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Compteur Linky : une motion 
adoptée en Conseil municipal

Première conférence 
santé à Cénac

Festival Jazz 360
9ème édition

à lire dans ce numéro

éditorial
L’accomplissement 
une fois le budget voté, les devis signés, cette 
période est traditionnellement dévolue à l’ac-
complissement des projets préparés durant l’hi-
ver. 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 pu-
blic 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 désa-
gréments 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 vai-
nement, 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 res-
pectant les règles de circulation. profitons bien de 
cet instant un peu magique du renouveau qui nous 
appelle hors des murs de nos maisons.

Bon printemps cénacais !

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Cénac fête 
la nature
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Salle Multi-activités

Réfection et réseau d’eau

projet phare de la mandature, les premières 
pelletées de la future Sma ont débuté en 
avril. d’ores-et-déjà, la préparation et l’instal-
lation 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 : terras-
sement, fondation, soubassement, pose du 
plancher, murs intérieurs et ossature bois, 
charpente, isolation et châssis toiture. les dif-
férentes échéances du calendrier feront l’ob-
jet d’une réunion hebdomadaire de chantier, 
supervisées par mickaël alimi, responsable 
des services techniques. 

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 réfec-
tion 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 in-
suffisant 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. 

EnEdISInvEStISSEmEnt

voIrIE

En date du 2 mai 2018, le conseil municipal a adopté une 
motion concernant la pose des compteurs linky, sujet ô com-
bien brûlant pour de nombreux administrés.

Compteur Linky

P

Quelques nouvelles du PLU

un premier diagnostic des forces et des fai-
blesses 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 affir-
mé est de pouvoir présenter, à la population 
cénacaise, lors d’une réunion publique, les 
grandes lignes du scénario retenu pour dy-
namiser ce centre- bourg et en faire un vé-
ritable 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 re-
mercier 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’éven-
tuels 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 ga-
rantiront 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 ano-
nyme) à aller sur le site internet pour ré-
pondre au questionnaire ou en mairie pour 
récupérer une version papier.
une seconde campagne d’enquête sera me-
née dans le courant du mois de mai, soit par 
téléphone, soit au domicile des cénacais. 
merci de recevoir nos enquêteurs avec le res-
pect et la courtoisie nécessaires.
merci de votre participation, et encore une 
fois, nous rappelons que les données seront 
rendues anonymes une fois saisies.

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 plan-
ning 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’obliga-
tion faite à l’entreprise sous-traitante Solution 
30. S’agissant des compteurs situés à l’intérieur 
des propriétés, Enedis devra demander l’auto-
risation 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 consom-
mation en réseau permet de faciliter l’évolu-
tion vers un mix énergétique meilleur. Indivi-
duel 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 der-
nier après en avoir délibéré, décide :
de prendre acte qu’il ne peut pas s’opposer ju-
ridiquement au déploiement sur son territoire 
des compteurs linky ;
de demander à la société EnEdIS :
- d’écouter, de prendre en compte et de respec-
ter la volonté des personnes qui refusent l’ins-
tallation à leur domicile des compteurs linky ;
- de prendre en considération les blocages per-
sonnels 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’installa-
tion de ces compteurs, et de s’assurer du res-
pect sans condition de toutes ces mesures.
Plus d’infos sur : www.mairiedecenac33.com

la commission extra-municipale « redynamisation du centre 
Bourg » continue ses travaux, à raison d’une rencontre par mois. 

la municipalité et l’association des anciens 
combattants ont, en présence de nom-
breux administrés, commémoré l’armistice 
de 39-45 devant le monument aux morts.

Commémoration du 8 mai 1945
commÉmoratIon

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 personna-
liser 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 per-
sonnes intéressées sont priées de se faire 
connaître à la mairie d’ici le 30 juin 2018.
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Un dimanche à la campagne

après des semaines d’intempéries, les beaux 
jours vont enfin revenir et, avec eux, le ron-
ronnement 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’occa-
sionner 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

le Josem, Jeune orchestre Symphonique 
d’Entre-deux-mers, organise un festi-
val international de jeunes orchestres 
symphoniques du 14 au 21 juillet 2018. 
des orchestres symphoniques de jeunes 
venus du monde entier (canada, alle-
magne, Espagne, colombie, Brésil, rou-
manie) seront présents pour une grande 
fête multiculturelle et musicale sur l’en-
semble 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 par-
tager.
En espérant que vous serez sensible à 
cette demande.
Nous sommes en particulier à la re-
cherche de familles d’accueil : 
https://www.inscription-facile.com/
form/kQwdpafp5Xmi4cbWyX4e
vous trouverez ci-joint l’appel aux fa-
milles d’accueil. 
Nous sommes aussi à la recherche de dons : 
-https://www.helloasso.com/associa-
tions/jeune-orchestre-symphonique-de-
l-entre-deux-mers-josem/collectes/festi-
val-entre2airs

vIvrE EnSEmBlE

ÉvÉnEmEnt

pour cette neuvième édition, Jazz360 est heureux d’accueillir 
une cinquième commune partenaire : langoiran et se dérou-
lera du 7 au 10 juin prochain.

Festival Jazz 360 - 9e édition

idèle à sa démarche de soutien à la 
création jazz, le festival vous pro-
pose une programmation toujours 

aussi éclectique et originale, le meilleur de la 
scène jazz nationale et régionale. 
la salle culturelle de cénac accueillera le ven-
dredi 8 juin, louis Sclavis et son nouveau pro-
jet en quartet, « characters on a wall »
le samedi verra le retour sur ses terres du pia-
niste vincent Bourgeyx, Bordelais d’origine et 
parisien d’adoption. Il présentera son dernier 
opus, le magnifique « Short trip » accompa-
gné de Jeff Ballard à la batterie et de daryll 
Hall à la contrebasse. présent sur l’album,  da-
vid 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 sa-
medi) 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 pra-
tiques 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, (mon-
ségur) dirigé par rémi poymiro.

F

Du 7 au 10 juin 2018

Rappel des règles d’usage des matériels 
thermiques

Du 25 au 27 mai 2018

La San Pimpine... 
c’est reparti

fêtE du vIllaGE

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 (associa-
tion 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 pe-
tits sur le thème de la féria : tenue de fes-

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, bois-
sons, 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.

une nouvelle édition agrémentée de nouveautés

Communiqué du Josem
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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

Im
pr

im
é s

ur
 u

n 
pa

pi
er

 re
cy

clé

rEtour En ImaGES Sur

Loto des genêts d’or

Carnaval

Fête de la nature

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

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

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.

aGEnda

SocIal

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 accom-
pagne tout au long de votre parcours.
Contact : www.lamissionlocale.com

Mission Locale des Hauts 
de Garonne

A ta santé !

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 (den-
tiste, pharmacienne) mais aussi kinésithé-
rapeute 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 

liés à l’environnement (accidents domes-
tiques, allergies), la vaccination et la préven-
tion des pathologies respiratoires (bronchio-
lite, asthme).
les nombreuses questions posées par le 
public ont pu trouver des réponses enrichis-
santes 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.

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

Fête de la musique

l’amac (l’association musicale de cé-
nac) en duo avec la mairie assurera les 
festivités avec les auditions des élèves 
de l’association, suivie de surprises musi-
cales. Elle se déroulera le samedi 16 juin 
sur la place du village à partir de 19h00. 
Buvette et grignotage assurés à l’amac.


