
Cenon sur Vienne
Infos

UN NOUVEL
ADJOINT

Le 7 octobre 
dernier le 

conseil muni-
cipal a élu un 
nouvel adjoint, 
J e a n - C l a u d e 
THIBAULT en 
charge de la culture, du sport, des 
fêtes et du tourisme. Jean-Marc 
ALBERT, qui avait jusqu’ici cette
responsabilité et qui a beaucoup 
œuvré pour son développement 
a souhaité s’en décharger tout en 
restant actif au sein du conseil mu-
nicipal. Jean-Claude connaît bien la 
commune, il est bénévole à la pé-
tanque depuis plusieurs années. Il a à 
cœur de prolonger les actions mises 
en place par Jean-Marc pour garder 
une commune vivante. Ce sont deux 
amis qui se passent le relais pour 
vous présenter les festivités pré-
vues pour 2017 et que vous pourrez
retrouver aussi dans notre agenda.

■ Samedi 21 janvier
Soirée théâtrale
à la salle des fêtes
par la troupe de Colombiers 
dans une pièce
de Jean-Claude ISLERT 
« C’est pas le moment »

■ Dimanche
26 février

Randonnée 
pédestre pour 
découvrir
les chemins de 

la commune

■ Samedi 4 mars
Soirée théâtrale par la troupe 
de Dangé
« Panique chez les aristos »

■ Dimanche 14 mai
Vide grenier dans le cadre 
enchanteur du Parc
de la Grand’Maison

■ Mercredi 21 juin
sur le parvis de la mairie,
on célébrera
la fête de la musique 
(concerts, repas,
retraite aux fl ambeaux,
feu de joie)

■ Dimanche 25 juin
Rallye vélo

■ Samedi 1er juillet
Festival celtique et fête
des bougies
pointe de Forclan

■ Jeudi 13 juillet
Feu d’artifi ce et concert
en plein air

C’est avec plaisir que je vous transmets le 
bulletin d’information municipal de cette 
� n d’année 2016. A� n d’être plus près de 
l’actualité de notre commune, nous vous 
donnons désormais rendez-vous deux fois 
par an.
En préambule, je tenais à vous annoncer 
un changement dans l’équipe municipale 
et féliciter M. Jean-Claude � ibault pour 
son élection au poste d’adjoint tenu jusqu’à 
présent par M. Jean-Marc Albert. Depuis 
plusieurs semaines, Jean-Marc m’avait
exprimé le souhait de se décharger de 
cette fonction pour convenance person-
nelle et je sais, par l’investissement qu’il a
toujours donné aux autres, que cette décision 
a été longuement ré� échie. Je le remercie
chaleureusement une nouvelle fois devant 
vous pour l’ensemble des projets qu’il a me-
nés, pour l’action culturelle et sportive bien 
sûr mais aussi plus généralement et sans 
compter son énergie, pour le bien vivre
ensemble à Cenon. 
Pour continuer sur l’action municipale, 
vous trouverez dans ce bulletin le détail 
des travaux d’accessibilités, de voiries et 
d’entretiens terminés ou en cours et qui 
bien que nécessaire, peuvent parfois être 
sources de dérangements ponctuels.
Beaucoup d’entre vous ont déjà pris note 
avec grand intérêt du déploiement de la 
� bre internet haut débit, actuellement en 
cours, sur notre commune. L’accès à in-
ternet est un facteur de développement

économique et social très important et 
a� n de facilité ce déploiement, le conseil
municipal avait anticipé celui-ci par la 
mise en place de gaines souterraines lors de
précédents travaux de voirie. Conscient des 
besoins de nos concitoyens en connexion 
de qualité pour des raisons personnelles 
et professionnelles, je me félicite de ce
déploiement qui donnera à chaque foyer la 
possibilité de se raccorder à ce réseau dans 
les mois à venir. 
Avant de conclure et suite aux di� érentes 
Assemblées Générales d’associations aux-
quelles j’ai participé ces derniers mois, je 
tiens à remercier l’ensemble des associa-
tions et leurs responsables, pour le tra-
vail mené chaque jour pour dynamiser 
notre commune, créer du lien et pour leur
participation active aux animations
organisées par le conseil municipal. 
Avec quelques jours d’avance, je vous
informe que la cérémonie des vœux à
laquelle vous êtes conviés aura lieu à la 
salle des Fêtes le 12 Janvier 2017 à 19h30 
et vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes 
fêtes de � n d’année. L’équipe municipale 
et moi-même restons à votre écoute pour
améliorer votre quotidien, garder un 
centre bourg vivant et cultiver avec vous le 
bien vivre ensemble à Cenon. 
Le Maire 
Jean Claude BONNET

■ Dimanche
26 février

Randonnée 

la commune
les chemins de 

de la Grand’Maison

pointe de Forclan

Madame, Monsieur,

Festivités 2017



Les travaux dans la commune

Chemin de Fort-Clan
L’accès au Parc de Fort-Clan est aménagé en une voie 
partagée piétons-voitures afi n d’assurer la sécurité des 
promeneurs et le confort de tous en limitant la pous-
sière. L’éclairage de cette voie apportera toute quiétude 
lors des manifestations estivales.
Des places de parking supplémentaires sont créées et 
l’entrée du parc est dotée d’un mini rond-point pour
faciliter les manœuvres des automobilistes.

Rue de Picardie 
et rue d’Artois 
Aujourd’hui, les travaux 
d’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques 
de ces rues off rent un nou-
veau visuel avec des lampa-
daires mieux adaptés.  
La démolition de la maison à l’angle de la rue d’Artois et de
Picardie apporte de la clarté dans ce quartier. Pour agrémenter 
cet espace, la commune fera enduire l’arrière des murs des deux 
maisons attenantes et dans un deuxième temps, des places 
de parking seront aménagées. De nouveaux travaux vont être
réalisés en décembre dans ces mêmes rues avec le remplacement 
des canalisations d’eau potable. 

Rue d’Alsace du N°23 AU N°56
Suite au renforcement des lignes électriques par la Sorégie, et en partenariat 
avec Orange, les fi ls électriques et téléphoniques seront enfouis.
De nouveaux lampadaires viendront agrémenter cette partie de la rue.

Ces travaux seront long et ne s’achèveront que début Mars !
Une déviation sera mise en place, et, dans la mesure du possible, 
la voie sera ouverte à la circulation le soir et durant les week-ends.

Le ramassage des ordures ménagères sera maintenu.

Centre bourg
Place Michel Gaudineau, face à 
la poste, les travaux de mise en 
conformité de l’arrêt de bus pour 
les handicapés sont terminés. Au 
rond-point de la rue de Bretagne 
et de la rue de Touraine, à côté de 
Fenwick, des travaux de mise en 
conformité sur le réseau d’eaux 
pluviales ont été nécessaire.

Travaux de voirie



La rentrée s’est bien passée
L’école
L’école qui est au cœur des préoccupations municipales a fait 
sa rentrée en présence de l’inspectrice de l’Académie Cathe-
rine WOJCIECHOWSKI, de notre Député Jean-Michel CLE-
MENT et des élus de la commune.
L’école maternelle a trois classes avec double niveau pour 
équilibrer les effectifs car il y a 19 enfants en grande sec-
tion(GS), 30 en moyenne section(MS) et 31 en petite sec-
tion(PS). La directrice Mme TINLAND a 27 élèves (MS et GS), 
Mme SAUVANAUD 26 élèves (PS et GS) et Mmes CHANTE-
LOUP et LEREST 27 élèves (PS et MS)
L’école élémentaire a 7 classes : Mme FRADET, directrice 
21 élèves de CE1, Mme MORIN et M. MERIAU 17 élèves de 
CE2 et CM1, Mme RABOT 24 élèves de CP, Mme BECHET 19 
élèves de CM1, M. CONTAMIN 25 élèves de CM2, Mme JAU-
LIN 19 élèves de CE2 et 10 élèves dans la classes CLIS de 
Mme GALLAR.

Les T.A.P.
Plusieurs activités sont proposées aux enfants pendant les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ; des danses ryth-
miques avec Héloïse et Céline, des animations manuelles 
autour des 4 éléments avec Isabelle et Venessa, des jeux 
collectifs avec Emilie et Julien, pour les plus petits des jeux 
d’éveil et sportifs avec Nicole et Valérie et des activités ma-
nuelles avec Bernadette et Christine. Des conteurs vien-
dront animer plusieurs séances. Les amis du vieux Poitou 
apprendront des danses folkloriques aux enfants et leurs 
présenteront les costumes traditionnels. 

La cantine
Les enfants de grande section maternelle utilisent avec 
plaisir le self comme ceux de l’élémentaire, les plus jeunes 
(petite et moyenne section) sont servis à table.

Bilan du centre
de loisirs

Du 6 au 29 Juillet 2016
Au mois de juillet, la bonne fréquentation du 
centre est restée stable avec en moyenne une 
quarantaine d’enfants par jour. Le centre 
accueillait cette année une stagiaire en for-
mation de direction au poste de directrice 
adjointe. De nombreuses sorties étaient au 
programme : promenades sur la Vienne en ba-
teaux électriques ou en canoës, participation à 
la journée des p’tits loups au parc du Verger, sortie 
au parc de «la Récréation » à Monts. Pour sensibiliser 
les enfants sur le thème des numéros d’urgence, deux visites 
très intéressantes ont eu lieu à la caserne des pompiers. Cela 
éveillera peut-être de futures vocations !

Du 1er au 31 Août 2016
Bien que début Août il y ait toujours moins 
d’enfants, la fréquentation totale du mois 
était en hausse de 22% cette année pour 
atteindre une moyenne de 28 enfants par 
jour. La thématique de l’environnement 
était au cœur des animations. A travers 
jeux et sorties les enfants ont pu mettre en 
pratique des gestes citoyens, tels le tri sélectif ou la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Avec leurs animateurs, ils ont eu plaisir 
à jouer de la musique avec des instruments qu’ils ont fabriqués 
à partir d’objets de récupération. La réalisation d’une fresque en 
collage, la construction de deux sculptures et la création de jeux 
ont aussi été des moments importants de ce mois d’août. Une 
semaine sur l’alimentation a été organisée autour d’une visite à 
la ferme et un atelier cuisine intergénérationnel avec l’Amicale 
Cenonaise pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins 
jeunes. Nous n’oublierons pas de citer la sortie au Clos Lucé à 
Amboise qui a permis aux enfants de découvrir l’œuvre et les in-
ventions de Léonard de Vinci. 
La fréquentation en hausse du Centre lors des deux mois d’été 
démontré cette année encore la nécessité d’un tel service pour 
les parents mais aussi comme lieu de loisirs et de socialisation 
pour les enfants .

L’école
Le hall d’entrée de l’école a été repeint 
et une partie de l’isolation de la toiture a 
été améliorée en vue de limiter la déper-
dition de chaleur.
Le préau dans la cour de récréation après 
nettoyage a été repeint.
La grande salle de motricité a gagné en 
facilité d’entretien et en luminosité grâce 
à la pose d’un carrelage.
Le chemin, entre le Centre de Loisirs et 
l’école, qui a été goudronné, permet 
ainsi d’améliorer le déplacement des 

enfants sans se crotter les chaussures et 
de rendre cet accès possible aux handi-
capés.

Le gymnase
Le système de douche des vestiaires a 
été entièrement remplacé et la produc-
tion d’eau chaude améliorée par la mise 
en place d’un ballon tampon. Ces nou-
velles installations permettent une réelle 
économie d’eau et de gaz.  

Nous avons aussi procédé au rempla-
cement de la ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) qui était hors d’usage.

Le tennis
Une partie de la toiture du terrain de ten-
nis couvert à était refaite et un nouveau 
système de réservation des cours a été 
mis en service.

Travaux sur les bâtiments
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Pourquoi fermer
la lunette

Nous ne pouvons que vous recom-
mander de fermer systématique-
ment la lunette de vos WC.
En eff et, le SIVERT réalise régulière-
ment des travaux de curetage des 
tuyaux d’évacuation des eaux usées. 
Lors de cette maintenance il peut arriver que l’eau
remonte rapidement jusque dans les WC.
La mairie est le plus souvent informée au dernier
moment de ces travaux, nous sommes donc dans
l’impossibilité de vous donner les dates et les heures de 
ces travaux.
Toutefois, il s’avère que de laisser la lunette de ses WC 
fermée peux réduire les dégâts en cas de débordement.

MAIRIE DE
CENON SUR VIENNE
Place Michel Gaudineau
86530 Cenon-sur-Vienne

Tél. 05 49 21 33 07 • Fax 05 49 21 98 89

www.cenon-sur-vienne.fr

2 étudiants de CENON
bientôt sur le 4L Trophy
Deux jeunes de la commune se préparent depuis 
plusieurs mois pour participer au Raid humani-
taire étudiant, le 4L Trophy. Ils partiront de Biarritz 
le 16 février 2017 pour arriver 10 jours plus tard 
à Marrakech après avoir avalé près de 6000 kilo-
mètres sur les routes de France, d’Espagne et sur 
les pistes du Maroc. Ils embarqueront aussi à bord 
de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires 
destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. 
La remise des dons sera organisée en partenariat 
avec l’association « Enfants du désert ». 
Contact : maxime.bidault.18@eigsi.fr
ou charly.bidault@gmail.com
Contact : maxime.bidault.18@eigsi.fr

La fi bre arrive à Cenon

En préambule du conseil municipal du 23
 septembre 2016, M. Bruno LEVEQUE de la

société Orange a fait une présentation du
déploiement de la fi bre optique sur la commune. 
Aujourd’hui, la commune est divisée en 3 zones, 

pour chacune de ces zones les armoires sont posées, rue
Marcel Pagnol, rue d’Alsace et rue de Franche Comté. Les travaux 
de déploiement et de raccordement sont commencés, déjà 100 
foyers sont éligibles et entre 300 à 400 le seront d’ici la fi n de
l’année. La règlementation imposant de faire cohabiter la fi bre et 
le cuivre, les branchements téléphoniques actuels ne changeront 
pas, le débit de l’ADSL ne sera pas amélioré.

Pour connaître votre situation personnelle, il faut aller 
sur le site  http : reseau.orange.fr, vous pourrez aussi y 
déclarer votre intérêt pour la fi bre (sans engagement).
La fi bre c’est 250 à 500 méga de débit en émission et en 
réception.

Les élections présidentielles et législatives auront lieu en 2017.
Si vous êtes concernés, vous êtes invités à venir en mairie pour 
vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016.


