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Chères Cépetoises, 
chers Cépetois,

Depuis bientôt une année, 
vous avez accordé votre 
confiance à notre équipe 
municipale et je tiens à 

vous remercier vivement de votre soutien.

Le travail que nous accomplissons est 
une action collective et démocratique, 
associant l’énergie et la compétence des 
conseillers municipaux des deux listes, 
des adjoints et de l’ensemble du person-
nel communal.

Avec la baisse des dotations de l’état, les 
années à venir ne seront pas faciles à gérer 
pour notre collectivité, mais nous devrons 
néanmoins assurer les services actuels et 
préparer l’avenir en exerçant une grande 
vigilance sur les comptes de la commune 
et les capacités fiscales de nos concitoyens.

Le budget 2016 est en cours d’élabora-
tion et il vous sera présenté dans une pro-
chaine publication.

Votre confiance honore et encourage tous 
les élus dans leurs missions. 

Malheureusement, depuis le début du 
mandat, toute l’équipe municipale subit 
un harcèlement permanent dans sa vie 
privée par des mails diffamatoires et des 
courriers anonymes insultants. Les agents 
communaux ne sont pas non plus épar-
gnés via la boîte mail de la mairie.

Beaucoup d’entre vous ont également reçu 
dans leur boîte aux lettres des pseudos 
«  fables » à connotation perverse et saty-
rique ainsi que des commentaires postés 
sur le site internet de La Dépêche, suite à 
la publication d’articles concernant notre 
commune.

Nous savons pertinemment que cet harcè-
lement anonyme émane de quelques per-
sonnes qui essaient, par tous les moyens, 
de déstabiliser l’équipe municipale et nous 
ne souhaitons pas répondre à leurs provo-
cations, préjudiciables à l’intérêt de notre 
collectivité.

Le conseil municipal actuel, composé 
d’élus des deux listes représente TOUS les 
Cépetois. Vous nous avez confié un mandat 
de 5 ans pour la gestion de notre commune 
et nous irons jusqu’au bout de nos engage-

ments, dans l’intérêt de notre village.

Enfin, je ne répondrai pas à une ancienne 
élue (démissionnaire après les élections 
de 2015) qui diffuse des lettres ouvertes 
contenant des propos polémiques, des 
informations erronées et des affirmations 
sans fondement.

Cette méthode est regrettable car elle 
n’apporte rien à la vie démocratique de 
notre village.

Par ailleurs, je me permets de vous rap-
peler que l’ensemble des élus est à votre 
écoute et que vous pouvez nous contacter, 
en prenant rendez-vous à l’accueil de la 
mairie ou en écrivant aux adresses mails 
des commissions. 

Alors que notre pays traverse des temps 
troubles qui mettent en péril notre démo-
cratie, il nous appartient, au niveau local, 
de maintenir un esprit de solidarité et de 
respect des valeurs républicaines.

Persuadé que nous travaillerons ensemble 
avec cette volonté commune, je vous prie 
de croire, chères Cépetoises, chers Cépe-
tois, en mes sentiments les meilleurs.

Didier MIQUEL
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La municipalité et le personnel commu-
nal  tiennent à rendre hommage à Mar-
lène Piquemal, agent communal, trop tôt 
et brutalement disparue, le 20 septembre 
2015. Marlène exerçait son travail avec 
passion et douceur. Si les enfants l’ado-
raient, ses collègues appréciaient son 
écoute et sa disponibilité. Elle manquera 
à tous ceux qui l’ont côtoyée et appréciée 
durant plus de 23 années au sein de notre 
collectivité et personne ne l’oubliera.

Hommage à 
Marlène 
Piquemal

Deux nouveaux agents 
municipaux pour encadrer 
les enfants
Deux nouvelles recrues ont rejoint l’équipe destinée à l’école et ont 
pris leurs fonctions début janvier.

Nouvelles 
attributions

Virginie Touya a été embauchée en tant 
que responsable Restauration et Anima-
trice ALAE. Ses 17 ans d’expérience à Tou-
louse sont un atout majeur pour encadrer 
l’équipe dédiée à la restauration scolaire. 
Passionnée par son travail, elle considère 
que la « cantine » peut jouer un rôle édu-
catif important en termes de règles de vie 
et de partage.

Cathy Betmon était précédemment 
ATSEM à Seilh. Maman de deux enfants 
de 12 et 14 ans, habitante de Cépet, Cathy 
remplace désormais Martine Ragot, partie à 
la retraite. Elle a consacré toute sa carrière 
aux enfants et notamment aux plus petits.

Bernard Pinsard a repris le chemin de la 
vie professionnelle et a décidé de ne plus 
assumer son rôle de « conseiller délé-
gué aux travaux  », tout en conservant 
son mandat de « conseiller municipal ». En 
effet, cette mission suppose une grande dis-
ponibilité afin de surveiller les nombreux 
travaux qui se déroulent actuellement dans 

la commune, compte tenu notamment des 
lotissements en cours de construction.
Il est remplacé par Gilbert Combier, 
conseiller municipal bien connu des Cépe-
tois puisqu’il a participé à plusieurs man-
dats au sein de notre commune. 
Nous les remercions tous les deux pour 
leur implication dans cette lourde tâche.
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Les travaux de l’église  
ont démarré ! 
Après deux ans de fermeture, l’église est en cours de 
réparation depuis tout début janvier 2016. Ces travaux 
ont été possibles grâce à l’obtention en juin et octobre 2015 
de trois subventions attribuées 
par le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional et l'État, sur 
proposition de Madame Imbert, 
députée.

Ces travaux couvrent d’une part la 
maçonnerie et le ravalement, d’autre part la 
charpente (couverture et zinguerie). 

Des sondages dans les fondations de la tour 
ayant révélé un dédoublement des parois, 
des travaux de renfort du soubassement 
ont dû être effectués en complément.

Placés sous la maîtrise d’œuvre d’ATRIUM 
et contrôlés par DEKRA, ils devraient être 
terminés d’ici la fin du 1er semestre s’ils 
se déroulent comme prévu.

Et enfin, les portes de l’église pourront rouvrir au public comme beaucoup de cépétois l’attendent avec une impatience légitime !

Reprise de la collecte 
des déchets verts 
Compte tenu du souhait du conseil municipal de maintenir ce service 
auprès des Cépetois, les délégués communautaires de Cépet ont demandé 
la reprise de la collecte des déchets verts par la Communauté des Com-
munes du Frontonnais. 

En effet, après la cessation d’activité du SIVOM du Girou et la reprise de 
la compétence des déchets verts par la Communauté des Communes du 
Frontonnais, nous devions nous prononcer sur le maintien ou le retrait de 
ce service. 

Le service est désormais acté pour l’année 2016 et commencera  le 2 mars. 
Il sera effectué une fois par mois et plus précisément, le premier mercredi de chaque mois.

Des sacs spécifiques doivent être utilisés ; leur nombre est limité à 10 par foyer et par collecte. Ils devront être 
sortis en bordure de voie, la veille au soir de la collecte. Ces sacs sont identiques à ceux que vous utilisiez ou dis-
ponibles en mairie.

N’oubliez pas de vous inscrire à la mairie 7 jours avant la date de la collecte, par mail ou par téléphone !
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Petit rappel des règles  
et autorisations en vigueur

Comme nous vous l’avions pré-
senté lors du dernier bulletin 
municipal et comme vous pouvez 
vous-même le constater, les chan-
tiers de logements se développent 
sur notre commune. 

Notre village s’agrandit mais notre 
position n’a pas changé ; nous voulons garder la maîtrise de 
ce développement tout en permettant une évolution adaptée 
à nos capacités et à nos besoins.

C’est pour cette raison que, fin décembre 2015, un arrêté munici-

pal a été pris pour initier une modification de nos règlements 
d’urbanisme (PLU) et ainsi permettre leurs mises à jour 
suite aux dernières évolutions réglementaires. 

Nous avons programmé de faire aboutir cette modification d’ici 4 
à 6 mois. 

Lors de cette procédure, nous n’avons pas le droit d’ajouter ou 
de supprimer des zones constructibles, ces possibilités n’étant 
permises que lors d’une révision (procédure pouvant prendre 
2 ans). Nous ne manquerons pas de vous informer des étapes de 
cette procédure de modification (notifications, études, enquêtes 
publiques, validations).

Deux nouveaux outils de gestion des risques :  
le PCS et le DICRIM

Lancement de la modification  
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Cépet est un village  « aux portes » de la Métropole.  
A la dernière mise à jour du recensement en 2013, nous étions 1701 habitants. 

Depuis l’arrêté municipal du 15 décembre 
2015, notre commune a son propre Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 

Élaboré à l’initiative du maire, le PCS est un 
outil opérationnel qui permet, en situation 
de crise, la gestion locale de la sécurité 
des citoyens sinistrés en attente de se-
cours extérieurs. 

Il fixe l’organisation nécessaire à la diffu-
sion de l’alerte et des consignes de sécurité, 

recense les moyens disponibles (ravitail-
lement, modalités d’évacuation, héberge-
ment en lieu sûr de la population) et définit 
la mise en œuvre des mesures d’accompa-
gnement et de soutien de la population.

Le Plan Communal de Sauvegarde contient 
en outre le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) qui informe la population 
des risques présents sur la commune, des 

mesures de prévention et de protection, 
du dispositif de sauvegarde prévu et les 
consignes devant être suivies lors d’un évé-
nement.

Le DICRIM de notre commune est dispo-
nible et téléchargeable sur notre site Inter-
net  : www.cepet.fr, rubrique Services/Plan 
communal de sauvegarde ou sur demande 
à la mairie.

Nous profitons de cette édition pour vous 
rappeler les règles et autorisations 
d’urbanisme.

Vous voulez  construire une maison, en 
agrandir une, ajouter un garage ou un abri 
de jardin, ajouter une piscine ou une clô-
ture, démolir une vieille maison ou une 
annexe, etc. Tous ces projets, importants 
pour vous, peuvent aussi avoir un impact 

sur vos voisins, votre lotissement ou notre 
commune. 

C’est pour cette raison qu’avant d’entre-
prendre les moindres travaux, vous 
avez l’obligation, suite à l’obtention 
de l’accord, d’afficher sur site, de fa-
çon visible du public, votre permis de 
construire ou votre autorisation de tra-
vaux et ceci 2 mois avant le début des 

travaux et jusqu’à leur fin.

Des contrôles de conformité d’urba-
nisme sont effectués par les services 
compétents de la commune ou de la CCF. 

Si vous avez un doute sur la déclaration 
de l’une de vos réalisations, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous avec le service de 
l’urbanisme de la mairie au 05 61 09 53 76. 

Vous pouvez aussi consulter et télécharger 
les règles d’urbanisme et les documents 
CERFA  sur le site Internet  www.cepet.fr, 
rubrique Services/Urbanisme ou sur le site 
www.service-public.fr.
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Le PEDT, un projet éducatif fédérateur 
Le PEDT de Cépet (Projet éducatif de Territoire) est un projet qui se dérou-
lera sur 3 années. 

Ayant été présenté en détail  dans le précédent bulletin municipal, il convient 
à présent de vous informer de son évolution.

Approuvé par les instances décisionnaires (Education Nationale, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, CAF de la Haute-Garonne) le 8 
septembre 2015, il s’est mis en place avec les différents partenaires de notre 
Commune.

Une première réunion de travail a eu lieu le 24 novembre 2015 avec la participation des enseignants,  de l’ALAE (accueil de loisirs 
associé à l’école), de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement), des associations  telles que  « Festi’ Cepet » et « Anim ‘Cepet », des 
représentants des parents d’élèves ainsi que des élus.

 TROIS THÈMES MAJEURS ONT ÉTÉ RETENUS.

• Le premier thème s’inscrit dans la prolongation du projet d’école défini par les enseignants : le cirque. 

Ce thème servira de fil conducteur pour mener à bien deux évènements majeurs :

Le carnaval  dont l’objectif est de fédérer tous les acteurs autour de l’enfant en créant 
un lien entre l’école,  l’ALAE, l’ALSH, les  associations, les parents d’élèves, la munici-
palité et tous ceux qui voudront bien nous rejoindre. 

Concrètement, nous nous retrouverons autour de la fabrication d’un char pour le car-
naval qui aura lieu le 9 avril 2016 et qui sera organisé comme tous les ans par Festi 
Cépet. 

Le cirque : l’objectif est de participer à ce projet d’école sous diverses formes grâce à 
un partenariat  entre l’ALAE, l’ALSH, les Parents d’élèves et la municipalité.

Grâce au PEDT, les différents partenaires (écoles, 
parents, élus, associations …) vont développer 
des actions pour préparer l’enfant,  adulte de de-
main, à vivre en société, à vivre dans sa société. 

Le terme et le thème « citoyenneté » recouvrent  
de nombreux aspects. L’objectif concret poursui-
vi est de faire prendre conscience à l’enfant 
de sa place, de ses droits mais aussi de ses 

devoirs au sein de la société, en s’appuyant 
sur le vécu de l’enfant au quotidien, dans notre 
village, dans son école et dans son environne-
ment. 
Une des premières actions envisagées est la 
participation active des enfants aux com-
mémorations officielles des mois de mai et 
novembre.

•  Le troisième thème : l’intergénérationnel  

L’objectif de ce thème est de développer les relations intergénérationnelles et de 
permettre  ainsi, par le biais d’une chorale,  la rencontre entre les enfants et les 
aînés de notre commune. 

En parallèle, l’objectif du projet d’école est aussi de développer la pratique du chant 
et de la prise de paroles en public.

•  Le deuxième thème : la citoyenneté
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Dans ce cadre, une première action a été réalisée : une repré-
sentation de la chorale le 28 janvier 2016. 

Les résidents des maisons de retraites de CEPET ainsi 
que les personnes du Club des Aînés ont été invitées 
le 28 janvier 2016 à la salle des fêtes de Cépet pour 
écouter la chorale dirigée par Mme Nathalie Mon-
tero, enseignante à l’école.

Toutes les classes, de la maternelle moyenne sec-
tion au CM2 ont participé à cet évènement, soit 
130 enfants environ encadrés par leurs insti-
tutrices et par des parents d’élèves.

Cette rencontre intergénérationnelle, à l’initiative des 
enseignantes de l’école, a permis aux enfants de s’expri-
mer devant des personnes âgées attentives et heureuses d’être là. 

Le sourire aux lèvres, elles ont fredonné avec les maternelles des 
comptines enfantines, se replongeant ainsi dans leur enfance.

Les classes du primaire ont chanté quant à elles des chan-
sons comme « Leidenstadt », « Liberté ». Celles-ci ont 

provoqué une émotion certaine, en prenant tout 
leur sens dans le contexte national actuel. 

Ce spectacle s’est terminé de manière très convi-
viale avec une galette des rois offerte par la mu-
nicipalité à tous les participants, très heureux de 

partager ce moment.

Les différents objectifs de cette manifestation, dans 
le cadre du PEDT et du projet d’école ont ainsi été 

atteints : les relations intergénérationnelles, la pratique du 
chant et la présentation devant un public.

Le Père Noël avait trouvé  
le chemin de l’ALAE
À l’ALAE, le Père Noël a fait une entrée particulièrement remarquée. 

Avec l’aide de ses « lutins », il a distribué de nombreux cadeaux pour 
le plus grand bonheur de tous les enfants.

Mais les activités ne s’arrêtent jamais !
Le vendredi 19 février, une animation type « incroyable talent »  
a révélé le goût des enfants pour le chant et la danse.

Sans compter le travail autour du carnaval et du spectacle de cirque, 
en partenariat avec l’école, de nombreuses activités sont au programme 
des prochains mois  : vendredi 15 avril “les pirates” durant la 
pause méridienne et un spectacle de fin d’année scolaire en lien 
avec les activités TAP et le projet d’école (le cirque).
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Un rythme soutenu pour animer le village
De nombreux évènements culturels et festifs sont organisés par les associations et par la municipalité. Tout comme les vide-greniers, les 
matchs de foot et de tennis, ils contribuent à l’animation du village dans des registres différents.

Le rythme des évènements va s’accélérer cette année avec la création ou le renouvellement de certaines associations et la volonté de la 
municipalité de les soutenir.

Soyez curieux !  N’hésitez pas à y participer car la conception et l’organisation de ces évènements demandent beaucoup de temps et 
d’énergie aux bénévoles,  ils sont souvent de grande qualité et dynamisent la vie du village.

L’association du Comité des parents d’élèves est de retour !

En effet, cette association a été réactivée grâce à la mobilisa-
tion des délégués des parents d’élèves.

L’ assemblée générale a élu son bureau et notamment  : Ingrid 
Sarthe en tant que présidente, Delphine Bigaran, trésorière et 
Fanny Laveran, secrétaire.

L’ association a pour but de contribuer à l’amélioration de la vie 
scolaire des enfants, par diverses actions en collaboration avec 
le personnel encadrant et les parents bénévoles. 

Quelques manifestations sont d’ores et déjà prévues comme la 
vente de brins de muguet le 1er mai (devant la boulangerie et de-

vant la pharmacie), un mini-golf et des jeux de boules le 28 mai.

Un projet de loto des écoles est également à l’étude, tout comme 
un pique-nique « grillades » après le spectacle de fin d’année de 
l’ALAE. 

Par ailleurs, il faut noter une innovation importante pour 
faciliter et retrouver toutes les informations utiles, un 
blog a été créé. Pour le retrouver, aller à l’adresse suivante :   
http://parentseleves-ecoledecepet.simplesite.com/424537449

Contact mail : assoparentcepet@gmail.com  
ou téléphone : 0613973905

Journée réussie le 6 septembre 2015  
pour le forum des associations ! 

Les évènements cépetois

Côté stade,  un match amical entre le 
Cépet Foot Vétérans (garçons) et le Mon-
tauban Football Club (filles) réunissait les 
fans de foot au stade et s’est terminé par 
la victoire des filles contre les garçons par 
6 buts contre 2 ! Bel exploit féminin !

Côté salle des fêtes, les associations rece-
vaient les anciens et les nouveaux adhérents 
qui ont dû faire preuve de patience avant 
de pouvoir  s’inscrire compte tenu de l’en-
gouement pour certains sports, notamment 
l’aquagym, une activité phare parmi toutes 

les activités proposées par Cépet Loisirs !

Pour satisfaire presque toutes les passions, 
la quasi-totalité des associations de Cépet 
s’étaient données rendez-vous.

Ainsi, une large palette d’activités de 
loisirs était présente, de la danse à l’infor-
matique en passant par le tai-chi, le ping-
pong, le théâtre et bien d’autres.

Ce forum a permis aussi à tous les béné-
voles de se retrouver et d’échanger dans 

une ambiance dynamique et ouverte.

Outre le Maire de Cépet, Didier Miquel et la 
Commission de la Vie Associative qui avait 
préparé l’évènement, la visite des conseil-
lers départementaux Ghislaine Cabessut et 
Jean-Luc Raysséguier  a été remarquée, no-
tamment sur le stand de la toute nouvelle 
association d’Arts Plastiques (AACDC) qui 
a démarré ses activités en Octobre, à la 
Maison des Associations de Cépet. 
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7e édition de l’exposition artistique 
L’ objectif principal de l’exposition étant de faire découvrir l’art sous différentes formes, nous l’avons ouverte à une large 
palette d’exposants ; professionnels, amateurs avancés et débutants étaient présents avec leurs peintures, sculptures, photo-
graphies et même patchwork. Ces exposants étaient de Cépet ou d’ailleurs mais tous ont la passion de l’expression artistique. 

L’invité d’honneur était Jean-Claude 
Coustilières, bien connu des amateurs 
d’aquarelle qui sont séduits par sa tech-
nique remarquable, associant étonnam-
ment énergie et douceur.

Désormais professeur au sein de l’associa-
tion, il transmettra son savoir-faire et ses 
connaissances aux élèves de l’association 
AACDC de  Cépet. 

Nous avons également retrouvé Alain 
Guichard, professeur d’Arts Plastiques, 
qui était notre invité d’honneur l’an 
passé et qui enseigne également au sein 
de l’AACDC.

De nombreux exposants étaient présents :

En peinture (par ordre alphabétique) : 

Patricia Arbelot, Dora-Lina Barbosa, Cathy 
Chasson, Martine Maury, Patricia Oddo, 
Ambre Verdon, et les premiers inscrits à 
l’association AACDC.

En photographie  : Christian Audiau, 
Daniel Chasson, Carmen Boyer (cépetoise 
et lauréate du 1er prix photo à l’exposition 
de Bruguières) ainsi que Céline Duverger.

En sculpture : Jany Holmière, Sabine Ma-
rini, Monique Verdier et Patrick Marques.

Par ailleurs, un travail de collage créatif 
et audacieux a été présenté par quelques 
résidents-artistes  des Marronniers (AR-
SEEA) et notamment : Xavier, Aurore, Jean-
Marc, Bertrand, Muriel, Julie et Carine.

Ces jeunes artistes ont travaillé sous la 

houlette de Martine Maury, l’animatrice-
artiste de l’atelier d’expression.

L’ALAE,  structure d’accueil des enfants en 
temps périscolaire a exposé de jolis œuvres 
réalisées par les enfants de l’école de Paule.

Plusieurs classes de l’école sont venues 
visiter l’exposition et ont pu bénéficier 
d’une visite commentée. Les démonstra-
tions de peinture et de collage ont, quant 
à elles, particulièrement captivé l’attention 
des enfants.

L’ exposition ayant accueilli un public tou-
jours plus nombreux et intéressé, la Com-
mission Vie Locale et l’association AACDC, 
partenaire de l’évènement, ont décidé de la 
reconduire sur plusieurs jours en 2016.



Cépet, le magazine • Mars 201610

Vie associative et vie locale

Cérémonie du 11 novembre 2015 
Sous l’égide de l’Amicale des Anciens Combattants, la commémora-
tion du 11 novembre 1918 s’est déroulée en présence de nombreux 
élus, de représentants des associations et de Cépetois, notamment 
des enfants et adolescents qui ont participé à ce devoir de mémoire 
et au dépôt de gerbes.

La présence de représentants de la gendarmerie et des pompiers de 
Saint-Jory a été également remarquée et appréciée.

Après lecture des communiqués officiels par Messieurs Astruc, 
Vaysse et Miquel, maire de Cépet, le son de la Marseillaise a retenti 
devant le Monument aux Morts.

Puis le cortège s’est ébranlé pour rejoindre la mairie où un apéritif 
convivial attendait tous les participants.

La municipalité et l’Amicale des Anciens Combattants tiennent à rendre hommage à Monsieur Rousseau, porte-drapeau de la 
Commune dont la disparition brutale fin décembre nous a particulièrement émus. En effet, son dévouement et sa constance dans 
son rôle au sein de notre Commune ont été remarquables.

Un goûter et un spectacle de Noël  
sous le signe de la poésie

Le 19 décembre, les enfants de Cépet 
étaient invités par la municipalité au 
spectacle « le Voleur de Papillons » de 
la Compagnie Artémisia. 

Ce spectacle de marionnettes et de théâtre 
d’ombres a emporté les spectateurs dans 

un univers poétique et symbolique.

L’après-midi s’est poursuivie par la distri-
bution d’un goûter de Noël mais aussi par 
la visite surprise du Père Noël qui a  re-
cueilli un grand succès auprès des enfants 
et de leurs familles.
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Une émouvante cérémonie de présentation des vœux 
La cérémonie de présentation des vœux 
s’est déroulée le samedi 9 janvier 2015 
à 11H, à la salle des fêtes de Cépet.

Le Maire, Didier Miquel a tout d’abord 
salué la présence de Monsieur Portes, re-
présentant Madame Imbert, Députée de 
la Haute-Garonne, de Monsieur Bertrand 
Sarrau, maire de Labastide Saint-Sernin, 
du Lieutenant Gourc, chef de la brigade de 
gendarmerie de Saint-Jory et du Lieutenant 
Gérard Levet, chef du centre des pompiers 
de Saint- Jory.

Après avoir exprimé ses vœux les plus 
chaleureux au personnel communal, aux 
associations et  à toute la population, il a 
rendu un hommage particulièrement 
émouvant à Marlène Piquemal, «  qui 
nous a quittés brutalement après 23 ans au 
service de notre collectivité » et que « nous 
n’oublierons pas ».

Il a ensuite rappelé les évènements tra-
giques qui se sont déroulés à Paris en jan-
vier et en novembre, en exprimant une 
pensée sincère et émue pour les victimes et 
leurs familles.

Il a présenté le bilan positif accompli en 
quelques mois seulement, depuis l’élec-
tion de la nouvelle équipe municipale 
le 22 mars 2015.

En effet, de nombreux travaux ont pu 
être menés à bien :

•  Démarrage des travaux de réparation de 
l’église le 4 janvier 2016,

•  Réfection de l’allée centrale du cimetière,

•  Sécurisation de nos axes routiers grâce à la 
limitation de vitesse en sortie de village,

•  Eclairage public au centre du village et du 
lotissement du Serpolet, en cours de réno-
vation.

•  Aménagement du chemin de Borde Haute

•  Mise en place du PEDT, Projet Educatif 
Du Territoire

Grâce la volonté d’animer le village et au dy-
namisme des associations, de nouveaux évè-
nements ont été réalisés et notamment la 
fête du village en Octobre, organisée par 
le Comité des Fêtes, renouant ainsi avec 
la tradition cépetoise avec succès.

Didier Miquel a ensuite évoqué les projets 
majeurs pour 2016.

Outre la réouverture de l’église, la 
construction d’un bâtiment modulaire 
destiné à l’ALAE et l’ALSH sera le prin-
cipal projet,  indispensable pour amélio-
rer l’accueil des enfants du village.

Il a ensuite rappelé le rôle de la CCF et les 
services supplémentaires dont la commune 
bénéficie  : service à la personne, crèches, 
Centre Animation Jeunesse, Relais Assis-
tantes Maternelles, Lieu Accueil Enfants-
Parents, mutualisation de moyens dans 
les actes d’urbanisme, banque de données 
territoriales et matériel nécessaire à l’orga-
nisation d’évènements culturels et sportifs.

Enfin, il a salué le travail accompli 
par les adjoints, par tous les conseil-
lers municipaux ainsi que par l'en-
semble du personnel communal.

Un repas des aînés  
sous le signe du Music-Hall
Animé par le duo musical Loetitia et Daniel, une centaine 
de Cépetois de plus de 60 ans ont dégusté le repas tradi-
tionnel offert par la Municipalité.

Emotion, humour et talent étaient au rendez-vous.

Les artistes ont déployé leurs talents musicaux avec bon-
heur et ont fait danser les participants sur des airs connus 
du répertoire français. Les changements de costume et 
d’excellentes imitations ont étonné le public et a suscité 
un bel enthousiasme parmi les aînés qui ont apprécié ce 
moment de convivialité et d’échanges.
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Les articles concernant les associations ont été rédigés par les responsables des 
Associations qui communiquent ainsi librement et directement avec les Cépetois. 

En direct des Associations

AMICALE DES AÎNÉS DE CÉPET

Les attentats de novembre ont démontré la nécessité de faire bloc 
contre l’adversité. Dans l’Amicale des Aînés, plusieurs générations 
se côtoient apportant ainsi un passé, un vécu et une sensibilité qui 
font toute sa richesse.

L’objectif de notre association est de réunir toutes 
ces personnes, seules ou en couple. 

Par les animations (lotos, repas et autres) nous nous retrouvons 
ensemble pour partager des 
moments conviviaux. C’est 
aussi un moyen de garder des 
repères de lieu, de dates, de ne 
pas perdre le contact avec au-
trui et d’oublier ses handicaps 
s’il y en a. 

Nous pouvons être jeunes 
d’esprit par rapport à notre 
façon d’être. C’est cela que 
nous désirons privilégier, car 
la joie et le plaisir de vivre 
ensemble passent par là.

Conscient de cela, notre 
bureau fait de son mieux 
pour faire vivre l’Amicale et 
nous aimerions que des per-
sonnes de bonne volonté 
se joignent à nous, car les conseils, les aides et les visions 
différentes sont les bienvenues. 

Montaigne disait : 

« qu’il fallait frotter et limer sa cervelle  
à la cervelle d’autrui». 

Cette citation de quatre siècles est toujours d’actualité. 

Nous avons cette année, par le biais du comité cantonal, la possibi-
lité de nous regrouper avec d’autres associations adhérentes pour 
participer à des voyages. 

Cela permettra à nos adhérents de partir avec les 
mêmes conditions que l’association organisatrice,  

à moindre coût. 

Notre grand loto a eu lieu et nous remercions les personnes pré-
sentes, venues le surlendemain des attentats sanglants de Paris.

Notre programme de l’année prochaine figure sur le site de la mai-
rie. D’autres informations seront ajoutées au fur et à mesure.

Nous vous rappelons que les 
mini-lotos ont lieu le deu-
xième mardi du mois et que, 
en dehors des vacances sco-
laires, le dernier mardi du 
mois est associé aux multi-
jeux (belote, rami, scrabble, 
triominos etc.). Le mardi 
multi-jeux est entièrement 
gratuit.

L’assemblée générale a eu lieu 
le 19 janvier. Notre décision, 
pour la fin de l’année, de 
quitter «  Génération Mou-
vement » a été votée à l’una-
nimité. Le programme de 
l’année a été distribué à cette 
occasion.

Les cours d’informatique sont gratuits,  
seule l’adhésion est obligatoire.

Les séances de gym « Pilates » adaptées aux aînés se pratiquent le 
jeudi après-midi hors vacances scolaires.

D’autres projets sont en cours d’élaboration, sortie cabaret prévue 
le  samedi 21 mai, repas printanier prévu le 19 mars, repas loto 
le 12 avril.

Didier Buisson
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ANIM’CEPET

Créé en mars 2015, le comité des fêtes 
« ANIM’CEPET » a tenu son assemblée 
générale le samedi 12 décembre.

L’objectif de cette association a été atteint 
puisque la Fête de la Musique, les 
bourses aux vêtements, la bourse aux 
jouets et la fête d’Halloween ont mon-
tré l’intérêt que chacun porte à la vie 
associative et festive de Cépet.

La fête du village, début octobre, a réus-
si le pari de la relance de l’ancienne fête 
foraine chère à de nombreux Cépetois. 
Le repas créole, l’orchestre, les manèges ont 
largement contribué à redynamiser le vil-
lage pendant trois jours.

Fort de cette première expérience qui enri-
chit la vie collective, le comité des fêtes sou-
haite poursuivre son action, toujours avec 
le soutien de la municipalité. Pour 2016, 
les manifestations déjà prévues sont : vide-
grenier, bourses aux vêtements, bourse aux 
jouets, fête de la musique, fête du village, 
Noël des enfants. La liste n’est pas exhaus-

tive. Un rapprochement avec l’école pour-
rait conduire le comité des fêtes à partici-
per à d’autres animations.

Le nouveau bureau se compose de :
•  une présidente, Emilie Raimbault et de deux 

adjoints : Laurent Contrasty, Nathalie Liano.

•  une secrétaire, Céline Duboux et une 
adjointe Monique Borg  

•  un trésorier, Jean-Eric Borg et une ad-
jointe Nathalie Simonnot.

Le comité compte aujourd’hui 19 ad-
hérents mais les moyens humains sont 
encore insuffisants. 

Lorsque l’organisation des manifestations 
est partagée, le travail est plus facile, alors, 
n’hésitez pas à rejoindre  une équipe 
dynamique, solidaire et chaleureuse !

Bonnes volontés :  
ne pas s’abstenir !

Contact : animcepet@outlook.com  
Tél : 06 33 04 35 70

Emilie Raimbault

Pour la Fête de la Musique, le Comité 
des Fêtes recherche un groupe de mu-
siciens qui pourrait animer la soirée 
du 21 juin.

Merci de vous adresser à  
Céline Duboux au  06 84 01 16 45

ASSOCIATION ART ET CULTURE DE CEPET (A.A.C.D.C.) 

Picasso a dit : « L’art sert à se laver de la poussière de tous les jours ». 

Cette phrase pourrait définir un des prin-
cipaux objectifs de notre nouvelle associa-
tion. 

Créée à Cépet pour promouvoir et dé-
velopper les arts plastiques, elle a par-
ticipé au Forum des Associations, ainsi 
qu’à l’exposition automnale en parte-
nariat avec la Mairie. 

Les activités ont démarré début Octobre. 
Alain Guichard anime l’atelier «  peinture 
huile/acrylique  » le mercredi (après-midi 
ou soir), en alternance. Jean-Claude Cous-
tilières quant à lui, anime l’atelier «  aqua-
relle » le lundi soir en alternance.

L’association souhaite ouvrir ses activi-
tés à un plus grand nombre de personnes 

intéressées par l’art, afin de partager en-
semble les connaissances de chacun, 
apprendre et développer avec l’aide 
des deux artistes professeurs, ces diffé-
rentes techniques.

D’autre part, dans le cadre du PEDT, l’asso-
ciation s’investira auprès des enfants autour 
de leur projet d’école.

L’association a récemment ouvert l’atelier 
à la Commission Vie Locale pour lui faire 
découvrir  les premières œuvres réalisées 
par les élèves et partager un moment de 
convivialité autour d’une galette des rois.

Si vous êtes intéressé par nos activités, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
06.67.84.49.92  
ou au 06.84.32.97.45

Martine Maury et Cathy Chasson
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CÉPET LOISIRS

Comme chaque année, l’association Cépet Loisirs a participé au Forum des associations qui a eu lieu le 6 septembre. 
Nous vous avons accueilli toujours aussi nombreux, en quête de moments de détente au cours de votre semaine.  Vous 
êtes plus de 400 à vous être inscrits cette année aux différentes activités proposées. 

Merci pour votre confiance !

Côté PISCINE 

Au sein de la piscine privée des Marronniers  de l’ARSEAA, David, notre Maître nageur, anime 
13 cours d’aquagym et 11 cours de natation, répartis sur les soirées de la semaine. 
Lors des  vacances de Toussaint, il a également donné des cours intensifs, sous forme de stages 
personnalisés, aux enfants mais aussi aux adultes qui souhaitent apprendre à nager ou mieux gérer 
une aquaphobie. 

Ces stages seront également proposés pour les prochaines vacances scolaires, en fonction de 
la disponibilité de la piscine

Côté DANSE & FITNESS

Nos 3 professeures -Myriam, Laurie et Sandra- animent nos activités au sol : 

Myriam propose 6 cours de Modern Jazz sur la semaine pour les enfants à partir de 4 ans, 
les adolescentes ainsi que les  adultes. Elle encadre également des cours de step, de gym et 
de stretching pour adultes.

Laurie anime 2 cours de NewStyle auprès d’adolescents. Le Newstyle - la contraction de 
New-York Style- est la danse des clips hip-hop d’aujourd’hui, un mélange de break, de pop, 
et de danse africaine qui s’est développé à la fin des années 90 aux USA. 

Sandra, notre nouvelle prof de Zumba accueille tous ceux et celles qui veulent se déhancher 
en rythme et en fitness, tous les jeudis soirs à la salle des fêtes, dans une ambiance dynamique 
et conviviale.

Dates à retenir : Stages de zumba à la salle des fêtes de Cepet  les dimanches 17 Janvier, 
7 Février, 27 Mars et le 10 Avril. Ouverts à tous !

Si vous souhaitez vous inscrire en cours d’année, nos cours de zumba et de fitness-Gym, 
Streatching et step restent ouverts aux nouvelles inscriptions ! 
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CÉPET MUSIQUE ET DANSE 

Forts du succès de la dernière édi-
tion du vendredi 6 au dimanche 8 
novembre 2015, nous avons réédité 
l’expérience. C’était la 1ère édition d’un 
stage de WCS dans notre village !

Nous avons su faire découvrir et 
aimer cette discipline aux 25 parti-
cipants et créer une nouvelle com-
munauté de West Coast Swingers 
sur Cépet ! 

Aussi, un deuxième stage a eu lieu 
les samedi 9 et dimanche 10 janvier. 

Ces  cours ont été dispensés par des 
Compétiteurs Internationaux venus 
de Paris pour l’occasion ! (différents 
entre la 1re et la 2e édition, pour per-
mettre aux participants de voir d’autres 
aspects et possibilités du WCS).

Par ailleurs, les élèves de l’association se préparent activement à monter 
sur les planches le lundi 16 mai pour le premier gala de l’association (salle 
des fêtes de Cépet). La pression monte...

Lionel Gardelle

En savoir plus sur le WCS 

Le West Coast Swing est une danse 
à deux de style swing, issue du Lindy 
Hop. Cette danse sera considérée plus 
tard comme une version « douce » du 
jitterbug (notamment par la suppres-
sion des jetés de jambes, les «kicks»). 
D’abord appelé Western Swing en 
1951, son appellation définitive se 
fera en 1961. Elle est caractérisée par 
des mouvements très élastiques des 
partenaires, que ce soit individuel-
lement ou bien l’un par rapport à 
l’autre. 

Elle laisse une grande part à l’improvi-
sation. Cette danse se pratique sur un 
vaste éventail de styles de musique  : 
pop, funk, dance, country, jazz, blues, 
RnB, disco, ...

Le WCS est très en vogue actuelle-
ment en France, il peut plaire au plus 
grand nombre.

Côté Atelier LECTURE BÉBÉ

Sur un autre registre, Cépet Loisirs propose aussi un atelier lecture pour les petits 
(6 mois - 3 ans) : des bénévoles animent ces ateliers les mardis ou les jeudis matin,  à 
la salle des assistantes maternelles, afin de «transporter» les plus petits vers la magie du 
monde imaginaire. 

Mamans de jeunes bébés ou assistantes maternelles : vous êtes les bienvenues !

Vous souhaitez nous rejoindre, ou avoir des renseignements complémentaires sur nos activités, nos tarifs et nos 
événements, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la mairie, ou nous écrire à cepet.loisirs@gmail.com

Valérie Bertucci
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FESTICEPET

Jazz band sous les platanes 

Sous les platanes de la place du village, l’association 
Festi Cépet a régalé les Cépetois avec  l’orchestre de 
jazz Clear&Nett.

Dans une ambiance chaude de fin d’été, les cépetois se 
sont retrouvés sous les platanes de la place Sainte Foy 
pour savourer la musique jazzy et lounge de quatre 
musiciens chevronnés, le Groupe Clear&Nett.

Composé de Bernard Soulier aux claviers, Jacques Va-
lentin à la contrebasse, Teddy Nunez à la batterie et 
Jean-Louis Laclavère à la Clarinette, ils ont joué des 
reprises de Nougaro ou de Paolo Conte, des standards 
bien connus et des créations que l’on peut retrouver 
dans leur premier CD.

Les bénévoles de l’association ont offert ensuite un dé-
licieux apéritif concocté par les organisatrices.

Devant le succès rencontré, Festi Cépet a décidé de 
renouveler l’expérience l’an prochain !

De nombreuses autres manifestations sont également 
prévues en 2016 dont l’organisation du Carnaval.

L’association « la boule cépetoise » prend une nouvelle direction avec un change-
ment de présidence et de bureau.  Le bureau est désormais composé de : Alain Gia-
comin, président ; Jean-Claude Davezat, secrétaire et Jean-Louis Nadalin, trésorier.

Les amateurs sont attendus et peuvent retrouver les membres directement au local 
situé près de la salle des fêtes ou en téléphonant au : 0673839535.

Alain Giacomin

Molière revisité, version classique et version rap.

Le 14 février 2016, Festi Cépet a convié les Cépetois à un spec-
tacle théâtral étonnant et détonnant grâce à la Compagnie La 
Volière. 

Remarquablement interprétées par Isabelle Bedhet et Agnès Buffet 
Dorembus, quelques saynètes des « classiques » de Molière  ont 
permis de redécouvrir certains personnages truculents comme 
«  l’Avare », le « Misanthrope » ou les « Femmes savantes ». La 
musique de Matéo Langlois accompagnait admirablement la mo-
dernité de la mise en scène.

Le spectacle a comblé le public et notamment certains enfants qui 
ont découvert avec bonheur toute la modernité et la justesse des 
personnages de Molière.

Jacqueline Valentin

La boule cépetoise
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Les Petites Frappes 

Certains membres très assidus et matinaux vous attendent le samedi matin pour partager 
un moment de détente autour d’une table de ping-pong et d’une tasse de café. 

Les plus expérimentés d’entre eux se feront un plaisir d’améliorer votre technique sans 
prise de tête.

En espérant échanger quelques balles entre nous, n’hésitez pas à venir nous voir à la Mai-
son des Associations le samedi matin.

Omatsu Contrasty

Les planches à l’envers

Notre dernier projet « L’Amour Médecin » de Molière présenté 
au mois de Juin dernier est en train de faire son chemin.

En effet, après 2 représentations à Cintegabelle en faveur du 
Téléthon et à Bouloc, notre aventure ne s’arrête pas là...

Nous avons été sélectionnés par le festival «  Hivers de 
Toulouse » pour jouer notre pièce à Pouvourville le 19 février 
2016.

Mais d’autres idées mûrissent et début janvier, nous allons 
aborder un autre genre de pièce qui devrait, encore une fois, 
vous surprendre.

Pour ce nouveau spectacle, nous sommes à la recherche d’un 
comédien pour compléter notre troupe.

Jean Cocteau écrivait : 

« Une pièce de théâtre devrait être écrite, décorée, 
costumée, accompagnée de musique, jouée, dansée 

par un seul homme. Cet athlète complet n’existe pas. 
Il importe donc de remplacer l’individu par ce qui 

ressemble le plus à un individu : un groupe amical. »

Alors n’hésitez plus et venez rejoindre notre atelier le mercredi soir 
à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Cépet.

Jeannine Martinaud
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Commerçants/artisans/professions libérales

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique pour annoncer une création  
ou un changement dans votre activité, n’hésitez pas à nous contacter !

Boutique Clémentine  

Peintre d’intérieur 

Grande première à Cépet ! Une boutique de 
vêtements vient de se créer, dans un en-
droit inattendu mais néanmoins charmant ! 
Il s’agit de la boutique « Clémentine », située 
au 521 chemin de la Cahuzière à Cépet.

La créatrice de la boutique, Madame Bras-
sier, propose des vêtements, des chaus-
sures, des bijoux et des accessoires à de pe-
tits prix pour, comme elle le dit, « s’adapter 

notamment aux petits budgets et à celles 
qui veulent changer souvent » ! 

Pour l’instant la boutique fonctionne 
sous forme de « Portes Ouvertes »  
ou sur rendez-vous en téléphonant au : 
07 86 00 04 05

Vous avez besoin d’un peintre d’inté-
rieur pour votre maison ?

Pourquoi pas une jeune femme, diplômée 
d’un Cap et d’un Brevet Professionnel en 
peinture en bâtiment. Et qui plus est Com-
pagnon du Tour de France ? 

Lucile Couzinet a grandi à Cépet. Elle a 
créé son auto entreprise en mars 2013, 
après son apprentissage et son compagnon-
nage qu’elle a effectué entre 2007 et 2011 
en France et au Canada.

Aujourd’hui, elle propose une large palette 

de réalisations : peinture intérieure, conseil 
en décoration, patines, enduits à la chaux 
fait maison mais aussi des décors peints ou 
en trompe-l’œil.

Passionnée par son métier, elle en parle 
avec conviction et apporte aussi de pré-
cieux conseils de décoration. 

La qualité de ses chantiers la conduit 
dans toute la région. 
Pour la contacter : 07 86 72 80 37
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13 mars :  
bourse aux vêtements 

(Anim’Cépet)
15 mars :  

commémoration  
du 19 mars 1962

19 mars :  
repas Printanier  
(Amicale des Aînés)

27 mars :  
stage de Zumba  

(Cépet Loisirs)
3 Avril :  
concert  

(Festi Cépet)
9 avril :  
carnaval  

(Festi Cépet)
10 avril :  

stage de Zumba  
(Cépet Loisirs)

17 avril :  
vide Grenier  

(Cépet Foot Vétéran)
30 avril :  

rando VTT  
(Accrobike)
1er mai :  

vente de muguet  
(Association Parents d’élèves)

8 mai : 
commémoration du 8 mai 1945

16 mai :  
spectacle de danse  

(Cépet Musique & Danse)
28 mai :  

jeux de boule en bois  
(Association P. Élèves))

28 mai :  
soirée années 80  

(Anim’Cépet)
4 juin :  

goûter de la fête des mères  
(Amicale des Ainés)

05 juin :  
stage de Pilates (Eurythmie Cépet)

18 juin :  
représentation théâtrale  

(Les Planches à l’envers)
21 juin :  

fête de la musique  
(Anim’Cépet)
22 juillet :  

tables gourmandes  
(Festi Cépet)
26 août :  

apéritif-concert sur la place  
du village (Festi Cépet)

Sans oublier :  
2e mardi du mois :  

Mini loto  
(Amicale des Aînés)

4e mardi du mois :  
Multi-jeux  

(Amicale des Aînés)

Les jardins partagés sont des jardins créés ou 
animés collectivement. Ils ont pour objet de 
développer des liens sociaux de proximité 
par le biais d’activités sociales, culturelles ou 
éducatives. 
Conçus dans une démarche respectueuse de 
l’environnement, ils permettent la produc-
tion de légumes et fleurs pour une consom-
mation personnelle ou collective.
Avant de lancer ce projet qui permettrait 
à ceux qui n’ont pas de jardins ou des jar-
dins trop petits, de bénéficier d’une petite 
parcelle, le CCAS voudrait recenser les per-
sonnes intéressées.
Si cette proposition vous intéresse ou si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à contacter 
la mairie.

Qu’est ce qu’un CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) est un établissement public ad-
ministratif, composé d’élus de la commune 
et de citoyens. 
Il est géré par un Conseil d’Administration 
et dispose d’un budget propre.
Le C.C.A.S. est chargé de mettre en œuvre 
la politique d’action sociale de la village. Il 
anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune 
en liaison avec les institutions publiques 
(exemples : État, Département, Caisse d’Al-

locations Familiales...) et privées (associa-
tions et organismes divers).

Il est important de noter que toute 
communication avec le CCAS est 
strictement confidentielle et reste  
dans l’enceinte de la structure.

Si vous avez besoin d’informations ou des 
services du CCAS, vous pouvez le faire en 
contactant le Président (Didier Miquel), la 
Vice-Présidente  (Marie-Rose Delvingt) ou 
un des membres. 

Plus d’infos sur le site :  
http://www.cepet.fr/CCAS

Enquête CCAS

Agenda des évènements ouverts au public (jusqu’à fin août 2016)

Le comité communal d’action sociale (CCAS) étudie la possibilité  
et l’intérêt de créer des jardins partagés ou des jardins familiaux.

Agenda
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Pour joindre le maire, les adjoints et les conseillers,  
veuillez contacter le 05 61 09 53 76 pour prendre rendez-vous. 
Vous pouvez aussi envoyer un courriel  
aux adresses ci-dessous :

Mairie : mairie.cepet@wanadoo.fr

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

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

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

Vie scolaire/ Affaires sociales/ Enfance Jeunesse : Marie-Rose Delvingt : 
commission-scolaire.cepet@orange.fr

Bâtiments communaux/Voirie : Martial Defaye :  
commission-batiments.cepet@orange.fr

Délégué aux travaux : Gilbert Combier :  
mairie.cepet@wanadoo.fr
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