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Cénac bouge

Un tableau numérique 
interactif à l’école

à lire dans ce numéro

Le lundi 16 novembre dernier, les cénacais ont rendu 
un hommage aux victimes des attentats de Paris

Rassemblement
citoyenéditorial

Émotion
l’année 2015 avait démarré dans un enchainement 
de tristes moments pour notre démocratie, avec la 
succession d’attentats horribles perpétrés dans 
notre pays. funeste mois de janvier ! puis les mois 
se sont écoulés, venant rythmer les temps forts de 
la vie de notre village avec son cortège d’anima-
tions, de travaux, de mariages et de naissances,  
de prouesses sportives...

nous avons été heureux. nous avons aussi partagé 
nos moments de peine. nous avons traversé cette 
année 2015 en nous attachant à emplir nos jours 
d’humanité et de bienveillance, même si, parfois 
les circonstances de la vie ont pu nous amener à 
connaitre des moments de colère, de tristesse.
mais ce 13 novembre restera gravé à jamais dans 
notre mémoire collective.

choqués, inconsolables, nous le sommes.
mais nous ne baisserons jamais la tête. nous 
sommes vaillants, courageux. nous ne nous rési-
gnerons pas.
nous continuerons à vivre, à avancer parce que 
nous sommes tous des filles et des fils de la répu-
blique, notre république de la liberté et des droits 
de l’Homme qui sait défendre la laïcité, la liberté 
d’expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, 
ces principes non négociables sur lesquels repose 
notre société.

nous sommes fiers d’appartenir à cette république.
rappelons-nous la force d’une nation quand elle 
est rassemblée. la capacité de la république à pré-
server la démocratie, y compris dans la tourmente. 
rappelons-nous la solidarité qui permet de donner 
un sens à ce qui nous réunit. 

rappelons-nous l’intransigeance que nous devons 
avoir face aux haines, face au racisme, face à toutes 
les atteintes aux principes, aux valeurs qui nous 
constituent, des valeurs de paix, de liberté et de 
démocratie.

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
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urbanIsme

notre commune doit intégrer une dimension environnementale 
dans son plan local d’urbanisme (plu).

Grenellisation du PLU

e plu de notre commune approuvé 
en 2013, entre dans les dispositions 
légales de « grenellisation ». par ce 

terme, on entend que ce document doit in-
tégrer une prise en compte renforcée de la 
dimension environnementale de notre com-
mune.
concrètement, le plu de la commune de cé-
nac doit, d’ici le 1er janvier 2017, être mis à 
jour sur des notions telle que la préservation 
de la biodiversité, la gestion économe des 
espaces agricoles, naturels et forestiers mais 
aussi l’analyse des impacts de la politique 
d’urbanisation sur le flux des déplacements 
notamment domicile-travail des cénacais.
ce travail de fond permettra également 

d’anticiper les réflexions à venir dans le 
cadre de la mise en place obligatoire du plu 
intercommunal.

l’équipe municipale souhaite engager ces 
travaux très rapidement dès 2016. le plu de 
la commune restera en vigueur tout au long 
de la réflexion. l’ensemble des habitants 
pourront au fil des travaux consulter les 
préconisations. une consultation publique 
permettra de prendre connaissance des mo-
difications du plu.

Pour en savoir plus sur la grenellisation : 
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/content/
download/11133/76644/file/20150121_
grenellisation.pdf

epuis mars dernier, une dizaine d’ha-
bitants passionnés se retrouvent le 
mercredi soir par quinzaine pour ré-

fléchir sur notre village, orientés dans leurs 
recherches par catherine cloup, paysagiste 
et Julien mogan, architecte, également cé-
nacais.

Le premier thème, « Valoriser le patrimoine 
naturel », s’est déroulé ce printemps et a été 
très prometteur : un grand travail de recueil 
d’informations a été effectué par les parti-
cipants, permettant de cerner les richesses 
du territoire, de comprendre sa constitution. 
elle a mis en avant l’absolue nécessité d’en 
prendre soin, de mesurer le niveau d’inter-
vention à envisager sur les espaces naturels 
et agricoles en vue de les mettre en valeur et 
d’orienter les règles d’urbanisme sur les ha-
meaux et les lieux dits.

Le deuxième thème, « Harmoniser la vie 
dans les quartiers », a débuté en septembre 

et devrait aboutir pour noël. Il permettra 
d’imaginer de nouvelles synergies autour 
du vivre ensemble, indispensables pour per-
mettre à nos jeunes d’habiter à leur tour le 
village, pour maintenir nos aînés à leur do-
micile dans des conditions optimales, pour 
accueillir de nouvelles familles et ainsi assu-
rer un renouvellement suffisant, équilibré et 
régulier des habitants, pour sauver l’école et 
stimuler les activités vivantes du village, en 
construisant intelligent et durable.

Enfin le troisième thème, « Révéler la place 
et le cœur de village », aura lieu lors du pre-
mier trimestre 2016. Il s’agira d’apprécier le 
fonctionnement du bourg, sa constitution, 
son mode de représentation, d’en faire res-
sortir les points forts, pour lui rendre sa cohé-
rence et le redynamiser.

ces ateliers sont ouverts à tous. Vous y êtes 
les bienvenus.

Contact Mairie : 05 57 97 14 70

Hommage

une minute de silence a été observée à 
l’école le lundi 16 novembre pour rendre 
hommage aux victimes des attentats du 
vendredi 13 novembre à paris. un rassem-
blement citoyen a eu lieu le même jour  
devant la mairie.

Attentats du 13 novembre 
à Paris

VoIrIe

mi-novembre, a commencé la restauration 
de nos routes. une entreprise a été retenue 
par la municipalité en lien avec un maître 
d’œuvre pour réparer les nids-de-poule, fis-
sures et bas côtés de route.

Réfection de la voirie

la municipalité et l’association d’anciens 
combattants invitaient les cénacais à venir 
les rejoindre pour participer à la cérémonie 
officielle de l’armistice de la guerre 1914-
1918. nombreux étaient les cénacais pour 
assister à la commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale.

Commémoration du 11 novembre
commémoratIon

Élections régionales 
des 6 et 13 décembre 2015
les bureaux de vote sont situés à l’école 
de la pimpine. pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité. elle est obligatoire dans 
les communes de plus de 1000 habitants 
(article r60 du code électoral).

L

D

cItoyenneté

pour réfléchir, penser et proposer le cénac de demain.

Ateliers participatifs : 
Cénac, un projet pour l’avenir
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portraIt

« Je suis un multi-curieux qui a fait de la 
dispersion son cheval de bataille sans ja-
mais rien regretter ». ainsi se décrit daniel 
branche, allure calme et voix posée. les cé-
nacais ont pu faire sa connaissance durant 
la semaine bleue, lors de l’exposition dé-
diée aux artistes locaux, organisée conjoin-
tement par les genêts d’or et les anciens 
combattants, à la maison des anciens.
pour l’occasion, daniel branche donnait 
à voir ses œuvres, toutes de bois conçues, 
notamment un magnifique drakkar articu-
lé, qui lui a demandé trois cents heures de 
travail. À 82 ans, l’ancien élève de l’école 
boulle ne s’ennuie pas un instant après 
une longue carrière commerciale qui l’a vu 

parcourir le monde. skipper, chanteur, plon-
geur, musicien, créateur du club de gymnas-
tique de saint-caprais où il dispensa des 
cours, tourneur sur bois, daniel branche a 
abordé de nombreux rivages avec un plai-
sir inégalable. chez lui, un grand panneau 
recense 250 échantillons de bois précieux 
dûment répertoriés, les objets issus de son 
imagination sont variés : bracelet, oiseau, 
pendule, trikel, planche d’atalante, ré-
pondent « à son humeur du moment » où à 
des commandes de prototypes. 
pétri d’humilité, daniel branche, installé sur 
la commune depuis 15 ans, ne recherche 
pas la lumière. seulement celle qui met en 
avant ses œuvres. et son talent.

depuis le 19 novembre, les élèves de la classe de cm2 béné-
ficient d’un tableau blanc interactif, venu remplacer le tradi-
tionnel tableau noir. 
la commune de cénac a fait le choix d’investir dans ce nouvel 
outil numérique, support pour le mulitimédia (texte, image, 
son), adapté à toutes les disciplines enseignées.

Daniel Branche a exposé son 
travail lors de la semaine bleue

Un tableau numérique 
interactif à l’école

epuis la loi du 16 décembre 2010, 
l’état a engagé une profonde ré-
forme des collectivités territoriales 

pour renforcer la compétitivité et l’attractivi-
té des territoires et faire progresser la solida-
rité territoriale.
des lois successives ont permis, en janvier 
2015, de transformer la cub en bordeaux 
métropole et la dernière loi du 7 août 2015, 
la loi notre, fixe un seuil minimal de 15 000 
habitants par cdc.
notre cdc étant en dessous de ce seuil, elle 
doit faire l’objet d’une fusion avec une ou plu-
sieurs autres cdc. le préfet a donc présenté, 
courant octobre, un nouveau schéma dépar-
temental de coopération Intercommunale 
(le sdcI) proposant un élargissement du pé-
rimètre actuel, tenant compte des bassins de 
vie et d’emploi, des problématiques locales de 
l’habitat, de préservation de l’environnement, 
des projets de développement économique et 
de mobilité liés au travail et aux loisirs. 

l’ensemble de ces critères a permis au préfet 
de proposer la fusion de notre cdc avec celle 
du créonnais, avec l’objectif d’accroître ainsi 
notre surface financière, notre capacité à por-
ter un projet de territoire hors de la métropole 
et d’améliorer la qualité des services, notam-
ment pour les transports et l’habitat.
par ailleurs, des contacts intéressants avec 
un certain nombre de communes de la cdc 
du Vallon d’artolie nous amènent également 
à réfléchir à un nouvel élargissement du péri-
mètre proposé, permettant ainsi d’atteindre 
45 000 habitants et donc de nouvelles ca-
pacités à porter des projets d’équipements 
structurants pour le territoire (équipements 
sportifs, culturels...).
la réflexion est en cours au niveau de 
chaque commune composant les 3 cdc des 
portes-entre-deux-mers, créonnais et Vallon 
de l’artolie et fera l’objet d’une délibération 
de chacun des conseils municipaux avant la 
fin de l’année.

santé

par délibération du 20 mai 2015, le conseil 
municipal a mis à disposition un local com-
munal pour aider à l’installation d’un nou-
veau médecin. mme le maire a rencontré 
plusieurs personnes intéressées. ainsi, un 
praticien a confirmé son intérêt pour s’ins-
taller sur notre commune, d’ici la fin mars au 
plus tard.

Bientôt un médecin à Cénac

Artistes, faites-vous connaître

art

Yves Gennaro
expose aux Acacias

exposItIon

l’exposition des œuvres d’yves gennaro 
aura lieu au restaurant les acacias du  
13 janvier au 21 février 2016.
le vernissage, ouvert à tous, se tiendra le 
vendredi 15 janvier à 19h00.
une exposition de gravure de bertrand gaul-
tier est toujours accrochée sur les murs de l’éta-
blissement jusqu’au 20 décembre prochain.

la municipalité propose à toute personne 
qui pratique un art (dessin, peinture, 
sculpture, photo,...) de venir se présen-
ter en mairie. nous organiserons ensuite 
une rencontre entre tous ces talents pour 
qu’ils puissent échanger autour de leurs 
pratiques.

Nouvelle activité musicale
l’association musicale propose : un ate-
lier de musique électro
Vous pourrez vous initier à un logiciel de 
mao et au mode mIdI, ce qui vous per-
mettra d’explorer de nombreux univers 
musicaux. (rap, hip-hop, trap, electro etc.).
Vous y apprendrez les bases rythmiques 
des différents styles et comment placer 
les instruments dans un morceau.
À l’issue de l’atelier, vous présenterez 
votre travail sur scène lors du concert des 
ateliers-groupes (soirée organisée à la 
salle culturelle avec sonorisation, ingé-
nieur du son et éclairages).
Renseignements : gaël moIgnot
06 85 13 22 16 - gael@moignot.net

D

fusIon

notre commune a intégré la communauté de communes (cdc) 
des portes de l’entre-deux-mers dès sa création en 2003 (14 868 
habitants). les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse 
font partie des compétences gérées exclusivement par la cdc.

Les intercommunalités 
s’agrandissent
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Infos

Téléthon organisé par l’association de Gym 
samedi 5 décembre de 10h à 12h - salle culturelle
élections régionales 1er tour
dimanche 6 décembre de 8h à 18h - école
Arbre de Noël du Rugby
samedi 12 décembre - salle cultuelle
Repas de fin d’année des Genêts d’Or
samedi 12 décembre - maison des anciens
élections régionales 2ème tour
dimanche 13 décembre de 8h à 18h - école
Arbre de Noël du Judo club
samedi 19 décembre de 10h30 à 12h
salle culturelle 
Vœux du Maire
Vendredi 8 janvier à 18h - salle culturelle
Galette du FCPE2M (FooT)
samedi 9 janvier - salle culturelle
Assemblée Générale de Cénac en Danse
Vendredi 15 janvier - salle culturelle
Vernissage - Yves Gennaro
Vendredi 15 janvier à 19h - restaurant les acacias
Assemblée Générale Charivari
Vendredi 22 janvier à 20h30 - maison des anciens
Repas des aînés
dimanche 24 janvier à 12h - salle culturelle
Théâtre : « Argent, pudeurs et décadences » 
par le Collectif AIAA
Vendredi 29 janvier à 20h30 - salle culturelle
Soirée concert par l’Association Musicale
samedi 30 janvier - salle culturelle
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Le festival Hors jeu / En jeu a fait escale à la salle culturelle le dimanche 18 octobre. 

Festival Hors jeu / En jeu

Fête des Vendanges

Une belle réussite pour cette 2e édition de la Fête des Vendanges.

Vous avez certainement remarqué dans tout le village, une affichette  avec le symbole de la lutte contre le cancer du sein. Le samedi 
17 octobre l’association de gym et  l’Agideca ont proposé une séance de gym collective à la salle culturelle.

Octobre Rose

Une vingtaine de familles ont été accueillies dans la salle du Conseil. Mme le Maire a présenté la commune aux nouveaux Céna-
cais et le président de l’Accav, Thierry Tujague a vanté les mérites des commerçants de village.

Accueil des nouveaux habitants

agenda

Bois de chauffage
le ccas de la commune met à dispo-
sition du bois de chauffage pour les fa-
milles ayant de faibles revenus.
Contact Mairie : 05 57 97 14 70

Location
nombreux sont ceux qui recherchent une 
location.
Vous êtes propriétaire et possédez un 
bien à louer sur cénac. 
faîtes vous connaître, une fiche de ren-
seignements est à votre disposition à l’ac-
cueil en mairie.

Afin que mémoire demeure
à Cénac
nous connaissons tous sa vieille et ronde 
église, le château duplessy et les ruines 
de montignac. mais peut-être connais-
sons-nous moins ses origines, sa traver-
sée de la révolution ou son entrée dans 
l’époque contemporaine.
un livre, écrit par marie et Jean-marc  
constantin à partir de documents d’archives 
et abondamment illustré, vous proposera 
bientôt l’histoire vraie et complète de notre 
village de la préhistoire au 20e siècle.

Qi gong, gymnastique de la santé
Le Qi gong = pratique de l’énergie existe depuis peu à Cénac 

cette technique ancestrale chinoise est aussi appelée gymnastique 
de santé. elle se pratique seul ou en groupe et peut accompagner 
une activité sportive ou artistique.

les gestes lents et doux permettent au pratiquant de porter toute 
son attention au corps. le rendez-vous est dans l’instant présent, avec sa richesse de sen-
sations. 
avec une pratique régulière on peut goûter à une meilleure qualité de sommeil, une 
bonne résistance au stress, une diminution des douleurs articulaires, par exemple.

Séances le mercredi soir à l’école de Cénac de 19h15 à 20h30. Première séance gratuite. 
possibilité de rejoindre le groupe durant l’année.

Pour tout contact : Tél. 06 62 38 56 07

formée à paris par maître Jian liujun, directeur du Quimetao, elisabeth briguet-lamarre 
enseigne déjà à latresne et à saint-caprais de bordeaux. 

l’association les 5 sens adhère à la fédération des enseignants Qi gong et arts energétiques.


