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Le Dr Clément Prince 
s’installe dans notre commune

Jumelage 
avec Portumna

Festival 
Vitabib

à lire dans ce numéro

éditorial
Les sanglots longs des violons 
de l’automne…

« les sanglots longs des violons de 
l’automne... », cette première strophe 
du poème de paul Verlaine sera ré-
pétée 4 fois, du 1er au 4 juin 1944, 
par radio londres pour mobiliser les 
résistants sur le sabotage des lieux 
stratégiques en vue du débarque-
ment imminent. 
«...Blessent mon cœur d’une langueur 
monotone », le 5 juin 1944 à 21h15, 
radio londres prononce la deuxième 
strophe pour annoncer le débarque-
ment des alliés dans les heures qui 
suivent. 
Il s’agit probablement des vers les 
plus célèbres qui évoquent l’automne, 
période souvent nostalgique, prélude 
à l’hiver qui arrive, des jours qui rac-
courcissent, du froid qui s’installe et 
du retour de chacune et chacun à ses 
occupations : école pour les uns, re-
prise du travail pour d’autres... pour-
tant, les vers de paul Verlaine, dans le 
contexte de juin 1944, donnent une 
autre tonalité à l’automne : c’est la 
période du renouveau, du commen-
cement, le début d’une nouvelle pé-
riode.
ramené à la vie de notre commune, 
ce poème prend aussi ce sens-là en 
cette rentrée : ouverture d’une 9ème 
classe à notre école pour recevoir une 
vingtaine d’enfants supplémentaires 
(225 enfants inscrits en septembre), 
accueil d’un second médecin à cénac 
avec la dynamique association « San-
té cénac » qui regroupe les différents 
professionnels de santé de cénac, 
lancement de l’enquête publique 
pour la révision du plu, nouvelle « vie » 
des bâtiments communaux ravalés 
durant l’été et qui dévoilent aux cé-
nacais leur magnifique façade…
alors à toutes et tous, je vous sou-
haite un bel automne cénacais por-
teur de retrouvailles, de rencontres et 
de découvertes.

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

C’est la rentrée
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École

l’école de la pimpine a rouvert ses portes le 2 septembre  
dernier avec son lot de nouveautés

Une rentrée et une classe en plus

L

Argentina 2 (suite)
pour faire suite au dernier numéro de cé-
nac Infos, clairsienne a précisé le montant 
prévisionnel des loyers pour les futurs loge-
ments conventionnés de ce programme :
- T2 : environ 270 e / mois en plaI* et  
 300 e / mois en pluS*
- T3 : environ 360 e / mois en plaI et 
  entre 408 e et 440 e /mois en pluS  
 (en fonction de la surface)
- T4 : 663 e /mois en pluS
Il est à noter que clairsienne est contrainte 
de reporter le démarrage des travaux pré-
vus initialement en septembre en raison 
de certains lots qui ont été déclarés in-
fructueux suite à l’appel d’offres. en consé-
quence, le temps de recaler un nouvel appel 
d’offres, clairsienne annonce le report du 
début des travaux à partir de janvier 2020.
le montant des loyers est plafonné, avec 
des critères de ressources à justifier pour les 
bénéficiaires.
les informations concernant les plafonds 
de ressources à ne pas dépasser sont dispo-
nibles sont sur le site www.service-public.fr
Les dossiers de candidatures peuvent 
être déposés à la mairie.

*PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

l’école de la pimpine a rouvert 
ses portes ce 2 septembre dernier. 
comme à chaque rentrée scolaire, 

ses usagers ont pu remarquer diverses nou-
veautés, qui ont pour objectif d’améliorer leur 
quotidien.
durant l’été, une classe a fait l’objet d’une 
rénovation intégrale. un cinquième tableau 
numérique vient compléter la dotation. le 
sol a été intégralement rénové dans la salle 
d’évolution, le réfectoire des maternelles, la 
classe de cp, l’entrée et le couloir de l’école 
élémentaire.
au vu des effectifs croissants, l’académie a ac-
cordé l’ouverture d’une neuvième classe per-
mettant d’accueillir les 225 enfants de l’école 

dans les meilleures conditions possibles, avec 
une moyenne de 25 élèves par classe. dé-
sormais, nos jeunes pousses bénéficient d’un 
nouveau lieu pour s’adonner à la pratique 
sportive, en l’occurrence la salle multi-activi-
tés inaugurée en juin dernier.
par ailleurs, des ateliers tap d’un genre nou-
veau sont au programme de cette année tels 
que l’escrime ainsi qu’une offre nouvelle inti-
tulée « une belle escapade », soit une semaine 
complète d’activités en tous genres qui se dé-
rouleront du 21 au 25 octobre.
au chapitre mouvement, elodie tastet in-
carne à présent la fonction de directrice, au-
quel se joignent deux nouveaux visages par-
mi les enseignantes (voir ci-dessous).

• Laurane BRIERE (MS remplaçante d’Audrey TASSONI)
• Elodie MARCHIVE (ATSEM PS-MS avec Laurane BRIERE)
• Sandrine romac (atSem le matin avec mme marIn) - absente sur la photo
• Delphine ROUCHEREAU (ATSEM GS avec Laure BOUCARD)
• Samantha LOPEZ (ATSEM remplaçante d’Annick MENARD avec Jo MISKA)
• Ludivine LOSI  (CM1-CM2 pour les jours de décharge de la directrice)
• Claire LACOSTE (CM1-CM2)
• Sylviane MERY (CE1)
• Laure MARIN (GS - CE2)
• Laure BOUCARD (GS)
• Marie-Christine DELAPORTE (CP)
• Jo MISKA (PS)
• Elodie TASTET (CM1-CM2 Directrice)
• Nathalie coureau (ce1 - ce2) - absente sur la photo

Les Atsem et les institutrices de l’école de la Pimpine

par arrêté n° 07-2019 du 9 septembre 
2019, la mairie a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur la révision du plan 
local d’urbanisme (plu).
À l’issue de l’enquête publique, le conseil 
municipal approuvera le plu, éventuelle-
ment modifié pour tenir compte des obser-
vations émises lors de l’enquête et suivant 
l’avis du commissaire enquêteur.
À cet effet, le président du tribunal admi-
nistratif a désigné monsieur francis cler-
GUEROU, expert en évaluation des risques, 
en qualité de commissaire enquêteur.
l’enquête se déroulera à la mairie pendant 
31 jours consécutifs, du 30 septembre au 
30 octobre 2019 inclus, aux jours et heures 
habituels d’ouverture.
le commissaire enquêteur recevra en mai-
rie les : lundi 30 septembre de 9h à 12h
samedi 5 octobre de 9h à 12h
jeudi 10 octobre de 14h30 à 17h30
samedi 19 octobre de 9h à 12h 
mercredi 30  octobre de 14h30 à 17h30
le dossier d’enquête pourra être consulté 
sur le site www.mairiedecenac33, en mai-
rie et sur le poste informatique installé à 
l’accueil de la mairie, aux jours et heures 
d’ouverture.
chacun pourra prendre connaissance du 
dossier ainsi que des remarques formulées, 
et consigner éventuellement ses observa-
tions :
- Soit sur le registre d’enquête
- Soit les adresser par courrier postal à la 
mairie
- Soit les adresser par courrier électronique 
à cenac.plu.enquete@gmail.com

Plus d’infos : www.mairiedecenac33.com

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
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Installé dans les locaux de la Girafe Blanche, le docteur Clé-
ment prince consulte depuis le 16 septembre dernier.

Médecin pas malgré lui

l a des faux airs de Jean dujardin 
et en sourit : « on me l’a déjà fait 
observer oui ». depuis le 16 sep-

tembre dernier, le docteur clément prince 
reçoit ses patients au 5 avenue des chênes. 
À 33 ans, le généraliste s’installe là où, il 
y a 38 ans de cela, le docteur couthouis, 
son lointain prédécesseur, démarrait sa 
carrière de patricien. une implantation 
favorisée par l’implication de l’association 
« Santé cénac » afin d’améliorer l’offre 
médicale sur la commune et qui, à moyen 
terme, entend créer une maison de santé. 
une démarche auquel souscrit pleinement 
clément prince, qui avoue avoir été séduit « 
par le dynamisme de l’équipe en place four-
millant de projets » avec qui il se réjouit « de 
dresser des passerelles qui coordonneront 
un travail collectif ». marié, père de deux 
jeunes enfants, le médecin généraliste rési-

dera d’ici peu sur Bouliac. Si, à l’origine, il se 
rêvait en généticien, une passion transmise 
par son grand-père, le docteur ne regrette 
pas d’avoir bifurqué vers la médecine gé-
nérale, titulaire tout de même d’un master 
dans la discipline et d’une thèse achevée en 
2017. aujourd’hui l’enthousiasme est là, à 
l’heure d’aborder un challenge excitant : « 
J’espère pouvoir, d’ici la fin de l’année, tour-
ner à plein régime ». Si tel est le cas, il reste-
ra probablement moins de temps à l’ancien 
gymnaste de bon niveau pour s’adonner au 
crossfit, à la course à pied, au ski ou au surf. 

Consultations : lundi, mercredi et vendre-
di de 8h30 à 19h00, mardi de 14h00 à 
19h00, jeudi de 8h30 à 12h30. 
Visites à domicile les mardi matin et jeudi 
après-midi. 
téléphone : 05 56 91 52 29 ou sur 
docavenue.com.   

I

notre commune a fait « pierres neuves » cet 
été. au-delà des travaux annuels dans notre 
école, d’importants travaux de ravalement 
des façades ont été entrepris sur les murs du  
vénérable bâtiment « école/mairie » et 
ceux de la façade arrière de la bibliothèque 
« Villa argentina ». 
ces travaux délicats ont été confiés à deux 
entreprises locales qui ont pu montrer tout 
leur savoir-faire en révélant toute la beauté 
des pierres qui portent ces édifices et font 
la fierté de notre patrimoine communal. 
en contemplant la façade rénovée de la 
mairie et de l’école, vous y découvrirez des 
inscriptions gravées et des ornementations 
qui viennent témoigner de l’histoire de ce 
bâtiment qui fut inauguré en 1902 par le 
président de la république, emile loubet.
c’est l’occasion de rappeler que la mairie/
école comprenait alors deux cours séparées 
pour les filles et pour les garçons, un préau 
avec un sol en terre battue, et un chauf-
fage par un poêle à bois. c’était un beau 
bâtiment considéré à l’époque avec tous 
les éléments de confort dont il était permis 
de disposer pour les maîtres et les élèves, 
et qui avait coûté près de 30000 f (Cénac 
en Entre-2-Mers par marie et Jean-marc 
constantin).

Ravalement de façade
rÉnoVatIon

Semaine Bleue

le ccaS de la commune, en partenariat avec l’école, organise un concours de dessin 
dans le cadre de la Semaine Bleue, sur le thème «  pour une société plus respectueuse 
de la planète, ensemble agissons ».
un jury d’élèves déterminera le ou les gagnants.
la remise du prix se fera à l’occasion du goûter de noël pour les enfants offert, comme 
chaque année, par la mairie.

Cénac a bien rallumé 
les étoiles !

Un collectif issu des TAP

comme annoncé lors du dernier  
cénac Infos, les horaires d’extinction 
de l’éclairage public ont été arrêtés 
lors de la réunion publique du 3 juil-
let, sur proposition des habitants pré-
sents. 
les lumières sont désormais éteintes 
sur l’espace public, chaque nuit, de  
23h30 à 6h00. des travaux de pein-
ture réfléchissante ont été réalisés cet 
été sur les « dents de requins » des pla-
teaux surélevés et les ralentisseurs, 
par mesure de sécurité, afin de ga-
rantir la meilleure visibilité possible 
aux usagers de la route durant ces 
créneaux horaires.

collectif « une belle escapade » créé 
par 4 animateurs des tap propose des 
activités aux enfants pouvant être ac-
compagnés par leurs parents du 21 au 
25 octobre : nature, percussion, théâtre,  
loisirs créatifs, chant… 
participation à la journée ou la  
demi-journée. 
inscription le jeudi 3 octobre à la sor-
tie de l’école 
Pour plus d’informations : Michaël 
anton : 06 67 88 46 63
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ExPosition Photo ELEVEurs DE rEnnEs 
Du KaMChatKa (FEstiVaL Vitabib)
du 1er octobre au 16 novembre - Bibliothèque
initiation au JEu DE rôLE (EnFants 
8-10ans) (FEstiVaL Vitabib)
mercredi 2 octobre 15h00 - Bibliothèque 
sur réservation
soiréE Jazz 
Samedi 5 octobre - Salle culturelle
thé Dansant GEnêts D’or 
dimanche 6 octobre - Salle culturelle
CabarEt ChariVari 
Samedi 12 octobre - Salle culturelle
tyPhus bronx 
Vendredi 18 octobre - Salle culturelle
JournéE JEux (FEstiVaL Vitabib)
mercredi 6 novembre 15h00-17h00 
Bibliothèque
LECturEs MusiCaLEs L’arbrE 
aux trois LantErnEs
(FEstiVaL Vitabib)
Samedi 9 novembre 10h30 - Bibliothèque 
(réservation conseillée)
CoMMéMoration Du 11 noVEMbrE
lundi 11 novembre - monuments aux morts
atELiEr PaPiErs DéCouPés 
(FEstiVaL Vitabib)
Samedi 16 novembre 10h30 - Bibliothèque 
(sur réservation à partir de 7ans)
Loto GEnêts D’or 
Samedi 16 novembre - maison des anciens
staGE FitnEss 
dimanche 17 novembre 9h00 - Salle culturelle
ExPosition abéCéDairE 
DE MaxiME DErouEn
(FEstiVaL Vitabib) 
du 20 novembre au 3 décembre - Bibliothèque
atELiEr robotiquE (FEstiVaL Vitabib) 
Samedi 23 novembre 10h00 - Bibliothèque 
(sur réservation) 
ForMation ChariVari 
Samedi 23 novembre - Salle culturelle
staGE toDEKan 
Samedi 23 novembre - Salle multi-activités
Ciné aPE 
Vendredi 29 novembre - Salle culturelle
staGE FitnEss 
dimanche 1er décembre 9h00 - Salle culturelle
ConCErt LEs WaCKiDs 
Samedi 7 décembre 20h00 - Salle culturelle
théâtrE au ProFit bErGonié 
Samedi 14 décembre - Salle culturelle
MarChé DE noëL DEs GEnêts D’or 
dimanche 15 décembre - Salle culturelle
FêtE DEs taP 
Vendredi 21 décembre - Salle culturelle
noEL Du JuDo 
Samedi 22 décembre - Salle culturelle
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Forum des associations

Festival Ouvre la Voix
Le 6 septembre dernier s’est déroulé dans la salle Culturelle, le forum des associations..

LOKAL ADDIKT était à l’affiche cette année, du festival Ouvre la Voix à la gare de Citon Cénac.

AGENDA

Jumelage

Festival Vitabib

le comité de jumelage a organisé une 
visite informelle à portumna, village 
irlandais, afin de rencontrer ses habi-
tants pour finaliser le jumelage entre 
nos deux communes.
portumna est un village qui présente 
beaucoup de similitudes avec cénac et 
dont la vie de village est très active.
Prochaine soirée irlandaise : 
7 mars 2020.

Programme de la bibliothèque de Cénac :
• Exposition de photographies de Michaël Anton « Peuples éleveurs de Rennes du Kamchatka »  
 du 1er octobre au 16 novembre (aux horaires d’ouverture de la bibliothèque)
• Initiation au jeu de rôle avec la ludothèque intercommunale La Coccinelle 
 mercredi 2 octobre 15h00 et 16h00 (enfant de 8-10 ans sur réservation)
• Journée jeux avec la ludothèque intercommunale La Coccinelle 
 mercredi 6 novembre 15h-17h
• Lectures musicales L’arbre aux trois lanternes par La Cie Pleine Lune 
 Samedi 9 novembre 10h30 réservation conseillée
• Ateliers papiers découpés 
 Samedi 16 novembre 10h30 à partir de 7 ans et adultes sur inscription
• Exposition « Abécédaire des animaux imaginaires » par Maxime Derouen 
 du 20 novembre au 3 décembre (aux horaires d’ouverture de la bibliothèque)
• Atelier programmation informatique de robots 
 Samedi 23 novembre 10h sur inscription à partir de 5 ans

réservation et renseignements : 05.57.97.14.73 ou bibliocenac.33@wanadoo.fr

une délégation cénacaise s’est rendue en juillet en Irlande, 
à portumna, à la rencontre des habitants

Huit bibliothèques des Portes de l’Entre-deux-
mers s’unissent pour la 2ème édition du festival 
VItaBIB. laissez-vous entraîner à travers une 
programmation riche, gratuite et ouverte à 
tous ! 


