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Comprendre le passé, construire 
le présent, préparer l’avenir
En cette fin d’année 2018, jamais 
cette maxime n’a résonné avec au-
tant d’acuité. Elle fait écho aux com-
mémorations du centenaire de la 
guerre 14/18 qui viennent de s’ache-
ver dans notre pays, et dans notre vil-
lage. ces chemins de la mémoire que 
nous avons parcourus ensemble, il y a 
quelques semaines, nous ont rappelé 
toute la valeur de l’engagement en 
faveur d’une cause, d’une association, 
au service du public… 
Vivre dans un village, c’est faire par-
tie d’une communauté. c’est donc 
aussi accepter les règles qui, à titre 
individuel, peuvent paraître « péna-
lisantes » pour certains mais qui, au 
nom de l’intérêt collectif, contribuent 
au respect des biens publics, et per-
mettent aux habitants de mieux vivre 
ensemble. c’est le cas, par exemple, 
de l’accès au portail arrière de l’école, 
derrière la bibliothèque, accès désor-
mais interdit aux véhicules pour des 
raisons de sécurité évidentes afin que 
les piétons qui empruntent ce chemin 
puissent le faire en toute sécurité (les 
enfants et leurs parents, les usagers 
de la bibliothèque, les musiciens de 
la salle de piano, les promeneurs…). 
pourtant, malgré la pose du panneau 
« sens interdit », je déplore qu’il reste 
encore des parents qui continuent 
de venir en voiture jusque devant le 
portail, au mépris de la sécurité des 
autres enfants. là encore, il est im-
portant que chacun se sente concer-
né par l’ensemble des dispositions qui 
organisent notre vie collective. 
la période des fêtes approche à 
grands pas. Elle est propice aux ins-
tants de partage et d’amitié, en fa-
mille, avec des amis… c’est l’occasion 
d’accorder toute notre bienveillance 
à celles et ceux qui peuvent souffrir 
de solitude, loin de leurs proches. 
c’est aussi l’instant, toujours ma-
gique, où chacun retrouve un peu son 
âme d’enfant, alors sachons appré-
cier ces petits bonheurs inestimables.
À toutes et à tous, je vous souhaite de 
belles et heureuses fêtes de noël. 

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Les travaux 
sur la commune

Tiondeposicom
Spectacle jeune public

Samedi 8 décembre

Spectacle de Noël avec 
les enfants des ateliers TAP

Vendredi 21 décembre
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communE

réflexions autour du centre-bourg et finalisation du plu.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
Centre-bourg

Célébration du centenaire 
de l’armistice de la guerre 
de 14/18

la commune de cénac a été à la hauteur 
de l’importance de l’évènement ! notre vil-
lage a payé un lourd tribut à la première 
guerre mondiale. 24 jeunes cénacais ont 
perdu la vie dans ces combats terrible-
ment meurtriers. leur nom est gravé dans 
le granit de notre monument aux morts. 
Grâce aux écrits documentés de Jean-marc 
et marie constantin, la vie de chacun d’eux 
a pu être évoquée avec émotion lors du 
discours officiel du 11 novembre. Émotion 
également lors de la cérémonie lorsque la 
marseillaise a été entonnée par l’ensemble 
vocal de charivari, lorsque les enfants des 
ateliers tap ont interprété « le petit Bal 
perdu ». la veille, le 10 novembre au soir, la 
chorale charivari et le chœur crescendo de 
créon ont présenté, un spectacle créé pour 
l’occasion « fenêtre ouverte sur 14/18 », 
dans notre salle culturelle, comble pour  
l’occasion.
Enfin, à cénac, comme dans toutes les 
communes de france, les cloches de 
l’église ont sonné durant 11 minutes, ce 11 
novembre, à 11h00.

Le centre-bourg
les travaux de réflexion autour de la révi-
sion de notre plu se sont axés, ces deniers 
temps, sur la question du centre-bourg. le 
bureau d’études Id de Ville, mandaté par la 
commune, a présenté, aux élus de la commis-
sion extra-municipale (composé d’élus et de 
citoyens cénacais) différents scénarios de dy-
namisation de notre centre-bourg. au centre 
de ces discussions, le soutien aux commerces 
de proximité, les liaisons entre les différents 
lieux publics de notre village, la place de la 
voiture, les méthodes douces de déplacement, 
l’urbanisation... de leur côté et à la suite de 
ces discussions, les personnes issues de la so-
ciété civile ont rendu aux élus, une feuille de 
route, dessinant en grandes lignes, le cénac 
qu’elles imaginent dans 20 ans... car, même 
si quelques légères divergences existent çà et 
là, l’ensemble des membres de cette commis-
sion s’accordent sur deux points : l’urgence de 
rendre notre centre-bourg plus attractif, l’obli-
gation de penser les aménagements de façon 
globale et sur un temps long.
prochaine étape : la remise des fiches actions 
par le bureau d’études permettant de pro-
grammer, dans le temps, ces potentiels amé-
nagements et de réfléchir bien évidemment, à 
leur faisabilité financière.

Le PLU
les réunions se sont succédées à un rythme 
extrêmement soutenu ces derniers temps, 
tant les sujets à aborder sont vastes. les der-

nières réunions ont été, plutôt, centrées sur 
les questions environnementales (protection 
de nos espaces agricoles, de nos espaces boi-
sés...). une prochaine réunion est prévue le 20 
décembre à la mairie avec les membres de la 
commission plu. Il s’agira de valider le nou-
veau zonage de notre plu et d’écrire le règle-
ment de notre futur document d’urbanisme.
Saluons la qualité du travail du Bureau 
d’Etudes Id de Ville et la mobilisation de la 
commission plu qui permettra au conseil 
municipal de délibérer sur ce nouveau plu 
dès fevrier 2019.
À la suite de ce vote, viendront, ensuite, la 
phase de validation de notre plu par les 
personnes publics associées et l’enquête pu-
blique durant laquelle les cénacais  qui le sou-
haitent, pourront faire entendre leur souhait.

Éternel sujet de discussion, l’état de la voi-
rie cristallise trop souvent le mécontente-
ment. aussi, marc Boussange, le premier 
adjoint en charge des travaux et de la voirie 
est-il - assez fréquemment - sollicité suite à 
de nombreuses remontées du terrain éma-
nant d’administrés inquiets ou participatifs.  
« l’enveloppe dédiée cette année, avoisinait 
les 70 000 euros au titre de marché à bon 
de commande, a permis de réhabiliter l’al-
lée montignac, le bout de chemin de mons, 
de fermer à la circulation  l’allée  pierroche. 
on ne saurait omettre d’évoquer, çà et là, 

les trous bouchés,  l’engravillonnement des 
chaussées usées ou dégradées par la longue 
période pluvieuse de l’hiver et du printemps 
derniers. même si, sur une superficie com-
munale de 7,50 kilomètres carrés, rien ne 
sera jamais parfait. 
parmi les chantiers en cours de réalisation 
sous la responsabilité et le financement 
du SIEa, notons celui de moutille, prévu en 
deux tranches et consistant à remplacer des 
canalisations d’eau potable anciennes et 
abimées. mais également, celui de l’avenue 
du Bois des filles pour les  eaux usées ». 
des interventions pas sans risque, comme 
le 14 novembre dernier. a cause de l’impré-
cision des plans des anciens réseaux, une 
pelleteuse a malencontreusement accroché 
une conduite de gaz, nécessitant l’évacua-
tion d’une partie du centre-bourg avant la 
réparation par Grdf.
un prochain réalisé par le conseil départe-
mental est annoncé sur l’avenue des Graves 
qui consistera à inverser la pente en travers 
de la route pour améliorer l’évacuation des 
eaux de ruissellement qui s’écoulent pour 
l’instant chez les riverains.  

Inscription liste électorale

Vœux du Maire

nouveaux habitants de la commune, 
si vous n’êtes pas encore électeurs sur 
cénac, pensez à vous inscrire. Vous 
pouvez maintenant le faire tout au 
long de l’année.
En vue des élections européennes qui 
se tiendront le dimanche 26 mai pro-
chain, il est impératif de s’inscrire sur 
les listes électorales avant le samedi 
30 mars 2019.

madame le maire et le conseil muni-
cipal présenteront leurs vœux aux ha-
bitants, aux associations, aux acteurs 
de la vie économique, vendredi 11 
janvier 2019 à 18h00 à la salle cultu-
relle. ce sera l’occasion de présenter 
les réalisations effectuées en 2018 et 
d’évoquer les projets qui seront pro-
posés en 2019. le verre de l’amitié 
clôturera la manifestation.

Les travaux de voirie sur la commune
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au départ du prochain 4l trophy, ce challenge est, pour théo 
ruiz, une aventure solidaire et humanitaire.

L’aventure, c’est l’aventure

e 1er février prochain, théo ruiz 
prendra part, depuis Biarritz, au 4l 
trophy. 1300 concurrents sont at-

tendus pour relier, au bout de 6000 km de 
pérégrinations, marrakech, soit une aven-
ture prévue jusqu’au 3 mars en comptant 
le retour. 
l’étudiant de 21 ans, en deuxième année 
d’ingénieur arts et métiers et cénacais 
depuis 10 ans, entend « vivre une aven-
ture, basée sur l’entraide et la solidarité, 
qui m’enrichira à titre personnel ». point de 
rallye ou de compétition, juste une course 
d’orientation à vocation humanitaire. En ef-
fet, théo ruiz et thibaut marque son com-
père bordelais, partiront le véhicule lesté 
de fournitures scolaires, destinés à la jeune 
population locale. pour ce faire, le duo a 
établi un budget avoisinant les 7000 euros. 
À ce jour, ils ont récolté, dans leur quête 
de sponsor, la somme de 2500 euros€.  
« nous avons déjà acheté la 4l de type f6. 
afin de nous adapter aux conditions de 
route, nous avons changé la pompe à eau, 
le ventilateur, une durite, revu la transmis-
sion (cardan et rotule), installé un afficheur 

de température, révisé l’allumage et le sys-
tème de freinage ». autant d’interventions 
qui plaisent à théo, passionné de méca-
nique et aidé parfois par son papa, au pas-
sé de mécanicien en aéronautique. « ce mi-
ni-projet, en passe d’aboutir, m’aidera pour 
plus tard » indique, confiant, théo. 
En attendant, quelques essais sur route se-
ront nécessaires pour tester la bonne prise 
en main d’une voiture pratiquement refaite 
à neuve, avec comme objectif affiché, « d’ar-
river à bon port sans trop de soucis ».     

L

les aléas climatiques peuvent avoir des 
conséquences sur les habitations en provo-
quant des fissures sur les murs, des affaisse-
ments de sols, dûs la sécheresse, aux mou-
vements de terrain... les administrés ayant 
constaté des dégâts matériels sur leur ha-
bitation doivent le signaler par courrier à la 
mairie. En janvier de chaque année, ces dos-
siers sont transmis à la préfecture. après 
examen de l’ensemble des dossiers, un ar-
rêté ministériel fixe annuellement la liste 
des communes reconnues en catastrophe 
naturelle, permettant ainsi aux habitants 
concernés ayant déclaré leur sinistre de bé-
néficier d’une indemnisation par leur assu-
rance. pour l’année 2017, le faible nombre 
de dossiers cénacais reçus en mairie n’a pas 
permis de reconnaître cénac sur la liste des 
communes ayant subi une catastrophe na-
turelle. les dossiers déposés en 2018 seront 
examinés par la préfecture courant 2019.

la déchèterie de Saint-caprais-de-Bor-
deaux gérée par le SEmoctom va être 
progressivement équipée de barrières 
et de terminaux informatiques. la mise 
en place de ce système permettra, entre 
autres, de mieux gérer la circulation sur les 
différents sites et de faire un meilleur tri 
des matériaux. Il nécessitera l’obtention 
d’un code par foyer.
Plus d’information : www.semoctom.com

le recensement de la population a lieu 
sur cénac tous les 5 ans. Il se tiendra du 
17 janvier au 16 février 2019. Visant à 
déterminer les populations légales en 
france, le recensement a un réel enjeu. 
c‘est pourquoi il est obligatoire mais aussi 
confidentiel.
4 agents recenseurs seront répartis sur la 
commune pour informer et venir recueillir 
les données destinées à l’InSEE.
cette année, l’InSEE a mis en place le 
recensement en ligne pour faciliter les 
collectes. chacun pourra donc remplir  
le questionnaire directement sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr.
les données collectées par la mairie sont 
entièrement confidentielles et ne sont pas 
conservées une fois transmises à l’InSEE.

Risques naturels

Contrôle d’accès en déchèteries 
dès le 2 janvier 2019

Recensement

EnVIronnEmEnt

populatIon

SEmoctom

pour marc lacourt, la danse est un jeu d’enfant, une 
blague, un numéro dansé et parlé. une perruque 
blonde comme seul costume, le danseur passe d’un 
personnage à l’autre, tour à tour monstre, fantôme, 
prince ou princesse. le danseur construit sa danse 
comme on bricole un spectacle, lorsqu’on est enfant. 
Il danse, parle, nous apostrophe, nous inclut. Il nous 
fait croire à une histoire qui s’invente sous nos yeux. 
Il s’agit d’un grand jeu, où tout se construit et se dé-
construit. c’est du bricolage.
marc se sert de matériaux précaires, qui ne sont 
pas intimidants (scotch, ficelle, planches de bois..).  
« les familiarités de ces objets m’intéressent, ils per-
mettent à chaque enfant, ou à chaque adulte, de se 
réapproprier ces matériaux et de se sentir chez soi » 
afin d’en détourner plus tard les formes.
Samedi 8 décembre à 18h00 à la salle culturelle. 
Entrée 6 euros, gratuit pour les enfants

la commune s’est parée de rose sur l’ensemble du 
mois d’octobre afin de sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein et à récolter des fonds pour la 
recherche. 
l’association tempo Gym a fait bouger les  
cénacais le samedi 13 octobre . cette initiative  
a permis de récolter 550 euros entièrement  
reversés à l’Institut Bergonié.

Tiondeposicom

Octobre Rose

Samedi 8 décembre 2018

Spectacle jeunes publics à la salle culturelle
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Samedi 8 décembre - Salle culturelle
NOëL DU rUgby
Samedi 15 décembre - Salle culturelle
CONCErT DE NOëL PAr ChArIvArI
Samedi 15 décembre - Eglise
NOëL DU JUDO
Samedi 22 décembre - Salle culturelle
vœUx DU MAIrE 
Vendredi 11 janvier - Salle culturelle
rEPAS DES AîNéS 
dimanche 27 janvier - Salle culturelle 
CONCErT AMAC 
Samedi 2 février - Salle culturelle 
STAgE fITNESS 
dimanche 3 février - Salle culturelle
ET JE DANSE AUSSI
Samedi 9 février - Salle culturelle
APrèS-MIDI CONTE 
dimanche 10 février - Salle culturelle
fêTE IrLANDAISE AvEC fINN MAC COOL
Samedi 9 mars - Salle culturelle
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Semaine bleue

Concert Jazz 360

Thé dansant

Théâtre

Dans le cadre de la semaine bleue, “pour une société respectueuse de la planète,ensemble agissons”et sous l’égide du CCAS 
de la mairie a eu lieu une visite au Château Le Parvis, producteur de vin bio, barriques et cuvée traditionnelle, de légumes de 
saison et de poules pondeuses. La visite s’est terminée de façon festive par la dégustation des vins de la propriété.

La salle culturelle était remplie pour cette soirée Jazz 360 avec le Jazz Vibes Quartet

Beaucoup de participants pour ce premier thé dansant organisé par l’association des Genêts d’Or

L’Amicale Théâtrale de Fargues-Saint-Hilaire a régalé le public cénacais le samedi 17 novembre à la salle culturelle, avec 
la pièce «Paul m’a laissé sa clé». Nous sommes heureux d’avoir eu le privilège d’accueillir la première représentation à 
Cénac et d’avoir participé à la recette qui sera intégralement reversée à l’Institut Bergonié.

aGEnda

dans la cadre la manifestation VItaBIB 
festival d’automne des bibliothèques et 
médiathèques de la cdc, la ludothèque 
intercommunale la coccinelle s’est instal-
lée à la bibliothèque de cénac le mercre-
di 7 novembre pour une après-midi jeux, 
une vingtaine d’enfants sont venus jouer.

les classes de GS, cp, cE1 et cE2 ont 
rencontré martine perrin, auteure et il-
lustratrice d’albums pour enfants, qui a 
animé deux ateliers : pop-up crapaud 
et tire-langue le lundi 12 et mardi 13 
novembre. les œuvres des enfants sont 
exposées à la bibliothèque jusqu’au 7 
décembre.

VitaBib

Rencontre à l’école

tous les habitants sont conviés, vendredi 21 décembre à 
19h00, à la salle culturelle, pour le spectacle de noël préparé 
par les enfants des ateliers tap et leurs intervenants. Ils vous 
proposent un rendez-vous émouvant avec nelson mandela 
dont la vie sera retracée par le biais de musique (chorale, per-
cussions), du théâtre, des loisirs créatifs, de l’alimentation.
les jeunes cénacais ont beaucoup d’imagination et ils ont à 
cœur de vous embarquer avec eux sur les traces de ce grand 
homme qui reçut le prix nobel de la paix en 1993.
les ateliers tap sont proposés gratuitement par la com-
mune de cénac, pour les enfants de l’école, sur la base du 
volontariat, le jeudi et le vendredi, de 15h00 à 16h30.  
201 enfants sont inscrits (sur les 206 élèves de l’école) et  
participent à l’ensemble des activités.

Spectacle de Noël 
avec les enfants des ateliers TAP

Vendredi 21 décembre 2018


