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Sécurisation
de l’avenue de Lignan
à Chabrot

Une belle année à tous

à lire dans ce numéro
D.R.

L’année 2017 démarre dans un nouveau paysage
institutionnel pour notre commune de Cénac. Depuis le 1er janvier 2017, nous sommes officiellement 11 communes dans notre communauté des
communes des Portes-Entre-Deux-Mers. Un nouveau conseil communautaire a été mis en place,
élargi aux élus des communes de Langoiran, Tabanac, Le Tourne et Lignan. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
En 2017, notre CdC va exercer de nouvelles compétences pour le compte des communes telles que
l’entretien des voiries à caractère intercommunal,
l’entretien des équipements sportifs d’intérêt communautaire, et la mise en œuvre d’un PLU intercommunal qui sera proposée au vote des élus de la
CdC dans les mois qui viennent.
L’année 2017 verra aussi démarrer des travaux
conséquents sur notre commune. Le Budget 2017,
adopté à l’unanimité du conseil municipal, montre
un engagement fort en faveur de projets d’investissement qui concerneront les aménagements de
voirie dans nos hameaux pour améliorer la sécurité
des riverains et le cheminement de nos enfants sur
les bas-côtés. La 1ère tranche des travaux de sécurisation sur l’avenue de Lignan et le lieu-dit Chabrot
est désormais inscrite au budget 2017. L’étude pour
les aménagements liés à la sécurité sur l’avenue
du Pin Franc est également prévue sur ce budget
2017.
Enfin, en 2017, les premiers travaux de réalisation
de notre salle multi-activités vont débuter. Cet
équipement servira de salle d’évolution pour l’école
en journée et sera à la disposition des associations
pour les soirées et le week-end. L’équipe d’architectes a été désignée pour proposer aux cénacais
un beau projet, pour le plus grand bonheur des écoliers et des associations.
Alors, même si le temps des vœux est un peu passé,
je vous souhaite à tous, au nom du conseil municipal de Cénac et des agents communaux, une très
belle année 2017.
Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

à la rencontre
des chefs d’entreprise

Fête des TAP :
une vraie réussite

Concert
Charivari
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Budget

Place à la voirie et à la salle multi-activité
Notre budget 2017 a été adopté, une nouvelle fois, à l’unanimité lors du dernier conseil
municipal du 16 février. Là encore, la priorité a été donnée à l’investissement, tout en n’augmentant pas la part communale des impôts locaux pour la 8ème année consécutive. Cette
année encore, pas de recours à de nouveaux emprunts.
Le fonctionnement
Grâce à une attention particulière portée par
les élus municipaux et les agents communaux
dans notre fonctionnement quotidien, les dépenses de charges à caractère général et de
charges de personnel ont bien été maîtrisées.
De plus, l’arrivée régulière de nouveaux habitants continue de générer des recettes
fiscales supplémentaires. L’ensemble de ces
éléments nous permet de dégager un excédent de fonctionnement intéressant qui a
fait l’objet d’un virement à la section d’investissement. L’ajustement au plus près des dépenses de fonctionnement permet toutefois
d’accompagner nos associations pour le déroulement de leurs activités, de proposer aux
cénacais des animations de qualité…

Dépenses de fonctionnement :
n Charges à caractère général
n Charges de personnel
n Virement à la section d’investissement
n Autres charges de gestion courante
n Compensation transferts CDC

2 186 515,90 e
459 220,95 e
570 267,00 e
892 739,74 e
215 288,21 e
49 000,00 e

Recettes de fonctionnement :

2 186 515,90 e

n Impôts et taxes
n Dotations et participations
n Produits et services
n Autres produits de gestion courante
n Excédent 2016

915 645,00 e
270 900,00 e
130 700,00 e
40 548,24 e
828 722,66 e

L’investissement
Nos investissements vont concerner en priorité deux « projets phare ». Il s’agit d’abord de réaliser la 1ère tranche de travaux conséquents
de mise en sécurité de l’Avenue de Lignan,
en lien avec le Conseil Départemental afin
de permettre le cheminement des enfants et
piétons en toute sérénité.
Cette année 2017, débutera également
l’étude de mise en sécurité du Pin Franc sur
la RD..., avec une programmation à compter
de 2018.
Autre gros chantier qui va démarrer en 2017 :
le début de la construction de notre salle multi-activités. L’architecte vient d’être choisi, et
la déconstruction de l’ancienne Maison pour
Tous (là où la salle sera implantée) devrait
débuter dès cet automne.
Enfin, le mobilier et les abords de l’aménagement de la Plaine des Sports seront terminés
en 2017.

Dépenses d’investissement :
n Convention Aménagement de Bourg
n Voirie
n Plaine des Sports
n PLU
n Bâtiments publics
n Réseaux
n Cimetière
n Emprunts
n Mobilier et outillage divers
n Dépenses imprévues et dégrèvement urba
n Report 2016

Recettes d’investissement :
n Subventions
n Taxe urbanisme
n Vente foncier
n Fonds de compensation TVA
n Couverture besoin financement
n Autofinancement

1 928 619,99 e
652 272,00 e
357 155,53 e
109 234,68 e
83 545,00 e
87 226,33 e
84 837,32 e
42 540,00 e
20 747,75 e
66 000,00 e
20 338,86 e
404 722,52 e

1 928 619,99 e
447 761,46 e
20 000,00 e
250 000,00 e
70 000,00 e
248 118,79 e
892 739,74 e

Lettre ouverte de Simone Ferrer, Maire de Cénac de 2001 à 2014
À vous chers concitoyens, à vous mes chers voisins, à vous mes amis,
Toute histoire a une fin, mais dans la vie... Chaque fin annonce un nouveau départ...
Tant j’ai la certitude que la vie offre toujours un devenir à inventer...
Ainsi, au moment de quitter notre commune, à l’heure où je vais m’éloigner de ce qu’a été ma vie cénacaise depuis 1980, je souhaite,
une fois encore, vous exprimer avec la plus grande sincérité combien ce fut un grand bonheur de servir notre village.
Je vous remercie individuellement, collectivement de toutes ces belles années qui m’ont communiqué l’envie d’entreprendre toujours
et encore...Jusqu’à partir vers un nouveau projet de vie en famille.
J’emporte avec moi l’essentiel des bons moments passés avec chacune et chacun d’entre vous...
Prenez soin de vous et demeurez les acteurs incontournables de l’évolution de ce village où j’ai tant aimé vivre, heureuse.
À nos possibles rencontres... Avec toute mon amitié
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potaginage

Aux bêches citoyens !
à compter du 7 mars 2017, tous les mardis après midi de
15h00 à 16h30, l’atelier potaginage animé par l’association
« Bocal Local » réunira des enfants de l’école dans le cadre
des nouvelles activités périscolaires.

S

ous les fenêtres de la bibliothèque
municipale, ils participeront à la
création de zones de cultures pédagogiques de fruits et de légumes.
Le potager éducatif pédagogique, encadré
par Anne-Cécile Hubert, sera un lieu de ressources, de savoir-faire et de sensibilisation,
mais aussi un espace privilégié d’échanges, de
lien social et intergénérationnel.
Faire rimer potager avec partager
Des ateliers tout public seront programmés
au cours de l’année. Thématique des ateliers par exemple : du potager à l’assiette en

passant par la conservation des productions.
Toute participation est la bienvenue, n’hésitez
pas à nous contacter.
L’idée est de permettre aux habitants de
Cénac de se saisir de cet espace public,
lieu d’apprentissage et de partage.
Le jardinage contre le gaspillage
Bon à savoir, le Bocal Local s’attaque au gaspillage « potager » des particuliers en redistribuant le surplus de fruits et légumes non récoltés à des personnes en difficulté ou en les
transformant.
Contact Mairie : 05 57 97 14 70

Inscription école
Si votre enfant est né en 2014, pensez à
venir l’inscrire à la Mairie pour la rentrée
de septembre 2017.

Un lycée dans le créonnais
La Région Nouvelle-Aquitaine, qui gère
entre autres compétences, la construction et l’entretien des lycées, vient d’annoncer la réalisation d’un lycée dans le
Créonnais. Ce futur lycée qui sera implanté entre Créon et Sadirac accueillera 1500 élèves venus très majoritairement des collèges de Créon (896 élèves)
et de Latresne (813 élèves).
Budget : 60 millions d’euros.
Ouverture prévue en 2021.

Bibliothèque

Portrait

Marie-France Vidal
« Comme une opportunité de servir un village qui me tient à cœur »

Ce dimanche 29 janvier, nos aînés se sont
retrouvés à la culturelle pour un déjeuner
d’amitié.
125 convives, heureux de partager ce moment devenu traditionnel en ce début d’année, ont apprécié un excellent déjeuner arrosé de vins cénacais, avec une animation
festive de grande qualité.
Le succès de ce repas doit beaucoup à l’implication active, tout au long de l’année, d’une
petite équipe d’élues municipales autour de
Catherine Deldevert, conseillère en charge
de la santé et de la solidarité. Parmi elles,
Marie-France Vidal ne ménage ni son temps,
ni sa peine. Petit bout de femme énergique,
Marie-France Vidal, que d’aucun à la mairie

appelle Maïfa, conseillère municipale
déléguée à la viticulture, se multiplie sur tous
les fronts, sans compter, ni son temps ni son
énergie. Toujours prête à donner un coup de
main, sa prodigalité se double constamment
d’un sourire qu’elle arbore en permanence.
Son travail, Maïfa l’exécute dans l’ombre,
qu’elle préfère à la lumière, empreinte de
modestie. Cependant, son visage n’est pas
inconnu, pour qui fréquente la mairie. Engagée, volontaire, déterminée, Marie-France
Vidal se positionne inlassablement sur de
nombreuses thématiques, qui vont du social à l’environnement, de l’animation à la
culture, avide de rencontres, de découvertes,
avec une volonté avouable de toujours servir son prochain. Dotée d’un état d’esprit irréprochable, Marie-France se complaît dans
son registre d’élue qu’elle voit « comme une
opportunité de servir un village qui me tient
à cœur ». En effet, présente sur Cénac depuis
1965 sur le domaine de Roquebrune, Maïfa
s’est toujours investie avec la douceur qui la
caractérise. « Rouage essentiel de l’équipe »
selon Catherine Veyssy, « notre rayon de
soleil permanent » d’après Cathy Deldevert,
Maïfa ne laisse pas insensible.

Le 3 février dernier, la commune a rendu hommage à Martine Mercadal-Herry,
pour son engagement à la bibliothèque.
Elle part pour une retraite méritée. Merci à
Martine pour son engagement au service
du livre et des cénacais.
Elle est remplacée par
Sonia
Maupomé,
responUn
lycée
dans le
créonnais
sable de la Bibliothèque
municipale.
Important
Depuis le 1er février la bibliothèque change
d’horaire.
Mardi : 16h00-18h00
mercredi : 15h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00

économie
À la rencontre des chefs
d’entreprise

Mission Locale
La Mission Locale des Hauts de Garonne est désormais présente à la mairie de Cénac, un
vendredi par mois, pour assurer une permanence d’accueil des jeunes âgés de 16 à 25 ans,
à la recherche d’un emploi, d’une formation…
Prochaines permanences :
24 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai, 30 juin, de 9h00 à 13h00.
Notre commune étant adhérente de la Mission Locale, les conseils et mesures d’accompagnement sont gratuits pour les jeunes cénacais.
Renseignements : 05 57 34 12 28

Le 16 décembre dernier, le Service Entreprise du Pôle emploi de Cenon a organisé
à la Mairie, autour d’un petit-déjeuner, une
rencontre avec les entreprises cénacaises
afin de leur présenter les nouveaux services
proposés aux entreprises par Pôle Emploi.
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Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu le 6 janvier dernier à la salle Culturelle

Fête des TAP

Le 16 décembre dernier, la salle culturelle était comble pour la fête des TAP. Une vraie réussite !

Le carnet 2016 de notre commune
• GAILLARD Didier/LARROUSSE Marie Luce
le 21/05/2016
• ROGER Isabelle/ROGER Jean Louis
le 04/06/2016
• DOMINGIE Benjamin/DARVE Anais
le 16/07/2016
• DUPUIS Julien/MOREAU Cécile
le 16/07/2016
• BERNARDIN Julien/ROBIN Maude
le 06/08/2016
• POURTAU Sophie/THOMAZEAU Sylvain
le 24/08/2016
• LEUGER Cyril/BIGUINE Julie
le 27/08/2016
• DAUPHIN Thomas/DEJEAN Anne
le 29/08/2016
• RICHARDEAU Thomas/QUANDALLE Aurore
le 03/09/2016
• MAROO Guillaume/SIMONET Maud
le 24/09/2016
• DELVALLE Marie/DUPUY Alain
le 24/09/2016
• ASSOULI Sarah/GAVO Karl
le 26/09/2016

NAISSANCES

• DUVIN Solan
né le 19/01/2016 à Lormont
• DIAS Elynna
née le 24/01/2016 à Eaubonne
• MOGAN Balthazar
né le 30/03/2016 à Bordeaux
• BARRAUD Lou, Aimée
né le 21/04/2016 à Talence
• MANO Annouk
née le 13/05/2016 à Bordeaux
• SÉNÉCHAL Louis, Marcel, Stéphane, Dominique
né le 17/05/2016 à Talence

• BIRON Ethan, Christophe, Ernest
né le 29/05/2016 à Bordeaux
• HADJADJ Hana, Alya
née le 14/07/2016 à Talence
• MOTHES Léonis, Eden
né le 16/07/2016 à Talence

Concert Charivari

• DUVERT Elliot
né le 30/07/2016 à Bordeaux
• ROLLAND Liam, Hugo, Jean
né le 18/09/2016 à Talence
• GRANDCAMP VILCHÉS Alice
née le 23/09/2016 à Lormont
• RECART Léa, Marie, Yvonne
née le 09/10/2016 à Talence
• ASSANABDOUL Lucille, Mathilde, Marie
née le 11/10/2016 à Talence

DéCèS

• DUCASSÉ ép LAGRANGE Stéphanie, Céline, Anne
le 02/01/2016 à Bordeaux
• VIZON Martine, Germaine, Odette
le 17/05/2016 à Cénac
• PAGEOT Marcel, Jean, Claude
le 18/05/2016 à Cénac
• GHALARRET Pierre, René
le 28/05/2016 à Bordeaux
• FORESTO Gerti, Lidio
le 01/07/2016 à Créon
• CÉLÉRIER Michel
le 11/08/2016 à Bordeaux
• FAVRE Jean-Pierre
le 24/08/2016 à Bordeaux
• BOUILLON vve TEXIER Mathilde
le 27/08/2016 à Bordeaux
• VERDIER ep RAFFY Aimée, Colette
le 30/09/2016 à Cénac
• DESCAZEAUX Yves
le 10/10/2016 à Cénac

Le 17 décembre dernier, l’Église Saint-André était comble pour applaudir 3 chorales qui ont chanté au profit de l’association «Vaincre la mucoviscidose». Un
grand merci à la chorale Charivari pour
cette belle initiative.

Exposition aux Acacias
Le restaurant les Acacias accroche les
œuvres de Wisnieski Jerzy alias Youri,
artiste-peintre. Ses toiles traitent l’univers
de l’aviation.
Le travail de Youri est exposé jusqu’au 15
avril prochain.
Le vernissage aura lieu le samedi 4 mars
à 19h00 au restaurant.
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MARIAGES

Atelier langue des signes
Association Signons ensemble
Samedi 18 mars 12h00 - École
renseignements : 06 34 22 17 11
Concert Jazz 360 - Philippe Bayle Trio
Samedi 18 mars - Salle Culturelle
Restauration sur place vigneron invité Château
Duplessy Tarifs : entrée + 1 verre dégustation
Tarif : 10 e et 6 e
Réservations festivaljazz360@orange.fr
ou 07 85 91 55 60
Entre 2 Rêves - Spectacle Le cauchemar de
Grimm par la Cie Le Thyase (à partir de 9 ans)
Samedi 1er avril 20h30 - Salle culturelle
Spectacle Lire élire
Samedi 8 avril 15h00 - Bibliothèque
Bourse aux vêtements
Du 25 au 30 avril - Salle Culturelle
SoupéJazz360 - Duo Em Yo
Samedi 6 mai au restaurant - Les Acacias
Dîner-concert 23e
Réservations 05 56 92 57 40
Théâtre Rugby
Samedi 13 mai - Salle culturelle
Atelier concert de l’Association Musicale
Samedi 20 mai - Salle culturelle
Atelier langue des signes
Association Signons ensemble
Samedi 20 mai 12h00 - École
Fête de la San Pimpine
Du 26 au 28 mai

