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MAIRIE
05 49 21 33 07
La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h.
www.cenon-sur-vienne.fr

GRAND’MAISON
05 49 90 24 89
Les Horaires
Mardi de 9 h à 12 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h

LA POSTE
05 49 21 67 00
La poste est ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h.


ASSISTANTE SOCIALE
05 49 23 13 82
L’assistante sociale reçoit tous les jeudis de 9 
h à 11 h 30 sauf le 5e jeudi de chaque mois.

DÉCHETTERIE
DE NONNES
05 49 93 54 55
La déchetterie est ouverte les mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, les jeudi et dimanche
9 h à 12 h. Fermée le lundi.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
05 49 21 27 27
La garderie est ouverte du lundi au vendredi 
de 6 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 30 durant 
la période scolaire. Elle est ouverte du lundi 
au vendredi de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30 
pendant la période des vacances.

AIDE AUX LEÇONS
L’aide aux leçons a lieu les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 pour les enfants 
de l’école élémentaire.

POINT-JEUNES
Il est ouvert les mercredi et samedi de 14 h 18 h 
• Vacances scolaires (sauf 15 jours en août) du 
lundi au vendredi 14 h 18 h.

06 84 77 91 83

CENTRE DE LOISIRS
Mercredi, petites et grandes vacances
(sauf Noël) 9 h à 17 h.
• Accueil garderie de 7 h 30 à 9 h et 17 h à 18 h 30

DÉPÔT LIVRES
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
à la Grand’Maison.
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Pour un élu local, accaparé par les nombreuses tâches qui sont les siennes, six années 
sont bien vite passées. J’ai voulu que ce numéro vous relate tous les efforts que mon 
conseil Municipal et moi-même mettons  en œuvre pour faire de CENON un village où il 
fait bon vivre.

U n e  c o m m u n e  p r o s p è r e  e s t  u n e  c o m m u n e  q u i  s ’ a g r a n d i t .

 C’est pourquoi, la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) ayant été approuvée et 
validée par les services de l’Etat en ce début d’année, nous allons engager l’ouverture 
d’un lotissement  qui devenait urgente .à Cenon... 
Nous procéderons  à la vente de 27 terrains à titre privatif, et grâce à notre politique 
dynamique de l’habitat et  en partenariat avec Habitat 86 nous réaliserons la 
construction de 14 pavillons locatifs. Ainsi, nous lutterons contre le vieillissement de 
la population, la fermeture des écoles et des services publics. Telle a été la volonté 
première de l’équipe municipale.

Tous les citoyens et les nombreuses associations dans notre cité pourront dès la fin de 
l’année organiser dans les  meilleures conditions des manifestations dans la salle des 
fêtes rénovée, isolée, aménagée entre autres d’une scène, de loges..

Pour mieux apprécier l’environnement  naturel à Cenon et pour des raisons de sécurité 
une piste cyclable et piétonne  reliant la rue de Franche Comté à la route des Jumeaux 
sera crée. Elle concrétisera la fin des gros travaux énoncés en 2001. 
L’achèvement  des travaux du pont sur la Vienne à pris quelques mois de retard, ce ne 
sera qu’au printemps 2008 que le centre bourg retrouvera sa quiétude.

Plus que jamais, nous souhaitons créer des conditions d’une croissance harmonieuse 
tout en maintenant les équilibres financiers qui sont les garants d’une fiscalité 
raisonnable. C’est pourquoi en 2008,  à la tête d’une  équipe quelque peu renouvelée, 
je solliciterai vos suffrages afin de continuer à œuvrer pour notre commune dont nous 
sommes les uns et les autres tant attachés.

Jean Claude BONNET
Maire de CENON  



Budget 2007

Recettes de fonctionnement

Comme chaque année, les élus se sont réunis à plusieurs 
reprises afin d’examiner et d’analyser les chiffres du fonction-
nement et de l’investissement 2006. Celui-ci étant établi, ils 
ont ensuite pu réaliser le budget primitif 2007.
Le résultat des prévisions 2007 fait apparaître un excédent de 
312355 ¤ dont il faut soustraire le résultat global de clôture de 
2006 soit : - 10523 ¤ ; C’est donc la somme de 301832 ¤ qui 
peut être virée à la section investissement.
Les prévisions sont globalement évaluées correctement puis-
qu’un rapport récent du Comptable du Trésor fait apparaître 
que le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement se 

situent en moyenne à 94% ; les principales recettes sont quant 
à elles  connues au moment de l’établissement du budget pri-
mitif.
En terme d’investissement, un projet ambitieux : celui de 
l’extension de la salles des fêtes. Malgré cela, la volonté de 
l’équipe municipale est de ne pas négliger les autres postes, 
à savoir : 
Des travaux à l’école comme le ravallement (déjà effectué) et 
des nouveaux W.C à l’école maternelle.
La 3ème tranche de travaux à l’église.
Le chemin piéton de la rue de Franche Comté aux Jumeaux.

Dépenses de fonctionnement
De nombreux aménagements de voirie 
et réfections de trottoirs à la Croix, rue 
du Dauphiné, rue d’Alsace, impasse de 
Touraine et rue de Bretagne.
L’extension du cimetière et la création 
d’un colombarium arboré.
Une acquisition foncière rue de Nor-
mandie afin de satisfaire la demande 
toujours croissante des personnes âgées 
pour qui la proximité des commerces, 
l’accessibilité  du logement, la maitrise 
des loyers sont autant d’atouts.

Evidemment, tous ces projets ne pour-
raient voir le jour sans les recettes de 
l’Etat, la taxe Professionnelle, les impôts 
ménage etc.. Malgré cela un emprunt 
sera nécessaire pour équilibrer ce bud-
get (la Commune n’ayant pas emprunter 
depuis 2003).
Quant à l’augmentation de l’impôt , les 
élus ,conscients des difficultés écono-
miques ont souhaiter la limiter à 0,5%. 
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 OPERATIONS NON AFFECTÉES 183 046 ¤

 BÂTIMENTS COMMUNAUX 142 820 ¤

 ACQUISITION MATÉRIEL 6 857 ¤

 VOIRIE 256 233 ¤

 ÉCLAIRAGE PUBLIC 21 708 ¤

 AMÉNAGEMENT DE FORCLAN 3 087 ¤

 EXTENSION CIMETIÈRE 81 001 ¤

 ACQUISITIONS FONCIÈRES 60 500 ¤

 CONSTRUCTION PRÉAU 800 ¤

 EXTENSION SALLE DES FÊTES 1 062 900 ¤

 TOTAL DEPENSES 1 818 952 ¤

 TOTAL RECETTES 1 818 952 ¤

 DOTATIONS, RÉSERVES 404 397 ¤

 EMPRUNTS 700 000 ¤

 SUBVENTIONS 412 723 ¤

 AUTOFINANCEMENT 301 832 ¤

 Fonctionnement dépenses COMPTE
ADMINISTRATIF 2006

BUDGET
PRIMITIF 2007

ACHATS
Eau, énergie, carburants, fournitures de voirie et administratives, petit équipement

198 801,57 224 700,00

SERVICES EXTERIEURS
Locations mobilières,entretien matériels et bâtiments, assurances, documentation, fournitures de repas…

176 173,00 267 696,72

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Honoraires, fêtes et cérémonies, imprimés, personnel extérieur, télécommunications…

34 956,73 45 100,00

IMPOTS ET TAXES 10 691,00 12 000,00

CHARGES DE PERSONNEL 722 036,94 785 600,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Indemnités, aide sociale, service incendie, subventions aux associations, subventions au CCAS…

179 183,41 192 890,00

OPÉRATION D’ORDRE DE TRANSFERT 6 098,06 …

CHARGES FINANCIERES 94 160 ,12 9 3000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 375,71 1 500,00

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT … 301 832,00

TOTAL 1 422 476,54 1 924 318,72

RÉSULTAT 520 363,83

 Fonctionnement recettes COMPTE 
ADMINISTRATIF 2006

BUDGET PRIMITIF
2007

PRODUIT DES SERVICES
Garderie, concessions cimetière, redevances diverses (repas…)

81 632,36 79 000,00

IMPOTS ET TAXES
Contributions directes, attribution de compensation, taxe/droit de mutation, dotations solidarité communautaire…

1 342 905,87 1 362 927,00

DOTATIONS, SUBVENTIONS 385 444,62 378 865,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Revenus des immeubles…

92 819,47 89 000,00

PRODUITS DIVERS 56,98 50,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS 7312,60 8 000,00

ATTENUATION DE CHARGES
Charges de personnel

26 720,41 17 000,00

OPÉRATION D’ORDRE DE TRANSFERT 5 948,06 …

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE N-1 … — 1 052 328,00

TOTAL 1 942 840,37 19 243 318,72
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> >  T R AVA U X  D E  V O I R I E

>> Réalisés en 2006
ménagement de sécurité rue de Touraine   
2ème tranche, pose de bordures et 

aménagement de trottoirs avec la réalisation d’un 
mini giratoire franchissable.

Réfection en résine des trois courts de tennis et le 
mini tennis.

Confection d’un revêtement en gravillons rose 
sur les trottoirs , rue d’Alsace.

Confection d’un enduit 
en gravillons calcaire 
à l’entrée du parc de la 
grand’ maison.

A
••• Les projets pour 2007

Pose de bordures  impasse de 
Touraine et réfection de l’enrobé, 
et revêtement du trottoir. 

Réfection des trottoirs et des 
parkings en gravillons rose au 
lotissement des Bleuets

Pose de bordure  dans les 
virages route de La Croix, avec la 
confection d’un enrobés.

Revêtement en gravillons rose sur une partie des trottoirs 
de la rue de Bretagne.
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>> Réalisés en 2006
onstruction d’un préau à l’école maternelle 
et élémentaire.

• Remplacement du sable dans la cour de
l’école  maternelle et réfection de la clôture.

• Réfection de l’enduit sur la face Est
de l’église

• Réalisation de la peinture sur les façades sud 
et Ouest du Gymnase.

• Réalisation de la peinture sur les façades
des tribunes.

TRAVAUX
DE BATIMENTS

C

••• Les projets pour 2007
onstruction d’un mur pour extension du cimetière (ancien 
atelier) avec l’aménagement d’un columbarium,  et la 

modification du Parking

 
Projet d’agrandissement de la salle des fêtes, création d’une 
scène et aménagement de la cuisine.

Réfection de l’enduit sur les façades de l’école maternelle

C

7C E N O N  B U L L E T I N  M U N I C I P A L   D ’ I N F O R M A T I O N S  •  2 0 0 7



ECLAIRAGE PUBLIC
>> Réalisés en 2006
• Enfouissement  des réseaux électrique et téléphonique  rue de 
Touraine, de Provence, de Flandre, et une partie de la rue d’Artois. 
Pose de nouveaux lampadaires.

••• Les projets
  pour 2007
Pose de mats d’éclairage public
Route de Fréfoir

Aménagement du chemin de Forclan avec la 
mise en place de mâts d’éclairage public, 
et la pose d’une canalisation d’eau. 

Remplacement des 
lampadaires sur le parking 
du gymnase

Pose de nouveaux 
projecteurs sur le 
boulodrome aux Sources

Les tarifs communaux

Garderie 
périscolaire
Prix de l’heure pour les 
usagers résidant dans la 
commune : 1,70¤
Prix de l’heure pour les 
usagers hors commune : 
2,05¤

Concession 
cimetière
Temporaire 30 ans : 95¤
Temporaire 50 ans : 190¤

Concession 
colombarium
Temporaire 30 ans : 130¤
Temporaire 50 ans : 320¤Cantine scolaire

Repas enfant : 3¤
Repas adulte : 4¤

Location
salle du Chai
(habitants de la commune 
seulement)
Location : 135¤
Nettoyage : 60¤
Arrhes : 60¤
Caution : 500¤
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>> Réalisés en 2006

ASSAINISSEMENT
Réal isé  par  la  Communauté  d ’Agglomérat ion  du  pays  Châtel leraudais

Transfert des effluents 
de Cenon vers la 
station d’épuration 
de la Désiré à 
Châtellerault, par 
la rive gauche de la 
Vienne. Avec la pose 
d’une canalisation 
d’eau pour la ville de 
Châtellerault.
         

••• Les projets
       pour 2007

Pose de la canalisation 
d’assainissement rue 
de TOURAINE, de la rue 
de Bretagne à la rue de 
Franche Conté.

Location
salle des fêtes
Location pour les habitants
de la commune
Location : 225¤
Nettoyage : 100¤
Arrhes :  100¤
Caution : 500¤

Location pour les hors
commune
Location : 641¤
Nettoyage : 100¤
Arrhes : 100¤
Caution : 500¤

Cenon
sur Vienne
Code postal 86530

Mairie 05 49 21 33 07

La Poste 05 49 21 67 00

Groupe scolaire Marcel Ribbe
Primaire 05 49 23 54 34
Maternelle 05 49 23 24 50 

Halte Garderie 05 49 21 27 27

Salle des Fêtes 05 49 20 40 45

Salle du Chai 05 49 20 40 46

Gymnase 05 49 21 94 51

Grand’Maison 05 49 90 24 89

Location
salle du Chai
(habitants de la commune 
seulement)
Location : 135¤
Nettoyage : 60¤
Arrhes : 60¤
Caution : 500¤
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Commission
des sports

Les travaux,
les achats …
Au tennis
• Réfection des courts extérieurs
 et du mini tennis.
• Revêtement du sol et marquage.
• Mise aux normes de tous les poteaux.

Au foot
• Achat et pose de filets pare-ballon
 au du bourg.
• Entourage et clôture du stade
 du bourg.
• Entretien des stades.

Divers
• Achat de petit matériel servant entre
 autre à l’école qui pratique du sport
• au gymnase.
• Participation à l’achat de coupes pour 
 diverses manifestations des sportifs.

Les sports
à Cenon
• Athlétisme
• FootBall
• Pétanque
• 8 Pools
• Twirling baton

Dans le cadre du foyer 

• Aérobic
• Badminton
• Danse
• Gymnastique douce
• Gymnastique volontaire
• Ju Ji Tsu
• Tennis 

>>Le Club Cenonnais de Pétanque

Le Bureau
Le président : M. SAVIGNY Michaël
Le vice président : M. ROY Ludovic
Le secrétaire : M. DAVID Christian
Le trésorier : M. LASNEAU Gérard 

On est : Minime de 4 à 9 ans
   Cadet de 10 à  12 ans
   Junior de 13 à 16 ans
   Sénior de 17 à …..
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Le Club Cenonnais de Pétanque
Le club avec ses  30 licenciés dont 5 féminines 
devrait passer à 30 licenciés bientôt ; il est 
affilié à la Fédération Française de Pétanque 
et de Jeu Provençal.
Le plus jeune licencié Alexy SAVIGNY a 8 ans, 
il est vice champion de la Vienne. Le plus âgé 
est  Monsieur Jean CAILLAS, 83 ans.

LA FANNY
Ne vous y fiez pas ! Embrasser 
fanny ou baiser Fanny n’est 
pas une récompense(enfin, 
ça dépend toujours de la 
fanny !). Cela dire une partie 
sans avoir marquer un seul 
point !
Cette tradition serait 
originaire… de Savoie ! La 
Fanny originelle aurait été 
serveuse au café de Grand-
Lemps, juste avant la première 
Guerre Mondiale. La légende 
dit que ,par gentillesse, elle 

se laissait embrasser par les 
clients qui venaient de perdre 
aux boules sans marquer le 
moindre petit point. La bise se 
faisait alors sur la joue.
Jusqu’au jour où , toujours 
selon la légende, le maire 
du village perdit à son 
tour et vint quémander sa 
« récompense ». Fanny 
avait-elle un grief contre lui 
et voulut-elle l’humilier en 
public ? Nul ne le sait. Ce qui 
est sûr, c’est qu’elle grimpa sur 
une chaise, releva ses jupes 
et lui tendit…ses fesses ! 
Le maire ne se démonta 

pas. Moins d’une seconde 
plus tard, deux baisers 
retentissants résonnaient 
dans le café. C’était le début 
d’une longue tradition…
Le problème, c’est que les 
joueurs n’ont pas toujours une 
Fanny sous la main. Ou plus 
exactement une Fanny qui 
accepte de dévoiler ses fesses 
en public. C’est pourquoi, 
dans tous les lieux où l’on 
joue aux boules, une place 
d’honneur est réservée à 
une Fanny postiche. Les 
malheureux perdants 
sont alors obligés de 

venir embrasser en public 
les fesse toujours rebondies 
d’une Fanny représentées 
sous forme de tableau, de 
poterie ou de sculpture. Ainsi 
la récompense est devenus 
l’humiliation suprême pour 
tout joueur de boules. 

>>

Les règles du jeu
Pour qu’un but lancé soit valable, il faut :
Que la distance séparant le but du bord le plus rapproché du cercle de 
lancement soit :
De 4 mètres mini et 8 mètres maxi pour les minimes.
De 4 mètres mini et 9 mètres maxi pour les cadets
De 6 mètres mini et 9 mètres maxi pour les juniors
De 6 mètres mini et 10 mètres maxi pour les séniors
Un cercle tracé sur le sol tel que les pieds puissent s’y poser entièrement 
( de 35cm à 50 cm ) de diamètre et à 1 mètre de tout obstacle.
Les pieds doivent être à l’intérieur du cercle et ne pas mordre celui-ci. 
Les parties se jouent en 13 points et 11 points pour les poules et les 
cadrages.
La pétanque se joue en doublette avec 3 boules, en triplettes avec 2 
boules et avec 3 boules en tête à tête.
Les boules doivent être en métal, avoir un diamètre de 7.05 cm minimum 
et 8 cm maximum .
Elles doivent avoir un poids de 650 gr. Mini et 800 gr. Maxi. Elles ne 
doivent être ni plombées, ni sablées et de façon générale ne doivent 
pas être truquées, ni avoir subi  aucune transformations ou modifications 
après usinage. Toutefois les noms et prénoms  du joueur peuvent y être 
gravés.  

Les entrainements ont lieu les mercredi et vendredi après midi, ils 
permettent de ne pas craindre les concours où le risque est d’être 
« FANNY ».

Les manifestations
Concours officiels qui ont lieu sur le terrain des 
sources où la Commune a renforcé l’éclairage afin 
de permettre les manifestations nocturnes :
• Championnat Doublette mixte - le 14 Avril
• Triplette - le 26 mai
•  La journée du 23 Juin, le matin en tête à tête et 
l’après midi en doublette.
• Concours par équipe - le 24 Juin à Cenon
• Le maître joueur - le 8 Septembre désignation 
du meilleur en tête à tête.
• Concours de pétanque ouvert à tous - les 14 
Juillet et 27 Juillet  
• Concours de belote - le 16 Novembre

Les féminines participent à la coupe 
départementale en entente avec le club de 
Beaumont : prévision d’échange avec Le Grand-
Pressigny.
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Cenon sur Vienne
  Ses origines, son histoire

CENON
L’origine est un dérivé de SENAMAGOS qui 
signifie « le marché du gaulois Senos »
Le terme gaulois de magos était souvent 
employé dans les noms de villages agricoles 
peuplés de serfs, qui servaient aussi souvent 
de lieux d’échanges. Signifiant littéralement  
marché, le mot prit ensuite progressivement 
le sens de ville.
L’endroit s’appelait SANOMUS au VIIème siècle 
puis SANONO vers la fin du 1er millénaire. Vers 
la fin du XIème siècle, il apparaît dans un do-
cument sous la mention VILLA QUAE VOCATUR 
SENONA (Domaine qu’on appelle CENON).

VIENNE
Nos ancêtres nommaient la rivière qui traverse 
CENON : VENDONNA, un terme formé du lugure 
(Ligurie : région du nord de l’Italie) : ONNA= 
rivière et du gaulois : VENDA= brillante.
Cette rivière brillante se vit latinisée en VIN-
GANNA lors de l’occupation romaine.
Devenu VIGENNA à la fin du 1er millénaire, le 
nom fut repris en patois poitevin sous la forme 
VIGNAGUE qui donna… la VIENNE.
Une autre théorie fait venir VIENNE du gaulois 
MIGN/MIGNEN = marais, lui même issu d’une 
ancienne forme MIGNA/MIGENNA qui a pu 
donner VIGENNA.
D’autres théories fantaisistes ont été émises 

par les étymologistes du XIXème :
La première composée de la racine 
pré-indo-européenne : VEG = hu-
mide et du suffixe gaulois ENNA qui 
pourrait signifier cours d’eau.
La seconde plus farfelue prétendait que VIEN-
NE venait d’une ancienne forme VINDOBONO 
qui constituerait elle-même une corruption 
du latin VENTUS BONUS = bon vent.

Situé à la confluence de deux rivières et sur un 
éperon défensif, le village est probablement 
un lieu d’implantation privilégié à l’époque 
gauloise. Les bornes milliaires et les sarco-
phages trouvés sur le territoire témoignent 
de l’importance du site durant la période 
Gallo-Romaine.
De nombreuses voies passent à cette époque 
par le gué de la Vienne à Cenon.
La principale vient de Tours et se dirige vers 
Poitiers. Cependant, la proximité de la vaste 
agglomération de VETUS PICTAVIA, « Vieux 
Poitiers » (Naintré), cité des Bribactes a sans 
doute été préjudiciable à CENON, village plus 
modeste . De plus, au IXème siècle, la création 
d’un pont à Châtellerault nuit au développe-
ment  du bourg.
Avec la naissance de l’industrie au XIXème 
siècle, la ville prend un nouvel essor. Grâce à 
la qualité de ses eaux, CENON est choisi pour 
l’implantation d’une importante usine de cou-
tellerie aujourd’hui disparue.

Borne Milliaire
Cette borne milliaire date de l’époque 
d’Hadrien, comme l’atteste l’inscription 
gravée sur la pierre : « l’empereur César, 
Trajan, Hadrien, fils du divin Trajan le 
Parthique, petit-fils du divin Nerva, Auguste 
grand pontife, revêtu de la puissance 
tribunitienne pour la septième fois, consul 
pour la troisième fois. Poitiers 11 lieues 
(gauloises). Ingrandes 5 lieues »
D’après les distances indiquées, la borne 
provient vraisemblablement de la région ou 
elle a été trouvée, entre Cenon-sur-Vienne 
et Naintré.
Les bornes de ce type sont assez rares, 
car les fabricants de sarcophages les ont 
utilisées à la fin de l’Empire et en ont peuplé 
les cimetières. Cette borne a elle-même été 
transformée en cercueil.

Sources : Le patrimoine des communes 
de la Vienne(FLOHIC éditions) et 
Origines des noms de villes et villages 
de Jean Marie CASSAGNE et Mariola 
KORSAK (éditions BORDESSOULES).
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Cenon sur Vienne
  Ses origines, son histoire

 Cenon, notre commune…
Le village endormi a fermé ses paupières,
Sur des confidences et histoires anciennes.
Au fil des décennies et des siècles d’histoires,
Des hommes attachés aux vieilles traditions,
Ont su le mettre en valeur avec force et passion.
Un arbre pour la liberté et, les richesses de son terroir.

Pour l’admirer il faut franchir ses deux rivières,
Son église avec son vieux clocher, défiant les ans,
Cachée au centre du vieux bourg, loin de la Sablière. 
Ses souvenirs, le nom de ses soldats sur les monuments,
Sourdes plaintes des plaies de guerre qui ont fait souffrir,
Et, sur le fronton des drapeaux s’agitent en longs soupirs.

Cenon c’est aussi, le village des légendes d’autrefois,
De la source bienfaisante Saint Pissou et celle de la Fosse au Roi.
Sur la grand’place, avec sa poste et sa Mairie, souvent
Les cenonnais traversent entre le passé et le présent.
Hier, à bord d’un bateau à vapeur, on allait à la guinguette 
Où débarquaient, souriants des jeunes gens en goguette.

Cenon avec ses hameaux, un beau miroir de la France !
Mais à l’embarcadère de son mini port, c’est aussi les vacances,
 La Grand’Maison et son parc, un sourire sur la rive,
Avec ses nouvelles structures où, désormais il fait bon vivre.
La vie à Cenon ne se compte pas en respiration,
Mais par ces moments qui nous ont coupé le souffle.

     Liliane Villaumé

LES MAIRES DE LA COMMUNE
M. Mermilliod Eugène 1877
M. Rimbert Augustin 1878-1881
M. Bordesolle Adolphe 1881-1884
M. Pironnet Léon 1884-1892
M. Babin Augustin 1892-1900
M. Pironnet Maximilien 1900-1935 
M. Michaud Camille 1935-1945
M. Rimbaud  Gabriel 1945-1947
M. Ribbe Marcel 1947-1962
M. Ropion Auguste 1962-1965
M. Bléreau André 1965-1971
M. Merle joseph 1971-1977
M. Gaudineau Michel 1977-2003
M. Bonnet Jean-Claude 2003-

Quelques extraits des registres de 
délibération des conseil municipaux :
1893 La commune achète le pont de Mollé à péage.
1895 Assistance médicale gratuite pour les indigents de la commune .
1898 Vote d’une caisse des écoles ayant pour but de stimuler les familles 
 pour l’instruction.
1912 Construction du pont de la Vienne.
1931 Taxe sur les chiens à 10fr.et sur les chiens d’utilité à 3fr.
1935 Achat de la gare par la commune ;

1953 - Plusieurs demandes de secours présentés par les ouvriers 
des usines Rocher qui, par la suite de la fermeture de cet 
établissement se trouvent sans travail.
-Acquisition d’une propriété d’une contenance de 5ha48, sise à 
Cenon, au lieu-dit la Grand’Maison qui va nécessiter une dépense 
de 6 000 000 francs. 

1955 Installation du téléphone à la mairie.
1959 Suppression des taxes sur les chiens à dater du 1er janvier  1960.
1960 Le maire fait paraître une annonce pour rechercher un propriétaire 
 de tombereau acceptant de louer un jour par semaine à la commune, 
 afin de véhiculer les ordures qui seraient  collectées par des employés 
 communaux.
1965 Le conseil décide de porter la limitation de vitesse pour les camions à 
 45Km. Heure, sur le pont de Mollé et dans la traversée du bourg. 
1968 Découverte des sarcophages qui devront rester à l’intérieur de la 
 commune.
1972 Pour les fêtes de fin d’année, il a été distribué aux personnes âgées de 
 plus 70 ans, 51 colis.
1975 Eclairage sur le stade.
1977 Il a été décidé qu’un journal d’information sera rédigé à la fin d’une 
 année d’exercice et distribué à tous les administrés.
 Etude d’un projet de lotissement des Sources.
 Projet de construction d’une cantine neuve.
 Cabines téléphoniques publiques.
1979 Projet de la construction du gymnase.
1981 Projet de construction de la salle polyvalente.
1991 Choix d’un logo pour la commune.
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Le réchauffement climatique,
chauffe qui peut !
Au plein cœur de l’actualité, le 

réchauffement climatique fait beaucoup 

parler de lui. Le groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (le GIEC) s’est mis d’accord 

en janvier dernier sur le fait que le 

niveau des océans allait augmenter de 

10 à 88 cm pendant que la température 

allait augmenter de 1,4 à 5,8°C d’ici 

2100 ! En attendant, l’effet de serre, 

phénomène naturel de réchauffement 

de la Terre, s’accélère de plus en plus 

vite. Au cours du 20e siècle, la France 

s’est réchauffée en moyenne de 1°C. 

Cette augmentation de température 

entraîne une modification des saisons, 

un déplacement géographique des 

niches écologiques pour la faune et pour 

la flore, des inondations, des tempêtes 

et des sécheresses plus fréquentes et 

plus dévastatrices, menaçantes pour 

l’espèce humaine.

La forte concentration des gaz à effet 

de serre est la raison principale de ce 

phénomène. Le dioxyde de carbone 

(CO2), le méthane (CH4) et le 

protoxyde d’azote (N2O) sont présents 

dans l’atmosphère à l’état naturel. Les 

activités humaines sont responsables de 

la forte augmentation de ces émissions 

de gaz. Les principaux secteurs 

responsables de ce réchauffement 

sont les transports et l’habitat. 50% des 

émissions des gaz à effet de serre sont 

issues de l’activité des ménages. 

C’est en moyenne 8 tonnes de CO2 que 

chaque français rejette par an. Afin de 

participer au développement durable de 

notre société et de stabiliser l’évolution 

du climat, nous devons réduire par 4 

nos émissions de gaz à effet de serre 

d’ici 2050. C’est l’objectif principal 

du protocole de Kyoto, dans lequel la 

France s’est engagée. 

Trois pistes sont indissociables et 

complémentaires pour une action 

efficace sur le long terme. 

L’énergie qui coûte la moins 

chère et qui pollue le moins est 

celle qui n’est pas produite. 

Que ce soit au travail ou à la 

maison un certain nombre de 

gestes au quotidien peuvent être 

appliqués pour réduire la facture 

énergétique. Ne surchauffez pas 

vos logements ! En moyenne pour 

1°C supplémentaire au dessus de 

19°C, c’est 7% de consommation 

en plus soit 75¤ par an pour un 

chauffage électrique. Eteignez les 

lumières des pièces inoccupées 

et débranchez les veilles de 

vos appareils électriques. 

Un magnétoscope en veille 

représente une dépense annuelle 

de 8 à 12¤, en additionnant 

toutes vos veilles, elles peuvent 

représenter jusqu’à 12% de votre 

facture d’électricité et l’ensemble 

des veilles en France représente 

l’équivalent de la production de la 

centrale nucléaire de Civaux.

Règle n°1 : Eviter le gaspillage énergétique
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Règle n°2 : Consommer plus efficacement

Lorsqu’un appareil utilise moins d’énergie pour le même service rendu qu’un autre, on dit qu’il a une meilleure 

efficacité énergétique . Cette efficacité se traduit par « une étiquette énergie » mettant en évidence les 

consommations électriques annuelles. Cette étiquette figurant depuis plusieurs années sur les appareils de 

lavage, de froid et les lampes d’éclairage vient de faire son apparition pour les ventes de logement et les 

véhicules neufs. 

L’éclairage représente environ 15% du budget de la facture d’électricité des ménages et occupe le second 

poste de consommation d’électricité. En utilisant des lampes dites « basse consommation » vous pouvez 

économiser jusqu’à 70%. Les ampoules basse consommation utilisent 4 fois moins d’énergie et dure 6 à 8 fois 

plus longtemps.

Répartition des consommations
d’électricité spécifique par usage
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Les énergies renouvelables 

trouvent leurs places aussi 

bien dans la construction que 

dans la rénovation. Pourquoi 

ne feriez-vous pas appel à ces 

technologies respectueuses de 

l’environnement ? De plus en plus 

de particuliers passent à l’acte 

en faisant installer un chauffe-

eau solaire, une chaudière bois 

à alimentation automatique, un 

chauffage géothermique ou encore 

une installation photovoltaïque qui 

leur fournit de l’électricité. 

Simple et robuste un chauffe-eau 

solaire couvre 65 à 70% des besoins 

annuels en eau chaude sanitaire. De 

l’eau mélangée à un antigel circule 

en circuit fermé entre un capteur 

exposé au soleil et un ballon de 

stockage. Dans le ballon, le liquide 

chauffé par l’énergie solaire cède 

sa chaleur à l’eau chaude sanitaire. 

La simplicité du principe assure un 

fonctionnement sans problème. 

Une énergie d’appoint prend 

automatiquement le relais de 

l’énergie solaire mais seulement 

quand c’est nécessaire. Seuls 4m² 

suffisent à couvrir les besoins 

d’une famille de 4 personnes !

Des accompagnements 
financiers…
Différentes mesures financières 

existent pour accompagner les 

particuliers dans leur engagement 

contre le réchauffement 

climatique. Tout d’abord, un crédit 

d’impôt que l’on soit imposable 

ou non, pouvant aller jusqu’à 50% 

du coût du matériel, des aides du 

Conseil Régional Poitou Charentes  

pour le bois énergie, l’énergie 

solaire et les construction en 

ossature bois. 

La TVA à 19,6% passe à un taux 

de 5,5% pour la pose et le 

matériel. Enfin soumis à certaines 

conditions, l’Agence Nationale de 

l’Amélioration de l’Habitat, la CAF 

et certaines caisses de retraites 

peuvent également participer. 

Pour en savoir plus…
Le CPIE Seuil du Poitou en 

partenariat avec l’ADEME et la 

Région Poitou Charentes à mis 

en place un Espace Info Energie, 

situé au Moulin de Chitré sur le 

site d’Ecologia. Le conseiller en 

énergie, Grégory CHOLLET répond 

aux questions des particuliers 

aussi bien sur les gestes au 

quotidien que sur les conseils pour 

la construction et la rénovation 

à travers les aspects techniques, 

financiers et environnementaux. 

Ce service neutre et gratuit 

est également présent sur des 

évènements locaux et propose un 

programme d’animation tout au 

long de l’année. 

Grégory CHOLLET
Espace Info Energie
CPIE Seuil du Poitou
Moulin de Chitré
86210 VOUNEUIL SUR VIENNE
05 49 85 11 66 
cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr

Règle n°3 : Utiliser les énergies renouvelables
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INTER NATIONS
« CENON / ESCHELBACH »
Depuis plus de 30 ans, l’association « INTER NATIONS » structure 
active, œuvre  en faveur des échanges entre CENON SUR VIENNE et 
ESCHELBACH, une petite commune en Allemagne de 2000 habitants 
située dans la vallée du Nékar à 180 kilomètres de la frontière Fran-
çaise, près de HEIDELBERG.

A l’origine de cette association, des ouvriers allemands qui tra-
vaillaient dans une usine des environs et qui le dimanche, venaient 
participer aux rencontres sportives locales.
Un match de foot organisé par Jean Pierre MILOSZEWSKI et Lothar 
BRANZ en 1975 démarrait cette alliance, sous les présidences res-
pectives de Risi OTTO pour Eschelbach et Marcel VEZIEN pour Cenon 
sur Vienne.

A l’occasion du « week-end » de Pentecôte 2005, Cenon recevait 
Eschelbach pour fêter les 30 ans de cet échange, avec en fond l’image 
d’une « Grande Histoire ».
Pendant ces 30 ans, l’amitié et le nombre de familles participantes 
n’ont cesser de croître . Beaucoup d’échanges, de va et vient alternés 
chaque année, une « rue Eschelbach » inaugurée à Cenon, une « Ce-
nonstrasse » inaugurée à Eschelbach, autant de manifestations qui 
ont scellées cette amitié.

C’est ainsi que chaque année, lors du « week-end » de la Pentecôte, 
ce sont plus de quarante familles qui retrouvent avec toujours autant 
de plaisir nos amis allemands, une fois à Cenon, une fois à Eschelbach. 
Pour perpétuer la tradition, le « week-end » s’achève toujours par un 
match  de foot amical « France Allemagne ». 

Le bureau
Président : Claude BEAUFILS
Vice- Présidents : Didier SIMON et Christian MICHAUD
Secrétaire : Françoise LECLERC
Secrétaire adjoint : Jean Marc ALBERT
Trésorière : Marie Gabrielle SPIEGEL
Trésorière adjointe : Brigitte FRUCHON
Membres : Paul ALBERT, Christian BEAUFILS, Dominique PREDEAU
et  Laurent SAVARY.

Le 20 juin 2006
Feu de St-Jean et défilé aux 
lampions dans le Parc de la 

Grand’Maison

Le 21 juin 2006
Concert itinérant de la chorale 
«Syracuse» de Naintré et parti-
cipation du groupe «Kenavo»

Les 20 et 21 mai 2006
Fête des associations sports et loisirs 
avec brocante, course de 5 et 10 km. 
Spectacle des Rolimax, représentation de 
théatre par les enfants de l’association 
l’Hirondelle.

20 mai 2006
Apéritif concert dans la salle du Chai

«Jazzellerault»
La FANFARE A EFFET DE VOUTE
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Commission
Culturelle

Le 7 juillet 2006
Dans le cadre des concerts organisés par la communauté d’ag-
glomération du Pays Châtelleraudais : le groupe «Courir les rues» 
c’est produit dans le parc de la Grand’Maison.

Le 13 juillet 2006
Feu d’artifice précédé du 
concert du groupe «Rappel» 
rock des années 70 à 90.

Le 31 Août 2006
Café Guinguette à la Renaissance 
avec la participation de Stephane 
Caraty Les 16 et 17 septembre 2006

Expo de peinture avec 5 artistes de la région.

Le 5 novembre 
2006
Créart’Cenon - La journée 
des artistes Cenonnais 
avec la participation de 
Marie-Annick Bruneau-
Joubert

Le 24 mars 2007
Representation de la pièce de théatre «Feu 
Monsieur de Marcy» par la troupe d’Availles en 
Châtellerault
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Commission Scolaire

Ballades
en ballon

Le 21 Août
à la Pointe de Forclom

Feu de St-jean
mardi 19 juin à 21H

parc de la Grand’Maison

Téléthon
les 1er et 2 sept.à l’étang de Isles

Le 20 juillet à 21 h

Groupe “Ganzé”
parc de la Grand’Maison

(musique brézilienne, bossanova)

Café
Guinguette

«Julot Torride»
Chansons françaises

et humoristique
Jeudi 2 août
à la Renaissance

Feu d’artifice
vendredi 13 juillet à 21H

avec concert par«Juste un bruit doux»

Ecole maternelle
Cette année, 103 enfants répartis en 4 classes fréquentent l’école maternelle.
Madame PIRONAUD en assure la direction ; Elle est déchargée de sa classe 
les vendredis pour effectuer tous les travaux administratifs liés à sa fonction. 
Madame BOUNAD assure son remplacement.

Dates à retenir

Quelques dates :
Le marché de Noël
le 19 décembre 2006.

La semaine du goût
(travail autour de la pâte et du 
pain) en octobre 2006.

Le carnaval
le vendredi 15 février 2007.

La fête de l’école
le vendredi 15 juin 2007.

Dans la cour, le sable a été chan-
gé ainsi que les gravillons des 
zones d’amortissement des jeux.

Le projet d’école :
• Aide aux enfants ayant des besoins
 spécifiques.

• Mise en œuvre des programmes : 
 Se construire une culture littéraire : 
 Dire, Redire, Raconter à travers les contes.
 Spectacle de Noël autour du loup dans 
 les contes «  Ma soupe aux loups », 
 offert par l’A.P.E au mois de décembre.            
 Venue d’une conteuse et réalisation d’un 
 cahier de contes .

 

 Initier à la démarche scientifique.
 Mettre en place un livret d’évaluation.

• Affirmer la dimension spécifique de 
 l’école.
 Se familiariser avec l’outil informatique.
 Acquérir une culture musicale.
 Eduquer à la citoyenneté.
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Ecole
élémentaire
132 enfants sont répartis en 6 classes.
Monsieur ROY assure ses fonctions de direction les vendredis 
et est remplacé par madame CLERISSE.

Le projet d’école :
• Citoyenneté et civisme.
• Lecture.
• Chanter : cette année, sur le thème du loup et de l’hiver. 
(spectacle du mercredi 14 février salle de l’Angelarde à châ-
tellerault)
• Enseignement de l’Anglais.
• Activités sportives (tennis, piscine, athlétisme et sport-co)
• Classe découverte en mars en Lozère pour les classes
 de CP et CP/CE1.

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, 
la classe de CM2 de l’année scolaire 2005-
2006 de Cenon a participé à l’opération orga-
nisée par le Ministère de l’Education Nationale 
et l’Assemblée nationale : le 13éme Parlement 
des enfants.
La classe a d’abord procédé à l’élection en deux 
tours du député junior qui la représenterait le 
samedi 10 juin à l’Assemblée Nationale parmi 
les 576 autres enfants élus. C’est  Clémence 
Ripoteau qui a été choisie par ses camarades 
pour siéger à la place du député de la circons-
cription Monsieur Alain Claès.
Ce dernier, accompagné de Monsieur Bonnet, 
maire de Cenon, et de Monsieur Barc, Con-
seiller Général, est venu dans la classe des 

CM2 et tous trois ont répondu aux  nombreuses 
questions que les élèves leur ont posées.
Pour compléter leur connaissances du sys-
tème législatif français, la classe a souhaité se 
rendre au Conseil Général à Poitiers et à l’As-
semblée Générale. Et grâce aux subventions 
exceptionnelles accordées par la municipalité 
de Cenon, le Conseil Général et l’A.P.E., les 
élèves sont partis pour Paris le 5 mai 2006.Ils 
en sont revenus ravis, d’autant qu’après la 
visite commentée de l’Assemblée où ils ont 
pu assister à un débat, ils sont allés déjeuner 
au pied de la tour Eiffel et ont términé leur 
découverte de la capitale par une promenade 
en bateau-mouche.

Parlement des enfants

Problèmes de sécurité
lié aux deux écoles .
Il existe toujours beaucoup de problèmes 
liés aux mauvais stationnements devant 
l’école. Trop de parents dérogent aux rè-
gles et stationnent n’importe comment. 
La sécurité de nos enfants est ainsi me-
nacée ;
Avec les futurs travaux de la salle des 
fêtes, le petit parking en face de l’école 
sera condamné. Il sera demandé aux pa-
rents encore plus de vigilance et d’utiliser 
les parkings de la salle des fêtes et de la 
Grand’Maison, même s’ils sont un peu 
éloignés de l’entrée principale.
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Géré par 7 communes - • Senillé • Vouneuil 
Sur Vienne • Availles en Châtellerault • 
Monthoiron • Bonneuil-Matours et • Cenon 
sur vienne - le relais compte aujourd’hui 53 
adhérents.
Le renouvellement du contrat enfance (en 
partenariat avec la CAF et la MSA) a per-
mis de financer le passage à plein temps 
de l’animatrice pour mieux répondre aux 
attentes de tous les adhérents.

Le relais propose :
• des ateliers pour les assistantes, pa-
rents et enfants le matin de 9 h 15 à 11 h 
30, le mardi à Cenon au CLSH, le jeudi à 
Bonneuil-Matours à la salle d’activités et 
le vendredi à Availles en Châtellerault à la 
salle des Fêtes.

C’est nouveau ! Un atelier a ouvert ses 
portes le 8 janvier 2007 à Vouneuil Sur 
Vienne dans les anciens locaux du CPIE, il 
aura lieu tous les lundis.

• Des rendez-vous à domicile ou en mairie 
avec Mlle LAVERGNE, animatrice du relais 
pour des informations (statuts, conven-
tion, contrat de travail etc. …) s’adressant 
aux assistantes et aux parents

• Des soirées à thème ouvertes aux assis-
tantes maternelles et parents employeurs 
animées par des professionnels de la pe-
tite enfance

• Un arbre de Noël, un pique-nique, une 
braderie etc.…)

La liste des assistantes maternelles est à la disposition des personnes intéréssées à la mairie.

Elle est financée par les 7 communes partenai-
res avec la participation de la CAF et de la MSA, 
c’est un accueil itinérant parents-enfants.

La roulotte propose : 

• Des ateliers parents-enfants
qui permettent de favoriser les rencontres 
entre les familles des 7 communes, de rompre 
l’isolement, de permettre les échanges d’ex-
périences entre parents et de proposer aux 
enfants des activités et des jeux.

• Les cafés des parents
Ce sont des « cafés discussions »
animés par un intervenant
professionnel où les parents

sont invités à évoquer différents thèmes 
(sommeil de l’enfant, jalousie dans la fratrie 
…) pendant ces temps de discussion les en-
fants sont confiés sur place à une baby-sitter.

N’hésitez pas à consulter le site Internet 

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
« Dessine-moi un mouton »

La Roulotte du P’tit Prince

www.ass-lepetitprince.org

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter Aurélie LAVERGNE,
l’animatrice du Relais au 05 49 85 08 82 
ou au 06 82 07 15 84
E-mail ass.petit.prince@wanadoo.fr
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L’association intermédiaire ACTION EMPLOI rayonne sur 22 communes du 

bassin d’emploi du Châtelleraudais. Forte de 12 ans d’expérience l’associa-

tion a réalisé en 2006, 36 001 heures de travail effectuées par 205 salariés 

auprès de 470 utilisateurs. Ces chiffres à eux seuls résument la satisfaction 

des différents utilisateurs qui font appel à ACTION EMPLOI qu’il s’agisse de 

particuliers, d’entreprises ou encore de collectivités ou d’associations.

En ce qui concerne la commune de Cenon, 28 utilisateurs ont fait appel à 

ACTION EMPLOI en 2006 pour 1 918 heures vendues. 10 salariés de la com-

mune ont effectué 1 894 heures de travail.

Des travaux de jardinage, à l’entretien de la maison en passant par des 

postes de secrétaires ou de manutentionnaires, l’association couvre tous 

les corps de métiers.

Les tarifs de vente varient selon la catégorie de l’utilisateur. Ils s’élèvent à 

13 ¤ 31 de l’heure pour les particuliers, à 15 ¤ 13 en entreprises ou encore à 

14 ¤ 72 en collectivités ou associations.

ACTION EMPLOI intervient dans le cadre d’un « prêt de main d’œuvre ». Elle 

est employeur et s’occupe de tous les documents sociaux, administratifs et 

fiscaux. L’utilisateur reçoit chaque 

mois une facture correspondant 

aux heures effectuées. Les par-

ticuliers peuvent déduire, pour 

tous les emplois familiaux, 50% 

des sommes réglées dans la limite 

du plafond fixé chaque année par 

l’administration fiscale.

A cette période de l’année où le net-

toyage de la maison et les travaux de 

jardin vont s’inscrire dans le quotidien 

de beaucoup d’entre nous, ACTION 

EMPLOI peut fournir du personnel 

pour aider à toutes ces tâches.

Pour tous renseignements
complémentaires,
n’hésitez pas à contacter 
l’association intermédiaire
ACTION-EMPLOI
9, rue Jean Jaurès
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Téléphone : 05 49 85 68 76
Télécopie : 05 49 85 86 20
action.emploi@wanadoo.fr

Besoin d’un coup de main ?
Contactez
ACTION EMPLOI !
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En 2006 
L’objectif du Point Jeunes est d’amener les « ados » à l’autonomie, qu’ils 
deviennent acteurs de leurs projets. Pour cela, Marie est à leur écoute et les 
soutient dans leurs démarches ; cette année, suite aux propositions et aux 
engagements des jeunes, elle a permis la réalisation des projets suivants :

Activités aquatiques : ski nautique, canoë et fabrication d’un radeau  
avec jeux de joutes, rencontres inter-centres dans le parc aquatique à 
« Atlantique Toboggan » en Vendée, baignade en piscine, lac et rivière, 
animation pêche.

Rencontres inter-Point-Jeunes : soirée D.J et barbecue, journée d’ani-
mations sportives, laser game….

Chantier loisirs : Peinture des poteaux du stade afin de permettre une 
sortie à Fantasy Forest.
Animations ponctuelles : Laser game, patinoire, piscine, bowling, cinéma 
et soirée à thème.

Temps d’échange :
* Des temps d’échange ont lieu après chaque séjour où Marie et les jeunes 
font le bilan des actions menées.
• Boite à idées et panneau d’information.
• Election d’un membre pour être le représentant du Point Jeunes au CCAS.

Action téléthon : Une journée riche grâce à l’implication de tous et surtout 
de Charline à l’origine du projet.

Projets 2007
Aménagement du Point Jeunes .
Projet avec le Point Jeunes de Naintré : rencontres spor-
tives et temps de prévention.
Projet d’animation à la semaine pour les vacances d’été.
Animations ponctuelles au choix des jeunes : sportives 
culturelles et artistiques.
Evolution du projet Telethon.
Une ou deux journées « portes ouvertes » et rencontre 
avec les familles.

Informations pratiques

QUI ?
Marie GRENET
animatrice
Vous pouvez
• la contacter au 05 49 90 24 89
ou au 06 84 77 91 83
• La rencontrer au local jeunes
11, rue d’Alsace
86530 Cenon sur Vienne

QUAND ?
Le point jeunes fonctionne :
• Pendant la période scolaire :
tous les mercredis et samedis
de 14h à 18h.
• Pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 14h à 18h
  

COMMENT ?
Pour s’inscrire, il suffit de venir
au local et de :
• Prendre connaissance du 
fonctionnement.
• Remplir la fiche d’inscription 
annuelle (à retirer au Point Jeunes 
ou à la Grand’Maison)
• Verser une cotisation annuelle

Le Point-Jeunes
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Le Centre de Loisirs

Les projets pour
l’année 2006/2007

« Projet sur l’environne-
ment  et la nature   »
L’équipe d’animation a donc décidé 
de mettre au point un projet autour 
de l’environnement avec la décou-
verte de 
> La Nature,
> La Faune 
> La Flore
Et apprendre à le respecter.

Ce projet à l’année a pour but : 
> Sensibiliser les enfants.
> Développer au maximum des 
actions éducatives.
> Développer chez l’enfant de 
l’intérêt > Approfondir les con-
naissances Faire comprendre.

Modalités d’inscription
Il suffit de remplir un dossier d’inscription. 
Il est à retirer à la Maison des Associations 
ou bien au Centre de Loisirs. Ce dossier est 
valable pour l’année civile en cours. 
A noter pour l’année 2007, il est demandé aux 
parents dont les enfants sont déjà inscrits 
d’apporter l’avis d’imposition de 2005, un 
certificat médical, les bons de participation 
de C.E et l’attestation d’assurance aux fins de 
mettre à jour les dossiers d’inscriptions. 

L’équipe d’animation 
Elle se compose de personnels qualifiés. 

Les mercredis et petites vacances scolaires
Directrice : Monique Guignard 
Animatrices : Nicole Bertin, Héloïse Bouet, 
Céline Biteau, Marie Christine Massin et Gaëlle 
Thouvenin
Animatrice accueil garderie : Bernadette Luc-
quiaud, Valérie Dejambouyer
Et des animateurs vacataires.

L’été 
Directrice : Lara Legrand 
Animateurs de centre d’été : animateurs sta-
giaires et diplômés B.A.F.A 
Animatrice accueil garderie : Bernadette Luc-
quiaud, Valérie Dejambouyer. Céline Biteau, 
Marie- Christine Massin, Gaëlle Thouvenin et 
Patricia Magnan

Pour tous renseignements, contacter : 
Monique Guignard
Directrice du Centre de loisirs
1, rue de Bourgogne
86 530 Cenon sur Vienne
au 05 49 21 27 27 
Ou Lara Legrand
coordinatrice Enfance Jeunesse/C.C.A.S
à la Grand’ Maison,
11, rue d’Alsace
86 530 Cenon sur Vienne
au 05 49 90 24 89

Le Projet pédagogique : 
Cette année, l’équipe d’animation a proposé 
aux enfants un projet d’animation « autour 
du Livre » 
• De prendre conscience de la culture à travers 
le livre et toutes les activités à mettre en place 
autours du livre.
• De « Nourrir » l’enfant et le jeune d’histoires, 
de contes, d’écrits ou d’images afin d’enrichir 
son imaginaire.
• De favoriser l’expression individuelle ou col-
lective par des activités d’arts plastiques.

Ce qui a permis de mettre en place : 
 Activités manuelles : création d’un livre 
géant « La grenouille et le Nénuphar », pote-
rie, mobiles, etc…
 Jeux de motricités d’activités sportives : 
rugby, tennis en salle, jeux de plein air, pis-
cine, etc…
 Redécorer le centre de loisirs au fil des sai-
sons : repeindre les 4 poteaux .
 Mise en place d’un espace livre à la 
Grand’Maison : lecture individuelle et collec-
tive et animation livres.

 Sorties : 
 A Pougne Hérisson, animation et balade 
contée.
 A Puygremier à Dissay : « jury des Incorrup-
tibles » : les enfants ont voté pour le livre pré-
féré. Journée événementielle avec rencontre 
d’un illustrateur, d’un lecteur sourd et muet, 
et divers jeux autour du livre.

Mais aussi : 
Sorties : au Lac de la forêt , au cinéma. 
Randonnées : pédestre et à vélo.
Activités culinaires : confections des goûters : 
gâteaux, compotes, crèmes etc…

L’été : 
Le temps d’animation autour du livre a finalisé 
le projet par le thème « Au fil des histoires » 
en mettant un thème par semaine. 
Ce qui a permis de réaliser : 
• Une Animations autour des montgolfières 
avec la participation de l’association « L’ate-
lier de l’aérostation » : réalisation de 4 
montgolfières de 6 mètres de hauteurs, une 
exposition en fin de semaine avec un envol de 
montgolfière au moment du pique nique suivi 
du feu d’artifice le 13 juillet. Une trentaine 

de familles sont venues y participer et les 
21 enfants ayant participé à ce projet étaient 
fiers de présenter leurs réalisations et d’en 
expliquer le fonctionnement.
• Une journée animation « Droit sur ta ville » 
organisé par les Francas avec en cours de 
semaine un spectacle théâtrale offert aux 
enfants « Les petites baigneuses »
• Différents livres ont été réalisés : dont un 
relatant la vie de Cenon d’hier, aujourd’hui et 
en imaginant celle de demain.
• Des mini films réalisés et présentés aux pa-
rents : histoires écrites et mises en scène par 
les enfants et animateurs. Grand succès de 
Pierre et le Loup réalisé en partenariat avec 
l’Ecole de Musique.

Durant tout l’été : 
Nuitées, canoë kayak, tir à l’arc, activités 
manuelles, chasses aux trésors, randonnées 
pédestres et à vélo.

Le Centre de loisirs est un lieu de loisirs et de 
détente, participe à l’éducation des enfants et à 
leur épanouissement en développant leur esprit 
créatif et leur sens de l’initiative.
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Centre Communal 
d’Action Sociale 
CCAS

Le repas des aînés
Si vous avez plus de 65 ans , un repas avec 
une animation vous est offert tous les ans 
par le CCAS et la Commune.
Ce 15 avril, vous étiez nombreux à revivre 
vos 20 ans au son de l’orgue de Barbaries 
de Sylvain

Colis de Noël
A l’occasion de Noël, les élus et le CCAS ap-
portent un peu de plaisir aux personnes de 
plus de 70 ans ; En effet, en 2006, ce sont 
161 colis qui ont été distribués et qui ont 
permis des échanges fort sympathiques .

Portage des repas, 
télévigilance
Faire ses courses, cuisiner, quoi de plus 
naturel quand tout va bien ?
Le portage des repas : une aide pour tous, 
momentanément ou non.
Pour obtenir des renseignements et bé-
néficier de ces services, adressez vous à 
la mairie.

Banque alimentaire
Suite à la collecte nationale, nous remer-
cions tous les Cenonnais pour leur geste de 
générosité.
La distribution a lieu tous les premiers 
mardis du mois, au relais alimentaire de 
Vouneuil sur Vienne, sur présentation du 
document délivré par l’assistante sociale.

Médaille des mères
de famille
Annuellement, le jour de la fête  des 
mères, nous honorons des mamans 
qui ont au moins quatre enfants dont 
l’aîné a plus de 16 ans.
Pour éventuellement prétendre à 
cette médaille, les familles concer-
nées doivent se faire connaître à la 
mairie ; Par la suite, c’est l’ U.D.A.F 
qui détermine l’attribution. 

De gauche à droite ; M. Crochu, M. Bonnet - Maire - Mme Durand, M. Lucquiaud

A.D.M.R
 > Aide à Domicile en Milieu Rural

Bureau des ADMR
à la Grand’Maison, 11, rue d’Alsace.
Tél : 05 49 93 37 89
Ses horaires : Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 10 h - Vendredi de 9 h 30 à 12 h

Sylvain, le «Tourneur de manivelle»
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Naissances
LEBLANC Mélisse Le 3 Janvier

BAILLARGEAUX Juliette Le 1er Février

HAY  Ethan Le 1er Mars                           

 GARNIER Killian Le 3 Mars         

PAPILLON Kévin Le 3 Mars

PAPILLON Lola Le 3 Mars

PLASSARD Hugo Le 6 Mars

MALBRAND Maxime Le 7 Mars

METAYER Romain Le 15 Mars

GLAIN Lola Le 22 Mars

PETRAULT Clément Le 4 Avril

GUENEE Kévin Le 4 Avril

PRADEAU Lilian Le 11 Juillet

POIRIER Thibault Le 12 Juillet

LOGEZ Sahra Le 24 Août

BOUHASSOUN Sirine Le 12 Septembre

VITEAU Mattéo Le 18 Septembre

FENEANT Cloée Le 27 Septembre

CHARRIER Eva Le 3 Octobre

SAIVEAU Eloïse Le 3 octobre

DELETANG Eliot Le 9 Décembre

MAGNAN Lilou Le 14 Décembre

RUIZ Mathilde Le 22 Décembre

PEPIN ENZO Le 28 Décembre

RAIMBAULT Hanaé Le 30 Décembre

Etat civil 2005

Décès
LE MEUR Henriette , veuve HENRY Le 5 janvier

CAILLETEAU Henriette, veuve ROUILLON Le 10 Janvier

POIRIER Marie Claude, épouse SAUNIER Le 15 Février

FABIS Iréna, épouse PETIT   Le 22  Février

PICHON Pierre   Le 11 Avril

GACHET Jean   Le 15 Avril

TROCHU Evelyne, épouse JEHANNO Le 3 Mai

GUILLE Claude   Le 2 juin

BLANCHARD Gisèle, veuve CLAVEREAU Le 22 juin

DAVIAU Alain   Le 21 Septembre

MAUBERT Marie, veuve RICHARD  Le 27 Septembre

PENAULT Jérôme   Le 11 octobre

ROY Henriette, épouse LEULIER  Le 29 Novembre

   

Mariages
RION Sylvain et BOURAS Samira  Le 14 janvier

BAUDRIER Alexis et DEVAUX Isabelle Le 4 Mars

BEAUFILS Yohan et DESSIOUX Aurore Le 13 Mai

BOUZIER Thierry et BUSSEAU Béatrice Le 15 Juillet

GLAIN David et CELLIER Kassandre Le 29 Juillet

PREVAULT Thierry et CHERIGNY Angélique Le 29 juillet

MONDOU Frédéric et CREUZE Aude Le 26 Août

BROUARD Fabrice et VIVISH Lydia Le 1er Décembre   
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MAIRIE
Place Michel Gaudineau
86530 Cenon-sur-Vienne
05 49 21 33 07
www.cenon-sur-vienne.fr




