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CENNE OUVERTE
Juin 2014. Bulletin d’ information municipal de Cenne-Monestiés.
Le mot du Maire
Compte(s)...... Nouvellement élus, nous nous sommes préoccupés de la situation financière ;
nous avons « fait les comptes », et tel que nous l’avons exposé le 28 mai dernier en réunion publique, nous
nous sommes rendu compte qu’ils étaient très préoccupants : endettement trop important de la commune et
budget de fonctionnement dégageant structurellement un trop faible excédent (les recettes moins les dépenses).
Nous devons tenir compte de cette situation, sans nous perdre dans des règlements de comptes que nous
jugeons inconvenants et inutiles : au niveau budgétaire, ce qui importe, c’est la situation actuelle et le futur possible.
Dans un contexte où l’état prévoit de diminuer fortement sa dotation dans les 3 prochaines années (environ
30 000 € en moins pour Cenne, soit 10% du budget communal), il fallait cependant que nous vous rendions
compte du fait que ce futur budgétaire était complexe et incertain : pas de possibilité d’emprunts dans les
années proches, nécessité d’augmenter les recettes (sans toucher aux impôts locaux) et de resserrer les dépenses.
Nous devons pourtant prendre en compte les besoins du village : réfection complète en urgence du toit de la
classe des petits, mise aux normes de cette classe, remise en état des murs de la classe des grands, poursuite de
la rénovation de l’église [saluons encore l’engagement de l’Association Ste Marie], rénovation du lavoir dont le
toit menace de s’effondrer, réfection du réseau d’assainissement, écoulement des eaux de pluie, sécurisation du
réseau d’eau, etc… ; et nous souhaitons mener à bien des projets : dynamisation économique, développement
de projets culturels et artistiques, amélioration du cadre de vie, valorisation de l’histoire de Cenne, etc….
Alors comment compte-t-on s’y prendre ?
D’abord assainir la situation financière et rechercher des financements complémentaires ; l’équipe municipale s’y
engage, résolument.
Ensuite, et peut-être surtout, transformer cette contrainte budgétaire en opportunité : l’opportunité de davantage « construire ensemble » (chacun pouvant apporter des idées et des compétences), de « faire ensemble »,
de réaliser des chantiers collectifs, de mener à bien des projets en commun ; si nous n’avons pas l’argent pour
prendre en compte un besoin ou un projet, réalisons-le ensemble là où c’est possible, collectivement, solidairement ; nous y trouverons tous notre compte, et notre village y gagnera en convivialité.
Dans la situation actuelle, malgré notre bonne volonté et notre engagement, vous ne pouvez pas compter uniquement sur l’équipe municipale.
Au bout du compte, le futur de notre village sera ce que nous en ferons, ensemble.

Jean Michel Monmége

Les budgets 2014
de la commune, avec
quelques
explications
jointes, seront communiqués sous quinzaine:
ils seront envoyés par
mail, ou mis à dispositon
sur papier en mairie.

Bloc Notes

Brèves
Repas cheveux d’argent : Le 17 mai a eu lieu le repas organisé par
les Cheveux d’Argent : du soleil, beaucoup de monde présent, musique et danses,
organisation impeccable….les séniors du village savent prendre du bon temps …
Jardin public : Début mai, la fontaine a été dégradée et la statue cassée
par des jets de pierres ; les enfants responsables de ces dégâts, qui étaient très jeunes, ont été convoqués avec leur mère à la mairie pour y être sermonnés et pour envisager une mesure de réparation. En accord avec l’association Art en Cenne qui avait
fait don de cette statue, il n’y a pas eu de dépôt de plainte.
GMT : Le vendredi 9 mai était organisée à une réunion d'information sur
le projet de traité pour un Grand Marché Transatlantique, autrement appelé TAFTA
ou en français PTCI (Partenariat Transatlantique sur le Commerce et
l'Investissement). Ce projet vise à démanteler les derniers droits de douane existant
entre les USA et la CEE tout en s'attaquant aux normes sociales, techniques et environnementales européennes, plus protectrices que les nord-américaines pour les travailleurs et les consommateurs.
Le projet prévoit d'instituer des groupes d'arbitrage privés qui permettraient aux
multinationales d'attaquer les Etats, les régions ou les communes qui prendraient
des mesures sociales ou environnementales que ces multinationales considéreraient
comme portant atteinte à leurs bénéfices espérés.
Un seul négociateur européen négocie pour nous tous sans que les populations
soient consultées.
Une proposition a été déposée auprès du Conseil Municipal pour l'inviter à délibérer sur cette question.

Fête des voisins : Le 25 mai dernier, première fête des voisins à Cenne
qui s’est déroulée à la salle des fêtes à cause du mauvais temps : plus de 80 personnes,
des musiciens (un merci particulier à Eline Groulier et à Fred Lorente et leurs amis) mettant une ambiance qui a réchauffé tous les participants.

Juin / Juillet : les dates à retenir
Samedi 21 juin : Soirée inauguration de
l’été de la Bascule
(apéritif et auberge espagnole)

Dimanche 22 juin : Repas des chasseurs
(inscription au plus tard le 16 juin)
Mardi 24 juin à 20 h : Conseil Municipal
(ordre du jour non encore fixé)
Jeudi 26 juin : Journée détente à partir de
11h organisée par la FNACA
Samedi 28 juin : Feux de la Saint Jean organisés par l’association « Récré à Cenne
Dimanche 29 juin : Soirée cinéma organisée
par l’association de La Bascule
Vendredi 4 juillet : Fête des écoles (aprèsmidi et soirée)
Samedi 5 juillet à 17h30 : Spectacle équestre et artistique de Caval en Cenne

Les infos mairie / vie de village
Commission sur l’eau : 8 personnes se sont signalées à la mairie dans les délais
pour y participer ; merci à elles.
La commission va pouvoir entamer ses travaux courant juin.
Communauté de Communes : Un nombre important de compétences ont été
déléguées à la Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère (CCPLM) dont
nous faisons partie depuis début 2013 (15 000 habitants sur 34 communes allant de
Molandier et Belpech jusqu’à Cenne en passant par Ribouisse, Fanjeaux et Bram).
Nous aurons l’occasion d’en reparler dans le détail à l’automne lors d’une
réunion/information consacrée aux collectivités territoriales, de la commune à
l’Europe.
La CCPLM fonctionne avec des commissions ; nous pouvions être présents dans 4
commissions : Nadine Bruneau-Hulin participera aux commissions
«culture» et «communication» ; JM.Monmège aux commissions «voirie»
et «économie ».

Samedi 5 juillet : Kermesse de l’Institut
Médico Educatif
Dimanche 13 juillet : Vide greniers organisé
par Récré à Cenne

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

Réunions de concertations
- 5 juin à 17h30 : rencontre avec l’association de parents d’élèves avec Corine Buil et Christine Canavy

- mardi 17 juin à partir de 18h30 - Projet jardins partagés. Les habitants de Cenne Monestiés intéressés par un projet de jardins partagés
sur des terrains qui pourraient être concédés par la mairie sont invités à une réunion dans la salle des mariages de l'ancienne mairie avec les délégués "convivialité", pour une première réflexion.
- vendredi 20 juin à 19h - Embellissement- cadre de vie. Les habitants du Lotissement de la Sole sont invités à une réunion dans la salle
des mariages de l'ancienne mairie avec les délégués à cette commission.
- jeudi 26 juin à partir de 18h30 - Projet bar associatif : Les habitants de Cenne Monestiés intéressés par le projet d'un bar associatif sont
invités à une réunion dans la salle des mariages de l'ancienne mairie, avec les délégués à la convivialité .

