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Avril / Mai 2015. Bulletin d’ information municipal de Cenne-Monestiés.
Le mot du Maire

« Energie »
Jeudi 30 avril à 20h30 à la salle polyvalente, nous organisons une réunion
d’information et de concertation autour de la question :
quels projets hydro-électriques et photovoltaïques pour Cenne Monestiés ?

Pourquoi cette réunion ?
Le Conseil Municipal a décidé d’avancer vers de tels projets :
D’abord en lien avec le contexte environnemental : une transition énergétique est nécessaire à tous les échelons
de nos sociétés, y compris le nôtre, au niveau de notre village
Par ailleurs, l’Aude a été retenue « territoire à énergie positive » dans le cadre d’un appel à projet effectué par le
ministère de l’écologie, d’où des opportunités d’aides à saisir rapidement
Tel que cela avait été dit en réunion publique sur le budget, il parait de plus intéressant de travailler à des projets
qui pourraient à moyen terme rapporter financièrement à la commune
La municipalité précédente avait avancé sur ce thème des énergies renouvelables : ainsi en 2013, une délibération avait été
prise concernant la mise en œuvre d’une étude sur l’éolien, et un premier contact avait été pris avec ENERCOOP (structure
régionale et nationale qui accompagne des projets) concernant de futurs projets hydro-électriques ou photovoltaïques.
Concernant l’éolien : nous attendons de savoir si la société travaillant à cette étude obtient une autorisation d’effectuer des
tests sur un nouveau projet ; si c’est le cas, nous ouvrirons alors une concertation sur ce sujet.
Lors de cette réunion du 30 avril, nous souhaitons aborder spécifiquement la question de projets photovoltaïques et hydroélectriques :
Sur le fond :
En vous donnant des informations sur les différents contacts que nous avons eus ( au conseil départemental, à
ENERGAÎA à Montpellier, auprès d’une structure à Prades, d’ENERCOOP, etc..), et sur la possibilité de financement
d’études préalables.

En échangeant avec vous sur le type de projets vers lesquels avancer (hydro-électrique à partir du barrage, en pied
de barrage ?, avec une conduite jusqu’à l’usine Cayre ? photovoltaïque sur le toit de l’usine Cayre ?, ailleurs ?)
Sur la forme :
Ces projets peuvent être portés uniquement par la commune ; Mais il nous paraitrait intéressant qu’ils puissent
être portés avec la participation concrètes des personnes qui auraient envie de s’y impliquer :
par une structure associant commune et habitants ? par une association ? par une coopérative (SCOP ou SCIC) ?

Voilà pourquoi nous organisons cette réunion et pourquoi nous avons pris l’option
d’avancer concrètement vers de tels projets dans l’intérêt de notre village……
.même si Cenne Monestiés, par le dynamisme de ses habitants et de ses associations
très diversifiées (cette diversité est une richesse !) est déjà, à sa manière, un territoire
à énergie positive

Pour l’équipe municipale
Le Maire

Le 28 mars dernier, l’église a repris une nouvelle vie à
l’occasion de la messe des Rameaux : église pleine,
atmosphère d’abord recueillie puis plus décontractée
autour d’un apéritif…mais comme ça les gène, nous
ne remercions pas les membres de l’association!

Bloc Notes
Avril / Mai: les dates à retenir

rie
Les infos mai
Conseil municipal :
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 27 mars (prolongé le 8 avril). Pour
ceux qui n’ont pas internet, le compte-rendu est affiché sur les panneaux municipaux
et des comptes rendus version papier sont disponibles en Mairie (ordre du jour : budgets prévisionnels 2015, adhésion au Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne
Noire, aménagements dans le village, projets hydro-électriques et photovoltaïques).

village
Les échos du
Accident :
Un enfant a été renversé par une voiture à l’intérieur du lotissement dimanche 12 avril ; si ses jours ne sont pas en danger, il a cependant été grièvement
blessé. Cet accident a ému bon nombre de Cennois, et en leur nom, nous adressons
à ses parents un amical message de soutien.

Rappel à tous à la prudence et au respect stricte de la limitation de
vitesse dans le village.
Soyons attentifs et maîtres de notre conduite pour la sécurité de tous.

Décès :
Josy Abat a été découverte morte à son domicile le 9 avril par le Maire, des voisins
s’étant inquiétés de ne plus la voir. Son décès est dû à une chute dans son escalier, le
médecin ayant indiqué qu’elle était morte sur le coup. Sa mort remontait à fin février.

Jardin Public de la rue de la Mairie :
Malgré les interventions des employés municipaux, ce jardin est régulièrement dégradé
(branches cassées, pierres jetées, emballages disséminés) ; nous demandons donc aux
adultes de bien vouloir surveiller les enfants qui y jouent afin que cela ne se reproduise
pas. Par ailleurs, dans le cadre des activités périscolaires de l’ALAE, une signalétique va
être mise sur les arbres et plantes, veuillez donc en prendre soin.

Association Sainte Marie :
L’ancienne Poste est sur la voie d’être vendue (un sous-seing vient d’être signé). L’association Sainte Marie est donc en cours de déménagement : elle va s’installer d’ici la fin
du mois de Mai au 2ème étage de l’ancienne Mairie.
Pour «mettre en boite» tout ce qu’il y a dans la Poste, tous les bras et les bonnes
volontés seront bienvenus.
Ses membres très actifs sont donc en plein travail pour adapter leurs nouveaux locaux
et préparer ce déménagement.

jeudi 30 avril 20h30 salle polyvalente :
Réunion publique d’information et de
concertation sur les projets hydro-électriques et photovoltaïques.
dimanche 3 mai : place du Coin du Four :
Marché aux Fleurs organisé par les Parents
d’Elèves (CARVICEN).
jeudi 7 mai -18h30 salle du conseil : réunion de concertation concernant le lotissement
vendredi 27 mai - en soirée : Fêtes des
voisins... précisions à venir

A l’initiative des Cheveux d’argent
un atelier de sensibilisation à l’informatique vous
est proposé.
(internet, messagerie, word)
Ce nouvel «atelier» aura lieu
le jeudi de 17h à 18h.
Si vous êtes intéressé(e),
inscrivez vous .
Contact : 04 68 94 99 28
et 04 68 94 20 11

