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En cas de déménagement, vous devez 

vous inscrire sur la liste électorale de 

votre nouvelle commune en procédant 

aux mêmes formalités que pour une 

première inscription. Vous pouvez ac-

complir cette d®marche toute lõann®e.  

Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut demander 

à être inscrit sur les listes électorales avant une date 

limite. Le 15 octobre 2020, le porte -parole du gouverne-

ment a annoncé la mise en place d'une commission 

associant l'ensemble des forces politiques pour décider 

d'un éventuel report de la date des élections prévues 

en mars 2021. La décision devrait être prise en début 

d'année 2021 au plus tard, avant que ne soit ouverte la 

campagne électorale officielle.  

Aussi, au vu de ces incertitudes, si vous devez accomplir 

une démarche, ne la reportez pas et faites -la dès que 

vous le pouvez auprès du secrétariat.  

 

Depuis mars 2017, les demandes ou renouvellements 

des Cartes Nationales dõIdentit® se font aupr¯s des 

communes qui délivrent les passeports biométriques. 

Au plus près, les habitants de Monestiés peuvent donc 

se rendre soit à la mairie de Carmaux soit à la mairie 

de Cordes (sur rendez -vous).  

Au préalable, il convient de passer à la mairie de 

Monestiés pour récupérer le formulaire CERFA   

et la liste des pièces nécessaires en fonction 

des situations . 

 

Tout jeune de nationalité française qui a 16 ans doit se 

faire recenser  auprès de la mairie de son domicile. Le 

recensement permet à l'administration de le/la convo-

quer pour qu'il/elle effectue la Journée Défense et Ci-

toyenneté (JDC). La démarche peut être accomplie  : 

¶ EN LIGNE ç Recensement citoyen obligatoire  è - 

service accessible avec un compte  

service -public.fr . Le jeune doit se munir de ses 

identifiants et de la version numérisée sous format 

PDF des documents à fournir.  

¶ OU À LA MAIRIE DE DOMICILE. Il/elle doit pr®senter 

sa Carte Nationale d'Identité ou son Passeport 

valide ainsi que le Livret de famille.  

Le recensement doit intervenir entre le jour de ses 16 ans 

et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniver-

saire. En cas d'absence de recensement dans les délais, 

il faut, avant l'âge de 25 ans, régulariser par une décla-

ration, la situation auprès de la mairie de domicile.  

Après le recensement, la personne doit informer les 

autorités militaires de tout changement de situation.  

  

Sa mission : faciliter le règlement des 

conflits en matière civile.  

Le conciliateur de justice est un auxi-

liaire de justice assermenté et béné-

vole qui doit justifier dõune exp®rience 

en mati¯re juridique dõau moins 3 ans.  

Il rend régulièrement compte de son activité aux 

chefs de Cour dõappel ainsi quõau juge du Tribunal 

dõinstance auquel il est rattach®.  

Sur demande auprès du secrétariat de mairie : 05 63 

80 14 00 ð rendez -vous le mardi apr¯s-midi en mairie.  

 

En raison de la crise sanitaire et après une large con-

certation aupr¯s notamment des associations dõ®lus 

et de la Commission nationale dõ®valuation du recen-

sement, lõINSEE a d®cid® ¨ titre exceptionnel de repor-

ter lõenqu°te annuelle de recensement 2021 ¨ 2022. 
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Mot du Maire  

Madame, Monsieur,  

 
année 2020 restera certainement 

dans nos mémoires comme celle des 

épreuves et des défis.  

Un virus, que nous ne prenions pas très au 

sérieux a modifié considérablement nos ha-

bitudes, suscitant inquiétude pour nous tous, 

et plus particulièrement pour les plus vulné-

rables.  

Je veux dõabord retenir et souligner que la 

solidarité sous toutes ses formes a bien fonc-

tionné. Habitants, bénévoles, soignants, 

commerçants, producteurs, agents municipaux, élus se 

sont naturellement mobilisés pour maintenir et garantir 

les services de premières nécessités. Souhaitons que 

lõentraide d®ploy®e, le regain dõint®r°t pour autrui per-

durent bien au -delà de cette crise et que nous soyons 

toujours en capacité de faire bloc, avec humanité et 

bon sens.  

Le printemps a également été le moment du renouvel-

lement des équipes municipales. Je veux à nouveau 

saluer le travail des élus sortants et des nouveaux qui, 

m°me en attente dõinstallation, se sont investis sans 

compter afin dõassurer le lien indispensable aupr¯s des 

personnes seules et de lõensemble de la population. 

Merci à vous, toutes et tous pour votre confiance une 

nouvelle fois renouvelée, malgré un contexte électoral 

particulier d¾ ¨ la pand®mie. Plus dõun ®lecteur sur 

deux sõest d®plac® aux urnes pour donner ¨ notre liste 

une très large majorité avec plus de 83% des voix.  

Ce mandat d®marre de faon tr¯s frustrante pour lõen-

semble des ®lus. Lõinstallation du nouveau conseil municipal 

ainsi que la majorité des réunions ont dû se tenir à huit clos.  

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce 

bulletin, nous avons tout mis en place afin dõassurer le 

maintien des services. Bon nombre de chantiers munici-

paux et intercommunaux sont en voie dõ®tude ou de 

r®alisation. Nous nous employons ¨ travailler ¨ lõam®lio-

ration de notre cadre de vie. Nous nous mobilisons avec 

lõensemble des partenaires concern®s pour lutter contre 

la désertification médicale. Nous cultivons le bien vivre 

ensemble en soutenant le tissu associatif et lõoffre cultu-

relle sur la commune, très impactés par la pandémie.  

Lõattractivit® de notre commune est, et doit rester un 

enjeu majeur de notre politique locale pour garantir pré-

sence, création et maintien de services à la population, 

quõils soient publics ou priv®s. Le projet dõam®nagement 

du bourg sõinscrit pleinement dans cette optique. 

Je le sais et vous le savez, Monestiés offre une qualité 

de vie remarquable. De nombreuses transactions im-

mobilières ont eu lieu cette année, elles témoignent de 

lõint®r°t port® pour notre commune. Des activit®s nou-

velles ont vu le jour et des projets sont à venir. Monestiés 

est loin dõ°tre un village qui se meurt, bien au contraire.  

Le chantier le plus important sur tout le carmausin, est la 

construction de lõusine de traitement dõeau de la Rouca-

ri® port®e par la R®gie dõeau potable dont 

le co¾t d®passe les 10 millions dõeuros. 

Cette unité de production garantira pour 

les prochaines décennies  : quantité, qua-

lité en eau potable à plus de 30 000 per-

sonnes.  Les t ravaux annexes 

(changement de conduites branche-

ments) ont provoqué certains désordres 

dans la traversée de Canitrot, nous en 

sommes désolés. Mais que représentent 

ces nuisances face aux enjeux qui assu-

rent la garantie de distribution en eau aux 

milliers dõusagers que nous sommes ?  

Merci de votre compréhension et de votre patience.  

Un deuxième chantier important sur notre commune est 

en voie de finalisation administrative. Portée par le SIVOM, 

lõextension de la maison de retraite du Domaine permet-

tra dõaccueillir 20 pensionnaires en lieu et place de lõh®-

bergement temporaire du Coustil à Salles sur Cérou, qui 

est actuellement aménagé en zone COVID. Nous avons 

particuli¯rement ¨ cïur lõaccueil et le respect de nos 

ainés dans des conditions dignes de ce nom.  

Ne jamais oublier que la vie en société est faite de 

bienveillance et de respect.  

Lõactualit®, nationale ou internationale, relay®e abon-

damment par les médias, nous éloigne parfois de ces 

valeurs fondamentales.  

Que chacun à son niveau respecte autrui afin de privi-

légier le bien vivre ensemble.  

La situation sanitaire risquant de durer, permettez -moi 

dõattirer votre vigilance sur le respect des gestes bar-

rières afin de vous protéger et de protéger les autres.  

Bien entendu, dans ce contexte, la commune n'organi-

sera pas de c®r®monie des vïux cette ann®e. 

Lõensemble du Conseil Municipal vous remercie de 

votre confiance et vous pr®sente ses meilleurs vïux de 

bonheur, réussite et santé.  

Prenez soin de vous.  

 

 
  

Malgré un contexte par-

ticulier, le Maire et ses 

proches voisins ont tenu 

à lui rendre visite en res-

pectant les gestes bar-

rières pour partager un 

moment de convivialité 

avec elle.  

100 printemps ¨  

Monestiés, ça se fête  ! 
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Finances  

 

Le bilan de l'année 2019 est présenté dans le ta-

bleau ci -contre tel qu'il a été constaté et approuvé 

par le Conseil Municipal du 19 juin 2020.  

Ce Compte Administratif fait apparaître :   

¶ un solde positif de fonctionnement de 

272 621.12 ú 

¶ un solde négatif d'investissement de 55  131.72 ú   

soit un résultat global positif de 217  489.40 ú 

Ce solde positif assure à la commune un fonds de 

tr®sorerie dans lõattente des dotations de l'£tat per-

çues par douzième pour certaines ou versées cou-

rant du second semestre pour dõautres. 

 R£SULTAT DE LõEX£CUTION 

TOTAL DU BUDGET Dépenses  Recettes  Résultat/solde  

Fonctionnement  
907 364.75 1 023 124.44 115 759.69 

Investissement  
492 455.16 624 733.04 132 277.88 

Report N -1  

Fonctionnement  - 156 861.43 156 861.43 

Report N -1  

Investissement  130 934.60 - -130 934.60 

Restes à Réaliser  

à reporter en 2020 

(Investissement)  
61 180.00 4 705.00 -56 475.00 

TOTAL PAR SECTION : 

¶ Fonctionnement  

¶ Investissement  

 

907 364.75 

684 569.76 

 

1 179 985.87 

629 438.04 

 

272 621.12 

-55 131.72 

 

 

Cette année, ont été bud-

gétisés les programmes 

dõinvestissement suivants 

(778 680 ϵ) : 

¶ une rénovation immobi-

li¯re en vue de lõinstalla-

tion dôun artiste, 

¶ lõachat de mobilier pour 

le dortoir de lõ®cole et la 

cr®ation dõun sanitaire 

PMR, 

¶ la climatisation de salles 

communales (protocole 

canicule des écoles),  

¶ le remplacement de 

mat®riels et dõengins du 

service technique,  

¶ les travaux de la 1ère 

tranche de lõam®nage-

ment du bourg,  

¶ la réfection de voiries,  

¶ la r®paration du toit dõun 

garage loué au Dépar-

tement (suite à sinistre),  

¶ la r®novation de lõ®clai-

rage public des places 

principales de Monestiés 

et Canitrot.  
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Finances & Urbanisme  

 
Le PLU en quelques mots  

Pour mémoire, le PLU est un 

document qui fixe les règles 

dõutilisation du sol et qui ®ta-

blit un projet global dõurba-

nisme et dõam®nagement.  

Ce document permet dõor-

ganiser et de mettre en cohé-

rence les différents projets et 

aménagements sur les 10 pro-

chaines années.  

Chaque PLU devra être com-

patible avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) 

Carmausin, Ségala, Causse et 

Cordais, approuvé le 4 mars 

2019 et ex®cutoire depuis le 

29 mai 2019.  
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Vie communale  

-  
 

D¯s lõannonce du confinement, la commune a 

mobilisé ses équipes ð élus et agents - pour 

répondre au mieux à cette situation inédite.  

Services à la population  :  

En mars, une permanence téléphonique 

a été organisée tous les jours afin de ga-

rantir la continuité du service public et de 

continuer à répondre aux besoins des ad-

ministrés ; ¨ partir du 30 octobre, lõaccueil 

a été maintenu sans modification  ; 

Lõinformation du public a ®t® assur®e par le 

développement de rubriques dédiées sur le 

site internet de la collectivité, sur panneau pock-

et et les réseaux sociaux  ; 

Les élus se sont mobilisés pour apporter leur sou-

tien aux personnes les plus vulnérables par des con-

tacts téléphoniques et/ou le portage de courses  ; 

Les services techniques ont assumé le ramassage des 

OM/tri sans interruption ainsi que les interventions ur-

gentes  ; 

La continuité administrative a été assurée auprès des 

services de lõ£tat ; 

La livraison de livres à domicile par la médiathèque a 

été initiée, puis à compter du 2 novembre, un drive a 

été mis en place  ; 

Au terme du 1 er confinement, les ®lus ont distribu® ¨ 

tous les habitants sur leurs secteurs respectifs des 

masques artisanaux pour faciliter la reprise des activités.  

Économie/Vie associative  : 

La continuité comptable a été assurée afin de ne pas 

mettre en difficulté la trésorerie des fournisseurs et pres-

tataires de la collectivité  ; 

Dès le mois de mars, la commune a voté des exonéra-

tions - partielle ou totale - de loyers pour les profession-

nels, locataires de la collectivité, et impactés par la 

crise sanitaire  ; 

Elle a soutenu, par des relais logistiques et/ou de com-

munication, les initiatives locales des associations, des 

commerces et des services : commandes et livraisons 

par les producteurs et traiteurs locaux, distribution de 

masques réalisés par des particuliers et associations de 

la commune, prêt de matériel aux commerces pour 

faciliter la mise en place de protocoles dõaccueilé 

La commune a mis ¨ disposition du cabinet dõinfirmiers 

un local pour la réalisation de tests PCR  ; 

La r®ouverture de deux salles pour la reprise dõactivit®s 

de loisirs et de bien -être a été organisée courant sep-

tembre sur la base dõune charte de bonnes conduites 

responsabilisant les acteurs au respect des gestes  

barrières  ; elle a dû être malheureusement interrompue 

à compter du 30 octobre.  

École  : 

Le service de garde 

pour les enfants de 

personnel soignant 

a été organisé et 

assumé par le 

personnel muni-

cipal avec les 

enseignants de 

mars à juin ;  

La collabora-

tion avec lõar-

tiste Sébastien 

Boscus a été 

maintenue autour 

de défis lancés aux 

enfants «  confinés 

mais créatifs  » - ac-

tion menée avec les 

enseignants - puis relayée 

auprès des habitants afin de favori-

ser le lien et lõ®change malgr® le 

confinement  ; 

La commune a mis en place le dispositif 2S2C début 

juin en collaboration avec le Centre Social Ségaliens et 

lõ£ducation Nationale pour permettre lõaccueil ¨ 

lõ®cole des enfants, les jours sans classe, et ce jus-

quõaux grandes vacances ; 

A compter du 2 novembre, une personne a été recru-

tée en renfort pour permettre la limitation du brassage 

sur les services périscolaires en cohérence avec les 

directives sur le temps scolaire.  

D¯s juin, la commune a rouvert lõensemble de ses ser-

vices dans le respect de protocoles validés préalable-

ment par la Pr®fecture du Tarn. Elle sõest pour cela do-

tée de matériel et de produits de désinfection spéci-

fiques (hygiaphones, gel hydroalcoolique, désinfectant 

virucide, masques). Elle a ®galement organis® lõentre-

tien renforcé de ses locaux accueillant du public 

(®cole, sites touristiques, salles municipales, camping 

entre autres).  

Ces mesures ont représenté un engagement financier 

de la collectivité de près de 15  000 euros. 
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Vie communale  

 

La commune a lõun de ses logements sociaux T3 va-

cant. Cet appartement de 80 m² est proposé à la lo-

cation à toute personne remplissant les conditions de 

ressources du logement social. Il est compos® dõun hall 

dõentr®e, un s®jour avec cuisine am®ricaine (photo), 

deux chambres, une salle de bains et un WC séparé.  

Renseignements au 05 63 80 14 00 ou par mail :  

mairie -monesties@orange.fr  

 

Le déploiement de la fibre FTTH par le Département 

pour tous les Tarnais a d®but® et devrait sõachever 

en 2022. La société TARN Fibre porte la mission de 

mettre en ïuvre lõinfrastructure fibre dans le Tarn et 

est accompagnée par les équipes de pilotage de 

SFR FTTH et son prestataire EOS Télécom.  

Au -delà de ces interventions techniques, un adres-

sage complet est indispensable pour chaque com-

mune concern®e par le d®ploiement dõun r®seau 

de fibre optique. Sans adresse normée, pas de fibre.  

Quõest-ce quõun plan dõadressage ?  

Il a pour objectif la d®finition dõadresses norm®es pour 

lõensemble des voies de la commune, qui se voient 

attribuer une dénomination, et des bâtis qui y sont 

situ®s, r®f®renc®s par un num®ro. Il sõagit dõun ®l®-

ment essentiel pour le bon fonctionnement de nom-

breux services, quõils concernent les citoyens (secours, 

prestations ¨ domicileé), les entreprises (fournisseurs 

dõ®nergie, services GPSé) ou les collectivit®s 

(recensement, gestion des d®chets, de lõeau et de 

lõassainissement, collecte de taxes). 

La commune avait traité 2/3 de son territoire en 2009 

et poursuit cette démarche accompagnée par 

lõassociation TIGEO pour le tiers restant. En plus des 

nouvelles adresses, des modifications et améliorations 

pourront être apportées à celles définies en 2009.  

Lõadressage sera finalis® au 1er semestre 2021 et 

chaque propri®taire recevra un courrier dõinforma-

tion en temps voulu.  

Pour toute information sur la fibre, le Départe-

ment  a un site internet dédié : tarnfibre.fr  

E-mail : contact@tarnfibre.fr  

Conjuguer modernité  

et respect du patrimoine ancien  

Lõam®nagement du centre bourg est un enjeu majeur 

pour la commune. Il a pour principal objectif de main-

tenir et renforcer le dynamisme du centre bourg tout 

en pr®servant lõidentit® de Monesti®s. 

Pour mener à bien cet aménagement, la commune est 

accompagnée par Hêtre paysage.  

Tout en sõappuyant sur les qualit®s existantes du bourg 

actuel et de la vie qui lõanime, le projet de r®novation 

cherche à répondre à plusieurs enjeux :   

¶ Offrir un cadre de vie plus qualitatif  

¶ Améliorer la circulation : La diversification des 

modes de déplacements a été prise en compte 

et valorisée dans ce projet. Le nouveau bourg 

favorisera  la mobilité douce et maintiendra aussi 

l'offre globale de stationnements sur le secteur  

¶ Mettre en accessibilité  les services et les commerces  

¶ Encourager la vie événementielle et conviviale.  

Donner plus de place au végétal afin de répondre aux 

enjeux environnementaux (qualité de l'air, îlot de fraî-

cheur, renforcement de la biodiversité...). Une démarche 

qui se veut aussi participative car les riverains seront invi-

tés à végétaliser leurs pieds de mur ou d'habitation.  

Les ®tapes n®cessaires ¨ la mise en ïuvre de ce type 

de projet sont nombreuses et fastidieuses. A ce jour, nous 

nous sommes vu prescrire par lõ£tat, un diagnostic ar-

ch®ologique pr®ventif en amont des travaux dõam®na-

gement. Ces sondages seront r®alis®s par lõInstitut Natio-

nal de Recherches Archéologiques Préventives, (Inrap).  

Ces contraintes règlementaires ajoutées au contexte 

sanitaire font que les travaux ne pourront débuter dans 

le meilleur des cas quõau printemps prochain. 

-  

En raison du contexte sanitaire et des périodes de 

confinements, les Cérémonies commémoratives du 8 

mai et  du 11 novembre 2020 se sont tenues sans pu-

blic, à huis clos et en nombre très restreint, conformé-

ment aux exigences gouvernementales.  
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Tourisme 

 
 

Cette année, Monestiés a connu une saison plutôt 

nuancée : une belle saison estivale mais une arrière -

saison timide.  

Avec une ouverture des sites décalée à juin, le mot clé 

de cette ann®e 2020 a ®t® lõç adaptabilité  ». Des proto-

coles sanitaires pour chacun des sites culturels ont été 

élaborés et proposés à la validation de Madame La 

Préfète (arrêté préfectoral en date du 20 mai 2020 

autorisant l'ouverture des musées Chapelle Saint -

Jacques et Bajén Vega).  

La commune a également su trouver des solutions pour 

décliner la thématique culturelle départementale 

« MIAM  », qui sera reconduite en 2021.  

Ainsi le programme de découverte et de ren-

contres avec les producteurs/traiteurs locaux 

(proposant la vente directe) a ®t® lanc® avec le 

repas champêtre le 2 juin  qui précédait le ciné plein air. 

Cette soir®e a ®t® lõoccasion dõun moment convivial 

après plusieurs semaines de confinement.  

A la chapelle, Béatrice Regnault, spécialiste des 

Arts de la table et de la gastronomie historique, 

a concocté un «  menu  » original et tout public : 

tout dõabord, une exposition ç A table, le repas au 

Moyen -Âge  è pr®sent®e d¯s lõouverture, puis une pre-

mière « causerie  è suivie dõun atelier culinaire m®di®val 

¨ lõoccasion des Journ®es Europ®ennes du Patrimoine, 

le 20 Septembre. Elle reviendra en 2021 pour poursuivre 

ses causeries toujours sur le thème de la cuisine au 

Moyen -Âge ( voir photos ). 

Au Musée Bajén -Vega, ont été exposés des ta-

bleaux de collections particulières avec le con-

cours de lõassociation des Amis de Francisco 

Bajén et de Martine Vega.  

La commune a par ailleurs imagin® avec lõartiste 

plasticien Sébastien Boscus, un projet intitulé «  Les 

reliefs du repas  » impliquant les habitants, les 

®l¯ves de lõ®cole et les r®sidents des EHPAD. Mais le con-

finement nõa pu permettre sa r®alisation d¯s le printemps 

2020. Toutefois, la volont® de continuer ¨ garder un lien 

entre tous a été plus forte et «  la balle a été lancée  » à 

lõartiste afin de d®marrer cette collaborationé ¨ dis-

tanceé S®bastien a alors propos® des d®fis aux enfants 

de lõ®cole de Monesti®s. Ces cr®ations rigolotes et d®ca-

l®es ont ®t® lõoccasion de partager une ®nergie et une 

dynamique positive. Elles ont composé une fresque pré-

sentée sur bâches dans les ruelles du village dès juillet.  

Le projet global «  Les reliefs du repas  » reprendra dès 

d®but 2021, dõune part par des ateliers avec les habi-

tants pour une premi¯re ïuvre ç Bien dans mon as-

siette  è, dõautre part, par la cr®ation dõïuvres relation-

nelles et participatives en collaboration avec  lõEHPAD 

intitulée «  Lõassiette r®par®e è et avec lõ®cole intitul®e 

« Le chemin de table  ». 

˅ PREMIER ATELIER AVEC S£BASTIEN BOSCUS : le samedi 

23 janvier 2021 ¨ partir de 9h pour le volet ç Bien dans 

son assiette  » à la salle Jean Jaurès (mairie).  

Petit rappel, des ateliers avec Sébastien avaient été propo-

s®s en janvier puis f®vrier 2020 pour la cr®ation dô®l®ments 

de décor du spectacle de la compagnie les Boudeuses 

« Langues de Goulus  », reporté en 2021 les 4 et 5 juin. En voi-

ci quelques réalisations ( voir photos ). Une mise en boucheé 

 

La saison a commencé par un artiste Monestiésain dont les toiles sont de véritables invitations au Voyage entre 

poésie, paysage et abstraction. Avec ces icônes païennes, Bernard Coignard nous a proposé de plonger dans 

son univers, ouvrant la voie à nos rêveries les plus profondes.  

En ao¾t, cõest en duo que Christine Rousselin et Solène Bencteux  ont relev® haut la main le d®fi de la 

th®matique òMIAMó. Fruits et l®gumes passent au prisme du pinceau de Christine Rousselin qui d®coupe 

et tranche dans la couleur, tandis que Solène Bencteux explore avec méthode et poésie leurs potentia-

lités tinctoriales et graphiques offertes au regard en de délicates suspensions.  

Enfin, une fois nõest pas coutume, la saison sõest achev®e avec une exposition durant les vacances de la Tous-

saint. Deux artistes pour une exposition protéiforme aux références multiples se sont associés pour notre plus 

grand plaisir. Marc Escorihuela exp®rimente les diverses expressions de la lumi¯re au travers de toiles òcin®tiquesó 

aux techniques mixtes et surprenantes tandis que Pierre David , c®ramiste, nous offre un univers fantastique peu-

pl® dõ°tres mythologiques verniss®s. 
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Médiathèque «  Mon.Livre  » 

Dans un contexte sanitaire difficile, la médiathèque 

Mon.Livre a mis® sur lõadaptation. 

Dès le 15 avril, grâce à la mobilisation des agents, elle 

a propos® la livraison de livres ¨ domicile aupr¯s dõun 

panel dõadh®rents (les plus isol®s), puis ¨ partir de 25 

mai, une ouverture ¨ petits pas dans le respect dõun 

protocole pr®voyant d®sinfection dõouvrages et gestes 

barrières pour assurer la sécurité de tous. Depuis le 2 

novembre, elle a mis en place le retrait -commande 

pour les abonnés par internet ou par téléphone.  

Un équipement pour tous les publics  : 

Lõaccueil du public se fait tous les jours sauf le mardi. 

Les horaires de ces permanences sont indiqués en in-

formations pratiques.  

Tous les mois, la médiathèque prépare une sélection 

de livres en large vision pour les r®sidents de lõEHPAD. 

Un lundi et un mardi matin par mois, le lieu accueille le  

RAM Carmausin -S®gala (Relais dõAssistantes Maternelles).  

Une fois par trimestre, elle reçoit le réseau des écoles 

pour lequel des animations sont élaborées, adaptées à 

chaque niveau par Cathy et Muriel, agents de la com-

mune (kamishibaï, flipbook).  

Des ateliers créatifs thématiques sont organisés réguliè-

rement le mercredi après -midi pour les enfants accom-

pagnés.  

Un lieu dô®changes et de d®couvertes  

artistiques  : 

Une m®diath¯que, c'est bien plus quõun acc¯s ¨ la 

lecture, cõest un lieu o½ se rencontrer, ®changer et 

créer du lien. La commune y développe donc une 

partie de son programme culturel annuel.  

Ainsi dès le samedi 23 janvier de 16h à 19h, la média-

th¯que participera pour la premi¯re fois ¨ òla nuit de la 

lecture ó. Vous seront propos®es des animations lu-

diques autour du conte, de quizz littéraires...  et tout 

cela, en pyjama (!).  

En juin, le « Voyage autour du goût  », exposition dépar-

tementale, vous invite à partir en voyage à travers le 

monde, à la rencontre de dix saveurs.  

En septembre, la médiathèque accueillera un auteur 

du festival Lisle Noir (animation 2020 report®e en 2021). 

Une M®diath¯que du r®seau DõLire & plus : 

Le r®seau DõLire & plus, port® par la Communaut® de 

Communes Carmausin -Ségala est composé de 5 mé-

diathèques situées sur les communes de Le Garric, 

Pampelonne, Valdériès et Saint -Benoît -de Carmaux.  

Depuis f®vrier dernier, il sõest dot® dõun nouveau logiciel 

de gestion, fonctionnel et intuitif, également choisi par 

la Médiathèque Départementale, partenaire privilégié.  

Grâce au réseau, vous avez la possibilité d'accéder 

gratuitement à l'ensemble des collections de tous les 

sites. Déjà plus de 714 lecteurs empruntent régulière-

ment sur le territoire, dans une collection de près de 40 

000 documents  : romans adultes, ados et enfants, po-

lars, BD adultes et jeunesse, albums et documentaires 

pour petits et grands, CD, DVD, livres audios, presse, 

magazines. Le tout en prêt illimité (hors DVD) pour une 

dur®e dõun mois. 

Vous pouvez également lors de votre venue ou via le 

site internet «  mediatheques.dlireetplus.fr  » réserver di-

rectement des documents.  

À SAVOIR : La Médiathèque Départementale du Tarn 

offre la possibilité aux adhérents des médiathèques du 

réseau d'accéder gratuitement à des ressources nu-

mériques en ligne. Pour en bénéficier, vous devez de-

mander lõinscription ¨ la biblioth®caire. Cette inscrip-

tion vous ouvre un accès à  :  

¶ Toutapprendre pour 

l'autoformation  

¶ Music Me pour la  

musique en ligne  

¶ La Médiathèque  

Numérique, Arte VOD pour 

la vidéo à la demande  

¶ Cyberlibris / Bibliovox 

pour la lecture en streaming  

INFOS PRATIQUES 

Horaires de votre médiathèque :  

Lundi, jeudi et vendredi 16h -18h30 

Mercredi 10h -12h/14h -18h30 

Samedi 10h -12h 

Suivez toute notre actualité  : 

¶ Sur notre portail, site internet du réseau : 

https://mediatheques.dlireetplus.fr/  

¶ Sur la page de la commune - Rubrique Au 

quotidien : www.monesties.fr/mediatheque -

monesties -81_fr.html  

Médiathèque municipale «  Mon.Livre  »  

Monestiés  ð 8 rue Jean Jaurès  

05 63 38 07 72 / mon.livre@orange.fr  
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École  

TRAVAUX ET ACQUISITIONS  

Achat de 20 lits couchettes et linge de lit  1 530 ú 

Achat de serviettes de table en tissu  260 ú 

Achat d'un sèche -linge  250 ú 

École numérique (remise à niveau des PC)  700 ú 

Renouvellement de matériel et réparations 

(cantine, rideauxé) 
970 ú 

3 710 ú 

COVID 19  

Dispositif 2S2C du 8 juin au 3 juillet 2020  

en collaboration avec le Centre Social  

Ségaliens pour les enfants à l'école les jours 

sans classe 

3 256 ú 

Cofinancement de l'État  1 760 ú 

Moyens humains complémentaires pour 

l'organisation et le protocole - COVID -19 
3 009 ú 

VOLET PÉDAGOGIQUE  

Budget pédagogique (2020)  1 792 ú 

Participation de Noël 2020  600 ú 

Intervention de Sébastien Boscus  

"Le Chemin de table" (2021)  
400 ú 

2 792 ú 

Travaux r®alis®s ¨ lõ®cole 

 
 

A la rentr®e de septembre 2020, lõ®quipe est compo-

sée de quatre enseignantes.  

Mme Caroline BEZIN est toujours la directrice de lõ®cole 

et a en charge la classe de cycle 1 (PS -MS-GS), ac-

compagn®e dõAlexandra DEGAS, ATSEM de la classe 

et référente de la garderie.  

Mme Aurore GLUCHOWSKI enseigne en classe de cycle 

2 (CE1-CE2). Actuellement en cong® parental, elle est 

remplacée par Mme SOUBIAS Marie depuis le mois de 

mars 2020. 

Mme Mélanie MAZARS (le lundi et le mardi) et Mme 

Christel RIVIERE (le jeudi et le vendredi) sont les ensei-

gnantes de la classe de CP -CM1 -CM2.  

 A ce jour, 73 ®l¯ves sont inscrits ¨ lõ®cole (27 en cycle 1, 

31 au cycle 2 et  15 au cycle 3). Nous attendons quatre 

nouvelles inscriptions à la rentrée de janvier 2021  : deux 

en cycle 1, une en cycle 2 et une en cycle 3.  

Projets pédagogiques  : 

¶ Lõ®cole de Monesti®s appartient au r®seau dõ®cole 

de Salles-sur-Cérou.  

¶ En raison de la crise sanitaire et d'un protocole sani-

taire renforcé, les projets prévus initialement par le 

projet d'école de 2019 -2022, connaissent des orga-

nisations différentes, privilégiant des rencontres à 

distance. (rencontres sportives, rallye mathéma-

tique, projet d'écriture...).  

¶ Les élèves de toute l'école travaillent autour d'un 

thème commun  : le JARDIN (création d'un jardin, fabri-

cation de nichoirs à oiseaux, d'un lombricomposteur...).  

¶ Les classes de CE1-CE2 et de CP -CM1 -CM2 parti-

cipe au projet en arts visuels «  De clou à clou  » en 

lien avec le Centre dõart Le Lait. 

¶ La classe des PS-MS-GS travaille autour du langage  

(cr®ation d'un jeu qui-est-ce  ? d'une r¯gle de jeu collectif). 

¶ Chacune des trois classes assistera, en principe, au 

cours de lõann®e ¨ deux spectacles vivants, dans le 

cadre de la FOL (F®d®ration des îuvres Laµques). 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1  CM2  Total 

т мм ф с мн мо с ф то 

« Le Chemin de table  » -  Intervention de Sébastien Boscus  

Lõ®quipe p®dagogique 


