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La fin de chantier approche… 
L'odeur du pain chaud et des viennoiseries, qui nous manquait depuis le départ du 

dernier boulanger mais aussi le point de rencontre, de convivialité et de dialogue, 
comme nous l'avons connu sont bientôt de retour dans notre village !! 

Je compte sur tous les Sénouillacois et autres pour faire revivre ces moments qui 
marquent la vie d'un village et l'esprit des habitants. 

Nous souhaitons jouer des coudes pour aller chercher notre pain ou notre gâteau. 
 

N'oublions pas l'installation, dans des locaux neufs et agréables, du pôle santé avec 
les infirmières, l'ostéopathe, l'ADMR et l’hypno-thérapeute. 

 
 
 

A la Une 
Cela n’est pas un poisson, t’y crois, t’y crois pas, mais 

l’ouverture de la boulangerie et du pôle santé, se fera fin 

mars/début Avril !! 

Date à préciser dans la prochaine édition !! 
 



 

 

Actu du mois : 
> Vacances scolaires du Vendredi 16 février au soir au dimanche 4 mars ; 
> Naissance de l’association « Scène Où Yak Band ». Elle réunit quelques musiciens 
amateurs pour monter des projets ensemble ; 
> Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite permettra d’accéder 
plus facilement à l’église. Elle sera installée sur l’escalier à chaque événement ou  
lors de l’ouverture de l’église, n’hésitez pas à demander. 

 

Bon à Savoir : 
Collecte de bouchons 

L'Espoir de Sarah: cette association tarnaise (Lisle sur Tarn) soutient et améliore 
le quotidien de Sarah, une jeune fille atteinte d'une 
forme non connue de myopathie. Sarah vous 
dirait: "Certains jours pour avancer j'ai seulement 
besoin de mon fauteuil, d'autre fois, le plus souvent, 
j'ai seulement besoin de votre sourire".   Voilà 3 ans que 
des parents d'élèves se mobilisent, soutenus par les 
enseignantes, l'équipe pédagogique et la Mairie.                                                                                                                                              

Dans une société tournée vers l'écologie et le tri des 
déchets, soyons nous aussi, sensibles à cette cause.  

Collectons nos bouchons et couvercles en plastique au profit de l'Espoir de 
Sarah, ayons le réflexe "J'y participe, Sénouillac y participe!". Les points de 

collectes se situent à l'école et à la mairie. 
 

Les 2 prochaines collectes auront lieu les mercredis 11 avril et 28 juin. 
 

Tablette à disposition à l’agence postale 

Rappel ou information, une tablette est disponible à la poste. Elle permet : 
- d’accéder à l’ensemble des services postaux (du courrier à la banque 

postale) ; 
- de consulter les sites Publics (Service public, sécurité sociale, Allocations 

familiales ; Pôle emploi, LégiFrance ; Amendes ; mairie). 
Elle est à la disposition de tous, dans un endroit isolé pour la consulter en toute 

discrétion. Il suffit de demander à l’accueil. 
 

Erratum « Guide du Sénouillacois » 

Erreur sur les numéros de téléphone de l’espace mobilité en page 8 : 
- Tarn bus : 0806 990 081 ; 
- Transport à la demande : 0 800 007 236 ; 
- Taxi : 05 63 57 01 23. 



 

 

Suite à la présentation lors de la cérémonie des vœux et la parution sur le 
Sénouillacois, vous avez été nombreux à nous demander à ce que le plan 
d’aménagement soit mis sur le site de la maire, c’est fait !! 

Nous vous proposons également de nous faire part de vos commentaires ou des 
idées qui pourraient encore apporter un plus. Nous n’en sommes qu’au stade de la 
recherche des financements. Si vous voulez faire un don n’hésitez pas  

La nouvelle station : Si la sècheresse de la fin de l’automne a permis de réaliser 
les travaux de terrassement dans de bonnes conditions, il n’en a pas été de même 
pour l’aménagement et la finition, depuis les fortes pluies, le chantier est 
quasiment à l’arrêt, les roseaux ont été plantés, les réseaux d’alimentation sont 
posés reste à faire l’étanchéité du dégrilleur et de la sortie au bassin 2. Il ne 
manque qu’à faire les réseaux d’eau, de l’électricité et poser la clôture 
périphérique, mais le temps n’est pas très favorable pour ces opérations. 

Projet de réfection du réseau de la route de Laval : le dossier se précise. Après 
une dernière rencontre avec nos financeurs aussi bien de la part de l’agence de 
l’eau (Adour Garonne) que du Département, une aide financière peut nous être 
attribuée. Nous devons maintenant, dans le cadre de la mobilité active 
intercommunale, associer les travaux de voirie et d’aménagement piétonnier avec 
les communes de Rivières et de Gaillac afin d’espérer des aides plus importantes à 
la réalisation du projet. 

 

Les derniers ajustements se finalisent : le four est installé, le carrelage est 
posé, le crépi est prévu pour la semaine prochaine, le raccordement à l’égout et la 
reprise d’une partie de l’assainissement entre le bâtiment et le chemin du 
cimetière ainsi que l’aménagement extérieur (parking) vont conclure les derniers 
travaux. 

Un arrêt minute sera réalisé sur le bas-côté gauche en entrée de village avec 
un busage du fossé sur environ 18 mètres. 



 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil qui a 
eu lieu le mardi 9 janvier 2018. 

Vous pouvez retrouver le compte rendu détaillé sur le site de la mairie 
www.senouillac.fr ou directement en mairie. 

Attention : Le compte rendu du conseil municipal ne devient officiel qu’après 
validation du conseil qui suit, toutes analyses ou interprétation fallacieuse reste 

de la responsabilité de son auteur. 
 
 
 

 Délibérations : 
o Demande de subvention pour l’aménagement de la traversée du village; 
o Délibération modificative : budget annexe bâtiments locatifs ; 
o Approbation du Procès-verbal de mise à disposition des biens (complexe 

scolaire et périscolaire) ; 
o Adhésion au groupement de commandes pour le territoire pour l’année 

2018 ; 
o Convention d’entretien des postes de relevages avec la Sté BRUEL ; 

 

 Comptes rendus de réunions, des différentes commissions et sujets divers : 
o Avis favorable à l’obtention d’une subvention supplémentaire de la part 

de la Région au titre de l’espace santé partagé ; 
o L’entreprise devant réaliser un agenda n’« aurait » pas trouvé assez 

d’annonceurs, la commission communication a donc décidé de créer le 
« guide du Sénouillacois » ; 

o Nicolas TRICHAUD propose d’organiser un concours photo ; 
o Gilles FORT fait part de son idée d’organiser une exposition autour du 

centenaire de 14-18 ; 
o Christine DURIEZ fait part de différents points concernant le bulletin 

municipal et pose des questions sur des points d’entretien de l’église. 
 
 

 

Prochain conseil municipal : Mercredi 21 Février à 20h30 

  

http://www.senouillac.fr/


 

 

 

Le 10 Janvier 2017 naissait l’agglomération, le mot d’ordre avancer et composer 
en avançant. 

Une mise à plat des finances, une première mise à niveau des taux des taxes, la 
planification de nombreuses commissions, d’innombrables réunions, des agents 
administratifs débordés, un été à évaluer les charges transférées, des services en 
charge des finances et du personnel presque sous l’eau, les services fiscaux de la 
DGFIP en sous-effectif à la limite de la rupture. Mais toujours cette envie d’aller de 
l’avant. Vers où? Pourquoi ? Dans quel but ? Parfois au retour de Técou, ce sont les 
questions que je me pose. Pourtant, on avait parlé du principe de subsidiarité ! 
Certes il y a bien la mise en place de secteurs scolaires avec ses bassins de vie, un 
projet éducatif communautaire qui est à l’étude, le mot de déconcentration qui 
revient assez souvent dans les réunions, et toujours ce sentiment de solitude quand 
il faut gérer les problèmes du quotidien et d’avoir besoin de lever le petit doigt dès 
qu’il faut porter un projet ambitieux. 

Mais ce n’est pas grave ! Demain sera meilleur, nous avons tout 2018 pour créer 
ce vrai projet de territoire  

 

 
 
 

 Jaloux antique ; Collecté pour 
Sarah ;  
Taillée quand elle défleurie ; 
Différent tous les ans ;  
Il touche à sa fin ; 
Loué avec éclairage ;  
Il sera doux ; C’est son année ;  
De train ou de jardin ; On les 
serre ; Parfois modificative ; Il fait 
vivre ; Elles sont lumineuses ;  
Pour monter et descendre 
facilement ;  
Il fait du bien. 

 



 

 

 
Le Dicton : Février est, de tous les mois, le plus court et le moins courtois. 

 
Un peu d’histoire : Les 28 jours de février : Parlons calendrier.  

Fût un temps, tout allait bien : les mois alternaient tous entre 30 et 31 jours (février 
en comptait 30). Jules César y avait son mois (juillet, 31 jours) mais Auguste son 
successeur voulut que son mois dédié fusse aussi (oui, tout revient à une histoire de 
taille chez les hommes). Un jour fût ainsi donné à août au détriment de février qui 
était alors le premier mois de l'année. 

Vu qu'il fallait aussi faire rentrer douze mois dans 365 jours un quart, un jour 
supplémentaire devait encore être sacrifié et ce fût pour la pomme de février qui 
reste néanmoins épargné périodiquement pour "tomber rond" avec les quarts de 
jour manquants accumulés.  

Le 29 février n'existe ainsi qu'une année sur 4 (dite bissextile) ce qui ne va pas sans 
poser quelques désagréments à ceux qui naissent ce jour-là (ils adhèrent au même 
club que ceux nés le 24 décembre). 
 

L’astuce : un ventilateur simple et économique pour ton ordinateur : une manière 

simple, économique, pratique et utile de refroidir votre ordinateur. Très simple, 

mettez votre ordinateur portable sur une grande boîte d’œufs. Et voilà !! 

 

La date du mois : On s'en doute, le nouvel an chinois commence avec le premier 
jour du premier mois du calendrier chinois. Ce qui est moins trivial, c'est qu'il a lieu 
"lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver". 

Établie sur les savants mouvements de la lune/terre et terre/soleil, la date n'est 
jamais la même d'une année à l'autre mais tombe globalement entre la mi-janvier 
et la mi-février. 

Pour faire une année solaire (environ 365 jours) avec des mois chinois lunaires 
(environ 29 jours), c'est un vrai casse-tête (chinois). 

En chine, le nouvel an se "passe" un peu comme chez nous : réveillon, veillée, 
vœux, repas en famille, vacances, jours fériés et pétards. Chaque année est dédiée 
à un des douze animaux du Zodiaque chinois et un des quatre éléments. Cette 
année chinoise commencera le 16 février et sera sous les signes du chien et de la 
terre.  

Notons au passage que le nouvel an chinois marque le début de la fête du 
printemps qui dure deux semaines et s'achève avec... la fête des lanternes. 
 

 



 

 

Février au jardin : même si les jours rallongent et que quelques feuilles 
pointent, attention l'hiver n'est pas encore fini. 

Arbustes, arbres, vergers, jardin d’agrément, quelques actions sont à mener 
comme : 

- Dernier délai pour planter vos racines nues ; 
- Amendez les fruitiers pour faciliter leurs résistances au froid ; 
- Finissez de tailler les pommiers, les poiriers, vignes et rosiers mais aussi 

les arbustes à floraison estivale ; 
- Taillez vos bruyères défleuries et réveillez les tubercules que vous avez 

mis en sommeil à l'abri du froid ; 
- Préparez les sols qui doivent recevoir une nouvelle pelouse, attendez 

pour la semer que mars arrive ; 
- Pensez à organiser vos futures plantations. 

Au jardin potager : vous pouvez commencer à préparer le terrain (bêchage) 
puis à la fin du mois, plantez échalotes, topinambours, oignons et ails. 

Si vous possédez des cloches ou tunnels, mettez quelques salades. 
Voilà c'est tout pour février. 

 

 

Dans l’édition précédente nous parlions de recyclage grâce à nos animaux à 
plumes. Une autre solution s’offre également à vous, nos ancêtres l’utilisaient 
déjà, comme quoi nous n’avons rien inventé. Nous voulons vous parler du 
compostage. Il peut être réalisé soit en compostage en tas mais peu esthétique 
ou en composteur dit fermé. Pour ce dernier, plusieurs solutions s’offrent à 
vous. Il peut être en bois, plastique ou métal. Acheté dans le commerce ou bien 
réalisé par vos propres soins et votre inspiration du moment. L’objectif premier 
que vous devez garder en tête pour une bonne « santé » de votre composteur, 
c’est une incorporation d’autant de déchets verts que de déchets secs afin de ne 
pas avoir de déséquilibre humide et sec mais aussi azoté et carboné.   

La fermentation de votre composteur vous offrira au bout de 6 à 12 mois une 
terre grumeleuse, friable et d’un beau brun foncé.  

On dit alors que votre compost est mûr. Il vous suffit de le tamiser avant 
utilisation. 

Alors bon compostage à tous. 



 

 

 

o Jeudi 1 mars : Réunion mensuelle et crêpes à 14h pour l’association 
Génération Mouvement ; 
o Dimanche 4 mars : Messe à 10h30 à l’église St Pierre. Messe en Famille ; 
o Dimanche 11 mars : Messe à 10h30 à l’église St Pierre.  
o Mercredi 14 mars : Assemblée générale du Comité Sénouillacois, 20H30 à la 
salle du conseil. Les points principaux : reformer le bureau, bilan de l’année, 
poste de vice-trésorier à pourvoir, et prévision des projets de l’année 2018 ; 
o Jeudi 15 mars : jeux ou cinéma de 14h à 17h organisé par l’association 
Génération Mouvement ; 
o Vendredi 16 mars : Défilé du carnaval à 17h30 organisé par l’ALAE. L’APE 
organise en suivant un verre de l’amitié à 18h ; un lâché de lanternes à 19h et 
pour clôturer cette journée : Auberge espagnole à 20h ; 
o Samedi 17 mars : « Poule farcie » organisé par le comité Sénouillacois. 

o Le LUNDI : Zumba et Gym ; 
o Le MARDI :  

 1 point c’est tout à la cantine à 14h ; 

  Yoga à la salle des fêtes à 18h15 ; 

 Théâtre ; 
o Le MERCREDI : Danse de salon ; 
o Le JEUDI : Gym et STEP ; 
o Le VENDREDI :  

 Tarot : le 1ier, 3ième et éventuellement 5ième du mois ; 

 Toc ou autre jeux de société le 2ième et 4ième vendredi du mois. 
 

L'association Sport Quilles Sénouillac prépare et recrute pour la saison 2018. 
Elle peut aussi mettre à votre disposition pour vos soirées de fêtes : 

- 1 chapiteau de 5m x 11m avec éclairage ; 
- 14 Tables + 80 chaises + bancs (pour une centaine de personnes ; 
- 1 plancher de 35 m². 
Le tarif comprend le montage et le démontage par les adhérents de l’association. 

Ceci permettant le financement des différents projets, animations et matériel de 
celle-ci. Pour tous renseignements sportif ou prêt de matériel : 06.09.21.71.36. 


