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La plaine des Sports 
fait peau neuve

Très beau parcours pour 
nos jeunes rugbymen

Venez jouer sur 
la scène de Cénac

à lire dans ce numéro

Fête de la Nature - San Pimpine - Festival Jazz360
Fête de la Musique - Concerts - Kermesse - ... 

C’est le printemps !

éditorial
Le temps du budget !
le vote d’un budget est toujours un moment im-
portant, coïncidant avec l’arrivée, tant attendue du 
printemps. cette année encore, notre budget a été 
adopté à l’unanimité par le conseil municipal. Il est 
le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part 
des services municipaux et des élus.
dans un contexte difficile, exigeant toujours plus 
de maîtrise de la dépense publique, nous avons 
fait le choix, pour la 7ème année consécutive, de 
ne pas augmenter la part communale des impôts  
locaux. l’arrivée de nouveaux habitants permettant 
notamment l’élargissement du montant de l’impôt.
la priorité de notre budget porte sur l’investis-
sement : poursuite des travaux de rénovation de 
l’école, nouvel aménagement conséquent de la 
plaine des Sports, concomitant à la réfection des 
terrains de rugby sous l’égide, désormais, de la com-
munauté de communes.
le conseil municipal s’est aussi engagé dans une 
révision du plan local d’urbanisme (plu) afin de 
lui apporter une dimension environnementale  
devenue indispensable. Surtout au moment où les 
projets de construction émergent, suite au droit à 
la construction ouvert dans le plu adopté en 2013. 
cette révision intégrera de nouvelles dispositions 
auxquelles devront se soumettre et se conformer 
les projets de division de parcelles envisagés sur 
cénac.
prévoir l’évolution de notre commune en program-
mant des investissements, maîtriser les coûts de 
fonctionnement tout en maintenant une grande 
qualité de nos services au public,  veiller au juste 
équilibre entre préservation de l’environnement 
et cadre de vie tout en accompagnant l’arrivée de 
nouveaux habitants, tel est le cadre dans lequel 
nous orienterons notre budget 2016 au service des 
projets pour un développement harmonieux de 
notre commune.
un beau printemps à tous.

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
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Focus sur Laetitia Daney, conseillère municipale déléguée aux Finances

Priorité à l’investissement
Budget 2016

cette année encore, le budget 2016 a été adopté à l’unanimité lors du dernier conseil  
municipal. Il donne une large priorité à l’investissement, sans augmenter la part communale 
des impôts locaux et sans recourir à de nouveaux emprunts

Sans augmenter les taux des taxes muni-
cipales, l’arrivée de nouveaux habitants 
amène des recettes fiscales supplémen-
taires. elles permettent de financer de 
nouvelles dépenses liées notamment à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme 
gérées par les services du pôle d’excellence 
territorial rural du cœur-entre-deux-mers. 

nous maintenons la gratuité pour les acti-
vités proposées dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires.

nous maintenons cette année le même 
montant des subventions auprès des as-
sociations qui font un travail remarquable 
pour animer notre village et créer du lien 
social.

 Le fonctionnement

 L’investissement

« le montage et le suivi d’un budget nécessite une attention quotidienne en collaboration avec les ser-
vices municipaux, les élus et l’inspecteur des finances publiques de la trésorerie de cambes. 

la préparation d’un budget voté en mars débute dès le mois de septembre n-1, par des rencontres 
individuelles avec chaque élu, adjoints et délégués qui me présentent leurs projets travaillés au  
préalable en commissions. l’arbitrage final résulte de réunions de travail rassemblant tous les élus. 

la gestion des deniers publics impose de la rigueur et le souci de réaliser toujours plus d’économie. et à 
l’approche du vote du budget, la tension est souvent palpable, car rien n’est jamais figé en la matière ».

l’effort en investissement sera soutenu 
grâce notamment à des recettes fiscales 
supérieures à l’an dernier, mais aussi grâce 
à la mobilisation des subventions et dota-
tions pour lesquelles nous déposons systé-
matiquement des dossiers de demande de 
financement.

les travaux de l’école se poursuivront avec 
la 2ème tranche qui prévoit l’aménagement 
du restaurant scolaire en self pour amélio-
rer les conditions d’accueil des enfants au 
moment du déjeuner.

l’aménagement de la plaine des Sports 
constitue un volet important de l’investis-
sement (voir article ci-contre). 

enfin, la voirie mobilisera une grande  
partie des crédits de cette section dont une 
part concerne le report de certains travaux 
prévus l’an dernier mais non réalisés pour 
cause d’intempéries. l’autre partie sera 
consacrée à des interventions d’entretien 
et réparation, mais aussi de signalisation 
et de mise en sécurité sur nos voies com-
munales.

Dépenses de fonctionnement :  2 105 085,28 e
n Virement à la section d’investissement :  821 062,86 e 
n Charges de personnel :  618 859,56 e
n Charges à caractère général :  446 115,00 e
n Autres charges de gestion courante :  219 047,76 e

Recettes de fonctionnement :  2 105 085,28 e
n Impôts et taxes :  916 288,27 e
n Excédent 2015 :  784 144,01 e
n Dotation et participations :  260 000,00 e
n Produits et services :  99 153,00 e
n Atténuation de charges :  10 000,00 e
n Autres produits de gestion courante :  35 500,00 e

Dépenses d’investissement : 1 634 187,26 e
n Ecole 339 428,79 e €
n CAB (Convention d’Aménagement de Bourg) 461 500,00 e €
n Autres bâtiments 74 320,00 e €
n Voirie 247 779,00 e €
n Plaine des Sports 211 001,42 e €
n Eclairage public et réseaux 58 897,00 e €
n Mobilier et outillage divers 78 317,60 e €
n PLU (Plan Local d’Urbanisme) 45 000,00 e €
n Cimetière 25 000,00 e €
n Emprunts 22 024,31 e €
n Dépenses imprévues et divers 22 452,42 e €
n Report 2015 48 466,72 e €

Recettes d’investissement : 1 634 187,26 e
n Autofinancement 821 062,96 e €
n Subventions 277 246,55 e €
n Couverture du déficit 187 864,75 e €
n FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) 78 013,00 e €
n Taxe d’aménagement 20 000,00 e €
n Vente foncier 250 000,00 e €
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ous ambitionnons la valorisa-
tion de cet écrin naturel de ma-
nière à ce qu’il devienne un lieu 

de rencontre intergénérationnel » explique 
Éric latouche, conseiller municipal dé-
légué au Sport et membre du comité de  
pilotage. 
la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 
Bercat. dans le détail, trois pôles identifiés 
comme prioritaires ont émergé au fil de la 
réflexion entamée lors du second trimestre 
2015. le Skate-park va faire peau neuve, par 
le biais de nouveaux modules en béton dont 
le choix se fera avec des jeunes utilisateurs, 

en lien avec robin dutartre, conseiller muni-
cipal délégué à la Jeunesse. 
À proximité du city-Stade, une aire de jeux 
avec deux tours pour enfants de 3 à 8 ans 
sur un sol souple en copeaux de caoutchouc 
verra le jour. enfin, un espace dédié à la  
détente avec éléments de fitness, bancs, 
table, boîte à livres, jouxtera les courts de ten-
nis. l’ensemble, relié par un chemin piéton et 
agrémenté par une palette végétale variée. 
d’un montant de 147 000 euros, les travaux 
débuteront en septembre prochain. 
À terme, une phase 2 viendra compléter le 
maillage de l’intégralité du site.

« en 2003, de retour des États-unis, nous 
cherchions, avec neil, mon mari anglais, un 
coin où nous installer, un endroit où il ferait 
bon vivre. nous avons d’abord séjourné à 
génissac, avant de trouver la maison de nos 
rêves, en 2012, ici sur cénac ». 
Voix posée, toute en self-control, ainsi s’ex-
prime anne Harris, native de dublin. Vingt-
quatre années à hanter les couloirs du par-
lement européen n’ont pas altéré son goût 
prononcé pour l’institution, qui, à ses yeux 
– clairs – « n’est pas un problème mais plu-
tôt une solution », consciente néanmoins du 
sentiment europhobe très présent dans l’es-
prit du temps, relayé par les médias et sanc-
tionné dans les urnes. 
À 66 ans et jouissant d’une retraite paisible, 
anne Harris n’en demeure pas moins active. 
elle qui jadis, créa et dirigea une ong dans 
le domaine de l’enlèvement transfrontalier 
d’enfants, qui œuvra dans les secteurs de 
l’environnement, santé publique, droits de la 
femme et protection de l’enfance et s’essaya 
à l’œnologie, préside désormais une asso-

ciation d’anciens fonctionnaires européens, 
forte de 1200 adhérents et dont le siège  
social se situe sur paris. 
parlant 5 langues, anne Harris, mère et 
grand-mère comblée, s’apprête à refaire 
du piano, « je viens tout juste de m’inscrire 
à l’école de musique de la commune » et 
entends contribuer à l’éventualité d’un  
jumelage avec une ville irlandaise, identique 
à cénac, à savoir « de taille similaire, proche 
d’une grande ville avec accès facile aux dif-
férents moyens de transport et disposant 
d’une équipe de rugby ».

2ème édition de la fête de la nature.
le 30 avril 2016 au bois de desfonseau.
12h30 Inauguration des nouveaux pan-
neaux d’accueil et pique-nique dans la 
prairie, suivis de diverses animations : ate-
liers nature, accrobranche, qi gong (deux 
séances : 15h00 et 17h30), exposition...
Venez nombreux profiter en famille de 
cette belle journée en plein air.
programme détaillé dans le flyer joint à ce 
bulletin.

Nature et Petites bêtes

Les 27, 28 et 29 mai prochain, San pim-
pine fêtera ses 10 ans ; 10 ans de plaisir, de 
partage, de convivialité et de rencontres qui 
font de cénac un village où il fait bon vivre.
les festivités débuteront le vendredi soir par 
un concert gratuit en plein air devant le bar 
le liberté avec les groupes « pauvre Josie » et  
« mo ». ces derniers ayant fait les premières 
parties, entre autres, de Johnny Hallyday,  
patrick Bruel... une belle ambiance assurée. 
Samedi sur la plaine des sports, grand tour-
noi familial de tennis, puis la fameuse pro-
cession de San pimpine au son des bandas, 
dans la soirée, tapas, toro de fuego et Bal 
disco 80. 
dimanche matin vide grenier sur la place du 
village... et de nombreuses surprises encore 
en préparation...

Fête de la San Pimpine

« Qu’est-ce que c’est qu’être père ? » ne soyez pas surpris si on vous pose cette 
question dans les semaines à venir. Vos réponses nourriront « au nom du 
père », spectacle qui se jouera le samedi 21 mai à 20h30 à la salle culturelle. 
renaud Borderie, auteur, metteur en scène et... père, a entrepris depuis deux 
ans un voyage au cœur de la paternité. Il a décidé de faire escale à cénac. 
Renseignements : 
http://jesuisnoirdemonde.fr/aujourdhui/au-nom-du-pere/

Spectacle « Au Nom du Père » 
par le Collectif « jesuisnoirdemonde »

anImatIon
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InVeStISSement

projet phare, en termes d’investissement, de l’exercice  
budgétaire 2016, la plaine des Sports (pdS) va faire l’objet 
d’une attention toute particulière, qui associera équipements 
ludiques et aménagement paysager.

La Plaine des Sports fait peau 
neuve

Anne Harris, itinéraire d’une enfant 
européenne

portraIt

Fête de la Musique
la commission culture de la municipalité 
recherche des groupes, chanteurs, musi-
ciens,... pour participer à la prochaine fête 
de la musique le dimanche 19 juin à cénac.
Contact : 05 57 97 14 70

depuis sept ans main-
tenant, Jazz360 fait en-
tendre sa petite musique 
originale en program-
mant exclusivement des 
groupes engagés dans 
une démarche de créa-
tion et présentant des 
compositions originales. 
pour autant, Jazz360 le bien nommé veut 
jeter un regard panoramique sur la scène 
jazz actuelle tous styles confondus, en privi-
légiant le plaisir d’un public avide de décou-
vertes et de nouvelles rencontres.
Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin
Sur les communes de Cénac, Camblanes et 
Meynac, Quinsac et Latresne

Festival Jazz360

« 
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Infos

Concert de l’école de musique
Vendredi le 29 avril - Salle culturelle
entrée libre 
Nature et petites bêtes
Samedi 30 avril - Bois de desfonseau 
La Guériotte - Chorale Lorraine de Baccarat
Vendredi 6 mai - eglise Saint-andré
entrée libre
Concert organisé par le comité de soutien 
de château Rauzé 
Vendredi 13 mai - Salle culturelle 
Spectacle « Au Nom du Père » 
par le Collectif « jesuisnoirdemonde »
Samedi 21 mai  - Salle culturelle
tarifs 10 e et 6 e
Fête de la San Pimpine
du 27 au 29 mai  
Festival Jazz360
du 10 au 12 juin - Salle culturelle 
Kermesse du rugby
Samedi 11 juin - plaine des sports
Spectacle Cénac en Danse
Vendredi 17 juin - Salle culturelle 
AG du rugby
Samedi 18 juin - Salle culturelle 
Fête de la musique
dimanche 19 juin - place du Village 
Kermesse de l’école
Vendredi 24 juin - École 
Fête du judo
Samedi 25 juin - Salle culturelle
Audition des élèves asso musicale 
Samedi 25 juin - Salle culturelle 
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Fête des bénévoles

L’accueil périscolaire a souhaité honorer les bénévoles par une petite fête le jeudi 3 mars 2016

« La dernière Volonté », pièce de théâtre présentée par la compagnie des Z’Art Pion et proposée par l’ASCL s’est jouée 
sur les planches de la salle culturelle le 2 avril dernier.

Théâtre

Deux artistes peintres à l’honneur lors du vernissage du 5 mars dernier aux Acacias .

Vernissage

agenda

La Guériotte
concert

L’ensemble vocal Charivari reçoit « La 
Guériotte » (chorale lorraine de Baccarat).
Vendredi 6 mai 2016 à 20h30 à l’église 
Saint-andré de cénac.
concert gratuit.
Renseignements/infos : 06 14 44 53 02

Bibliothèque
dès le 26 avril la bibliothèque de cénac  
disposera d’un fond de 350 cd audio 
qui pourront être empruntés aux mêmes 
conditions que les livres.

Médecin
le docteur Khamvay Sirimoungkhoune 
consulte depuis le 21 mars dernier. Il est 
installé au 50 avenue de Bordeaux (à côté 
de la mairie).
tél. 05 56 31 38 47

Le 19 mars, 130 personnes ont assisté au concert donné par le «Youpi Quartet» à la salle culturelle

Concert Jazz 360

Photo : C. Coulais Photo : F. Pineda

a saison 2015 / 2016 de l’asso-
ciation Sportive cénac / latresne 
s’achève avec le doux sentiment 

du devoir aussi accompli que réussi. pour 
preuve, la récente victoire des cadets, en 
finale du challenge teulière B, le 26 mars 
dernier à cestas, aux dépens de pessac  
rugby (12 à 5). 
À quoi se rajoutent quelques tournois ga-
gnés par les jeunes pousses de 6 à 14 ans, 
la création de la section junior, le remar-
quable parcours des cadettes et la résur-
rection d’une épatante équipe première,  
éliminée au stade des demi-finales de 
quatrième série le 10 avril. 
une satisfaction à l’heure du bilan,  
pour le club présidé par Éric pauly, fort de 
410 licenciés dont 220 parmi son école de 

rugby labellisée et qui récompense tant 
son dynamisme que son essor. les rouge-
et-vert n’ont pas fini de faire parler d’eux !

Le joli rebond du ballon ovale

L


