie sur un état des lieux par-
tagé, l’expérience de deux années de mise 
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires 
et l’évaluation des services d’accueil.

Avec l’expertise de Mme Saint-Jean (LEC/
Loisirs Education Citoyenneté), ce projet  
a été mené en collaboration avec l'équipe 
enseignante, la Directrice de l’ALAE (Mme 
Perier) et la directrice de l’ALSH (Mme 
Brouillac) ainsi que la CAF (caisse d’allo-
cations familiales), le CEJ (contrat enfance 
jeunesse) et les parents d’élèves.

Les objectifs et les apports 
d’un PEDT sont les suivants : 

•  Identifier et mobiliser les ressources édu-
catives d’un territoire (la commune de CE-
PET et la Communauté de Communes du 
Frontonnais) autour d’un projet commun 
centré sur les enfants. Pour cela, un état 
des lieux de l’organisation actuelle a été fait 
par le biais d’un questionnaire adressé aux 
parents de l’école.

•  Favoriser la cohérence et la complémenta-
rité des activités périscolaires avec le projet 
d’école et les objectifs du service public de 
l’éducation, à travers une organisation heb-
domadaire des temps scolaires et périsco-
laires et une programmation annuelle d’acti-
vités complémentaires aux enseignements. 
L’échange autour des orientations éducatives 
permettra de déterminer les nécessités en 
termes d’évolution, de fonctionnement, de 
projet. 

•  Garantir une prise en charge des enfants 
répondant au besoin social de transition 
entre le temps scolaire et la vie familiale.

•  S’assurer ensemble que les activités pro-
posées garantissent la sécurité des enfants, 
qu’elles soient adaptées à leur âge et res-
pectent leur rythme de vie.

•  Œuvrer pour l’égal accès de tous les enfants 
à des loisirs éducatifs de qualité.

Un projet majeur pour 
accompagner les enfants dans 
les nouveaux rythmes scolaires

Qu’est ce que le PEDT ?
Le PEdT a pour objectif un travail collectif autour de la vie de 
l’enfant. Grâce à un cadre partenarial, défini par une convention, 
ce PEDT vise à favoriser la complémentarité des temps éducatifs 
et des activités pendant le temps périscolaire.
Il se déroulera sur une période de 3 ans et concernera principale-
ment les enfants scolarisés de 3 à 11 ans.

Pour cela un Comité de pilotage sera 
mis en place avec :
•  Des acteurs institutionnels 
•  L’Education Nationale 
•  Le DGS de la Commune
•  Enfance-Jeunesse
•  Des acteurs culturels et associatifs

Deux réunions ont déjà eu lieu en mai 
et juin avec ces partenaires.

Ce projet partenarial  a été présenté le 
30  juin 2015 aux instances décision-
naires  :  Education Nationale, Direc-
tion Départementale de la Cohésion 
Sociale,  CAF de la Haute-Garonne.

Dès son approbation, des groupes de 
travail thématiques seront mis en place 
pour définir les actions concrètes qui 
répondront aux trois axes du PEDT que 
sont parentalité, citoyenneté, handi-
cap.

La réalisation de ce projet permettra égale-
ment de bénéficier des aides de l’Etat, fa-
vorisant ainsi la création d’activités cultu-
relles et ludiques pour les petits cépétois.
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Dans une ambiance musicale et conviviale 
et durant la pause méridienne, tous les en-
fants ont pu jouer en participant à des jeux 
et des stands.

Cette fête s’est poursuivie l’après-midi par 
le carnaval de l’école, suivi d’un goûter col-
lectif offert aux enfants, en association avec 
l’école et l’ALAE puis s’est achevée le soir, 
sur le temps ALAE.

Autour du thème du printemps, les enfants 
avaient préalablement réalisé des masques 
et des couronnes de fleurs ainsi que de 
nombreux éléments de décoration comme 
des guirlandes, des affiches, des pinatas, 
etc..

Les enfants ainsi que les animatrices ont 
apprécié ce moment commun et de par-
tage, dans la joie et la bonne humeur.

Coralie Périer, 
Directrice de l’ALAE de Cépet.

*ALAE : accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (temps 
périscolaire)

Sous l’égide du Club des Anciens Combattants et de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie), la commémoration du 8 mai 
s’est déroulée en présence de nombreux élus de Cépet et de M. Raysséguier, 
Conseiller Départemental mais aussi de cépetoises et de cépetois, fidèles à 
ces moments de mémoire.

Après lecture des communiqués officiels et toujours émouvants, le son de la 
Marseillaise a retenti devant le Monument aux Morts.

La cérémonie s’est achevée autour d’un apéritif convivial.

Fête du Printemps 
à l’ALAE le 10 avril

Commémoration 
du 8 mai

Après plusieurs semaines de préparation avec les enfants, les anima-
trices de l’ALAE ont organisé la fête du printemps.

M. Vaysse, M. Astruc et M. Rousseau Le cortège des élus et de cépetois



LE MAGAZINE DE CÉPET • JUIN 201510

Bâtiments communaux et Voirie

➜ Église
La demande de subvention présentée 
auparavant au Conseil Général ne cor-
respondant plus à la nature des travaux à 
effectuer, une nouvelle demande auprès du 
Conseil Départemental a été effectuée sui-
vant le devis voté en Conseil Municipal du 
28 avril 2015.

Le dossier est à l’ordre du jour du Conseil 
Départemental du 6 septembre ;  les travaux 
démarreront dès que la nouvelle demande 
sera acceptée et les travaux de réhabilitation 
pourront ainsi commencer, avant la fin de 
l’année. 

➜ Cimetière
Une étude est en cours afin de faire réha-
biliter l’allée centrale par les chantiers d’in-
sertion.

➜ Voirie
Pour des raisons de sécurité, il a été deman-
dé au Conseil Départemental de modifier la 
signalétique routière sur certaines zones du 
village afin de limiter la vitesse :
Sur la D14 (route de Toulouse) : déplace-
ment du  panneau d'agglomération jusqu'au 
Chemin Tucol et maintien de la limitation 
de vitesse à 70 km/h jusqu'à l'entrée de 
Gratentour,
Sur la D20 : déplacement du panneau 
d'agglomération jusqu’au chemin du Grés 
et création d’une limitation de vitesse à 70 
km/h jusqu’au niveau du numéro 1282 de 
la route de Labastide Saint-Sernin.

➜ Eclairage public
Un programme de rénovation de l’éclairage 
public a été lancé pour l’année 2015 sur les 
zones suivantes :
•  Lotissement « Le Serpolet » : remplace-

ment de tous les candélabres,
•  Centre du village et route de Labastide 

ainsi que route de Saint-Sauveur : rem-
placement des luminaires d’éclairage sur 
les poteaux existants.

➜  Bâtiment ALAE (Accueil de 
Loisirs Associé à l’Ecole)

Le principe et le budget pour la construc-
tion d’un nouveau lieu d’accueil pour les 
enfants ont été entérinés par le Conseil Mu-
nicipal. Ce projet comprend notamment  
la demande de subventions à l’Etat par le 
biais de la DETR (Dotation Equipements 
des Territoires Ruraux) et à la CAF(Caisse 
d’Allocations Familiales).

Afin de tenir compte au mieux des besoins des 
enfants, les Commissions Bâtiments et  Affaires 
Scolaires travaillent ensemble sur ce projet en 
association avec le personnel communal, le 
LEC et les délégués des parents d’élèves.

➜  Dossier Accessibilité des 
bâtiments publics 

Depuis Janvier 2015, de nouvelles disposi-
tions complètent le dispositif règlementaire 
concernant l’accessibilité des ERP (Eta-
blissements Recevant du Public) aux per-
sonnes handicapés.

Les agendas d’accessibilité programmée 
(AdAP) ont ainsi été créés ;  ils permettent à 
la commune de bénéficier d’un délai supplé-
mentaire (3 ans minimum) en contre-partie 
de la démonstration que les travaux de mise 
en accessiblité sont financés et planifiés.

Le diagnostic et la mise en place de l’agen-
da ont été confiés à un Cabinet d’Etudes 
spécialisé qui doit remettre son rapport 
avant le 27 septembre 2015.
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L'amicale des aînés est en constante 
évolution : ouverture du club informa-
tique, il y a trois ans et, depuis 2 ans, 
cours de gymnastique Pilate adaptés 
aux séniors.

Les repas musettes du printemps, de l'au-
tomne, et de Noël ont eu un grand succès.

Par ailleurs, tous les 2e mardis du mois, les 
mini-lotos nous permettent de nous retrouver.

Cette année, après sondage auprès de nos ad-
hérents, le 4e mardi du mois est consacré 
à une après-midi de multi-jeux (belotte, 
rami, dominos, scrabble etc.). Nous avons 
commencé au mois d'avril de cette année.

Fin mai, notre voyage en association avec le 
Comité Cantonal (regroupement des aînés 
ruraux du frontonnais) nous a amenés dans 
l’Aveyron. Nous avons visité les Raspes  en 
petit train, les caves de Roquefort, l'église 

St Victor avec ses peintures de style ortho-
doxe et enfin un artiste qui, avec la récu-
pération de ferraille, crée des œuvres d'art.

Le mois de mai a été l'occasion d'associer, 
lors du mini-loto, la dégustation d’une 
paella. Environ 60 personnes ont partagé 
ce bon moment.

Pour la Fête des Mères début juin, nous 
avions annoncé une surprise. Effective-
ment, nous avons pu apprécier le talent 
d'un couple qui nous a, tout le long de 
l'après-midi, fait une démonstration de 
danses de salon. Les costumes différents 
pour chaque danse ont donné une après-
midi de couleurs.

Du 5 au 7 octobre, nous ferons un 
voyage de trois jours à Barcelone au 
prix de 240 € pour les  adhérents et 255 € 
pour les non adhérents.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hé-
sitez pas à nous contacter.
buissondid@gmail.com – 05 61 09 55 49

La lutte contre l'isolement, la solidarité et le 
maintien du sénior à son domicile, sont les 
priorités de notre association. Il en résulte 
une bonne ambiance dans toutes nos acti-
vités. Il faut saluer le travail du bureau qui 
œuvre dans ce sens.

Didier Buisson, Président

La Commission souhaite favoriser les activités associatives afin de 
continuer à développer l’offre de sports, d’arts et de culture propo-
sée aux Cépetois.
Le dynamisme et la diversité des associations, tout comme les évè-
nements sportifs ou culturels  permettent au village de s’animer, de 
créer du lien entre les Cépetois et de découvrir de nouvelles activités.
La création d’un Comité des Fêtes, Anim’Cépet, a été saluée par 
le Conseil Municipal qui a octroyé une subvention exceptionnelle 
afin de contribuer à l’organisation de nouveaux évènements festifs 
et notamment au retour de la Fête du Village, début octobre.
L’association en charge du carnaval, Festi Cépet, continuera égale-
ment son action et proposera une animation au mois d’août afin de 
clôturer les vacances d’été avec un apéritif-concert.

En direct des associations

Agenda des évènements 
(jusqu’à fin novembre)

➤  28 août : Apéritif-concert sur la 
place du village (Festi Cépet)

➤  6 septembre : Forum des asso-
ciations 

➤  9, 10 et 11 Octobre : Fête du 
Village (Anim’Cépet)

➤  26,27, 28 Novembre : Exposition 
artistique et artisanale

AMICALE DES AINES

APPEL À CANDIDATURES

L’exposition artistique est en cours de préparation. 
Elle se déroulera les 26, 27 et 28 novembre 2015. 
Si vous souhaitez exposer, vous pouvez poser 
votre candidature avant le 15 septembre en vous 
adressant à la mairie ou par mail à :
commission-associations.cepet@orange.fr.
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Toute l’équipe du nouveau Comité des 
Fêtes Anim’Cépet a la joie de vous 
annoncer sa récente création qui date 
du début de cette année 2015. Il s’agit 
d’une association loi 1901, gérée par 
des Cépetois, tous  bénévoles.

Son objectif est l’organisation de manifes-
tations festives, notamment la relance de la 
Fête foraine, dans le but de dynamiser la 
vie du village.

Sont prévus pour cette année : 
• Fête de la Musique, le 21 juin
•  Fête du village, avec manèges, bal et re-

pas, les 9, 10 et 11 octobre

•  Bourse aux jouets en octobre
• Soirée Halloween
• Arbre de Noël

L’été a bien commencé pour le village avec 
la fête de la Musique organisée le 21 juin en 
fin d’après-midi.
Les spectateurs ont dansé aux rythmes de la 
zumba avec Afonso Da Costa et de la danse 
africaine avec Laetitia Rudy Bonnemain.
Le défilé de mode présentant les créations 
originales d’Agnès Wuyam a séduit grands 
et petits.
Il a été suivi d’un karaoké pour les enfants  
animé par Xuan Dang, coach vocal.

La fête s’est poursuivie avec l’orchestre de 
jazz « Les Muso », école de musique de 
Toulouse dont un musicien habite à Cépet !

Comme chaque année, après une saison 
riche en rencontres amicales de football, le 
Cépet Foot Vétérans organise quelques 
sorties avec, pour objectifs de faire par-
ticiper les familles, resserrer les liens et 
préparer la saison 2015-2016.

Au menu cette année, une rencontre avec 
l'équipe de Bagnères de Bigorre, suivie d'un 
excellent repas, servi par les bénévoles fort 
sympathiques du comité des fêtes de « l'oi-
gnon de Trébons ».

Le lendemain , frais et « dispo », le groupe 
au complet s'est retrouvé sur le site de 
Payolle pour une randonnée en montagne. 

Tout était chaud !!!  le soleil, les boissons et 
l'ambiance !

Le week-end du 13 juin a été l'occasion de 
retrouver nos amis de Durfort la Capelette 
où,là aussi, l'ambiance sera très certaine-
ment au rendez-vous.

Robert Ascaso,
Vice-Président du CFV

UN NOUVEAU COMITE DES 
FETES : ANIM’CEPET 

CEPET FOOT VETERANS ou Copains Fair-play Vie

Souvenir de voyage :
Remise d’un jeu de maillot et d’équipement par le président du Cépet Football Vétéran à une 
sélection de joueurs sénégalais à l’occasion du voyage des vétérans à Sally (Sénégal).

APPEL A VOLONTAIRES
Notre activité recevra le soutien de la muni-
cipalité mais elle a aussi besoin de bras et 
de bonnes volontés !

Nous vous attendons nombreux lors de 
nos manifestations mais serions heureux 
de pouvoir également compter sur votre 
participation au sein de notre équipe pour 
que vive joyeusement notre village !

Contact : animcepet@outlook.com

Tél : 06 33 04 35 70



LE MAGAZINE DE CÉPET

Vie associative et vie locale

13

L'association Cépet Loisirs, qui est tenue par des bénévoles depuis 2006, ras-
semble près de 450 adhérents, dont près de 150 Cépetois. 

Les activités que nous proposons...
Cépet Loisirs propose différentes activités sportives encadrées  par des profession-
nels qui accueillent les enfants, les adolescents et les adultes qui souhaitent profiter 
d'un moment de détente au cours de leur semaine. 

Tous les jours de la semaine, l'association  propose des cours de natation enfant 
en fin d’après-midi et des cours d'aquagym adulte en soirée, animés par David, 
notre Maitre-nageur. Cette année, c’est plus de 25 cours par semaine qui ont été 
proposés à la piscine privée de l’association l'ARSEAA les Marronniers, située en 
plein centre de notre village. 

Cépet Loisirs propose également toute une palette d’activités de danse pour en-
fants, ados et adultes : Modern Jazz, Danse Classique, Zumba, BreakDance 
et New Style.

Et, pour se maintenir en forme, des activités de Gym, Stretching et Step.

Sur un tout autre registre, nous proposons un atelier lecture pour les 6 mois- 3 
ans à la maison des nounous, une fois par semaine. Des bénévoles prennent le 
temps d'accueillir les plus petits et de leur lire des histoires pour développer leur 
imaginaire.

Les évènements de la saison…
Cette année, Cépet Loisirs a participé activement au Téléthon sur la commune en 
association avec le Comité des Parents d'Elèves de Cépet, en proposant des ateliers 
de Bachata et de Zumba au cours de l'après midi et un spectacle de danse le soir. 
Les bénéfices de cette journée de mobilisation ont été reversés.

Nos danseuses adolescentes et adultes ont également participé à un festival de 
danse organisé à Saint-Jory, dans le cadre d’un échange inter-associatif.

Comme tous les ans au cours du mois de juin, nous organisons également une 
soirée pour les adhérents adultes qui souhaitent se retrouver avant la trêve estivale.  
Cette année, la soirée est un dîner spectacle au Cabaret la Vénus.

Fin Juin, la saison se clôturera par notre Gala de danse organisé sur le thème des 
musiques de film : nos 120 danseurs pourront enfin se produire devant leurs fa-
milles, sous le regard bienveillant de leurs professeurs, Myriam, Laurie, Walid et 
Afonso.

CEPET LOISIRS

Vous souhaitez en savoir plus…
Si vous désirez avoir des informations sur nos 
activités, vous pouvez vous rendre sur le site de 
la mairie de Cépet ou bien nous écrire à cepet.
loisirs@gmail.com.
Et pour les inscriptions, Cépet Loisirs participera 
au forum des associations organisé par la mairie 
de Cépet le Dimanche 6 septembre 2015 à la 
salle des fêtes. Les membres de l'association vous 
souhaitent de bonnes vacances et vous attendent 
pour une  nouvelle rentée sportive !

Valérie Bertucci 
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L’association Energie & Harmonie propose à CEPET deux pratiques sportives : le Tai Chi Chuan et la 
marche nordique.

Ouverture d'un nouveau cours 
Gym Pilates pour enfants !
Une bonne forme physique pour la vie ? Il 
faut la préparer dés le plus jeune âge : pos-
ture, équilibre, force, souplesse, concentra-
tion grâce à la méthode Pilates.

A partir de la rentrée 2015, en plus des cours 
débutants, initiés et séniors déjà existants, 
EURYTHMIE CEPET vous proposera des 
cours de gymnastique Pilates pour enfants.

Pour tous renseignements, contacter 
Murielle CUQ – masseur kinésithéra-
peute – diplomée leaderfit Pilates au 
06 85 21 14 85 ou murielle.cuq@laposte.net

ENERGIE & HARMONIE

EURYTHMIE CEPET

• Le Tai Chi Chuan est une pratique corporelle chinoise ancestrale. 
C’est un art martial dit "interne" accessible à tous.  
La pratique régulière du Tai Chi Chuan permet une intensification 
de la circulation de l'énergie vitale dans le corps et procure ainsi de 
multiples bienfaits : souplesse, équilibre  coordination, souffle mais 
favorise aussi la mémoire et la concentration.
Le Qi Gong peut être défini comme une gymnastique énergétique de 
santé destiné à entretenir la vitalité, il permet la fortification du corps 
et ralentit le vieillissement.Il est anti-stress, équilibre les émotions et 
apaise le mental.
Venez entretenir votre forme en réunissant les mouvements, la respi-
ration et la concentration de l’esprit.
→  Quand ? mardi de 19h15 à 20h15 à la Maison des Associations.

•  La marche nordique est un sport d'endurance efficace pour le 
bien-être physique (sentiment de mouvement naturel) et mental 
(contre le stress).
Elle permet d'améliorer la respiration, le système cardio-vasculaire 
et l'amplitude pulmonaire et de tonifier la chaîne musculaire de 
l'ensemble du corps  : épaules, pectoraux, abdominaux, bras, dos, 
cuisses et jambes. C'est un sport complet et équilibré pouvant être 
pratiqué à tout âge. 
→  Quand ? lundi de 9h30 à 10h45, rdv au stade de Cépet.

Renseignements : Stéphanie Oules • Téléphone : 06 15 56 53 46
Messagerie : energieharmonie@yahoo.fr Site internet :
www.enearm.com

Pierre Lefebvre et Stéphanie Oulès
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Comme chaque année, Festi 
Cépet a organisé le carnaval où 
se sont retrouvés des membres 
de la municipalité ainsi que de 
nombreux cépetois, enfants, 
parents et grands-parents.

FESTI CEPET

La cadence et les rythmes des percussion-
nistes et des danseuses de l’orchestre des 
Batucada de Saint-Sulpice ont entraîné les 
spectateurs vers le centre du village

Dans une ambiance de samba brésilienne, le 
cortège est parti de la salle des fêtes puis  il 
a pris la direction du jardin des Marronniers 
pour se diriger ensuite vers la Maison de re-
traite Castel Girou où Mr Carnaval a été brulé 
pour le plus grand bonheur des enfants.

Dans la bonne humeur, plus de 80 per-
sonnes se sont ainsi retrouvées pour dégus-
ter l’excellent goûter offert par la Maison de 
retraite. 

Par ailleurs, pour terminer l’été en beauté, 
Festi Cépet organisera le 28 août un apéri-
tif-concert sur la place du village.

Jacqueline Valentin
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Mini-tennis :
Mis en place à la rentrée 2014 pour les en-
fants de 4 à 6 ans, il a rencontré un franc 
succès et fait désormais partie des cours 
proposés à l'Ecole de Tennis le mercredi 
après-midi.
Il s'agit d'une initiation à la pratique du 
tennis pendant un cours d' ½ heure. 
A noter que le LEC (Loisirs Education 
Citoyenneté) assure le transfert de tous 
les enfants entre les terrains de tennis et le 
Centre de Loisirs de Cépet.

Résultats compétition : 
De très bons résultats pour l'ensemble 
des équipes hommes qui ont disputé 
le Challenge Emile HERMET, le trophée 
AG2R (+ 35), le Championnat des Pyré-
nées Messieurs (sénior) et se maintiennent 
en 3ième Division, et pour les jeunes qui 
ont participé au Trophée de la Garonne. 
Bravo à tous !

L'équipe féminine quant à elle, en associa-
tion avec 2 joueuses du Club de Vacquiers, 
a participé aux Raquettes FFT. Après avoir 
battu Balma 1, Saint-Loup-Cammas et 
perdu contre Saint-Jean, elles sont finale-
ment sorties 2e de la poule pour continuer 
le Challenge des Raquettes. Leur victoire 
contre Cugnaux et en ½ finale contre Plai-
sance-du-Touch, les a menées à la finale qui 
s'est jouée au Centre de Ligue de Balma. 

VICTOIRE pour Cépet/Vacquiers : 2/1 
contre Colomiers 1. Félicitations pour leur 
parcours ! 

Portes ouvertes le 13 juin.
Cette journée a été l’occasion pour les 
membres du Club de venir en famille et 
une opportunité pour tous  les Cépetois de 
découvrir et de pratiquer ce sport. 

La journée a été clôturée par un goûter 
offert par le Club.

Avant de nous retrouver le jour du Forum 
des Associations qui aura lieu le dimanche 
6 septembre 2015 à la salle des Fêtes de 
Cépet, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous de très bonnes vacances !

Corinne Cols

TENNIS  

Comme tous les ans, la CARTE ÉTÉ, valable du 
1er juin au 30 septembre 2015, est disponible. 
Tarif individuel : 
→ 50 € / Tarif couple : 80 €.
Pour tout renseignement et inscription :
06 32 31 25 98
tennisclubcepetois@orange.fr
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Notre dernier spectacle « Cigalon » de Mar-
cel Pagnol est toujours d’actualité. 

Présentée environ 20 fois depuis le mois 
de Juin 2013, cette pièce, par sa bonne 
humeur, ne cesse d’enchanter tout type de 
public. Elle nous a permis de participer à 
divers festivals de théâtre réputés et notam-
ment :  « Les Estivades de Colomiers ( juil-
let 2014) et « Les Théâtrales de Verfeil » 
(novembre 2014).

Mais notre aventure ne s’arrête pas là 
puisque nous avons encore des dates pré-
vues jusqu’en Septembre 2015.

Ce succès ne nous a pas empêchés de tra-
vailler sur un nouveau projet : « L’Amour 
Médecin ».
Cette courte farce de Molière est déclinée 
sous plusieurs versions : classique mais 
aussi beaucoup plus décalée…
L’avant-première a eu lieu à Cépet le 12 
Juin et a rencontré un grand succès ! Plus 
d’une centaine de personnes ont assisté à 
cette prestation et ont vivement applaudi 
les acteurs mais aussi la mise en scène ori-
ginale de Jérôme Jalabert.

Les spectateurs ont été agréablement surpris 
de découvrir 3 interprétations différentes de 
la même pièce où les acteurs changent de 
rôle et de style dans un rythme effréné. 

Nous souhaitons la rejouer en fin d’année 
à Cépet et nous vous tiendrons au courant 
des prochaines dates.

Cette expérience très différente pour nous 
ne manque pas d’intérêt et nous vous invi-
tons à venir voir ce nouveau spectacle qui 
devrait vous surprendre.

Nous vous souhaitons d’excellentes va-
cances.

Jeanine Martinaud

Team Camion Compétition 
Cépetois 31

Théâtre
« Les planches à l’envers »

Cette année se caractérise 
par un nouveau départ pour 
notre association car pendant 
la trêve hivernale nous avons 
fabriqué un nouveau camion !
Notre saison a redémarré les 6 
et 7 juin 2015 sur le circuit du 
Castelet dans le Var. 
Nous serons également pré-
sents pour participer à la 
Coupe de France Camions les 
20 et 21 Juin 2015 sur le circuit 
de Nogaro (32).

Nous tenons à remercier tous 
nos mécanos pour leur impli-
cation dans le Team.  

Rachel Sandonato

L’équipe des P’tites Frappes est toujours là pour 
vous accueillir le samedi matin de 9h à 12h à 
la Maison des Associations. Nos 2 impassibles 
tables supportent toutes les mains, qu’elles 
soient adroites ou moins précises, novices ou 
plus expérimentées… 

Dilettantes ou compétiteurs acharnés, nous 
vous attendons tous, pour un moment de 
convivialité et de rigolade.

Laurent Contrasty
lespetitesfrappes@gmail.com

PING-PONG



LE MAGAZINE DE CÉPET18

Vie associative et vie locale

Si vous connaissez de jeunes talents, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir afin qu’ils soient aussi à l’honneur dans le bulletin municipal !

L'association Cépet Musique et Danse, nouvellement créée en mai 2015, est née de la passion de 
Xuan pour la danse, la musique et le chant depuis son enfance. Diplômée de l'ENMD* Montreuil 
(EAT danse classique et contemporain et médaillée d'or en chant lyrique) et du CND** Paris (DE 
danse), elle a toujours réussi à concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille (3 enfants) tout 
en prenant le temps de transmettre aux autres ce qu'elle a elle-même reçu : le bonheur de danser, 
chanter, s'exprimer librement et autrement. 

Ses cours sont ouverts à tous, quelque soit le niveau, il n'y a pas 
d'âge pour commencer (!), avec une approche pédagogique de 
disciplines diverses : classique, contemporain, hip-hop, ragga... 

A découvrir sans modération les samedis matin et dimanches 
matin à la Maison des Associations de Cépet !

A venir, des ateliers de coaching vocal, pour les chanteurs, ac-
teurs, des stages de danse de couple, de comédie musicale ... Et 
plein d'autres idées pour faire bouger artistiquement Cépet et 
ses environs ! 

Plus d’informations : cepetmusiquedanse@gmail.com ou tél. : 06 87 41 79 44, ou sur le site de la 
mairie (horaire des cours et bulletin d’inscription)

Xuan Dang

*ENMD : école nationale de musique et danse
** CND : Centre National de la danse

Une nouvelle association est née : Cépet Musique et danse

Bravo à Romain Falendry, champion du monde de K-1 
(kickboxing japonais) !
Le 18 avril dernier, le Petit Palais des Sports de Toulouse a vibré lors de la 
5e édition de la Night Fighter One. Ce soir-là, sous l’égide de la Fédération 
Internationale de kickboxing (WKBC World Kickboxing Corporation), Romain, 
champion d’Europe en titre a affronté un italien et gagné le championnat du 
monde de K-1.*
Outre le K-1, Romain pratique aussi et surtout la savate-boxe française 
depuis l’âge de 17 ans au TMB (Toulouse Multi Boxe) et il en parle avec 
beaucoup de passion.
Il a gagné de nombreux titres et pour aller toujours plus loin dans cette 
discipline, il s’entraîne régulièrement, à raison de 2 heures par jour de 
boxe et en courant 3 fois par semaine. 
« Un entraînement rigoureux et une hygiène de vie sans faille sont néces-
saires pour maintenir la forme et le poids idéal de sa catégorie : -85 kg », 
nous dit’il.
Il s’entraîne dans le cadre du championnat de France de boxe française 
mais il se prépare également pour un gala le 27 juin prochain à Pierrelate.
Agé de 26 ans, Romain a passé son enfance à Cépet où il a « tous ses 
copains qu’il revoit toujours» et où il se repose, entre deux combats.
Souhaitons-lui de continuer sur cette trajectoire et de remporter encore de 
beaux titres !

Rubrique Jeunes Talents

Zoom sur : Romain Falendry

* Le K-1 est une forme de kick-boxing japonais, où sont autorisées les 
techniques de kick-boxing avec coups de genou sans saisie. Le K fait 
référence aux arts martiaux (karaté, kung fu, tae kwon do).
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CCF

Connaissez-vous le LAEP 
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) ? 

A Cépet, les 
parents et les 
enfants de moins 
de 6 ans bénéfi-
cient d’un lieu 
convivial, ouvert 

le lundi après-midi de 15h30 à 18h00, à 
la Maison des Associations.
Cette structure, le LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents),  est destinée aux enfants 
de moins de 6 ans accompagnés d’un 
adulte référent (parent, grand-parent, etc.).
Il permet la socialisation des enfants en 
douceur, il offre écoute et soutien aux 
parents mais favorise aussi la rencontre et 
l’échange avec d’autres parents.
L’accueil est assuré par une éducatrice de 
jeunes enfants et une psychologue.
Son accès est gratuit, sans inscription 
préalable et anonyme. 

Si vous souhaitez plus de renseigne-
ments, n'hésitez pas à contacter la 
responsable, Gaëlle Oustric :
au 05 61 82 33 68
ou laep@cc-dufrontonnais.fr.

Co-voiturage : une solution 
économique et écologique
Un partenariat est engagé entre le SMTC 
et la Communauté de Communes du 
Frontonnais visant à développer la pra-
tique du covoiturage des habitants au 
Nord de l’agglomération.

Pour covoiturer, plusieurs solutions s’offrent 
à vous :

•  repérez les panneaux Rezo pouce sur 
le site internet : http://www.rezo-
pouce.fr/inscription-covoiturage-re-
zopouce ou renseignez-vous auprès de 
l’accueil de la Mairie.

•  découvrez le site : http://www.covoi-
turage.tisseo.fr/ou téléphonez au 
05 34 66 51 48 où une équipe dédiée 
vous apporte conseil et assistance du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Centre Accueil Jeunes
Ces centres accueillent des jeunes de la 
Communauté de Communes de la 6e à 17 
ans pendant les vacances.

Tous les jours de nombreuses activités les 
attendent : sports, musique, chant, activi-
tés créatives, jeux, web radio, chantiers, 
ateliers d’écriture, théâtre… 

Dépliant disponible en mairie et ren-
seignements sur le site : http://www.
ccdufrontonnais.fr/images/fichiers_
pdf/CAJ/ete_depliant_2015.pdf

Le salon de coiffure "Au Crin D'Erval" 
a ouvert à Cepet route de Toulouse le 
4  mai  2015. Sur la photo, Patricia et ses 
collaboratrices Dora Lina, Marie et Lana 
vous accueillent dans un cadre convivial, 
pour vous apporter toutes leurs compé-
tences.

Commerçants/artisans/professions libérales

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique pour signaler une création 
ou un changement dans votre activité, n'hésitez pas à nous contacter !
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Le centre d’accueil pour 
les enfants, mutualisé avec 
Villaudric, sera ouvert du 
lundi 9 au vendredi 31 juillet et 
du lundi 24 au vendredi 28 août, 
de 7h30 à 18h30 
(horaires identiques).

Centre de Loisirs 
pendant les vacances d’été

•  Deux premières semaines de Juillet et 2 premières semaines d’Août : Villaudric

•  Deux dernières semaines d’Août : Cépet. 

•  Fermeture du lundi 3 au vendredi 21 Août ainsi que le lundi 31 Août.

Les vacances au Centre se dérouleront sur le thème des « 4 éléments », une sortie par 
semaine et deux bivouacs sont prévus au programme !
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