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L’école de la Pimpine
fait peau neuve

école, ma belle école

à lire dans ce numéro
D.R.

Quel honneur pour un maire d’inaugurer une école,
symbole de notre république, avec cette singularité
cénacaise où la Mairie et l’école partagent un batiment commun depuis 1902.
Une longue lignée de maires cénacais ont considéré,
depuis trois siècles, que l’accès à l’instruction des
enfants de la commune était une absolue priorité.
Un livre passionnant, co-écrit par Marie et JeanMarc Constantin, archivistes de notre commune,
révèle que les enfants cénacais, jusqu’au milieu du
19ème siècle, font une heure de marche pour aller
à l’école, d’abord à Lignan, puis à Latresne!
C’est le maire de l’époque, Jean-Sully Oulès, médecin érudit, convaincu de l’importance de l’instruction pour les filles et les garçons, qui décide, avec
son Conseil municipal, de construire une école
à Cénac. Hèlas, les ressources insuffisantes de la
commune ne le permettront pas. Mais le premier
instituteur de Cénac, Léonce Chipoulet, accueuillera les petits cénacais dans une salle louée par la
commune au lieu-dit Mandin.
Il faudra encore attendre plusieurs décennies pour
que le batiment actuel de la mairie et de l’école
(classes CM1 et CM2) soit inauguré en 1902 par le
Président de la République Emile Loubet.
Chacun d’entre nous est concerné directement,
affectivement, par l’école. Elle relève pour chacun
de nous de l’enfance, de ce que nous avons de plus
intime, de plus personnel.
L’Ecole est un bien commun, c’est aussi un bien public. L’Ecole en France a toujours eu un rôle eminent
parce que la France c’est le pays de Descartes,
Diderot, Voltaire, Rousseau, Hugo... C’est le pays
de la raison, du jugement, du sens critique, des Lumières.
C’est à l’Ecole d’éduquer aussi le citoyen éclairé
d’une Republique démocratique, juste et fraternelle, capable d’autonomie.
Alors, chers petites cénacaises et petits cénacais,
tout ceci est pour vous.
Soyez heureux, fiers, épanouis et autonomes à
l’école de la Pimpine. Votre bonheur sera le nôtre.
Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Règlement communal
de voirie

Portrait :
Catherine Deldevert
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Une rentrée dans une école
rénovée

Règlement communal
de la voirie

Le 17 septembre, les parents d’élèves étaient conviés à une
journée « portes ouvertes / découverte » pour apprécier les
travaux de rénovation réalisés à l’école de la Pimpine.

L

En date du 23 juin 2016, le Conseil municipal a voté à l’unanimité un règlement de
voirie dont l’objectif est de déterminer les
principales obligations des riverains, les autorisations de voirie, les conditions administratives, techniques et financières d’exécution
des travaux sur les voies publiques et leurs
dépendances, ainsi que les occupations
temporaires du domaine public.
Ledit règlement s’applique sur tout le
territoire de la commune et s’adresse aux
propriétaires et occupants des immeubles
riverains des voies publiques, à quiconque
ayant à occuper le domaine public communal, à quiconque ayant à entreprendre
des travaux sur les voies publiques et leurs
dépendances.
Le document aborde différents aspects
de la vie courante ayant trait, notamment à :
la propreté des trottoirs et écoulements
d’eau, collecte des ordures ménagères et
des déchets urbains, les dépôts sauvages
(hélas en constante augmentation), l’éclairage public, les plantations en bordure
des voies publiques, le raccordement aux
réseaux publics (liste non exhaustive).
Le présent règlement traite également
des obligations à respecter, de la protection
du domaine public, des dispositions légales,
des droits et devoirs de tout un chacun.
Il demeure consultable dans son intégralité, sur le site Internet de la commune :
www.mairiedecenac33.com.

es plus marquants concernent incontestablement la transformation
de la cantine (construite en 1979)
en self pour les élèves de l’école élémentaire.
L’aménagement a permis non seulement la
mise en place du circuit de distribution des repas sur les plateaux, mais a vu aussi l’installation d’un nouveau mobilier avec des tables et
des chaises de hauteur différente adaptée à
l’évolution de la taille des enfants. Le sol et le
plafond du self ont été refaits, des nouveaux
carrelages aux murs et au sol ont été posés
dans la cuisine.
Les parents ont aussi visité la salle informatique
dotée de nouveaux équipements (quinze PC
fixes et huit ordinateurs portables) complétés
par l’acquisition d’un second tableau numérique
installé, cette fois-ci, dans la classe de CM1.
Enfin, l’ensemble des menuiseries, portes et
fenêtres, ont été changées et un dispositif antipince doigt a été rajouté sur chaque porte.
Des travaux de peinture ont été également
réalisés dans trois classes.
La touche finale sera apportée par la construction du préau pour les maternelles dès ces vacances de la Toussaint.
Le coût total des travaux s’est élevé à 338 913 e,
répartis sur deux années (2015 et 2016).

Inauguration de l’école le 17 septembre

De gauche à droite : M. Ortali, Inpecteur d’Académie ;
Pauline Lafon, Directrice de l’école de la Pimpine ; Lionel
Faye, Président de la Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers ;
Marc Boussange, 1er Adjoint, Martine Faure, Députée de la Gironde , Claude Hélié, Adjointe aux Affaires
scolaires, petite enfance, animation, Françoise Cartron,
Sénatrice de la Gironde ; Jean-Marie Darmian, Viceprésident du Conseil départemental de la Gironde, ;
Catherine Veyssy, Maire de Cénac, Thierry Suquet,
Secrétaire général de la Préfecture de Gironde.

D.R.

La fée électricité

Les 19 et 20 septembre ont été marqués par
une importante panne électrique sur l’ensemble de la commune. Plus de 200 foyers
étaient privés d’électricité. La raison : un
câble Haute Tension enfoui avenue du bois
du Moulin ne fonctionnait plus .
Pour faire face rapidement à ce problème,
la mairie a insisté auprès Enedis (anciennement ERDF) pour une mise en place de plusieurs groupes électrogène.

La commune a bénéficié de subventions :
- État :
132 025 e €
- Conseil Départemental de la Gironde :
20 494 e €
- Fonds Parlementaire :
22 000 e € (Mme Cartron – Sénatrice)
- Autofinancement restant à la charge de
la commune : 164 393 e €
En cette rentrée scolaire, 179 élèves sont scolarisés à Cénac, répartis sur sept classes : deux
en maternelle, cinq en élémentaire.
Pour la troisième année consécutive, les ateliers TAP sont proposés gratuitement aux
familles. Tout au long de l’année scolaire, les
élèves ont la possibilité d’assister le mardi et
le jeudi, de 15h00 à 16h30, à des activités
citoyennes, sportives, artistiques (langage des
signes, escrime, rugby, théâtre, éveil musical,
cuisine, Bandes dessinées, judo, tennis, ludothèque, écriture, atelier-nature, sciences...).

L’équipe enseignante

L’équipe ATSEM

• Marie-Christine DELAPORTE (GS-CP)
• Laure MARIN (CE1-CE2)
• Valérie DE LA TORRE (CM1)
• Josiane MISKA (PS-MS)
• Sylviane MERY (CE1-CE2)
• Pauline LAFON (Directrice - CM2)
• Guylaine SETTINI (MS-GS)

• Annick Menard
• Marisa Lopez
• Delphine RoUchereau
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Catherine Deldevert, Conseillère
municipale, déléguée à
la solidarité, membre du CCAS
« Je me suis donnée pour mission d’être à l’écoute des gens,
de donner de mon temps et de recevoir en rendez-vous ceux
qui sollicitent mon aide ».
« Mon rôle consiste à orienter, conseiller, dans
un registre très large (bons alimentaires,
recherche de logement, portage de repas,
perte d’autonomie, bois de chauffage) et qui
concerne toutes les personnes en demande :
troisième âge, handicapés, actifs, sans emploi,
jeunes, familles en difficulté passagère financière ou en précarité momentanée. Souvent
j’effectue des visites de courtoisie à domicile
auprès des personnes vulnérables, notamment lors d’épisode caniculaire, ou pendant
les fêtes de fin d’année en offrant une corbeille de Noël. Il faut impérativement faire
preuve de vigilance et d’attention. Chaque
année aussi, nous organisons le goûter de
Noël à destination des enfants, le repas des
aînés, la semaine bleue et octobre rose (voir
plus ci-contre).
L’actualité est imprévisible. Parfois, le lundi,
je ne sais pas ce qui va advenir durant la semaine puis les événements s’enchaînent ! Je
ne peux qu’apprécier le retour humain qui
découle de toutes mes interventions ou aides.

Portrait

Récemment, nous avons contribué à l’acquisition d’un fauteuil roulant ainsi qu’à l’appareillage d’une personne malentendante, qui par
la suite a retrouvé du travail.
Ce sont des petites victoires que je prends le
temps de savourer et de partager avec tous
ceux (élus et agents administratifs) qui m’entourent. Personnellement, j’apprends au quotidien et sur le tas, heureuse de pouvoir me
rendre utile auprès de gens dans le besoin, ce
qui correspond à mon caractère et à l’idée que
je me fais de la solidarité et de l’entraide. »
Départ le 15 février

2017

D.R.

Thibaut Michon,
l’aventure, c’est le 4l Trophy

Thibaut est tombé dans la mécanique quand
il était petit. Sa scolarité le conduit à faire
un Bac pro mécanique générale au lycée de
Blanquefort. Fort de son bac, il entre en BTS
MAVETPM (maintenance des engins de travaux publics).
Son père, passionné des véhicules anciens,
répare, prépare, restaure des voitures avec
son fils. C’est également avec Thibaut qu’il
assiste aux différentes courses automobiles et en particulier, le raid aventure du 4L
Trophy. Thibaut est maintenant majeur,
étudiant et titulaire du Permis voiture, il

peut s’engager, avec son collègue de classe,
Titouan Piccolino dans l’édition 2017 de
cette course réservée aux étudiants (1200
équipages) au départ de Biarritz jusqu’à Marrakech, en passant par différentes étapes marocaines.
Il a fallu trouver une 4L, la réparer, la préparer pour un périple de plus de 6000 Km sur
10 jours et en partie dans le désert marocain.
Cette course a deux objectifs : la compétition mais surtout un objectif humanitaire.
Chaque équipage doit emporter et donc
distribuer du matériel scolaire (trousses,
crayons stylos...), du matériel de sport
(Jogging, baskets, ballons,...) et des jouets
pour les tout-petits (peluches, jouets fonctionnant sans pile).
Thibaut est dans les starting-blocks et son
projet est presque bouclé. Il faut trouver
les sponsors nécessaires à cette course (il
manque 3000 euros soit la moitié du budget)
et récolter les matériels scolaires, de sports et
jouets pour assurer la distribution dans les
villages marocains. Si vous voulez participer à
cette aventure avec Thibaut, venez vous présenter à la mairie pour vous faire connaître.

manifestations
Semaine bleue
Comme à pareille époque chaque année,
octobre arborera des couleurs, bleu et rose
en l’occurrence. En 2016, la semaine bleue,
dédiée plus spécialement aux personnes
âgées et aux retraités, aura pour thème «
À tout âge faire société » avec pour objectif de favoriser le lien intergénérationnel.
Aussi les membres du CCAS ont décidé
d’organiser un moment convivial intitulé
« game soup », qui se déroulera le samedi
8 octobre, dès 16h00, à la Maison des
Anciens, en partenariat avec les adhérents
du club éponyme. Objectif du rendez-vous :
que chaque enfant cénacais vienne accompagné de ses grands-parents et apporte un
légume de son choix afin de concocter une
soupe. Les différentes étapes (épluchage,
découpe) s’effectueront en commun, tandis
que durant la cuisson, la ludothèque, par
l’intermédiaire de quelques jeux, permettra
d’occuper le temps. Au final, la dégustation
de la fameuse soupe maison sera partagée
entre tous les participants.

Octobre Rose
Octobre rose, pour sa part, se tiendra le
1er octobre, à partir de 10h00 à la salle
culturelle. L’association Tempo gym s’inscrira dans une animation ruban rose en
déclinant une animation sportive ouverte
à tous sous l’appellation « Zumba Tempo ». De
la joie et de la bonne humeur, de la sueur
également, le tout pour la bonne cause,
à savoir la lutte contre le cancer du sein.
Par ailleurs et bien que décalée, mais
toujours pour la même opération, une
pièce de théâtre sera donnée le samedi
7 janvier, dès 20h30, à la salle culturelle.

Le rugby, sport de filles

«Il y a deux ans, une poignée de jeunes filles
du village et de ses alentours en avaient
assez de rester au bord du terrain à regarder les garçons. Elles voulaient, elles aussi,
pratiquer le rugby au sein du club» se souvient Christophe Deguilhem, responsable
de l’école de rugby. «Nos copains et nos
papas, jouent déjà pour le club. Et puis c’est
aussi un sport de filles, on l’a bien vu au J.O.
cet été» rappelle Aurélie, présente dès les
premières mêlées. À l’orée d’une nouvelle
saison, ce ne sont pas moins d’une trentaine de jeunes filles qui constituent l’ossature cadette de la section. Elles devront
batailler dur dans une poule relevée afin
d’obtenir la qualification au tournoi final.
Confirmation que le rugby féminin est en
plein développement sur nos coteaux, la
création simultanée d’une équipe senior
et d’un groupe minime.
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Forum des associations
C’est maintenant un rituel de la rentrée, le Forum des Associations a encore une fois tenu toutes ses promesses

Ouvre la voix

Le collectif du Fennec s’est arrêté à la gare de Citon-Cénac lors du festival Ouvre la Voix

Fête des vendanges
Pour cette troisième édition : une chanson en langage des signes, les gosses de la rue, une randonnée contée et un
bel accueil au Château du Garde

Venez embellir votre commune

Comme chaque automne, la Bibliothèque Départementale
de Prêt de la Gironde nous propose, avec la collaboration
des bibliothèques du réseau, une animation culturelle à
thème.
Cette année sera placée sous le signe du « Portrait ».
Écrire Cénac, écrire son Cénac

Animé par Renaud Borderie et le collectif
« Je suis noir de monde »
Qu’ils y soient nés ou qu’ils l’aient adopté, les
participants pourront parler de leurs souvenirs ou de leur rencontre avec leur village.
Les samedis 8 et 22 octobre, et 5 novembre
de 10h00 à 12h00 à la bibliothèque.
Inscription jusqu’au 7 octobre. Gratuit
Restitution des textes produits par une
Lecture Musicale avec les participants
volontaires le vendredi 2 décembre à 20h30
à la salle culturelle.
D.R.

D.R.

Par Marina Tolstoukhine, photographe
Découvrez-vous à travers vos objets !
Ouvrez votre sac, votre cartable ou vos
poches, racontez les petites choses qu’ils
contiennent et mettez-les en scène !
Ateliers gratuits les samedis 1er et 15 octobre, et 19 novembre de 10h30 à 12h30
à la bibliothèque.
Surprise et amusement garantis !

Renseignements : 05 57 97 14 73 ou bibliocenac.33@wanadoo.fr

Que vous soyez jeune, retraité, travailleur,
ancien du village ou nouveau venu, novice
ou expert, la mairie vous invite à participer
à un atelier citoyen.
Chacun pourra y apprendre à concevoir et
à assembler un banc selon les techniques
traditionnelles du travail du bois avec
l’aide d’un artisan formateur.
Cette formation de deux jours, prise en
charge par la mairie, permettra d’équiper
les espaces publics du village.
Vous pouvez vous inscrire à la session
des 24 et 25 octobre 2016 ou à celle des
26 et 27 octobre 2016.
Formations ouvertes à tous sans compétence pré-requise.
Inscription et renseignements
Mairie de Cénac : 05 57 97 14 70
Infos
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Vide ton sac !
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Du 1er octobre au 2 décembre - Bibliothèque
Octobre Rose avec la Gym
1er octobre - 10h00 - Salle culturelle
Semaine Bleue « Game Soup »
8 octobre à 16h00 - Maison des anciens
Semaine Bleue - Exposition des Genêts d’Or
9 octobre - Salle culturelle
Soirée Cabaret par l’ensemble vocal Charivari
Samedi 15 octobre - 20h30 - Salle culturelle
Vernissage Dominique Juan - Acrylique
Samedi 15 octobre - 19h00 - Restaurant Les Acacias
Expo du 16 septembre au 31 octobre
Bourse aux vêtements
Du 20 au 24 octobre - Salle culturelle
Atelier langue des Signes pour enfants et adultes
Samedi 5 novembre le matin - École
Soirée-Concert avec « Cédric Jeanneau Trio »
par l’association Jazz 360
Samedi 5 novembre à 19h45 - Salle culturelle
Cérémonie de commémoration
suivie du repas de l’UNC
Vendredi 11 novembre - Place de la Roseraie
Loto de l’Ecole organisé par L’APE
Vendredi 18 novembre - Salle culturelle
Soirée organisée par le Rugby
Samedi 19 novembre - Salle culturelle
Carmen in swing par les Choraleurs
Samedi 26 novembre à 20h30 - Salle culturelle
Bourse aux jouets
organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 27 novembre - Salle culturelle
Arbre de Noël du Rugby
Samedi 10 décembre - Salle culturelle
Soirée de Noël avec Pièce de théâtre
« Pourquoi la grenouille est-elle si cabotine ? »
Vendredi 16 décembre - Salle culturelle
Concert de Charivari
Samedi 17 décembre - Église
Arbre de Noël du Judo
Samedi 17 décembre - Matinée

