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A la Une : bienvenue aux psychomotriciennes 
Géraldine ILLIEN et Sandy GAUTIE toutes deux diplômées d'Etat ont 

le plaisir de vous annoncer l'ouverture de leur cabinet libéral de 

psychomotricité à partir du 15 septembre 2018 dans les bâtiments de 

la mairie de Sénouillac  

Sandy GAUTIE (diplômée de l'école de Toulouse depuis 2006) est 

spécialisée en thérapie cognitive et comportementale et en relaxation. 

Géraldine ILLIEN (diplômée de la Faculté de médecine de la Pitié-

Salpêtrière depuis 2008) est spécialisée dans le domaine de la toute 

petite enfance et de l'enfance. 

Géraldine souhaite parallèlement à l'ouverture du cabinet en libéral 

proposer des ateliers de baby-gym parents enfants avec un groupe pour 

les bébés de la naissance à la marche et un deuxième groupe pour les 

petits de la marche à la course (environ 3 ans). 

L'objectif de ces ateliers est de permettre aux petits de partager des 

jeux axés sur le développement psychomoteur avec leurs parents qui 

pourront découvrir leur enfant sous un nouvel angle. 

Ces ateliers auront lieu le samedi matin à partir de septembre 2018   

Vous pouvez les contacter au 06 16 82 14 45. 



 

 

Associations Sportives 
 

 FOOTBALL CLUB MARSSAC/SENOUILLAC RDT 

François ENGUILABERT / Rue Meyre - 81150 MARSSAC SUR TARN 

Tél : 05.63.53.44.25 – 06.82.30.42.32         
Mail : fgenguilabert@wanadoo.fr 

Activité : Football à partir de 6 ans pour filles et garçons jusqu’aux 

adultes sans limite d’âge. Reprise des entraînements au Stade de 

Marssac/Tarn le 2 sept pour les 7 ans et le 3 sept pour les 9 ans. 
 

 FOOT Loisirs 

Cédric CALMETTES / 450 Chemin des Sémaphores – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 06.33.69.92.94                                         
Mail : cedric.calmettes81@gmail.com 

Activité : Football au stade municipal de Sénouillac les vendredis 

soir. Reprise le Vendredi 31 Août. 
 

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Céline MONTCHARMONT-TEULIER / 382 Chemin des Maurices – 81600 

SENOUILLAC 

Tél : 06.61.68.59.71                                        
Mail : theulier.montcharmont@sfr.fr 

Activité : Cours de Zumba le lundi de 19h à 20h  suivi de la gym le 

lundi de 20h à 21h et le jeudi de 19h à 20h (1 jeudi par mois : step, 

bodystrech ou TBC). A la salle des fêtes. 1ier cours d’initiation gratuit. 
 

 JEU DE QUILLES 

Pascal AZÉMA / 2 Rue des Cerisiers – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 06.09.21.71.36                                        
Mail : azema.pascal@sfr.fr 

Activité : Jeu de quilles de 8 : entraînement hebdomadaire 

mercredi et vendredi à partir de 18h au stade municipal de Sénouillac 

et compétition selon agenda. Ouvert aussi aux enfants avec 

entraînement le vendredi à 18h. 
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Associations Sportive (suite) 
 

 NISSODIA 
Françoise RICCO / 2 Rue des Tisserands – 81170 CORDES 

Tél : 06.12.77.11.29    

Mail : nissodia81@gmail.com 

Activité : Danse Malienne : 3 stages (également en initiation pour 

les débutants) sur des week-ends seront proposés sur la saison 

2018/2019 à la salle des fêtes.  
 

 SENOUILLAC DANSE 

Charline BOCCA 

Tél : 05.63.81.86.54                                    

Mail : charline.bocca@orange.fr 

Activité : Danse de Salon le mercredi soir à la salle des fêtes. 

Reprise le mercredi 19 Septembre. 
 

 YOGA – DANSE AFRICAINE 

Franck REMIET 

Tél : 07.81.88.34.99                                   

Mail : associationmokscha@free.fr 

Activité : Cours de Yoga le mardi soir de 18h15 à 19h30 à la salle 

des fêtes. 
 

Associations pour Petits et Grands 
 

 ADMR – Labastide de Lévis 

Denis FENIN et Patricia VELLARINO 

Tél : 06.32.90.29.92                                   

Mail : labastidedelevis@admrtarn.fr 

Activité : Service d’Aide à Domicile en Milieu Rural : garde 

d’enfants, entretien du domicile, aide aux séniors ou aide aux 

personnes en situation de handicap. Le bureau d’accueil de l’ADMR de 

Sénouillac est ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 12h. 

mailto:nissodia81@gmail.com
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Associations pour Petits et Grands (suite) 

 

 A.P.E (Association des Parents d’Élèves) 

Verena VOARINO / 1173 Route de Laval – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 06.03.16.81.10       
Mail : verena83@hotmail.fr 

Activité : Une équipe de papas et mamans bienveillants, souriants 

et accueillants réunie pour allier l’utile à l’agréable : s’investir pour 

l’école et pour nos enfants, tout en organisant divers évènements 

et en partageant de bons moments. 
 

 COMITE SENOUILLACOIS 

Cédric CALMETTES / 450 Chemin des Sémaphores – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 06.33.69.92.94                                         
Mail : cedric.calmettes81@gmail.com 

Activité : Organisation de manifestations et évènements tout au 

long de l’année pour animer le village. Tout le monde peut y participer. 
 

 GÉNÉRATION MOUVEMENT DE SENOUILLAC/FAYSSAC (Aînés Ruraux) 

Pierre SOUQUIÉ / La Sirventié – 81600 SENOULLAC 

Tél : 05.63.41.71.31                                        
Mail : pierre.souquie@orange.fr 

Activité : Loto, jeux de cartes, séance de cinéma et goûter le 1ier 

et 3ierjeudi du mois de 14h à 17h à la salle des fêtes. Ouvert à tous. 
 

 LA HORDE DU CONTRETEMPS 

Louise CORDIER / Mas de Gâches – 81600 SENOUILLAC 

Tél 06.84.13.11.12      

Mail : lahordeducontretemps@gmail.com 

Activité : Association culturelle et festive en milieu rural. 

Accueils en résidence, rencontres, soirées guinguette, journées 

champêtres, ateliers de sérigraphie. 
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Associations Loisir/Détente 
 

 CLUB TAROT 

Nicolas TRICHAUD – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 06.22.91.80.32  
Mail : nicolas.trichaud@gmail.com 

Activité : Tarot pour tous.  

 
 KARAOKE  

Annie MONESTIE / 336 Chemin des Maurices 81600 SENOUILLAC 

Tél : 06.03.68.02.22 

Mail : scorpion81600@gmail.com 

Activité : Organise des rencontres pour des soirées animées 

autour d’un karaoké. 
 

 LES SOC EN HERBE 

Camille CANNATA / 7 Rue des Jardins – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 06.22.50.61.16 

Mail : philoenherbe@gmail.com 

Activité : Ateliers, formation, séminaires et conférences autour 

du savoir être pour mieux vivre ensemble, de la parentalité ou de la 

philo. Pour adultes ou enfants 6/15 ans. En entreprise, à l’école, à 

la maison ou à la mairie selon agenda. 
 

 UN POINT C’EST TOUT 

Romaine FORT / « La Rampe » - 81600 SENOUILLAC 

Tél : 05.63.41.79.15 – 06.21.75.60.80        
Mail : 1.ctout.senouillac@gmail.com 

Activité : Reprise le mardi 4 septembre tous les mardis à 14h. 

Point de Croix et broderie traditionnelle pour confectionner des 

tableaux, pochons, cartonnages et autres supports. Cette année, 

exposition à la salle des fêtes le 12, 13 et 14 Octobre après midi. 

mailto:scorpion81600@gmail.com
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Associations Loisir/Détente (suite) 
 

 THÉÂTRE 

Pascal LOUBET / « Laval » - 81600 SENOUILLAC 

Tél : 05.63.41.51.07                                        
Mail : pascal.loubet2@wanadoo.fr 

Activité : Cours de théâtre avec une préparation et réalisation 

d’une représentation. le mardi afin de mettre en scène une pièce 

pour une représentation en juin 

 

 

Associations Autour du Patrimoine 
 

 ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE MAURIAC 

Emmanuel BISTES / Mauriac – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 05.63.41.71.18 – 06.71.14.96.79      

Mail : chateau_mauriac@yahoo.fr 

Activité : Restauration de l’église de Mauriac et organisation de 

l’omelette Pascale et de la Soulenque. Par nos actions, nous avons 

redonné vie à l’église, au village de Mauriac, tout en resserrant les 

liens qui unissent les Mauriacois. Nous invitons les Sénouillacois à 

participer à nos actions et à découvrir la restauration intérieure 

de l’église et ses nouveaux vitraux. 

 
 LES AMIS DE ST MARTIN ET MAURIAC 

Francine MALBERT / Mauriac – 81600 SENOUILLAC 

Tél : 05.63.81.47.17 – 06.38.54.71.01     

Mail : smartin.mauriac@orange.fr 

Activité : Entretien, découverte et promotion du patrimoine des 

sites de St Martin et Mauriac. 
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Du côté du conseil municipal 
Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil qui a eu 

lieu le Jeudi 26 Juillet 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 interprétations fallacieuses restent de la responsabilité de son auteur. 

Délibérations :  

 Décision modificative comptable : provision de l’ensemble des dépenses 
suivantes (sans pour autant valider les projets) par transfert de compte 
2312 (aménagement centre bourg) au compte 2111, 2115 (achat terrain et 
bâti) et 2158 (installation outillage et matériel) : 

o Achat de la parcelle appartenant à M. LAUTIER ; 
o Achat de la maison de la défunte, Mme CARRIE ainsi que de 

deux parcelles (jardin) => devis estimatifs des travaux à faire 
avant décision ; 

o Achat parcelle située pont de la Garrigue appartenant à la 
famille MARTINEZ => à voir selon prix d’achat ; 

 Réaffectation de compte sur le budget assainissement ; 

 Convention d’adhésion avec le centre de gestion pour une mission 
d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire aux collectivités et 
établissements affiliés ; 

 Convention avec l’association des maires du Tarn pour l’adhésion à la 
« plateforme des marchés publics » ; 

 

Points divers :  

 Projet MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) et réunion avec les 
assistantes maternelles ; 

 Route de Laval : lancement de la consultation du marché pour la réfection 
et courrier en cours pour rappel de mise aux normes éventuelles de 
certains administrés par rapport à leur branchement ; 

 Chantier jeune réalisé la 2ième semaine de juillet ; 

 Point sur les travaux du presbytère ; 

 Compte rendu du conseil d’école, des nouveaux horaires et des tarifs pour 
la rentrée ; 

 Assainissement : curage de la lagune N°2 

 Compte rendu de la réunion publique sur l’adressage public.  

Date du prochain conseil municipal : à définir 

http://www.senouillac.fr/


 

 

Il y a toujours quelque chose à faire à 

Sénouillac ! 
Agenda 

 Dimanche 12 Août: Messe à 9h à l’église St Pierre ; 

 Samedi 1ier septembre : organisé par le Comité Sénouillacois 
o 14h : Concours de pétanque en doublette ; 
o Marché gourmand à partir de 19h ; 

 Jeudi 7 septembre : Loto, jeux de cartes et goûter de 14h à 17h organisé 
par l’association Génération mouvement ; 

 Dimanche 9 septembre : Messe à 9h à l’église St Pierre ; 

 Dimanche 23 septembre : Journée sur le handicap au profit de 
l’association Handi sport et organisée en collaboration par les écoles et 
APE de Sénouillac et de Rivières : 
o Matin à partir de 10h à Sénouillac : pétanque en doublette, 

triplette et famille ainsi que parcours pédestre « vitiforme » et 
« découverte du village » ; 

o Repas et après-midi à partir de 12h sur le site d’Aigueleze : 
animation et atelier pour petits et grands. 

 

 

Dimanche 29 juillet a eu lieu le championnat de France individuel de 
quilles de Huit à Sainte Geneviève sur Argence. 

4 joueurs du sport quilles Sénouillac avaient réussi à se qualifier. Romain 
en catégorie benjamin a su tirer son épingle du jeu. Pascal et Christophe en 
catégorie sénior se sont bien classés : 61 et 81. L’exploit de la journée vient 
de notre nouveau vétéran, Roland : Vice-Champion de France. Bravo à lui !! 
Il a su porter haut les couleurs du SQS mais aussi du hors Aveyron et plus 
particulièrement du Tarn. 

Photo du vice-champion. Bravo et merci à 
Roland qui entre dans l’histoire des Quilles de Huit 
avec un premier podium aux individuels France. 

 
 

Et le club a fini Dimanche 5 Août, 4ième au championnat de France par 
équipe. 


