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Fête des Vendanges :
C’est reparti !

éditorial

Tous prêts pour la rentrée !
L’été s’achève doucement. Nous avons à cœur
de profiter des derniers rayons de soleil tout en
savourant le plaisir de retrouver tout ce qui fait
notre quotidien à Cénac. Plus de 170 enfants reprennent le chemin de notre école communale le
1er septembre.
Les effectifs scolaires sont en hausse, en lien avec
le léger accroissement du nombre d’habitants qui
ont choisi de venir vivre à Cénac. L’attractivité
de notre village et de l’ensemble des communes
du territoire est une réalité. Cela implique une
réflexion indispensable sur l’aménagement de
notre cadre de vie couplée à une vision prospective globale à mener à l’échelle intercommunale.
C’est la présentation de cette démarche-là qui est
au cœur de ce numéro.
Vous y découvrirez également les nouveaux
agents qui ont rejoint l’équipe du personnel municipal. Ils seront présents au quotidien pour accomplir les missions de service public de notre mairie
et vous pourrez compter sur leur dévouement.
Enfin, le temps de la rentrée est toujours un temps
de remise en mouvement. À Cénac, cette rentrée
est synonyme de mobilisation des acteurs associatifs, avec toute une série de manifestations conviviales auxquelles vous êtes tous invités à participer, ne serait-ce que pour prolonger un tout petit
peu encore ces instants ensoleillés qui ont émaillé
notre été.

19 et 20 septembre prochain :
2ème édition de la Fête des Vendanges

à lire dans ce numéro

Une belle rentrée à tous.
Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
Cénac toujours
aussi attractif
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Bois Desfonseau :
nouvelle signalétique

Retour en images :
Cénac bouge
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école
L’équipe enseignante

urbanisme

Un territoire de plus en plus
attractif
Cénac, comme l’ensemble des communes de la CdC, connaît
une très forte pression foncière.

• Pauline LAFON (Directrice - CM2)
• Marie-Christine DELAPORTE (CP)
• Valérie DE LA TORRE (CM1)
• Laure MARIN (CE2)
• Laure BOUCARD (CE1 / CM2 / MS-GS)
• Sylviane MERY (CE1)
• Guylaine SETTINI (MS-GS)
• Josiane MISKA (PS-MS)

mairie
Bienvenue à la Mairie

Trois nouveaux agents municipaux ont rejoint
notre commune. Pierre Michel Thomas est arrivé fin juillet. Il est agent technique entretien
espaces verts. Delphine Rouchereau a pris ses
fonctions à la fin du mois d’août en tant qu’ATSEM. Christophe Philippe est arrivé en début
d’été. Il est agent technique bâtiments.

prévention
Deux défibrillateurs
sur la commune
Deux défibrillateurs
ont été installés.
L’un, à l’entrée de
la mairie, l’autre sur
la plaine des Sports
au club-house de
tennis.
Rappelons qu’un
défibrillateur est un
appareil portable dont le rôle est d’analyser
l’activité du cœur d’une personne en arrêt
cardio-respiratoire, permettant, en cas de
nécessité, de délivrer un choc électrique,
augmentant par là même, les chances de
survie. Une formation, destinée au plus
grand nombre sera bientôt mise en place
dans les locaux de la mairie.

Inscription liste électorale
Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Pour participer au scrutin, si vous n’êtes
pas encore électeur sur la commune de
Cénac, pensez à vous inscrire sur les listes
électorales, à la mairie, avant le 30 septembre 2015 muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile récent.

journal 51 ok.indd 2

O

n compte entre 15 000 et 20 000
nouveaux Girondins chaque année,
2 millions d’habitants à l’horizon
2030 ! Moteur de la croissance de l’Aquitaine, la Gironde ne cesse de voir, dans une
proportion supérieure à la moyenne régionale, sa population augmenter depuis
30 ans1. L’immédiate proximité de notre
commune avec la métropole bordelaise
induit des prix de l’immobilier toujours
en croissance, une forte pression sur nos
ressources en eau, patrimoine agricole et
espaces naturels. L’arrivée prochaine de la
LGV (ligne à grande vitesse) ne fera qu’accroître cette situation.
Depuis l’adoption du Plan Local d’Urbanisme2 en avril 2013 par la municipalité précédente, le pouvoir attrayant de la commune
fait face à une féroce pression foncière et
immobilière. De par sa position stratégique
aux portes de Bordeaux, les demandes et
autres projets en tous genres affluent. « En
moyenne nous comptabilisons une cinquantaine de demandes de permis de construire
à l’année, sans parler des contacts et informations liés aux possibilités d’urbanisation »
témoigne Valérie Paraboschi, déléguée à
l’urbanisme. Actuellement, quatre lotisse-

ments s’apprêtent à sortir de terre, qui vont
modeler le paysage cénacais : Clos Cheval
Blanc (12 lots, avenue de Moutille), les Vignes
(5 lots, route de Bordeaux), Val de Caudeyran
(19 lots, avenue du Bois des Filles) et le Clos
Lamothe (15 lots, allée de Lamothe). D’autres
projets privés sont en cours qui nécessitent
réflexion, recul, cohérence, dans l’objectif annoncé dans le PLU de densification du centrebourg sur les secteurs de Gratian et Petit
Maître (avenue du Bois du Moulin) et Guignot
(face aux locaux commerciaux).
Vous pouvez, à tout moment, rencontrer
l’élue en charge de l’urbanisme, Valerie Paraboschi, en demandant un RDV à l’accueil
de la Mairie.

Ateliers Participatifs
Afin de réfléchir sur l’évolution de notre
commune, la municipalité a mis en place
depuis 6 mois des ateliers participatifs qui
proposent une réflexion aux cénacais qui
le souhaitent, d’imaginer le Cénac de demain.
Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Contact : Mairie 05 57 97 14 70

1 : www.gironde.fr
2 : www.mairiedecenac33.com/plan-local-durbanisme

Procédure de dépôt de demandes concernant un projet d’urbanisme
1	Dépôt de toutes les demandes concernant l’urbanisme en mairie (Certificat d’Urbanisme (CU),
	Déclaration Préalable (DP), Permis de Construire (PC), Permis d’Aménager (PA), Permis de Démolir (PD)
2 Instruction en Mairie des CU d’informations
2	Transmission des PA, PC et DP au service Espace Droit des Sols du Cœur Entre-deux-Mers à Latresne
3	Retour avec avis du service instructeur en fonction des délais de traitement
4 Signature de l’arrêté d’autorisation ou de refus par le Maire
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événement

Associations

Fête des Vendanges :
cru 2015
Les 19 et 20 Septembre 2015, la commune de Cénac vous
propose la Fête des Vendanges. Beaucoup d’associations
seront présentes pour cette deuxième édition.

C

ette année encore afin de mettre
nos viticulteurs à l’honneur, les associations et les bénévoles, toujours
plus nombreux, ont répondu présents et
nous les en remercions chaleureusement.
Le samedi, des spectacles, des jeux, des
courses seront accessibles à tous sur la place
du village. La fête des Vendanges se veut
familiale, une attention particulière sera portée à la jeunesse cette année avec un atelier Cirque, un atelier Musique électro et un
baby-foot géant.
Nouveauté 2015 également, la course de La
Treille proposée aux collégiens.
En soirée, deux animations sur la place du
village : un spectacle de cirque et un karaoké
show, surprise garantie!
La Fête des Vendanges, c’est aussi la Solidarité. Nous apporterons à nouveau notre
soutien à l’association Agir Cancer Gironde
avec la collecte de bouchons de liège. (8 kg
récoltés lors de la fête des Vendanges 2014...
Record à battre !).
Nous accueillerons également l’association
EVA Pour la Vie, qui collecte des dons afin de

financer la recherche pour lutter contre les
cancers pédiatriques.
Nous comptons sur votre soutien et sur votre
présence à la Marche EVA Pour la Vie, ouverte à tout le monde.
Le dimanche matin, petits et grands rejoidront la Randonnée Conte, plus aventurière
que sportive... au détour d’une grotte, à la
découverte d’un village oublié, d’un château
abandonné...
Puis nous pourrons clore la fête en croisant le
verre de l’amitié.

Au programme de cette deuxième édition
Samedi 19 Septembre - Place du village
16h00 Inscription aux animations
	Courses, musique électro, baby-foot géant, pressurage, jeux de la ludothèque,...
16h30 	Ouverture du Ban des vendanges
17h00 	Marche EVA Pour la Vie - Courses des Pépins, des Raisins et de la Treille
17h30 	Rallye des vendangeurs
19h00 « La messagerie Tarabuste en roue libre » par la Fatal Compagnie
21h30 	Concours de la Tarte du vendangeur - Tirage de la tombola
22h30 « Le radio local Karaoké live show » Jojo Gallardo & Co
Dimanche 20 septembre - Place du village
10h00 	Randonnée Contée par Stéphanie Lafitte de Caliconte
12h15 Verre de l’amitié au Château Roquebrune

Ruban Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose, la municipalité propose une action « Ruban
Rose » le samedi 17 octobre de 9h30 à 12h30 avec l’intervention de l’association Girondine pour le Dépistage des Cancers (AGIDECA).
Un ruban rose sera installé au niveau du rond-point de la D240, sur le perron
et le hall d’accueil de la Mairie.

Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine bleue (du 12 au 18 octobre) dont le thème cette année sera
« À tout âge : créatif et citoyen », l’association des Genêts d’Or présentera des ateliers
créatifs de couture, tricots,...
Venez nombreux le 17 et le 18 octobre dans l’après midi à la Maison des anciens
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ACCAV
Association Cénacaise des Commerçants,
Artisans et Viticulteurs
accav33@gmail.com
www.accav.jimdo.com
A.L.I.C.E.
Anciens élèves de l’école de Cénac
05 56 20 66 28
ANCIENS COMBATTANTS
05 56 20 62 24
APE
(Association des Parents d’Élèves)
apecenac@gmail.com
ARTS MARTIAUX ET CULTURE
06 86 55 85 00
todekan@orange.fr
http://todekan.e-monsite.com/
Association JAZZ 360
06 76 18 90 79
festivaljazz360@orange.fr
www.festivaljazz360.fr/
ASSOCIATION MUSICALE
06 85 13 22 16
gael@moignot.net
www.cenacmusiques.fr
CéNAC EN DANSE
06 08 60 47 87
cenacendanse33@orange.fr
JUDO CLUB DES PORTES
DE L’ENTRE deux MERS
06 74 75 73 11 / 06 83 17 87 90
judoclubcenacais@yahoo.fr
CéNAC LATRESNE RUGBY CLUB
06 09 15 68 39
president@rugbycenaclatresne.fr
www.rugbycenaclatresne.fr/
CéNAC TENNIS CLUB
06 47 24 60 14 / 06 84 78 04 79
cenactennisclub@laposte.net
CHARIVARI (Chorale)
06 14 44 53 02
asso-charivari@neuf.fr
charivari.asso1901.com/
CHASSE
06 81 51 10 70
COMITé DES FêTES
05 56 20 76 96
FOOTBALL CLUB DES PORTES
DE L’ENTRE DEUX MERS
05 56 20 17 91
553258@lfaquitaine.fr
www.fcpe2m.footeo.com/
GENETS D’OR
05 56 20 61 67
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
06 23 81 01 96
cecile.eyreau@gmail.com
PCRT
(Pena de Ceux qui Rentrent Tard)
06 86 94 80 41
www.oldblackscenac.blogspot.fr
USEP
(Association sportive de l’école de Cénac)
05 57 97 14 76

Chiens errants
Suite à des plaintes de riverains, il est rappelé que les propriétaires de chiens doivent
impérativement les maintenir en laisse sur
la plaine des sports pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité. Il en va de
même sur l’ensemble de la commune.
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Boîte à livres
La boîte à livres a été inaugurée le 6 juin dernier. Une balade contée dans le bourg a été proposée.

Fête de la musique
Durant plus de quatre heures les groupes « My Ant » , « Le A » , « Girafes » et « I Am Stramgram » ont animé ce 21 juin, avec en
ouverture les locaux de « Overflow Inside ».

Festival Euphonia
Après Agen, Pau, Bordeaux, Périgueux, le festival de chants choral est passé par l’église de Cénac avec les Têtes de Chien et la
chorale Charivari en première partie.

agenda
Fête des Vendanges
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Place du village
Accueil des nouveaux habitants
Vendredi 25 septembre à 18h00
Salle du Conseil Municipal
Bourse aux vêtements
Du 2 au 4 octobre - Salle culturelle
Animation Ruban Rose (Association de gym)
Samedi 17 octobre (matin) - Salle culturelle 	
Festival Hors Jeu en Jeu
Dimanche 18 octobre de 17h00 à 19h00
Salle culturelle
Soirée JAZZ360
Samedi 7 novembre - Salle culturelle
Cérémonie Commémoration 11 Novembre
Dimanche 11 novembre
Monument aux morts / Salle culturelle
Loto de l’école - Organisé par L’APE
Vendredi 13 novembre - Salle culturelle
Soirée du rugby
Samedi 21 novembre - Salle culturelle
« L’Avare » par le théâtre Job
Vendredi 27 novembre à 20h30 - Salle culturelle
Repas de fin d’année des Genêts d’Or
Samedi 28 novembre - Maison des Anciens
TELETHON organisé par l’Association de gym
Samedi 5 décembre - Salle culturelle
Élections régionales - 1er tour
Dimanche 6 décembre de 8h00 à 18h00 - École
Arbre du Noël du Rugby - 19h30
Samedi 12 décembre - Salle culturelle
Élections régionales - 2ème tour
Dimanche 13 décembre de 8h00 à 18h00 - École
Arbre de Noël du Judo - 10h30
Samedi 19 décembre - Salle culturelle

Kermesse de l’école

« Cuba visions » aux Acacias

Beaucoup d’enfants accompagnés de leur famille ce 26 juin. Un beau soleil était aussi de la partie.

La « Garantie Jeunes », une
expérimentation en Gironde

Festival Ouvre la Voix
Blackbird Hill (Duo garage blues explosif) a fait parler la poudre à Citon Cénac le 13 septembre dernier lors du festival
Ouvre La voix.

Bois Desfonseau
La commune de Cénac a entamé un travail
de signalétique, en partenariat avec CISTUDE
NATURE, association agréée de Protection de la
Nature.
D’ici fin 2015, des panneaux d’accueil renseigneront les promeneurs sur la faune et la flore
du bois de Desfonseau aux entrées du bois mais
aussi au sein de la prairie.
Un règlement sera également mis en vigueur.
En 2016, le travail portera sur l’élaboration
d’un parcours Nature, basé sur le parcours
d’orientation.
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Une exposition photos sur le thème
de Cuba est proposée par Jean-Claude
Lacoste en ce moment au restaurant
les Acacias jusqu’au 31 octobre prochain.
Un vernissage est prévu le vendredi
18 septembre à 19h00.

À partir du 1er septembre 2015, la mission Locale des Hauts de Garonne expérimente « La Garantie Jeunes ». Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans
en leur proposant une année d’accompagnement pour favoriser leur accès à un
emploi, à une formation. Il permet de bénéficier d’une allocation forfaitaire mensuelle de 450 € sous réserve de conditions
(ne pas être étudiant ou scolarisé, ni en
formation ou en emploi, ne pas dépasser
un certain niveau de ressources égal au
plafond du RSA…).
Pour tout renseignement, contactez la
Mission Locale au 05 57 77 31 00.
Infos
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