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Le mot du maire
« Volontariste » Début d’été…. De belles journées ensoleillées…. Mais aussi des soirs de
vent et d’orage…. Avec des états d’âme au gré des divers enjeux et problèmes auxquels est confrontée l’équipe
municipale…. Avec des moments pessimistes mais aussi des raisons d’être optimistes….
Le pessimisme nous gagne quand nous voyons les travaux à faire au barrage, ou suite à une inspection
des services de contrôle ou aux rencontres avec le cabinet chargé de l’étude des dangers du barrage ; quand les
problèmes liés à l’eau (du captage à l’assainissement, en passant par la surconsommation d’eau potable et
l’écoulement des eaux de pluie) se cumulent ; quand les plans (de sauvegarde, d’accessibilité) et les rapports
nécessitant des études approfondies, à rendre en 2011, 2012 ou 2013, sont à faire dans l’urgence sous peine de
sanctions pécunaires pour la commune ; quand des travaux sont à effectuer rapidement à l’école pour la sécurité des enfants ; quand l’eau coule des plafonds de la salle polyvalente ; quand nous faisons un contrôle budgétaire, etc…. Comment imaginer réussir à faire face à ces enjeux ?
Mais l’optimisme revient quand nous voyons les atouts de la retenue d’eau du barrage et son potentiel
de production hydroélectrique ; quand les membres de la commission sur l’eau sont «trop nombreux» à vouloir
s’y investir ; quand les services du Conseil Général et de l’Agence Territoriale Départementale nous réservent un
accueil aidant ; quand le partage des tâches commence à bien se structurer au sein des membres du Conseil
Municipal ; quand plusieurs personnes se proposent pour aider aux travaux de l’école ; quand une quinzaine de

c’est l’été pour tout

cennois se réunissent pour travailler à un projet de bar associatif ; quand dans le même week-end, la diversité

Le bulletin municipal prend
aussi des vacances,
sa prochaine parution est
prévue début septembre.

des animations est bien là avec une centaine de personnes présentes le samedi soir à la Bascule, et une centaine
d’autres le lendemain au repas des chasseurs, etc....Comment imaginer ne pas réussir à faire face à ces enjeux ?
Alors je reprends à mon compte cette belle formule, qui, derrière une tonalité apparemment sombre, se
révèle en fait porteuse d’espoir : “ s’il est encore trop tôt pour être optimiste, il est trop tard pour être pessimiste”
....Et cette formule vaut sans doute aussi bien pour notre village que pour notre pays, voire notre planète....
Alors nous nous situons tel que nous l’avons entendu dans la bouche de Pierre Radanne le 27 juin dernier lors du colloque sur la transition énergétique dans l’Aude : «Ni optimiste, ni pessimiste, mais volontariste»

Jean Michel Monmége

Les Echos du village

Bloc Notes

Commission sur l’eau : Les membres de la commission extramunicipale sur l’eau (11 personnes) se sont réparties les démarches à effectuer pour étudier
toutes les possibilités concernant l’eau potable à Cenne ; suite de leurs travaux en
septembre.
Projet bar associatif : 15 personnes se sont réunies autour d’un projet de bar associatif : il est prévu de constituer une association, de travailler sur la
question du lieu et sur le fonctionnement.
Le jardin partagé : 8 personnes
intéressées par un projet de jardins partagés se
sont réunis ; travail à mener ensuite conjointement avec le conseil municipal pour aboutir au
printemps 2015.

Juillet / Août : les dates à retenir
Vendredi 4 juillet : Fête des écoles (aprèsmidi et soirée)
Samedi 5 juillet - 17h30 : Spectacle équestre et artistique.
Organisé par Caval en Cenne (à Genty dans le
haut du village).

Dimanche 13 juillet : Vide greniers
Organisé par Récré à Cenne

Le lotissement : Une rencontre concernant le lotissement de la promenade
a été proposée a ses habitants : 1 seule personne présente ; plusieurs points « posant
problème » ont été soulevés. Nous proposerons une nouvelle rencontre, afin que ces
points puissent être abordés plus collectivement, et que nous, élus et habitants du lotissement, voyons comment y répondre, ensemble, à nos places respectives.
Travaux à l’école : 4 familles de parents d’éléves, quelques volontaires
cennois épaulés par plusieurs élus et encadrés par Thierry et Kevin, s’attaquent début
juillet à la réfection de la classe des grands.
Par ailleurs, la toiture de la classe des petits devrait être refaite cet été.
L’église : Après les importants travaux
engagés dans l’église, il était important de redonner
à ce lieu de culte sa serrennité et d’effacer les affres
du chantier.
Le 26 juin les gravats furent évaqués et le 2 juillet
un grand nettoyage a mobilisé avec l’association
Sainte-Marie, une quinzaine de Cennois pour parfaire l’entretien. Grâce aux l’efforts de tous, l’église a
ainsi retrouvé sa dignité.

Les infos mairie
Démarches : Des démarches sont entamées auprès du Crédit Agricole
et de la Caisse d’Epargne pour un réaménagement de la dette.
D’autres sont en cours auprès du Conseil Général, de l’Agence Territoriale
Départementale et de l’Agence de l’Eau, pour un double diagnostic assainissement et
réseau de distribution d’eau.

Communauté de Communes : outre la participation à 4 commissions (Culture et Communication pour Nadine Bruneau-Hulin, Voirie et Economie pour
le Maire), Jean Michel Monmège est aussi entré au conseil d’exploitation de l’office
de tourisme.
Rendez-vous :
Nous recevons notre député, Mr Dupré, en mairie, le 3 juillet.
Jean Michel Monmège a un rendez-vous avec André Viola le 9 juillet.

Les 18, 19 et 20 juillet : Fête du village
organisée par le Comité de Fêtes

Dimanche 10 août : Vide greniers organisé
par Récré à Cenne

Vendredi 15 août : « Fête du 15 août »
organisée par Récré à Cenne

Samedi 16 août : “La bascule fait son
cinéma”( buffet auberge espagnole suivi d'un
ciné-spectacle.)

Samedi 23 août : “La bascule fait son
cinéma”( buffet auberge espagnole suivi d'une
projection.)

Samedi 30 août : “La bascule fait son
cinéma”......surprise....ça va déménager!!

