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dans notre commune

à lire dans ce numéro

éditorial
11 janvier 2015, 4 millions de Français 
dans la rue.
L’amour n’est pas une faiblesse…
c’est un éditorial empreint d’une grande émo-
tion que j’écris ici, parce que je m’adresse à vous 
pour vous présenter mes premiers vœux en tant 
que maire. mais c’est aussi un moment doulou-
reux parce que je prononce mes premiers vœux 
d’élue de la république sous les drapeaux en 
berne de notre mairie. 
le 7, le 8, le 9 janvier, la liberté, notre liberté a 
été frappée. 
n’oublions jamais que ce sont les lumières qui 
ont créé notre république, cette république 
dont nous sommes les enfants. nous ne pou-
vons pas accepter les actes de barbarie qui 
bafouent les symboles de la liberté, qui portent 
atteinte à la liberté d’expression.
face à de tels événements abominables, il 
nous faut réinterroger l’histoire de notre ré-
publique, la construction de notre démocratie, 
les combats menés pour défendre nos valeurs 
citoyennes, laïques, humanistes, et qui se sont 
imposées, au fil des siècles, comme des réfé-
rences reconnues dans le monde.
plus que jamais, face à la montée des périls, 
nous avons besoin d’un moment d’Histoire, qui 
vient nous rappeler dans quelles circonstances 
la france est devenue une république une et 
Indivisible.
aujourd’hui, la haine ne nous aveuglera pas. 
la république a besoin d’amour. Et l’amour, sa-
chez-le, n’est pas une faiblesse.
Il faut ouvrir nos cœurs à l’autre, ouvrir notre es-
prit à l’Histoire, ouvrir nos esprits à ce que doit 
être une société,  le « vivre ensemble », l’atten-
tion à l’autre, la bienveillance. 
au seuil de cette nouvelle année, je vous 
adresse, au nom du conseil municipal et des 
agents de la mairie,  mes vœux les plus sincères 
de santé, de prospérité, et de bonheurs tout 
simples à partager avec celles et ceux que vous 
aimez, dans la paix et la liberté.

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
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le 19 décembre, la municipalité a accueilli les nouveaux  
cénacais. l’association cénacaise des commerçants, artisans et 
Viticulteurs (accaV) s’est associée à cette manifestation.

ls étaient une dizaine de foyers, ce 
vendredi 19 décembre, à avoir ré-
pondu favorablement à l’invitation 

de la municipalité, afin de faire connais-
sance. 
avec les élus municipaux, catherine Veyssy 
a réservé le meilleur accueil à ces nouveaux 
administrés. 

À l’image d’Emilie et aymar toh (photo ci-
jointe), néo-cénacais depuis le 1er novembre, 
en provenance de mérignac. les parents de 
Jason et Kelya étaient en quête « d’un coin 
calme, sans trop de bruit ». 

rapidement, ils ont remarqué « l’esprit de 
famille qui règne sur le village ». « la pre-
mière fois que nous nous sommes présentés 
en mairie, d’emblée l’agent de l’accueil nous 
a fait la bise » notent-ils en chœur, se disant 
« totalement satisfaits, comme si le père 
noël était passé avant l’heure ». 

avant de clôturer la rencontre par un 
vin d’honneur, les nouveaux habitants 
ont reçu chacun, des chocolats ain-
si que trois bouteilles des châteaux  
cénacais, offertes par l’accaV.

Avenue de Bordeaux
phase de finition de chantier sur l’avenue 
de Bordeaux avec la réhabilitation des 
trottoirs et la mise en place des plantations. 

Avenue des Chênes
le remplacement du collecteur d’eaux  
usées de l’avenue des chênes est pro-
grammé en début d’année 2015. la maî-
trise d’œuvre est assurée par le Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’assainissement 
(SIEa). 
des perturbations de la circulation sont à 
prévoir sur plusieurs semaines.

Travaux sur la RD 240
la deuxième tranche de travaux (madi-
rac vers camblanes) de recalibrage et 
d’aménagements de la route est prévue 
en 2015.

Signalétique
la nouvelle signalétique (projet de la 
cdc) est en train d’être mise en place sur 
l’ensemble du territoire. À cénac, la pose 
a commencé sur la Za de Bel air pour se 
terminer dans le village.

Vandalisme
pendant les vacances scolaires de noël, la 
plaine des sports a été le théâtre d’actes 
de vandalisme. la mairie a porté plainte 
contre X auprès de la Gendarmerie. une 
enquête est en cours.

Accueil des nouveaux 
habitants

I
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IlS l’ont faIt

un grand merci aux onze représentants de cénac qui ont 
brillamment défendu les couleurs de notre commune.

n cette journée printanière du 22 
novembre, la délégation cénacaise, 
composée de 7 élus et 4 admi-

nistrés, s’est brillamment classée dixième 
sur 24 équipes recensées et 650 coureurs,  
lors du cross des collectivités locales de  
Gujan-mestras. 
« Honnêtement, pour une première partici-
pation, nous avons réalisé une toute aussi 
inattendue que remarquable prouesse » se 
réjouit éric latouche, délégué au sport. 
prochain objectif pour 2015 : faire aussi 
bien en mobilisant le plus grand nombre de  
cénacais.

Cross-country

E

Hommage
comme partout en france et dans 
une partie du monde, les écoliers 
et les habitants présents ont ob-
servé une minute de silence sous le 
préau de l’école de cénac en hom-
mage aux victimes de l’attentat du 
7 janvier dernier.

Ateliers participatifs
la mairie de cénac propose à tous les 
habitants du village des ateliers par-
ticipatifs animés bénévolement par 
deux cénacais, catherine cloup, ar-
chitecte du paysage et Julien mogan, 
architecte, pour réfléchir sur notre vil-
lage. les modalités d’inscription sont 
sur le flyer distribué avec votre journal.
Contact Mairie : 05 57 97 14 70
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notre commune a lié un par-
tenariat avec le restaurant les  
« acacias » pour faire de ce lieu, 
un centre d’exposition pour les 
artistes locaux.

de nombreux cénacais étaient présents 
pour le vernissage de l’exposition de my-
riam Gustin le samedi 22 novembre. 
précédemment, c’était anne presse 
faure qui a inauguré le premier volet de 
ces nouveaux rendez-vous.
au total, ce ne sera pas moins de 5 exposi-
tions par an que le restaurant accueillera. 
Il est également prévu que certaines 
œuvres puissent vivre en d’autres lieux 
du village (Bibliothèque, école…).

Le restaurant 
les « Acacias », 
est aussi une salle 
d’exposition

mEIllEurS VœuX culturE

HIStoIrE

une première cérémonie sous une grande émotion.
émotion qui m’étreint ce soir, je la 
devinais parce que j’allais m’adres-
ser à vous pour prononcer mes 

premiers vœux de maire. Je pressentais que 
ce moment serait émouvant et solennel. En 
effet, il l’est. mais je n’imaginais pas qu’il 
pourrait être aussi douloureux, sous les dra-
peaux en berne de notre mairie ».
ainsi s’exprimait catherine Veyssy, entou-
rée de son conseil municipal, ce vendredi 9 
janvier, en faisant référence à la vague d’at-
tentats terroristes ayant frappé la france, 
déclarant également : « la haine ne doit 
pas nous aveugler. nous ne nous tairons 
pas dès lors qu’il s’agira de défendre nos va-
leurs citoyennes, laïques et humanistes », 
avant de demander à l’assistance d’obser-
ver une minute de silence. 
puis, comme il est de coutume, et ce mal-
gré les circonstances, madame le maire 
recense les réalisations de 2014, insistant 
à plusieurs reprises sur l’idée du bien vivre 
ensemble et encourageant toutes formes 
d’initiatives susceptibles de créer du lien 
social. après le présent, puis le passé, 

place à l’avenir. catherine Veyssy ne cache 
pas combien « 2015 s’annonce délicate et 
complexe dans un contexte social tendu », 
considérant combien « la proximité doit 
être une condition de la démocratie ». au 
chapitre projets de cette nouvelle année, 
l’école constituera une priorité, qui fera 
l’objet de rénovation et réaménagement. 
des ateliers participatifs verront le jour, de 
même qu’une convention de partenariat 
avec les associations ainsi que la réflexion 
sur une nouvelle salle multi-activités, le 
tout « dans le strict respect des moyens fi-
nanciers » précise catherine Veyssy.

Les 1ers vœux de la nouvelle 
équipe municipale

«L’

Le blason 
de notre 
village*
le blason de notre commune a été 
créé en 1971. Il a été présenté au 
premier ministre, Jacques chaban 
delmas par le maire de l’époque, 
robert ducos au domaine de 
damluc.
le blason trône désormais dans la salle 
du conseil municipal ainsi que dans le 
bureau de mme le maire. 
Quelques indications pour comprendre 
cette iconographie :
- la couronne d’or indique que cénac 
  était sous la domination d’un seigneur, 
  le captal de latresne.
- au pourpre les trois coquilles : symbole 
  du passage des pèlerins allant à Saint- 
 Jacques de compostelle
- trois verres signalent une production de 
  vin importante.
- la tour d’or indique que le captal possédait 
  sur cénac un château fort avec des fossés 
  et un pont-levis (château lamotte).
- le lion debout est le signe d’apparte- 
 nance à la Guyenne.
- Eglise d’origine romane.
- la devise : in vino veritas et sanitas :  
 Vérité et santé dans le vin.

JEunESSE

Désormais responsables
le samedi 17 janvier, la mairie a accueilli les jeunes cénacais 
nés en 1996 et début 1997 qui pourront voter pour la première 
fois en 2015.

F anny, élisa, léa, thibaut, pauline, 
Jeanne, david et éva, tous 18 ans, 
étaient reçus ce samedi 17 janvier, 

en salle du conseil, à l’invitation de la muni-

cipalité afin de mieux faire connaissance et 
ainsi célébrer leur nouveau statut de majeur 
désormais responsable. catherine Veyssy les 
encourageait à « s’engager à travers la vie 
de la commune, en participant à la réflexion 
et en apportant leur contribution ». 
pour sa part, robin dutartre, 21 ans, conseil-
ler municipal, délégué à la jeunesse, invitait 
les jeunes « à devenir force de projets et 
d’idées, par le biais de discussions nourries ». 
chacun des présents s’est vu remettre un 
exemplaire illustré de la déclaration univer-
selle des droits de l’Homme avant de pour-
suivre le rendez-vous autour d’un verre... 
sans alcool !  

coup de projecteur sur le football et le 
rugby féminins dans notre commune.

le football club des portes de l’Entre-deux-mers et 
le rugby aScl cénac latresne comptent chacun une 
équipe féminime. Six cénacaises font partie de l’effec-
tif. mayliss et lisa sont toutes deux footballeuses et  
aurélie, Elise, Jeanne et marie jouent du ballon ovale. 
merci à elles de bousculer les barrières.

Le sport féminin à Cénac

*Source : Jean-marc constantin,
archiviste à cénac

de gauche à droite : mayliss daney, 
aurélie pizzol, Elise aboulkheir, marie deguilhem, 

Jeanne tujague et lisa ciminu-osasuwa
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Infos

Vernissage d’exposition de peinture - Ilda Zanetti
24 janvier  - 19h00 : restaurant les acacias
Entrée libre 
Concert Etxekoak - Chants Basques
24 janvier - 20h30 : Salle culturelle
prix : 10 euros - réduit : 6 euros
AG des Anciens Combattants
29 janvier 14h30 à la maison des anciens
Conseil Municipal
5 février - 20h30 : mairie
Conférence UTLC
6 février - 9h30 : Salle culturelle
Conférence UTLC
13 février - 9h30 : Salle culturelle
Repas des Anciens
15 février  - 12h30 : Salle culturelle
Cénac en Scène
7 mars - 20h30 : Salle culturelle
«albertine en cinq temps» par le théâtre de Zélie
Conférence UTLC
13 mars - 9h30 : Salle culturelle
Carnaval organisé par l’école et l’APE
13 mars - 14h00 : école et Salle culturelle
Conseil Municipal
19 mars - 20h30 : mairie
Conférence UTLC
20 mars - 9h30 : Salle culturelle
Élections départementales
22 et 29 mars - école
Festival « Entre deux Rêves » du 18 au 29 mars
29 mars - Salle culturelle
Spectacle de clôture
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Temps fort ce vendredi 5 décembre à la salle culturelle avec le festival «Hors jeu / En Jeux» avec la signature de la charte d’enga-
gement réciproque pour l’accès à la Culture pour tous entre la Ligue de l’Enseignement de la Gironde et la commune de Cénac.

Festival Hors jeu / En jeu

Fêtes de Noël

Un très beau noël le 19 décembre dernier dans notre village : tout d’abord, deux classes de maternelle accueillent le Père Noël à 
l’école, puis en début de soirée un très beau lâcher de lanternes et ensuite une grande fête sous les couleurs du Mexique.

Le 29 novembre dernier, c’était atelier de construction de sapins de Noël. De nombreux cénacais ont répondu présents pour  
décorer nos rond-points, notre bourg et nos hameaux de notre village. Merci à eux !

Atelier de sapins de Noël

Bois de chauffage
le ccaS de la commune met à disposition 
du bois de chauffage pour les familles 
ayant de faibles revenus.
Contact Mairie : 05 57 97 14 70

MARIAGES
30 mai
mme BIllaud - mr ScHElKEr   
06 septembre     
mme croIZt amélie - mr nouaIllES   
20 septembre     
mme cItron - mr lopEZ   
22 Novembre  
mme poGut - mr SaGE

NAISSANCES
9 mars   
duBEdat Julia Ginette   
24 mai   
pEdroSa aloys José Jacques   
27 mai    
aSSanaBdoul camille florence tuyet marie   
21 juin    
BrunEl axel   
22 juin    
SElSIS roxane (née à cénac)   
6 août   
BataIllEY telma lily Geneviève   
9 août   
Jouanal mattae asher Eshetu   
10 août   
larGE lEcuona maxence   
26 août   
BarBEZIEuX Valentin max Jean

11 septembre   
WIlmot Gabriel   
23 septembre    
fEraudEt robin claude Gérard   
23 septembre  
roucHard-roSSIGnol louise (née à cénac)   
30 septembre    
fEndrIcH pauline léonore   
17 octobre        
lafon SalKInd Elise marilyne florence

DéCèS
3 janvier   
lEuGEr michel andré   
18 janvier   
mErlIn Serge patrick   
23 mars   
domBlIdES albert Jean-marie   
30 mars   
capdEpuY Jérémy   
6 avril   
tHErY pierre marie Gaston   
24 avril   
GautHEur michel armand   
10 mai    
lE BlEIS épse GarrIGou catherine marie   
21 juillet   
dIrIS épse lafont Yvette laure   
10 décembre   
SantaIS raymond

Le carnet 2014 de notre commune

école de musique de Cénac
Inscription possible en cours d’année 
pour les cours de :  
guitare, piano, batterie, chant.
ouverture cette année d’un cours de 
basse.
possibilité de bénéficier d’un cours d’essai 
gratuit.
Contact 06 85 13 22 16 ou 05 56 20 98 55

« L’entre-deux repassage » sur 
la place du bourg
un nouveau commerçant s’installe à 
cénac. depuis le début de cette année, 
l’Entre-deux-repassages propose un ser-
vice de repassage livré sous 48h à domicile. 
18 avenue de la République
05 57 96 65 44
entredeuxrepassages33@gmail.com


