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Bienvenue à la mairie Exposition « énergie »La journée des aînés

à lire dans ce numéro

Dr Khamvay Sirimoungkhoune, médecin généraliste, 
exercera à partir du mois de mars dans notre commune

Un médecin à Cénac
éditorial
Cénac en 2016
nous venons à présent de franchir le seuil de cette 
nouvelle année. 
reconnaissons que nous avions hâte d’en finir avec 
2015 qui n’a épargné personne, nous avons partagé 
ensemble notre peine. nous avons aussi partagé 
les moments forts de la vie de notre village.
l’année 2016 s’annonce également délicate et 
complexe. le contexte social est tendu.
le contexte budgétaire est difficile car les com-
munes, comme les autres collectivités locales, 
comme l’Etat, comme les particuliers, doivent s’en-
gager dans une démarche rigoureuse de gestion de 
leurs dépenses.
le budget 2016 de la commune se construit dans 
la rigueur, mais sans occulter notre volonté de tou-
jours répondre au mieux aux attentes des céna-
caises et des cénacais.

la poursuite des travaux à l’école, la remise en état 
progressive de nos voiries, l’aménagement du Bois 
de desfonseau, l’engagement dans la démarche de 
« grenellisation » de notre plu, la rénovation de la 
plaine des Sports avec les travaux sur le terrain de 
rugby et la réalisation d’un espace dédié aux plus 
jeunes de la commune, tels sont les projets que 
nous aurons à cœur de porter ensemble durant 
cette année. 
nous accueillerons enfin notre nouveau médecin 
que je vous invite à découvrir dans ces pages.

d’ores et déjà, en mon nom, au nom des élus muni-
cipaux et des agents communaux, je vous souhaite 
à chacune et chacun une très belle année 2016. 
Qu’elle vous épargne les aléas de la vie. Que chaque 
heure et chaque jour soient faits de douceur et de 
plénitude. Et que la santé vous permette d’accom-
plir tous vos rêves.

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
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c’est à un discours empreint de so-
lennité qu’a eu droit l’assemblée, 
lors de la traditionnelle présenta-

tion des vœux du maire. revenant sur les 
événements qui ont jalonné l’année écoulée, 
catherine Veyssy en appelle à « réinterroger 
l’époque, notre république mais aussi l’His-
toire », pour qu’au quotidien l’engagement, 
les projets et actions créent du lien social 
« au nom des valeurs citoyennes, laïques et 
humanistes ». l’élue liste les moments forts 
du village vécus durant 2015 : accueil des 
nouveaux habitants, la solidarité par le biais 
du ccaS, la journée des aînés, la fête des 
vendanges, la semaine bleue, octobre rose, 
le téléthon, nature et petites bêtes, atelier 
décorations de noël, fête de la musique, fes-
tival international de chant choral, grâce en 
partie à un tissu associatif dynamique et aux 
différentes commissions municipales. 

catherine Veyssy le martèle. Elle demeure 
attachée à une proximité à visage humain, 
considérée comme « une condition de la dé-

mocratie ». En 2016, priorité sera donnée à 
la voirie, à la réalisation d’aménagements 
liés à la sécurité et aux travaux de l’école.  
l’environnement et les espaces verts auront 
également la part belle, avec notamment 
une ballade des promeneurs au sein du bois 
desfonseau avec panneaux d’information et 
signalétique. 

le plu fera l’objet d’une Grenellisation afin 
de préserver la biodiversité, la gestion des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. En-
fin, une étude sera lancée inhérente à une 
nouvelle salle multi-activités. le tout « dans 
le strict respect des moyens financiers dont 
dispose la commune ». 

au chapitre nouveautés, le conseiller dé-
missionnaire – pour des raisons profession-
nelles – franck lambaudie est remplacé par 
Jean-marie Harribey, michael alimi succé-
dera à manuel dos Santos, responsable des 
services techniques et l’arrivée d’un nouveau 
médecin, le docteur Khamvay Sirimoung-
khoune est annoncée pour le 16 mars.

formatIon

Selon la fédération française de 
cardiologie, chaque année en 
france, 50 000 personnes dé-

cèdent d’un arrêt cardiaque (hors milieu 
hospitalier). or on estime qu’un tiers des 
décès pourraient être évités grâce à la for-
mation aux premiers secours, à la pratique 
du massage cardiaque et à l’utilisation du 
défibrillateur. 
face à ce constat, une formation a été 
proposée et dispensée par arnaud Sous, 
pharmacien et fabrice perriol, tous deux 
cénacais....  et organisée par la mairie sur 
l’utilisation du défibrillateur. 

Rappelons que deux défibrillateurs sont 
situés sur la commune (un à l’entrée de 
la Mairie et un sur le Club House de la 
Plaine des Sports).

maIrIE

deux nouveaux agents municipaux ont 
rejoint notre commune. Caroline Misak, 
arrivée le 4 janvier. Elle est en charge de l’ac-
cueil, de l’état civil et de l’urbanisme.
Michaël Alimi, arrivé le 18 janvier sur le 
poste de responsable des services techniques.

Bienvenue à la Mairie

maIrIE

m. Harribey vient remplacer 
m. lambaudie démission-
naire pour raisons profes-
sionnelles. Il reprendra la 
même délégation (réseaux, 
énergies, prévention et ges-
tion des risques, protection 
des biens et des personnes..

Jean-Marie Harribey rejoint 
le Conseil municipal

D

S

cÉnac

Beaucoup d’émotion lors de la traditionnelle cérémonie des 
vœux du 8 janvier dernier.

Les vœux de la municipalité

Initiation au défibrillateur

laïcItÉ
L’arbre de la Liberté

un chêne-liège a été planté le 13 janvier 
dernier face à l’aire de jeux à côté de la mai-
rie. projet porté par la commission environ-
nement, l’arbre de la liberté symbolise notre 
attachement aux valeurs de laïcité, de res-
pect et de vivre ensemble.

rÉGlEmEntatIon

un petit rappel pour vous signaler qu’il 
est obligatoire de déclarer en mairie tous 
les travaux de construction (abris de jar-
din, piscine, aménagement de garage en 
pièce habitable, etc). 
pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, il est toujours possible de régulariser 
votre situation en venant en mairie.
nous vous informons qu’un géomètre du 
cadastre effectue la mise à jour du plan 
cadastral de la commune.

Déclaration de travaux
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l’association arts martiaux cénac-camblanes « le todEKan », affi-
liée à la fédération française Sports pour tous et agrée jeunesse et 
sports, vous accueille au foyer communal de camblanes et meynac 
(1er étage, face à l’école communale), pour deux cours gratuits, afin 
de découvrir leurs disciplines.

Cours du mardi 
18h00 à 19h00 : Eveil au Budo de 7 à 11ans
19h00 à 20h30 : Self-défense et Karaté Shito-ryu ado-adultes

Cours du jeudi :
18h00 à 19h00 : Eveil au Budo de 7 à 11ans
19h00 à 20h00 : Kobudo ado-adultes
20h00 à 21h30 : taïchi chen et Qi Qong *

Siège social : 9 avenue Jean robert - 33360 cénac 
tél. 05 56 20 74 60 - 06 86 55 85 00
mail : todekan@orange.fr - Site : http://todekan.e-monsite.com/

* Cet art martial chinois permet de se ressourcer, de libérer le stress responsable de fatigue, de dénouer toutes les ar-
ticulations, d’améliorer la respiration, de retrouver un bon équilibre physique et mental. Sa pratique sans violence sur 
l’organisme, permet de retrouver souplesse, coordination, sérénité et confiance en soi.
Pour la pratique de toutes ces disciplines une tenue souple est indiquée.

Arts Martiaux et Cultures 
Cénac Camblanes

l se sait attendu depuis le  
1er avril 2015, date où le docteur 
couthouis, après 37 années de pré-

sence, a fait valoir ses droits à la retraite. 
le docteur Khamvay Sirimoungkhoune 
ouvrira son cabinet médical, à partir du  
16 mars prochain, au sein du local associa-
tif municipal intégré au bâtiment mairie / 
école, mis à (sa) disposition par convention 
avec la mairie. 
le nouveau praticien, d’origine laotienne, 
43 ans et papa d’un garçon de 7 ans, réside 
sur Bonnetan et exerce depuis 10 ans dans 
un cabinet médical à cartelègue. « J’avais 
la volonté de travailler dans l’Entre-deux-
mers que je connais bien, ce qui me per-
mettait de me rapprocher de mon domicile.  
J’ai trouvé intéressante la démarche de la 
mairie, ce qui a beaucoup pesé dans mon 
choix » indique-t-il. 

diplômé de la faculté de médecine de Bor-
deaux (2005) mais également spécialisé en 
médecine manuelle osthéopatique, le doc-
teur  Sirimoungkhoune a beaucoup bougé à  
ses débuts au gré de remplacements :  
la réunion, Bordeaux, les landes, la rochelle, 
île de ré, latresne. 
dès son installation, le docteur effectuera 
des visites à domicile et consultera unique-
ment sur rendez-vous. Son numéro de télé-
phone, non encore attribué, sera communi-
qué sur le site Internet de la commune ou 
à l’accueil en mairie. « Je suis conscient de 
la tâche qui m’incombe, à savoir prendre la 
suite des bons soins du docteur couthouis, 
tout en étant à la hauteur de l’attente sus-
citée. J’entends créer des synergies avec 
tous les autres professionnels de la santé de  
la commune. Et pour tout dire, j’ai hâte de 
démarrer mon activité ».

traVaux

anImatIon

un forage a été réalisé par une entreprise 
girondine spécialisée. après s’être rappro-
chée du BrGm (Bureau de recherche Géo-
logiques et minières), elle a pu atteindre la 
nappe aquifère située à 95 mètres de pro-
fondeur, conformément aux données théo-
riques). le débit est suffisant pour assurer 
l’arrosage des terrains de rugby.

« Je me suis laissé convaincre par mes voi-
sins de participer, pour la première fois, à ce 
rendez-vous et je dois avouer que c’est pas 
mal ». À l’instar de robert Bertin, ils étaient 
130 seniors, ce dimanche 24 janvier, a 
avoir répondu favorablement à l’invitation 
de la mairie, lors du traditionnel repas des 
aînés. préparé et élaboré dans les moindres 
détails par la commission du ccaS repré-
sentée par cathy deldevert, la manifesta-
tion s’est voulue empreinte de convivialité, 
partage et bonne humeur, le tout en pré-
sence d’une dizaine d’élus, transformant la 
salle culturelle en banquet géant. 
outre le plaisir du palais, un spectacle de  
magie a égayé l’assemblée. « Il s’agit d’une  
occasion unique de revoir des visages 
connus et de prendre des nouvelles de tout 
un chacun » reconnaissait robert Bertin, 
finalement conquis. 
rendez-vous en 2017 ?

De l’eau à la Plaine des Sports

La journée des aînés

I

SantÉ

dès le mois de mars, notre commune accueillera le docteur 
Khamvay Sirimoungkhoune en remplacement du docteur  
couthouis, parti à la retraite.

Un médecin à Cénac

Gym
Samedi 2 avril de 10h00 à 12h00 à la salle 
culturelle, venez faire un stage découverte 
de « trampo fIt » et de « pIloxInG »,  
activités très énergiques, ludiques et cardio.
tél :  06 23 81 01 96
E-mail : cecile.eyreau@gmail.com
attention places limitées, pensez à réserver 
votre trampoline.
Stage proposé par des animateurs  
certifiés.
tarif 5 e€/ activité ou 8 e€ les 2 séances.
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Loto FCPE2M 
dimanche 7 février à 14h30 - Salle culturelle
Loto du rugby
Samedi 12 mars - Salle culturelle
Soirée cabaret organisée par JAZZ360
Avec le groupe YOUPI QUARTET
Petite restauration et dégustation de vin 
Samedi 19 mars à 19h45 - Salle culturelle 
Exposition « L’énergie »
du 11 mars au 6 avril - Bibliothèque
Concert des « Wackids » 
dans le cadre du festival Entre Deux Rêves
Samedi 26 mars à 20h30 - Salle culturelle
Carnaval de l’école 
Vendredi 1er avril  
Soirée rugby 
Samedi 2 avril - Salle culturelle
Bourse aux vêtements et à la puériculture
Organisée par le Comité des Fêtes 
du 8 au 10 avril - Salle culturelle
Bal country organisé par l’association 
« Eagle Dancers de l’Entre-Deux Mers »
Samedi 23 avril - Salle culturelle
Soirée-concert 
Organisée par l’association musicale
Vendredi 29 avril - Salle culturelle
Nature et P’tites Bêtes 
Samedi 30 avril
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2e édition des ateliers de Noël

De l’imagination, de la création et de l’huile de coude ont été nécessaires à la réalisation des décorations de Noël

Il y avait du monde et de l’ambiance pour ce premier vernissage de l’année au restaurant Les Acacias.

Vernissage
Une belle participation pour le Téléthon organisé et préparé par l’association de Gym le 5 décembre dernier.

Téléthon

aGEnda

MARIAGES
•	15	mai
 KISS Etienne - EVANNO Sylvie
•	30	mai
 MAHIEUX Laurent - GALHARRET  Isabelle
•	17	juillet			 	 	 	
 NOUAILLES Pierre - KURZAWA Camille
•	22	août		
 COHADON Philippe - RIZZOTTO Valérie
•	5	septembre
 BEZARD Jean-Claude - SLINGUE Cendra
•	12	septembre
 PICORON Etienne - MARTINEAU Clara
•	24	octobre			 	 	 	
 MERCADAL Nicolas - BELABBES Sofia
•	12	décembre	 	
 DANTAS CERQUEIRA Manuel
 MARTINS FERNANDES Maria 

NAISSANCES
•	17	janvier	 	 	
 PONS Malone
•	25	janvier	 	 	
 BIROT Olivia
•	2	février	 	 	 	
 REBOULET LADOS Charlie
•	26	février	 	 	 	
 PICO Anabel, Maria
•	14	mars		 	 	 	
 BARBOT Andréa, François
•	26	juin	 	 	
 DUVALEIX GIRARD Amaryllis
•	8	septembre	 	 	
 TOH Tracy, Affa, Guéada, Moayé
•	16	décembre	 	 	
 PEDROSA Caroline, Alice, 
 Encarnacion

DéCèS
•	16	janvier
 SUBIRANA Hubert
•	28	janvier
 PARPAILLON André, Jean
•	2	février
 LARGE Huguette
•	18	février
 PRADEL Sylvette, Marguerite, Françoise
•	23	février
 BOURDETTE Jean, Charles 
•	18	avril	
 SACOMANT Jean-Pierre, Lucien
•	7	mai
 SLINGUE Daniel
•	8	mai	
 COULON Pierre, Jean-Marie 
•	18	juin	
 ARDOUIN Michel
•	20	août	
 BERNABAL Jeannine
•	2	septembre
 BASSELERIE Denis, Jacques
•	12	septembre	
 FOURNIER Pierre, Henry, Jean-Baptiste, Léon
•	14	octobre
 PARGADE Jean-Luc, Simon, Marcel
•	23	octobre
 HERNANDEZ PRAVOS Amélia  
•	15	novembre
 BERTHIER Paulette, Françoise
•	18	novembre
 CASTAING Pierre, Bertrand 
•	7	novembre	
 DUBOURG Marie-Jacqueline 
•	28	novembre
 PREVOT Françoise, Marie, Bernadette 
•	4	décembre
 SELLA Emilia, Santina
•	28	décembre
 SCHELKER Pascal, Jacques

Le carnet 2015 de notre commune

L’énergie
ExpoSItIon

Du 11 mars au 6 avril 2016 la bibliothèque de 
Cénac accueille l’exposition  « L’Energie ».
troisième volet de l’exposition « le dévelop-
pement durable, pourquoi ? » créée en 2006 
par la fondation Goodplanet, cet outil péda-
gogique consacré à l’énergie présente une 
sélection de 19 images légendées en grand 
format, réalisées par Yann arthus-Bertrand 
et des photographes français convaincus de 
l’importance des enjeux environnementaux.
destinés à provoquer la réflexion et le dia-
logue, les textes doivent permettre d’aborder 
les différentes formes de d’énergie et leurs uti-
lisations tant sur le plan géologique, que géo-
graphique, historique, social ou économique.
cette exposition tout public est accompa-
gnée d’un choix de livres.


