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Infos
Pratiques
LA GRAND’MAISON

05 49 90 24 89

11 rue d’Alsace - 86530 Cenon-sur-Vienne
Mardi
9h - 12h / Mercredi 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi 14h - 16h30 / Samedi
9h30 - 12h

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
05 49 21 27 27
1 rue de Bourgogne - 86530 Cenon-sur-Vienne
Le matin du lundi au vendredi : 7h - 8h45
Lundi et vendredi 15h45 - 18h30 / Mardi et jeudi 17h15 - 18h30
AIDE AUX LECONS
Ecole élémentaire 7 rue d’Alsace - 86530 Cenon-sur-Vienne
Lundi 15h45 - 17h45 / Mardi et jeudi 17h30 18h30

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous
Mairie - Place Michel Gaudineau
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30

05 49 21 38 51

PETITE ENFANCE
• Association intercommunale Le P’tit Prince
• La Roulotte du P’tit Prince Cécile Moretti
laep.leptitprince@outlook.fr
• Relais assistants maternels
ram.petitprince@gmail.com
• Cafés des parents
Katia Albert
katefriends@hotmail.fr

CENTRE DE LOISIRS

06 16 72 76 91
06 81 38 95 21
05 49 85 08 82
06 07 24 22 67
05 49 21 27 27

Médiathèque Anatole France

05 49 23 70 76
1 rue de Touraine
Toute l’année, mardi 12h-13h30 17h-19h
mercredi 14h-18h / jeudi 16h-18h / samedi 10h 12h30

• La Massonne - L’aiguillon Nord
Châtellerault
• Z.I. de Nonnes
Châtellerault
• Laumont - 20 rue des Dames de Naintré
Naintré
• L’Oisillon - lieu-dit de l’Oisillon
Bonneuil-Matours
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sur rendez-vous
MAIRIE
Place Michel Gaudineau
86530 Cenon-sur-Vienne
05 49 21 33 07 - Fax 05 49 21 98 89
Du lundi au vendredi 9h - 12h et 13h30 - 18h
Le samedi 9h - 12h
www.cenon-sur-vienne.fr
https://openagenda.com/cenon-sur-vienne
contact@cenonsurvienne.fr
Le Maire
• Jean-Claude BONNET
peut vous recevoir toute la semaine sur RDV

Les Adjoints
• Annie DESPAS
Mardi de 10h à 12h
Scolaire, personnel
• Francis FAGES
jeudi de 14h à 16h
Aide sociale, finance
• Christian LANDREAU vendredi de 16h à 18h
Voirie, eau, électricité, bâtiment
• Odile VALKO
mercredi de 16h à 18h
Information
• Jean-Claude THIBAULT Lundi de 16h à 18h
Fête, tourisme, culture, sport
Les Conseillers Municipaux

Pendant les vacances scolaires (sauf Noël)
1 rue de Bourgogne - 86530 Cenon-sur-Vienne
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

DECHETTERIE

Pour rencontrer vos élus

05 49 02 52 74
05 49 93 54 55
05 49 20 13 28
05 49 21 25 07

• Jean-Marc ALBERT
• Sandrine BAILLARGEAUX
• Cathy BIDAULT
• Sébastien BOURHIS
• Robert CHADEAU
• Astrid CREUZÉ
• Ghislain GIRARD

• Virginie LIÈGE
• Frédéric PICHEREAU
• Danielle RENALDIN
• Franck SIMONÉ
• Catherine VAUZELLE
• Patricia SCEPI

J

Madame, Monsieur,

e suis attentif, à ce rendez-vous annuel auquel nous
sommes attachés pour vous informer sur les projets
et la vie communale tout en mettant en avant la vie
associative locale, aﬁn de renforcer la qualité de vie
dans notre commune de Cenon sur Vienne.
Dans le cadre de son plan d’économie sur les dépenses publiques, la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) attribuée à la municipalité n’a pas été épargnée par ces
restrictions budgétaires cette année encore.
Malgré cette baisse, nous mettrons tout en œuvre pour mettre en place les réformes
qui s’imposent, tout en maintenant nos investissements et en limitant nos frais de
fonctionnement.
Ce bulletin d’information va retracer le bilan du mandat et les évènements qui ont
marqués ces derniers années et vous permettra de constater que l’implication et le
dynamisme du Conseil municipal et de l’ensemble des Associations n’a pas faibli et ce
dans tous les domaines.
Malgré cela notre commune doit continuer les missions engagées.
La phase étude du lotissement les Bornais du Prieuré est maintenant terminée, le projet
a été validé par le conseil municipal, le plan parcellaire est terminé.
L’acquisition des dernières parcelles sera faite avec la participation de l’Etablissement
Public Foncier Nouvelle Aquitaine qui va lancer la déclaration d’utilité publique (la
DUP) au mois de juin.
Le maintien d’un développement harmonieux et soucieux de poursuivre l’environnement
et le bien-être de tous est un sujet qui me parait important et auquel nous devons tous
être sensibles.
Nous sommes tous plus ou moins concernés par l’évolution des nouvelles technologies.
La ﬁbre, la 4G, sur nos smartphones, nos tablettes ou nos ordinateurs, vont donc être
indispensables pour simplement communiquer.
A ce jour la commune est couverte à 95 % par la ﬁbre optique orange en accord avec la
Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault.
La préoccupation du conseil municipal est de se donner les moyens de conserver à notre
commune son charme naturel et lui donner une attractivité « du bien vivre ensemble à
Cenon »
Le Maire
Jean-Claude BONNET
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Bilan

Le compte de résultat de 2018 a été approuvé à l’unanimité au conseil municipal du 29 mars
dernier. Les efforts pour maitriser les dépenses de fonctionnement se poursuivent :
• 2 064 722,73 € en 2016
• 1 938 027,27€ en 2017
• 1 822 948,93€ en 2018
Une baisse d’environ 11,7% sur deux ans.

Notre budget 2019 démontre que nous avons la volonté d’apporter un service de qualité aux
habitants de Cenon tout en continuant à maitriser au mieux les dépenses. En effet, les recettes
diminuent cette année essentiellement à cause de nouvelles réductions des dotations de l’Etat.
Entre 2017 et 2018 les recettes de fonctionnement ont diminué de 78 564,59€ et nous avons
budgété pour 2019 des recettes encore en diminution.
Le conseil municipal n’a pas voté d’augmentation du taux des impôts locaux.
Le compte de résultat 2018

Réalisation de l’exercice 2018
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
1 822 948,93 €
686 928,06 €

Recettes
2 160 951,77 €
690 253,09 €

Report de l’exercice 2017

Fonctionnement
Investissement

448 849,11 €
-426 682,59 €

Reste à réaliser en 2019 (investissement) 69 964,81 €
Résultat global

66 538,11 €

Résultat 2018

Résultat cumulé

2 509 876,99 €

2 851 204,86 €

Solde
338 002,84 €
3 325,03 €
341 327,87 €

363 494,39 €
-3 426,70 €
360 067,69 €

Investissement
Le conseil a voté aussi des investissements en 2019 pour un total de 676 141,11 € :
• 140- Des travaux sur les bâtiments tel que la climatisation de
la mairie, la porte intérieure de la salle de réunion à la GrandMaison, remplacement des colonnes de douches au club House
tennis, à l’église la réfection d’une partie de la chapelle, les
murets du parking de la salle des fêtes, la réfection de la
peinture du local point jeunes et le remplacement des volets au
centre de loisirs.
• 141- L’acquisition d’une auto-laveuse pour le gymnase, des
grilles expo, des jardinières, des poubelles, un organigramme
de clés, un transpalette, un panneau d’afﬁchage numérique à
la mairie, des tables de pique-nique pour FORCLAN et un
ordinateur pour le cadastre.
• 146- Des travaux de voirie, au square Yves Montand, rue du
Dauphiné, la réfection du caniveau au Tramaguet, réalisation
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•
•

•
•
•
•

d’une tranchée drainante au terrain de pétanque, réfection des
trottoirs Avenue des Sources, rue Lamartine et le trottoir au
bout du pont de la vienne (Rive droite).
149- Remplacement des lanternes chemin de la Grand-Maison.
183- Des aménagements sur les grilles d’entrée au groupe
scolaire, pose d’une gâche électrique et un clavier au portillon,
pose d’une alarme PPMS, la pose des volets roulants pour une
classe et l’achat de tables et chaises, des travaux d’étanchéité
dans le hall.
184- Projet d’aménagement de l’ilot du centre bourg entre les
rues de Picardie et Provence.
185- Salle annexe du gymnase.
186- City stade.
187- Nettoyage et peinture du bardage intérieur du gymnase.

Le budget
Fonctionnement

Pour l’année 2019 le conseil municipal a voté un budget de fonctionnement de 2 481 861,69 € qui se répartit comme suit :

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES - INVESTISSEMENT

O.N.A.

Programmes

DÉPENSES

140 - Grs Travaux
141 - Matériel

146 - Voirie

149 - Eclairage Public

183 - Réfection Groupe Scolaire

«184 - Aménagement ilôt Centre bourg
rues de picardie et de provence»

«Nouvelles Dép. 2019

143 550,00 €
110 600,00 €
31 100,00 €
3 000,00 €

26 600,00 €

160 000,00 €
-

187 - Réfection gymnase

29 000,00 €

TOTAL DEPENSES

87 400,00 €

56 150,00 €

110 600,00 €
31 100,00 €

128 703,11 €
3 000,00 €
- €

1 900,00 €

160 000,00 €

Autoﬁnancement
nécessaire

26 600,00 €

160 000,00 €

3 800,00 €

676 141,11 €

Subvention recette ONA

39 788,00 €

168 491,11 €

185 - Salle annexe Gymnase

186- City stade

Emprunt

RECETTES

129 088,00 €

-1 900,00 €
3 800,00 €

29 000,00 €

387 053,11 €
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Travaux du mandat

Ces dernières années nou

L’école

Mise aux normes pour l’accueil
des personnes handicapées

Aménagement du parvis
et sécurisation de l’entrée

Installation d’un self à la cantine
et mise en place de l’équipement
pour les plats froids et chauds
Equipement de toutes
les classes élémentaires
de vidéo projecteur
avec tableaux interactifs

Installation de volets
roulants aux fenêtres

Enfouissement
des réseaux

(électricité, téléphone)

et modification
de l’éclairage
(LED)

Rue Marcel Ribbe

Une partie de la rue d’Alsace

Des améliorations de voirie (revêtement, trottoirs)

Chemin de Forclan
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Impasse Albert Camus

Impasse du Maine

Parking rue de Bretagne

Plateaux surélevés dans le quartier
des Sources

Devant les commerces

us avons mené à bien un certain nombre de projets

Installation d’un éclairage :

Rue de Picardie

Sur le parking de la salle des fêtes

Rue d’Artois
et rue du Béarn

à la Revoute

Construction
d’une salle
de convivialité
adossée
au gymnase
Installation d’un city stade
près de l’école

Parvis de l’église ﬁnancé en partie

avec le leg de M et Mme Henry TRANCHANT

Le réaménagement du square
Yves Montand

PROJET 2019 :
Rue du Dauphiné remplacement des réseaux ;
d’eaux pluviales par la commune, d’assainissement
par la communauté d’agglomération
Grand Châtellerault et d’eau potable
par Eaux de Vienne SIVER
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Futur lotissement «Les Bornais du Prieuré»
Esquisse du projet
Quelques typologies
identitaires
de la commune

Usine Fenwick II

Un Bâti industriel et résidentiel ﬁn XIX°- début XX°
lié à l’usine Bléreau (Fenwick)
• Parc arboré public constitué de vieux chênes sur
pelouse sans alignement stricte.
• Le vieux bourg : ruelle étroite tenue par du bâti et
de hauts murs sublimés par une végétation grimpante
d’envergure (glycine), rue ombragée, organisation du
bâti autour d’une cour appuyée sur la rue par quelques
alignements.
• Le lotissement du Tramaguet avec gestion alternative
des eaux pluviales (sur la parcelle et sur noues
parallèles aux voies). -Espace très ouvert et a priori peu
utilisé de la réserve foncière cerné de voie : un espace
public valorisé à rendre plus accessible en liaisons
douces, des franges disponibles pour qualiﬁer la RD1
et sécuriser ses carrefours, ou un potentiel foncier pour
le resserrement urbain ?

Ru

ed

La commune de Cenon sur Vienne souhaite orienter clairement son futur développement vers une densiﬁcation de son
centre Bourg conformément aux enjeux
identiﬁés dans le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
Poursuivre la densiﬁcation du bourg et
des hameaux
Diversiﬁer l’offre de logements pour permettre d’assurer un parcours résidentiel
au sein de la commune.
Requaliﬁer les espaces publics
Aménager des voies de desserte adaptées
au contexte communal
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La proximité du centre Bourg et de ses
commerces et services avec cette future
zone à vocation d’habitat permettra de
favoriser la pérennisation du centre commercial actuel.
• Compte-tenu de l’ampleur du quartier
en devenir qui pourra accueillir près de
280 habitants (environ 110 logements),
concevoir des espaces publics paysagers
comme des zones de rencontre nécessaires au bien-être psychique et social,
en les dimensionnant au regard de l’offre
préexistante sur la commune.
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• Prochain PLH, approbation envisagée début 2019
Présentation aux élus d’une proposition de densité et
de ventilation des typologies de logement. Information
indicative : une densité d’environ 15 log/ha sur le site
des Bornais du Prieuré

Enjeux
environnementaux
et de qualité de vie

eB

D1 vers Vouneuil

• Limiter le gabarit des voies, pour réduire les vitesses de circulation et favoriser une ambiance apaisée de village.
• Développer un réseau de circulations
douces pour piétons et cyclistes, menant
facilement aux pôles d’attractivité de la
commune (commerces, services, écoles),
aﬁn de favoriser le report de l’usage de
la voiture sur des modes de déplacements
plus vertueux pour les petits trajets quotidiens et les parcours de promenade.

Halte aux
incivilités

Le Transport Solidaire
Depuis environ un an, le CIF-SP (association loi 1901
oeuvrant pour le lien social et la solidarité entre les âges)
et une vingtaine de communes du châtelleraudais travaillent ensemble pour développer le transport solidaire
sur le territoire.
Le transport solidaire c’est tout simplement mettre en relation des chauffeurs bénévoles
et des personnes de plus de 60 ans ayant besoin d’un déplacement. Il est complémentaire
de ce que font les services d’aide à domicile, les transports publics, les taxis, le co-voiturage et n’a pas vocation à remplacer ces autres services…Le chauffeur perçoit par le
bénéﬁciaire une indemnisation des frais de déplacement mais n’est pas rémunéré.
Le CIF-SP a deux missions. Une première d’accompagner les communes à mettre en
place le transport solidaire sur leur territoire, notamment les ﬁches d’inscriptions, le
règlement intérieur, la communication. Une seconde est de permettre au quotidien la
mise en relation de l’offre et la demande grâce à une plate-forme téléphonique.
Une salariée répond aux demandes des personnes qui souhaitent un déplacement et
contacte les chauffeurs aﬁn de les mettre en relation en fonction des disponibilités des
uns et des autres. Il est demandé un délai de prévenance de 48 heures.
Les chauffeurs doivent bien sûr déposer leur permis de conduire, une attestation d’assurance expliquant qu’ils sont couverts pour accompagner une tierce personne, le contrôle
technique de la voiture.
Tout le monde s’engage en signant le règlement de fonctionnement. Celui rappelle les
modalités mais surtout le fait que le respect mutuel est la base de cette action.
Pour les personnes intéressées, bénéﬁciaires ou chauffeurs, une réunion publique
aura lieu le mercredi 26 juin 18h30 à la salle du Chai.

De nombreux chats en divagation font
leurs besoins dans les jardins et les
bacs à sable au mépris des enfants et
des jardiniers. Cette situation devient
insupportable pour beaucoup d’habitants. Les propriétaires de chat
sont donc encouragés à garder
leur compagnon chez eux aﬁn
de limiter les désagréments et
contenir la prolifération féline.
La présence de déjections canines est
encore trop souvent à déplorer sur les
lieux publics tels que les trottoirs et les parcs. Nous rappelons aux propriétaires de chien
qu’ils doivent ramasser systématiquement les déjections de
leur compagnon et cela quel que soit
le lieu.
Les zones de collecte des déchets ne
sont pas respectées.
Aucun déchet ne doit
être déposé en dehors
des bacs de récupération.

La Vienne, notre département, un territoire singulier
en matière de développement énergétique
Si le développement énergétique
est sur l’essentiel du territoire national réservé aux grandes entreprises, notre département a, dans
ce domaine, la chance de pouvoir
s’appuyer sur SOREGIES, SRD,
SERGIES, 3 entreprises locales pilotées par le Syndicat ENERGIES
VIENNE c’est-à-dire les collectivités.
3 entreprises, pour 3 missions bien distinctes :
la gestion, la construction et l’entretien des
réseaux de distribution,

(et ses ﬁliales Alterna et Boutineau) : la fourniture d’énergie et les services énergétiques
associés,
le développement de la production d’énergie
renouvelable.

Présentes sur toute la chaine de l’énergie, depuis la production
jusqu’à la fourniture d’énergie chez le particulier, ces entreprises
sont la propriété des communes du département de la Vienne.
Nul doute qu’avec nos trois entreprises, SRD, SOREGIES, et
SERGIES, nous saurons tous ensemble, préparer l’avenir, engager la transition énergétique et aménager efﬁcacement notre territoire tout en respectant son histoire et ses valeurs.
Pour en savoir plus sur SRD :
www.srd-energies.fr

Pour en savoir plus sur SOREGIES :
www.soregies.fr
Pour en savoir plus sur SERGIES :
www.sergies.fr

Pour en savoir plus sur le Syndicat ENERGIES VIENNE :
www.energies-vienne.fr
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l’Ecole
Le groupe scolaire Marcel Ribbe de Cenon Sur
Vienne accueille pour l’année 2018/2019 ;
211 élèves répartis comme suit :

Organigramme des Classes
Année scolaire 2018-2019

Quelques dates
Du 8 au 12 avril les parents ont été invités aux ateliers à
l’école maternelle

*

Du 3 au 8 juin, semaine de la santé avec des intervenants ;
médecins, dentiste, infirmier
Du 5 au 8 novembre 130 élèves partiront en classe
découverte en Auvergne.
Le self de la cantine a été aménagé avec une belle vitrine
réfrigérée pour disposer les entrées et les desserts.
Des bacs de tris sélectifs sont à disposition dans la cantine,
afin de sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge et ainsi
se rendre compte du gâchis.
La municipalité va continuer de renouveler les tables à l’école
élémentaire et terminera l’installation des volets électriques.
Mme GLAIN Gaëlle s’occupe de la mise en place et du service
des repas, préparés par l’Unité de Production Culinaire de
Châtellerault.
Le personnel de cantine a changé. Mmes LUNET Paule et
SCHNELL Françoise ont fait valoir leur droit à la retraite.
Mmes FENEANT Chloé, GAULT Mathilda, JULLY Léa et une
ATSEM servent les petites et moyennes sections et surveillent
le bon déroulement du repas pour l’ensemble du réfectoire.
Le temps méridien dans la cour est assuré par Mmes BERTIN
Nicole, RANCHET Emilie et VERGEROLLE Christiane.

10 | Bulletin 2019

* ULISS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire

Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP)

N

otre commune a fait le choix de maintenir la semaine de 4 jours et
demi à l’école et d’offrir ainsi des activités très diverses aux enfants
pendant les TAP.
Ces derniers ont ainsi pu pratiquer la pêche avec une association de
pêcheurs bénévoles, du dessin avec Fabrice Douda, professeur de
dessin, de la couture avec l’association Petit hippo, des percussions
africaines avec Omar Diop, professeur de Djembé, réaliser un clip
vidéo sur le gaspillage alimentaire avec Olivier JDD, animateur socioculturel numérique et découvrir des lectures avec des personnes du
club de l’Amicale Cenonaise. Durant une période 2 à 3 personnes de
l’association sont venues lire des histoires aux plus petits.
Les animatrices (personnel municipal) proposent des projets comme
des créations manuelles, des marionnettes, des jeux extérieurs,
des jeux de société ou de la carterie.
Les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
ainsi que Nicole, la bibliothécaire, ont choisi le thème de la mer, ses
poissons, ses couleurs et ses émotions.
Dans le cadre des TAP, les enfants ont participé à des évènements de
la commune :
• Ils ont fait les décorations et créer des activités pour la kermesse et la
boom carnaval organisées par l’association des parents d’élèves.
• Ils ont préparé un stand pour le marché de Noël, les gains ont permis
d’acheter des jeux de société.
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L’accueil de loisirs juillet
En juillet,
Sportez vous bien, mais pas que !
Du 8 juillet au 3 août, Laëtitia et son équipe accueillent vos
enfants pour un mois axé sur la découverte et la pratique de
plusieurs sports.
Du roller, à partir de 8 ans avec un animateur diplômé d’état.
Du rugby à toucher, à partir de 3 ans en partenariat avec le
club de rugby de Châtellerault. Du foot, à partir de 3 ans sans
oublier de soutenir l’équipe de France féminine pour la coupe
du monde ! Du Hip Hop, à partir de 8 ans avec Marion. Il est
également organisé un stage « j’apprends à nager » pour les
enfants de 6 ans à la piscine de Châtellerault.
Les semaines seront rythmées par des grands jeux, des balades
contées, les projets des enfants, des activités pâtisseries et
gourmandises, des jeux d’eau et des nuits sous la tente (pour
les plus de 7 ans) et encore plein d’autres choses...
Et pour que ce soit parfait, les enfants pourront choisir de
vivre les vacances à leur rythme : repos, activités, stages, ce
sera au grè de leurs envies !
Les enfants sont répartis en quatre groupes d’âge et sont
encadrés par des animateurs qualifiés. Cette année, ils
retrouveront Léa, Marion, Jofrey, Andréane, Manon mais aussi
Camille et Charline.
Vous nous retrouverez dans les locaux de l’accueil de loisirs (1
rue de Bourgogne), mais aussi au parc de loisirs de Fortclan,
du City Stade, de la Grand’ Maison, de St Cyr, du gymnase, de
la piscine, du parc de la Haute Touche, en fonction de notre
programme d’activités !
A très vite pour un été plein de rires et de surprises !

INFOS PRATIQUES
Horaires :
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h
Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Contact :
Laetitia DENIS
05 49 21 27 27
alshcenon@orange.fr
Accueil de Loisirs, 1 rue de Bourgogne
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et août

En août on joue …
Cette année la direction de l’accueil de loisirs
en août sera assurée par Lara Legrand.
Le thème choisi par l’équipe d’animation
est les jeux.
• Des jeux d’hier, des jeux d’aujourd’hui,
• Des jeux de plateau ou des grands jeux
d’extérieur,
• Des jeux collectifs ou des jeux individuels.
Les enfants pourront s’amuser et découvrir
à travers les jeux comment respecter des
règles et vivre ensemble. Ils apprendront à
observer leur environnement tout en jouant
et bien d’autre chose encore.
L’équipe se composera de 6 animateurs dont
3 qui ont fréquenté, enfant, le centre de
loisirs puis le Point Jeunes.
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Point Jeunes
peuvent déjà connaître. Nantes est une
ville dynamique qui a non seulement un
côté historique très développé (château
des Ducs de Bretagne et de nombreux
musées) mais aussi d’autres facettes sur
le domaine culturel : les machines de l’Île,
Biscuiterie BN, expositions diverses, … Ce
séjour permettra également de changer
d’environnement après ceux des dernières
années (Mont Dore, Angoulême, La
Rochelle). Il sera possible de s’inscrire pour
ce séjour lors de la journée porte ouverte
le vendredi 26 avril.

Projets Point Jeunes été 2019

L

e Vendredi 26 avril 2019 a eu lieu la journée porte
ouverte à l’intention des CM2, futurs 6ème. Ils ont pu
découvrir le point jeune, ses activités, son fonctionnement, …
Le projet éducatif reste orienté sur la responsabilisation,
l’autonomie, la prévention sur des sujets qui touchent les
ados (internet, alimentation, sexualité, drogues,…) et la
socialisation via les rencontres avec d’autres structures jeunes,
les différents groupes rencontrés au cours des séjours et
sorties.
Le thème de l’été 2019 est « Nature et Découvertes ».
Plusieurs projets sont en cours de préparation :
• Les semaines seront organisées de la même manière.
Exemple : lundi – baignade, mardi – repas, mercredi – activités au
Point Jeunes ou intercentre, jeudi – activités extérieures (karting
par exemple), vendredi – jeu collectif ou sportif…
Ces différentes activités resteront en accord avec le thème
de l’été. En effet, le but est de découvrir ou redécouvrir
l’environnement qui nous entoure que ce soit en marchant, en
roulant, en flottant, … Plusieurs randonnées ou sorties seront
mises en place, à Cenon sur Vienne et ses alentours ou ailleurs.
Pendant cette période estivale, nous explorerons donc
un environnement urbain via Nantes notamment, un
environnement plus rural à travers les sorties comme la canirando, et un environnement aquatique grâce aux diverses
baignades.
Du 8 au 12 juillet 2019, un stage roller est organisé. Le Point
Jeunes et l’accueil de loisirs y participeront conjointement.
Du 15 au 19 juillet 2019 : séjour à Nantes. Nous serons
hébergés en auberge de jeunesse. Notre objectif est de faire
découvrir un autre aspect des grandes villes que ce qu’ils
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Un mini camp sur 3 jours et 2 nuits en
août à Vouneuil-sur-Vienne (en cours de
discussion), à destination des nouveaux
arrivants qui n’auraient pas pu participer
au premier séjour. L’objectif est de montrer
les différents aspects d’un séjour comme
la vie quotidienne ou les activités qui
peuvent différer de ce que le Point Jeunes
organise sur place.

Les Associations

•Garde

d’enfants à domicile

•Micro-crèches,
halte-garderie, accueils de
loisirs / périscolaires, garderies
périscolaires…
•Services

d’aide à domicile
aux familles / soutien à la
parentalité
•Soutien
•Relais

scolaire

assistants maternels

(RAM)

•Aide à domicile
•Soins à domicile
•Actions de prévention et
d’éducation à la santé
•Diagnostic et
aménagement de l’habitat
•Téléassistance et
domotique Filien ADMR
•Aide aux aidants
•Habitats regroupés

•Diagnostic des besoins à domicile,
recommandations, coordination et aide
administrative
•Téléassistance et domotique
•Accompagnement à domicile
•Soins à domicile
•Habitat inclusifs / établissements
•Aide aux aidants
•Entretien du linge
•Entretien du logement
•Petit jardinage
•Petit bricolage
•Partir zen, nous prenons soin de votre
logement pendant votre absence

Association ADMR de Cenon-sur-Vienne
05 49 93 37 89
info.assocenon.fede86@admr.org
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Les Associations
Dimanche 31 mars,
le Pétanque club

de Cenon

inaugurait son terrain !

Ape

C

haque année les membres de l’Association
des Parents d’Élèves, tous bénévoles,
organisent différentes actions afin de participer
au financement des projets de l’école et des aprèsmidi récréatifs pour les enfants.
Cette année, nous avons participé au Marché de
Noël de la commune et proposé une vente de
sapins, de saucissons, de bulbes et des photos
individuelles des enfants scolarisés.
Pour le plus grand plaisir des enfants, le Père
Noël est venu à l’école avec sa hotte remplie de
chocolats et de livres.
La boum carnaval, une première cette année,
a accueilli de nombreux enfants tous déguisés.
Différents ateliers étaient proposés dont le stand
maquillage, la fabrication de brochettes de
bonbons, la décoration de masque ainsi qu’une
animation musicale.
La kermesse clôturera l’année en beauté le 29 juin
prochain, chacun pourra jouer à des jeux en bois,
au chamboule tout, divers autres jeux et s’amuser
sur une structure gonflable.
Notre association s’est engagée dans le respect de
l’environnement en investissant dans des gobelets
réutilisables à l’eﬃgie de l’APE et de nos sponsors.

Le dimanche 31 mars, la première compétition de l’année inaugurait
le terrain agrandi à 75 jeux en fin d’année 2018.
Cet agrandissement n’a pu se faire qu’avec le financement des
matériaux par la municipalité et la participation d’une équipe d’une
douzaine de bénévoles pendant plus d’une semaine pour réaliser les
travaux.
Il va permettre au club d’organiser des championnats
départementaux.
D’ailleurs cette saison, le comité de la Vienne y a programmé deux
compétitions :
Le championnat triplette vétérans qui a eu lieu les mercredi 24 et
jeudi 25 avril
Le championnat triplette promotion les samedi 18 et dimanche 19
mai.
C’est donc par un championnat des clubs seniors que la saison a
débuté à Cenon.
La compétition a réuni 22 équipes réparties en 3 poules soit près de
200 joueurs se sont affrontés dans des parties disputées en triplettes,
doublettes et tête à tête.
Au cours de cette saison, le club organisera également :
1 concours triplette mixte le samedi 15 juin
1 concours ouvert à tous le samedi 13 juillet
1 journée championnat des clubs vétérans le mardi 10 septembre
Le concours Maîtres Joueurs et Joueuses le samedi 21 septembre
1 loto le vendredi 15 novembre
Les entrainements ont lieu les mercredis et vendredis à partir de 14h.
Le club compte actuellement 72 licenciés et 20 cartes de membre.
Parmi ces licenciés, il y a 11 femmes, mais malheureusement aucun
joueur des catégories jeunes.
Les adhérents « carte de membres » sont des joueurs ne souhaitant
pratiquer qu’en loisirs ou des licenciés d’autres clubs souhaitant
s’entrainer à Cenon.
Cette année, le club a engagé 3 équipes en championnat des clubs
seniors et 4 équipes en championnat des clubs vétérans.
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Le club est présidé par J-Pascal Lecompte qui est entouré d’une
équipe de bénévoles dévoués sans qui rien ne serait possible.

Les Associations
« Echanges Inter-Nations »
Cenon sur Vienne

T

ous les 2 ans, pour la Pentecôte, nous recevons nos amis
Allemands. Cette année, ils nous rendent visite pour le
week-end de l’Ascension et comme à chacune de leur visite,
nous préparons ce moment festif dès le mois de janvier.
En effet, il faut assurer l’accueil, les repas, les visites, le D.J., la
bière! Mais l’essentiel, c’est le spectacle que nous préparons
dans la bonne humeur et la convivialité. On peut dire que
ces moments de répétition sont intenses et contribuent à
resserrer nos liens.
Nous nous réunissons tous, des plus petits de 5, 6 ans aux
aînés de 80 ans et plus ! pour un spectacle intergénérationnel.
Cette année, le fil conducteur est la vie d’un village gaulois

avec
ses habitants, son druide… et sa
potion magique qui disparait... Mais Cendrillon, les daltons,
les schtroumfs, le petit chaperon rouge etc… vont apparaître
au fil des scènes.
Les répétitions s’accélèrent, le stress aussi mais quel plaisir de
faire quelque chose tous ensemble !
D’ailleurs, nous n’oublions pas de boire un petit verre et de
casser la croûte pour la dernière.
Et puis enfin arrive la générale et là quel plaisir de présenter
notre travail à nos amis !

FEPS

D

epuis plus de quarante ans, le Foyer
d’éducation populaire et sportive (FEPS)
propose de nombreuses activités à destination
du plus grand nombre et à des tarifs attractifs.
L’association propose ainsi de l’entretien corporel
le lundi soir, du fitness le mardi et le vendredi soir, de la gym
douce et du yoga le jeudi soir, du self défense le mercredi
et jeudi soir et du badminton le lundi et le vendredi soir. La
danse est proposé le samedi, avec six cours pour des danseurs
et danseuses de 6 ans jusqu’au l’âge adulte. Le foyer c’est aussi
un club de tennis ouvert pour enfants et adultes. Toujours à
l’étude de nouveaux projets, le foyer a lancé en septembre
2017 une activité dessin encadré par un artiste. Un bureau
de 12 bénévoles gère l’association, 5 salariés et 4 bénévoles
animent les différentes activités. Pour la saison 2019 – 2020,
une semaine d’inscription sera organisée
début septembre où sont invités tous les
adhérents actuels et futurs.
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Préserver la biodiversité,
Est-ce que les citoyens peuvent aider à
limiter ce phénomène ?
YS : Oui absolument, personnellement il
me semble même qu’ils détiennent une
grande partie de la solution. Soit par leurs

Environ un tiers des oiseaux ont
disparu des campagnes
ces vingt dernières années, selon
les observations du CNRS et du
Muséum d’histoire naturelle.
De même, 80 % des insectes
ont disparu en 27 ans selon une
étude publiée par l’Université de
Radboud aux Pays-Bas.
Dans notre commune, plusieurs
personnes observent elles aussi
qu’il y a également moins d’oiseaux
et d’insectes. L’été, il n’est plus
nécessaire de nettoyer aussi
souvent son parebrise de voiture
qu’auparavant.
Nous avons rencontré Yann Sellier,
chargé de missions scientifiques de
la Réserve naturelle du Pinail, pour
lui demander quelques conseils
afin que chacun puisse contribuer
à la protection de la biodiversité.
Ces éléments sont-ils aussi confirmés
par les naturalistes professionnels de
terrain ?
Yann Sellier : Oui en effet, les habitants ont
raison d’être inquiets, nous remarquons
des baisses de population dans tous
les compartiments de la biodiversité en
nombre d’espèces comme en nombre
d’individus. Il y a quelques exceptions,
mais la globalité est en nette régression. À
titre d’exemple, la liste rouge qui donne les
risques d’extinction des oiseaux en PoitouCharentes évaluait en 2009 que 52,9% des
espèces étaient menacées d’extinction.
En 2018, ce pourcentage a grimpé à
67%. Ces chiffres sont sans appel et ces
tendances s’accélèrent pour les oiseaux,
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mais également pour de nombreux autres
groupes d’espèces.
Quelles sont les raisons de baisses des
populations ?
YS : Il y a beaucoup d’éléments qui influent
sur la biodiversité, mais dans les principaux,
ce sont : la destruction et fragmentation des
milieux (urbanisation, remembrement…),
la
surexploitation
(agriculture
intensive, surpêche…) les espèces
exotiques (frelon asiatique, jussie…),
la pollution (glyphosate, perturbateurs
endocriniens…),
les
changements
climatiques… Et dans les éléments
moins visibles, mais très destructeurs, ce
sont les pesticides et même les engrais !
De nombreux livres et publications
scientifiques détaillent les interactions
de chacun et leurs conséquences pour
les espèces. Une chose important en
lien direct avec nos concitoyens c’est la
vision du « propre ». En effet, ces dernières
années, la notion de propre a été associée
à des milieux « nettoyés de toute forme
de vie » en utilisant des pesticides qui
sont toxiques pour la biodiversité mais
également pour notre propre santé. Il
faut donc réapprendre à différencier ce
qui est « sale », d’une zone où il y a de la
vie, des plantes qui montent et cherchent
simplement à laisser s’épanouir leurs fleurs.

choix de consommation : par exemple
manger bio et local, c’est avoir proche
de chez nous des exploitations, vergers,
maraîchers qui respectent les sols et la
biodiversité et notre santé. Mais surtout
chacun chez soi, pour ceux qui ont une
cour, un jardin, un espace extérieur, il y
a de multiples moyens d’accueillir de la
biodiversité et de contribuer réellement à
la préservation de la vie, des papillons, des
oiseaux, des pollinisateurs…
Comment ?
YS : Très simplement. Et en plus, aider la
biodiversité chez soi, ce n’est pas cher,
et revient souvent à faire des économies
plutôt qu’à dépenser de l’argent ! Voici
quelques exemples : laisser 100 m² (ou
plus) de pelouse que l’on ne va pas tondre
au cours de l’année, mais seulement en
septembre. Il est bénéfique de changer
ces zones tous les 2-3 ans. Il faut laisser
les plantes sauvages faire des fleurs pour
qu’il y ait des insectes et donc tout le reste
de la chaine alimentaire. On peut aussi
mettre des nichoirs, des hôtels à insectes
que l’on peut fabriquer avec ses enfants
ou petits-enfants avec des matériaux

c’est agir chez soi !
de récupération. Mettre un tas de bois, de feuilles,
construire un muret de pierres sèches… Chaque
objet permettra à des espèces différentes (hérissons,
crapauds, tritons, insectes…) de passer l’hiver, de
se reposer, de se reproduire. Créer une mare est
aussi un élément clé pour les amphibiens, libellules,
éphémères, coléoptères, plantes… Il est en revanche
important de ne pas mettre de poissons.
Pour faciliter la vie de tout ce beau monde il faut éviter
les produits chimiques ou les engrais industriels,
planter au maximum des plantes d’origine locale,
ne pas acheter de mélange de graine de « prairie à
papillon ». C’est plus fleuri, mais il faut retourner le
sol et ce sont souvent des espèces exotiques qui ne
conviennent pas aux insectes de chez nous… Donc
une fausse bonne idée.
Quelles sont les ressources pour disposer d’une
aide à la mise en place de ces actions chez soi ?
YS : Vienne Nature a édité un guide pour permettre
d’accueillir la biodiversité chez soi. C’est simple,
ludique et bien expliqué :

Si ces conseils étaient appliqués déjà dans un
tiers des maisons nous verrions à coup sûr plus de
papillons, d’oiseaux, de libellules, de criquets, de
crapauds… Tout ce qui faisait nos joies de bambin
et nos émerveillements du mercredi après-midi.
Car au-delà de participer à un effort global
réellement nécessaire, ces actions permettent
à nos enfants de redécouvrir la beauté de la nature.
Pour en savoir plus sur la biodiversité :
Il y a le calendrier des sorties nature de la Vienne
regroupant 240 sorties de différentes associations :
https://www.vienne-nature.fr/sorties-nature/
La réserve naturelle du Pinail (GEREPI) organise
des sorties natures gratuites ouvertes à tous :
http://www.reserve-pinail.org/visiter-le-pinail/

https://www.vienne-nature.fr/uploads/EE/livret_peda_fauneVN.pdf
Pour connaitre les espèces locales :
http://www.cren-poitou-charentes.org/vegetal-dorigine-locale
https://ofsa.fr/actualite/100
https://ofsa.fr/actualite/11565

EURO Vélo

EUROVELOROUTE SCANDIBERIQUE
L’Eurovéloroute est le réseau des itinéraires cyclables européens,
un réseau de 15 routes longue-distance qui traversent le
continent entier.
L’achèvement de construction du réseau, initié par la fédération
européenne des cyclistes en 1997 est prévu pour fin 2020.
L’Eurovéloroute N°3, appelée Scandibérique, est celle qui relie
Trondheim en Norvège et St-Jacques de Compostelle en Espagne
sur 5122 Km.
Elle traverse 7 régions et est la plus longue d’Europe.
Le choix de l’itinéraire dans le département privilégie la
découverte du patrimoine naturel et touristique en milieu rural

le long de la Vallée de la Vienne. Il vise également à éviter
les zones à forte densité et les voies à grande circulation.
Dans la Vienne, elle représente 115 Km, et traverse notre
commune en empruntant successivement la rue de Touraine,
la rue d’Alsace, la route d’Isle pour se diriger ensuite vers
Vouneuil-sur-Vienne.
Cet itinéraire est entièrement balisé et l’inauguration du parcours
empruntant notre département aura lieu fin Juin.
Les hébergeurs, restaurateurs, artisans…sont partie prenante
dans ce projet qui est un levier pour développer les activités
touristiques, non seulement pour ceux résidant dans les villes
traversées mais également pour ceux situés
dans un rayon de quelques kilomètres.
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Naintré / Cenon-sur-Vienne :

Berceau de
la coutellerie
(XIX et XXème siècles)

Dimanche 3 novembre
à la salle des fêtes de Cenon
vous êtes invités à une
exposition sur l’histoire
industrielle locale
et plus particulièrement
sur la coutellerie.

A

Châtellerault,
l’industrie
coutelière était très importante aux
XVII et XVIIIème siècles. Il y avait en 1772, 202 maîtres couteliers. Dans chaque
échoppe on compte deux ou trois artisans fabricant des couteaux fermants. (Tout
le monde avait son couteau dans sa poche). Cette activité artisanale périclita même
si à Châtellerault en 1789 il y avait encore 300 maîtres couteliers et 700 ouvriers.
Ainsi cette industrie coutelière aurait sans doute disparu si l’initiative de certains
fabricants n’était intervenue pour sauver de l’abandon la coutellerie de table et la
fabrication des rasoirs.
Depuis des siècles la force motrice de l’eau entraînait les moulins qui se situaient
sur le Clain à Naintré et Cenon-sur-Vienne. Des couteliers rachetèrent certains
moulins et construisirent d’importantes usines. L’industrialisation de la coutellerie
de luxe, de table, de boucherie était née.
Pagé frères installèrent leur première usine à Mollé à Cenon-sur-Vienne. La
force motrice étant trop faible, en 1865 ils achetèrent le moulin de Domine pour y
construire une importante usine de coutellerie ou 200 ouvriers ou responsables, à
l’apogée de l’usine Pagé, vont produire 220 douzaines de couteaux et 12 douzaines
de rasoirs par jour.
Au Prieuré, les Mermilliod achetèrent le moulin et y créèrent la coutellerie en 1838.
Puis en 1857, ils achetèrent l’usine de Chezelles et la raison sociale devint MM
Mermilliod frères. Dans chaque usine une centaine de responsables et ouvriers
vont travailler, à Chezelles c’est la forge, au Prieuré la fabrication des manches.
En 1891, les coutelleries Mermillod seront reprises par M.Bernard &Cie. Les
actionnaires choisiront pour gérant M.René Chéron, ingénieur qui avait pour
sous-directeur des ateliers M.Charles Vogt. Cette coutellerie grandit sans arrêt,
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aidé par ses gendres Mrs Poisseau et Michaud co-directeurs, la raison sociale
devenait Vogt Poisseau et Cie. En 1931 ils terminèrent l’industrialisation de
la coutellerie châtelleraudaise. Un industriel M. Maurice Rocher racheta les
usines en 1937.
A Domine un autre industriel M.Pierre Bachy racheta en 1931 la coutellerie
Pagé, en 1935 il s’associe avec la famille Duteil de l’Archillac pour créer
LA COUTELLERIE DE CHATELLERAULT Domine Ets Duteil Réunis.
Pierre Bachy fut le dernier des couteliers.
En 1865, M.Adolphe Pingault achète le moulin des Coindres pour le
transformer en coutellerie. En 1895 un violent incendie détruisit la maison
Pingault. D’anciens ouvriers constituèrent une coopérative : Les couteliers
réunis de Châtellerault. Ils exploitèrent l’usine des Coindres jusqu’en 1901.
Pendant la grande guerre de 1914-1918,
Georges Pagé et Chéron Vogt et Cie vont
fabriquer les poignards Coutrot pour nos soldats.
De 1915 à 1918, 129500 seront fabriqués à Chézelles et au Prieuré et 110000
à Domine. Soit 7000 à 8000 par
semaine seront mis au point et
fabriqués pour l’armée.
Venez à l’exposition ou plusieurs
vitrines
vous
présenteront
les collections d’amateurs de
coutellerie .
Bernard RIMBEAU
et Les Amis du Moulin des
Coindres
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Manifestations 2019
Vendredi 21 Juin

Nouveau
Retrouvez toutes les informations
sur Open AGENDA :
https://openagenda.com/cenon-sur-vienne

À vos agendas

Dimanche 19 mai
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Vide greniers
Parc de la Grand’Maison
à partir de 6h30.
Ouvert aux particuliers
et professionnels.
Buvette et restauration sur place.
2 euros le mètre avec un minimum
de 4 mètres.
Réservation conseillée.

Dimanche 16 Juin

7ème Rallye vélo à énigmes
Par équipes de deux.
Parcours familial de 25 Km
environ le matin
à la portée de tous.
Engagement 13 euros par personne
repas compris avant le 8 juin.
Récompenses pour tous.
Départ à 9h de la salle des fêtes.

Fête de la musique
Avec le groupe Kimbé Rwed
(musique Antillaise) sur le parvis
de la mairie à partir de 20h30
et jusqu’à 23h.
Puis retraite aux ﬂambeaux
en musique avec l’harmonie
municipale suivi du feu de
Saint-Jean au parc de la
Grand’Maison.
Restauration et buvette sur place.

Samedi 6 Juillet

10ème Festival Celtique et Fête de la Bougie

Au parc de Forclan.
Cette année les groupes Quiproquo, 00Celte et le Bagad du 9ème BIMA
animeront la soirée dans ce magniﬁque parc de verdure.
• 20h à 20H30 :
Déambulation du Bagad du centre commercial au parc.
• 20h30 à 22h : Quiproquo
• 22h à 22h30 : 9ème BIMA
• 22H30 à 0h : 00Celte
Présentation de 16 tableaux de bougies (15000) prévus
cette année grâce à la participation des associations
de la commune. Buvette et restauration sur place.

Samedi 13 Juillet

A partir de 14h : Concours
au boulodrome, ouvert à tous les
Cenonnais, organisé par le club
de pétanque avec remise
de récompense aux meilleurs.
Dès 20h, buvette et possibilité de
restauration sur place au parc
de Forclan ou pique-nique
pour ceux qui le souhaitent.
A partir de 21h :
Concert avec le groupe Holiday
(musique des années 80)
23h : Tirage du feu d’artiﬁce et
reprise du concert jusqu’à 0h15.

Samedi 26 octobre

Soirée Cabaret
L’humoriste Jean Piépié
vous présente
«les chiens font pas des chats ».

Artiste décalé et hilarant offrant
une analyse satirique de notre
société.
Début du spectacle 20h30.

Dimanche 3 Novembre

Exposition Coutellerie et…
Salle des fêtes

7

Samedi 7 Décembre

Marché de Noël de 10h à 19h.
Il se déroulera parvis de la mairie et
place Michel Gaudineau
avec des exposants artisans d’art présentant des produits de leur composition et
des commerçants offrant des produits de
« bouche ».
Animations prévues : Promenades en
calèche, Père Noël, Ensemble vocal
Orphéum. Buvette et restauration
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Place Michel Gaudineau
86530 Cenon-sur-Vienne
Tél. 05 49 21 33 07 • Fax 05 49 21 98 89

www.cenon-sur-vienne.fr
contact@cenonsurvienne.fr
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