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Vote du budget 2019

à lire dans ce numéro

éditorial
l’année 2019 est déjà bien entamée 
avec son lot de bons vœux désormais 
derrière nous. nous voici donc déjà 
dans la phase concrète de  réalisation 
des projets qui vont rythmer les pro-
chains mois.
le vote du budget municipal, adopté 
encore une fois à l’unanimité le 11 fé-
vrier, va nous permettre de confirmer 
notre ambition de favoriser le « vivre 
ensemble » à cénac.
dans les semaines qui viennent, le 
plu révisé sera présenté en réunion 
publique aux habitants. Il traduira 
notre volonté de maîtriser l’urbani-
sation de notre village tout en pré-
servant nos espaces naturels. notre 
souhait commun est de continuer de 
bien vivre à cénac. 
la livraison, ce printemps, de la toute 
nouvelle salle-multi-activités, mar-
quera un tournant décisif pour les 
associations qui vont disposer là d’un 
équipement de grande qualité, aux 
hautes performances énergétiques. 
Et parce qu’il nous faut toujours veil-
ler à maintenir des liens amicaux si 
précieux avec nos proches et nos voi-
sins, de nombreux moments festifs, 
conviviaux  et sympathiques nous at-
tendent ! rendez-vous dès le 9 mars 
pour fêter la Saint patrick à cénac. 
cette deuxième édition, après le suc-
cès de l’an dernier, s’annonce promet-
teuse par la qualité des spectacles. 
pensez à retenir votre place auprès 
de la mairie ! aucun temps mort pour 
les animations comme en témoigne 
l’agenda présenté en fin de numéro. 
c’est l’occasion de remercier, encore 
une fois, toutes les associations qui 
se mobilisent toute l’année pour que 
notre village soit bien plus qu’un lieu 
parsemé d’habitations.
notre village, c’est aussi et avant tout 
une communauté avec une  âme, une 
envie, c’est un espace de partage, 
de solidarité et d’amitié. alors, pour 
cette année 2019, faisons nôtre ce 
proverbe africain : « pour qu’un en-
fant grandisse, il faut tout un village » 

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Le Rugby Club de 
la Pimpine retrouve son 

terrain d’honneur

15h00
Finn McCool  

Spectacle jeune public

19h30
Restauration Fish and Chips 

Réservation obligatoire avant le 22 février

21h00
Concert avec Gerry Carter and friends (5 €)

Musique traditionnelle irlandaise

SAMEDI  9  MARS 2019
SALLE CULTURELLE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 05 57 97 14 70

Les robots envahissent
 Cénac

photo : Ginette cerqueira

Samedi 9 mars

Jeud 28 février

La Saint-Patrick
à la salle Culturelle
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les dépenses de charges à caractère général et de charges de personnel sont bien maî-
trisées grâce à une attention particulière portée par les élus municipaux et les agents 
communaux dans notre fonctionnement quotidien. cette vigilance dans la gestion, cou-
plée à des recettes fiscales intéressantes du fait de l’élargissement des bases, nous permet  
de dégager un excédent de fonctionnement qui a fait l’objet d’un virement à la section 
d’investissement. toutefois la rigueur budgétaire n’impose pas avec l’austérité. cette 
année encore, nous poursuivrons notre soutien aux associations qui contribuent grande-
ment à l’animation de notre village, tout en continuant le rythme scolaire sur 4,5 jours par  
semaine…

le fait majeur de cette année sera la livraison de la salle multi-activité et la réalisation 
d’un parvis permettant de la relier harmonieusement à l’école. nos bâtiments publics fe-
ront aussi l’objet de toute notre attention : rénovation des façades du bâtiment « mairie/
école », travaux de réaménagement de la bibliothèque…
Enfin, nous poursuivons notre programme annuel de rénovation de  l’École de la pimpine, 
avec la pose d’un nouveau revêtement de sol dans la salle d’évolution et l’acquisition d’un 
cinquième tableau numérique dont bénéficiera, à la rentrée, la classe de cp.

BudGEtVœux 2019

nouVEau tErraIn

notre budget 2019 a été adopté, une nouvelle fois, à l’una-
nimité lors du dernier conseil municipal du 11 février, avec la 
décision de ne pas augmenter la part communale des impôts 
locaux pour la dixième année consécutive.

Le budget municipal 
pour l’année à venir

Dépenses de fonctionnement :  1 962 265,62 e
n charges à caractère général 461 740,20 e 
n Charges de personnel 667 764,00 e
n Virement à la section d’investissement 609 228,78 e
n Autres charges de gestion courante 223 532,64 e

Recettes de fonctionnement :  1 962 265,62 e
n Impôts et taxes 896 007,50 e
n Dotations et participations 303 883,00 e
n Produits des services 132 700,00 e
n Autres produits de gestion courante 15 002,73 e
n Excédent 2018 614 672,39 e

 Le fonctionnement

 L’investissement

Dépenses d’investissement : 1 232 723,64 e
n Convention Aménagement de Bourg 550 203,06 e
n Voirie 295 587,24 e
n PLU 43 566,00 e
n Bâtiments publics 159 206,40 e
n Réseaux 47 489,00 e
n Cimetière 15 000,00 e
n Emprunts 15 424,49 e
n Mobilier et outillage divers 74 450,00 e
n Dépenses imprévues 26 948,15 e
n Dégrèvements 4 849,30 e

Recettes d’investissement : 1 232 723,64 e
n Subventions 423 967,00 e
n Taxe urbanisme 50 000,00 e
n Fonds de compensation TVA 80 000,00 e
n Excédent 2018 55 336,78 e
n Amortissements 14 191,08 e
n Virement de la section de fonctionnement 609 228,78 e

madame claude poGut nous a quittés le 
15 janvier dernier. Elle était bien connue 
de beaucoup d’entre nous par son implica-
tion dans la vie de notre commune jusqu’à 
ces derniers mois. Elle fut une présidente 
très appréciée de l’association « les Ge-
nêts d’or » et un membre dévoué de notre 
centre communal d’action Sociale. 

Décès

cérémonie des vœux du conseil munici-
pal de cénac aux habitants, aux associa-
tions, aux entreprises et commerçants, 
avec une très jolie exposition de photos 
« cénac d’hier et d’aujourd’hui « propo-
sée par christian coulais (association 
amac).

le 20 janvier dernier, les rugbymen du 
rugby club la pimpine (rcp) ont pu re-
chausser leurs crampons de 8 sur le ter-
rain d’honneur. 
livrée le 18 janvier, l’aire de jeu déroule 
désormais son épais tapis vert, après 
avoir suscité bien des attentes. Sous 
maîtrise d’ouvrage de la cdc portes 
Entre-deux-mers, le montant de la  
réfection complète du terrain, s’élève  
à 309 000 euros€. 
cette réalisation s’ajoute au terrain  
synthétique et à la rénovation - muni-
cipale - de la plaine des Sports qui font, 
désormais, de ce lieu, un bel outil desti-
né aux sportifs, enfants ou promeneurs. 
pour ne rien gâcher, les équipes locales 
(réserve et première) ont toutes deux 
triomphé magistralement de leurs ad-
versaires devant un public venu très 
nombreux, trop longtemps sevré de ces 
joutes dominicales.

Vœux de la municipalité

Sur tapis vert

photo : Ginette cerqueira
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Jandre marais, deuxième ligne de l’union-Bordeaux-Bègles  
et son épouse chantelle ont posé leurs valises à cénac près  
« des oiseaux qui chantent »

Jandre idéal

nous cherchions un coin de cam-
pagne, en pleine nature, qui nous 
rappelle notre enfance. alors 

quand nous avons visité cette maison en 
pierre, avec les oiseaux qui chantaient, le 
coup de cœur a été immédiat ». ainsi s’ex-
priment chantelle et Jandre marais, ins-
tallés sur la commune depuis septembre 
2016. doit-on présenter ce dernier, deu-
xième ligne sud-africain de l’union Bor-
deaux-Bègles, capitaine lors de la saison 
2017 / 2018 ? 

Quand on le rencontre, en cette fin de mois 
de janvier, Jandre est sur béquilles, après 
son opération des ligaments croisés du 9 
janvier. neuf mois sur le flanc tandis que 
chantelle, pour sa part, vient à bout de ses 
neuf mois de grossesse. un petit Stepha-
nus rejoindra Jean-andre, 22 mois, dans le 
foyer cénacais. le couple s’exprime en un 
français impeccable. « nous sommes ar-
rivés en france en 2013 sans parler autre 
chose que l’afrikaner et un peu d’anglais » 
clament-ils à l’unisson. 

très vite, le tutoiement s’impose, les mots  
« relax », « mec », « cool » ponctuent la discus-
sion. Que ressent Jandre quand il pénètre le 
premier, en qualité de capitaine, sur la pe-
louse de chaban-delmas ? : « une émotion 
incroyable face à ce merveilleux public. 

cela m’insuffle beaucoup d’énergie ». chan-
telle n’est jamais loin dans les tribunes :  
« Il m’adresse un petit coucou de la main 
durant l’échauffement. Jandre est détendu 
avant le match, car c’est dans notre culture, 
qui n’est pas la même ici ! » le rugbyman 
– il a débuté dès l’âge de 5 ans - adore ses 
quelques visites au bar le liberté car « j’y  
reçois toujours un accueil chaleureux de 
Baptista et que j’aime l’ambiance qui y 
règne ». 

pour l’après-carrière, Jandre, 29 ans, envi-
sage de se reconvertir dans le milieu viti-
cole, tout en restant, si possible, sur cénac.   

N
la commune organise une nouvelle fois, en 
partenariat avec les francas de la Gironde, 
une journée inter-centres autour des pra-
tiques de la robotique. après avoir conçu 
et réalisé des robots sur leur structure, les 
enfants du département viendront en dé-
coudre autour de défis chronométrés. En 
parallèle des battles, des ateliers animés 
par les centres de loisirs participants ainsi 
que des collégiens ou lycéens permettront 
de s’initier à la programmation. l’occasion 
aussi de découvrir robocup Junior en vue 
de la robocup2020 à Bordeaux.

froid piquant et vent vivifiant ce jeudi 3 
janvier sur la plaine des sports. cette der-
nière aura servi de décor à robin paule, 
jeune cénacais, pour le tournage d’un 
clip entrant dans le cursus de ses études 
en montage audiovisuel et post-produc-
tion. Intitulé « mascotte », le mini-film est  
en lien direct avec la thématique du  
sport imposée. Visible sur le lien suivant : 
https://vimeo.com/313563453

Les robots envahissent Cénac 
Jeudi 28 février à la Salle Culturelle
de 10h00 à 17h00

Clip-clap sur la Plaine 
des Sports

r2-d2

SIlEncE ça tournE

au regard du succès rencontré l’an dernier,  
la commission « animation et communication » 
présidée par Jean-christophe dudreuil a déci-
dé de reconduire la formule d’une journée ir-
landaise. Elle aura lieu le samedi 9 mai. 
dès 15h00, Finn Mc Cool enchantera le jeune 
public. À 19h30, sonnera l’heure, non pas des 
mâtines, mais de se restaurer avec un menu,  
symbole de la verte Érin, le fameux fish and 
chips. réservation obligatoire afin de s’éviter 
un fâcheux contretemps ou de se voir refu-
ser la possibilité d’apprécier ce mets en toute 
convivialité. 
après le réconfort, l’effort, par le biais d’un 
concert (5 euros), prévu à 21h00, sous la hou-
lette de Gerry Carter and friends. au pro-
gramme, musique traditionnelle irlandaise et 
danse du même acabit. de quoi bien digérer 
et passer un excellent moment de détente.  
tous les spectacles se dérouleront à la salle 
culturelle. 
Renseignement et réservation au 05 57 97 14 70. 
par ailleurs, en vue de constituer un éventuel comité de jumelage, les bonnes volontés 
intéressées par ce projet, peuvent se faire connaître en mairie.

Dansons maintenant Samedi 9 mars 2019

un samedi aux couleurs irlandaises

15h00
Finn McCool  

Spectacle jeune public

19h30
Restauration Fish and Chips 

Réservation obligatoire avant le 22 février

21h00
Concert avec Gerry Carter and friends (5 €)

Musique traditionnelle irlandaise

SAMEDI  9  MARS 2019
SALLE CULTURELLE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 05 57 97 14 70

les travaux de révision de notre nouveau 
plu tirent à leurs fins après deux ans d’un 
fructueux travail entre les élus, les membres 
de la commission extra-municipale et le bu-
reau d’études Id de Ville. trois axes majeurs  
ont guidé notre réflexion : protection de 
notre environnement naturel et valorisa-
tion de nos espaces agricoles, maîtrise de la 
qualité de notre cadre de vie par une limi-
tation de l’extension urbaine, dynamisation 
de notre centre-bourg. nous présenterons 
aux cénacais ce nouveau plu le mardi  
2 avril à 18h30 à la salle culturelle. nous 
espérons que vous serez très nombreux 
à cette présentation, tant les enjeux sont 
importants car ce plu tracera les grandes 
lignes du développement de notre village 
dans les années à venir.

Des nouvelles du PLU
Réunion publique PLU : 
2 avril à 18h30 à la salle culturelle
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Infos

ThéâTRE « ET jE DAnSE AUSSI » 
Samedi 09 février - Salle culturelle
APRèS-MIDI ConTE APE 
dimanche 10 février - Salle culturelle
joURnéE IRLAnDAISE 
FInn MCCooL & GERRY CARTER - 15h00 
BAL IRLAnDAIS - 21h00 
Samedi 09 mars
SoIRéE jAzz 
Samedi 16 mars - Salle culturelle
FoRMATIon ChARIVARI 
Samedi 30 mars - Salle culturelle
BoUM DE L’APE 
dimanche 31 mars - Salle culturelle
SPECTACLE EnTRE 2 RêVES SoLéo 
Vendredi 5 avril, salle culturelle
STAGE DE FITnESS 
dimanche 7 avril - Salle culturelle
BoURSE AUx VêTEMEnTS 
23 au 25 avril salle culturelle
nATURE ET PETITES BêTES 
Samedi 4 mai - Bibliothèque et bois desfonseau 
ConFéREnCE SAhC
Samedi 4 mai 16h00 - Salle culturelle
VIDE TA ChAMBRE DE L’APE 
dimanche 5 mai - Salle culturelle
CéRéMonIE DU 8 MAI 1945
mercredi 8 mai - roseraie
STAGE DE FITnESS 
dimanche 12 mai - Salle culturelle
Concert AMAC 
Samedi 18 mai -  Salle culturelle
SAn PIMPInE 
du 24 au 26 mai
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Fête des TAP

Noël de l’école de la Pimpine

Vendredi 21 décembre 2018, les enfants ont présenté un spectacle de Noël dont le thème était « Nelson Mandela ». Cette 
soirée a été préparée dans le cadre des ateliers TAP

Comme tous les ans à la même période les enfants de la maternelle de l’école de la Pimpine ont reçu quelques frian-
dises offertes par le CCAS avant les vacances de Noël

aGEnda

NAISSANCES
•	DESPAGNE	Manon,	Ainara	
 née le 10/01/2018 à Bordeaux
•	DESPAGNE	Nahia,	Elise	
 née le 10/01/2018 à Bordeaux
•	RICHARDEAU	Victoria,	Marie	
 née le 11/01/2018 à Bordeaux
•	LUCAS	Léone,	Jane	
 née le 12/02/2018 à Bruges
•	BOUKHARID	Leïna	
 née le 23/02/2018 à Cénac
•	DUPUIS	Mathis,	Jérémy,	Rémi	
 né le 21/03/2018 à Bordeaux
•	DEVAUREIX	Ambre,	Audrey	
 née le 07/04/2018 à Bordeaux
•	NACEUR	Olivia,	Aurélie,	Sam	
 née le 08/05/2018 à Lormont
•	MACHADO	GONÇALVES	Mathilde	
 née le 01/06/2018 à Bordeaux
•	LIQUARD	Noé,	Gabin,	Jérémy	
 né le 17/06/2018 à Libourne
•	BRAHAMI	MAZZEI	Athanaël	
 né le 27/06/2018 à Bordeaux
•	VIDEAU	Rose,	Jo	
 née le 06/07/2018 à Bordeaux
•	CHANTELOUP	HOLLANT	Alice,	Maryse,	Roselyne
  née le 07/07/2018 à Talence
•	BELAZREK	Mahdi	
 né le 11/08/2018 à Lormont
•	MOTHES	Célia,	Anita	
 née le 29/08/2018 à Talence
•	MARTINEZ	Rose	
 née le 12/09/2018 à Talence
•	BENSELIM	Zaïm,	Rayen,	Ben	
 né le 18/09/2018 à Bordeaux
•	DURAUD	Jules,	Mathieu	
 né le 11/10/2018 à Lormont
•	BUQUET	Margaux,	Alicia,	Myriam	
 née le 27/10/2018 à Bordeaux
•	GERBER	Paul,	Michel,	Richard	
 né le 07/11/2018 à Bordeaux
•	SCHENCK	GIBSON	Vanessa,	Irène	
 née le 15/11/2018 à Lormont
•	CHARPENTIER	Mila,	Agnès,	Marie	
 née le 30/11/2018 à Bordeaux
•	BAGET	Garance,	Valentine,	Alexandra	
 née le 3/12/2018 à Bordeaux

MARIAGES
•	CROMIER	Joël,	Jacques
	 KIEN	Delphine,	Paulette,	le 17/02/2018
•	ALLGEYER	François
	 COCHARD	Marie-Pierre,	Audrey,	le 26/05/2018
•	BARRAUD	Philippe,	Jacques
 taGlantE-SaracIno Stéphanie, nelly, magalie 
 le 30/06/2018
•	DUVALEIX	Xavier
 GIrard Violaine, Irénée, marie, le 18/08/2018

PACS
•	D’ALMEIDA	Marie,	Aude,	Filomena
 GIllIot Benoît, daniel, le 19/05/2018
•	SCHENCK	Nicolas,	Mathieu
 GIBSon trelawny, charis, le 02/06/2018
•	VIDEAU	Clément
 GIrodolE Emilie, le 24/08/2018
•	BORREDON	Janine,	Françoise
 Baron Jean charles, le 21/12/2018
•	CHEVALIER	Sylvain
 BErnard anthony, andré, alain, le 21/12/2018

DÉCÈS
•	FOURRAGEAT	Olivier,	le 08/02/2018 à Cénac
•	WEBER	Michel-Henri,	Paul,	
 le 14/03/2018 à Cénac
•	AVENEL	Yves,	Eloi,	le 16/03/2018 à Cénac
•	ORUÉ	Napoléon,	Emmanuel	
 le 23/03/2018 à Cénac
•	LAVILLE	Jacqueline,	Marguerite	
 le 16/05/2018 à Cénac
•	SINOQUET	Denis,	Charles,	Auguste	
 le 11/07/2018 à Cénac
•	BARBE	Henri,	le 03/07/2018 à Bordeaux
•	GENNERAT	Pascal,	André,	Denis	
 le 12/08/2018 à Cénac
•	PISANI	veuve	MATHIEU	Germaine,	Joséphine		
 le 09/08/2018 à Lormont
•	MACÉ	veuve	BARBE	Jeanne,	Louise	
 le 20/08/2018 à La Teste de Buch
•	GAJAC	épouse	SERGENT	Brigitte,	Édith	
 le 16/08/2018 à Bordeaux
•	MOËSSARD	Claude,	le 17/08/2018 à Bordeaux
•	BLASCO	Oscar,	Victorien	
 le 30/08/2018 à Cénac
•	GAUTIER	Michel	le 12/09/2018 à Lormont
•	DOUTRELOUX	Laurent,	Olivier	
 le 19/10/2018 à Camblanes et Meynac
•	DE	PIANELLI	veuve	WEBER	Françoise,	Marie		
 le 24/10/2018 à Bordeaux

Le carnet 2018 de notre commune

plus de 120 convives étaient rassemblés, 
le 27 janvier dernier, à la salle culturelle 
pour le traditionnel repas des aînés. ce fut 
l’occasion, toujours appréciée, de retrou-
ver ses voisins, ou d’autres perdus de vue 
au fil des mois, renouer des liens, reprendre 
des nouvelles des uns et des autres. repas 
savoureux, animation variée et de qualité, 
la journée s’est terminée en dansant pour 
le plus grand plaisir des invités.

Le repas des aînés


