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LA VIE REPREND !

Édito

rial

En même temps que les beaux jours, ce sont
aussi les bonnes nouvelles qui commencent
à arriver. Certes, le retour à « la vie d’avant »
s’esquisse tout doucement, mais en étant
résolument optimistes, nous pouvons considérer
que le bout du tunnel apparait désormais.
Réouverture de tous les commerces, accès aux
terrasses des cafés et des restaurants, reprise
(encore partielle) de la vie associative, notre
village de Cénac, à l’instar des autres communes,
retrouve sa vie animée. Il était temps ! Ils nous ont
manqué ces temps d’échanges et de partages !

Certes, il faudra encore de longs mois avant que
le virus COVID-19 appartienne définitivement au
passé, mais l’ouverture récente d’un centre de
vaccination à Sadirac permet progressivement
à un nombre de plus en plus grand d’habitants
de se protéger contre le virus. Saluons ainsi la
persévérance des élus du territoire de l’Entredeux-Mers pour que ce centre voit le jour.
Ce n’était pas chose aisée, mais c’est fait !
Nous ne pourrons pas nous affranchir
définitivement des gestes barrières d’ici cet
été, mais en les respectant strictement, nous

pourrons de nouveau boire un verre entre amis,
assister à un spectacle, faire du sport… L’été qui
s’annonce promet de belles surprises à Cénac.
Il vous reste à les découvrir dans ce numéro.
Profitons-en ensemble. Savourons ces moments
de petits bonheurs. Ils sont si précieux.
Bel été à tous. Reprenons vite le cours paisible
de nos vies !
Catherine Veyssy
Maire de Cénac
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Mise à jour du cadastre

ÉLÉCTIONS

Aux urnes, les 20 et 27 juin ! Les deux Bureaux
de vote seront installés dans la Salle Culturelle

Les propriétaires fonciers sont informés que
le géomètre du Cadastre effectue la mise
à jour du Plan Cadastral de notre commune juqu’au 30 juin 2021. Cette opération, effectuée régulièrement dans toutes les
communes du département, sert au réajustement des bases des impôts directs locaux
et des diverses taxes.
A ce titre, le géomètre du Cadastre peut
être amené à réaliser des relevés topographiques dans les propriétés publiques
et privées. Merci de lui réserver le meilleur
accueil.

Réhabilitation et extension de
l’école de la Pimpine

A ce jour, le calendrier des travaux d’extension de notre école est tenu.19 cabinets
d’architectes ont répondu à notre appel à
projet. Le choix définitif de l’architecte qui
réalisera ce beau projet sera connu en juin,
après concertation des commissions municipales « urbanisme », « enfance et jeunesse » et de la CDC.

Ouverture d’une dixième classe
En prévision de l’augmentation des effectifs,
la rentrée scolaire 2021 verra apparaître
une dixième classe à l’école de la Pimpine.
Coté mairie, cette nouvelle classe sera provisoirement logée dans un modulaire tout
équipé et avec un tableau numérique, pour
permettre dès septembre d’accueillir dans
les meilleures conditions, nos élèves cénacais.

Durant deux dimanches, les Cénacais sont invités à se rendre à leur Bureau de vote
pour participer à un double scrutin. Exceptionnellement, les élections Régionales et
les élections Départementales se tiendront le même jour. Mais attention, pour éviter
toute confusion, les électeurs devront suivre un parcours fléché un peu particulier afin
de bien respecter le dépôt du bulletin de vote « Regionales » de leur choix dans l’urne
spécifique prévue à cet effet, puis de déposer le bulletin de vote « Départementales »
dans une seconde urne.
Pas de panique, les enveloppes seront de couleur différente pour les 2 scrutins et la
nature du scrutin sera bien indiquée sur l’urne pour éviter toute confusion.
Les Bureaux de vote se tiendront à la salle culturelle. Selon le numéro indiqué sur
votre carte d’électeur (Bureau de vote 1 ou 2), l’accés se fera soit par la porte principale devant l’école (Bureau 1), soit par la porte latérale (Bureau 2). Il suffira de suivre
la signalétique.
Les Bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce
d’identité (obligatoire pour les communes de plus de 1000 habitants) et de votre
propre stylo pour signer la feuille d’émargement. Le port du masque est obligatoire.
Pour toute question relative à ces élections (vérification d’inscription sur la liste électorale, l’identification du Bureau de vote, etc…), n’hésitez pas à vous adresser à la
mairie : 05 57 97 14 70.

Vaccination : un centre à Sadirac

Fruit de la coopération des trois Communautés de Communes des Portes de
l’Entre-Deux-Mers, du Créonnais et des
Coteaux Bordelais, les services de l’État
et l’Agence Régionale de Santé (ARS),
de la volonté et du travail des élus, des
services intercommunaux et communaux, et d’un engagement sans faille
des professionnels de santé, un centre
de vaccination a pu voir le jour sur notre
territoire. En effet, le vendredi 16 avril
dernier a eu lieu l’ouverture officielle
du centre de vaccination de Sadirac.
Après une phase de deux semaines de
mise en route progressive, où la priorité
des doses obtenues fut accordée aux personnes les plus vulnérables de notre territoire, via notamment la sollicitation des
Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) et des Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), le centre de
vaccination a atteint son rythme de croisière. En effet, avec mille vaccinations par
semaine, il est à100% de l’objectif qui lui
a été fixé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et joue pleinement son rôle de
proximité au cœur de l’Entre-Deux-Mers.
Néanmoins, face à de fortes demandes, il apparait parfois difficile
d’obtenir un rendez-vous en ligne.
Sachez qu’en cas de difficultés
pour obtenir votre rendez-vous plusieurs solutions s’offrent à vous. En
effet, tout d’abord n’hésitez pas à
consulter très régulièrement le site

https://www.doctolib.
fr/vaccination-covid-19
pour rechercher des opportunités de
vaccination sur d’autres centres à proximité. L’application https://vitemadose.
covidtracker.fr vous informe aussi en
temps réel de la disponibilité en vaccins des centres de votre département.
Vous pouvez également rechercher
une vaccination dans le secteur médical de ville auprès de votre médecin,
votre pharmacien, ou votre infirmier.
Enfin, vous pouvez vous inscrire sur
une application vous alertant en
temps réel des doses disponibles
dans votre proche environnement.
Par exemple l’application https://
www.covidliste.com créée par des
citoyens bénévoles, vous permet,
moyennant une inscription gratuite,
d’être alerté des doses disponibles
dans votre proche environnement.
Il vous suffit alors de répondre positivement, si vous êtes disponible, pour
vous rendre le jour même dans le centre
indiqué. Face à cette crise sanitaire sans
précédent, la vaccination reste à ce
jour le seul moyen de lutte contre cette
épidémie, nous laissant ainsi entrevoir
un possible retour à notre vie d’avant,
comme en atteste la réouverture des
bars et des restaurants le 19 mai dernier.
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CULTURE

Appel aux scrutateurs

pour les élections Régionales
et Départementales

Les spectacles de l’été !

La vie culturelle à Cénac commence à
reprendre. Après la Fête de la Nature,
qui s’est tenue au Bois de Desfonseau le
9 mai dernier, nous vous avons réservé
quelques beaux spectacles.
Les élus de la commission « culture/animation » les ont choisis parmi les Scènes
d’été, une initiative du Département de
la Gironde dont le but est d’encourager
et mettre en valeur les projets artistiques
et culturels proposés durant la période
estivale par les communes et par les
associations sur l’ensemble du territoire
départemental.
1er Rendez-vous le samedi 3 juillet à
16 h, en plein air, sur la place du village : ce sera La Balade Circassienne,
présenté par SmArt Compagnie.
C’est « une promenade originale et sur
mesure entre ciel et terre, une balade
aérienne et buissonnière, un cirque
sans toile… Magie de l’éphémère,
avec le dessein d’ancrer des images

fortes et insolites, entre performance et
poésie... ». Et le tout enveloppé d’un
climat sonore acoustique : appeaux,
tambours à eau, senza, violon, calebasse, petites percussions, cajon, et voix.
L’été se poursuit le 28 août, à 16 h,
Bidule, un spectacle interactif – improvisation et théâtre - pour enfants à
partir de 6 ans, à la Salle Culturelle.
Et enfin, pour démarrer la rentrée en
musique, le 18 septembre, un concert
du groupe La Fiancée du Pirate, à
20 h à la Salle Culturelle. Le répertoire
est composé des chants de marins,
de pirates et de poésies qui expriment à la fois les revendications, les
espoirs et les peines de gens de mer.

Afin de procéder au dépouillement des bulletins de vote, pour les élections régionales
et départementales des 20 et 27 juin prochains, la mairie de Cénac recherche des
habitantes et habitants disponibles ces deux
dimanches, de 18 h à 20 h.
Seule condition pour être scrutateur : être
inscrit sur les listes électorales de Cénac.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de la mairie :
05 57 97 14 70

Cénac fait son cinéma

Tous ces spectacles sont gratuits.
Nous vous attendons nombreux .

Pour bien vivre ensemble, on respecte ses
voisins et la réglementation
Les beaux jours sont de retour, la nature se réveille et avec elle nos envies d’activités.
Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier de respecter quelques règles.
RAPPEL : par circulaire préfectorale du 14 juin 2017, le brûlage des déchets verts
est interdit en Gironde, parce qu’il dégage des substances toxiques pour les êtres
humains et l’environnement. Attention, risque d’amende de 450€ !
L’utilisation de matériel de jardinage ou de bricolage dispose également d’une réglementation précise. L’arrêté Préfectoral du 22 avril 2016 précise que les activités
bruyantes susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont limitées
aux jours suivants :
les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12 h.

La salle culturelle va être équipée cet été
d’un système de vidéo projection « images
et son » permettant la diffusion de films et
autres spectacles en vidéo.
Cet équipement performant sera mis à la
disposition de la toute nouvelle association
« Le Temps des lumières » qui propose un
cinéclub dont la vocation est de faire découvrir tout type de films à tous les publics - enfants, adultes - et de faire une synergie avec
les autres associations. Les séances débuteront avec une présentation et se termineront avec des échanges dans un moment
de convivialité, à raison d’un vendredi soir
par mois.
Notez déjà la première séance, le vendredi 10 septembre ! Pour cette soirée de lancement, la projection sera
gratuite et pour tout public. Découvrez
bientôt le titre du film en consultant régulièrement le panneau lumineux, le site internet de la commune et sa page Facebook.
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Retour en images

Manifestations été / automne
2021
JUIN
1

2

20 - 1er tour des Élection Régionales et
Départementales (salle culturelle)
27 - 2ème tour des Élections Régionales
et Départementales (salle culturelle)

JUILLET

03 - Balade Circassienne - 16 h
Place du Bourg (si mauvais temps,
dans la salle culturelle)
1

3

2

1 - Fête de la Nature 9 mai / 2 - Atelier jardinage Bibliothèque 14 avril / 3 - Cérémonie du 8 mai

AOÛT

28 - Bidule - Spectacle interactif pour
enfants (16 h à la Salle culturelle)

SEPTEMBRE

Vive les associations!

03 - Forum des Associations
(salle culturelle)
10 - 1ère projection Temps des Lumières
(salle culturelle)
18 - Spectacle La Fiancée du Pirate,
20 heures (salle culturelle)

OCTOBRE

Notre rendez-vous incontournable pour chaque rentrée, avec toutes les associations locales, est bien programmé ! Ce sera le vendredi 3 septembre, à partir
de 16 h 30, à la salle culturelle. Organisé comme l’an passé, avec des parcours
thématiques, ce Forum des Associations sera l’occasion de rencontrer tous les
bénévoles et de vous engager à leurs côtés, après de longs mois bien difficiles
pour le tissu associatif.

Être ensemble, c’est si bon !
Enfin, nous reprenons le fil de nos relations amicales en partageant des moments festifs et gourmands, en retissant les liens avec nos associations… Saluons les commerçants, les artisans, les
entreprises, les bénévoles associatifs, tous les Cénacais qui ont durement subi cette sombre période.
Ils ont tenu bon sans jamais renoncer ! Les élus de l’équipe « Cénac en Commun » les ont soutenus,
dès le budget 2020, puis sur le budget 2021 : exonération des loyers des locaux commerciaux communaux fermés, maintien des subventions aux associations, achats d’équipements qui leur seront
utiles au moment de la reprise des activités… C’est parti pour la vie d’après !
Cénacencommun33@gmail.com

02 - Spectacle « Jardin Bonheur » (3/6 ans)
à la Bibliothèque
03 - Tempo Gym – Octobre Rose (salle
culturelle)
10 - Thé dansant des Genêts d’Or
(salle culturelle)
16-17-18 - Jazz 360 -Stage Musiciens
Amateurs- (salle culturelle)
27 - Atelier du Museum d’histoire naturelle
de Bordeaux sur les traces et
indices (Bibliothèque)

NOVEMBRE

2 au 5 - JAZZ 360 Résidence Artistes (salle
culturelle)
06 - Charivari fête ses 20 ans
(salle culturelle)
06 - Atelier du Museum d’histoire naturelle
de Bordeaux sur les oiseaux (Bibliothèque)
14 - Loto Genêts d’Or (Maison des Anciens)
17 - Atelier recyclage autour du livre et
fabrication de cache-pot avec bouchons en
liège (Bibliothèque)
27 - Concert Jazz 360 (salle culturelle)

DÉCEMBRE

Recréer le lien
Après cette longue période de restrictions, il est temps de se retrouver ! Prenez date, les associations
sont dans les starting-blocks pour organiser des retrouvailles dignes de ce nom en ce début d’été
: Jazz 360 et ses concerts, le Ciné-club de Cénac qui va bientôt ouvrir ses portes, le restaurant Les
Acacias avec de belles nouveautés à la carte. Des moments conviviaux pour recréer le lien qui s’est
défait bien malgré nous. Le Collectif citoyen de Cénac va aussi pouvoir se ressourcer à travers ces
nouvelles rencontres, pour grandir et évoluer après cette crise inédite. Allez, on sort !
Pour le Collectif citoyen de Cénac : Monique Olive, Julien Mogan, Amélie Kolk, Etienne Cristofoli.

04 - Repas fin d’année Genêts d’or (Maison des Anciens)
11 - Repas Noël du Rugby
12 - Marché de Noël Les Genêts d’Or
(salle culturelle)
14 - Loto Genêts d’Or (Maison des Anciens)
18 - Noël du Judo
18 - Charivari – Concert de Noël (église)
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