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Cénac fête
la nature

éditorial
L’accomplissement
Une fois le budget voté, les devis signés, cette
période est traditionnellement dévolue à l’accomplissement des projets préparés durant l’hiver. Coutume respectée : la commune de Cénac
va connaître les premiers « coups de pioche » qui
lancent les travaux de la salle multi-activités. Les
entreprises désignées vont mettre leur expérience
au service du projet le plus emblématique de cette
mandature : la construction d’un équipement public pour notre jeunesse, nos associations, et tous
ceux qui portent en eux l’avenir de notre commune.
Bien sûr, il y aura très probablement quelques désagréments durant les travaux, sur l’espace commun
autour de l’école, de la salle culturelle, de l’Église,
de la Maison des Anciens. La solution : patience,
tolérance, partage des aires de stationnement,
vigilance sur le respect des règles de circulation,
pour profiter au maximum du spectacle toujours
époustouflant d’un édifice qui se construit.
Ce printemps, c’est aussi le temps des rendez-vous
festifs et déjà connus des Cénacais : la Fête de la
Nature, la San Pimpine, le festival Jazz 360, le
concert de l’AMAC, la fête de la musique, le gala de
danse, la kermesse de l’école...
Nous voici enfin sortis de la torpeur hivernale qui,
cette année, a duré un temps qui nous a semblé
infiniment long, où nous avons guetté, souvent vainement, le moindre rayon de soleil pouvant briller
deux jours d’affilée.
Ces moments gris et pluvieux sont loin derrière
nous à présent, même si bon nombre des routes
de nos communes en portent les stigmates, dont
la réparation prendra du temps et viendra plomber
les dépenses publiques déjà bien lestées. Là encore,
patience et tolérance, et surtout vigilance en respectant les règles de circulation. Profitons bien de
cet instant un peu magique du renouveau qui nous
appelle hors des murs de nos maisons.

à lire dans ce numéro

Bon printemps cénacais !
Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
Compteur Linky : une motion
adoptée en Conseil municipal

Festival Jazz 360
9ème édition

Première conférence
santé à Cénac

N° 64 - Mai 2018

investissement
Salle Multi-activités
Projet phare de la mandature, les premières
pelletées de la future SMA ont débuté en
avril. D’ores-et-déjà, la préparation et l’installation du chantier signent les prémices d’un
chantier appelé à changer la physionomie du
secteur de l’école. D’ici l’été, de nombreuses
phases de travaux vont se succéder : terrassement, fondation, soubassement, pose du
plancher, murs intérieurs et ossature bois,
charpente, isolation et châssis toiture. Les différentes échéances du calendrier feront l’objet d’une réunion hebdomadaire de chantier,
supervisées par Mickaël Alimi, responsable
des services techniques.

voirie
Réfection et réseau d’eau

Le collecteur d’eaux usées de l’avenue du Bois
des filles sera, dans les mois à venir, remplacé
par le SIEA, pour cause de vétusté. La réfection de la voirie se fera par la CdC suite à ces
travaux.
La conduite d’eau potable de l’avenue de
Moutille entre le rond-point et le lotissement
Cheval Blanc sera également remplacée par
le SIEA durant l’année 2018 (diamètre insuffisant et usure dûe à son ancienneté). La
réfection de l’avenue de la République, gérée
par la CdC est mise en attente de ces travaux.

commémoration
Commémoration du 8 mai 1945

La municipalité et l’association des anciens
combattants ont, en présence de nombreux administrés, commémoré l’armistice
de 39-45 devant le monument aux morts.
Le 11 novembre prochain marquera les
100 ans de l’armistice. 14/18. Chaque
commune commémorera comme il se doit
cette date anniversaire. Afin de personnaliser l’hommage rendu, la municipalité a
décidé de constituer un groupe de travail.
Celui-ci aura pour mission de plonger dans
les archives de manière à retrouver trace
des Cénacais tombés pour la France lors
de la première guerre mondiale. Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître à la mairie d’ici le 30 juin 2018.

Enedis

Compteur Linky

En date du 2 mai 2018, le Conseil municipal a adopté une
motion concernant la pose des compteurs Linky, sujet ô combien brûlant pour de nombreux administrés.

P

our rappel, Enedis - filiale à 100 %
d’EDF (elle-même possédée à 80 %
par l’État) - est exploitant des réseaux
basse et moyenne tensions, placée sous le
contrôle de la Commission de régulation de
l’énergie (CRE). L’installation des compteurs
communicants s’inscrit dans le cadre de la
directive européenne transposée dans la loi
française, notamment dans la loi de transition
énergétique de 2015. Sur la commune, le planning retenu pour installer les compteurs Linky,
débutera en début d’été prochain, soit 829
compteurs à remplacer, sachant que 48 l’ont
déjà été. Chaque abonné sera averti un mois
et demi avant l’intervention suivant l’obligation faite à l’entreprise sous-traitante Solution
30. S’agissant des compteurs situés à l’intérieur
des propriétés, Enedis devra demander l’autorisation de pénétrer. Selon les arguments de
l’opérateur, l’avantage d’un tel changement
est à la fois collectif et individuel. Collectif
parce que la collecte des données de consommation en réseau permet de faciliter l’évolution vers un mix énergétique meilleur. Individuel parce que chacun peut ajuster au mieux
sa consommation. Concernant la transmission
des index relevés (mais pas des courbes de

consommation instantanée), il est préférable
que le consommateur veille à bien examiner
les « petites clauses » du contrat signé avec son
fournisseur. Le Conseil municipal du 2 mai dernier après en avoir délibéré, décide :
de prendre acte qu’il ne peut pas s’opposer juridiquement au déploiement sur son territoire
des compteurs Linky ;
de demander à la société ENEDIS :
- d’écouter, de prendre en compte et de respecter la volonté des personnes qui refusent l’installation à leur domicile des compteurs Linky ;
- de prendre en considération les blocages personnels ou techniques qui sont évoqués lors de
la pose des compteurs, en aucun cas d’exercer
une quelconque forme de pression, de menace,
d’intimidation ou de harcèlement ;
- de respecter toute prescription médicale
faisant état d’électro-sensibilité, en retirant
immédiatement et sans réserve les personnes
atteintes par cette affection du programme de
pose de ces compteurs ;
- de rappeler l’ensemble de ces principes à ses
sociétés sous-traitantes, chargées de l’installation de ces compteurs, et de s’assurer du respect sans condition de toutes ces mesures.
Plus d’infos sur : www.mairiedecenac33.com

Quelques nouvelles du PLU
La commission extra-municipale « redynamisation du Centre
Bourg » continue ses travaux, à raison d’une rencontre par mois.
Un premier diagnostic des forces et des faiblesses de notre centre a été réalisé.
La prochaine rencontre, courant mai, sera
consacrée à la restitution de ce diagnostic
aux membres de la commission PLU et au
bureau d’études Id de Ville. L’’objectif affirmé est de pouvoir présenter, à la population
cénacaise, lors d’une réunion publique, les
grandes lignes du scénario retenu pour dynamiser ce centre- bourg et en faire un véritable lieu de rencontre. Cette présentation
devrait se tenir à la fin de l’année 2018.
Enquête-dénombrement
Vous êtes, pour l’heure, près de 70 % à avoir
répondu spontanément au questionnaire
dénombrement qui a été distribué dans vos
toutes les boîtes aux lettres.
Nous tenons, dans un premier temps, à remercier celles et ceux qui ont participé à
cette enquête.
Mais ce résultat n’est pas suffisant car nous
devons obtenir 85 à 90 % de réponses pour
pouvoir tirer de véritables conclusions de
cette enquête.
Nous vous rappelons que l’objectif de ce
questionnaire est triple :
- recenser, le plus précisément possible le
nombre de Cénacais vivant sur la commune

pour pouvoir prévoir une croissance adaptée
de notre population dans les dix ans à venir,
- recenser les enfants en âge d’être scolarisés
dans les années à venir pour prévoir d’éventuels travaux d’aménagement dans notre
école,
- recenser les tailles de logement sur notre
commune.
Ces enjeux sont essentiels dans le cadre de
la révision du PLU de la commune car ils garantiront la réussite de ce nouveau projet
urbain, à savoir, continuer à vivre en bonne
harmonie dans notre village en conservant a
maxima ce caractère rural qui nous est cher.
Nous invitons, donc, ceux et celles qui n’ont
toujours pas répondu (questionnaire anonyme) à aller sur le site internet pour répondre au questionnaire ou en Mairie pour
récupérer une version papier.
Une seconde campagne d’enquête sera menée dans le courant du mois de mai, soit par
téléphone, soit au domicile des Cénacais.
Merci de recevoir nos enquêteurs avec le respect et la courtoisie nécessaires.
Merci de votre participation, et encore une
fois, nous rappelons que les données seront
rendues anonymes une fois saisies.
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Du 25 au 27 mai 2018

fête du village

La San Pimpine...
c’est reparti

vivre ensemble
Un dimanche à la campagne
Rappel des règles d’usage des matériels
thermiques

Une nouvelle édition agrémentée de nouveautés
Toujours organisée par l’association des
commerçants, le RCP (Rugby Club de la
Pimpine) et l’association des Vétérans du
RCP, la PCRT (Péna de Ceux qui Restent
tard), ce moment convivial se veut festif et
chaleureux.
Vendredi 25 mai
Ouverture de la fête foraine à partir de
19h00 sur la terrasse du bar le Liberté avec
concert gratuit offert par l’ACCAV (Association Cénacaise des Commerçants Artisans
et Viticulteurs). Au programme, ambiance
Sud-Américaine, avec Jano Arias et son
groupe Son Calavera. Jano qui avait mis
une super ambiance, en solo, il y a 4 ans.
Samedi à partir de 18h30
Départ de la procession depuis la salle
culturelle avec la Bandas Los Musaïcaos.
Concours de déguisement pour les plus petits sur le thème de la féria : tenue de fes-

événement

tayre en blanc et rouge et robe gitane pour
les filles. Passage à la mairie avec la remise
des clés du village par Mme le maire qui
récompensera également les plus beaux
déguisements.
La procession fera un stop au restaurant les
Acacias et au bar le Liberté avant de revenir
à la salle culturelle.
à partir de 20h00
Féria Cénacaise, tapas, restauration, boissons, bandas, vachette cénacaise, toro de
fuego et bal Disco. Nouveauté, cette année,
plusieurs tables seront mises à disposition
pour dîner.
Dimanche matin
Vide grenier place du village (réservations
et conditions au 06 60 83 03 05), suivi
d’un apéritif offert par les organisateurs.
Un stand de restauration sera disponible
sur la place.

Du 7 au 10 juin 2018

Festival Jazz 360 - 9e édition

Pour cette neuvième édition, Jazz360 est heureux d’accueillir
une cinquième commune partenaire : Langoiran et se déroulera du 7 au 10 juin prochain.

F

idèle à sa démarche de soutien à la
création jazz, le festival vous propose une programmation toujours
aussi éclectique et originale, le meilleur de la
scène jazz nationale et régionale.
La salle culturelle de Cénac accueillera le vendredi 8 juin, Louis Sclavis et son nouveau projet en quartet, « Characters on a wall »
Le samedi verra le retour sur ses terres du pianiste Vincent Bourgeyx, Bordelais d’origine et
Parisien d’adoption. Il présentera son dernier
opus, le magnifique « Short Trip » accompagné de Jeff Ballard à la batterie et de Daryll
Hall à la contrebasse. Présent sur l’album, David Prez (saxophone) complétera le quartet.
En première partie, un projet décoiffant et
totalement inédit, Clax quartet, mêlant avec
talent les sonorités du jazz et des musiques
traditionnelles avec un zeste d’électronique.
Sur les scènes extérieures, à Langoiran, Cénac,

Camblanes-et-Meynac, Quinsac et Latresne,
sont programmées Oggy & The Phonics, Dr
Nietzsche quartet, Serge Moulinier quintet,
Gadjo & Co, le Big Band et les ateliers jazz du
Conservatoire de Bordeaux, Shob & Friends,
Mayomi Moreno Project.
Les SoupéJazz du Festival Jazz360 accueillent
le duo Robin & The Woods (le vendredi) et le
duo Clément Laval et Pierre Meunier (le samedi) au restaurant Les Acacias à Cénac.
Enfin, comme chaque année, le Festival
JAZZ360 propose le vendredi 8 juin sur la
roseraie de Cénac à 17h00 un concert de pratiques artistiques avec l’atelier jazz électro de
l’AMAC, les chorales Jazz des TAP et des CM2
de l’école de Cénac, des CE2-CM1-CM2 de
l’école du Tourne et le Big Band de la classe
jazz du collège Eléonore de Provence, (Monségur) dirigé par Rémi Poymiro.

Après des semaines d’intempéries, les beaux
jours vont enfin revenir et, avec eux, le ronronnement des tondeuses dans les jardins.
Mais gare : l’usage de matériels de jardinage
ou de bricolage bruyants est réglementé
dans chaque commune.
Cela concerne « les travaux de bricolage et de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses et scies mécaniques. »
Ces travaux ne peuvent être effectués que :
En jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00
Le dimanche : de 10h00 à midi.
Plus d’infos : www.mairiedecenac33.com

Le Josem

Communiqué du Josem

Le Josem, Jeune Orchestre Symphonique
d’Entre-deux-Mers, organise un festival international de jeunes orchestres
symphoniques du 14 au 21 juillet 2018.
Des orchestres symphoniques de jeunes
venus du monde entier (Canada, Allemagne, Espagne, Colombie, Brésil, Roumanie) seront présents pour une grande
fête multiculturelle et musicale sur l’ensemble de l’Entre-deux-Mers. Plus de 400
musiciens sont attendus.
Ce projet ambitieux nécessite des moyens
humains et financiers importants. C’est
pourquoi nous vous sollicitons pour
ce beau projet qui nous tient à cœur. En
soutenant notre projet, vous participez à
la mise en œuvre de moments forts à partager.
En espérant que vous serez sensible à
cette demande.
Nous sommes en particulier à la recherche de familles d’accueil :
https://www.inscription-facile.com/
form/kQwDPaFP5Xmi4cbWyX4e
Vous trouverez ci-joint l’appel aux familles d’accueil.
Nous sommes aussi à la recherche de dons :
-https://www.helloasso.com/associations/jeune-orchestre-symphonique-del-entre-deux-mers-josem/collectes/festival-entre2airs
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Loto des genêts d’or

La Maison des Anciens était remplie pour loto des genêts d’or

Carnaval

Petits et grands (et même très grands) au Carnaval de l’école du vendredi 6 avril

FETE DE LA SAN PIMPINE
du 25 au 27 mai
REUNION ACTION SOCIALE CDC
Vendredi 1er juin de 18h à 20h - Salle culturelle
CONCERT ATELIERS AMAC
Samedi 2 juin - Salle culturelle
FESTIVAL JAZZ 360
du 8 au 10 juin
CONCERT FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 16 juin - Place du village
GALA DANSE
Vendredi 22 juin - Salle culturelle
FETE DU JUDO
Samedi 23 juin - Salle culturelle
KERMESSE DE L’ECOLE
Vendredi 29 juin
Ciné plein air
Vendredi 6 juillet autour de la salle culturelle
FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 7 septembre - Salle culturelle
FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Dimanche 9 septembre - Gare Citon Cénac

Fête de la musique

Fête de la nature

La quatrième édition de la fête de la nature et des petites bêtes a eu lieu le 5 mai dernier sur le jardin de la bibliothèque
et le bois Desfonseau.

A ta santé !
Une conférence dans le domaine de la prévention en santé
a été donnée à la salle culturelle. Une première !

L’AMAC (l’Association musicale de Cénac) en duo avec la Mairie assurera les
festivités avec les auditions des élèves
de l’association, suivie de surprises musicales. Elle se déroulera le samedi 16 juin
sur la place du village à partir de 19h00.
Buvette et grignotage assurés à l’AMAC.

social
Mission Locale des Hauts
de Garonne

Vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans sorti(e))
du système scolaire, la Mission Locale des
Hauts de Garonne est votre interlocuteur
dans vos recherches d’emploi, d’orientation,
de formation, de vie quotidienne, de projet.
Un vendredi par mois, une permanence à la
mairie de Cénac vous accueille, vous accompagne tout au long de votre parcours.
Contact : www.lamissionlocale.com
liés à l’environnement (accidents domestiques, allergies), la vaccination et la prévention des pathologies respiratoires (bronchiolite, asthme).
Les nombreuses questions posées par le
public ont pu trouver des réponses enrichissantes et rassurantes.
Une première expérience dans le domaine
de la prévention santé fort intéressante, qui
donne à penser que d’autres sujets seront
abordés lors de nouvelles conférences sur la
commune.
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L’association CrocAndMove Prévention
Santé, en partenariat avec la municipalité
a organisé samedi 21 avril une conférence
gratuite intitulée « Découvrir et guider mon
enfant, les gestes à adopter ».
Des professionnels de santé de Cénac (dentiste, pharmacienne) mais aussi kinésithérapeute libérale, auxiliaire de puériculture
du CHU Bordeaux sont intervenus pour
aborder les grandes notions d’apprentissage
(motricité, développement psychologique,
hygiène dentaire), la prévention des risques

