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Chères Cépetoises, 
Chers Cépetois,

Durant le deuxième 
semestre, la vie de 
notre village a été 
ponctuée par de 
nombreuses mani-
festations qui ont 
permis aux Cépetois, 

jeunes et anciens, de se retrouver et de 
partager des  moments festifs et culturels. 

Ainsi, vous avez pu participer aux festi-
vités  gourmandes, à l’apéritif-concert, au 
forum des associations, à la fête du village, 
à la cérémonie d’ouverture de l’église, à 
l’inauguration du sentier de randonnée « 
la balade des deux clochers » et, tout ré-
cemment, à l’exposition artistique et aux 
festivités de Noël.

Je tiens à remercier les organisateurs, bé-
névoles du monde associatif et les élus, 
pour leur travail et leur implication active 
dans l’animation de notre commune.

Plus récemment, les enfants de notre école 
ont participé au téléthon, grâce à la mobi-
lisation de l’équipe enseignante, l’équipe 
de l’ALAE, les parents d’élèves et je tiens à 
les féliciter pour cette belle initiative.

L’année 2016 touchant à sa fin, c’est aussi 
le moment de faire le point sur les travaux 
et les projets menés à bien. 

Dans le cadre du programme 2016, la 
création d’un carrefour de type  « tourne-
à -gauche », situé route de Toulouse, ainsi 
que les travaux de réfection des trottoirs 
(entre le rond-point de la pharmacie et 
le chemin du Grès) ont été validés par le 
Conseil Communautaire de la CCF (Com-
munauté de Communes du Frontonnais).

Suite au remplacement de la conduite 
d’eau potable par le Syndicat Intercom-
munal des eaux Hers-Girou, sur environ 
800 mètres à partir du rond-point de la 
pharmacie vers Toulouse, la réfection des 
trottoirs a été repoussée de quelques mois 
et sera réalisée à compter de juin 2017, 

suivant l'avancement des travaux du Syn-
dicat des eaux.

Le nouveau bâtiment de l’ALAE (accueil de 
loisirs associé à l’école), dédié à l’accueil des 
enfants en périscolaire, sera livré au cours 
du premier semestre 2017. Il se situera de-
vant le bätiment actuel.

Un parking supplémentaire est en cours de 
réalisation devant la résidence du Verger.

Dans les prochaines semaines, les jeux 
pour les enfants,  devant l’école, seront 
remplacés par deux nouvelles aires de jeux.

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé, les travaux de création d’une 
rampe d’accès à la mairie et le remplace-
ment des portes du local des aînés débu-
teront avant la fin de l’année.

Au nom de tous les élus du Conseil Muni-
cipal, je vous souhaite à toutes et à tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année et  des mo-
ments forts de partage familiaux et amicaux.

Didier MIQUEL
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Nouveaux lotissements
Les nouveaux lotissements récemment réa-
lisés par différents lotisseurs sur notre com-
mune sont des lotissements privés, ce qui 
signifie que les voies, les équipements et les 
espaces communs sont ou seront la propriété 
d’une association syndicale libre et non pas 
transmis automatiquement à la Commune 
(pour ce qui concerne les espaces verts) ou à 
la Communauté des communes (pour ce 
qui concerne les voiries).
Tous les propriétaires des parcelles pri-
vatives (les colotis) de ces lotissements sont 
donc membres de droit d’une association 
syndicale libre qui gère le lotissement afin 
d’effectuer en commun des travaux d'amélio-
ration, d'entretien ou de mise en valeur des 
biens communs, etc.

L'association syndicale du lotissement est 
donc propriétaire :
• des parcelles communes (voies, espaces 
verts, aires de jeux, parkings …),
• des équipements collectifs (candélabres…) 
et des réseaux (d’eau, d’assainissement, 
d’électricité).
L'association syndicale libre a trois fonc-
tions principales :
• entretenir et gérer les espaces et équipe-
ments communs,
• faire respecter le cahier des charges, 
• voter et collecter les appels de fonds pour 
financer les charges.
Dans certains cas, historiques ou consi-
dérés comme d’utilité publique, certains 
lotissements terminés et conformes, 

peuvent être repris globalement ou par-
tiellement dans le domaine public.
C’est le cas récent du lotissement « clos de 
Belle Paule » qui a été repris dans le domaine 
public, c'est-à-dire qu’il relève désormais de 
la Commune pour l’entretien des espaces 
verts et de la CCF pour la voirie et les ré-
seaux.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Grâce à la forte mobilisation des élus en charge de l’urbanisme, le projet de première 
modification de notre PLU fera prochainement l’objet de l’enquête publique.

Pour l’instant, nous attendons les remarques des « organismes et personnes  associées », soit  vingt-
cinq autorités compétentes différentes qui doivent d’abord se prononcer sur l’avant-projet. 

L’ouverture de la procédure de modification sera mentionnée dans la presse, sur les panneaux 
du village et sur le site internet, afin que chacun puisse s’informer, dans les délais impartis.

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Depuis deux ans, plus de 100 permis de construire ont été délivrés, ce qui génère une 
surcharge d’activités en mairie. N’oubliez pas de consulter la rubrique urbanisme sur le 
site www.cepet.fr.  et de prendre rendez-vous avant de vous déplacer en mairie ; que ce 
soit pour une construction de maison, une extension, une piscine, un garage, etc.
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Après expertise et compte tenu des ca-
pacités financières de notre commune, 
le conseil municipal avait émis un vote 
favorable pour des travaux de consolida-
tion, indispensables pour sauvegarder ou 
plutôt « sauver » un bâtiment faisant par-
tie du patrimoine de notre village.

En effet, les experts avaient constaté l’ag-
gravation des fissures de la tour, pouvant 
entraîner à terme sa chute, l’affaissement 
du mur Ouest, ainsi que l’état de délabre-
ment important de la toiture, mettant en 
péril l’étanchéité du bâtiment.

Les travaux, sous la responsabilité de l’ar-
chitecte, Madame Codelfy, ont démarré 
en janvier 2016 par la consolidation des 
fondations de la tour. Ils se sont pour-
suivis par l’ancrage du mur, la réfection 
de la charpente et la couverture en tuiles 
romanes neuves.

Un piquetage du mur extérieur sur une 
hauteur de 2 mètres afin d’assainir les 
parois a également été effectué. 

Par ailleurs, le dispositif de commandes 
des cloches a été remplacé. 

Le montant total des travaux s’est élevé 
à 177.000 euros dont 48.000 euros d’au-
tofinancement, 59.000 euros de subven-
tion et un emprunt de 70.000 euros.

Les subventions émanent du dépar-
tement, de l’état, du conseil régional 
ainsi que de quelques donateurs du 
village, à travers la fondation du pa-
trimoine.

Une réouverture de 
l’église très attendue

Chemin Tucol , Rue des Bois
La sécurité à l'étude

Le dimanche 9 octobre, soit environ deux ans après la fermeture  
de l’église, sa réouverture au public a été un moment fort dans la vie  
du village.

Afin de renforcer la sécurité de la rue des 
Bois et du chemin Tucol (axe reliant notre 
commune à celle de Bruguières), une pre-
mière réunion de travail a été organisée le 
lundi 10 octobre, en présence de Monsieur 
Plantade, maire de Bruguières, Monsieur 

Miquel, maire de Cépet, Monsieur Larti-
gues, responsable du pôle exploitation de 
la Communauté de communes du Fron-
tonnais, des élus et des policiers munici-
paux des deux communes. 

Différentes pistes sont étudiées, en asso-
ciation avec Toulouse Métropole, pour 
réduire la vitesse des véhicules et plus 
globalement pour renforcer la sécurité des 
déplacements de chacun. 

Nouvel  
emplacement 
pour l’arrêt 
de bus
(route de Toulouse)
L’arrêt de bus situé près de la pharma-
cie et au milieu du trottoir, n’étant pas 
conforme aux normes  d’accessibilité aux 
personnes handicapées, doit être déplacé.  
En accord avec la Communauté de com-
munes du Frontonnais et le département, 
un nouvel arrêt de bus sera implanté aux 
abords de la mairie.
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Une nouvelle aire de jeux  
pour le début de l’année 2017
Compte tenu du mauvais état de l’espace 
de jeux actuel, une nouvelle aire de jeux va 
être prochainement mise en place. 
Cette aire de jeux sera scindée en deux parties.
Une première zone, destinée aux enfants 
de 2 à 8 ans, remplacera l’aire située devant 
l’école. La seconde sera dédiée aux enfants 

de 7 à 14 ans et sera installée, de l‘autre 
côté de l’allée menant à l’entrée de la salle 
polyvalente de l’école.

Les travaux de terrassement ont débu-
té mi-décembre pour une livraison des 
jeux prévue courant janvier 2017.

Finances et Environnement

Déchets verts : service maintenu !
Comme nous vous l’avions précédemment 
communiqué, la Communauté de Com-
munes du Frontonnais ne reconduit pas la 
collecte des déchets verts en porte-à-porte 
pour l’année 2017.

Mais, afin de maintenir ce service apprécié 
des Cépetois, le Conseil Municipal a déci-
dé de le prendre en charge, par le biais 
d’un prestataire de service extérieur.

La collecte des déchets verts en porte-
à-porte débutera dès le printemps 2017 
(comme précédemment), sur la base de 8 
passages par an.  

Les modalités et le calendrier de la collecte 
2017 seront publiés ultérieurement.

Mais n’oubliez pas que les déchetteries de 
Fronton et de Saint-Alban sont toujours à 
votre disposition pour y déposer vos dé-
chets verts et vos encombrants !
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Deux nouvelles enseignantes ont rejoint 
le groupe scolaire à la rentrée 2016

Projet d’Ecole et PEDT  
(projet éducatif de territoire) 

Cinéma de Noël

Ainsi, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir une nouvelle directrice Mme Denis 
(CE2-CM1) ainsi qu’une nouvelle ensei-
gnante Mme Creste (CE1-CE2).

Compte tenu notamment de l’arrivée de 
nouveaux habitants, le nombre d’élèves de 
notre école est en constante progression. 
Alors que l’école comptait 138 élèves 
en 2014, le nombre s’élève aujourd’hui 
à 152.

Au mois de Décembre, toutes les classes de l'école se sont rendues au cinéma de Fronton.

Au programme : « une surprise pour Noël » pour les classes de maternelle et de cours prépa-
ratoire et « les malheurs de Sophie » pour les classes du CE1 au CM2.

Ces sorties ont été réalisées  grâce aux contributions de la municipalité et de la coopérative 
scolaire.

Pour répondre à cet objectif, les ordinateurs existants ont 
été remis à jour, chaque classe dispose maintenant de son 
propre ordinateur. La municipalité a également doté l’école 
de cinq ordinateurs portables et d’une imprimante couleur 
pour la salle informatique.

Dans le cadre du PEDT et  faisant suite à une séquence 
d’apprentissage autour du 11 novembre, les enfants et leurs 
enseignantes, Mme Denis et Mme Creste, se sont rendus ce 

11 novembre, au monument aux morts.  Toujours en lien 
avec le projet d’école, les enfants des classes de primaire ont 
visité l’exposition artistique de Cépet. 

Avec l’aide de l’association d’art plastique AACDC, les 
enfants ont participé à l’élaboration d’une fresque sur les 
chemins de randonnée ainsi qu’à un atelier de sculpture.

Cette fresque sera exposée à la maison des associa-
tions.

Pour pouvoir anticiper une éventuelle 
augmentation des effectifs à la rentrée 

prochaine, les inscriptions à l’école débuteront  
en janvier 2017. 

Merci de s’adresser à l’accueil de la mairie  
pour une pré-inscription.

Le projet d’école est intitulé « utiliser les outils numériques, les sciences et les activités artistiques  
pour enrichir le langage écrit et oral ».
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Solidarité Téléthon 2016

Concert autour de  
la galette des rois

Le 2 décembre, dans le cadre du Téléthon 
2016 et sous l’égide du CCAS, les ensei-
gnantes, les enfants et les parents d’élèves 
se sont mobilisés pour récolter des fonds. 

Les élèves du primaire ont fait la course sur le 
terrain de football alors que les enfants de la 
maternelle participaient à des ateliers sportifs.

Par ailleurs, les enfants de l’ALAE ont réalisé 
des objets de Noël qu’ils ont proposés aux 
dons.

Les enfants étaient très motivés pour participer 
à ce téléthon, s'associant ainsi à un moment de 
solidarité et de partage.

L’après-midi s’est clôturée par un goûter bien 
mérité !

Sous la direction de Mme Montero (enseignante 
de la grande section de Maternelle) et avec 
d'autres enseignantes, l’ensemble des enfants 
de l’école donnera, à l’occasion de la fête des 
rois, un concert vocal auquel seront conviés le 
Club des Aînés, les maisons de retraite et les 
personnes du 3e âge de la commune.

Ce concert aura lieu  
LE 24 JANVIER 2017 À 14H30  

À LA SALLE DES FÊTES.
  

Il se clôturera autour d’une galette, 
offerte par la municipalité. 
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Retour en images sur un mois d’octobre très animé à Cépet

S’il fallait résumer la fête de Cépet, nous pourrions 
écrire tout simplement : « Trois jours de fête 

éclectiques où, le soleil, la bonne humeur et le 
succès étaient au rendez-vous pour la 2e édition de 

la fête du village, organisée par le Comité des Fêtes, 
Anim’Cépet ».

De nouveaux manèges et de nouvelles attractions étaient 
en place pour divertir les enfants  

et les adolescents du village.

...était placée sous le signe du Far West, à tel point que l’équipe du 
Comité des Fêtes portait la tenue des cow-boys pour accueillir les 
participants et servir le repas, inspiré de la cuisine américaine.

Côté scène, le spectacle de Danse Country, présenté par le groupe  
« La Botte » de Bouloc, a enchanté les participants qui ont rejoint les 
danseurs sur la piste.

Le Comité des Fêtes a enregistré un fort taux de participation à cette 
soirée puisque plus de 130 personnes étaient présentes au repas !

un concours de pétanque, organisé par 
la Boule Cépetoise sur la place du village 

(place Sainte-Foy), a fait 
monter l’adrénaline des 

participants.

Evénements
3 jours de fête non-stop, les 7, 8 et 9 octobre

La première soirée...

Le dimanche matin...

Le samedi après-midi,
Puis, l’orchestre Tropica a pris le 
relais avec des tubes des années 80 à 
nos jours « 100% dansant » comme 
l’orchestre les définit. Les spectateurs 
ont très vite participé et les rocks se 
sont enchaînés tout au long  
de la nuit.

A l’issue du discours, Mr. Miquel a remercié notamment l’équipe de bénévoles du 
Comité des Fêtes qui, sous la houlette d’Emilie Raimbault, sa présidente, a organisé 

cette fête, renouant ainsi avec les traditions du village.

Il faut noter une affluence record pour le dimanche après-midi,  grâce aux enfants qui 
n’ont pu résister à la tentation des manèges et des jeux, entraînant une dernière fois  

leurs parents vers la fête du village.

Mission accomplie pour le comité des fêtes qui peut être fier de cette réussite !

après la messe traditionnelle de la Sainte-Foy, un concert gospel du 
groupe « source de vie » a suivi le discours de Monsieur Miquel. 

Ainsi, deux ans après sa fermeture et grâce aux travaux entrepris, 
l’église a rouvert ses portes, permettant aux Cépetois de retrouver un 
élément important du patrimoine cultuel et culturel du village.
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Inauguration du sentier de randonnée  
« la balade des deux clochers » 
Grâce à l’organisation conjointe de la 
Commission Tourisme de la Communau-
té de communes du Frontonnais (CCF), 
de  l’Office de Tourisme de Fronton et 
des municipalités de Cépet et de Gargas, 
le succès était au rendez-vous. En effet, 
ce dimanche 16 octobre, plus de 95 per-
sonnes ont emprunté ce sentier, dont une 
soixantaine depuis Cépet.

A Cépet, le départ était fixé sur la place du 
village, près du panneau de départ de la 
randonnée.

Après distribution des brochures, les ran-
donneurs sont partis, via le lavoir et l’église, 
en direction de Gargas. 

A Gargas, les marcheurs cépetois ont béné-
ficié d’une belle collation à mi-chemin de 
leur parcours alors qu’une fois  la randon-
née terminée, un cocktail attendait à Cépet 

tous les marcheurs des deux villages.

Cette boucle, accessible à tous, fait 10 kms 
et permet de découvrir les deux villages par 
des chemins inhabituels. 

Rendez-vous a été pris pour renouveler 
cette opération qui a permis aux partici-
pants de se retrouver dans une ambiance 
sportive et décontractée !

Commémoration du 11 novembre
Une commémoration sous l’œil attentif de 
nombreux enfants de l’école du village.

Sous l’égide de l’Amicale des Anciens Com-
battants, la commémoration du 11 no-
vembre 1918 s’est déroulée en présence de 
Monsieur Jean-Luc Raysséguier, Conseiller 
départemental, d’élus, de représentants des 
associations, de Cépetois ainsi que des re-
présentants de la gendarmerie et des pom-
piers de Saint-Jory.

La présence de nombreux enfants, des en-
seignants et des parents d’élèves a donné 
une atmosphère très particulière à cet 
évènement. Leur participation et leur at-
tention ont été très remarquées par les plus 
anciens.

Monsieur Miquel a excusé Monsieur Astruc, 
souffrant et dont l’absence a été regrettée.

Après lecture des communiqués officiels 
par Messieurs Vaysse et Miquel, 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, petits et grands.

La brochure « Balades & Randonnées 
dans le Frontonnais » est disponible 
en mairie et à l’office de tourisme de 
Fronton.
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Une dizaine de peintres, indépendants ou membres de l’association Art et Culture de 
Cépet, étaient présents autour des aquarelles d’Isabelle Seruch- 
Capouillez, invitée d’honneur  
et professeure au sein de l’association.

Côté sculpture, quatre sculpteurs 
aux styles très différents ont exposé leurs 
travaux.

Le Club Photo de Fronton 
avait aimablement prêté les photos réali-
sées pour l’inauguration des chemins de 
randonnée de la Communauté de com-
munes du Frontonnais. 

Les visiteurs ont apprécié la qualité et 
l’esthétique de ces photos qui véhiculent 
l’image naturelle et authentique de notre 
territoire et qui sont aussi un merveilleux 
support pour informer le public de l’ouver-
ture de ces chemins. 

Par ailleurs, des membres du club ont 
également exposé leurs photos, tout aussi 
remarquables.

Picasso dans tous ses états !
Sur scène, une exposition et un diaporama 
de l’ARSEEA a suscité la curiosité et l’admi-
ration des visiteurs.

En partenariat avec l’association Poussières 
d’images, des œuvres de Picasso ont été 
détournées au travers de prises de vues 
photographiques, associant pleinement un 
certain nombre de résidents de l’ARSEEA.

L’exposition de l’ALAE était en pleine 
concordance avec des collages réalisés aussi 
à partir d’un tableau de Picasso !

L’interactivité artistique pour les 
enfants de l’école primaire
Avant l’ouverture de l’exposition au public, 
une centaine d’élèves de l’école ont investi 
la salle des fêtes pour une visite très parti-
culière, transformant ainsi l’exposition en 
atelier créatif.

En effet, les enfants n’ont pas seulement 
visité l’exposition, ils ont participé active-
ment à deux ateliers de peinture et à un 
atelier de sculpture.

Le thème de ces ateliers portait sur notre 
village et son patrimoine emblématique 
ainsi que sur les chemins de randonnée 
inaugurés au mois d’octobre par la Com-
munauté de communes du Frontonnais.

Ainsi, les enfants ont réalisé 3 tableaux, re-
présentant chacun une partie de notre patri-
moine culturel, la mairie, l’église et le lavoir.

Ces tableaux seront prochainement ac-
crochés aux cimaises de la maison des 
associations, puis à la mairie où le public 
pourra les voir. 

Ils ont également découvert la peinture 
« magique » qui leur a permis de réaliser 
simplement une peinture originale et de 
l’emporter en souvenir de l’expérience. 

Côté sculpture, ils ont pu apprécier de 
nouvelles sensations en touchant et en mo-
delant la terre.

Si la visite de l’exposition a été par-
semée de moments d’étonnement, de 
rires et d’émotions, l’interactivité avec 
les artistes présents a été également 
très riche et l’enthousiasme des enfants 
démontre l’intérêt de persévérer dans 
cette démarche.

Puis, durant tout le week-end, l’exposition 
a accueilli un large public, intéressé par la 
diversité des techniques et la créativité des 
artistes.

Exposition artistique 
La diversité des pratiques artistiques  
au rendez-vous de l’édition 2016
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Amicale des Aînés
Que nous soyons croyant ou non-croyant, 
Noël, par son origine, est l’occasion aux 
familles de se réunir. En tant que parents, 
grands-parents ou tout simplement per-
sonnes tolérantes et civilisées, nous avons 
une pensée pour celles et ceux qui ont dis-
paru, quelquefois tragiquement ou à cause 
de l’intolérance et de la folie de l’Homme.

La vie continue et cela nous fait com-
prendre la nécessité de vivre intensément 
le moment présent. Noël en est un, beau-
coup de souvenirs peuvent resurgir dans la 
rencontre des différentes générations. C’est 
un des seuls moments où les enfants ap-
prennent que leurs propres parents ont été 
enfants avant eux. 

Si notre association apporte des liens 
conviviaux et évite souvent l’isolement des 
personnes, cette fête maintient les liens fa-
miliaux. C’est pour cela que cette dernière 
revêt une si grande importance. 

L’Amicale des Aînés souhaite de bonnes 
fêtes à toutes les générations et, à l’ap-
proche de la nouvelle année, présente 
tous ses vœux de réussite et de bonheur 
pour les personnes qui leur sont chères. 

Didier Buisson

Cépet Musique 
et Danse
Après des stages de danse "échanges" entre l'association LDanse 
Hip-Hop Arts à Toulouse et l'association Cépet Musique et Danse 
(échanges entre professeurs (Troy/Xuan), lieux et élèves danseurs) 
entre fin août et octobre 2016, c'était au tour des élèves chanteurs 
de l'association de se déplacer.

Ils ont été en représentation à Montaudran le 10 décembre, à 
20h30, au Centre Polyvalent.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que les chanteurs 
ont travaillé leurs prestations en groupe et en individuel (la pre-
mière en public pour certains !). Ils ont représenté avec plaisir le 
dynamisme de notre village ainsi que de leur association.

Le spectacle de l'association est, quant à lui, déjà program-
mé à la salle des fêtes de Cépet et aura lieu le dimanche 30 
avril 2017, mais nous aurons certainement l'occasion d'en repar-
ler lors d'un prochain bulletin.

Réservez votre date : une représentation à 15h (enfants/ados), 
une représentation à 20h30 (adultes).

VOUS PRATIQUEZ UN INSTRUMENT DE MUSIQUE  
ET VOUS SOUHAITEZ PARTAGER VOTRE PASSION EN ATELIER ?

Vous voulez découvrir la guitare, la basse, l’harmonica ? Franck Deschamps,  
musicien professionnel et partenaire de l’association propose des cours à Cépet.  

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le contacter au 06 60 09 41 97

Souvenir du repas 2016
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Les planches à l’envers

Comité des Parents d’élèves
Le Comité des parents d'élèves de Cépet est 
constitué uniquement de parents ou repré-
sentants légaux d'élèves du groupe scolaire 
de Paule. 

Le bureau est occupé par Ingrid Sarthe 
(Présidente), Fanny Laveran (Tréso-
rière), Sylvie Durao (Secrétaire). 

Notre objectif est de soutenir des projets 
pour l'école et les élèves et surtout d'orga-
niser des rencontres conviviales entre Cépé-
toises et Cépétois. 

L'association est à but non lucratif, ses béné-
fices sont au profit de l'école et des élèves 
de Cépet.

Le 19 Mars 2017, nous organiserons un 
après-midi "MINI-JEUX en bois et MINI-
GOLF" à la salle des fêtes de Cépet, ouvert 
à toutes et à tous.

Retrouvez toutes les informations concer-
nant l'école et notre association sur notre 
blog, mis à jour régulièrement : http://pa-
rentseleves-ecoledecepet.simplesite.com.

Les adhésions restent ouvertes toute l'année 
scolaire 2016-2017, nous vous accueille-
rons avec plaisir. 

Vous pouvez nous contacter par mail  
assoparentcepet@gmail.com

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes  
de fin d'année 2016

Le Comité

Les Petites  
frappes
La nouvelle saison de Ping-Pong a com-
mencé au mois de septembre. Et le groupe 
des mordus de la petite balle en celluloïd est 
toujours plus nombreux à se donner rendez-
vous tous les samedis matin. Toujours aussi 
convivial avec le café du matin qui lance les 
échanges, accrochés entre grands et petits. 
On vous donne donc rendez-vous tous les 
samedi matins de 9h00 à 12h00 et plus, 
dans la convivialité et l’échange.

Pour la 2e année consécutive, Ronan accueil-
lera jeunes et adultes pour des séances d'ini-
tiation technique les 10 décembre 2016 et 21 
janvier 2017.

Profitez-en, c'est gratuit et sans inscription !!

Sportivement votre.
Laurent Contrasty

Depuis la reprise, en Septembre, les répéti-
tions s'enchaînent pour notre Troupe compo-
sée actuellement de 5 hommes et 9 femmes.

Notre prochain spectacle commence à 
prendre forme…

Il s’agit de « La puce à l'oreille » de 
Georges Feydeau, spectacle qui se dé-
roule à une cadence très rythmée. 

Tous les ingrédients du vaudeville sont ré-
unis : mensonges, malentendus, portes qui 
claquent, etc.

Cette saison s'annonce chargée. En effet, 
le travail sur cette pièce est complexe et 
nous continuons en parallèle à présen-
ter « Cigalon » de Marcel Pagnol et « 
L'Amour médecin » de Molière.

Mais la motivation est présente et nous se-
rons au rendez-vous au mois de Juin 2017 
pour vous présenter l'aboutissement de 
notre travail. 

La magie du théâtre fera le reste !

Jeanine Martinaud

Festi Cépet 
Après les festivités gourmandes du 
22 Juillet 2016 et le concert de l’été du 
27 Aout 2016, nous reprenons pour 
l’hiver les après-midi festifs avec, le 
dimanche 26 Février à 15 heures, 
un spectacle « Rires et chansons, 
sketches comiques » de la compagnie 
« Les Ptits laids », pour tout public.

Nous souhaitons vous voir nombreux 
à cette manifestation. Puis viendra le 
temps du carnaval, le 22 Avril 2017.

Jacqueline Valentin

Nouvelle saison … nouveau projet !
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Tennis Club Cépetois
Bonne reprise pour le Club qui propose, cette année, les cours suivants :
 pour l'école de tennis : 4 heures, de 14 h à 18 h le mercredi après-midi,
 pour les adultes : 2 heures, de 19 h à 21 h le mardi soir.

Les participants, encore plus nombreux cette année, sont encadrés par notre très 
apprécié moniteur de tennis, Marc Houngbo.

L'Équipe Homme poursuit la compétition. 
Malgré de bons résultats, l'équipe a été éliminée dans la phase finale du Challenge Hermet 
qui s'est déroulée en début de saison.

Au printemps prochain, cette équipe disputera le Championnat par Équipes Seniors – 
Championnat des Pyrénées Caisse d’Épargne 2017. 

Nous vous communiquerons les dates des rencontres sur le Site de la Mairie afin que vous 
puissiez venir les encourager !

Si l'effectif le permet, une Équipe femme participera aux Raquettes FFT 2017.

La réservation en ligne des terrains 
de tennis est ouverte aux adhérents 
licenciés.

Nous rappelons à ceux qui n'ont pas 
encore renouvelé leur adhésion au 
Club, que la cotisation pour l'année 
2016/2017 est ouverte depuis le 1er 
octobre 2016 et à ceux qui souhaitent 
nous rejoindre, qu'ils peuvent s'ins-
crire à tout moment.

Contact : 06 32 31 25 98
tennisclubcepetois@orange.fr

Pour le plaisir de la petite !

Nouveauté

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
Le CCAS gère dorénavant le 
repas de Noël des Aînés qui  
aura lieu le 29 janvier à 12H,  
à la salle des fêtes.
Un spectacle de music-hall avec le duo "Y'a 
d'la voix" animera le repas et sera suivi d’un 
après-midi dansant.

Cette année, le repas est ouvert aux per-
sonnes nées avant 1953. 

Si vous êtes concerné, veuillez vous 
inscrire à la mairie avant le 19 janvier

Dans le cadre de cette opération de préven-
tion, le maire doit procéder au recensement 
des personnes vulnérables de sa commune 
qui en font la demande, notamment les 
seniors et les personnes handicapées. 

Un registre nominatif d'inscription a été 
institué, permettant aux services sanitaires 
et sociaux d’être informés, si nécessaire.

Si vous (ou un membre de votre 
famille), êtes concerné(e) par ce 
dispositif, nous vous remercions 
de bien vouloir vous rendre à la 
mairie pour retirer une fiche de 

renseignements et de la retourner, 
une fois remplie,  

à la mairie ou au CCAS. 

Dispositif « vagues de froid »

Le dispositif saisonnier «Vagues de froid», est activé  
depuis le 1er novembre 2016  
et jusqu’au 31 mars 2016.
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Commerçants / artisans / 
professions libérales 

La passion de la poissonnerie
Le samedi matin, sur le marché, découvrez 
les poissons et crustacés d’un jeune couple 
passionné par leur métier, Lydie et Victor 
Dechaume.

En effet, ils travaillent en vente directe 
pour proposer des produits pêchés au 
petit chalut, du bio et du label rouge, 
mais aussi du saumon fumé artisanal 
ou de la brandade.

Les huitres et autres crustacés sont égale-
ment au rendez-vous en cette fin d’année.

Leur approche qualitative garantit le régal 
des gourmets tout comme leur accueil sou-
riant et leurs conseils éclairés favorisent les 
échanges.

Retrouvez aussi les producteurs de légumes et de viande, 
ainsi qu’un nouvel arrivé, Patrick Gaudey,  fabricant de savons 
naturels enrichis à l’huile d’amande douce et parfumés aux 
huiles essentielles. Vendus sous la marque «  les savons de 
Cocagne », ils sont fabriqués à Pechbonieu.

Shopping de Clémentine
Pour dénicher des idées de cadeaux pour les fêtes ou d’autres occasions tout comme pour 
compléter votre garde-robe, n’oubliez pas de rendre visite au Shopping de Clémentine, 
situé au 521 rue de la Cahuzière, entre Cépet et Labastide-Saint-Sernin !

Téléphone : 07 86 00 04 05.

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique pour annoncer  
une création ou un changement dans votre activité,  

n’hésitez pas à nous contacter !
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Communauté des communes 
du Frontonnais
À noter : une nouvelle plateforme pour l’emploi sur le territoire !

Toutes les offres d’emploi et de formation du territoire de la Com-
munauté de communes du Frontonnais sont regroupées sur une 
nouvelle plateforme  : http://emploi.ccdufrontonnais.fr, qui 
agrège, dans un rayon de 50 kms aux alentours, les offres de plus 
de 400 sites de recherche d’emploi. 

Consultable gratuitement, elle offre un libre accès aux offres d’em-
ploi et de formation, mais aussi aux offres de stage, d’alternance ou 
de contrat professionnel.
Les entreprises peuvent  y déposer, sans frais, une offre d’emploi, 
tout comme les demandeurs d’emploi qui peuvent y diffuser leur 
CV et recevoir des alertes en se créant un compte.

Le Bureau de l’emploi de la CCF est ouvert à Fronton et à Castelnau d’Estretefonds.

Plus d’infos au 05.61.82.56.57 et, pour toutes les infos de la CCF : http://www.cc-dufrontonnais.fr

PETR - Pays Tolosan 

INFO ENERGIE

Vous avez un projet de :

• construction d’un logement neuf,

• amélioration, rénovation ou extension d’un logement ancien ?

Prenez un rendez-vous avec le conseiller Info Energie pour des solutions techniques et financières adaptées à vos besoins.  
Ce service est neutre, indépendant et gratuit. 

Accueil, renseignements, informations techniques : Espace Info Energie – EIE

Geoffrey Van Nuvel  (CD31)  05 34 33 48 26 - geoffrey.vannuvel@cd31.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS ? RENDEZ-VOUS LE 14 JANVIER 2017 !

Si vous avez récemment emménagé à Cépet , vous êtes conviés aux vœux du maire,  
réunion au cours de laquelle vous pourrez rencontrer les élus et les associations du village  

et découvrir les services de la commune et de la CCF.
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Décembre 2016 #04

 Vœux du maire 

14 janvier 2017

 Initiation Ping-pong 

21 janvier 2017 (les Petites Frappes)

 Concert enfants  

et galette des rois Ainés 

24 janvier 2017 à 14h30 (école) 

 Repas des Aînés 

29 janvier 2017 (CCAS)

 Sketches et chansons Les p'tits laids 

24 février 2017 

(Festi Cépet)

 Théâtre 

Pièce jouée par les Santufayons 

11 mars 2017 

(Les planches à l'envers)

 Mini-jeux en bois et mini-golf 

19 mars 2017 

(comité parents d’élèves)

 Carnaval 

22 avril 2017 (Festi Cépet)

 Spectacles 

30 avril 2017 à 15h et 20h30 

(Cépet Musique et Danse)

Agenda des évènements

(prévisionnel jusqu’à fin avril 2017)

Dernière minute 
Noël à Cépet

Quelques photos-souvenirs des festivités 

de Noël, du vendredi 16 au dimanche 

18 décembre, avec le Père Noël à l'école,  

à l'ALAE, à la salle des fêtes mais aussi avec 

le Clown Bubu et son lapin.


