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Les bonnes résolutions de la rentrée
Ce Cénac Infos n’échappera pas à la tradition automnale. Vous y découvrirez les nouveaux visages
de notre école : nouvelles institutrices à la maternelle (ouverture d’une classe en moyenne section
et aussi remplacement de Guylaine partie à la retraite), nouvelle ATSEM...
La commune de Cénac a fait le choix pour cette
rentrée 2017 de maintenir les TAP (Temps d’Activité Périscolaires) le jeudi et le vendredi de 15 h à
16h30, avec une semaine d’école à 4 ½ jours. Les
Échecs, la diététique font partie des nouvelles activités proposées gratuitement aux élèves.
Une fois encore, notre village peut être fier du dynamisme de ses associations. Pour répondre encore mieux à leurs besoins, la construction de la
salle multi-activités, que l’équipe municipale s’était
engagée à réaliser, va débuter dans les prochains
mois. Ce futur équipement a été pensé avec les usagers potentiels que sont les associations et la communauté éducative. Il trouvera tout naturellement
sa place près de l’école, de la salle culturelle et de la
Maison des Anciens.
Maintenir ce lien solidaire entre toutes les générations, c’est l’affaire de tous. Cela passe par des
activités partagées mais aussi par le respect des
usages de chacun, avec des actes tout simples au
quotidien : réduire les aboiements de son chien et
l’empêcher de divaguer sur la voie publique, respecter les hauteurs de clôture, entretenir ses haies...
Malheureusement, des incivilités m’amènent encore régulièrement à porter plainte auprès de la
gendarmerie : dépôt d’ordures sur la voie publique,
brûlage non autorisé de déchets, graffitis sur les
bâtiments publics... Les comportements irresponsables de quelques-uns nuisent à l’ensemble de
notre communauté.
Alors en ce moment de rentrée, je livre à votre méditation les sages paroles d’Albert Jacquard : « Respecter autrui, c’est le considérer comme une partie
de soi, ce qui correspond à une évidence si l’on accepte la définition : je suis les liens que je tisse avec
d’autres ».
Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
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voirie
Travaux sur la RD 14
Une réunion préparatoire a eu lieu au CRD
(Centre Routier Départemental) de Créon
où étaient invités les maires, l’entreprise du
marché (EIFFAGE) et les concessionnaires.
Les travaux devraient débuter fin septembre/début octobre pour se terminer
mi-novembre. Ils se situent à l’entrée Est de
Madirac et le rond-point Pin Franc (Barrade
inclus sur 4,5 km).
Une signalisation sera placée avec un feu
alternant à la hauteur du chantier. Il n’y
aura pas de déviation et les lignes de bus
sont maintenues.
En ce qui concerne la nature des travaux :
- Purge et reprise de la totalité de la bande
de roulement (largeur 6,50m).
- Création de 2 arrêts de bus à hauteur de
l’accès à Handivillage.
- Création de passage piéton avec la mise
en place d’un éclairage.

Solidarité
Cénac partenaire
de Ma Commune Ma Santé
La Ville de Cénac a signé une convention
partenariale de mutuelle pour tous avec Actiom (actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat).
Cette association, en négociant les tarifs
au niveau national avec des mutuelles
partenaires, permet à toutes les personnes
habitant ou travaillant sur Cénac et n’ayant
pas de mutuelle obligatoire employeur, de
bénéficier le cas échéant d’une meilleure
couverture.
Ce dispositif propose un libre choix de formules entre 4 mutuelles et 13 niveaux de
garanties (économie, sécurité, confort) ainsi
qu’un accompagnement dans toutes les démarches par différents moyens :
• Appeler le numéro (non surtaxé) de la
plateforme Ma Commune Ma Santé au
05 64 10 00 48
• Connectez-vous sur le tarificateur du site :
www.macommunemasante.org
• Contacter votre référent local Fabien
	DUCROCQ au 06 72 89 36 77 pour une
étude personnalisée.
L’adhésion à l’association coûte 12 € par
an pour un contrat, quel que soit le nombre
de membres d’une famille rattaché à ce
contrat.

école

Une école bien remplie
Cette année l’école de la Pimpine accueille 205 élèves avec
une nouvelle classe de maternelle

A

En matière de délégation, les affaires
scolaires, dévolues à Claude Hélié,
adjointe au Maire nécessitent une
attention de tous les instants. Avec comme
point culminant, la réussite de chaque rentrée
scolaire. Pour l’élue, il s’agit de la troisième, qui
avoue « trouver enthousiasmant ma fonction
au sein de la municipalité ».
Le groupe scolaire de la Pimpine accueille
en cette rentrée, 205 élèves, soit 77 en maternelle et 128 en élémentaire, répartis sur
8 classes, soit une progression de plus de
60 élèves depuis 2014 et la création d’une
classe supplémentaire. Mais pas de quoi s’endormir sur ses lauriers tant il s’avère important que tous les rouages soient bien huilés.
En matière de restauration, l’accent a été
mis sur l’approvisionnement auprès de
producteurs locaux en privilégiant les circuits courts. C’est au prestataire Aquitaine
Restauration, basé à Lignan-de-Bordeaux,
qu’échoit de respecter le cahier des charges
édicté lors de l’appel d’offres effectué tous
les deux ans.
Le bâtiment scolaire fait l’objet de moult attentions à son égard afin de lui épargner les
outrages du temps.

L’équipe enseignante

La programmation de nombreux travaux demeure une constante qui a permis à la structure de s’offrir un coup de jeune : self, cuisine,
préau, huisseries, tableaux numériques, salle
informatique et chauffage notamment.
Le tableau – noir – serait incomplet si on
omettait d’évoquer à la craie les contours
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
« Actuellement, nous en sommes à 32 activités par semaine dispensées à l’année par 20 à
25 intervenants » souligne Claude Hélié. Les
TAP ont pour but d’initier les enfants à des
pratiques artistiques, culturelles, sportives,
en fonction d’une thématique, mais jouent
également un rôle social, intergénérationnel, tout en dynamisant la vie du village.
« Nous sommes sur une année cruciale quant
au devenir des TAP. Aussi, allons-nous solliciter toutes les parties prenantes que sont les
parents d’élèves, la communauté éducative,
les associations, la communauté des communes, par le biais d’une concertation et
d’un questionnaire en janvier 2018 » précise
Claude Hélié. Autant dire pas de quoi s’ennuyer pour l’adjointe qui a, déjà, en tête, la
prochaine rentrée en ligne de mire.

L’équipe ATSEM

Équipe municipale
Bienvenue à Philippe
Corfmat qui rejoint
l’équipe municipale
en remplacement de
Valerie Paraboschi
démissionnaire.
Il s’occupera des relations avec les associations, poste qu’occupait Didier Laugaa qui prendra désormais en charge le
suivi du PLU.

• Marie Pinson (PS-MS)
• Myriam Becque (AVS)
• Claire Lacoste (décharge directrice)
• Pauline Lafon (directrice cm2)
• Laure Boucard (GS)
• Laure Marin (CE1-CE2)
• Sylviane Méry (CE1-CE2)
• Marie-Christine Delaporte (CP)
• Jo Miska (PS)

• Delphine roucHErEau
• Elodie CAUPOS
• Annick mEnard
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événement

Samedi 7 octobre 2017

Game Soupe

Le CCAS organise à nouveau cette année la « Game soupe »,
qui se déroulera le samedi 7 octobre, dès 16h00, à la Maison
des Anciens

D

ans le cadre de la Semaine Bleue,
ayant pour thème cette année
« Faire Société », la commission
Solidarité de la commune de Cénac organise
une rencontre intergénérationnelle le samedi
7 octobre 2017.
Des équipes constituées uniquement de
grands-parents et de petits-enfants (pas forcément de la même famille) participeront à
la préparation d’une soupe géante et pourront profiter de l’animation Jeux de société,
proposée par la Ludothèque pendant la cuisson de la soupe !
Au programme : épluchage, jeux, contes et
dégustation.

Droit d’inscription : porter un légume et apporter son matériel (éplucheur, couteau et
tablier).
Renseignements : Mairie : 05 57 97 14 70

civilité
Dépôt sauvage d’ordures
Nous avons constaté, hélas à plusieurs
reprises, des dépôts sauvages d’ordure et
autres déchets de chantier sur notre commune et chez des particuliers. Il va sans dire
que des plaintes à la gendarmerie ont été
déposées. Nos chemins, bois, espaces verts
ne sont pas des poubelles. Il est important
de rappeler que, selon l’article r 633-6 du
code pénal, cette pratique fait l’objet d’une
amende. Nous avons la chance d’avoir à
proximité la déchetterie de St-Caprais-deBordeaux qui est ouverte tous les jours sauf
le dimanche, de 9h15 à 13h et de 13h40 à
17h00, le lundi de 13h15 à 17h00.

inauguration
Château Rauzé

Portrait

Passage de témoin
Ils sont les nouveaux visages du « Petit Marché » depuis le
5 septembre dernier.

E

n ce lundi 11 septembre, jour de
fermeture de leur commerce, Mihaela, 41 ans et Cristian, 50 ans,
reçoivent sur la terrasse de l’arrière-boutique. Salutations, présentation, entrevue
entre café brûlant servi avec deux glaçons
et volutes bleues des cigarettes, autour de la
table l’accueil est chaleureux.
Tous deux sont, depuis le 5 septembre,
les nouveaux visages du « Petit Marché ».
Ils succèdent aux époux Pernet, qui, durant
11 années, auront officié sous l’enseigne
Vival. Elle, timide, légèrement en retrait, arbore un sourire permanent. Lui, plus prolixe,
doté d’un regard profondément scrutateur,
appuie ses dires en agitant les mains. Après
le café, une eau-de-vie locale aux effluves,
disons, robustes, est proposée, poliment
déclinée si l’on veut maintenir un brin de
lucidité. À eux deux, le couple – né dans le
même village des Carpates - est un condensé du monde géopolitique : Mihaela est Israëlo-Roumaine tandis que Cristian décline
la nationalité Franco-Roumaine.

Le couple n’était pas forcément en quête
de ce type de projet. Mais la difficulté pour
Mihaela, vendeuse de son état, de décrocher
un emploi a tout déclenché.
C’est Cristian qui en parle le mieux, lui qui
travaille en qualité de commercial dans l’univers du vin : «Je connaissais les anciens propriétaires qui figuraient parmi mes clients.
Quand j’ai ouï-dire que le commerce était en
vente, cela a fait tilt dans ma tête. Il ne restait
plus qu’à convaincre ma compagne. D’abord
réticente à la manière que je lui avais décrit
l’affaire, elle a éprouvé un coup de foudre immédiat en visitant les lieux. C’était gagné ! ».
Fini donc Bacalan, place à Cénac.
Ensemble, ils ont repensé l’agencement du
site, en s’inscrivant dans les pas de leurs prédécesseurs tout en apportant leur touche
personnelle. Aussi sont conservés les rayons
épicerie, crémerie, boucherie, fruits et légumes, agrémentés d’un rayonnage dédié
aux vins riche de 70 références.
Cuisinière émérite, Mihaela promet de faire
goûter à ses spécialités culinaires, au travers
de plats à emporter, que sont le caviar d’aubergine ou le poivron farci.
Les nouveaux venus s’avouent « ravis de l’accueil que nous ont réservé les premiers clients
et les commerçants alentours », eux qui entendent « s’inscrire dans la durée et faire partie
du paysage ». Un fait est avéré : leur sens de
l’accueil fait plaisir à voir et ne demande qu’à
être partagé.

Le jeudi 14 septembre, s’est déroulée
l’inauguration de l’extension de l’ADAPT
au Chateau Rauzé situé au 26 avenue du
Rauzé à Cénac. Ce Centre de Soins, Suivi,
et Réadaptation accueille, à la sortie de
leur coma, les blessés ayant subi de graves
traumatismes crâniens. Le Chateau Rauzé
a été construit en 1865, il porte le nom du
ruisseau qui le traverse. Il est devenu la propriété de l’ADAPT en 1969, lorsque le Docteur Cohadon, neuro-psychiatre bordelais,
l’a repéré alors qu’il était à la recherche d’un
lieu calme et préservé pour y implanter un
centre de soins expérimental.

Plaine des Sports

Samedi 23 septembre a eu lieu la visite officielle sur le nouveau terrain synthétique réalisé sur la Plaine des Sports de notre commune. C’est la communauté de communes
des Portes-Entre-deux-Mers qui a porté
l’opération sur ce terrain mis à disposition
par la commune de Cénac.
Les partenaires financeurs, Thierry Suquet,
Sous-Préfet de notre arrondissement,
Jean-Luc GLeyze, Président du Conseil Départemental, Lionel Faye, Président de la
communauté de Communes, accompagnés
de nombreux élus locaux ont pu apprécier
la qualité de cet équipement. Le terrain
en herbe poursuit sa mue et accueillera
les premiers matchs de compétition dès le
début de la saison 2018.
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Cette année encore le festival Ouvre la voix a fait une halte à la Gare de Citon Cénac avec le concert de Moloch Monolyth.

Forum des associations
Le 8 septembre, s’est tenu le Forum des Associations dans l’enceinte de l’école de la Pimpine. Un grand moment de
retrouvailles pour certains, le plaisir de la découverte pour d’autres.

Potaginage
Les légumes poussent dans le jardin de la bibliothèque tellement bien avec l’atelier Potaginage que les enfants se
sont faits une joie d’en assurer la récolte.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

L

e 5 juillet dernier, le cabinet d’études
Id de Ville est venu présenter, lors
d’une réunion publique à la salle
culturelle, les premiers résultats du diagnostic
de territoire qu’il a réalisé sur notre commune.
Ce diagnostic est la 1ère étape essentielle
d’un PLU. Il permet d’analyser l’état actuel de
l’environnement de notre village.
Les nombreux cénacais présents ont pu ensuite, poser quelques questions au cabinet
d’études.
Mais la plupart de ces questions ne trouveront réponse qu’au fur et à mesure de l’avancée de cette révision de PLU ; le diagnostic de
territoire n’étant qu’une des étapes de ce long
et complexe parcours.
Prochaine échéance: le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
Il s’agira, fort de ce diagnostic, de définir les
orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement
futur de Cénac. Il devrait, selon toute vraisemblance, être validé en conseil municipal lors
du premier trimestre 2018.
Si vous êtes intéressés par les résultats de ce diagnostic, vous pouvez consulter ses principaux
éléments sur le site internet de la mairie.

L’aménagement du centre bourg : une réflexion à mener avec l’ensemble des acteurs de la commune.
Un des enjeux majeurs de notre PLU est la
question de l’aménagement du centre bourg.
Le constat initial est que notre coeur de village doit être pensé différemment pour qu’il
devienne un vrai lieu de vie et un endroit vers
lequel les cénacais auront encore plus envie
de converger. Dans un souci de démocratie
participative, l’équipe municipale a fait le
choix de créer une commission extra-municipale pour accompagner les élus dans cette
réflexion. Elle sera composée des principaux
acteurs de la ville (artisans, commerçants,
viticulteurs, bénévoles associatifs, élus de la
commission PLU et... citoyens cénacais).
La composition exacte de cette commission,
ses missions, son fonctionnement seront validés lors du conseil municipal du 11 octobre.
D’ores et déjà, si vous souhaitez participer à
cette commission, en tant que citoyen cénacais, vous pouvez faire acte de candidature en
adressant un courrier avec lettre de motivation à la mairie de Cénac.
Les candidatures seront étudiées par la commission urbanisme.
Ses travaux devraient commencer début
novembre.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez envoyer un mail à :
cenac.33.urba@orange.fr

API ADI BUS - CCAS
Mercredi 27 septembre - Place du bourg
CRAZY WORLD SHOW - Cabaret
Samedi 30 septembre 20h30 - Salle culturelle
GAME SOUPE - Semaine bleue
Samedi 7 octobre 16h00 - Maison des Anciens
exposition d’artistes locaux
organisée par les Genêts d’Or
Dimanche 8 octobre - Salle culturelle
API ADI BUS - CCAS
Mercredi 11 octobre - Place du bourg
API ADI BUS - CCAS
Mercredi 18 octobre - Place du bourg
CABARET CHARIVARI
Samedi 21 octobre - Salle culturelle
BOURSE AUX VÊTEMENTS
24 au 26 octobre - Salle culturelle
CONCERT JAZZ 360
Samedi 4 novembre - Salle culturelle
CéRéMONIE DU 11 NOVembre
Samedi 11 novembre - Monument aux Morts
STAGE DE FITNESS
Dimanche 12 novembre - Salle culturelle
BUS NUMéRIQUE
Vendredi 17 novembre - Place du bourg
loto des Genêts d’or
Samedi 18 novembre - Maison des Anciens
PORTES OUVERTES CHARIVARI
Samedi 18 novembre 10h00-16h30 - École
THéATRE ROSE
Samedi 18 novembre 20h00 - Salle culturelle
LOTO APE
Vendredi 24 novembre - Salle culturelle
SOIREE ORANGE RUGBY
Samedi 25 novembre - Salle culturelle
BOURSE AUX JOUETS
Samedi 2 décembre - Salle culturelle
BD CONCERT COME PRIMA
Samedi 9 décembre - Salle culturelle
ARBRE DE NOËL DU RUGBY
Samedi 16 décembre - Salle culturelle
FÊTE DES TAP - THÉÂTRE
Vendredi 22 décembre - Salle culturelle
NOËL DU JUDO
Samedi 23 décembre - Salle culturelle

Bus prévention santé

Le 6 septembre dernier, le Bus Prévention Santé était sur la place du Bourg
pour une journée découverte. Des
conseils gratuits sur une activité physique adaptée et de diététique à appliquer à la maison sont proposés. Dès
10h00, les premières Cénacaises étaient
présentes, suivies par d’autres personnes
tout au long de la journée.
Des ateliers gratuits seront également
au programme les 13 et 27 septembre
et 4, 11, 18 octobre 2017
Infos et inscriptions : 05 56 32 95 51
Infos
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