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Juin Bulletin d’ information municipal de Cenne-Monestiés.
«Le temps»
On a souvent l’habitude de dire «on ne voit pas le temps passer» ou «que le temps passe vite».
En effet, difficile d’admettre que le dernier «Cenne Ouverte» date du mois de mars. Avez vous, vous même pris
le temps de vous en apercevoir? Et pourtant c’est le cas!
Que s’est il passé ces deux derniers mois ? Eh bien, ce que la vie d’un village comme celle d’une famille, réserve
au quotidien. Des petits problèmes mais de bonnes nouvelles, des situations imprévues, et toujours une course
contre la montre avec en plus la tempête de ces derniers jours. Des grandes décisions aux plus infimes détails,
le temps balance entre certitude et questionnement.
Aujourd’hui on avait envie ou besoin de vous parler d’avenir et en particulier du devenir de l’épicerie sur lequel
on doit collectivement réfléchir.

Quelle épicerie pour Cenne Monestiés ?
Installée depuis 2010, l’épicerie vient de fermer ; On ne peut que déplorer la
fermeture d’un point de rencontre et lieu de vie dans un petit village comme le nôtre. Nous souhaitons bonne chance à Mélanie
dans ses futurs projets.
La Mairie et les habitants de notre commune doivent à présent réfléchir sur le sort réservé à ce local municipal. Y souhaitonsnous l’installation d’une nouvelle épicerie ? Si oui comment éviter de retomber dans les mêmes problèmes ? Le Conseil a commencé cette réflexion, mais nous souhaitons échanger avec la population à ce propos lors d’une réunion publique où sont
invités celles et ceux qui ont des idées positives à soumettre.
Diverses options s’ouvrent :
- Voulons-nous une épicerie classique ou un lieu plus polyvalent qui pourrait accueillir d’autres activités, coin café le matin,
paniers AMAP, vitrines de produits régionaux et créations d’artisans d’art etc ?
- Quel genre de produits voulons-nous y trouver ? Des produits de base ou des produits de qualité venus des producteurs locaux.
- Quelle forme prendrait la gestion ? Épicerie associative, ce qui suppose l’engagement ferme d’au moins une quinzaine de personnes ou épicerie communale avec
un gérant payé par la commune. Autre possibilité une épicière ou un épicier privé
qui assumerait risque et bénéfice.
Quelques idées et candidatures nous sont déjà parvenues. Nous vous attendons
le lundi 6 juin à la salle polyvalente.
Après quoi le conseil décidera.
Quant au bureau de poste, son devenir reste toujours lié au fond de commerce et (la ou le) futur responsable de l’épicerie continuera, (après formation
) à porter les «deux casquettes».

L’équipe municipale

infos mairie
Projet d’une centrale photovoltaïque au
sol de Salvayre :
Depuis une dizaine de jours, la Socièté Arkolia a déposé en Mairie un dossier conséquent sur
ce projet.
Pour mieux en comprendre les enjeux et se faire sa
propre opinion, trois documents sont consultables et nous vous invitons à les parcourir aux heures
de permanence du secrétariat.
Vous y trouverez entre autre :
La présentation du projet, un plan de situation, des
plans de masse des constructions, des documents
graphiques et photographiques, étude d’impacts sur
les différents milieux humain et naturel... etc

Eclairage public :
Suite au vote en mairie d’un certain nombre d’entre vous, sur le principe d’éteindre
l’éclairage public dans les rues du village entre minuit et cinq heures du matin, quelques uns,
nous ont exprimé leur désaccord lié particulièrement aux déplacements des personnes âgées.
Par contre, en plus des économies, d’autres apprécient dans la nuit redevenue obscure, de
voir dans le ciel les étoiles dans toute leur brillance. De toutes façons ce dispositif est à l’essai
pour quelques mois, nous pourrons donc en reparler.
D’autre part il a été décidé que durant l’été et pour toutes les manisfestations festives organisées par les différentes associations, l’éclairage sera rétabli la nuit et ce sur la totalité du village.

Azur environnement, premier résultats de l’étude pour l’établissement d’un
Schéma Directeur pour l’eau.
Le 25 mai s’est tenue en mairie une réunion permettant d’exposer les résultats
de la première phase des investigations à propos de l’eau de notre village. Hormis les cennois
en charge du dossier, les représentants de l’Agence Technique Départementale (ATD), de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Syndicat Sud Oriental des eaux de la Montagne
Noire (SSOEMN) entouraient le Directeur d’AZUR environnement.
Il sera publié un compte rendu complet de cette réunion mais on peut déjà en retenir les
éléments essentiels.
Pour ce qui concerne l’alimentation il s’est bien confirmé que l’eau des « Trois Evêques »
restera pour longtemps inutilisable. Toutes connections de la source avec le réseau du village
et des écarts sont définitivement condamnées.
Une bonne nouvelle : l’ARS donne son accord à assez long terme pour l’utilisation
de l’eau du barrage dont il s’avère qu’elle est plutôt de bonne qualité pour une eau brute
de surface. En revanche, et eu égard à la trop grande consommation, l’unité de traitement
est considérée comme très sous dimensionnée. Cependant, et c’est l’autre bonne nouvelle,
le SSOEMN a déjà avancé dans l’étude d’un approvisionnement de la commune.
Le réseau de distribution reste très mal connu. Il est impossible d’en évaluer le rendement,
il va donc falloir procéder à une sectorisation grâce à la pose de vannes et de compteurs
qui permettront de localiser les « fuites »… Par ailleurs il subsiste malheureusement de
nombreux branchements en plomb.
Enfin la station d’épuration, élément essentiel de l’assainissement fonctionne
bien. Mais le réseau des égouts va nécessiter des aménagements. (pluvial trop souvent mêlé
aux eaux usées, plans d’ensemble en partie faux).
La deuxième phase du Schéma Directeur est déjà lancée.

Le bar le communal : On leur tire notre chapeau !
Jour après jour, et depuis des mois, avec obstination une poignée de bénévoles travaillent
dur au bar. De l’extérieur visiblement le chantier avance et
pourtant les travailleurs de l’ombre considèrent qu’il reste encore beaucoup à faire et la fatigue se fait sentir.
Appel donc aux bonnes volontés pour un + coup de main,
il s’agit de l’intérieur, dalle, fenêtres, isolation, enduits, peinture... mais le charme final de ce lieu collectif en dépend et
le mérite vraiment.
Par ailleurs, le bar, il y a quelques semaines a fait l’objet
d’actes gratuits de vandalisme de la part de certains jeunes désoeuvrés? Inutile d’en rajouter.

C’était hier
● Dommage pour le grand déballage de
Sainte Marie, le ciel n’a pas été très clément
pour notre sainte!
Il n’empêche que, comme d’habitude les patissières ont eu du succés et bon an mal an le
bilan de la journée a été positif.
Merci aux courageux bénévoles qui, toute la
matinée, attendant le chaland, se sont gelés
dehors puis de guerre lasse ont du tout remballer.
● Grand merci aux Cennois à la main verte

qui nous ont permis de fleurir les cinq jardinières du village. Ces petites plantations, en
devenir s’étofferont progressivement mais
en tous cas elles n’ont pas eu besoin d’arrosage, ces derniers jours le ciel s’en est
chargé!

Bloc Notes

juin

Les dates à retenir
● samedi 4 juin à partir de 19h
première soirée du Bar le «Communal».
au menu : grillades, salades
(vous pouvez apporter le dessert et n’oubliez
pas vos couverts).
pétanque pour ceux qui le souhaitent
( pensez à apporter vos boules !)
● dimanche 5 de 12h : repas des chasseurs à
l'usine, au bord du Lampy, sous les platanes
Le soleil devrait être au rendez vous.
● lundi 6 juin 18h salle polyvalente
réunion publique sur le devenir de l’épicerie.
● vendredi 24 juin : 14 h tournoi de foot
intercommunal
Inscriptions avant le 12 juin : 06 25 81 31 54
firesoulmaster@gmail.com
Le soir feu de la Saint Jean organisé par
Récré à Cenne, repas et soirée dansante.
● Le film «Departure» d’ Andrew Steggall
sera projeté le 12 juin en plein air
place d’Hozier, après le partage d’une
auberge espagnole.

juillet
● Week-end du 8/9/10 juillet
Festival de cirque d’aujourd’hui à l’usine Cayre.
Compagnie Aléas : 06 03 81 60 92
Infos plus : www.facebook.com/lesfantaisiespopulaires/

● dimanche 14 juillet : vide greniers

ETAT CIVIL
Naissance : Salomé née 9 mai 2016.
Mathilde, Fred et Lubin Arsenault sont ravis.

