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« Concertation »
Dans les engagements que nous avons pris figurait en bonne place la référence à une méthode : transparence
et concertation.
Concernant la transparence, nous essayons de vous donner le maximum d’informations, par ce bulletin, par des rencontres et des réunions, en vous donnant accès à tout document en Mairie.
Quant à la concertation, nous l’avons engagée dès les mois qui ont suivi notre élection et nous poursuivons cette
démarche activement au cours de ce premier semestre 2015 le plus largement possible :
Budget : nous avons rencontré plus de 80 foyers et avons organisé une réunion publique le 6 février dernier
où plus de 60 personnes ont pu partager des informations et s’exprimer dans une ambiance plutôt positive.
Pardon à ceux que nous n’avons pas pu rencontrer, s’ils le souhaitent ils peuvent bien sûr encore nous contacter.
Eau : la commission extra-municipale sur l’eau fonctionne depuis juillet dernier (11 membres, 6 réunions
de travail, des démarches extérieures effectuées). Une réunion publique est prévue le mercredi 4 mars à 20h pour
rendre compte et échanger autour de son travail.
Aménagements dans le village : des réunions de concertation ont été mises en place en février/mars (voir
le calendrier au verso) : concernant la place de la Bascule, la place du Coin du Four, le lotissement. D’autres suivront…
Vie culturelle et festive : une 2ème réunion rassemblant les associations concernées aura lieu le 7 mars
prochain.
Bien-sûr, tout n’est pas parfait dans ce que nous mettons en œuvre, et nous essaierons de nous améliorer en lien
avec les critiques constructives qui nous sont adressées. Nous poursuivrons bien entendu cette démarche pour les
décisions importantes à prendre concernant la vie de notre village :
Parce que des idées, des propositions, des pistes émergent de ces concertations
Parce que cette démarche est source de rencontre et de convivialité
Parce que nous avons besoin de ces échanges avant de prendre des décisions
Parce que cette démarche correspond à notre conception de ce que représente ce beau mot de démocratie
Quelques personnes ont considéré que cette approche était « démagogique ». Si tel était le cas, cela signifierait que
notre démarche n’est pas sincère ; avec le temps, vous serez en mesure de juger si notre sincérité est réelle ou non…
Mais la démocratie se décline aussi sous d’autres formes, elle se traduit aussi par le vote ; alors n’oubliez pas de
venir voter les 22 et 29 mars prochains pour les élections départementales.
Pour l’équipe municipale
Le Maire

Bloc Notes

Les infos mairie
Réunion publique / Budget :

Mars : les dates à retenir

Le 6 février dernier a eu lieu une réunion publique pour échanger autour de
propositions face à la situation financière de la commune. Cette réunion faisait suite à
de multiples rencontres ayant eu lieu à ce sujet avec les cennois (plus de 80 foyers rencontrés). Toutes les propositions faites lors de ces rencontres ont été reprises et discutées : pourquoi certaines ne pouvaient être appliquées, celles qui posaient questions,
celles qui semblaient recueillir un large assentiment. L’équipe municipale s’est remise à
l’ouvrage à partir de cette rencontre et des propositions envisagées, et vous en rendra
compte prochainement.

jeudi 19 mars 12h30 : Repas des Cheveux d’argent, en présence de la chanteuse
Yvette Iché qui interprète Trenet, Montand,
Piaf, Brassens, Barbara mais aussi des créations personnelles.
Tarifs : 12€ pour les adhérents, 15€ pour
les non-adhérents.
Inscription au 04 68 94 20 11
ou 04 68 94 33 28

En collaboration avec l’ Institut Médico Educatif
Cenne fleurissement
Un projet est en cours, celui de doter Cenne de jardinières ou comportes en
bois pour fleurir et embellir notre village
Ce projet se fera avec l’appui technique des encadrants de l’IME et de leurs jeunes pensionnaires.
Il s’agit de la réalisation en bois traité de baquets de la taille des caisses jaunes, agrémentés en facade d’un motif décoratif réalisé par l’atelier de mosaïque de Dany Saint Martin.
La mairie prendra à sa charge le coût des matériaux (bois, polyane pour l’intérieur,
terreau et billes d’argile).
Il est prévu de fabriquer six jardinières pour commencer. A nous tous de réfléchir sur la
ou les plantes d’ornement à y mettre.
Plusieurs choix sont possibles : une seule essence rustique et permanente tel, le laurier thym, buddleia ou
rosiers tiges ou autres, ou un assemblage de plusieurs
arbustes persistants.
Si vous avez la main verte, des plants ou arbustes en
surnombre dans vos jardins ou toutes autres suggestions, vous êtes les bienvenus.

Signalisation du parcours sculpturel

Lundi 30 mars à 16h : Projection du film
documentaire "¨Présence silencieuse"
un film de Laurence KIRSCH
Synopsis
C’est le parcours d’un homme et d’une femme
confrontés à la maladie d’alzheimer. Objet de
soin, objet d’investigation, de test, la personne
malade redevient sujet au fur et à mesure du film.
La vie s’organise avec et autour de lui en tenant
compte de ce qu’il est et de ce qu’il vit. Chaque
membre de la famille, conjoint, enfants et petitsenfants cherchent et trouvent leur place auprès
de Jean. Ce témoignage bouleversant montre ce
qui se passe en terme de communication, de souffrance, de dit et non-dit, mais aussi de vie parce
que Jean est vivant, autrement.

Présenté par Docteur TAILLANDIER
de l'association Alzheimer "Un autre regard"
suivi d'un apéritif (salle polyvalente).

ions
Spécial réun

Toujours avec l’IME, nous travaillons sur la signalétique propre au parcours
sculpturel. Deux formes de signalétique se dessinent, l’une, sur poteaux aux différentes
entrées du village pour indiquer le départ du parcours et le parking près du lavoir, l’autre
plus petite, apposée sur les murs pour flécher le parcours proprement dit. Les emplacements et leurs nombres restent à définir.

mercredi 4 mars 20h - salle polyvalente :
réunion publique EAU

Bar associatif
Grâce à l’investissement des membres de l’association, le projet avance. Le
bar associatif « Le Communal » va investir les locaux du « Club ». Les travaux, effectués
par des bénévoles, devraient commencer courant Mars pour une ouverture espérée en
Juin.

samedi 14 mars 10h - salle du conseil :
réunion concertation/ place du Four

Eglise
Là aussi, l’Association Ste Marie s’est dépensée sans compter et l’église reprend des couleurs (un merci particulier de la part des cennois à Yves Debabèche).
Une messe suivie d’un apéritif devrait avoir lieu le 28 mars à 10h30.

samedi 7 mars 10h30 salle des associations : réunion associations culturelles et festives

samedi 21 mars 10h - salle du conseil :
réunion concertation/ lotissement
dimanche 22 mars toute la journée :
élections départementales
vendredi 27 mars à 20h30 :
Conseil municipal
dimanche 29 mars toute la journée :
élections départementales

