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C’EST LA RENTRÉE !

Édito

rial

Le temps des retrouvailles !

Rarement une rentrée aura porté si fortement
un besoin de tisser à nouveau des liens amicaux
et bienveillants, tant les mois écoulés ont été
éprouvants. Il est bon de reprendre le chemin de
l’école « comme avant », même avec le masque !
Les associations sont prêtes à accueillir tous ceux
qui souhaitent partager des activités culturelles,
sportives, citoyennes, l’affluence au Forum des
Associations en est un bon témoignage.
Pourtant, la prudence demeure de mise, car le
coronavirus continue de circuler activement,
imposant toujours de nouvelles contraintes à
respecter strictement. Tous les élus municipaux
et les agents de la mairie sont pleinement mobi-

lisés au quotidien pour assurer un fonctionnement des services au public dans les conditions
sanitaires les plus satisfaisantes. Et je remercie
les Cénacais pour l’attention qu’ils portent au
quotidien dans l’application des gestes barrieres.
Cette période si particulière n’atténue pas notre
engagement à toujours améliorer le cadre de
vie et les relations entre les habitants. Ainsi, les
élus ont adopté un budget 2020 qui, dans un
contexte prudent, permet de lancer l’étude de
réaménagement de l’école pour garantir durablement les conditions d’accueil des enfants, en
complément des travaux de peinture et d’entretien qui ont été effectués pendant les vacances

scolaires. Les subventions aux associations ont
également été maintenues afin de leur permettre de faire face aux longs mois d’inactivité
qu’elles ont subis il y a peu.
Ce sont toutes ces petites attentions qui font la
vie de notre village. Ce sont autant de moments
de retrouvailles en ce mois de septembre.
Alors apprécions ensemble ces moments ! Belle
rentrée à tous !
Catherine Veyssy
Maire de Cénac
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La chasse au moustique tigre
ÉCOLE

Rentrée scolaire
Juste avant l’été, nous avons engagé la lutte
contre le moustique tigre, avec le support de la
société ALTOPICTUS. La première étape s’est
déroulée en juillet pour réaliser un état des lieux
sur les équipements publics et dans certains jardins privés du Centre Bourg. Une synthèse des
relevés est attendue pour septembre avec un
diagnostic plus complet en octobre qui aboutira
à la mise en place d’un plan de gestion. Par la
suite nous programmerons une réunion d’information sur les bonnes pratiques, persuadés
que l’action simultanée des citoyens et de la
collectivité est la clé de la réussite.

Projet ÉCOMÉGOT

Faites connaissance avec l’équipe pédagogique de l’école de la Pimpine !
Le 1 er septembre, 234 enfants ont effectué leur rentrée à l’école de la Pimpine qui,
comme chaque été, a bénéficié des travaux de peinture des réfectoires et de salles de
classes, rénovation des sols des jeux de cour. Les élus municipaux ont également fait
le choix de lancer une étude de programmation pour le réaménagement global de
l’école afin de pouvoir accueillir nos élèves dans les meilleures conditions.

Maternelle
PS/MS : Jo MISKA
MS : Audrey TASSONI - Ludivine LOSI
MS : Laure BOUCARD (qui assure le remplacement de poste de directrice d’Elodie TASTET) - Philippe LUNEL
A.T.S.E.M. : Delphine ROUCHEREAU, Sandrine ROMAC, Samantha LOPEZ.

Élémentaire
CP : Marie-Christine DELAPORTE
CP/CE1 : Sylviane MERY
CE1/CE2 : Laure MARIN
CE2 : Sandra LACOSTE – Chloé Mainhaguiet
CM1/CM2 : Claire LACOSTE
CM1/CM2 : Elodie TASTET – Ludivine LOSI – Philippe LUNEL

A.E.S.H.
Aude ANER

PLU
Les résidus de cigarettes sont depuis trop longtemps des déchets qui polluent notre commune.
Dans notre volonté de développer un village
toujours plus respectueux de l’environnement,
nous souhaitons faire de Cénac un espace ZERO
MEGOT. Un jeune cénacais, Edouard Vergé, a
développé une solution innovante de
récupération et de recyclage des mégots, en
faisant converger économie circulaire et emploi
local. En collaboration avec sa société, ECOMEGOT, nous avons mené un diagnostic. Au delà
de l’implantation d’une dizaine de bornes sur
la commune, une sensibilisation des administrés
a eu lieu le 04 septembre. Un rapport d’impact
viendra valoriser notre engagement.

Extension du cimetière MANDIN
La gestion de nos sites funéraires est, par
nécessité, l’une de nos priorités pour cette fin
d’année. Afin d’accroitre le nombre de concessions, il est impératif de démarrer l’extension
du cimetière Mandin. Après avoir mandaté
une étude en fin 2019, le choix des élus est de
préserver la cohérence avec le site existant. La
commune a donc souhaité agencer cet agrandissement pour former un site paysager en associant des emplacements d’inhumation et des
cavurnes. Si le chantier démarrera en 2020, il
devrait se conclure courant de l’année 2021.

Questionnaire Site internet
Dans le cadre de la refonte du site internet de
la commune en 2021 sur lequel la commission
Communication travaille d’ores et déjà, un questionnaire sera à votre disposition à partir de la
fin du mois de septembre à la mairie mais également en ligne et chez les commerçants de la
commune. Vous pourrez ainsi donner votre avis
sur l’actuel site et les améliorations à suggérer
pour le prochain.

La révision du PLU entre dans sa dernière phase
L’enquête publique sur la révision du
plan local d’urbanisme est désormais
achevée. Rappelons qu’elle s’est déroulée en deux temps, du fait d’une
interruption qui était apparue nécessaire au commissaire-enquêteur et à
l’équipe municipale. Cette interruption a permis d’améliorer le projet sur
quelques points. L’enquête publique
s’est donc déroulée, d’abord du 30
septembre au 22 octobre 2019, ensuite du 10 juin au 10 juillet 2020.
De très nombreux cénacais se sont
exprimés au cours de cette enquête,
ce qui révèle l’intérêt porté par nos
concitoyens à ce document appelé à
dessiner le futur visage de notre commune.
Le commissaire-enquêteur a remis
son rapport définitif le 25 août. Ce
rapport, qui est consultable en mairie
ainsi que sur le site Internet conclut à
un avis favorable sur ce projet.
Le rapport d’enquête souligne les
intentions qui ont présidé à ce projet,
à savoir la préservation des espaces naturels et agricoles, la densification des espaces
urbanisés et la lutte contre l’artificialisation des sols, qui sont les objectifs de la politique nationale en matière d’urbanisme, le tout dans un contexte local de croissance
démographique et de pression foncière accrue.
Ce rapport est assorti de quelques réserves qui devront être examinées par l’équipe
municipale. Elle devra donc prendre position sur les différents points mis en évidence
par le commissaire enquêteur. Ce sera le travail des prochains mois avant que le plan
local d’urbanisme soit définitivement approuvé par le conseil municipal, probablement vers la fin de l’année ou le début de l’année 2021.

e
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La semaine bleue

BUDGET

Le budget municipal pour l’année à venir
Notre budget 2020 a été adopté à l’unanimité lors du conseil municipal du
29 juin dernier. La part communale des impôts locaux n’augmentera pas
pour la onzième année consécutive. Cette année encore, pas de recours à
de nouveaux emprunts.
Le fonctionnement
La crise sanitaire actuelle aura des impacts sur notre budget 2020 avec notamment
des dépenses exceptionnelles afin de respecter les protocoles sanitaires (masques,
désinfection des locaux communaux...). La rigueur budgétaire est donc de mise afin
de maitriser au mieux les charges à caractère général et les charges de personnel.
Nous avons fait le choix de soutenir activement nos associations, en maintenant les
subventions malgré l’annulation des manifestations sur la commune.

Dépenses de fonctionnement :

1 924 443,88 €

- Charges à caractère général 			
475 335,19 €
- Charges de personnel				
718 486,00 €
- Autres charges de gestion courante		
138 875,49 €
- Autres charges					101 240,99 €
- Virement à la section d’investissement		
490 506,21 €

Recettes de fonctionnement :

976 100,00 €
295 459,00 €
95 742,90 €
74 647,79 €
482 494,19 €

L’investissement
Les vacances scolaires ont été une nouvelle fois l’occasion de poursuivre le programme annuel de rénovation de l’école (sol souple des jeux de la cour maternelle,
travaux de peinture de la classe de CE2, des sanitaires des élémentaires et réfectoire
des maternelles).
Gros chantiers à venir : lancement de l’étude pour le réaménagement global de
l’école, et travaux d’agrandissement du cimetière Mandin.

- Convention Aménagement de Bourg
- Voirie			
- PLU			
- Ecole			
- Bâtiments Communaux
- Réseaux			

31 445,48 €
283 686,60 €
6 720,00 €
74 539,54 €
99 243,26 €
47 835,00 €

Recettes d’investissemevnt :

Le Bus Numérique à Cénac

1 924 443,88 €

- Impôts et taxes 				
- Dotations et participations			
- Produits et services			
- Autres produits de gestion courante		
- Virement à la section d’investissement		

Dépenses d’investissement :

Comme chaque année, la semaine bleue constitue un moment privilégié pour sensibiliser sur
l’importance de la place de nos aînés. Pour l’édition 2020, la thématique porte sur « Ensemble,
bien dans son âge, bien dans son territoire ».
Le CCAS de notre commune propose de réaliser
une petite vidéo avec les témoignages de Cénacais retraités attachés à notre village.
Alors n’hésitez pas à contacter la mairie au 05
57 97 14 70.

1 391 886,55 €
- Cimetière
- Emprunts		
- Mobilier et outillages divers
- Dépenses imprévues
- Cessions immobilières
- Report 2019

Utiliser un ordinateur ou une tablette pour dialoguer à distance avec ses petits-enfants, naviguer
sur internet, utiliser une messagerie, installer et
utiliser des applications, découvrir les réseaux
sociaux, des éléments qui peuvent paraître
simples, mais qui pour les plus aînés d’entre
nous peuvent rester compliqués. C’est tout l’enjeu du Bus numérique, proposer gratuitement
à nos aînés des ateliers de formation aux outils
numériques. Il sera à Cénac du lundi 21 au vendredi 25 septembre prochain
Informations et inscriptions au 0 800 220 300
ou en mairie au 05 57 97 14 70.

Octobre Rose

Cénac encore et toujours engagé aux côtés des
femmes pour lutter contre le cancer du sein

250 000,00 €
16 010,62 €
164 380,49 €
40 000,00 €
5 045,06 €
352 980,50 €

1 391 886,55 €

- Subventions 					379 118,58 €
- Taxe urbanisme 				
50 000,00 €
- Fonds de compensation TVA			
110 432,72 €
- Amortissements					 30 045,06 €
- Couverture besoin de financement		
331 783,98 €
- Virement de la section de fonctionnement		
490 506,21 €

Octobre 2020 célèbrera la 27ème campagne
d’information sur le dépistage précoce et la lutte
contre les cancers du sein. Chaque année en
octobre, l’association Ruban Rose propose de
lutter contre le cancer du sein en informant et
en mobilisant. Sensible à cette cause depuis de
nombreuses années, la ville de Cénac via son
CCAS réitèrera son engagement. 2020 sera
même peut-être synonyme de surprise, permettant à chacun et chacune d’entre vous de pouvoir s’engager. Rendez-vous en octobre !!

