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La nouvelle équipe municipale est à présent au travail,
les missions ont été réparties, les commissions ont été
constituées. Ce numéro « spécial élection », nouveau
dans son nom « Cénac Infos » et dans sa présentation,
vous dévoile les délégations des élus cénacais pour la
mandature 2014-2020.
C’est une immense fierté et un grand honneur que
d’être un élu de la République, c’est aussi une grande
responsabilité.
Cette nouvelle équipe, inédite dans sa composition
paritaire (dix femmes et neuf hommes), s’attachera à
considérer la confiance des citoyens, non pas comme
un privilège, mais comme la source d’un devoir. Nous
saurons être fidèles à Cénac, dans la continuité des
actions menées par les élus qui nous ont précédés et
qui ont toujours porté haut le sens de l’intérêt général.
Je serai un Maire au plus près de vos préoccupations,
dans la proximité, la disponibilité et l’écoute. Déjà, de
nombreux sujets mobilisent toute mon attention et
celle de mon équipe comme la lutte contre la suppression d’une classe à l’école maternelle, la finalisation
des nouveaux rythmes scolaires pour la prochaine rentrée, la négociation pour l’attribution des 9 logements
du programme « Argentina » dont la construction
s’achève, le démarrage d’une nouvelle mandature à
la Communauté de Communes avec des sujets essentiels qui intéresseront au plus haut point le quotidien
des Cénacais…

Spécial élections Municipales
Catherine Veyssy entourée de la nouvelle
équipe municipale dans la salle du Conseil
de la mairie de Cénac

à lire dans ce numéro

Nous en reparlerons ensemble au cours des prochains
mois.
A très vite pour partager avec vous les moments qui
font la vie de Cénac
Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

élection
du maire

Votre nouveau
Conseil municipal
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Résultat des élections du 23 mars dernier
Le résultat des élections municipales a été
proclamé par Mme Simone Ferrer, maire
sortante, devant 200 cénacais rassemblés
à la salle culturelle :
- 531 voix pour la liste «Vivons Cénac»
menée par Catherine Veyssy (15 élus).

- 502 voix pour la liste «Cénac notre
Village» menée par Jean-François Auby
(4 élus).
Nombre d’inscrits : 1525
Nombre de votants : 1067
Bulletins nuls ou blancs : 34
Suffrages exprimés : 1033.

nouveau

Votre Co

actualités

élection du maire
Le premier conseil municipal du samedi 29 mars 2014 a élu
Catherine Veyssy, maire de Cénac avec 15 voix et 4 votes
blancs. Il a aussi désigné les cinq adjoints par le même
nombre de voix.

L

a salle du Conseil municipal affichait
la foule des grands jours ce samedi
matin. Catherine Veyssy a été élue
maire de Cénac pour la mandature 2014 2020.
5 adjoints ont également été désignés lors
de ce premier Conseil municipal.
Simone Ferrer, maire sortante, a souhaité
à son successeur « de prendre tout autant

de plaisir à diriger la commune que j’en ai
éprouvé malgré l’ampleur de la tâche».
Catherine Veyssy, quant à elle, a affirmé
«On ne naît pas maire, on le devient. On le
devient en exerçant pleinement ce mandat
au quotidien, au plus près des préoccupations des habitants de Cénac». Elle ajoute
qu’elle sera l’élue de tous et de tous les moments du quotidien.

Catherine Veyssy*
Maire

Les adjoints

Marc BOUSSANGE
1er adjoint

Claude HéLIé
2ème adjoint

Didier laugaa
3ème adjoint

Caroline VRECH
4ème adjoint

Jean-Christophe DUDREUIL
5ème adjoint

Délégations aux adjoints :

élections à la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers
Les élections communautaires se sont déroulées le mardi 8 avril au siège de la Communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers. Lionel Faye (maire de Quinsac),
succède à Bernard Cuartero (maire de Cambes) à la présidence de la CDC. Catherine
Veyssy, a été désignée vice-présidente de la Communauté de communes et les 3 autres
élus cénacais qui siègeront à la CDC sont Valérie Paraboschi, Eric Roux et Jean-François
Auby.

1er Adjoint - Marc Boussange
Voirie, travaux publics, patrimoine communal
2ème adjointe - Claude Hélié
Affaires scolaires, petite enfance, animation
3ème adjoint - Didier Laugaa
Relations aux habitants, citoyenneté,
démocratie participative et vie associative
4ème adjointe - Caroline Vrech
Environnement, gestion des espaces naturels
5ème adjoint - Jean-Christophe Dudreuil
Communication, numérique,
développement économique
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onseil municipal
Les conseillers
municipaux

Les commissions
municipales
Laetitia DANEY
Finances

Catherine DELDEVERT
Solidarité

Robin DUTARTRE
Jeunesse

Franck LAMBAUDIE
Réseaux, énergies

Eric LATOUCHE
Sport

Valérie PARABOSCHI*
Urbanisme et habitat

Nathalie POTTIER
Eco-citoyenneté

Eric ROUX*
Culture

Marie-France VIDAL
Agriculture, viticulture

Jean-François Auby*

1 - Voirie, travaux publics,
patrimoine communal, urbanisme
Vice-Président : Marc Boussange
	Laetitia Daney - Franck Lambaudie - éric Latouche Valérie Paraboschi - Jean-François Auby 	Christiane Darriet
2 - Réseaux, énergies, prévention et gestion
risques naturels, protection des biens et
des personnes
Vice-Président : Franck Lambaudie
	Marc Boussange - Didier Laugaa - Valérie Paraboschi 	Caroline Vrech - Christiane Darriet - Didier Poirier
3 - Enfance, jeunesse, affaires scolaires,
culture, animations et loisirs
Vice-Présidente : Claude Hélié
Jean-Christophe Dudreuil - Robin Dutartre - 		
	Nathalie Pottier - éric Roux - Mauricette Parra 	Didier Poirier
4 - Relations aux habitants, citoyenneté,
dynamique associative, sport
Vice-Président : Didier Laugaa
	Catherine Deldevert - Jean-Christophe Dudreuil 	Claude Hélié - éric Latouche - Christiane Darriet
	Didier Poirier
5 - Environnement, espaces naturels
Vice-Présidente : Caroline Vrech
	Marc Boussange - Robin Dutartre - Nathalie Pottier 	Marie-France Vidal - Mauricette Parra - Didier Poirier
6 - Solidarité
Vice-Présidente : Catherine Deldevert
	Laetitia Daney - Didier Laugaa - Nathalie Pottier 	Marie-France Vidal - Christiane Darriet - Mauricette Parra
7 - Affaires générales, développement économique
Présidente : Catherine Veyssy
	Laetitia Daney - Jean-Christophe Dudreuil - Claude Hélié 	Didier Laugaa - Caroline Vrech - Jean-François Auby 	Mauricette Parra

Désignation des membres
aux organismes suivants :

Christiane DARRIET

Mauricette Parra

Didier POIRIER

Délégations aux conseillers :
Laetitia Daney : Finances et marchés publics
Catherine Deldevert : Santé et solidarité
Robin Dutartre : Jeunesse
Franck Lambaudie : Réseaux, énergies, prévention et gestion des risques,
protection des biens et des personnes.
Eric Latouche : Sport
Valérie Paraboschi : Urbanisme et habitat
Nathalie Pottier : Eco-citoyenneté, gestion du bois de Desfonseau
Eric Roux : Culture
Marie-France Vidal : Agriculture et viticulture
(*) Conseiller(e) communautaire

CAO1 : Catherine Veyssy
+ 3 titulaires : Marc Boussange - Laetitia Daney
Jean-François Auby
+ 3 suppléants : Robin Dutartre - Caroline Vrech
Mauricette Parra
SIEA2 : Marc Boussange - Franck Lambaudie
+ 2 suppléants : Valérie Paraboschi - Caroline Vrech
SIETRA3 : Catherine Veyssy - Franck Lambaudie
+ 1 suppléant : Marc Boussange
Délégué Défense : Franck Lambaudie
Mission Locale : Catherine Veyssy - Eric Latouche
SDEEG4 : Franck Lambaudie
CCAS5 : Catherine Veyssy - Catherine Deldevert
Marie France Vidal - Laetitia Daney - Didier Laugaa
Christiane Darriet
Caisse des écoles : Catherine Veyssy - Claude Hélié
Didier Laugaa
1 - 	Commission des Appels d’Offre
2 - Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement
3 - Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Travaux, de Restauration et d’Aménagement
de la Pimpine
4 - Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
5 - 	Centre Communal d’Action Sociale
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Cénac en fête

agenda
Jeudi 8 mai à 12h00 :
Commémoration du 8 mai 1945
devant le Monument aux Morts
Samedi 17 mai :
Assemblée générale
du rugby (salle culturelle).
Samedi 14 juin :
Fête à Charivari (salle culturelle)
Entrée adultes : 12 e,
Enfants moins de 12 ans : 6 e.
Dimanche 15 juin :
Randonnée pique-nique de l’Association
Alice.
Vendredi 20 juin :
Gala de l’association de Danse (salle
culturelle) :
Entrée : 4 e - gratuit pour les moins de 12 ans.
Samedi 21 juin :
Fête de la Musique à Cénac
Vendredi 27 juin :
Kermesse à l’école de Cénac
Samedi 28 juin :
Audition de l’association musicale (salle
culturelle).

Fête de la San Pimpine
Elle se déroulera le week-end du 23-25 mai prochain

Vendredi 23 mai
18h30 coup d’envoi des
fêtes au café le Liberté
sur la place du village :
apéro-concert avec en
1ère partie Crazy Peanuts
puis Jano Arias, artiste
Mexicain qui vous invite
au voyage de l’Espagne
à l’Amérique Latine,
avec des reprises et
des compositions
personnelles.

tence grâce au dynamisme de la PCRT.
La formule - gagnante - ne change pas
d’un pouce avec ses ingrédients habituels
teintés d’accents ibériques : encierro, toro
de fuego, bandas les Musaicos de Targon
tapas, sans oublier la traditionnelle procession dans les ruelles du village.

Samedi 24 mai
Le matin randonnée
et l’après-midi tournoi
de tennis ouvert à tous.
18h30
Procession de San Pimpine
Départ salle Culturelle et
remise des clés du village à
la Mairie.
21h00
Lacher de la vachette.
23h00
Toro de fuego.
Soirée dansante années 80.

Dimanche 25 mai
Vide grenier et exposition
de voitures anciennes.
Tout le week-end :
fête foraine !

Festival de jazz 360

2014
Du 6 au 8 juin

élections européennes

Les élections européennes auront lieu le
dimanche 25 mai 2014.
Le vote se déroulera à l’école de Cénac
de 8h00 à 18h00.

en bref
Travaux avenues Roquebrune/
Latresne

Le chantier très attendu de l’av. Roquebrune/Latresne a duré 12 semaines. Il
reste à ce jour quelques finitions en particulier la signalétique au carrefour av Bois
des Filles/av Roquebrune-Latresne. Les
priorités ont été changées.
Soyez donc prudents.

Pour sa 5e édition, Jazz360 proposera durant trois jours
une programmation alléchante et ambitieuse dans le
cadre des Scènes d’Eté permanentes en Gironde.

C

Le rond-point du centre-bourg
Photo : Christian Coulais

omme d’habitude, la part belle
sera faite aux compositions originales et aux groupes engagés
dans une démarche de création, jeunes ou
confirmés, locaux ou nationaux.
Cette année deux quartets de prestige
seront à l’affiche du festival : Christophe
Laborde et Baptiste Herbin. Chacun est accompagné de grands noms de la scène jazz
internationale : Giovanni Mirabassi, Mauro
Gargano et Louis Moutin pour le premier,
André Ceccarelli, Pierre de Bethman et Sylvain Romano pour le second.
Jazz360 fera également découvrir au public cénacais de nouveaux talents lors des
premières parties : le Asix quintet vendredi
et le sextet d’Anne Quillier, vainqueur du
prestigieux tremplin jazz de La Défense,
le samedi. Les jeunes groupes seront aussi présents comme Akoda quintet, récent
vainqueur du tremplin Action Jazz, le Thomas Mayeras trio, vainqueur du tremplin

Jazz360 l’an passé, le trio Soundscape,
lauréat du tremplin Action Jazz 2014 ou
le sextet jazz funk Mil&Zime et de groupes
confirmés tels l’Ebop quartet, Djamano duo
ou le Cadijo Vagabond Blues Project.
Dans le village de Cénac le vendredi et le
samedi aura lieu un “festival bis” avec les
ateliers jazz du Conservatoire de Bordeaux,
les Soupers Jazz au restaurant Les Acacias et une conférence jouée de Baptiste
Herbin.
Soutenue par la municipalité de Cénac,
cette nouvelle édition s’annonce donc
pleine de talent et de vitalité !

Fermeture de classe annoncée à la rentrée
Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité, une motion pour s’opposer à cette suppression de poste. Ce texte a été transmis aux autorités académiques.
La Mairie, la communauté éducative et les parents d’élèves sont mobilisés pour le
maintien de 2 classes à l’école maternelle. Vous êtes invités à soutenir cette démarche en
signant une pétition disponible à la Mairie, à l’école et chez les commerçants.

Un nettoyage de printemps laisse entrevoir une belle rose des vents réalisée par
des Cénacais.

Infos

Journal municipal édité par la Mairie de Cénac
Tél. 05 57 97 14 70
cenac.33.mairie@wanadoo.fr
Responsable de la publication : Catherine Veyssy
élu à la communication : Jean-Christophe Dudreuil
Ont participé à ce numéro : Catherine Veyssy,
Jean-Christophe Dudreuil, éric Latouche, Didier Laugaa,
Agence Sapiens
Impression : Graphits, tirage à 800 exemplaires
Astreinte Mairie : Tél. 06 75 24 19 29

www.mairiedecenac33.com

Imprimé sur un papier recyclé

L

es rives de l’Adour, de la Nive ou
de l’Arga n’ont pas le monopole
des ferias, spécialités du Sud
Ouest s’il en est. La Pimpine rivalise avec
ses prestigieuses aînées en ayant engendré un Saint. Aussi, cette année, la fête
du village célèbre ses dix années d’exis-

