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Sécurisation 
de la D240 dans le bourg

Dernier acte pour les 
30 ans de la bibliothèque

Inscrivez-vous 
sur les listes 
électorales 

avant le 
31/12/2014

en Mairie.

à lire dans ce numéro

éditorial
Quand Cénac se conjugue au passé, au 
présent, au futur

la vie d’un village est traditionnellement  
rythmée par les mouvements des saisons. 
la tonalité de l’éditorial ou « mot du maire » 
est bien souvent à l’image de la séquence en 
cours : le propos peut être lyrique au printemps, 
léger et festif en été, sérieux et concentré à la 
rentrée, jovial et solidaire à noël. mais il peut 
arriver aussi qu’un événement, un souvenir, 
une histoire, vienne prendre sa place, toute 
sa place dans l’éditorial qui alors se colore en  
sépia. 
ce numéro rend hommage aux cénacais, morts 
pour la france, durant cette première guerre 
mondiale, la plus meurtrière de notre histoire. 
au moment où la république commémore 
le centenaire de la guerre 1914-1918, cénac 
honore à sa façon ses 26 soldats, décédés en 
livrant combat, si loin de notre village. 
Que ces 26 noms se rappellent à notre mé-
moire, souvenir fidèlement entretenu sur notre 
commune par la section de cénac de l’union 
nationale des combattants.
1914-2014. Quand le passé vient éclairer l’avenir. 
cénac se développe au cours des décennies 
pour frôler à présent les deux mille habitants. 
aujourd’hui, même si le tempo s’accélère, si  
les véhicules roulent plus vite (trop vite !), si de 
nouvelles habitations sortent de terre, les lieux 
de vie qui font le village demeurent immuables : 
la mairie, l’école, l’église, la place du bourg... 
l’engagement associatif et citoyen, l’atten-
tion portée aux autres, l’intérêt pour le projet  
collectif, le respect pour la chose publique, telles 
sont les valeurs dont nous sommes légataires à 
présent. Il nous appartient désormais de veiller 
sur le patrimoine de cénac pour le transmettre 
aux générations qui nous suivront. 
c’est l’ambition que nous allons porter en-
semble, grâce aux ateliers participatifs qui se-
ront proposés aux cénacaises et aux cénacais 
dès le début 2015. Venez apporter vos idées, 
votre vision, votre envie. 

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Participez au futur de Cénac
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Du côté de la  CdC

la mairie de cénac propose à tous les habitants des ateliers  
participatifs autour de lectures et de réflexions sur notre village, 
animés par catherine cloup, architecte du paysage et Julien 
mogan, architecte, tous deux cénacais.

fin de chantier pour 
l’avenue de Bordeaux.

pierres de taille apparentes sous le 
préau.

ette démarche novatrice et ambitieuse de démocratie participative nous permettra 
d’orienter ensemble notre commune vers un avenir durable, en respectant et protégeant 
notre environnement, en privilégiant toujours l’intérêt collectif.

Catherine, Julien : décrivez-nous ces ateliers  
les cénacais exploreront les multiples lectures possibles du territoire et de son histoire,  
notamment grâce aux précieuses archives municipales : l’espace physique, en observant 
des cartes évolutives, l’espace vécu, en recueillant témoignages, textes et photographies, en  
décrivant ou illustrant des parcours ressentis. Il s’agira de puiser sur le terrain toutes les  
informations utiles qui alimenteront les ateliers, lieux de discussions, d’échanges et de  
partage, organisés autour de trois thèmes complémentaires. 
Atelier 1 : Espaces naturels et agricoles, les hameaux.
Atelier 2 : organisation du centre bourg : services, espaces et équipements publics. 
Atelier 3 : Habiter à cénac : le bourg, les quartiers, les lotissements.
nous déduirons de ces échanges une sorte de diagnostic, puis nous tracerons la feuille 
de route, fiable, cohérente et durable, qui nous guidera pour tous les projets, ceux pour  
aujourd’hui, mais également ceux pour demain.

Concrètement, les ateliers, c’est pour qui et c’est quand ?
parce que la chose publique doit être l’affaire de tous, chacun d’entre nous doit pouvoir 
s’engager dans un tel projet. les habitants déposeront leur candidature auprès de la mairie 
avant le 15 décembre. pour des raisons d’organisation, les groupes seront éventuellement 
limités par tirage au sort. 
3 rencontres par atelier s’échelonneront toutes les 6 semaines, sur 6 mois, l’essentiel des 
recherches sur le terrain étant effectué librement entre ces rencontres. 
une réunion publique sera organisée pour présenter les travaux,  les objectifs fixés, les 
pistes à privilégier, en espérant que les habitants se déplaceront nombreux pour prendre 
part à l’immense défi d’un développement cohérent et durable de notre commune.

Renseignements et inscription : mairie de cénac

dos d’âne, passages piétons, bandes ru-
gueuses, zone 30,.. ont été mis en place 
pour sécuriser la traversée de la d240 à 
cénac et pour prévenir des nuisances cau-
sées par la vitesse des voitures.
la zone 30 a été étendue du rond-point de 
la mairie jusqu’aux feux tricolores de l’ave-
nue du Bois des filles. l’avenue Jean robert 
bénéficie également de cette zone 30. par 
ailleurs la gendarmerie effectuera aussi 
des contrôles de vitesse sur l’ensemble de 
la d240 de notre commune.

D’autres travaux d’entretien 
des voiries
reprise des enrobés réalisés lors d’un chan-
tier en 2012. En effet ceux-ci avaient fait 
l’objet de réserves suite à des dégradations 
précoces. l’entreprise retenue s’était enga-
gée à reprendre le chantier sur 3 sites : 
- l’avenue de la fon de Buc, 
- l’avenue des lilas
- allée lamothe. 
les enrobés ont été mis en place dans des 
conditions idéales grâce à une météo clé-
mente.

ce n’était pas les vacances pour tout le 
monde. pendant que les élèves profitaient 
d’un repos bien mérité pendant les va-
cances de la toussaint, le chantier de réno-
vation du mur de l’école a pu être entrepris 
révélant un joli mur de pierres de taille.

Des ateliers participatifs 
dès Janvier 2015

Sécurisation 
de la D240 

Rénovation à l’école

C
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Espace «Info Entreprendre» 
la communauté de communes propose le deu-
xième jeudi de chaque mois de 14h00 à 17h00 un 
service d’accompagnement gratuit et personnalisé 
auprès de ses habitants et de ses entrepreneurs.
un conseiller du pays cœur Entre-deux-mers 
vous aidera sur des projets de :
-  création, transmission et reprise d’entreprise
-  recherche de financements
-  aide au montage de dossiers «créagir33»  
 et prêt d’honneur de «Gironde initiative»
-  développement d’affaire
Contact : tél. 05 56 20 83 60 
contact@cdc-portesentredeuxmers.fr

Crèche intercommunale 
« il était une fois » à Latresne
ouvert depuis le 25 août 2014, le multi-ac-
cueil intercommunal « Il était une fois » a été 
inauguré le jeudi 09 octobre 2014.
Coût du projet : 1 376 838 euros
le projet a été très largement financé par les 
partenaires de la cdc, que sont la caisse d’al-
locations familiales, l’état par l’intermédiaire 
de la dEtr, l’Europe avec les fonds fEadEr, 
puis avec le soutien du pays cœur Entre-
deux-mers, le conseil régional d’aquitaine et 

le conseil Général de la Gironde.
11 emplois ont été créés pour 
gérer la structure pour une ca-
pacité de 25 enfants.
ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45
Renseignements : 51 chemin du port de 
l’homme - 33 360 latresne
05 56 20 80 97

Des réflexions en chantier à la CdC 
les sept communes travaillent ensemble 
pour préparer un schéma de mutualisation 
des compétences sous l’égide de la cdc. Elles 
préparent aussi activement les modalités de 
transfert partiel des voiries communales vers 
la communauté de communes. 

Recherche bénévoles
l’accueil périscolaire  recherche des bé-
névoles pour l’aide aux devoirs les lundi , 
mardi et jeudi de 17h00 à 18h00. 
Contact Mairie : cathy commarmond 
05 57 97 14 70
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ce projet a débuté sous l’ancienne 
municipalité et s’est achevé avec 
l’équipe municipale actuelle.

de nombreux élus, anciens et nouveaux, 
étaient donc rassemblés autour de Si-
mone ferrer, maire jusqu’en mars 2014 
et catherine Veyssy, maire en exercice.  
Elles ont coupé le ruban tricolore en pré-
sence de daniel palmaro, directeur du 
foyer de la Gironde et propriétaire de ce 
programme locatif.
ces logements ont reçu le soutien de 
nombreux financeurs, dont l’état (repré-
senté par martine faure, députée),  la 
région aquitaine (représentée par ca-
therine Veyssy, Vice-présidente et maire 
de cénac), le conseil Général de Gironde 
(représenté par Jean-marie darmian, 
Vice-président).
les cénacais, attributaires de ces nou-
veaux logements,  ont ensuite ouvert 
la porte de leur appartement pour une 
visite très appréciée.

Le 3 octobre dernier, 
inauguration de 
la Résidence Argentina
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pour son dernier événement, la bibliothèque propose un 
spectacle original.

e 22 novembre, à la salle culturelle, la 
compagnie de la moisson proposera 
un spectacle intitulé «Bison ravi».

durant plus d’une heure, jonglant entre gui-
tare acoustique et guitare électrique, chris-
tophe Bach soutiendra la voix espiègle, fié-
vreuse et poétique d’olivia lancelot. alliant 
musicalité, burlesque et théâtralité, ils nous 
donnent à voir et à entendre leur cabaret, 
drôle, tendre, parfois saignant qui nous remue 
le cœur et la cervelle. Boris Vian c’est de l’hu-
mour noir qui nous fait rire jaune, ce sont les 
travers d’hier que l’on croit d’aujourd’hui, c’est 
du caustique qui décape.

Vendredi 22 novembre 2014 à 20h30
Cénac - Salle culturelle - Entrée Libre

Rens. et réservation : 05 57 97 14 73 

Dernier acte pour les 30 ans 
de bibliothèque

L

22 noVEmbRE 2014

ACCAV, une association pas comme les autres
l’association cénacaise  des commerçants, artisans et Viticulteurs (accaV) 
fédère l’ensemble des professionnels de cénac... mais pas que ça.

énac ne compte pas moins de 80 en-
treprises sur son territoire. la moitié 
adhère à l’accaV qui s’applique à 

les fédérer, à les faire connaître grâce, notam-
ment, au dépliant que l’on peut trouver chez 
les commerçants, en mairie,...
l’accaV participe aussi à la vie du village en 
collaborant aux événements tels que la San 
pimpine, la fête des vendanges.
« d’autres actions sont dans les tuyaux »,  

rappelle son nouveau président thierry tu-
jague qui compte avec l’ensemble de son 
équipe les mener à terme. on n’a pas fini d’en-
tendre parler de l’accaV.
Bureau de l’ACCAV :
président : thierry tujague          
trésorier : Jean-Benoit Subra         
Secrétaire : Jean-christophe Vidal  
Contact : accav.jimdo.com

noël mexicain
Vendredi 19 décembre
Place du village dès 19h00 
-  apéritif de noël 
-  lâcher de lanternes volantes par les  
 enfants du village 
-  musique pico de Gallo (Jano arias )
-  restauration sur place assurée par 
  claudia flores « la copa rota »

Vous habitez Cénac depuis 2014 :
bienvenue !
Accueil officiel des nouveaux habitants  
le vendredi 19 décembre, à 18h00  
en mairie pour une présentation de la 
commune. 
Venez vous faire connaitre, avant le 15 
décembre, aux heures d’ouverture de la 
mairie.

Octobre Rose
la municipalité soutient 
la 21ème campagne de 
lutte contre le cancer du 
sein en relayant l’informa-
tion sur son site Internet.

cénac accueillera une soirée du festival « Hors Jeu / En jeu ».
une fenêtre ouverte sur les ateliers d’écriture menés au foyer 
clary géré par l’association Handivillage33 de camblanes et 
meynac dans le cadre du jumelage « l’un est l’autre ».

e festival, porté par la ligue de l’en-
seignement Gironde, présente le 
résultat d’ateliers artistiques menés 
dans différents lieux comme l’hôpi-

tal, la prison ou encore au sein d’associations 
spécialisées ; ces projets sont toujours accom-
pagnés par des artistes et des professionnels 
de la culture.
dans un premier temps, une lecture théâtralisée 
de textes écrits par des résidents du foyer clary 
mis en musique par un résident, patrice, guita-
riste aux tendances rock, blues... ponctuera ce 
partage poétique. 

lecture mise en scène par Hubert chaperon  
(comédien-metteur en scène ) accompagné par 
odile roux-duffaud (animatrice socio-culturelle) 
et mylène despujos-daban (psychologue).
Ensuite, sera présenté le livre « J’ai pris des ailes 
dans mon coffre à jouets ». Il a été réalisé dans 
le cadre du projet de jumelage « l’un est l’autre » 
(partenariat conseil Général - Handivillage33 
- ligue de l’enseignement).
cette soirée sera également l’occasion de  
signer une charte d’engagement réciproque pour 
l’accessibilité culturelle entre la ligue de l’Ensei-
gnement  de la Gironde et la commune de cénac.

Vendredi 5 décembre 2014 à 20h30
Cénac - Salle culturelle - Entrée Libre

Renseignement : 
www.laligue33.org - 05 56 44 52 25

Festival Hors jeu / En jeu

C
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Infos

Loto de l’APE
14 novembre - 19h30 : Salle culturelle
Vernissage d’exposition de peinture - M. Gustin
22 novembre  - 19h00 : restaurant les acacias 
Bourse aux jouets  - Comité des fêtes
29 novembre : Salle culturelle
Arbre de Noël école de rugby
6 décembre : Salle culturelle
Loto du FCPE2M (football)
7 décembre - 14h30 : Salle culturelle
Repas des Genêts d’Or
13 décembre - Salle culturelle
Vœux de Madame le Maire
9 janvier -  18h00 : Salle culturelle
Galette des Genêts d’Or
10 janvier : Salle culturelle
AG et galette de Cénac en Danse
16 janvier : Salle culturelle
Galette du Foot
17 janvier : Salle culturelle
AG Charivari
23 janvier : Salle culturelle
Chorale Basque : Etxekoak
24 janvier -  20h30 : Salle culturelle
AG UNC
31 janvier - Salle culturelle 
Concert de l’Association musicale
31 janvier -  20h30 : Salle culturelle

Les vendanges des tout-petits

le 30 septembre dernier le château roque-
brune accueillait, comme tous les ans, les 
classes de l’école maternelle de cénac. 
les enfants ont pu apprécier, sous un beau 
soleil, le travail des vendanges.
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écolEBonne fréquentation lors du forum des associations du 5 septembre dernier, ponctué par un apéritif offert par la 
municipalité.

Forum des associations

30 ans de la bibliothèque

Cet anniversaire a commencé pendant l’été avec le concours photos et se terminera par le spectacle « Bison Ravi ». 
Le 18 octobre, on notait la présence de Michel Iturria lors du vernissage de l’exposition qui lui est consacrée.

Le week-end des 20 et 21 septembre, la municipalité a organisé sa première Fête des vendanges. Nombre de Cénacais 
sont venus concourir au rallye des vendangeurs et ensuite dîner sur la place du village. L’opération Collecte de  
Bouchons de liège, en faveur de l’association AGIR CANCER GIRONDE, a permis de récolter plus de 8 kg de bouchons.
La tombola proposée par l’ACCAV a réuni plus de 500 euros qui serviront à financer l’achat d’un défribillateur.  
L’APE participe également, à hauteur de 100 euros, au financement de ce projet.

1ère Fête des vendanges

Université du Temps Libre
en Créonnais à Cénac (UTLC)
utlc propose 3 ateliers distincts sur cénac : 
l’informatique depuis plusieurs années et 
2 activités nouvelles à la salle culturelle :  
- l’Histoire du cinéma
- autour de la musique
Renseignements : 
tél. 06 80 62 47 57 - www.utlcreon.org

Réunion publique natura 2000
le Syndicat Intercommunal d’Etude de tra-
vaux de restauration et d’aménagement 
du Bassin versant de la pimpine (SIEtra) 
organise une réunion publique sur la défi-
nition des objectifs des milieux naturels.
Jeudi 13 novembre 2014 à 18h00
lignan de Bordeaux - Salle polyvalente.
renseignements : 05 57 71 40 75

•	 ARCHAMBAUD		Irénée,	décédé	à	20	ans	
 dans les tranchées du Bois de chevreux (Aisne)
•	 BAUDRIC	Guillaume	décédé	à	46	ans
 à Cerisy Gailly (Somme) des suites de maladie
 contractée en service commandé.
•	 BERON	Louis,	décédé	à	23	ans.
•	 BORDAS	Jean,	décédé	à	33	ans
 à Mesnil-les-Urlus (Marne).
•	 BORDELAIS	André
•	 COUDERT	Antoine,	décédé	à	40	ans
 à Rethel (Ardennes).
•	 COUSTAS	Pierre,	décédé	en	1914	
 à Pontavert (Aisne) suite à un éclat d’obus.
•	 DEGAS	Jean	Valmyre,	décédé	à	38	ans	
 à Bixschook (Belgique). Tué par obus.
•	 DUCOS	Jean-Abel
•	 ELIE	Henry,	décédé	à	30	ans	
 entre Eton et Etain, ferme Longeau (Meuse).
•	 FOURRAGEAT	Fr.-Edouard,	décédé	à	28	ans
  à Louvremont (Meuse).
•	 GONTIE	Adrien,	décédé	à	44	ans	
 à Cénac.

•	 JEANDREAU	Guy	décédé	à	35	ans	
 à Ambly (Meuse) , maladie contractée en service.
•	 LAFORET	Edmond,	décédé	à	22	ans	
 à Beaumont (Ardennes) d’une balle.
•	 LARGE	Emmanuel
•	 LEBLANC	Pierre,	décédé	à	24	ans	
 à Corbeny (Aisne).
•	 MAUTALEM	Jean,	décédé	à	30	ans	
 à Vaux Chapitre (Meuse).
•	 MUSSET	Jean,	décédé	à	31	ans	
 à Monastier, côte 1248, tué à l’ennemi.
•	 PAILLAC	Georges,	décédé	à	21	ans	
 devant Thiaumont (Meuse), tué à l’ennemi.
•	 PAUZAT	Etienne	décédé	à	26	ans	
 à Seed-Ul-Barh (Belgique).
•	 PLASSAN	Charles	Daniel,	décédé	à	20	ans		
 à Fontaine Valmont dans le Hainaut, tué à l’ennemi.
•	 RAYNAUD	Eugène,	décédé	à	35	ans
 au Bois de la Grurie Nord de la Harazé (Marne).
•	 ROUHAUD	Emilien,	décédé	à	21	ans	
 à Craonne (Aisne).
•	 JEAN-JEAN	Marcel,	décédé	à	27	ans	
 à Cerna (Serbie).

En 2014 a débuté le cycle des commémorations du centenaire de la pre-
mière Guerre mondiale. la commune de cénac prend pleinement part à 
cet événement et s’applique à transmettre aux jeunes générations l’his-
toire de ce conflit en rendant hommage aux cénacais morts pour la france.

Centenaire de la guerre 14-18

commémoration à cénac : le mardi 11 novembre à 11h30 devant le monument aux morts


