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Septembre / Octobre Bulletin d’ information municipal de Cenne-Monestiés.
«Rentrée»
La rentrée… Septembre, Octobre… l’automne qui arrive, c’est le moment de faire un petit retour sur
les évènements de l’été et de vous donner le maximum d’informations sur la vie du village… le mot du
Maire est donc des plus courts, oui, oui c’est possible !!! Bonne lecture.
Le Maire Jean- Michel Monmége

infos mairie
Ecole : Comme nous vous l’indiquions en juillet dernier, une 5ème classe a été créée ;
le regroupement pédagogique comporte donc 2 classes à Cenne Monestiés (les plus
petits), 1 à Carlipa et 2 à Villespy. Celà permet d’une part d’accueillir des « tous petits » (moins de 3 ans) et d’autre part d’avoir des effectifs réduits par classe.
Cette réorganisation a eu pour conséquence l’abandon des transports scolaires effectués « en interne »
(notre bus étant trop petit) ; le transport est donc maintenant assuré par les transports Vidal.
Par ailleurs, en Juin dernier, Serge Serrano (le maire de Carlipa), a démissionné de son poste
de Président du regroupement pédagogique ; Maryse Lalla (maire de Villespy) et Jean Michel Monmège
(maire de Cenne) co-président maintenant le regroupement. (Maryse Lalla étant officiellement la Présidente).
Une des 1ères mesures a été l’abandon des indemnités de fonction (économie annuelle d’environ 12 000 €)

Ecole, toujours : Notre école s’appelle désormais, école «René Soum», en l’honneur du maire et du directeur d’ école qu’il
fut pendant 15 ans. Le samedi 5 septembre, en présence de sa famille, amis, personnalités et de nombreux Cennois, a été inaugurée une plaque commémorative portant son nom. Notre école ainsi baptisée lui rend hommage.

Cloches : Depuis Juillet les « sonneries » des cloches de Cenne ont changé : l’Ave Maria de 8h a été laissé ; mais à midi et
19h, sonne l’Angelus du compositeur Cennois Vincent Gambau, celui qui a résonné par le passé durant de nombreuses années.
Ce changement s’est effectué sur proposition de l’association Sainte Marie et en accord avec la mairie.

Travaux électricité Grand Rue : Les travaux se sont effectués durant l’été tel que nous vous l’avions annoncé ; ils se poursuivront en Octobre et Novembre par tranches ; au fur et à mesure que les informations nous arriveront, nous vous donnerons
des précisions par mail et affichages.
Thierry Jalbaud : Thierry, qui travaillait pour la commune depuis 17 ans, a pu obtenir une mutation vers le
Conseil Départemental depuis le 1er septembre. Avec son départ la commune va pouvoir mieux faire face aux
contingences financières ; mais avec son départ, la commune perd une personne très compétente, disponible, et
engagée dans son travail.
Nous remercierons Thierry le samedi 3 octobre à 18h30 à la salle des fêtes au cours d’une petite cérémonie ouverte à tous. Si vous souhaitez participer aux cadeaux que nous lui remettrons à cette occasion, une urne
est à votre disposition à la mairie.
Par ailleurs, nous tenons à remercier André Viola qui est intervenu pour que cette mutation soit possible, en
plaçant l’intérêt d’une commune avant les sollicitations personnelles.

Contrat aidé : Suite au départ de Thierry Jalbaud, afin d’épauler Kevin Florès mais
dans un souci budgétaire, il a été décidé de recruter une personne dans le cadre d’un
contrat aidé : après appel à candidature, c’est Gérard Cano, un habitant de notre commune qui a été recruté. Nous lui souhaitons bienvenue dans les services municipaux.

Eolien :

La municipalité précédente avait pris une délibération autorisant
des études sur l’éolien dans notre commune ; c’est dans ce cadre qu’un mât de mesure
a été implanté dernièrement à la hauteur de Salvayre en allant vers Saissac. Il s’agit
de mener une étude d’un an sur les vents dans ce secteur. Le Conseil Municipal va
prochainement rencontrer les porteurs de projet et verra ensuite sous quelles formes
nous pourrions en échanger et en débattre au niveau communal.

Caval en Cenne dans la foulée nous a fait la
primeur d’un spectacle que Fanny Savoldelli
et son groupe de jeunes cavalières, danseuses et musiciennes ont ensuite «exporté»
aux Haras de Tarbes dans le cadre de la
grande manisfestation «Equestria».
Très réussie également la fête locale avec de
belles soirées et des musiciens de
qualité. Bravo pour l’animation et
les choix artistiques du Comité des
Fêtes.

Barrage du Lampy :

Tel que nous vous en avions informé, la retenue d’eau
du Lampy a été vidée progressivement en septembre. Sans doute en partie du fait du
positionnement de notre commune (entre autre, analyse de l’eau brute juste avant
la vidange et exigence du paiement de tout frais engagé par notre commune qui
serait consécutif à cette vidange), beaucoup de précautions ont été prises pour que
cette vidange s’effectue dans de bonnes conditions. Cependant, durant la période des
travaux sur ce barrage (qui devrait durer 3 à 4 mois) nous resterons vigilants en particulier en cas d’épisodes pluvieux abondants.

Des nouvelles du film « Departure »

Voilà bientôt un an était tourné le
film anglais « Departure » dans notre village. Le réalisateur, Andrew Steggall, est venu
passer quelques jours à Cenne et a donné quelques informations : le film vient d’être
terminé ; il a été sélectionné dans plusieurs festivals à partir d’Octobre (Dinard, Londres, Rome et Gand) et a été apprécié par l’organisme anglais qui soutient financièrement la production de films. Une projection devrait être organisée d’ici l’été prochain
à Cenne (voir « Departure » sur Facebook).

Encombrants : Il est rappelé qu’il est interdit de déposer des encombrants

Conviviale et chaude soirée également pour
le 15 août, place d’Hozier. Agréable façon de
renouer avec les fêtes de village d’autrefois.
Maintenons cette tradition.
Soirée «sympatoche» au «Communal»,
comme d’ailleurs toute l’équipe qui s’y implique.
Une récidive réussie encore samedi dernier
(plus de 90 personnes) qui laisse présager
de son succés à venir.
Un seul hic, comme l’annonçait Daniel Renoux, le Communal manque de bras pour
ntés
les travaux à venir.
onnes volo
Avis aux b
Et enfin le vernissage d’Art en Cenne à la Filature. Nouvel espace, 15 artistes connus et

à côté des poubelles : ils doivent être amenés dans les déchetteries prévues à cet effet. Les personnes n’ayant pas de véhicules
pour ce faire peuvent déposer leurs encombrants devant leurs
domiciles aux périodes où les ramassages sont prévus : le prochain a lieu le mardi 6 octobre (puis 1ères semaines de janvier,
avril et juillet).

Organisation des élus : Constatant que notre maire avait
tendance à s’essouffler, les conseillers municipaux se sont organisés pour une meilleure répartition des tâches. Pendant les absences du maire, une permanence est assurée et un téléphone est mentionné sur la porte de la Mairie.
Recensement : Comme tous les 5 ans, notre commune fait l'objet d'un recensement
de sa population en Janvier/Février prochains. C'est un acte important à partir duquel,
entre autres, est calculée la dotation versée par l'Etat à la commune. Nous vous donnerons des informations plus détaillées en Novembre.

d’autres moins, un hommage aux créateurs
de la manifestation, Egidia et Claude Tarlier
et au global une belle prestation et on l’espère bien d’autres à venir?
Pour la journée Alzheimer, le soleil était de
la partie pour la marche et pour le concours
des jeunes pêcheurs organisé par la Gaule
Cennoise. A refaire l’année prochaine.

Listes électorales : Du fait des élections régionales de décembre prochain, il est
possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à fin septembre à la mairie.

L’été fut chaud,
Un rapide retour sur les principaux événements
qui ont égayé notre été :
Les deux vides greniers réussis qui ont animé nos rues en juillet et en août.
Merci à Amédée et à toute son équipe de bénévoles, «marqueurs de rue» «mouleurs
et friteurs»!!!
Dommage pour celui de septembre, plus maigrelet car moins d’exposants donc moins
de chineurs et par conséquence trop de moules!!!
A noter malgré tout, que l'association Ste Marie avec ses pâtisseries et son grand
"déballage" a été toujours aussi performante.

Bloc Notes

OCTOBRE

●Samedi 3 : Pot en l’honneur de Thierry Jalbaud
Cheveux d’Argent
●Dimanche 4 octobre – Loto - 14H 30
15 quines- 3 cartons pleins- Consolantes
●Jeudi 8 octobre 16H 30 – 18H 30
Ouverture de l’atelier informatique
(Inscription : 6€ pour les non-adhérents au Club)
MERCI AUX GENEREUX DONATEURS DE MATERIEL ET DE
COMPETENCES !

Récré à Cenne
●Vendredi 16 ou Samedi 17 : vin nouveau
et chataîgnes.

