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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 "Recensement citoyen obligatoire" - service 

accessible avec un compte Service-public.fr. Le jeune 

doit se munir de ses identifiants et de la version numéri-

sée sous format PDF des documents à fournir. 

ou à la mairie de domicile. Il/elle doit présenter 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'anni-

versaire. Après le recensement, la personne doit infor-

mer les autorités militaires de tout changement de 

situation. 

Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre 

nouvelle commune en procédant aux mêmes formali-

tés que pour une première inscription.  

Vous pouvez accomplir cette démarche toute l’année. 

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

à être inscrit sur les listes électorales avant une date 

limite.  

Pour voter lors des élections municipales de 2020, cette 

date limite est fixée au 7 février 2020.  

Au quotidien 

Démarches 

Notamment les demandes d’actes d’état civil, de 

duplicatas de livrets de famille, les PACS et reconnais-

sances d’enfants. 

Services à la population 

Les informations pratiques sur la médiathèque, les ser-

vices dédiés à la petite enfance, à l’enfance et aux 

personnes âgées.  

Urbanisme / environnement 

Lien pour télécharger les dossiers Cerfa à compléter 

pour tous les types de travaux. 

Les informations pratiques sur les services des Ordures 

Ménagères/Tri, les déchetteries et enfin toutes les 

coordonnées des opérateurs de réseaux couvrant le 

territoire de la commune. 

Depuis mars 2017, les demandes ou renouvellements 

des cartes nationales d’identité se font auprès des 

communes qui délivrent les passeports.  

Au plus près, les habitants de Monestiés peuvent donc 

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

Cordes, qui reçoivent sur rendez-vous.  

Au préalable, il convient de passer à la mairie de  

Monestiés où leur seront donnés le formulaire Cerfa et 

la liste des pièces nécessaires en fonction de leur si-

tuation. 

L’assistance sociale du département 
Sur demande auprès de la maison du département 

au 05.63.80.22.30. Rendez-vous le 2ème mardi de 

chaque mois (mairie). 
 

La Maison des services au public  
 

Sa mission : vous faciliter l’accès à l’information et vous 

accompagner dans vos démarches administratives. Sur 

demande auprès des centres sociaux du Ségala tar-

nais au 05.63.56.55.88.  

Rendez-vous le 1er mardi de chaque mois (place du 

Foirail) de 14h à 17 h. 
 

Le conciliateur de justice 
Sa mission : faciliter le règlement des conflits en ma-

tière civile. Le conciliateur de justice est un auxiliaire 

de justice assermenté et bénévole qui doit justifier 

d’une expérience en matière juridique d’au moins 3 

ans. Il rend régulièrement compte de son activité aux 

chefs de cour d’appel ainsi qu’au juge du tribunal 

d’instance auquel il est rattaché.   

Sur demande auprès du secrétariat de mairie 

05.63.80.14.00. Rendez-vous le mardi après-midi 

(mairie). 
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MAIRIE DE MONESTIES - 8 place de la Mairie 81640 MONESTIES 

05.63.80.14.00    ~    mairie-monesties@orange.fr 
 

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Le vendredi de 8h30 à 12h. 

Madame, Monsieur, 

 

C’est, dans de bien tristes circonstances, que se ter-

mine pour notre Conseil Municipal l’année 2019. En 

effet deux conseillers municipaux en exercice nous ont 

quittés au mois d’octobre dernier. Par ces quelques 

lignes, je voudrais leur rendre hommage. 

 

Le 11 octobre, disparaissait 

après une longue et cruelle 

maladie Alain ALBALA habi-

tant la Bouriette. Alain avait 

rejoint l’équipe municipale en 

2008. Réservé mais très atten-

tionné, il avait en charge la 

gestion des salles municipales 

et la coordination de la vie 

associative. 

 

Le 23 octobre, dans les 

mêmes circonstances, nous 

quittait Jean Pierre JOURDAS. 

Habitant dans un premier 

temps la Nauze, avant de 

rejoindre le village, Jean 

Pierre faisait partie de 

l’équipe municipale issue des 

élections de 1983. Il a été 

conseiller municipal de 1983 à 

2008 et de 2014 à 2019. Pendant ces périodes, il occu-

pa le poste de vice-président du SIVOM de 1983 à 

2008 et de deuxième adjoint en charge des affaires 

scolaires de 1989 à 2008. 

 

Que tous les deux soient remerciés pour leur engage-

ment à mes côtés ainsi que pour tous les services ren-

dus à notre collectivité. 

 

Malgré ces disparitions, la vie municipale continue. 

Désormais, 13 personnes siégeront au conseil municipal 

jusqu’aux élections de mars prochain. 

Cette fin de mandat nous permet aussi de travailler sur 

l’avenir de notre commune. 

 

Les futures années seront déterminantes pour la survie 

de nos communes rurales. 

Aussi, nous avons inscrit notre commune dans une dé-

marche PLU, dont le dispositif est présenté en page 

intérieure, et mené un travail de réflexion sur l’attracti-

vité du bourg dans un souci constant de maintien et 

de développement des services et de l’amélioration 

de la qualité de vie. Dans cette optique, un pro-

gramme de réhabilitation du bourg a été imaginé. 

 

Deux petits mots sur le rôle de l’élu et de la politique en 

général. 

 

On ne s’engage pas en politique par envie d’honneur 

ou de prestige, on le fait par passion et la mission est 

d’autant plus difficile que les demandes sont nom-

breuses et que nous nous trouvons souvent impuissants 

à résoudre les problèmes de chaque administré. 

De nos jours, par manque de moyens, de reconnais-

sance, et à cause de quelques comportements scan-

daleux, le maire est souvent décrié ou bafoué. 

 

Malgré cela à l’heure où le Gouvernement rencontre 

certaines difficultés, le Président de la République 

semble reprendre conscience du maillon essentiel et 

du rôle primordial que jouent les maires. 

Oui la France a besoin de tous les rouages, de toutes 

les compétences, de toutes les énergies et de moyens 

pour faire avancer ses territoires dans la sérénité et le 

bien vivre ensemble. 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes 

de fin d’année et de vous présenter mes meilleurs 

vœux pour l’année 2020, puisse-t-elle vous apporter 

joie et réussite dans vos projets qu’ils soient personnels, 

professionnels ou familiaux.  

 Denis MARTY 

BULLETIN MUNICIPAL DE MONESTIÉS. 
Directeur de la Publication : Denis MARTY. 
Rédaction : Conseil municipal. 
Photos : Associations de Monestiés & Mairie.  
Maquette-Composition : Nathalie CADARS, 
Service communication 3CS. 
Imprimerie : Delort Castanet Tolosan. 
Parution annuelle. Tirage 700 ex. 

Médiathèque réaménagée 

Réalisation 2019  

Toute l’équipe municipale se 

joint à moi pour vous inviter 

autour d’un pot de l’amitié 

servi à l’occasion des vœux du 

nouvel an le 11 janvier 2020 à 

17 heures, à la salle des fêtes 

de Monestiés.  
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Finances 

Le bilan de l'année 2018 est présenté dans le 

tableau ci-contre tel qu'il a été constaté et ap-

prouvé par le Conseil Municipal du 11 avril 2019. 

Ce Compte Administratif fait apparaître : 

 - un solde positif de fonctionnement de :    

   479 767.01 € 

- un solde négatif d'investissement de : 

  322 905.58 €   

soit un résultat global positif de : 156 861.43 € 
 

Ce solde positif assure à la commune un fonds 

de trésorerie dans l’attente des dotations de 

l'Etat perçues par douzième pour certaines ou 

versées courant du 2nd semestre pour d’autres.  
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 RESULTAT DE 

L’EXECUTION 

RESULTAT DE 

L’EXECUTION 

RESULTAT DE 

L’EXECUTION 

TOTAL DU BUDGET Dépenses Recettes Résultat/solde 

Fonctionnement 835 503.75 1 008 942.71 173 438.96 

Investissement 361 409.72 259 576.75 101 832.97 

Report N-1  

Fonctionnement 
- 306 328.05 306 328.05 

Report N-1  

Investissement 
29 101.63 - -29 101.63 

Restes à Réaliser  

à reporter en 2019 

(Investissement) 

230 885.98 38 915.00 -191 970.98 

TOTAL PAR SECTION : 

Fonctionnement 

Investissement 

  

835 503.75 

621 397.33 

  

1 315 270.76 

298 491.75 

  

479 767.01 

322 905.58 
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Taxe d’habitation : 5.81 % Foncier non bâti : 76,68 %   Foncier bâti : 23,11 % 
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La commune a lancé en 2019 l’élaboration de son 

Plan Local d‘Urbanisme (PLU) qui remplacera à terme 

la carte communale en vigueur.  

L’année a été consacrée à la première phase dite de 

diagnostic territorial, préalable au PADD (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable).  

Cette étape a permis d’établir le bilan de l’existant et 

d’analyser les besoins, et ce au regard des prescrip-

tions du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) au-

quel le PLU doit être compatible.  

Le diagnostic a donc traité du contexte démogra-

phique, du cadre foncier et locatif, du cadre socioé-

conomique, des équipements / services, et enfin, des 

questions environnementales. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rable sera étudié et soumis à l’approbation du conseil 

municipal au cours du 2nd semestre 2020. 

La Commune de 

Monestiés a or-

ganisé le lundi 22 

juillet une réunion 

publ ique au 

cours de laquelle 

a été présenté 

par le maître 

d’œuvre, le pro-

jet de requalification des espaces en entrée et péri-

phérie de bourg. Ce temps d’échanges a permis de 

souligner les enjeux des aménagements en termes  

d’amélioration du cadre de vie des habitants et de 

maintien de l’attractivité économique du bourg. Une 

présentation sur panneau de ces aménagements est 

depuis lors exposée dans le hall de la mairie. Les cofi-

nancements étant désormais acquis, la consultation 

des entreprises va être lancée pour un démarrage pré-

visionnel des travaux en avril 2020. 
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La commune de Monestiés s'est inscrite cette année 

encore dans la programmation culturelle départemen-

tale. Cette dernière s'intitule en 2020 "Miam" et son 

thème est l'alimentation. Dans ce cadre, des anima-

tions ont été imaginées afin de mettre en lumière les 

producteurs de la commune ayant fait le choix de la 

vente directe.  

Le 25 avril 2020, une table ronde sur "le Bien Manger" 

sera organisée à la salle Jean Jaurès en présence de 

ces producteurs et vous pourrez échanger avec eux 

sur leur choix de production, de circuits de distribution, 

sur les valeurs 

qu’ils défendent. 

L’animation se 

terminera par 

une dégustation 

et un verre de 

l’amitié, ainsi 

qu’une visite des 

sites culturels de 

la commune. 

Dès janvier, 

vous serez 

invités à parti-

ciper à des 

r e n c o n t r e s 

avec les pro-

ducteurs pour 

imaginer des 

recettes à 

partir de leurs 

produits : fromages de chèvre, miel, volailles, légumes, 

œufs… Ces recettes feraient l’objet ensuite d’ateliers 

cuisine, et pourquoi pas d’un tome 2 de recettes ... 

Autres rendez-vous : le 27 juin 2020, lors du ciné plein air 

organisé par la commune, les producteurs proposeront 

un repas "local" sous forme de stands avec assiettes au 

choix à déguster avant le film. En juillet, Cathy, traiteur, 

installée à Canitrot, vous apprendra à réaliser samous-

sas et ti’punch. A découvrir en parallèle de l’exposition 

"Voyage autour du goût" présentée à la Médiathèque 

pendant ce mois. 

Le 6 avril 2019, la commune a renouvelé l’accueil des 

nouveaux arrivants qui, après une visite commentée 

du village, ont pu participer au vernissage des exposi-

tions de la saison. En 2020, l’accueil est prévu le 4 avril 

2020. Pour celles et ceux qui ont rejoint la commune 

depuis moins de trois ans, merci de contacter le secré-

tariat de mairie au 05.63.80.14.00 ou d’envoyer un mail 

à l’adresse suivante mairie-monesties@orange.fr afin 

que vos coordonnées soient recueillies. 

Monestiés a également été choisi en 2019 pour l’ac-

cueil VIP proposé par la communauté de communes 

Carmausin Ségala aux commerçants et artisans du 

territoire. Le 8 avril, près d’une 

centaine de participants ont 

découvert ou re-découvert la 

cité médiévale, la chapelle 

Saint Jacques, le Musée 

Bajén Vega et l’exposition 

originale des Caméléones en 

présence de l’artiste. Cette 

soirée a été ponctuée de 

danses et chants médiévaux, 

prélude aux fêtes estivales. 

En 2019, afin de répondre aux 

attentes des familles et des 

enseignants, la mairie a pro-

posé un protocole déclen-

ché en cas d’alerte 

"Canicule", consistant au dé-

placement partiel ou total 

des classes vers les lieux ra-

fraichis ou climatisés de la 

commune. Il a été mis en 

œuvre lors de l’épisode cani-

culaire de juin 2019. Le dépla-

cement vers des salles de 

l’EHPAD n’a pu être réalisé 

car l’établissement devait 

également utiliser ces espaces. L’ensemble des classes 

a donc été déplacé vers la salle des fêtes climatisée. 

Le constat est qu’il est difficile au vu de l’effectif de 

l’école de réunir dans un seul lieu des enfants de ma-

ternelle et de primaire avec des rythmes différents. Le 

projet élaboré et présenté pour un cofinancement de 

l’Etat (subvention de 25% acquise) est la climatisation 

de deux salles de la mairie :   

- la salle polyvalente Jean Jaurès dans laquelle pour-

raient se dérouler les temps de classe ainsi que les 

temps périscolaires (garderie-cantine) ; 

- la salle dite "du Conseil" qui pourrait servir de dortoir. 

L’équipement de ces deux salles bénéficierait égale-

ment aux autres utilisateurs de ces espaces. La salle 

polyvalente Jean Jaurès accueille chaque semaine 

des activités associatives : patch, yoga, club des ainés, 

Taï chi chuan, relaxation. La salle dite "du conseil" ac-

cueille les réunions du conseil, cérémonies de ma-

riage/baptême républicain et des réunions diverses.  
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A la suite de la chute d’un arbre sur la place du Foirail, 

la commune a pris contact avec l’Office National des 

Forêts afin de procéder à une expertise sanitaire glo-

bale des arbres sur les espaces publics. 

105 arbres ont donc été diagnostiqués et 6 d’entre eux 

ont fait l’objet d’un abattage préventif en raison de 

leur dangerosité. 

En parallèle, la commune va mettre en place un pro-

gramme d’élagage annuel afin de procéder au retrait 

régulier des bois morts et diminuer ainsi les risques en 

cas d’intempéries. 

De nombreux citoyens, 

des enfants aux plus 

âgés, se sont réunis 

pour participer aux 

commémorations or-

ganisées par le maire, 

accompagné des re-

présentants des asso-

ciations patriotiques et leurs porte-drapeaux, de la 

gendarmerie et des enfants de l’école de Monestiés. 

La matinée s’est clôturée par le verre de l’amitié. 

La commune a décidé dès 2012 de transformer un de 

ses logements sociaux de type T6 en trois unités - stu-

dio, T2 et T3 – afin d ‘être en adéquation avec la de-

mande. 

Ces logements ont été achevés en septembre. Deux 

sont loués ou en cours de location, le T2 est vacant. 

Cet appartement de 40.80 m² est proposé à la loca-

tion à toute personne remplissant les conditions de 

ressources du logement social. Il est composé d’un 

hall d’entrée, un séjour avec cuisine américaine 

(photo), une chambre avec placards et une salle 

d’eau avec WC.  

La commune a décidé de doter le cimetière de Saint 

Hippolyte d’un columbarium de 9 cases funéraires 

(cases de deux places). Elles font l’objet de concessions 

de trente ans pour un tarif de 625 euros. 

Le cimetière de Monestiés comptait déjà un espace de 

deux columbariums avec un jardin du souvenir. 

 

Stop aux bruits inutiles 

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité 

professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs...) ne 

doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de 

jour comme de nuit. Un aboiement continu, une 

mobylette qui pétarade... sont autant de nuisances 

sonores à éviter systématiquement. Les appareils 

bruyants, outils de bricolage (perceuse, raboteuse, 

scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon,...) sont 

autorisés : 

Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 20h 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Tapage nocturne 

Entre 22h30 et 7 h00 du matin, les bruits, le tapage 

nocturne sont interdits. 

Bien vivre avec les animaux 

Déjections canines :  

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser 

les déjections de leur animal. 

Chiens en laisse : 

Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les 

lieux, places, et jardins communaux ouverts au pu-

blic doivent être tenus en laisse et équipés de muse-

lières pour ceux relevant des catégories de chiens 

dangereux. 

Nourrir des animaux :  

Déposer des graines ou de la nourriture en tous lieux 

publics, cours ou autres parties d'immeuble pour y 

attirer les animaux errants (chats ou pigeons), est 

interdit lorsque cette pratique est cause d’insalubrité 

et de gêne pour le voisinage. 

Respecter l’environnement 

Jardiner sans brûler :  

Il est interdit de brûler tout déchet à l'air libre ou à 

l'aide d'incinérateurs individuels. Les déchets végé-

taux de jardinage sont considérés comme des dé-

chets ménagers. Ils peuvent donc être déposés gra-

tuitement par les particuliers à la déchetterie. 

Renseignements au : 05 63 80 14 00 

ou mairie-monesties@orange.fr 

mailto:mairie-monesties@orange.fr
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Avec plus de 10 000 visiteurs au comptoir du Point  

accueil tourisme, belle saison à Monestiés au cours de 

laquelle la commune a décliné toute une programma-

tion autour de la Femme dans le cadre de Cultur’Elles 

(thème départemental). 

A la Chapelle Saint Jacques, une exposition sur "La 

femme au Moyen Age" a été conçue à partir de l’ou-

vrage de Sophie Cassagnes Brouquet avec le prêt de 

costumes par l’Atelier de la Costumerie du Grand Fau-

connier. Cette historienne a animé une conférence le 

13 octobre à la Chapelle sur ce thème. Au Musée 

Bajén Vega, étaient présentés des tableaux de collec-

tions privées grâce à l’association des amis de Francis-

co Bajén et Martine Vega sur les "Femmes sublimées" 

par ces artistes. Les deux sites ont enregistré près de 

7 200 entrées. 

A noter : les artistes ayant choisi Le Moulin pour leurs 

expositions estivales ont respecté le thème et ont ren-

contré un vrai succès auprès du public.  

Pour les ruelles du village, la commune a imaginé avec 

l’artiste plasticienne Mika Lopez et en collaboration 

avec l’association Monestiés Village Qualité, la créa-

tion d’un parcours éphémère "Les Caméléones", met-

tant en scène des femmes monestiésaines. Agricul-

trices, commerçantes, infirmière, enseignantes, cadre 

dirigeante, élues, présidentes d’associations, bénévoles 

engagées, doyenne… toutes ces femmes contribuent 

à la qualité de vie du village. La commune a donc 

choisi de les "exposer" sur l’espace public au travers de 

portraits peints par Mika Lopez. Cette exposition tempo-

raire est le fruit d’un travail partagé avec les enfants de 

l’école, des résidents de la maison de retraite et des 

habitants de Monestiés.   

Au travers de ce projet résolument participatif, les gé-

nérations et les univers se sont mêlés et ont laissé s’ex-

primer leur créativité et leur plaisir de faire avec et pour 

les autres. Ce projet, innovant dans sa conception, a 

été l’occasion de faire connaitre le travail de Mika Lo-

pez, femme artiste. Ces actions composaient une pro-

grammation imaginée sur l’année, sur différents lieux et 

équipements communaux dont la médiathèque 

(cf page 9). Lors du vernissage, un concert de musique 

russe (trio l’Ame Slave) contant des histoires de femmes 

a ainsi été donné à la Chapelle Saint Jacques. Puis le 

samedi 22 juin, à l’occasion de la Nuit romantique pro-

posée par l’association 

des Plus Beaux Villages 

de France, la Rose fut 

mise à l'honneur à tra-

vers une balade com-

mentée par l’associa-

tion De Pierres et de 

Roses. Le 5 juillet, un 

ciné plein air a été 

organisé. Plus d’une soixantaine de personnes ont dé-

couvert la lutte des femmes pour le droit de vote au 

Royaume Uni avec le film "les Suffragettes". Lors des 

fêtes médiévales organisées par le Comité des fêtes de 

la commune, début août, l’association a animé un 

temps autour du costume médiéval et des bijoux avec 

défilé. Cette richesse d’événements participe à la  

notoriété de la cité de Monestiés et favorise son main-

tien en termes de fréquentation touristique et de dyna-

mique économique. 
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Le camping séduit chaque année un peu plus de clients 

à la recherche de tranquillité et d’authenticité. Ses 

atouts : une situation en bord de rivière, au calme, 

avec des services et commerces en proximité et un prix 

abordable. Il a assuré à la commune une recette de 

plus de 14 000 €. 

Association de pierres et de roses 
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Depuis le 9 septembre la médiathèque vous accueille 

dans des locaux désormais accessibles à tous les pu-

blics et repensés pour développer de nouvelles anima-

tions. Le programme de travaux a été cofinancé par 

l’Etat, la Région Occitanie et le Département du Tarn. 

Pour rappel, la médiathèque municipale "Mon.Livre" 

propose à tous les habitants de Monestiés et des alen-

tours un service GRATUIT permettant l’accès à la cul-

ture. Déjà plus de 320 lecteurs empruntent régulière-

ment, dans une collection de près de 3 500 docu-

ments : romans adultes, ados et enfants, polars, BD 

adultes et jeunesse, albums et documentaires pour 

petits et grands, CD, DVD, livres audios, presse, maga-

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

d’un mois. 

 

Des horaires adaptés à vos besoins et faciles à retenir : 

Lundi, jeudi et vendredi 16h-18h30  

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

Samedi 10h-12h. 
 

Grâce au service navette du réseau des média-

thèques du Carmausin Ségala (passage tous les 15 

jours), vous pouvez réserver directement tout docu-

ment présent sur l’une des 4 médiathèques du réseau 

lors de votre venue auprès de notre équipe ou via le 

site internet "mediatheques.dlireetplus.fr".  

La médiathèque est aussi un lieu de vie pour se ren-

contrer et créer du lien.  

La  commune y développe des actions de son pro-

gramme culturel annuel comme elle le fait sur les sites 

culturels, l’école.... Ainsi, le samedi 9 mars, dans le 

cadre de la journée de la femme, une animation intitu-

lée "Femmes passeuses de bien-être" a permis la dé-

couverte et le partage d’arts et de techniques  propo-

sés par des femmes du village "pour vivre mieux". Elles 

ont fait le choix de la transmission au travers d’ateliers 

sur la commune : Tai chi chuan, Yoga, relaxation dyna-

mique (informations à la mairie). Puis le samedi 25 mai, 

une animation conte "Douce dame jolie" a été propo-

sée en partenariat avec les associations Monestiés  

Village Qualité et Les Contes de la Bluette.  

Véronique Gaumont, Con-

teuse, accompagnée à la 

harpe celtique a raconté des 

histoires de femmes de tous 

âges, belles rebelles sacrées, 

inconnues, immortalisées dans 

les contes et chansons. En 

septembre pour sa réouver-

ture, la médiathèque a pré-

senté l’exposition départe-

mentale "les Découvreuses 

anonymes" sur des femmes 

scientifiques à l’origine d’avancées remarquables. 

Par ailleurs, tous les mois, la médiathèque organise 

l’accueil de résidents de l’Ehpad autour d’un goûter 

avec prêts de documents et animations. Elle initie en 

cette fin d‘année des venues à l’Ehpad pour apporter 

la lecture et une animation, du partage à ceux qui ne 

peuvent se déplacer. 

Elle reçoit le réseau des écoles pour lequel des anima-

tions sont élaborées pour chaque niveau par les 

agents de la commune (voyage lecture, flipbook). Les 

lieux sont un lundi par mois mis à la disposition du RAM 

Carmausin Ségala (Réseau des Assistantes Mater-

nelles). Elle reçoit également des structures collectives 

petite enfance. 

Des nouveautés :   

des ateliers créatifs (photo – atelier octobre 2019) se-

ront organisés régulièrement le mercredi après-midi 

pour les enfants. Un club de lecture est en cours de 

réflexion.  

Suivez toute notre actualité :  

 

Sur une page FaceBook, cette 

page est accessible à tous 

(même si vous n’avez pas de 

compte facebook personnel) en tapant sur votre 

moteur de recherche : 

MonLivre-Médiathèque-de-Monestiés. 

 

Sur notre site internet :  

Monesties.fr rubrique "Au Quotidien/Services à la 

population/Médiathèque" 

ht tps ://www.mones t ies . f r /med ia theque -

monesties-81_fr.html 
 

Médiathèque municipale "Mon.Livre" Monestiés 

8 rue jean Jaurès 

05 63 38 07 72 

mon.livre@orange.fr 



● Informations Municipales ● Année 2019 ● Numéro 55 

Ecole  

10 

Travaux réalisés à l’école 

Les services techniques ont procédé pendant l’été 

à la réfection des sols d’une des salles de classe. 

Après un ponçage et une vitrification, les sols ont 

retrouvé une nouvelle jeunesse. Une partie des murs 

ont à cette occasion été repeints. Un ensemble de 

meubles de rangement a été consolidé et repeint 

également.  

Le reste des interventions a consisté en une série de 

petites réparations et travaux qui se poursuivront 

tout le long de l’année scolaire (plomberie, sani-

taires, mobilier, électricité, éclairage). 

L’équipe technique a également préparé les 20 

panneaux qui ont servi au parcours des Camé-

léones. 

 

A la rentrée de septembre 2019, l’équipe enseignante 

a connu quelques changements. 

Mme Caroline BEZIN est devenue la nouvelle directrice 

de l’école et a en charge la classe de cycle 1 (PS-MS-

GS), accompagnée d’Alexandra DEGAS, ATSEM de la 

classe et responsable de la garderie. Elle succède à 

Mme Séverine NEDJARI.  

Mme Aurore GLUCHOWSKI est toujours l’enseignante 

de la classe de cycle 2 (CP-CE1) et Mme Mélanie MA-

ZARS celle de cycles 2-3 (CE2-CM1-CM2). Mme Christel 

RIVIERE intervient dans la classe de Mme MAZARS tous 

les vendredis et deux jeudis par période. 

A ce jour, 73 élèves sont inscrits à l’école (28 en cycle 1, 

29 au cycle 2 et 16 au cycle 3). 

 

Projets pédagogiques : 
 

L’école de Monestiés appartient toujours au réseau 

d’école de Salles-sur-Cérou.  

Un nouveau projet d’école (2019-2022) est en cours 

d’élaboration. 

Les élèves de tous les cycles travailleront autour de pro-

jets communs : 

Création d’un jardin  

Réalisation d’un film d’animation 

Participation à des rallyes mathématiques 

Projet en arts visuels "De clou à clou" en lien avec "le 

centre d’art Le Lait". 

Chacune des trois classes assistera au cours de l’année 

à deux spectacles vivants, dans le cadre de la FOL 

(Fédération des œuvres laïques). 

Sur le plan sportif, des rencontres sportives entre les 

classes du réseau seront organisées dans le courant de 

l’année (rencontre BAS (Athlétisme), Tour à vélo pour 

les élèves de cycles 2 et 3, une rencontre lutte pour le 

cycle 1, une rencontre jeux coopératifs pour tous les 

cycles). 

Les élèves, à partir du CP, participeront à 10 séances 

de piscine à Carmaux au cours des mois de mai, juin et 

juillet. 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

9 12 7 8 14 7 9 7 73 

Atelier Caméléones à l’école  

Atelier Caméléones à l’école  
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- Le 26 mars 2019  DA COSTA Yoan   20 Route de Carmaux 

- Le 2 avril 2019  CAZAS Emi   17 Bis Chemin de la Coste 

- Le 27 mai 2019   MAROT VAAST Elwë   1 Chemin de Vendeilles 

- Le 22 septembre 2019  PRUVOST Pierrot   8 Route de Raoul 

- Le 25 septembre 2019  GEROMIN Nathan   4 Impasse les Combes 

- Le 24 octobre 2019   COIGNARD Maya     Saint-Denis 

- Le 16 novembre 2019  GENET Lila   4 Lices de l’Est 

 

- Le 13 novembre 2018  ROUQUET Alain 55 ans  18 Rue du Barry 

- Le 17 novembre 2018  BABIOLE Laurent 77 ans  Avenue du 11 novembre 

- Le 23 Janvier 2019  NEUSCH Marie-Jeanne éps BARRAU  66 ans  5 Chemin Riou del Bosc 

- Le 28 janvier 2019  FLOQUET Dominique 61 ans   69 Route de Saint-Hippolyte 

- Le 29 janvier 2019  VIRAZELS Renée Vve VIRAZELS 93 ans  57 Avenue de la Résistance 

- Le 7 février 2019  ALAUX Yannick 46 ans  33 Route du Vic 

- Le 14 avril 2019  KOPACZ François 77 ans  12 Avenue de la Résistance 

- Le 19 juin 2019  IFFLI Gérard 92 ans   3 Impasse des Combes 

- Le 11 juillet 2019 KLEPPER Annie éps MARQUES 76 ans  6 Impasse de la Bouyssière 

- Le 27 août 2019 JALRAS André 83 ans  63 Route de Saint-Hippolyte 

- Le 12 septembre 2019  COMBES Marie-Claude éps SCIASCIA 43 ans  15 Route de Saint-Hippolyte 

- Le 11 octobre 2019   ALBALA Alain 64 ans  La Bouriette 

- Le 23 octobre 2019       JOURDAS Jean Pierre 74 ans  Rue de la Treille 

 

- Le 4 décembre 2018  LOUPIAS Clémence Vve TROUILLET 98 ans  Maison de retraite 

- Le 7 décembre 2018  LARROQUE Jean-Pierre 78 ans  Maison de retraite 

- Le 16 décembre 2018  CAYLA Ginette Vve COTTO 89 ans  Maison de retraite 

- Le 31 décembre 2018  BONNEFOUS Lucienne Vve ALBINET 93 ans  Maison de retraite 

- Le 5 janvier 2019  MACKOWIAK Lucie Vve MARTINEZ  89 ans  Maison de retraite 

- Le 9 janvier 2019  MASSOL France Vve RIEUNAU 96 ans  Maison de retraite 

- Le 15 janvier 2019  BAZZARO Francine Vve FAVARON 98 ans  Maison de retraite 

- Le 1er février 2019  BESOMBES Yvonne  Vve  MERLE 92 ans  Maison de retraite 

- Le 9 février 2019  TARROUX Maurice 96 ans  Maison de retraite 

- Le 10 février 2019  REYNES Marthe Vve PAILHOUS 96 ans  Maison de retraite 

- Le 15 février 2019  PUECH Jacques 87 ans  Maison de retraite 

- Le 16 février 2019  WRUBEL Stanislawa Vve NOWICKI 97 ans  Maison de retraite 

- Le 16 février 2019  SIGAL Yvette Vve SERVIERES 93 ans  Maison de retraite 

- Le 16 février 2019  BALDI Jean 86 ans  Maison de retraite 

- Le 23 février 2019  ZANCONATO Marino 91 ans  Maison de retraite 

- Le 28 février 2019  SIDOINE Aimé 87 ans  Maison de retraite 

- Le 4 mars 2019  BLANC Yves 80 ans  Maison de retraite 

- Le 11 mars 2019  CESAR Rosalie Vve RODIER 90 ans  Maison de retraite 

- Le 11 mars 2019  THUILLIER Ginette 90 ans  Maison de retraite 

- Le 19 mars 2019  ROGALA Stefan 99 ans  Maison de retraite 

- Le 20 mars 2019  BRU Julien 83 ans  Maison de retraite 

- Le 7 avril 2019  VIDAL Angély 86 ans  Maison de retraite 

- Le 11 avril 2019  BOUTONNET Yvette Vve VAYSSIERE 86 ans  Maison de retraite 

- Le 14 avril 2019  FOURNIALS Geneviève Vve LABAUTE 82 ans   Maison de retraite 

- Le 25 avril 2019  DOAT Lucienne Vve YECHE 90 ans  Maison de retraite 

- Le 29 avril 2019 MAZARS Jean 94 ans  Maison de retraite 

- Le 6 juin 2019  VILLANOVA Velmira Vve FORNASIER 93 ans  Maison de retraite 

- Le 14 juin 2019  LARROQUE Lucette Vve BILHERAN 91 ans  Maison de retraite 

- Le 22 juin 2019  LUDWICZAK Robert 79 ans  Maison de retraite 

- Le 28 août 2019 LOUBERT Rolande épse LARROQUE 85 ans  Maison de retraite 

- Le 5 octobre 2019 BELLIERES Ginette Vve GALAUP 92 ans  Maison de retraite 

- Le 8 novembre 2019     ROBERT Emma Vve CABADI 84 ans  Maison de retraite 

- Le 18 novembre 2019  LENARTOWICZ Kazimiera Vve ROGALA 93 ans  Maison de retraite 

Le 16 mars 2019 

 DE OLIVEIRA NUNES Dario 

et GONCALVES DIAS Laura 

1 route du Vic 

Le 24 août 2019  

ROGE Alexandre 

et LAUR Jenny  

1 Impasse Riou del Bosc 
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Grâce au partenariat entre la commune et la Scène 

nationale d’Albi, les Monestiésains-es ont pu profiter …. 

D’un concert à la Chapelle en février 2019 avec le Duo 

Daltin/Beer Demander, mandoline et accordéon… 

De deux spectacles - théâtre de rue et cirque - en juin 

avec : "les Puces Savantes" dans leur petit chapiteau 

de la compagnie des Petits Miracles et la performance 

du Petit Monsieur avec sa tente Quechua dans  

"2 secondes"… 

Et enfin, d’une conférence 

totalement décalée au-

tour de l’œuvre "L’origine 

du Monde" de Gustave 

Courbet, ou plus justement 

d’une copie achetée sur 

un vide-grenier ! 

 

 

Des propositions différentes pour rêver, ressentir, rire, 

réfléchir sans modération.  

En 2020, La commune renouvelle ce partenariat avec 

dès le 1er mars un spectacle de théâtre-cabaret à la 

salle des fêtes à 17h, puis le 10 mai à 16h, au camping, 

"Entre serres et jardin" un spectacle 

de cirque à voir en famille. 

 Lez’Art d’anes Les Vicaires De pierres et de roses Chasse 

Les marchés de l’été organisés par Lez’arts d ‘ânes en 

collaboration avec les associations "les Chlorophyliens" 

et "Karmaterre", ont connu un franc succès. Une am-

biance originale, des animations régulières, des stands 

variés et de qualité ont ravi les habitants et les visiteurs, 

plus nombreux chaque semaine grâce au bouche-à-

oreille. L’édition 2020 pourra donc compter sur des 

clients tout acquis. 

Bricoles  ADMR  Ankazoube Comité des Fêtes de Monestiés  

Le tissu associatif de Monestiés se porte bien et enrichit 

la vie de la commune d’événements tout le long de 

l’année. Du traditionnel loto aux fêtes médiévales, 

chaque mois a ses rendez-vous. Ils ont été recensés sur 

un document joint au présent bulletin et à apposer 

facilement sur son frigo ( !) pour ne pas oublier. 

La commune a par ailleurs signé une 

convention avec l’association "de Pierres 

et de Roses" dont l’objectif est l’embellis-

sement de la cité par le fleurissement, 

notamment de rosiers.  

 

 

Ce document a été écrit pour encadrer l’action de 

fleurissement sur le centre du bourg et les engage-

ments de chacun. La commune a notamment assumé 

l’achat des plants. La plantation a, quant à elle, été 

menée par l’association. 

Monestiés Patch Amis du Griffoul 

… Extraits de la vie associative du village ... 


