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Le plan canicule à Cénac Résidence Argentina Graf à Cénac

À lire dans ce numéro

Éditorial
Au moment où le soleil daigne enfin se montrer, 
en cet instant où bon nombre de cénacaises et 
de cénacais se plaisent à penser à des vacances 
prochaines, j’ai souhaité vous présenter ce  
numéro de « Cénac Infos », dédié à la solidarité 
au quotidien dans notre commune.
Vous découvrirez la nouvelle équipe du CCAS qui 
œuvrera au service des cénacais pendant six ans. 
Vous y trouverez également des informations 
pratiques sur les gestes de prévention face à la 
canicule, sur l’élimination des déchets infectieux, 
ainsi que des conseils pour bénéficier des ser-
vices d’une aide à domicile, ou encore pour ac-
compagner les jeunes vers l’autonomie… Sans 
oublier la solidarité de tout le village qui s’est 
mobilisé, le 2 mai dernier,  en faveur du maintien 
d’une classe menacée de suppression à l’école 
maternelle (réponse le 16 juin). 
En ces temps, où l’incertitude du lendemain vient 
miner le quotidien de nombreux de nos conci-
toyens, il est plus que jamais nécessaire de rap-
peler que l’action collective demeure la solution. 
C’est là que l’échelon communal montre toute 
sa pertinence pour porter, jour après jour, les 
actions de solidarité. Gardons toujours à l’esprit 
que le degré d’accomplissement d’une société se 
mesure d’abord à l’attention que nous portons 
les uns aux autres.
Je vous souhaite un très bel été.

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Spécial Solidarité
Les membres du CCAS de Cénac : de gauche à droite : Christiane Darriet, Marie-France Vidal, 
Laetitia Daney, Catherine Deldevert, Didier Laugaa, Josette Dubourdieu (EDS), Christine Corfmat (UDAFF), 
Claude Pongut (retraités)
Autres membres du CCAS : Catherine Veyssy, Arlette Baudry (ADAPT), Maryse Pinol (REV)
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Créé en 1953 et appelé Bureau d’aide sociale, la loi du 6 janvier 1986 a substitué le nom 
de CCAS à l’ancienne dénomination.

Dans le cadre du plan canicule, l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé renou-
velle en 2014 sa campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

tablissement public communal, il intervient, sur Cénac, 
principalement dans deux domaines : l’aide sociale et 
l’action sociale. 

Disposant d’un organe de gestion (Conseil d’Administration) et 
de moyens propres (budget autonome), ses ressources sont is-
sues, pour partie, de la subvention communale. 
Le CCAS travaille en étroite relation avec les travailleurs sociaux 
de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 
(MDSI).

À Cénac, le CCAS est composé des membres suivants : Catherine 
Veyssy (présidente), Catherine Deldevert, Marie-France Vidal, 
Laëtitia Daney, Didier Laugaa, Christiane Darriet, un représen-
tant des associations familiales (UDAF, Christine Corfmat), des 
associations du domaine de l’insertion et la lutte contre l’exclu-
sion (REV, Maryse Pinol), des associations des retraités (Mme 
Pogut), des associations des personnes âgées et personnes han-
dicapées (ADAPT, Arlette Baudry), des associations des aides 
ménagères (Josette Dubourdieu).

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le plan canicule à Cénac

SOLIDARITÉ

ACTUALITÉS

É

S Les bons réflexes
Chez les personnes âgées
Pour éviter un coup de chaleur ou un malaise :

 
  ventilateur ;

 
  endroit frais, à l’ombre ;

 
  vous hydrater ;

 
 de l’aide en cas de besoin.

Chez les adultes et les enfants
Pour ne pas vous déshydrater :

 
 dans un endroit frais ;

Chez les travailleurs exposés
Vous êtes particulièrement exposé à la chaleur dans votre métier ?

 
  possibles avec votre équipe.

’organiser avec les membres de sa 
famille, les voisins, amis, pour res-
ter en contact tous les jours avec 

les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce 
geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif. 

Pensez également à appeler les secours en 
composant le 15 si vous voyez une personne 
victime d’un coup de chaleur, déshydrata-
tion, perte de connaissance. 

Si vous êtes une personne âgée, isolée, 
handicapée, pensez à vous inscrire ou 
vous faire inscrire sur le registre de la 
mairie en appelant le 05 57 97 14 70. 

Un registre nominatif de recensement 
sera mis en place à la mairie (utilisant les 
données des listes électorales art. L28). 
Si l’inscription à ce registre demeure fa-
cultative, elle est néanmoins sécurisante 
pour les personnes les plus vulnérables. 
La demande d’inscription est réalisée soit 
par la personne concernée, soit par un re-
présentant légal, soit par un tiers (parent, 
voisin, médecin, CCAS, services et aides à 
domicile).

Sont mis à disposition des dépliants d’informations « La canicule et nous » en phar-
macie, chez le médecin traitant, en mairie, sur internet (http://www.inpes.sante.fr/),  
à l’attention du plus grand nombe (adultes, personnes âgées, nourrissons, en-
fants, travailleurs manuels, sportifs) expliquant comment agir en cas de très forte  
chaleur. 
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Les premiers logements seront livrés et attribués aux familles 
dès cet été.

‘édification de l’ensemble im-
mobilier dénommé « Résidence 
Argentina », situé en face de la 

mairie, a incontestablement modifié le 
paysage urbanistique de l’entrée du Bourg 
de Cénac. 
Commencés en septembre 2013, les tra-
vaux s’achèveront en juillet prochain. 
Construit selon les nouvelles normes en 
vigueur, le projet immobilier constitué de 
11 logements se décline ainsi : quatre T2, 
six T3 et un T4. 

Plusieurs familles cénacaises dont les dos-
siers d’admission ont obtenu le feu vert des 
instances compétentes, pourront bientôt 
emménager au sein de ce nouvel espace.

Résidence Argentina
VIVRE ENSEMBLE EN BREF

L

Déchets infectieux
L’association DASTRI met à disposition des 

-
tionnées et sensibilise au tri des déchets d’ac-
tivités de soins à risques infectieux (seringue, 
aiguille) des patients en auto-traitement. 
Ces collecteurs de couleur jaune sont mis à 
disposition gratuitement aux patients dans 
les pharmacies conventionnées qui les récu-
pèrent après utilisation. Les plus proches sont 
les deux pharmacies de Latresne.
Logement d’urgence
Géré par la Communauté de Communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers (CdC), il se situe 
sur Latresne et est mis à disposition des ad-
ministrés qui se retrouvent dans une situa-
tion d’urgence, moyennant un faible loyer. 
Logement attribué par la commission de so-
lidarité de la CdC.
Tél. 05 56 20 83 60
Mission locale 
des Hauts de Garonne 
Structure d’accueil, d’information et d’orien-
tation, elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire avec, pour 
objectif, de les rendre autonomes, en privilé-
giant l’écoute et en proposant une relation 
personnalisée.
Antenne de Créon : 05 57 34 12 28

Maison Départementale 
de la Solidarité et de l’Insertion 
du canton de Créon 
La MDSI est une structure gérée par le 
Conseil général de la Gironde. Elle est com-
posée de travailleurs sociaux (assistantes so-
ciales, éducateurs spécialisés, psychologues, 
secrétaires médicales), elle mène des actions 
liées à l’insertion sociale et professionnelle. 
Tél. 05 57 34 52 70

Syndicat d’aides Ménagères à 
Domicile des Coteaux Garonne 
Situé à Camblanes, il propose des services 
à domicile effectués par du personnel ex-
périmenté, sérieux, discret et responsable,  
7 jours sur 7 pour toutes les tâches du quo-
tidien à l’égard des personnes âgées, dépen-
dantes, handicapées. 
Tél. 05 56 20 00 15

Emploi Domicile Service 
Service à la personne, assistance aux per-
sonnes âgées, handicapées ou malades, ac-
compagnement des enfants et /ou tâches 
domestiques.
Tél. 05 56 20 15 88

La Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-
Mers propose des transports adaptés à la demande assurés 
par la société SYNERGHIP.

La classe de CM1 de Patrick Costemale a par-
ticipé au concours «Défense et illustration de 
la langue française»

a CdC propose des transports adap-
tés à destination des personnes à 
mobilité réduite ou en perte d’au-

tonomie, titulaires des minima sociaux ou en 
insertion professionnelle, en invalidité tem-
poraire et âgé de plus de 75 ans.
Depuis le mois de septembre et jusqu’au 
mois de décembre 2013 la société  

Synerghip enregistre 73 personnes ayant 
recours à ce service et a réalisé plus de  
460 voyages.
Contact : 05 56 20 83 60

Transports adaptés 
à la demande

Une élève de Cénac récompensée

L

C

SERVICE

ÉCOLE

Trajets courts et occasionnels 
sur le territoire de la CdC 
et hors CdC dont :

Bouliac : Centre commercial Auchan
Floirac : Centre Social et CAF
Cenon : Toutes visites médicales et Pôle 
Emploi
Langoiran : Cardiologue
Sadirac : Kinés et dentistes
Lormont : Clinique les 4 pavillons
Créon : Radiologues, Kinés, laboratoires 
et dentistes

La confirmation est tombée au moment 
du bouclage de ce numéro : c’est sur, le 
maintien du deuxième poste d’enseigne-
ment est assuré pour l’année prochaine. 
Nous développerons, bien entendu, 
cette information sur notre prochaine 
édition de « Cénac Infos ». 

oncours organisé 
par l’association des 
membres de l’ordre 

des palmes académiques 
dans deux catégories :
- Prix d’expression écrite de 
la langue française.

- Prix de réhabilitation de 
l’écriture.
Juliette MARQUET a obte-
nu le premier prix national 
dans la 1ère catégorie et a 
reçu celui-ci à La Sorbonne. 

DERNIÈRE MINUTE
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Infos

Collecteur des eaux usées
Les travaux engagés par le Syndicat  
Intercommunal Eau et Assainissement 
(SIEA) sur le collecteur des eaux usées de 
l’avenue de Montgirard ont commencé  
le 16 mai dernier pour se terminer en début 
de mois de juin. C’est maintenant au tour de 

-
lidé. Les travaux seront terminés courant 
juillet.

Forum des Associations
Rendez-vous le vendredi 5 septembre 2014 
à la salle culturelle de 16h30 à 22h00.

30 bougies 
pour la Bibliothèque de Cénac

-
tomne avec l’humour comme fil conducteur :

 Dès ce mois-ci un concours de photos  
 intitulé “Photos pour rire” est lancé (le  
 règlement et les conditions de participation  
 bientôt sur : www.mairiedecenac33.com)

 Le 18 octobre nous accueillerons une  
 exposition de dessins humoristiques de 
  presse, de, et avec Michel Iturria

 Le 22 novembre spectacle “Bison Ravi”  
 sur des textes et chansons de Boris Vian,  
 par la Cie de la Moisson.

Fête des Vendanges
À noter sur vos agendas, Cénac organise la 

du Patrimoine, du 20 au 21 septembre 2014.
Soleil, vins à déguster,  arts de la rue, grillades 
et amitié vont animer la place de Cénac. 

Nouvelle signalétique
Le Communauté de Communes des Portes 
de l’Entre-deux-Mers a travaillé sur une 
nouvelle signalétique sur l’ensemble du ter-
ritoire.  Les premières installations débute-
ront cet été.

VOIRIE

Horaires d’été de la Mairie
À partir du 15 juillet et jusqu’au 29 août
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
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RETOUR EN IMAGE SUR

Une très belle édition sous un beau soleil de printemps. Des concerts sur la place du bourg de Cénac, au restaurant 
Les Acacias et à la salle culturelle, une grande ballade à travers vignes et châteaux, un concert à Quinsac et un autre 
à Latresne. 

Festival de jazz360

AGENDA

Didier Laugaa, adjoint au maire et Jean-Luc Veyssy, président du club de football des Portes de l’Entre-deux-Mers, lors 
de la remise des coupes lors du tournoi U15, organisé par le club, le jeudi 29 mai dernier.

Football : tournois U15

Pendant les dernières vacances de Pâques, une dizaine d’enfants de Cénac a pu réaliser deux belles fresques sur  
les murs du Club House de Cénac. Encadrés par des animateurs de la CdC de l’Entre-deux-Mers ils ont appris les  
différentes techniques du street art.
Ces œuvres ont été inaugurées lors du tournoi de tennis « famille » le samedi 24 mai en présence de Lionel Faye,  
président de la CdC et de Catherine Veyssy.

Tag et graf à Cénac

Encore une fois, la fête de la San Pimpine a tenu toutes ses promesses. Dès le vendredi soir et malgré la pluie, le concert 
des Crazy Peanuts a donné le ton des festivités. Le lendemain et sous un beau soleil les clefs du village ont été données 
par Catherine Veyssy, maire de Cénac, puis la soirée a pu commencer par le toro de fuego. Le dimanche était consacré 
au Vide-greniers.

Fête de la San Pimpine

Le groupe Danakyl enregistre à Cénac
Une fois de plus, le groupe Danakil (l’un des meilleurs 
groupes de reggae français) a choisi le studio Berdu-

nouveau morceau (clavier et cuivres) et travailler au 
mixage de l’enregistrement de leur passage au prin-
temps de Bourges. 
Ce n’est pas la première fois que le studio d’enregis-
trement cénacais est ainsi mis à l’honneur puisqu’il 

les Hurlements d’Leo, l’américaine Joss Tone et bien 
d’autres. Ph
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