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Nous voici donc repartis pour une nouvelle année.
Le 12 janvier dernier, pour la 4ème année, à l’occasion de la cérémonie des vœux, j’ai présenté aux
habitants les différents sujets et projets, qui seront
au cœur de notre actualité cénacaise en 2018.

Voirie :
un travail
de longue haleine

Le budget municipal, adopté encore une fois à
l’unanimité, le 28 février dernier, affiche notre ambition maîtrisée qui place toujours la solidarité et
le vivre ensemble comme fil rouge de nos actions
pour Cénac.
Démarrée en 2017, la révision du PLU va se poursuivre. Les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (le PADD) ont été débattues lors du Conseil municipal du 21 décembre
dernier et présentées aux cénacais en réunion publique le 24 janvier. Le centre-bourg fera l’objet
d’une étude particulière pour définir ensemble ce
que nous souhaitons pour le cœur de notre village.
L’affirmation de l’identité de notre commune, la
préservation de nos espaces naturels, la maîtrise
de l’urbanisation, tous ces objectifs trouvent pleinement leur sens dès lors qu’ils se concilient avec
notre aspiration légitime à apprécier le temps qui
passe et à partager des moments conviviaux avec
nos proches.
La succession d’animations prévues en 2018 portées par la commune et par nos associations dynamiques rythmera la vie du village. Et nous démarrons en force, début mars, en décorant Cénac aux
couleurs irlandaises ! Et, si tout se passe bien, ce
seront les couleurs cénacaises qui, à leur tour, viendront orner certaines rues de la commune irlandaise de Portumna.
La perspective de signer un pacte d’amitié avec
nos amis irlandais, voici donc une façon fort sympathique d’entamer cette année 2018 qui sera jalonnée, je l’espère, de moments heureux et sereins
pour tous.

à lire dans ce numéro

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
Vote du budget 2018

Démolition
de la Maison pour Tous

Repas des aînés
du 28 janvier dernier
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voirie
L’hiver pleure l’été

Budget

Place à l’investissement
Notre budget 2018 a été adopté, une nouvelle fois, à l’unanimité lors du dernier Conseil municipal du 28 février. Une
fois encore, la priorité sera donnée à l’investissement, tandis
que la part communale des impôts locaux n’augmentera pas
pour la 9ème année consécutive. Aucun emprunt nouveau,
cette année encore.
Le fonctionnement

S’il est un sujet aussi brûlant que l’asphalte,
c’est celui lié à la voirie. Source d’intérêt manifeste, il ne se passe pas un jour sans qu’une
récrimination ne remonte en mairie. Une
délégation délicate donc, qui échoit à Marc
Boussange, le premier adjoint, très présent
sur le terrain afin de répondre à la demande
ou de constater in-situ. Avouons-le, rien de
simple dans la jungle administrative dès
lors qu’il s’agit d’intervenir. Le transfert à la
CDC de la compétence voirie a été acté lors
du Conseil municipal du 20 novembre 2016
pour une application en vigueur depuis le 1er
janvier 2017. Il concerne les avenues Font
de Buc, République, des Chênes, Larquey et
Mons et Bois des Filles (3,7 km).
Si l’entretien de la chaussée, des bas cotés et
de leur (de la) végétation (et), le curage des
fossés entrent dans le champ d’application
de la CDC, celui qui concerne trottoirs et ralentisseurs par exemple, demeure dans la
compétence communale. Un marché à bon
de commande, valable 3 ans, d’un montant
de 70 000 euros, permet des remises en état
selon les besoins, sous la maîtrise d’œuvre
d’Éric Véron. Par exemple, Le raccordement
de l’allée Videau avec la Départementale 14,
achevé fin 2017, a permis de redresser et
élargir la voirie concernée pour améliorer la
visibilité et la sécurité. En plus des travaux
sous maîtrise d’ouvrage communale d’autres
sont programmés en 2018.
Au printemps, la modernisation par GRDF
du réseau de gaz impactera une portion de
l’avenue Moutille jusqu’au carrefour Vinagrey. Le collecteur d’eaux usées de l’ave Bois
des Filles sera remplacé avant la réfection
de la surface de roulement de celle-ci. « Nous
recensons tous les points noirs de la commune, puis déterminons des ordres de priorité, sachant qu’ils le sont tous, aux yeux des
usagers. Or, le coût de chaque chantier dans
ce domaine est souvent élevé tandis que les
délais de réalisation paraissent très longs.
Il faut savoir que les démarches à accomplir
demeurent complexes et chronophages »
indique Marc Boussange. Quant à la propension qu’ont les poules de nidifier sur l’enrobé, il est du ressort de notre régie que de les
colmater.  

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, de maintenir le rythme scolaire sur 4,5 jours par semaine.

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

1 701 821,67 e
435 328,00 e
641 510,00 e
408 229,22 e
216 754,45 e

Recettes de fonctionnement :

1 701 821,67 e

n Impôts et taxes
n Dotations et participations
n Produits et services
n Autres produits de gestion courante
n Excédent 2017

846 029,00 e
264 283,00 e
110 900,00 e
12 500,00 e
468 109,67 e

L’investissement
La remise en état de la voirie se poursuivra, avec un budget conséquent qui lui est consacré
chaque année. Le coût au mètre linéaire étant colossal, les travaux de voirie doivent être répartis sur plusieurs années pour être ajustés sur nos capacités financières.
La toute nouvelle salle multi-activités va commencer à sortir de terre ce printemps, à la place de
l’ancienne Maison Pour tous qui a été démolie pendant les vacances de Noël.
Enfin l’École de la Pimpine poursuit sa mue. Le budget 2018 prévoit le changement complet des
jeux de cour pour les classes de maternelle, après la livraison du nouveau mobilier du restaurant scolaire pour les tout-petits, l’acquisition d’un 4ème tableau numérique…

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
n Report 2017

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

1 861 231,65 e
794 863,90 e
274 879,80 e
20 727,48 e
72 879,20 e
101 429,50 e
21 500,00 e
13 180,00 e
14 900,00 e
60 170,96 e
61 975,94 e
424 724,87 e

1 861 231,65 e
507 338,11 e
50 000,00 e
250 000,00 e
70 000,00 e
575 664,32 e
408 229,22 e
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1000 clubs

événement

Courant d’Eire

Parée aux couleurs irlandaises, la commune a célébré, durant
toute la journée du 3 mars dernier, la Saint-Patrick’s day.

Démolition de la Maison
pour Tous

Les travaux de démolition ont eu lieu durant la première semaine des vacances scolaires de Noël. La Maison pour Tous n’était
plus ouverte au public depuis plusieurs années car ses matériaux étaient amiantés.

U

ne initiative municipale ayant pour
but un éventuel jumelage avec la
ville de Portumna. Hélas, bloquée
et clouée au sol en raison d’un épisode neigeux sans précédent, la délégation irlandaise n’a pu faire le déplacement comme
initialement prévu. Tout débutait à 10h30
dans les murs de la bibliothèque, exiguë
pour l’occasion, avec des contes irlandais au
programme. Succès garanti puisque le rendez-vous culturel affichait complet. Le public retenait son souffle à l’écoute d’histoires
captivantes, permettant de se projeter dans
un univers aussi étrange que merveilleux.
Ensuite, dans le sillage de madame le maire
et des époux Harris, Peter O Connor, attaché
culturel à l’ambassade d’Irlande à Paris, accompagné de son épouse, visitait les installations du château Duplessy avant de rallier
le restaurant « Les Acacias ». L’après-midi,
sous un beau soleil printanier, la plaine des
sports accueillait l’équipe Bordeaux Blan-

Plaine des sports
Pleine d’espoir
quefort Gaelic Football, pour une initiation
puis une démonstration d’une discipline,
certes confidentielle, mais éprouvante physiquement. Plus de monde le long de la main
courante que sur le terrain synthétique, qui
aura quand même vu une poignée de volontaires s’adonner en toute convivialité à
des joutes de bon aloi. Après l’effort, le réconfort, l’adage est connu et manifestement
suivi au pied de la lettre puisque le soir, la
salle culturelle affichait une fréquentation
rarement égalée, estimée à 200 personnes.
Spécialités irlandaises au menu et concert
de Dulcimer en guise de dessert, auront fait
souffler comme un courant d’Eire sur notre
village, heureux de se rassembler le temps
d’une soirée.
Le pacte d’amitié avec Portumna semble sur
de bons rails, encouragé par le succès d’une
formule, qui mérite assurément d’être reconduite l’année prochaine. Pour peu qu’il ne
neige pas sur l’Irlande !

La réception du chantier de la Plaine des
Sports s’est déroulée le 13 décembre dernier. Désormais opérationnel dans son intégralité, le site dispose d’un skate-park,
d’une aire de jeux pour enfants, d’un cheminement doux avec mobilier (table, bancs)
et accès handicapés. Un lieu de détente à
(re)découvrir puisqu’ouvert à tous sauf aux
chiens, aux vélos et engins motorisés.

Ecole de la Pimpine

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Une première réunion publique a eu lieu le 24 janvier dernier à la salle culturelle ou de nombreux cénaicais étaient
présents
Enquête dénombrement
Samedi 20 janvier, 29 étudiants de l’IUT Carrières Sociales se sont présentés aux domiciles
des Cénacais qui n’avaient pas encore répondu
à l’enquête-dénombrement PLU. Malgré une
météo peu engageante, le retour de l’opération de porte fait mention d’un bon accueil
général mais néanmoins moins fructueux que
prévu (une centaine de questionnaires). À cela
plusieurs raisons liées à un désintérêt ou une
méfiance par rapport à cette enquête. Pourtant, la participation demeure essentielle tant
elle permettra de savoir précisément combien
de Cénacais habitent aujourd’hui la commune
et quelle est la pyramide des âges sur Cénac.
Ainsi la municipalité pourra mieux appréhender les futurs besoins en matière de logements
ou d’équipements publics dans les dix à quinze
ans à venir, unique objectif de cette enquête.
Toutefois, il est toujours possible de répondre
au questionnaire papier ou au questionnaire
en ligne sur le site de la Mairie.

Commission extra-municipale
La commission extra-municipale « dynamisation du centre-bourg » s’est réunie, pour la
première fois le samedi 13 janvier. Siègent, aux
côtés de quatre élus de la commune (C. Veyssy, C. Vrech, D. Poirier et D. Laugaa), le collège
association (C. Cristofoli et C. Deguilhem), ACCAV (F. Ducrocq et A. Sous), citoyen (Vidil, C. et
JP Couthouis), ADAPT (de Townsend et Camilieri), atelier participatif (C. Cloup et J. Mogan).
Au programme de cette première rencontre,
une déambulation pédestre dans les rues
du village, commentée par les membres des
ateliers participatifs. Une déambulation riche
d’enseignement car elle a mis en évidence
l’immense potentiel, pour l’heure peu ou mal
exploité, de notre centre-bourg.
Chacun des participants est reparti avec une
feuille de route précise et beaucoup de travail
puisque la commission souhaite remettre aux
élus, assez rapidement, des propositions.

Depuis 2 ans les investissements se succèdent à l’école de la Pimpine : installation du self, rénovation de la cuisine,
travaux et nouveaux mobiliers dans le
grand réfectoire... Aujourd’hui le réfectoire des petits s’équipe d’un nouveau
mobilier tout coloré à la grande joie des
maternelles. Les élémentaires ne sont
pas oubliés car après avoir équipé la
salle informatique de l’école et installé
deux tableaux numériques CM (2016) et
CM2(2017), le choix s’est porté en 2018
sur un vidéoprojecteur interactif pour la
classe des CE2.

Collecte de sang
L’association pour le don du sang bénévole de Cenon organise des collectes de
sang tout au long de l’année. Pour cette
nouvelle année les dates sont : 19.04 ;
28.06 ; 23.08 ; 25.10 ; 27.12. de 15h30
à 19h30 sur le parking de la salle des
fêtes de Latresne.
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La fête des Tap a eu lieu le vendredi 22 décembre dernier à la salle culturelle.

Vœux du Maire

Le vendredi 12 janvier dernier, de nombreux cénacais sont venus à la salle culturelle pour les Vœux du Maire

Le carnet 2017 de notre commune
MARIAGES

• RECART Gautier, Auguste
QUEAU Gwendoline, Marie
6 mai
• PONS Daniel, Rolf
VIGNERON Julie, Odette, Mireille
3 juin
• ROCHETEAU Alexandre, Laurent
BOUKHECHA Pauline, Myriam
10 juin
• RENOULEAU Matthieu- MOREAU Audrey
26 août
• PAINAUD Pierre, David, Philippe
SANTANA PEREIRA Keyla, Cristina
2 septembre
• VIDEAU Rémi, Antonio
	LAVERGNE Amandine, Émilie
2 septembre
• PRAK Ouch - RISTORD Sandrine, Murielle
9 septembre
• GERNEZ Aurélien, Bernard, Robert
	TEYSSIER Marie
15 septembre
• VERGÉ Edouard, Paul, Pierre
VIGNER LUCAS Elsa, Marie, Laura
6 octobre
• ABREU-CUNHA Eddy
	LE BORGNE Sophie, Emilie
9 décembre

NAISSANCES

• AUBERT Lyam
12 mars
• LARGE LECUONA Charlotte
22 mars
• MARAIS Jean-André
30 mars
• RANZ COURTOIS Marius, Robin, François
16 avril
• LEDOUX Raphaël, Marcel
13 mai
• TRANCHANT Louise, Marie, Claudine
22 mai
• TALAGAS Maxence
18 juin
• MALJEAN Arthur, Jean, Daniel
1er juillet

• FENDRICH Victor, Jean, Grégoire
23 août
• FRÉTILLÈRE Cassandre
28 août
• MAROO Louison
6 octobre
• VERA Gabin, Lucien
10 octobre
• LAFFITE Keysea, Marie, Christine
13 novembre

DéCèS

• MAULIN Anne, Marie, Solange
4 janvier
• PÉCARRÈRE Paul, François
16 janvier
• MORLEC Jean, Claude
31 janvier
• VALLÉE Aurélie, Christiane, Monique
3 mars
• PLANTADE Joël, Jean
20 mars
• NERAUDEAU Albert, Armand, Yvon
20 avril
• DESTRIBATS Pierre, Philippe
4 mai
• GAUTHEUR Renée, Monique, Henriette
29 juillet
• ASTRÉ Andrée
10 août
• DEVAUX Eric, Charles, Emile, Jean
2 octobre
• CONSTANTIN Jean, Marc
26 octobre
• FORESTO Angèle dite Fernande
27 octobre
• ROBERT Alain, Maurice, Félix
5 novembre
• TUDAL Roger, Etienne
26 novembre
• CAUCHIN Marie-Rose
5 décembre
• MÉDOU Pierre
14 décembre
• LASSERON Ruth
18 décembre

SOIREE JAZZ 360
Samedi 17 mars - Salle culturelle
GENETS D’OR
Exposition, repas, spectacle MEXIQUE
civilisation MAYAS à Saint Loubés le 22 mars
Renseignements et inscriptions 06 65 38 68 60
CONCERT RETINA CHARIVARI
Vendredi 23 mars - Salle culturelle
STAGE DE FITNESS
Dimanche 25 mars - Salle culturelle
SPECTACLE ENTRE 2 REVES
Vendredi 30 mars - Salle culturelle
CARNAVAL DE L’ECOLE
Vendredi 6 avril
BOUSE AUX VETEMENTS
du 17 au 20 avril - Salle culturelle
CEREMONIE DU 8 MAI
Roseraie
FETE DE LA SAN PIMPINE
du 25 au 27 mai
SOIREE TEMPO GYM
Vendredi 1er juin - Salle culturelle
CONCERT ATELIERS AMAC
Samedi 2 juin - Salle culturelle
FESTIVAL JAZZ
du 08 au 10 juin
CONCERT CENAC EN SCENE
Samedi 16 juin - Salle culturelle
GALA DANSE
Vendredi 22 juin - Salle culturelle
FETE DU JUDO
Samedi 23 juin - Salle culturelle
AUDITIONS AMAC
Vendredi 29 juin - Salle culturelle
SOIREE CINEMA EN PLEIN AIR
Vendredi 6 juillet

animation
Le repas des aînés

Préparé dans les moindres détails par la
commission du CCAS avec Cathy Deldevert, Marie-France Vidal et Christiane
Darriet, ce repas dominical s’est voulu
convivial. Quelques 123 convives ont répondu présents à l’invitation de la Mairie.
En plus du plaisir du palais, un spectacle de
transformiste a égayé l’assemblée.
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