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Entre 
de bonnes mains

Cénac fête
les 40 ans du Punk

Soirée ACCAV
Concert Charlaz

à lire dans ce numéro

Potaginage 
à Cénacéditorial

« L’homme est le travailleur du printemps, 
de la vie. De la graine semée et du sillon 
creusé. » Victor Hugo  
Quel joli mot que « printemps » ! Il vient du latin  
« primus tempus », le premier temps, et dans toutes 
les mythologies, il désigne le moment du renouveau. 
l’hiver s’efface, les jours rallongent, la température 
remonte, et la nature sort de sa coquille. c’est le 
moment béni des jardiniers, celui des plantations, 
et la fête de la nature proposée à cénac le 6 mai 
prochain, contribuera à agrémenter ce début de 
printemps.
rappelons aux jardiniers qui ont envie de planter, 
tailler, traiter, semer ou encore nettoyer, qu’ils doivent 
respecter les horaires autorisés pour passer la ton-
deuse (à consulter sur le site de la commune), qu’ils ne 
doivent pas brûler leurs déchets verts dans le jardin...
le respect du vivre-ensemble doit être la règle commune 
qui prévaut à cénac, y compris dans l’espace privé.
S’agissant des espaces publics, les agents munici-
paux continuent d’appliquer les principes de ges-
tion différenciée, sans recours à l’utilisation des 
produits phytosanitaires. cela n’empêche pas de 
réaliser des plantations robustes et esthétiques sur 
nos ronds-points et massifs. les élèves de l’école de 
la pimpine participent aussi aux plantations dans 
les jardins municipaux.
Je vous encourage à aller vous promener près de 
la bibliothèque pour y constater que les plants de 
fraises, tomates, choux... s’épanouissent grâce aux 
bons soins des enfants dans le cadre des activités 
« tap ». 
l’atelier du potaginage, animé par l’association « le 
Bocal local » s’adresse aux écoliers pendant l’année 
scolaire, mais aussi aux cénacais hors période sco-
laire. les plants de légumes auront besoin d’être 
arrosés cet été, alors n’hésitez pas à venir jardiner 
près de la bibliothèque ! les enfants apprécieront 
votre geste à la rentrée des classes en septembre.
Enfin, amis de la nature, n’oubliez pas qu’au prin-
temps, il faut aussi penser à l’avenir, en ne ména-
geant pas ses efforts pour que l’année entière soit 
belle. au jardin comme ailleurs..

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac



l’automne 2016, une grande par-
tie du bourg de cénac a été privée 
d’électricité durant 2 jours. cette 

panne a révélé la vétusté de certains ré-
seaux qu’Enedis, s’est engagé à remettre en 
état. 

les travaux débutent fin avril pour s’ache-
ver début juillet. un nouveau poste de dis-
tribution est installé sur la place de l’allée 
de l’amitié. des raccordements aux postes 
existants de l’orée du Bois et materre sont 
également prévus.

le remplacement des câbles s’effectue sur 
une partie de l’avenue des lilas, avenue 
des tilleuls, allée de l’amitié, avenue Bois 
du moulin et avenue de moutille. deux 
fouilles de raccordement des nouveaux 
câbles Haute tension, à l’angle de l’avenue 
de moutille et de l’avenue des 1ères côtes, 
seront réalisées en dernier. 

les travaux de terrassement se feront par 
demi-chaussée, à raison d’une cinquantaine 

de mètres par jour. une circulation alternée 
sera mise en place au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux.

fin juin, l’ensemble des nouveaux câbles 
posés sera raccordé aux postes correspon-
dants. le basculement vers le nouveau 
réseau s’effectuera début juillet. des cou-
pures de l’électricité sont à prévoir durant 
cette période qui seront compensées par 
des groupes électrogènes.

durant toute la durée de chantier, la base de 
vie sera installée sur la place du Bourg. cet 
emplacement sera sécurisé pour y entrepo-
ser du matériel et des engins de chantier. 
la place étant occupée partiellement par 
cette base de vie, la fête foraine ne peut 
avoir lieu cette année à la date habituelle. 
les forains ont été reçus à la mairie. une 
proposition leur a été faite pour tenir la fête 
foraine les 23 et 24 septembre afin que les 
enfants, mais aussi les plus grands puissent 
profiter de ce moment festif. cette date sera 
confirmée dans le prochain cénac Infos.

travaux

l’automne dernier, près de 600 cénacais ont été privés d’élec-
tricité pendant 36h00, le courant ayant pu être rétabli à ce 
moment-là grâce à la mise en place par Enedis de groupes 
électrogènes.

petit rappel des bonnes pratiques

Réfection du réseau électrique

C’est le printemps

A

T

Carte d’identité
depuis le 15 mars dernier, votre de-
mande de carte d’identité ou son renou-
vellement doit s’effectuer dans l’une 
des 36 mairies de Gironde équipées 
de bornes biométriques. pour en savoir 
plus : http://www.mairiedecenac33.
com/demarches-administratives/
pour les passeports les demandes 
doivent être déposées uniquement 
dans l’une des 36 communes habilitées 
en Gironde. pour les cénacais, créon 
est la seule commune habilitée dans 
un rayon de 10 km. Il est conseillé de 
téléphoner préalablement à la mairie 
choisie : prise de rendez-vous, rensei-
gnements sur les documents à fournir.
mairie de créon : 05 57 34 54 54

Élections présidentielles et 
Législatives
les élections présidentielles auront lieu 
les 23 avril pour le premier tour et le 7 
mai pour le deuxième. Quand aux élec-
tions législatives, elles se tiendront les 
11 et 18 juin prochains.
les horaires changent puisque l’on 
pourra voter de 8h00 à 19h00.
les bureaux de vote restent à l’École.
pensez à vous munir de votre pièce 
d’identité.
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ondeuse, taille-haie et roto fil sont 
à l’œuvre en ces beaux jours pour 
rafraîchir nos jardins, mais, les di-

manches après-midi, n’oublions pas de respec-
ter le repos de nos voisins et renouons avec nos 
bonnes pratiques.
nous vous rappelons que dans le cadre 
de la lutte contre la pollution de l’air, il 
n’est pas autorisé de brûler les déchets  
verts dans vos jardins (arrêté préfectoral). 
aussi, la déchetterie de Saint-caprais  
vous accueille du lundi au samedi.
Emprunter les trottoirs  communaux n’est 
pas toujours chose facile, on y rencontre  
nombre d’obstacles. aussi, afin de faciliter 

le déplacement des piétons, des poussettes 
et des personnes à mobilité réduite,  
veillez à ranger rapidement les conteneurs 
de déchets, après le ramassage par le  
SEmoctom, mais aussi à entretenir  
régulièrement les haies qui débordent  
sur la voix publique.

Opération tranquillité 
vacances

Plaine des Sports

prÉvEntIon

prÉvEntIon

avant de partir, vous devez signaler à la bri-
gade de gendarmerie de latresne, votre dé-
part en vacances. pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront effec-
tuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler votre do-
micile.

Si vous êtes passé par la plaine des Sports, 
vous avez pu remarquer qu’elle a subi un 
très gros lifting (nouveau stake park, nou-
veau terrain synthétique,...) et la réfection 
du terrain d’honneur est en cours de réali-
sation. nous rappelons que la fréquenta-
tion du terrain synthétique est strictement 
réservée à la pratique du rugby. l’accès au 
terrain d’honneur est également interdit 
pendant toute la durée des travaux. 
merci de votre compréhension.



EnvIronnEmEnt

la troisième édition de la fête de la nature et des petites bêtes 
aura lieu sur le jardin de la bibliothèque et le bois desfonseau.

Fête de la Nature
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epuis le 18 avril dernier, le centre 
paramédical, sis au 25 avenue 
de la république, accueille dans 

ses murs flambants neufs, deux masseurs 
kinésithérapeutes et une diététicienne nu-
tritionniste. victor malafosse, 26 ans, origi-
naire de montpellier, a écumé la france, à 
l’issue de son diplôme obtenu en 2014 au 
gré de multiples remplacements. Son com-
père, alexandre perez, 28 ans, d’angoulême, 
a diversifié son cursus, en qualité d’assistant 
dans bien des domaines, de la prévention 
au sportif. tous deux se sont connus lors de 
leurs études au point de constater combien 
leurs atomes crochus pouvaient leur ouvrir 
des perspectives intéressantes de collabora-

tion. aussi depuis deux ans, ont-ils initié ce 
projet de cabinet paramédical sur la com-
mune, séduits par le cadre de vie, le potentiel 
et l’envie de s’investir pleinement. colombe 
Guy, 22 ans, montpelliéraine elle aussi, s’est 
associée au duo qu’elle connaissait déjà au 
préalable, après avoir exercé sa spécialité 
en libéral ou lors d’activités périscolaires. 
« nous avons reçu un bel accueil de toutes 
parts, lorsque nous nous sommes présentés 
aux différents acteurs de la santé du terri-
toire. cela fait vraiment plaisir. » clament-ils 
en chœur. de consultation à domicile en 
rapprochement avec les associations spor-
tives, de soins en cabinet à la possibilité de 
passerelle avec le milieu scolaire, de conseils 
avisés en volonté de s’impliquer dans la vie 
du village, le trio fait montre d’un esprit d’ou-
verture rafraîchissant. 
trois professionnels également investis dans 
la prévention et l’accompagnement à tra-
vers un engagement citoyen. leur installa-
tion leur laissera néanmoins moins de temps 
à consacrer à leur passion : les voyages en 
sac-à-dos, le modern’ jazz et la course à pied 
pour victor, le vélo, le sport en général et les 
voyages aussi pour colombe, la philosophie, 
la lecture et le football pour alexandre.  

Ils sont jeunes, avenants, prévoyants, pétillants, plein d’allant, 
et motivés comme jamais

Entre de bonnes mains
portraIt

Liste des professionnels de santé sur la commune
Médecin : 
dr Khamvay Sirimoungkhoune

Pharmacien : 
pharmacie Sous-lalet

Dentiste : 
dr frédéric lopez

Kinésithérapeute : 
philippe Gautier

Infirmières libérales : 
nawel Blique
alexandra vacher

Psychologues : 
anne laugaa 
didier laugaa

Ostéopathe D.O. : 
pierre-Jean arrestier

Festival Jazz 360

Fête de la musique

pour cette 8e édition, Jazz360 vous pro-
pose une programmation toujours aussi 
éclectique et originale, le meilleur de la 
scène jazz nationale et régionale. 
le festival JaZZ360 s’ouvrira dans l’église 
St andré le vendredi 9 juin à 17h sur un 
concert scolaire gratuit avec les chorales 
Jazz des tap et des cm2 de l’école de cénac 
et le Big Band de la classe jazz du collège de 
monségur dirigé par rémi poymiro. 
la salle culturelle accueillera anne paceo « 
circles », artiste de l’année aux victoires du 
Jazz 2016, rémi panossian « rp3 » trio, le 
duo franck tortiller / françois corneloup et 
Eym trio featuring mohamed abozekry et 
marian Badoï.
les SoupéJazz accueilleront le trio de laure 
Sanchez (le vendredi)  et tSl trio (le samedi) 
au restaurant les acacias.

mercredi 21 juin à 19h00, la commune 
de cénac accueillera pour la 3e fête de la 
musique le groupe monoch monoltlyth. le 
groupe se produira à partir de 19h00 sur la 
place du village. venez écouter, danser... ve-
nez pique-niquer et partager vos victuailles 
avec possibilité de se restaurer sur place.

Soirée / Concert Accav
Vendredi 26 mai - 19h00

l’association cénacaise des commerçants, 
artisans et viticulteurs organise sa grande 
soirée annuelle le vendredi 26 mai sur la 
palce du village, face au bar du liberté. 
au programme :
- concert sur la place avec charlaz 
 (reprise rock, jazz,...)
- dégustation de vins
- restauration sur place

Bibliothèque : 10h00-12h30
•  potaginage, « le Bocal local »
•  fabrication de jeux avec la ludothèque
•  lecture sur le thème de la nature
•  « le livre vert » (récupération de livres)
•  vente de plants et graînes bio
•  atelier de cruSInE (inscription en mairie)
•  café et discussion éco-citoyenne   
•  présence de « la boutique sans étiquette »
•  troc de plantes

Bois Desfonseau : 12h30-17h30
•  pique-nique dans la prairie
 (auberge espagnole)
•  chasse au minion dans les bois avec l’apE
•  accrobranche de l’association « arbrosmoz »
•  parcours d’orientation nature 
 avec l’association « cistude nature »
•  fabrication de tipis avec l’apE
•  maquillage et vente de gâteaux  
•  Balade en poney proposée par le centre
  équestre de latresne (à partir de 16h30)

Samedi 6 mai 2017

26 mai 2017

9-10 juin 2017

21 juin 2017

anImatIon

D
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Infos

Fête de la nature
Samedi 6 mai - détail en page 3 de ce journal
SoupéJazz360 
Samedi 6 mai - restaurant les acacias 
avec le duo Em Yo 
dîner-concert 23 e réservations 05.56.92.57.40
Rugby - Soirée Antillaise 
Samedi 13 mai - Salle culturelle
Atelier langues des signes 
Samedi 20 mai de 10h30 à 12h00 
Salle d’évolution de l’école avec l’association 
Signons Ensemble renseignements : 
06.34.22.17.11
Concert atelier de l’association musicale
Samedi 20 mai Salle culturelle 
Stage de fitness 
dimanche 21 mai  de 10h à 12h - Salle culturelle 
renseignements 06.23.81.01.96
Concert Charlaz organisé par l’ACCAV
vendredi 26 mai - 19h00 - place du bourg
Concert 40 ans du Punk 
Samedi 03 juin - détail en page 4 de ce journal
Festival Jazz 360 
vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 
détail en page 3 de ce journal
Fête de la musique avec Monoch Monoltlyth
mercredi 21 juin - place du village
Gala de danse de l’association Cénac en danse
vendredi 23 juin - Salle culturelle 
Vente de livres à 1 e 
Samedi 24 juin - Bibliothèque 
Fête du Judo 
Samedi 24 juin - Salle culturelle
Kermesse de l’école 
vendredi 30 juin - École de cénac
Concert  Association Musicale Salle culturelle
Samedi 1er juillet - Salle culturelle
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Loto des Genêts d’or

Festival entre 2 Rêves

Vide grenier des Ados de la CdC

Carton plein cette année encore, pour le traditionnel loto des Genêts d’or

Le Festival Entre 2 Rêves a fait escale à Cénac, le 1er avril dernier pour une représentation du spectacle « le cau-
chemar de Grimm ». C’est la 13ème édition de ce Festival qui plaît toujours autant, aux petits comme aux grands !

Un vide-grenier était organisé, le dimanche 2 avril, sur la Place du Bourg, par l’Association d’Enfants Citoyens, l’Entr’Ados, sou-
tenue par la CDC des Portes-Entre-2-Mers. Belle mobilisation de nos jeunes pour financer leur projet de voyage à Barcelone.

Le 20 mars dernier, les enfants de l’école de la Pimpine ont défilé dans les rues du village pour célébrer le carnaval

Carnaval de l’école
aGEnda

Exposition aux Acacias

Départ à la retraite

Clash en vue à la salle Culturelle

le restaurant les acacias accroche les 
œuvres d’un cénacais, Jean-rené fourès  
artiste-peintre. Ses toiles travaillées à 
l’huile et aux couteaux traitent le plus 
souvent de paysage.
les toiles sont exposées jusqu’au 6 juin 
prochain.

une page qui se tourne pour Helene 
Bisgambiglia ! c’était son dernier jour 
à l’école ce vendredi. Elle va profiter dé-
sormais de sa retraite, avec dejà plein de 
projets dans la tête.

e 3 juin prochain, le train-train pros-
père de notre cité risque de frôler 
la sortie de route. En effet, il sera 

question d’une manifestation célébrant les 
40 ans du punk. une initiative que l’on doit, 
entre autre, à Eric roux, conseiller munici-
pal à la culture, converti de longue date au 
mouvement : « En 1976, alors lycéen, j’ai eu 
la chance d’assister à un concert de Bijou sur 
Sauveterre-de-Guyenne. ce fut un déclic. un 
chamboulement intérieur. Je me suis dit : c’est ce 
que je veux écouter ». En 1981, le 4 mai exacte-
ment, l’élu se souvient avoir vu les clash dans un 
palais des Sports de Bordeaux plein jusqu’aux 
cintres : « J’ai même gardé le billet ! » 
depuis, Eric roux n’a jamais vraiment quitté 
les oripeaux d’un style de vie pourtant au-
jourd’hui relégué au rang de souvenirs. 
ce samedi 3 juin donc, verra, dans l’après-midi, 
la projection du film « todos somos ramones » 
d’andré alvarez et luc magnant, suivi d’une ren-
contre avec philippe manœuvre, ancien direc-

teur de rock&folk. En soirée (dès 21 h), la salle 
culturelle frisera l’apoplexie avec la présence 
de fatty et Shorty ramones (les ramones 
bordelais), the last Band in town (reprise des 
clash) et Sound System punk rock, histoire de 
conclure la soirée en... douceur ! 

L
3 juin 2017

Infos et réservations : mairie de Cénac : 05 57 97 14 70


