Mairie de Cenves

RAPID’INFOS
Inauguration des travaux de rénovation thermique du gîte de 12
Le 15 avril à 11 h 00, nous inaugurerons les travaux de rénovation thermique haute
performance du gîte de 12 lits en présence de notre Conseiller Régional Monsieur
Jérémy Thien, Maire de Jullié et Vice-Président de la CCSB chargé de l’Agriculture,
Sylviculture et Viticulture, et de Frédéric Pronchéry, Vice-président de la CCSB
chargé de l’Environnement.
L’inauguration sera suivie d’un apéritif convivial à la salle des fêtes.
Venez nombreux pour honorer nos financeurs qui ont contribué à cette réalisation :
 la Région Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 18 000 €
 la CCSB à hauteur de 15 000 €.

Cenves Demain : diagnostic participatif « Villages d’accueil ».
Cenves est « Village pilote » pour construire et expérimenter un « jeu diagnostic » dont
l’objectif est de dessiner, avec les habitants, les grandes lignes du devenir de notre
village. Nous étions 32 le 16 mars pour première soirée que les participant(e)s ont
appréciée. Mais nous avions fait de la soupe pour 60 !
Les prochains rendez-vous sont :





le 27 avril à 19 h à la Salle des Fêtes - Diagnostic sur carte : construire une
vision partagée de notre village, étape 1.
le samedi 5 mai 9 H 30 (RV à la salle des fêtes) – Journée diagnostic en
marchant : construire une vision partagée de notre village, étape 2
le 8 juin à 19 h à la Salle des fêtes - Atelier prospective : que souhaitons-nous
pour demain ?
Juillet (date à fixer) – Feuille de route : comment cheminer vers demain ?

Le Conseil Municipal et le comité Village d’accueil espèrent vivement que vous serez
nombreux à saisir ces occasions de construire ensemble notre présent et notre
avenir. Vos avis sont essentiels pour déterminer ce que vous aimeriez pour Cenves. Le
rêve est permis et toutes les idées bonnes à prendre.

Suivez les infos sur le site Internet de la commune : www.cenves.fr
Inscrivez -vous sur le site Internet pour recevoir régulièrement
toutes les nouvelles par courriel

Secrétariat : tél. : 04 74 04 60 92 - fax : 04 74 04 61 61 - e-mail : secretariat-mairie@cenves.org
Gîtes communaux : tél. : 04 74 04 67 15 - fax : 04 74 04 61 61 - e-mail : gitesdesejour@cenves.org

Inscriptions à l’école
L’inscription des enfants qui vont aller
à l’école pour la première fois à la
prochaine rentrée scolaire (2018-2019)
doit se faire en mairie.
Pour les autres enfants, l’inscription se
fait directement auprès des directrices.

Evénements à venir
Fête des Conscrits le 7 avril :
11 h: dépôt de gerbe à Vieux-Château
11 h 30 : dépôt de gerbe au Bourg
12 h 30 : Vin d’honneur au Bourg
Suivi du banquet des conscrits.

Expo Cenv’arts du 10 au 13 mai
Afin de faciliter le travail des directrices
pour organiser la rentrée, vous êtes
invités à inscrire vos enfants le plus tôt
possible, avant le 30 avril si vous le
pouvez.

Travaux
ENEDIS
(ex-ERDF)
va
lancer
prochainement des travaux depuis les
Chapuis jusqu’en Bas du Bourg de
Cenves en passant par la Madone pour
enterrer une ligne électrique et déplacer
un transformateur. Les travaux peuvent
occasionner quelques perturbations mais
vont contribuer à la sécurisation de
l’alimentation électrique. Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Ouverte tous les samedis de 10 heures à
midi. Profitez-en.
Elle accueille un trésor que vous pouvez
consulter sur place, les photos de Cenves
d’André Burel, correspondant du Progrès
pendant de longues années, que ses
enfants ont offertes à la bibliothèque. Une
très belle histoire de Cenves en images.

Fleurissement
Les personnes qui souhaitent participer au
fleurissement de la commune sont
invitées à contacter Murielle Larochette.
muriellelarochette@orange.fr
tél : 06 31 25 59 76

Cinéma : tous les premiers mardis
du mois : 3 avril, 1 mai, 5 juin...
Fête de la Musique Vendredi 15 juin
Spectacle musical des enfants des
écoles le 29 juin à Serrières

Bambin’où ! Le 13 avril à la salle
des fêtes. L’association Bambin’où
organise un accueil des enfants de 0 à 6
ans sous la responsabilité de leurs parents
ou assistantes maternelles pour un temps
d’animation. ram-bambino@orange.fr

"Maudit héritage", le samedi 28
Avril à 20h30, à la salle des Fêtes.
Le Comité des Fêtes accueille la Troupe
de
Davayé
Loisirs
pour
une
représentation de cette comédie de
Béatrice Davault. Venez vous divertir,
rires assurés ! Deux cenvardes parmi les
comédiens :
Mylène
Mansiat
et
Jacqueline Pons !

Omission
Dans le bulletin municipal, nous avons
omis de mentionner
Madame Anna Juillard,
décédée le 7 septembre 2017.

Nos excuses à sa famille et ses amis.

