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Cette année encore, ce numéro d’automne de Cénac Infos ne faillira pas
à la tradition, parce que le mois de
septembre est indéfectiblement
lié à la rentrée qu’elle soit scolaire,
associative...
Alors prenons un peu de temps pour
partager les dernières nouvelles
concernant notre école de la Pimpine. L’équipe municipale a souhaité,
une nouvelle fois, améliorer l’accueil
de nos enfants à l’école : sanitaires
entièrement refaits et nouveaux jeux
de cour pour les élèves de maternelle,
murs repeints et pose d’un tableau
numérique aux vacances d’octobre
pour la classe de CE1. L’engagement
de la commune, c’est aussi le maintien
des 4,5 jours de classe par semaine,
avec des ateliers TAP proposant des
activités de grande qualité et toujours appréciées des enfants. Nous
savons tous que notre enfance et les
années passées à l’école laissent une
profonde empreinte chez chacun de
nous. Antoine de Saint Exupéry écrivait dans « Pilote de guerre » : D’où
suis-je ? Je suis de mon enfance. Je
suis de mon enfance comme d’un
pays ».
Souhaitons donc une belle année scolaire aux 203 enfants de notre école,
à l’équipe enseignante et aux agents
municipaux qui les accompagnent.
Une belle saison également aux associations locales qui ont présenté
toutes leurs activités lors du Forum
du 7 septembre dernier à la salle
culturelle devant de nombreux cénacais. Un nouvel équipement sera
mis à votre disposition dans quelques
mois car les travaux de la salle multi-activités sont déjà bien engagés,
sans compter la Plaine des Sports
dont les aménagements sont à présent terminés.
Belle rentrée à tous.

C’est la rentrée
à lire dans ce numéro

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
Rénovation de la toiture
de la bibliothèque

Festival
Ouvre la Voix

Centenaire
de l’armistice 14/18
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Et du côté de la CDC ?
La compétence « Petite Enfance, Enfance
et Jeunesse » a été transférée par les communes à la CDC des Portes de l’Entre-DeuxMers depuis janvier 2003. Ainsi, la CDC
est chargée de l’accueil péri-scolaire (APS),
mais aussi de l’accueil de loisirs du mercredi
après-midi et des vacances scolaires.
Vous avez pu constater la présence d’un
espace modulaire dans la cour de l’école
depuis cette rentrée scolaire. Mis en place
par la CDC, il accueille les enfants de la
maternelle le matin avant l’école et le soir
après 16h30, mettant fin ainsi à une situation inconfortable pour les enfants qui
devaient jusqu’alors partager leur temps
périscolaire dans la classe de moyenne
section. À présent, ils disposent d’un lieu
complètement dédié à l’APS d’une soixantaine de m2, avec sanitaires intégrés. Le
choix de cette implantation a été fait pour
des raisons strictement techniques de raccordement aux réseaux existants. Cette
installation provisoire prendra fin au moment où la CDC construira un nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement (choix
du Maître d’œuvre d’ici la fin de l’année).
Et pour les tout-petits ?
La CDC propose 641 places d’accueil individuel et collectif pour les enfants de
moins de 3 ans sur l’ensemble des communes de son territoire. C’est une offre qui
permet de répondre aux besoins de garde
des familles (584 naissances enregistrées
sur les 11 communes de la CDC en 2015 +
2016 + 2017). 6 multi-accueils (crèches et
haltes-garderies) proposent 113 places au
total, avec aussi 2 micro-crèches privées
(dont une à Cénac) qui offrent 20 places
supplémentaires. Enfin, n’oublions pas les
157 assistantes maternelles agréées de la
CDC qui peuvent accueillir 508 enfants.
Elles sont 14 assistantes maternelles à Cénac qui proposent 48 places.
Il existe donc une solution de garde pour
chaque enfant.
Pour tout renseignement, s’adresser au
relais enfance de la CDC :
relaisenfance@cdc-portesentredeuxmers.fr
Téléphone : 05 56 20 80 94

Salle d’évolution enfance et
sports de Cénac
Ateliers autour de la nouvelle salle
d’évolution enfance et sports
L’architecte de la salle d’évolution
enfance et sport, Hugues Joineau,
souhaite mettre en place des ateliers
à destination des élèves de l’école de
la Pimpine. Le premier sera la sensibilisation à la matière, l’argile comme
enduit de finition. Le second sera l’occasion de concevoir et réaliser le nid
des cigognes qui se placera en haut
du mât du « pan du jour »; il servira
de refuge lors de la prochaine migration... Une cueillette savante sera de
la partie !!!
Début des activités durant le 1er trimestre 2019

École

Une rentrée réussie pour les
élèves de l’école de la Pimpine
Depuis le 3 septembre, 203 élèves ont repris le chemin de l’école
de la Pimpine. La répartition se décline ainsi : 72 en maternelle et
132 en élémentaire.

I

l n’aura pas échappé aux jeunes écoliers combien, dans le cadre d’un plan
pluriannuel respecté à la lettre, l’enceinte scolaire a subi des transformations. Les
WC de la maternelle ont été refaits à neuf, de
même que la classe de madame Méry (CE1),
pourvue, à la Toussaint, d’un tableau numérique, tandis que la cour de récréation abrite
de nouvelles structures sur l’aire de jeux. Pour
rappel, du petit mobilier au self des tout-petits avait déjà été installé en fin d’année scolaire dernière. Autre nouveauté : l’instauration d’un menu végétarien hebdomadaire, à

Les institutrices de l’école
de la Pimpine

• Laure Boucard (GS)
• Laure Marin (CP-CE2)
• Jo Miska (PS-MS)
• Pauline Lafon (CM1-CM2)
• Marie-Christine Delaporte (CP)
• Gaëlle Romac (CM1-CM2)
• Sylviane Méry (CE1)
• Mélissa Faibie (MS)
• François Richaudeau (MS)
absent sur la photo

partir d’octobre. « Cette démarche s’inscrit dans
un projet global, en lien avec les temps d’activités
périscolaires (TAP), qui voient les enfants participer à des ateliers cuisine et de nutrition » détaille
Claude Hélié, adjointe aux affaires scolaires.
Nouveauté encore avec la classe « berceau »
décidée par l’Académie, qui voit deux instituteurs se partager alternativement l’enseignement de la moyenne section. Pour la
première fois, un livret de rentrée scolaire a
été distribué aux 132 familles concernées.
« Il s’agit d’un guide pratique qui permet
d’identifier les différents acteurs de la communauté éducative et d’avoir connaissance
tant des interlocuteurs que des projets lors
des différents temps scolaires qui composent
la journée de l’enfant. Ce fascicule a, visiblement, reçu un bon accueil et le tout avait été
en amont validé par les parents d’élèves, la
communauté éducative et la municipalité »
indique Claude Hélié. Si les inscriptions scolaires s’établissent toujours en version papier,
il n’en va plus de même pour tout ce qui a trait
à la réservation d’un repas à la cantine ou à la
récupération des factures, démarches désormais dématérialisées via le site de la mairie.
Par la volonté de la municipalité, les TAP ont
été maintenus. Danse orientale, musique et
yoga, figurent au chapitre de cette nouvelle
rentrée, à quoi s’ajoutent des ateliers cuisine,
robotique, échecs et nature, ainsi qu’une
contribution à la cérémonie du 11 novembre.
La fête des TAP se déroulera le 21 décembre
prochain à la salle culturelle.
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La tête dans les étoiles

Cénacais, astrophysiciens passionnés et reconnus, et surtout
très inquiets du réchauffement climatique.

I

ls sont un couple urbi et orbi. Madame, 41 ans, native des Antilles
Françaises. Monsieur, 45 ans, originaire du Lot-et-Garonne. « On s’est rencontré lors de nos thèses respectives. Franck
terminait la sienne tandis que je débutais la
mienne » souligne Valentine Wakelam-Selsis.
Cénacais depuis 2010, « à l’époque ou nous travaillions à l’observatoire de Floirac », tous deux
sont chercheurs au CNRS sur le campus de
Pessac. Valentine co-dirige un laboratoire de
70 personnes dans le domaine de l’astro-chimie,
spécialisée en composition moléculaire. Son
champ, illimité, pose deux biais : d’où vient la
matière ? L’origine du vivant ? « Un travail de
fourmi qui s’effectue à petits pas » indique-telle d’une voix douce et rassurante. Franck,
pour sa part, est directeur de recherches en
astro-physique. On lui doit – en compagnie
de deux confrères - la découverte de Kepler186 f, une exoplanète de taille terrestre
située dans la constellation du Cygne,
entre 490 et 500 année-lumière de Cénac.

Semaine Bleue

Volontiers exubérant et réellement passionné par son sujet, son investissement fait la
part belle à l’observation et à l’interprétation
de tout ce qui nous surplombe. Les deux scientifiques de renommée, clament à l’unisson ce
qui les (ré)unit : la compréhension de l’univers
dans lequel on vit. Lorsqu’on évoque l’avenir
de notre planète, leurs regards se troublent
d’un voile inquiet. Sans jouer les pythonisse
et autre mauvais augure, le couple « se veut
mobilisé face à l’ampleur de désastres à venir,
corroborés par des projections, en adoptant,
notamment, un mode de vie faisant la part
belle au développement durable ». Lorsqu’ils
n’ont pas le regard plongé dans leur télescope et reviennent les pieds sur terre, les parents de deux jeunes enfants scolarisés sur
la commune, aiment s’adonner « à n’importe
quel travail manuel (couture, tricot, crochet,
dessin, peinture) » pour Valentine, « à la
science-fiction sous toutes ses formes » pour
Franck.

Samedi 13 octobre 2018

Association « Cénac Santé »
Depuis maintenant 9
mois l’ensemble des professionnels de santé de
la commune de Cénac
(médecin, pharmaciens,
chirurgien-dentiste, infirmières, kinésithérapeutes, diététicienne-nutritionniste) se
sont réunis de manière à collaborer, échanger et construire un projet de soins et un
projet de santé à destination de la population Cénacaise.
Ils sont heureux d’annoncer la création de
l’Association « Santé Cénac » formée des
professionnels de santé, chacun restant sur
leur lieu habituel de travail.
L’objectif est de mettre en place sur Cénac
une Maison de Santé Pluri professionnelle
qui offrira à la population une couverture
médicale et paramédicale pertinente et en
lien avec les besoins de chaque cénacais(e).

Internet HD
La fibre à Cénac d’ici 2020
Gironde Haut Méga, ce sont 1224 chantiers répartis sur l’ensemble de la Gironde
pour raccorder d’ici 6 ans 410 000 foyers,
entreprises, services publics et collectivités
à la fibre optique.
Desservir 100% du territoire en Très Haut
Débit en fibre optique jusqu’à l’abonné
(FttH), tel est le projet d’aménagement
numérique initié par le Département, les
Communautés de communes et d’Agglomération, avec des financements de l’Etat,
de la Région, de l’Europe et porté par le
syndicat mixte Gironde Numérique.
Plus d’infos : https://girondehautmega.fr

rénovation
La toiture bibliothèque fait peau
neuve

Semaine nationale des retraités et personnes âgées du 8 au 14 octobre 2018
Thème 2018 : « Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons »
Nous sentir concernés par le devenir de notre planète et nous sensibiliser au vieillissement et aux liens entre les générations.
Le CCAS de Cénac a choisi de faire découvrir aux grands-parents et enfants de la
commune l’exploitation bio agricole et viticole du château Le Parvis de Camblanes.
Samedi 13 octobre 2018 de 10h00 à 11h30 ou/et 14h30 à 16h00.
Informations : Mairie de Cénac : 05 57 97 14 70

Octobre rose

Dimanche 28 octobre 2018

Mois de sensibilisation contre le cancer du sein
Comme chaque année, l’opération doit sensibiliser les femmes âgées de 50 à 74 ans à
l’importance du dépistage.
L’asso Tempo Gym fera une animation « fitness Rose » (step cardioboxe stetching) au
profit de l’institut Bergonié Bordeaux (don minimum de 5 e) le dimanche 28 octobre
2018 de 10h00 à 12h00 à la salle Culturelle.
Informations : Mairie de Cénac : 05 57 97 14 70
Une nouvelle fois et toujours au profit de l’institut Bergonié, l’Amicale Théâtrale de Fargues
Saint-Hilaire nous interprétera une comédie de Françoise SCHARRE « Paul m’a laissé sa clé »
Samedi 17 novembre 2018 à 20h30 - Salle culturelle - entrée adulte 12 e.

Comme nous nous y étions engagés lors
du vote du budget 2018, la toiture de la bibliothèque municipale est entièrement refaite, avec pose d’ardoises sur le clocheton
et tuiles de Gironde sur les autres parties.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise
ARROYO située à Latresne.
Coût global de l’opération : 48 000 e
avec une subvention de l’Etat (DETR) à
hauteur de 15 209,94 e et une subvention
attendue du Conseil Départemental de la
Gironde de 8 148 e.
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J’y suis, je t’en parle

Comme tous les ans, des élèves cénacais de 6ème sont venus raconter comment se passe la scolarité au collège de Latresne
aux élèves en Cm2 de l’école de la Pimpine.

Fête du judo

La traditionnelle fête du judo a rassemblé judokas en herbe ainsi que leurs parents dans une ambiance détentue.

Forum des associations

Le 7 septembre dernier s’est déroulé dans la salle Culturelle, le forum des associations..

Festival Ouvre la Voix

Exposition Babar, Harry potter & Cie
dans le cadre de festival VITABIB
du 03 au 31 octobre - Bibliothèque
Soirée Rugby
Samedi 6 octobre - Salle Culturelle
Visite du Château Le parvis
dans le cadre de la semaine bleue
Samedi 13 octobre
Exposition-vente Loisirs Créatifs
organisé par les Genêts d’Or
dans le cadre de la Semaine Bleue
Dimanche 14 octobre - 10h-17h - Salle Culturelle
Soirée Jazz 360 - Jazz Vibes Quartet
Samedi 20 octobre 19h30 - Salle Culturelle
Bourse aux vêtements
du 23 au 25 octobre - Salle Culturelle
Stage fitness Octobre Rose
Dimanche 28 octobre à 9h00 - Salle Culturelle
Thé dansant
Dimanche 4 novembre 14h-18h - Salle Culturelle
Journée jeux dans le cadre
de festival VITABIB
Mercredi 7 novembre de 15h00 à 17h00
Bibliothèque - Tout public
Spectacle musical « Fenêtre ouverte
sur 14-18 » organisé par CHARIVARI
Samedi 10 novembre 17h00 - Salle Culturelle
Cérémonie du 11 Novembre
Armistice 14/18 à 12h00 - Monument aux morts
Théâtre Rose « Paul m’a laissé sa clé »
Samedi 17 novembre à 20h30 - Salle Culturelle
Loto des Genêts d’Or
Samedi 17 novembre - Maison des anciens
Atelier pop-up & papiers découpés
dans le cadre de festival VITABIB
Enfants à partir de 7 ans
Samedi 24 novembre à 9h30 - Bibliothèque
Soirée Rugby
Samedi 24 novembre - Salle culturelle
Formation Charivari
Samedi 1er décembre - Salle culturelle
Stage de fitness
Dimanche 2 décembre 9h00 - Salle culturelle
Noël du rugby
Samedi 15 décembre - Salle culturelle
Fête des TAP
Vendredi 21 décembre - Salle culturelle
Noël du Judo
Samedi 22 décembre - Salle culturelle

Atelier photo / vidéo

Centenaire de l’Armistice 1918
Notre commune participe à la commémoration du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale.
Samedi 10 novembre à 17h00
Salle Culturelle
Spectacle musical « Fenêtre ouverte sur
14/18 ». Création d’Anne Dorian, Chef de
Choeur.
L’ensemble vocal cénacais (Charivari),
avec la participation de Crescendo de
Créon, présentera un spectacle pour le
centenaire de la guerre de 14/18.
Ce spectacle à valeur symbolique souhaite
témoigner de cette vie gagnée et de ces
vies perdues, nous laissant espérer en un

message de fraternité, et souhaitons-le
de paix.
Concert gratuit avec recette au chapeau
Dimanche 11 à 12h00
Monument aux morts
Cérémonies aux monuments aux morts
avec les Anciens Combattants UNC de
notre village avec la participation de la
chorale Charivari et des enfants des tap.
Suivi du vin d’honneur offert par la mairie
et du repas des Anciens combattants (ouvert à tous sur inscription).
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Cette année, le concert d’Ouvre la Voix à la gare de Citon Cénac a permis à l’Orchestre Papageno, dirigé par Nicolas
Piquet, de jouer quelques morceaux de musique classique.

L’Amac (Association des Musiques et des
Arts Cénac) propose depuis l’an dernier un
atelier photo et vidéo.
L’objet est de regrouper un public passionné, afin de partager le plaisir de la photo/
vidéo. Le but est d’apprendre, d’échanger,
de s’entraider pour que chacun progresse
à son rythme, que ce soit dans la technique
de l’image, ou bien dans la présentation artistique.
AMAC : 06 07 21 27 36
www.cenacmusiques.fr

