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Bien sûr que l’école tient une place 
centrale dans ce numéro de rentrée, et 
ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord 
pour faire la connaissance de la nouvelle 
équipe enseignante, mais aussi pour 
prendre connaissance du projet de 
réaménagement de notre école dont 
nous livrons ici les premières esquisses. 
Parce qu’une commune est en mouvement 
perpétuel, nous engageons dans ces 
prochains mois des travaux conséquents: 
agrandissement de l’école, aménagement 
de l’école de musique à la Villa Argentina, 

sécurisation de l’Avenue de Bordeaux 
sur la partie « Pin Franc / Mandin ». 
Les coûts d’investissement vont peser 
lourdement sur le budget municipal, 
mais la réalisation de ces projets est 
une nécessité qui s’impose à tous.
Il est aussi essentiel de saluer l’excellente 
implication des associations cénacaises 
qui ont participé activement au traditionnel 
Forum de rentrée, prouvant encore une 
fois leur vitalité. Ce Forum a fait partie des 
temps forts qui ont rythmé notre rentrée 
à Cénac, avec foison d’animations de 

qualité ce mois de septembre : première 
édition de la course cycliste féminine 
« La Cénacaise », concert du Festival Ouvre 
la Voix, spectacle de conte et d’acrobatie 
« Même pas peur », ciné-club avec les 
Blue Brothers, la Guinguette Cénacaise 
avec son vide-grenier et son karaoké….
Alors faisons en sorte de prolonger encore 
un peu l’été….

Catherine Veyssy
Maire de Cénac

L’AUTOMNE EN ÉTÉ

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATION

INFOSN°

83



N° 83 - Automne 2022

v

Les enfants se régalent à la cantine sco-
laire, dans le respect du cahier des charges 
du marché passé avec notre prestataire 
Aquitaine de Restauration. Les menus inté-
grent à minima 80 % de produits frais, 50% 
d’ingrédients de saison, 50 % de produits 
régionaux (périmètre de 250 km), 50% 
d’ingrédients issus de l’agriculture biolo-
gique française chaque semaine. 
Par ailleurs, les menus doivent être compo-
sés de 80%  de poisson frais (provenance 
Atlantique), et 100 % de fruits et légumes 
issus de l’agriculture biologique ou de cir-
cuit court. 
Enfin, le moment du repas peut aussi être 
un temps d’animation à thème (la semaine 
du goût, les anniversaires des enfants, Car-
naval….). 
Pour rappel, les repas servis comportent 
cinq composants : hors d’œuvre ou potage 
+ un plat protéique + un légume + un fro-
mage + un dessert.

C’est par une délibération du 14 mai 
1848, que le conseil municipal de Cé-
nac, présidé par le maire Jean-Sully Ou-
lès, décide de faire construire une mai-
son d’école (les classes + le logement de 
l’instituteur) qui abritera aussi la mairie.  
Mais les finances étant insuffisantes, la 
commune loue une maison à Cénac 
pour accueillir les écoliers. Il faudra 
attendre 1860 pour que 
débute la construction de 
l’école de Cénac. La mai-
rie-école du village sera 
inaugurée en 1902 par 
le Président de la Répu-
blique, Emile Loubet. Au 
cours des années, l’école 
va connaitre de nombreux 
aménagements du fait de 
l’augmentation régulière 
du nombre d’élèves. 
Aujourd’hui, la mairie de 
Cénac a confié l’extension de l’école à 
Julien Gadrat, architecte (cf Cénac Infos 
octobre 2021). Les travaux comprennent 
la construction de trois classes élémen-
taires avec préau et jardin,  et une classe 
maternelle, des sanitaires extérieurs. 
Les bâtiments suivront les préceptes de 
l’architecture bioclimatique, avec des 
matériaux bio-sourcés, des murs à ossa-
ture bois avec remplissage de paille et 
laine de bois, un enduit terre à l’intérieur 
et un bardage bois à l’extérieur. La char-
pente est en bois avec une couverture en 

tuiles et des tuiles de verre ponctuelle-
ment pour éclairer les seconds jours. 
Enfin, ce réaménagement comprend 
également les travaux réalisés par la 
Communauté des Communes des 
Portes de l’Entre-Deux-Mers pour des 
locaux exclusivement dédiés à l’accueil 
périscolaire maternelle et élémentaire. 

Il est à noter qu’en raison de ces pro-
chains travaux importants, l’aire de jeux 
pour enfants, installée derrière l’école, 
a été temporairement démontée. Les 
jeux sont conservés et stockés pendant 
la durée du chantier. lls seront réinstallés 
à proximité le moment venu. A l’empla-
cement actuel, un petit jardin sera amé-
nagé en prolongement de la cour dans 
l’école.

Coût des travaux : 1 972 900 € HT

Du miel cénacais pour les 
écoliers…

L’été fut chaud et 
rude pour nous tous. 
Il le fut aussi pour les 
abeilles du rucher de 
Desfonseau. Les tem-
pératures caniculaires 
ont aussi pesé lourde-
ment sur nos petites 
abeilles, tentées bien 
souvent par l’envie 
d’aller s’abreuver 
dans les piscines aux 

alentours… Remercions ici les services mu-
nicipaux qui ont arrosé régulièrement les 
ruches peintes par les enfants de l’école, 
remerciements aussi à Mr Henri Grenier, 
apiculteur à Anglade,  qui a succédé 
temporairement à l’apicultrice qui avait 
installé les ruches. Il a permis de réaliser 
la première récolte de miel cet été, épaulé 
par Christine Wolf, conseillère municipale 
qui a pu bénéficier d’une formation sur le 
sujet (et d’une combinaison d’apiculteur). 
220 petits pots de miel cénacais pourront 
ainsi être distribués, à Noël, aux familles 
des enfants de l’école de la Pimpine. C’est 
une première récolte pleine de promesses. 
A présent, les travaux d’aménagement 
autour du rucher se poursuivent. La pro-
chaine étape portera sur la végétalisation 
de l’espace de sécurité autour de l’enclos 
réservé au rucher, afin que les promeneurs 
soient maintenus à bonne distance lorsque 
l’apiculteur effectue ses interventions sur les 
ruches. 

Une nouvelle page dans l’histoire
de notre école

Présentation de l’équipe enseignante

ÉCOLE
Je prends ce que je mange, 
je mange ce que je prends… 

De gauche à droite :

CP / CE2 : Me SANTAOLALLA Delphine
CM1/ CM2 : Me LACOSTE Claire
ATSEM : MENARD Annick
CM1 / CM2 : Me HOLIE LAETITIA
PS / MS / GS : Me TASSONI Audrey
ATSEM : Me ROMAC Sandrine
CE1 / CM1 (jeudi et vendredi) : 
Me TASTET Elodie
CP / CE2 : Me MARIN Laure

PS / MS (lundi et mardi) : 
Me MISKA Jo
ATSEM : Me ROUCHEREAU Delphine
CP / CE2 : Me ROSE Marion
PS / MS / GS: Me BOUCARD Laure
CE1 / CM1 : Me LOSI Ludivine
 GS / CE1 : Me ROUAH Jessica (absente 
de la photo)



N° 83 - Automne 2022

Conséquence directe du réa-
ménagement et de l’extension 
du bâtiment « Ecole/Mairie », 
l’école de musique va changer 
de lieu. L’ensemble des cours 
de musique seront dispensés 
désormais sur un site unique, 
la Villa Argentina qui devient 
ainsi le pôle culturel municipal. 
Cette jolie maison a été ache-
tée en 1953 par la commune 
de Cénac pour y créer la can-
tine scolaire. C’est en 1994 
qu’elle sera en partie aména-
gée en bibliothèque munici-
pale qui occupe aujourd’hui 
3 grandes salles en rez-de-

chaussée. La salle de piano, quant à elle, est située dans la 4ème salle du bas. 
Dans les prochains mois, des travaux d’aménagement du 1er étage vont débuter 
afin d’accueillir les élèves de l’Association Musicale et des Arts de Cénac (L’AMAC) 
qui vont ainsi être tous rassemblés en un lieu unique. 
Les travaux extérieurs permettront de réaliser un escalier hélicoïdal aux normes « 
sécurité incendie » pour desservir l’étage. Les façades en pierre, récemment réno-
vées, sont conservées en l’état. 

Cout global des travaux : 131 800 € HT

Comme annoncé dans nos éditions pré-
cédentes, ce dossier complexe avance à 
grands pas. 
Pour rappel, il s’agit de travaux qui doivent 
être réalisés et financés sur la commune 
sur les deux routes départementales RD 
240 et RD 14, à hauteur du Pin Franc. 
Après de multiples réunions techniques 
avec la Direction des Infrastructures du 
Département et le Centre Routier Dépar-
temental pour finalisation et validation, 
le plan des travaux a fait l’objet d’une 
convention de maîtrise d’ouvrage délé-
guée avec le Département, autorisant 
ainsi la commune à débuter le chantier. 
Une réunion publique avec les riverains 
du secteur concernés par les travaux a 
été organisée le 21 juin, en présence 
du maître d’œuvre de la commune. Ce 
temps d’échange a permis aux habitants 
de prendre connaissance des proposi-
tions d’aménagement et de faire égale-
ment des suggestions. 
Les élus, réunis en séance publique du 
conseil municipal en date du 23 juin, ont 

adopté à l’unanimité la délibération ac-
tant ces travaux de sécurisation : création 
d’un cheminement piéton le long de la 
RD 14 à hauteur de l’Allée Videau, pose 
de bordures le long de la chaussée, créa-
tion de deux plateaux surélevés à hauteur 
de l’entrée du lotissement du Pin Franc et 
du carrefour « Mandin », mise en place 
de six passages piétons sur ce secteur. 
L’entreprise choisie, après consultation, 
conformément aux procédures du Code 
des Marchés Publics, va définir précisé-
ment le calendrier des travaux qui dé-
marreront d’ici la fin de cette année. Une 
nouvelle réunion avec les riverains per-
mettra de leur présenter les modalités de 
circulation sur ce secteur pendant toute la 
durée des travaux, prévus pour plusieurs 
mois. 
L’information détaillée du schéma de 
circulation sur ce secteur sera communi-
quée à tous les habitants dès qu’elle sera 
connue. 

Coût estimé du projet : 395 254 € HT

Du poisson à Cénac !

À l’Atelier de Rudy, 
tout est bon !

Chaque jeudi soir, à partir de 18 h, vous 
pouvez réserver et déguster de délicieux 
plats composés à base de poisson frais 
cuisinés avec passion par Lee-Roy Belloeil, 
rugbyman à Cénac. Avec sa longue expé-
rience du métier de poissonnier, il propose 
à présent un nouveau concept de food truck 
(ou camion de nourriture en français) : fish 
burger, salade fish fresh, fisch and chips, 
filet de poisson à la plancha avec son ac-
compagnement. Des promesses aussi de 
découvertes au camion bleu chaque jeudi 
soir, sur la Place du Bourg, à partir de 18 h. 

Fish & Lee, la fraicheur authentique. 
07 51 64 01 58 
fischandlee@gmail.com

Rudy, pâtissier cénacais bien connu dans le 
village (et ailleurs) a désormais pignon sur 
rue. Chaque dimanche matin, vous pouvez 
retrouver toutes ses créations en vente libre, 
sans réservation, à partir de 9 h. Attention, 
il vaut mieux se lever tôt si vous êtes gour-
mand. 
Les autres jours de la semaine, possibilité de 
commander vos pâtisseries sur réservation. 
Et, petite cerise sur le gâteau : le mercredi 
après-midi est dédié aux ateliers avec les 
enfants qui découvrent un thème différent à 
chaque séance.  

L’atelier de Rudy, 5 avenue des Chênes 
à Cénac – 06 40 38 39 95

Une nouvelle page dans l’histoire
de notre école

La villa Argentina, le pôle culturel de Cénac

Les travaux de sécurisation du Pin Franc, 
le point sur le dossier

COMMUNE
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS
Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

Des ruches ont été installées à Desfonseau. L’initiative est louable, l’objectif pédago-
gique affiché aussi. L’école a-t-elle été associée ?
Habitants et randonneurs s’interrogent : pourquoi si près des habitations ? Ruches 
et rubalise marquent significativement la prairie. Les riverains ont-ils été consultés ? 
L’apicultrice engagée n’a pas souhaité poursuivre. Le relai est provisoirement assuré 
par un apiculteur de la région grâce à qui le miel a été récolté.
Quel avenir pour ce rucher ? À quand le bilan promis dans le Cénac Infos n°79 ? 
Veillons ensemble à la bonne utilisation de l’argent public.
Le Collectif Citoyen Cénac

Notre CDC est sollicitée pour la révision du SCOT, Schéma de Cohérence Territo-
riale. Cette approche intercommunale va inscrire durablement les enjeux du  Plan 
Paysage pour la campagne habitée, l’observatoire du foncier agricole et écono-
mique. C’est l’opportunité d’engager les communes vers une nouvelle génération 
plus vertueuse des documents d’urbanisme, à l’instar du dernier PLU de Cénac 
adopté en 2021 avec un développement modéré des constructions en les concen-
trant sur les espaces déjà urbanisés proches du bourg. La majorité municipale sera 
très attentive à ce nouveau SCOT de l’aire de la métropole bordelaise. 
La majorité municipale « Cénac en commun » 

1. Spectacle «Même pas peur»  / 2 & 3. Karaoké Live Show et récompense des associations à la 
Guinguette cénacaise / 4. Journée des Aînés / 5. Les services techniques livrant les dons des ha-
bitants aux pompiers luttant contre les incendies de forêt  / 6. ambiance festive à la Guinguette 
cénacaise / 7. Forum des associations / 8. Première Course cycliste féminine : la Cénacaise 

Cénac, l’intercommunalité, et l’aire de la métropole bordelaise

Samedi 1er - Spectacle Le Palais Mysté-
rieux - Cie Abac’Art - Festival VITABIB -
10h - bibliothèque
Vendredi 7 - Ciné-Club - 19h30 - Salle 
culturelle
Samedi 8 - Concert Ziad Trio 
20h - l’Eglise de Cénac
Dimanche 9 - Thé dansant des Genêts 
d’Or  - 14h - salle culturelle
Samedi 15 - Journée découverte Arts 
Martiaux TODEKAN SMA
Samedi 15 - Concert CHARIVARI 
20h - Salle culturelle Salle culturelle
Dimanche 16 - Projection Mr Popper et 
ses pingouins - 15h - salle culturelle Festi-
val VITABIB
Lundi 31 - jeudi 3 novembre
Résidence d’artiste JAZZ 360 - Salle cultu-
relle

Vendredi 4 - Ciné-Club - 19h30 - Salle 
culturelle
Mercredi 9 - Atelier Caricature (sur ins-
cription) 14h - Bibliothèque Festival VITABIB
Vendredi 11 - Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre - 11 h - 
La Roseraie
Mercredi 16 - Atelier Caricature (sur ins-
cription) 14h - Bibliothèque Festival VITABIB
Samedi 19 - Journée de formation Cha-
rivari
Mercredi 30 - Atelier Yoga du rire (sur ins-
cription 0/3 ans) Festival VITABIB

Vendredi 2 - Ciné-Club - 19h30 - Salle 
culturelle
Samedi 3- Atelier Yoga du rire (sur ins-
cription 0/3 ans) Festival VITABIB
Samedi 3- Spectacle Entre 2 Rêves salle 
culturelle
Mercredi 7 - spectacle «Le Noël de Serge»  
14h - bibliothèque (sur inscription) 
Vendredi 9 - Apéro-jeux avec la Ludo-
thèque Intercommunale La Coccinelle 
Bibliothèque Festival VITABIB - Bourg
Samedi 10 - Arbre de Noël du RCP - salle 
culturelle
Dimanche 11 - Marché de Noël des 
Genêts d’or salle culturelle
Samedi 17 - Concert de Noël Charivari 
Eglise de Cénac
Samedi 17 - Noël du JUDO
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