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Comme il est de tradition, ce numéro de 
septembre sera en grande partie consacré à la 
rentrée scolaire. Création d’une dixième classe, 
lancement des premières études pour les 
travaux de réaménagement, arrivée de nouvelles 
enseignantes et de nouveaux agents : cette 
rentrée 2021 mérite bien un grand article dans 
notre Cénac Infos. 
Mais au-delà de ce moment toujours fort 
symboliquement, ce mois de septembre est 
marqué par le retour en force des activités 
associatives, après pratiquement deux années 
compliquées. Même si la pandémie du COVID 

est toujours présente dans nos actes quotidiens, 
même si les modalités du Pass sanitaire 
s’imposent à nous dans tout ce qui fait notre 
vie sociale et amicale, nous retrouvons avec 
plaisir le chemin des équipements sportifs et 
culturels. Savourons ces moments-là. Soutenons 
les bénévoles associatifs qui s’investissent 
pour faire vivre leurs activités. Vous êtes venus 
nombreux au dernier Forum des Associations. 
Votre présence est un réel encouragement. 
Les Cénacais ont également su se montrer 
solidaires lors des intempéries qui ont frappé 
notre commune mi-juin. Beaucoup d’habitants 

ont été meurtris par les inondations et doivent 
reconstruire une partie de leur maison. Notre 
commune doit à présent remettre en état ses 
routes dévastées par les fortes pluies.
Il faudra encore du temps et de la patience. 
Avec compréhension et bienveillance, abordons 
ensemble sereinement ce nouvel automne.

Catherine Veyssy
Maire de Cénac

Éditorial

> Septembre / Octobre 2021

UNE RENTRÉE SOUS LE 
SIGNE DE LA VIE ! 
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ÉCOLEOn se régale avec Aquitaine de 
Restauration ! 
Notre prestataire Aquitaine Restauration, 
retenu suite à l’appel d’offres de la com-
mune de Cénac, nous propose un pro-
jet alimentaire novateur pour cette année 
scolaire 2021-2022, porté par le cuisinier 
Michel toujours apprécié par les enfants. 
- 100 % de fruits et légumes frais en Agricul-
ture Biologique ou Raisonnée 
- Pain fabriqué quotidiennement par l’arti-
san boulanger de la commune à partir de 
farines issues de l’Agriculture Biologique 
- Application des dispositions relatives à la 
loi EGALIM dès cette rentrée avec 1 repas 
végétarien par semaine, 50% de produits 
de qualité et durable dont au moins 20% 
de produits BIO
- Accompagnement de la Commune de 
Cénac dans l’obtention du Label «Territoire 
Bio Engagé». 
- Tri et valorisation des Bio déchets par l’as-
sociation Les Détritivores à partir du mois 
d’octobre : explication sur les objectifs du tri 
des déchets et le devenir des bio déchets col-
lectés dans un bac mis à disposition par les 
Détritivores qui vont confectionner un com-
post avec les déchets récupérés. Charge à 
chacun d’entre nous d’utiliser au mieux ce 
compost : espaces verts communaux, jardin 
potager de l’école, à la maison…
- Réduction du gaspillage alimentaire avec 
la mise en place d’un Gaspi’Pain (récep-
tacle du pain non consommé qui permet 
de mesurer et de quantifier la quantité de 
pain jeté sur une semaine) et d’une table de 
suppléments qui proposera aux enfants un 
supplément d’entrée et de plat
- Remplacement des petites bouteilles d’eau 
en plastique par la mise à disposition de 
gourdes pour les sorties pique-niques

Bon appétit !

Rencontre avec Julien GADRAT, architecte

C’est l’agence GADRAT Architecture 
qui a été retenue par la Commune de 
Cénac et la CDC des Portes-Entre-
Deux-Mers pour mener les travaux 
de restructuration de notre école de 
la Pimpine et l’aménagement d’un 
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Heber-
gement) pour les activités périscolaires. 
Fort de son expérience sur ce type 
de chantier en site occupé  (Groupe 
scolaire J Prévert à Bruges en 2019, 
Groupe scolaire L. Blum à Floirac en 
2021), Julien Gadrat a la volonté de 
respecter les structures originelles en  
intégrant les programmes dans les édi-
fices sans les dénaturer, en profitant au 
maximum des qualités déjà présentes. 
Julien Gadrat nous livre ses premières 
réflexions sur notre projet. « Nous avons 
identifié Cénac comme une commune 
présentant un cadre de vie de qualité, 
préservé et qualifié par les nombreux tra-
vaux d’embellissement et de valorisation 
du patrimoine qui y sont régulièrement 
entrepris. Nous avons également perçu 
l’ambition de création d’équipements 
contemporains au service de ses habi-
tants, notamment par la livraison récente 

de la salle multi-activités qui vient com-
pléter le pôle culturel de la commune.
 Nous sommes enthousiastes de par-
ticiper à votre projet de réhabilitation 
extension de l’école et aménagement 
périscolaire et appréhendons votre 
opération dans une ambition continue 
de valorisation du centre Bourg afin de 
poursuivre l’amélioration des qualités 
d’usage de vos équipements au ser-
vice des citoyens qui en bénéficient »
Sensibilisé aux questions du dévelop-
pement durable, Julien Gadrat intégre 
dans les opérations qui lui sont confiées 
une démarche qualitative, responsable, 
et environnementale. « Pour votre opé-
ration, nous avons l’intention de valo-
riser des matières bio et géo-sourcées, 
comme la paille, le chanvre, la terre, 
le bois, dont les constructions profite-
ront des qualités indéniables : inertie, 
perspirance, régulation d’hygrométrie, 
isolation naturelle, afin d’assurer un 
confort d’été satisfaisant et de préparer 
les bâtiments à l’enjeu du réchauffement 
climatique. Nous saurons nous intégrer 
dans une démarche de participation 
citoyenne, être aux côtés de la mairie 
et de la CDC en relais pour améliorer 
l’école communale en profitant de cette 
volonté d’intelligence collective. C’est 
dans un souci constant d’intérêt général 
que nous souhaitons travailler afin que 
la restructuration extension de l’école 
soit la traduction de tous, au service 
du vivre ensemble et de la solidarité ». 
Les travaux devraient être terminés
durant l’année scolaire 2023-2024. 
Un point régulier de l’avancement 
sera présenté dans ce magazine.

PS / MS : Jo MISKA
 PS / MS / GS : Audrey TASSONI
PS / MS / GS : Laure BOUCARD
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CE1 : Laure MARIN
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CM1 / CM2 : Claire LACOSTE
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ATSEM (Maternelle) : Julie BOUILLET, 
Annick MENARD, Sandrine ROMAC, 
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Présentation de l’équipe enseignante



Le 17 juin dernier, durant 3 jours, 
notre commune de Cénac a vécu des 
moments très difficiles avec les pluies 
torrentielles qui se sont abattues sur 
l’Entre-Deux-Mers, plus particulière-
ment localisées sur certains quartiers 
cénacais, dont Citon. Certains d’entre 
nous ont vécu un véritable cauchemar 
durant la soirée, puis la nuit,  du jeu-
di 17 juin. L’eau est montée dans les 
habitations à une vitesse vertigineuse, 
nous laissant abasourdis et impuissants 
face à la violence de cet événement. 

Routes inondées et fermées, arbres tom-
bés sur la chaussée, maisons pleines de 
boue à nettoyer et à vider, meubles, vais-
selle et vêtements à jeter dans de grandes 
bennes…. Les dégats sont énormes. 
Nous ne remercierons jamais assez 
toutes les personnes qui ont apporté 
leur soutien aux familles sinistrées, avec 
en tout premier lieu, leurs familles et 
leurs proches. Saluons aussi l’engage-
ment de la mairie jour et nuit, agents 
municipaux et élus, la mise à disposition 
d’agents et de matériel de la CDC et 
du Conseil Départemental, le prêt gra-
tuit de bennes par le SEMOCTOM et 
SUEZ,  les interventions bienveillantes 
des pompiers, de la gendarmerie, des 
secouristes de la Protection Civile et de 
la Croix Rouge missionnés par la Pré-
fecture, sans oublier les témoignages 
de solidarité d’habitants venus aider 
les sinistrés à nettoyer leur maison. 
Même si nous souhaitons laisser ces 
moments derrière nous, le sujet n’est 
pas réglé pour autant. A présent est 
venu le temps des dossiers d’indem-
nisation par les assurances, après la 
reconnaissance de notre commune de 

l’état de catastrophe naturelle pour « 
inondations et coulées de boue » (publi-
cation au Journal Officiel du 2 juillet). 
S’agissant des équipements commu-
naux, ces intempéries ont causé de 
grosses dégradations sur la plupart de 
nos routes. Le montant estimé de la 
remise en état de ces chaussées s’élève 
à plus de 500 000 € ! Par délibéra-
tion du Conseil Municipal du 28 juin, 
la commune de Cénac a sollicité une 
aide exceptionnelle auprès de l’Etat car 
son budget ne lui permet pas d’assu-
mer seul l’intégralité du financement. 
Sans réponse à ce jour, nous devons 
pourtant entamer des travaux pour 
des raisons évidentes de sécurité. Alors 
nous devrons faire des priorités selon 
le degré de dangerosité et la fréquence 
de circulation. Certains investissements 
qui avaient été prévus avant les intem-
péries pourraient être décalés afin de 
procéder à la réparation des routes 
endommagées dans les mois à venir. 
La commune de Cénac remercie, 
par avance, les habitants pour leur 
compréhension et leur prudence 
lorsqu’ils empruntent ces routes.
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Cénac fait son cinéma

Bibliothèque

La nouvelle association/ciné-club, « Le 
temps des lumières » a fait salle comble pour 
sa séance inaugurale gratuite offerte par la 
Mairie de Cénac.  La salle culturelle ayant été 
équipée de nouveaux rideaux occultants à 
commande électrique (budget 2020) et d’un 
système de vidéo-projection performant 
(budget 2021), les spectateurs ont pu béné-
ficier d’une belle qualité d’image et de son. 
Le film projeté, « JoJo Rabbit », a remporté 
un franc succès auprès du public et a provo-
qué beaucoup de discussion après autour 
d’un petit punch offert par les organisateurs. 
Le programme proposé par l’association 
« le temps des lumières » pour les prochains 
mois est déjà arrêté, avec un joli choix de 
films, le premier vendredi de chaque mois, 
toujours à 19h30, à la salle culturelle :
1er octobre, « Edmond », une comédie de 
Alexis Michalik (2019) 
5 novembre, « Born to be blue », un biopic 
de Robert Budreau  (2015)  sur  la  vie  de 
Chet Baker, 
3 décembre « La vie est belle », le merveil-
leux classique de Frank Capra (1946)
Pour plus d’informations:   
tempsdeslumières@gmail.com 

Notre bibliothécaire Louise, a prévu une 
série d’animations à la Bibliothèque dans le 
cadre du Festival VITABIB, sous l’égide de la 
Communauté des Communes.
• Samedi 2 octobre à 10h : la représen-
tation du spectacle «Jardin Bonheur» (3/6 
ans)
• Mercredi 27 octobre de 14h à 15h30 : un 
atelier du Museum d’Histoire Naturelle de 
Bordeaux sur les traces et indices avec une 
première partie pédagogique et la seconde 
ludique
• Samedi 6 novembre de 10h à 11h30 : un 
atelier du Museum d’Histoire Naturelle de 
Bordeaux sur les oiseaux avec une première 
partie pédagogique et la seconde ludique
• Mercredi 17 novembre un atelier recy-
clage autour du livre et de la fabrication de 
cache pots à partir de bouchons de lièges 
Il y aura également un atelier ludothèque 
en décembre, date à confirmer. 

VOIRIE

Cénac sous les ea�  !
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Cénac encore et toujours engagé 
a�   côtés des femmes pour lutter 
contre le cancer su sein
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Manifestations Octobre / 
Novembre / Décembre

Le Collectif Citoyen n’a pas souhaité utiliser sa tribune dans cette publication.

Les 17 et 18 juin derniers, des pluies diluviennes se sont abattues sur notre village. 140 mm d’eau sont tombés en 2h, soit 2 fois les précipitations normales 
d’un mois de juin complet !
L’in� uence du changement climatique sur la répétition accélérée des inondations de certains quartiers, l’urbanisation intensive sur notre territoire doivent 
nous alerter. Nous saluons la volonté des élus municipaux de s’engager, avec les communes limitrophes, dans un Schéma Directeur des Eaux Pluviales qui 
identi� era précisément les risques par quartier et par commune pour anticiper et agir sur les causes et toujours mieux réagir sur les conséquences. 

Cénacencommun33@gmail.com

Aujourd’hui  pour la vie d’après

OCTOBRE

du 1er au 31 - Loterie d’Octobre Rose
Vendredi 1er - Soirée Ciné Club «Edmond» 
19h30 salle culturelle
Samedi 2 - Spectacle Jardin Bonheur par 
la Cie L’envolée belle 10h bibliothèque
Dimanche 3 - Tempo Gym Octobre Rose 
salle culturelle
Du 4 au 10 - Semaine Bleue
Samedi 16 et dimanche 17- stage Jazz 
360 salle culturelle
Mercredi 27 octobre - Traces et indices 
14h30 bibliothèque

NOVEMBRE

Vendredi 5 - Soirée Ciné Club « Born to be 
blue » 19h30 salle culturelle
Jeudi 11 -  Commémoration de l’Armistice 
1918 Monument aux Morts
Samedi 13 -  Loto des Genêts d’Or
14h Maison des Anciens
Samedi 13 -  Spectacle 20 ans Charivari 
salle culturelle
Mercredi 17 - atelier recyclage avec Rizi-
bizi 14h bibliothèque
Samedi 20 -  Journée de formation Chari-
vari salle culturelle
Samedi 27 -  Concert Jazz 360 
20h30 salle culturelle

DÉCEMBRE

Vendredi 3 - Soirée Ciné Club « La vie est 
belle » 19h30 salle culturelle
Samedi 4 - SoupéJazz 360 aux Acacias
Samedi 11 - Jeux de société avec la ludo-
thèque La Coccinelle 10h bibliothèque
Samedi 11 - Noël du Rugby salle culturelle
Dimanche 12 - Marché de Noël des Ge-
nêts d’Or 10h-18h salle culturelle
Samedi 18 - Concert de Noël Charivari 
20h30 Eglise de Cénac

1 et 2 -  Balade Circassienne / 3 - Ouvre la Voix / 4 - Spectacle Bidule
5 - Les animaux à la bibliothèque / 6 - Forum des associations
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Octobre 2021célèbrera la 28ème campagne d’information sur le dépistage pré-
coce et la lutte contre les cancers du sein. En effet, chaque année en octobre, l’asso-
ciation Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant et en 
mobilisant la société française. Sensible à cette cause depuis de nombreuses an-
nées, la ville de Cénac via son CCAS réitère son engagement et renouvelle en 2021 
sa « loterie Octobre Rose ». Comment participer ? Rien de plus simple, il vous suf-
fit comme l’année dernière de venir retirer vos tickets à 2 € l’unité en mairie à par-
tir du 1er octobre. À gagner cette année un vélo électrique !! On compte sur vous. 


