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Bien que l’année 2009 soit déjà bien entamée, je me permets néanmoins, au 
nom du Conseil Municipal, de vous présenter mes meilleurs vœux et surtout 
que cette nouvelle année vous apporte à vous et à vos proches tout le bonheur 
possible. 
 

Je ne pouvais manquer également d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés en ce début d’année, ainsi que pour leur famille. 
 

En ce qui concerne la vie municipale, c’est évidemment la construction de la salle 
polyvalente qui en constituera le fait majeur. 
 

Cette réalisation était nécessaire pour notre commune car le foyer actuel ne répond 

plus, d’une part, aux besoins modernes de la vie associative et culturelle, et d’autre 
part, aux normes de sécurité imposées par la législation actuelle sur les bâtiments 
accueillant du public. 
 

Un deuxième chantier verra le jour au cours du deuxième semestre 2009. C’est la  

numérotation des habitations de notre village. Vu l’augmentation de la population de 
notre commune, 300 habitants lors du dernier recensement, ce projet ne pourra que 
conforter un bon acheminement de notre courrier. 
 

Enfin, l’élaboration de la carte communale débutera au cours de cette année 2009. Un 

bureau d’études va prochainement être retenu par le Conseil Municipal. Mais j’aurai  
l’occasion lors du prochain bulletin municipal de vous faire part de l’avancement de ce 
projet. 
 

Voilà ce que sera l’essentiel de l’activité municipale pour l’année 2009. 
 

 

                      Robert Aribaud 

Le mot du Maire 

Depuis 1993, l’habitude est prise de voir 
tous les jeudis, l’équipe du CAT de Cenne-
Monestiés, s’appliquer à nettoyer notre  
village. Cette année, une nouvelle  

monitrice, Sabine Jalbaud, s’est vue 
affectée à l’encadrement de cette équipe. 
Comme vous pouvez le constater, la  
propreté du village est assurée de manière 
satisfaisante. Toutefois, si vous constatez 
que certains endroits de la commune  
nécessitent un nettoyage supplémentaire, 
n’hésitez pas à formuler vos observations 

au secrétariat de mairie, qui le répercutera 
à la monitrice. 

Informations Communales 
L’équipe du CAT 

Tout compte fait... 
299 habitants. C’est le chiffre officiel transmis par l’INSEE relatif à la 
population municipale de notre commune tel qu’il ressort du dernier  
recensement. 
Pour mémoire, le recensement de 1999 faisait état de 250 habitants. 
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Les élus vous invitent…... 
 

     Le conseil municipal vous invite à participer à la commémoration 

du 8 mai 1945 
 

Vendredi 8 mai 2009  
 

 Départ du cortège à 11 heures, cour de la mairie. 
Dépôt de gerbe au monument aux morts 

 

A l’issue de la cérémonie les élus vous invitent à partager le verre de l’amitié. 
 

Amis lecteurs, le bibliobus est passé le 21 janvier dernier. Un 
grand choix de nouveautés pour adultes et enfants vous 
attendent… et nous vous rappelons que le prêt est gratuit. 
 

En 2008, les adhérents ont emprunté plus de mille ouvrages. 
Les jeunes lecteurs de l’école, public assidu de la bibliothèque,  
participent cette année encore au « prix des incorruptibles ». 
Cette manifestation se déroule au niveau national et permet aux 
élèves de « voter » pour le livre qu’ils préfèrent parmi les cinq 
proposés pour chaque niveau de classe. 
 

Le mercredi 11 mars prochain, à 14 heures, un atelier « Lire un 
texte en public » est proposé en présence de François Desnuelles, 
acteur, conteur, auteur, illustrateur. 
Choisir un texte et le lire à haute voix, en articulant, sans  

intonation, se laisser toucher par les mots, les phrases, les  
expressions puis le partager avec le groupe. Prendre le temps de  
sentir ce qui est important dans le texte, découvrir le sens, regarder les images qui accompagnent la lecture. 
Nous comptons sur les enfants pour répondre présents à cette après-midi qui promet d’être riche en échanges. 

Du nouveau à la Bibliothèque 

Informations Communales (suite) 

Collecte pour Madagascar 
 

Dans le cadre d’une aide humanitaire aux orphelins de Madagascar, une collecte 
de vêtements et chaussures adultes et enfants et de jouets est organisée sur 

notre commune. 
La récupération des sacs se fera à la mairie aux heures d’ouverture et ce jusqu’au 
15 mars. 
Merci pour votre générosité. 

Le dimanche 8 février, une trentaine de convives ont 
répondu présents au traditionnel repas offert par le CCAS aux  
plus de 65 ans.  
 

Une occasion pour les ainés de se retrouver autour d’un bon 
repas, de discuter et de terminer l’après-midi par une partie de 
cartes ... 

Bon appétit ! ! ! 



 
Les projets Cadre de vie 

Informations et photos sur www.carlipa.net 

Réunis en assemblée générale le 6 décembre dernier, 
les membres de l’association ont établi le calendrier 
des manifestations 2009 : Carnaval 28 février , Loto RCF 7 mars, Soirée pâtisserie 16 mai, Fête locale 01 au 03 
août, Journée « Nettoyons la nature » (à fixer), Repas restaurant 11 octobre, Assemblée générale 12 décembre.   

Carlip’animations : Programme des 
manifestations 2009 

Vie associative 

Bientôt Carnaval. Le programme est conçu afin que chacun, du plus  
petit au plus grand, y trouve son bonheur. Après-midi entièrement  
dédiée aux enfants (défilé, spectacle, goûter). 
 Dès 20 heures, buffet suivi du bal masqué qui permettra aux plus 

grands de s’exhiber. 
Ne manquez pas ce rendez-vous festif.  

A vos masques… Prêts... Partez ! ! ! 

Un léger retard principalement lié 
aux intempéries. 
 
L’édifice ne devrait pas tarder à 

s’élever...   

Votre salle polyvalente se dévoile 



 

En vérité, le chemin importe peu,  
La volonté d’arriver suffit à tout. 
 

Albert Camus. 
 

La maxime du bulletin � 

  

Décès  

�Anne GLEIZES, le 29 novembre 2008  
�Eugénie BRUNEL, le 30 décembre 2008  
�Georges LOUVIGNES, le 25 janvier 2009  
�Joseph VERDIER, le 26 janvier 2009  

Démographie 

  
 
 

 
Collecte le vendredi à partir de 7h 

Caisses jaunes 

La prochaine collecte aura 
lieu le jeudi 17 septembre. 

 

Rappel : il vous suffira de déposer devant votre porte vos 
encombrants (appareils électroménagers, matelas,  
ferrailles, tout déchet de gros volume…). 
Les petits objets (chaussures, vaisselle, etc…) ainsi que 
les pneus ne seront pas collectés. 
En ce qui concerne les déchets verts, ils pourront être 
ramassés le jeudi, jour du nettoyage du village. Ils ne  

seront collectés que sous forme de fagots pour en  
faciliter le maniement, à raison d’un ou deux fagots par 

foyer. 
 

Veuillez sortir vos encombrants la veille au soir. 

Encombrants 

Site de Dominique  
(Route de Montolieu)  

                            11170 ALZONNE 
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 accès gratuit. Le saviez-vous , vous pouvez 
 apporter vous-même vos encombrants à la déchetterie. 

Déchetterie 

  

Collecte les lundi et jeudi 
 matin 

Des sacs sont gratuitement mis à votre disposition à la 
mairie 

Ordures ménagères 

  

Le mercredi de 13h30 à 15h. Le 
prêt de livres est gratuit. 

Bibliothèque 

  
 

Colonne à verre   
 
 
Containers à papier 
et cartons pliés   

  

  

  
 
 
 

 
 

Place du marché 
 
 
Proche abribus 
 
Boulangerie 
 

Colonne verre et Containers 

Rappels utiles 

 
 

 

Boulangerie Alain et Cathy CAZABAN Tous les jours (sauf lundi et dimanche après-midi) de 5h45 à 12h45 et de 17h00 à 19h45 
Volailles fermières Nicole et Philippe CARPENTIER Sur commande — Tél. 04 68 94 23 34 

Cave à vin GAEC OLIVIER FRERES Mardi 17h à 19h —  Jeudi et Samedi 10h à 12h  — Tél. 04 68 94 20 82 

Brasserie Henri ANGLADE Tous les jours dès 18h   — Tél. 04 68 94 21 25 

 

 
 

Boulangerie DUFFOURG Lundi de 10h15 à 10h30 —  Cajorque ; Poissonnerie FERRAN Jeudi vers 10h30 — Cajorque 
Produits laitiers fermiers MONDY Jeudi de 10h à 10h30 — Devant le foyer ; Primeur ALLARD Vendredi de 8h30 à 9h30 — 
Place Bellevue ; Epicerie BELLERA Jeudi 14h30 — Devant le foyer et à 15h30 — Boulevard des Tilleuls ; Boucherie BAREIL  

Vendredi de 9h00 à 10h — Place Bellevue ; Boucherie ROMAND-SALETTE  Vendredi vers 11h00 — Cajorque 
 
 
 

Esthéticienne  Esth’elle Esthétique   Tél. 06 17 95 24 78 ; Mécanique générale Jean–Claude BONNERY  Tél. 04 68 94 26 64 
Maçonnerie BTP Dominique SIBRA  Tél. 04 68 94 34 89 ; Métallerie Serrurerie VITTE-ANDRIEU  Tél. 04 68 94 20 34 

Menuiserie Jean-Pierre GUILLERÉ Tél. 04 68 94 28 58 ; Maçonnerie Mark MOLONEY  Tél. 04 68 94 32 41 
Carrière - Pierre de Taille  Jean-Louis PÉRO  Tél.  04 68 94 21 95 

Les commerçants du village � 

Les commerces ambulants � 

Les artisans du village � 

A votre service 

 

Appartement  F5 centre village au-dessus 

de la mairie. Exposition ensoleillée. 
Se renseigner à la mairie   

A louer � 


