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Un très bel été à Cénac
éditorial
Territoire, fusion et proximité.
Notre communauté de communes ayant moins de
15 000 habitants, chaque Conseil municipal est
consulté sur un projet de nouvelle intercommunalité. Quelle que soit son inclinaison, chaque maire
est très attaché au maintien de services au public
sur sa commune en souhaitant le meilleur pour ses
habitants. La fusion des intercommunalités n’est
pas incompatible avec la protection des communes
rurales. Plus les élus locaux mutualiseront leur projet et leur vision du territoire, plus ils seront à même
de préserver leur commune et ses habitants. Dans
nos communes rurales, les administrés ont le droit
d’accéder aux mêmes services publics que les habitants des communes urbaines : des équipements
sportifs de qualité, des écoles de musique et des
médiathèques ouvrant une grande fenêtre sur le
monde, des structures d’accueil « enfance et petite
enfance » équitablement réparties sur le territoire,
l’implantation de zones d’activités attractives en
direction des entreprises...
Mais aucune de nos communes, par ses seules
capacités financières, ne peut parvenir à satisfaire
toutes les attentes légitimes de ses habitants. En
fusionnant plusieurs Intercommunalités, chacune
de nos communes située aux portes de la Métropole, pourra ainsi se singulariser par sa qualité de
vie, la qualité de ses services publics. En réfléchissant collectivement sur une répartition équilibrée
et harmonieuse, sur notre territoire, d’équipements
sportifs et culturels structurants et de grande qualité, en privilégiant les complémentarités et les
solidarités plutôt que les concurrences en terme
d’offres de santé et de soins, en partageant notre
vision sur le développement de l’urbanisation et
la protection de nos espaces naturels, en unissant
tout simplement nos moyens au service de nos
intelligences et nos envies, alors chacune de nos
petites communes rurales, se trouvera confortée et
renforcée.
Que votre été cénacais soit beau !

à lire dans ce numéro

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
Travaux de voirie

FCPE2M champion

Portrait : Sylvain Martin
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voirie
Entretien de la voirie

aménagement

Pleine d’espoir
Les travaux relatifs à la phase 1 de l’aménagement de la
plaine des sports débuteront en septembre prochain.

Plusieurs chantiers ont vu le jour ces dernières
semaines.
Le plus gros chantier était sur l’avenue de
Citon qui a été élargie et nivelée. Un assainissement des eaux pluviales a été également posé.
Ensuite un enrobé est venu terminer l’ouvrage.
L’entrée du parking de la mairie a été modifiée
avec une mise aux normes du passage piétons.
La rénovation de nos routes continue avec la
reprise de surface de l’avenue du Bois des Filles.

Une stèle à l’entrée de Cénac

D

un montant de 147 835,50 euros HT,
inscrit au budget 2016, le projet
a été porté par les élus et confié
au cabinet Bercat spécialisé en ingénierie et
paysage.
Le groupe de pilotage a rencontré le 21 mai
dernier en mairie, un collectif de jeunes afin
de partager et échanger sur la conception
du futur Skate-Park tant attendu par cette
tranche d’âge. Celui-ci, d’un montant global
de 51 666,66 euros HT, sera intégralement
en béton et ce pour plusieurs raisons : seul
équipement de ce type sur le territoire de la
CDC, solidité garantie à l’épreuve du temps
et nuisances sonores minimisées. Constitué
de 6 modules : deux double-marches, lanceur
pente, barre de Grind, pente module central,
simple marche, le site se situera sur l’emplacement de l’ancien mais aux dimensions
réduites : 37,3 m x 6 m. La surface de glisse

’

Vous l’avez certainement remarquée... Une
stèle sculptée par Frédéric Garcia, agent
des services techniques de la Mairie, orne
depuis le 14 juin dernier l’entrée de notre
commune en venant de Lastresne.

Apiculteurs en herbe
Les ruches peuplées doivent être
placées à au moins 10 mètres
des propriétés voisines.
Cette distance est portée à 20 mètres
dans le cas des habitations et de la voie
publique. Elle est de 100 mètres au moins si
les propriétés voisines sont des établissements publics à caractère collectif.

Cimetière
Notre commune comprend deux cimetières,
au Bourg et à Mandin, qui abritent de nombreuses sépultures. Ce sont donc des lieux de
recueillement qui imposent du respect de la
part de chacun. Or, il arrive que des actes d’incivilité soient constatés sur certaines tombes.
Il est important de rappeler que seules les
personnes souhaitant se recueillir sur la
tombe d’un proche sont autorisées à pénétrer dans l’enceinte du cimetière.

Canicule
Si vous êtes une personne âgée, isolée,
handicapée, pensez
à vous inscrire ou
vous faire inscrire sur le registre de la
mairie en appelant le 05 57 97 14 70.

sera en béton lissé à l’hélicoptère idéale bien
entendu pour les skaters.
Non loin de là, le second poste du projet
concernera la jeunesse de 3 ans à 8 ans
auquel un espace à proximité du City-Stade
sera dévolu. Deux jeux (parcours et deux
tours) complèteront le dispositif.
Enfin, un lieu, spécialement dédié à la détente verra le jour, au-delà du dernier court
de tennis, équipé d’une boîte-à-livres, chaises
et bancs. Des cheminements en stabilisé
calcaire renforcé relieront l’ensemble qui
connaîtra par la suite une végétalisation
réalisée en interne avec l’apport de 4 bancs
supplémentaires.
En date du 23 juin dernier, le Conseil
municipal a délibéré sur la demande de
plusieurs subventions, notamment auprès
du Conseil départemental : 16 000 euros
pour le Skate-Park.

nouveau

Cénac dispose désormais
d’un compte Facebook
A ce jour, près de 250 personnes ont déjà intégré le groupe « amis » de notre compte Facebook. Il s’agit très majoritairement d’habitants
de Cénac, de tout âge, mais aussi de personnes
ayant vécu à Cénac et désireuses de garder un
lien avec notre commune, ou encore de personnes n’habitant pas dans notre village mais
interéssées par les activités proposées.
Si vous disposez d’un compte Facebook et si
vous n’avez pas encore rejoint notre « communauté », n’hésitez pas à solliciter directement
une invitation pour devenir « amis », auprès du
compte « Commune de Cénac ». Vous dispose-

rez ainsi de toute l’actualité au quotidien de
notre commune. Vous pouvez aussi faire part
d’informations et d’annonces d’événements
concernant Cénac qui pourront être relayées
sur le compte Facebook de la commune.
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Une fin de saison en apothéose

L’Office de Tourisme de l’Entredeux-Mers (OTEM)

Le football Club Portes-Entre-deux-Mers (FCPE2M) a achevé
sa saison de la plus belle des manières en s’adjugeant,
le 5 juin dernier, sur la pelouse de Libourne, deux trophées
en finale de la coupe Gironde Est.

L’OTEM lance aujourd’hui une grande
enquête auprès des habitants de l’Entredeux-Mers pour mieux appréhender leur
perception de ce territoire ainsi que leurs
pratiques de loisirs (touristiques).
www.enquetes.u-bordeaux.fr:8080/v4/s/11ws1z

L

es U18 l’ont emporté aux dépens de
Saint-Loubès, sur le score sans appel
de 6 à 1, réalisant par ailleurs un
doublé inédit puisque déjà vainqueurs de leur
championnat. Un brillant exercice en partie
dû à l’ossature d’un effectif formé au club. Pour
sa part, l’équipe première faisait chuter – non
sans mal - les coteaux Dordogne par 2 buts
à 1, au prix d’une âpre rencontre, qui faisait
trembler les supporteurs jusqu’à la délivrance
du coup de sifflet final. Deux récompenses qui
viennent valider la bonne santé d’un club affichant 494 licenciés, dont 42 Cénacais, sans
compter 52 adhérentes féminines réunies au
sein du pôle féminin Créonnais / Entre-deuxMers. Le FCPE2M dispose de 7 terrains mis à
disposition tant pour l’entraînement que pour
la compétition : St Caprais (2), Camblanes (2),
Quinsac (2) et Latresne (1). La philosophie de
jeu prônée par le club au sein de toutes ses
catégories se résume en une phrase : le langage du football c’est la passe. S’agissant
des valeurs mises en exergue, le co-président
Jean-Luc Veyssy va droit au but : « Comme

En collaboration étroite avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’OTEM lance un
dispositif de soutien à la création d’offres de
loisirs innovantes et accessibles à tous.
Cet appel à initiatives, doté d’une enveloppe
de 200 000€ euros, est ouvert à tous les professionnels du tourisme (privés) ainsi qu’aux
collectivités publiques de l’Entre-deux-Mers
qui ont un projet de développement d’une
activité qui répondrait à des critères d’accessibilité tout en misant sur l’innovation.
Plus d’informations : Charlotte Genet
06 84 64 28 82 - cgenet@entredeuxmers.com
disait Hannah Arendt, le football (à l’instar
d’autres disciplines sportives fondées sur le
collectif) cultive l’entre-deux, ce qui se nomme
aussi l’acte solidaire ». Outre construire aussi
inlassablement que patiemment une association du territoire, le FCPE2M revendique
sa volonté d’accueillir tous les âges des deux
sexes, quel que soit leur niveau, au sein de
plusieurs pratiques : éducatif, loisirs, compétition, futsal. Les passionnés du ballon rond
n’ont que l’embarras du choix.

Portrait

Sylvain Martin,
au cœur de la mécanique

de France
Meilleur apprenti

Rencontrer Sylvain Martin consiste, d’abord, à
faire connaissance avec le comité d’accueil : un
poney et deux chèvres, qui vaquent devant
la porte d’entrée de la maison qu’il habite
avec ses parents depuis 4 ans. Peu loquace,
voix traînante, Sylvain Martin est un génie
de la mécanique qui s’est vu décerner, récemment, le titre de meilleur apprenti de France
dans la catégorie maintenance industrielle.
Élève de terminale au lycée Jean Monet de
Libourne, Sylvain Martin a répondu positivement à la proposition de l’un de ses professeurs, de participer au concours national. «
J’y suis allé pour voir, puis je me suis prêté au
jeu, motivé que j’étais de franchir avec succès chaque étape » indique-t-il. Ainsi, au gré
de la compétition éliminatoire répartie sur
trois sites (Bègles, Hasparren et Bègles), le
Cénacais, parvient à poser le bon diagnostic
sur chaque panne de machine rencontrée et
à la réparer avec brio en un temps déterminé. La médaille d’or couronne son indéniable
talent. « Je suis fier de cette gratification,
mes parents également. Cela m’aidera dans
ma future carrière professionnelle » se plaitil à souligner. « Déjà, tout petit, Sylvain met-

vivre ensemble
Jardiniers du dimanche

Les tondeuses, taille-haies et autres engins
de jardinage et de bricollage se reveillent
avec l’arrivée des beaux jours. Nous vous
rappelons que l’utilisation de machines
mécaniques est interdite tous les dimanches (sauf entre 10h00 et 12h00). Ce
jour là nous pourrons apprécier le chant du
pinson, le roucoulement de la tourterelle,
le coassement de la grenouille,... Si vous
ne voulez pas entendre le piaulement du
poulet, nous vous invitons à respecter cette
belle règle du vivre ensemble.
Aussi, tous les feux domestiques sont strictement interdits.

Agenda

tait un cric sur son tracteur en plastique »
le taquine gentiment Estelle sa sœur aînée.
« Il est vrai que mon papa, électronicien, m’a
inoculé le virus de la mécanique en m’apprenant sur le tas toutes les facettes et subtilités que suppose cette activité » reconnaît
le lauréat. À 17 ans, Sylvain, dans l’attente
de ses résultats en bac professionnel, entend poursuivre son cursus scolaire en BTS,
« histoire d’enrichir mes connaissances,
surtout en automatisation ». Pour le moment, sans cesse affairé, il retape intégralement un kart-cross, une moto aussi, manière
de pouvoir s’adonner aux sports mécaniques
dès lors qu’il aura... son permis !

Forum des associations
Vendredi 2 de 16h15 à 20h00 - salle culturelle
Festival « Ouvre la Voix »
2, 3, 4 septembre
Fête des Vendages
17 et 18 septembre, Place du Bourg
Octobre Rose - 2016
Pièce de théâtre, « le Saut du lit »
Samedi 29 octobre, 20h30, salle culturelle
Entrée : 10 euros (Recette intégralement
reversée à l’Institut Bergonié).
Tombola et boissons proposées par la troupe.
Semaine Bleue - du 3 au 9 octobre 2016
Rencontre « Game Soup » entre grands-parents et petits-enfants
Samedi 8 octobre, 16h30, salle des Ainés
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