Edition de septembre 2019

A la Une
Le futur boulanger :
Ouverture le Mardi 1er octobre
Ca y est !! Vous n’avez pas pu manquer les affiches posées ça et là ou
l’écriteau sur la vitrine, Jimmy ouvre les portes de la boulangerie Mardi 1ier
octobre au petit matin. Après un rafraîchissement et réaménagement des
locaux, la boulangerie sera ouverte du Lundi au dimanche matin avec une
fermeture
hebdomadaire
le
mercredi.(sauf
le
mercredi
2
oct
exceptionnellement pour la 1ière semaine).
Farine traditionnelle et bio : la farine bio provient du Moulin de Rivieres.
Allez goûter son pain et ses spécialités…

Nouveau site internet
Nous vous en parlons depuis quelques mois déjà : le site internet de la mairie
s’est fait une petite cure de jouvence cet été pour la rentrée.
La mise à jour se poursuit ainsi que l’actualisation des informations.
N’hésitez pas à nous
faire part de vos
remarques.
Rappel : L’adresse mail
de contact de la mairie
a changé :
accueilmairie@senouillac.fr

Actu du mois :


Rentrée scolaire à l’école Henri Descamps le mardi 3 septembre où tout s’est bien
passé ;
 Les assistantes maternelles, ont également « fait leur rentrée » le mardi 10
septembre. Elles auront la possibilité de se réunir les mardis matins salle du conseil ;
 Dans le cadre du développement des actions « Hors-les-murs » et notamment dans
sa lutte contre l’illectronisme, l’Agglomération Gaillac-Graulhet propose des cours
d’informatique assurés par le Cyber-base du réseau des médiathèques : réunion
d’information le Jeudi 17 octobre à 10h à la mairie.

Bon à Savoir : Pourquoi un bon adressage ?
Un numéro qui parait anodin mais qui peut s’avérer primordial dans la vie
quotidienne :
Donner un numéro à chaque habitation est la garantie d’une plus grande
accessibilité à tous types de service de proximité et de secours (pompiers, Samu,
Gendarmerie, soins, dépannage, livraison, courrier, relevage de compteurs,
recensement, etc..).
En cas de sinistre ou d’accident, une adresse complète et correcte garantit une
intervention plus rapide sur des lieux exacts.
A l’issue de la démarche, chaque habitation doit avoir une adresse normalisée
comportant un nom de voie et un numéro (généralement attribué en zone rurale
en métrique, par rapport au début de la voie).
Les lieux dits, auxquels les riverains sont souvent historiquement ou
affectivement attachés, peuvent être conservés en complément d’adresse.
Les riverains vont recevoir gratuitement une plaque avec le numéro de leur
habitation. Les courriers informatifs pour les formalités vont être distribués
courant octobre (et envoyés aux propriétaires bailleurs n’habitant pas sur la
commune).
Les habitants concernés pourront commencer les démarches fin
novembre/courant décembre.

La poste : bien recevoir son courrier
“Pour la Poste, une bonne numérotation est un élément essentiel pour la
parfaite distribution du courrier. Aujourd’hui le tri du courrier est automatisé, nos
machines sont de plus en plus fonctionnelles et précises, sans numérotation, pas
de tri ! Sans numéro, et parfois sans nom sur la boîte aux lettres, la distribution se
complique et les erreurs de distribution surviennent surtout lorsque les tournées
ne sont pas assurées par le facteur titulaire. La numérotation est cruciale, car un
courrier numéroté a 100% de chances d’arriver dans la bonne boîte ! ”

Rubrique dédiée à nos jeunes : par vous et/ou pour vous : évènements, actions, réalisations,
témoignages, articles de votre choix… à vous de nous faire passer vos « papiers », photos, idées par
mail a accueilmairie@senouillac.fr ou par texto au 06.86.82.85.66/Sandra.
(Et nous vous informons aussi de ce qui se passe sur le territoire)

Elfes des vignes
Le centre d’accueil et de loisirs a été ouvert cet été les 5 premières semaines des
vacances.
Plusieurs activités, réparties selon les âges se sont déroulées au fil des jours sous
le beau soleil estival. Des rafraichissements ont été mis en place durant la canicule
et les activités ont été adaptées.
Et la nouveauté cette année fût un séjour en chalet dans un camping à St Pierre
de Trivisy organisé pour les plus grands. 14 enfants y ont pris part.
Enfants et animateurs furent ravis des « vacances de juillet ». Des idées plein la
tête, directrice et animateurs sont déjà sur la préparation des vacances de la
Toussaint.
Pensez à inscrire vos enfants. Pour plus d’information, rendez-vous sur leur
site ou n’hésitez pas à les contacter par téléphone.
http://leselfesdesvignes.com/

Aménagement pour petits et grands
 Decapark/city stade : couleurs choisies, pourtour revu : il prendra bientôt
forme durant les travaux.
L’école aura la priorité d’utilisation, mais hors temps scolaire, il sera accessible
à tous : seul, entre amis ou en famille. Le règlement d’utilisation sera affiché à
l’entrée.
 Les jeux pour les 2/14 ans devraient bénéficier d’un sol entièrement sécurisé
dans la zone de jeux. Plusieurs activités seront possibles pour faire jouer vos
enfants dans un espace protégé, ludique et coloré.
.

Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil du
Jeudi 25 juillet 2019. Vous pouvez aussi retrouver les comptes rendus détaillés 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. Toute analyse ou interprétation fallacieuse reste de la
responsabilité de son auteur.
 Approbation du dernier conseil.
 Délibérations :
o Délibération portant sur demande d’emprunt pour le financement du
photovoltaïque ;
o Décision modificative/photovoltaïque ;
o Décision modificative/achat terrain ;
o Décision modificative/avenant logiciel ;
o Délibération pour cession de parcelles à la commune ;
o Décision modificative sur le budget assainissement ;
o Convention avec Enedis dans le cadre de la signature du contrat
d’autoconsommation collective.
 Comptes rendus de réunions, des différentes commissions et sujets divers :
o Compte rendu du conseil d’école ;
o Point sur les travaux de l’aménagement du centre bourg ;
o Voirie : réfection de la chaussée des deux lotissements ;
o Travaux d’assainissement Route de Laval ;
o Transport scolaire ;
o Réunion C.L.E.C.T ;
o Demande d’intervention du CAUE dans le projet « lieu de vie café associatif ».

Conseil municipal suivant le Jeudi 26 septembre 2019 à 20h30

Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil du
Jeudi 26 Septembre. Ceci est l’ordre du jour et non le compte rendu (édition de la
lettre avant pour une info plus rapide).
Vous pouvez retrouver les comptes rendus détaillés sur le site de la mairie
www.senouillac.fr ou directement en mairie.
 Approbation du dernier conseil
 Délibérations :
o Avis sur le projet de plan de mobilité rurale de l’agglomération ;
o Avis sur le projet arrêté du programme local de l’habitat 2020 ;
o Convention avec l’association MEDIA TARN pour 2019 – 2020 ;
o Décision modificative subventions 2018 et pour l’opération de défense incendie ;
o Admission créances en non- valeur sur le budget assainissement ;
o Convention avec le SIEAP de maintenance pour les bornes incendie ;
o Renouvellement de l’adhésion au contrat groupe de l’agglo santé/prévoyance ;
o Convention relative à la réalisation de travaux sur le domaine public routier
départemental (RD21).
 Comptes rendus de réunions, des différentes commissions et sujets divers :
o Préemption ;
o Aménagement centre bourg ;
o Assainissement ;
o Maison « Carrié » ;
o Cheminement doux côtes des ânes ;
o Assistantes maternelles ;
o Boulangerie ;
o Lettre d’information ;
o Site internet ;
o Rentrée scolaire ;
o Fossé aux palisses ;
o Adressage ;
o Antenne FREE ;
o Voirie ;
o Projet cantine ;
o Patus de Galdou.

Prochain conseil municipal : Jeudi 24 octobre 2019 à 20h30
(à confirmer)

Point sur les dossiers en cours
Travaux du centre bourg
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, certains points ont été
ajusté et ont engagé des charges en plus mais aussi en moins.
Des points non encore arrêtés sont à discuter.
Des boulistes ont déjà essayé les nouveaux terrains de pétanque et la
rampe d’accès PMR à l’église, avec son joli muret en pierre, sera bientôt
fonctionnelle.
A venir : le parvis et la fontaine au niveau de l’église.
La voirie des 2 lotissements débutera première semaine d’octobre avec la
pose d’un enrobé.
Le planning est toujours respecté avec une météo clémente à
l’avancement des travaux. Fin prévue semaine 47.
Rappel : Avant, pendant ou après les travaux : l’avenue des Vignes est
limitée à 30km/h quel que soit le véhicule utilisé.

Assainissement Route de Laval
Rappel : nous sommes conscients des désagréments qu’occasionnent ce type de
travaux, cependant la vétusté des installations nous contraints à réaliser ce chantier.

Hormis la circulation et la route barrée pendant la journée, le chantier
avance sans problème particulier.
De plus afin de protéger la bande piétonnière et éviter le débordement
par de gros véhicules, il a été demandé un devis pour la pose de balises J11
sur la bande séparative ainsi qu’à chaque entrée de maison.
Les terrains encore constructibles le long de la route de Laval one été
répertoriés afin de proposer aux propriétaires de poser les tampons de
raccordement au réseau par anticipation.

Bâtiment locatif :
La maison de « Mme CARRIE », Rue des jardins
La démolition de l’intérieur et la reprise de la charpente sont terminées. Les
travaux reprennent fin septembre. L’auto-entrepreneur initial qui avait pour
mission la démolition et le gros œuvre n’a pas pu assumer le chantier, un autre a
pris le relais. Les artisans (électricité, chauffage et plomberie) poursuivront pour
un rendu des clefs au plus tard au 1er janvier. Les travaux de l’intérieur et la
réfection thermique permettront un gain de classe énergétique.

Association de tarot :
Reprise d’une nouvelle année : Rendez-vous le vendredi 20 septembre à 20h30.
Association de gym :
Des ateliers Sport-Sante-Séniors gratuits : un grand succès dès la première séance ;
Zumba, Stronger zumba, Gym ou stretching : les 4 cours font salle comble dès les
1ieres séances. Homme ou femme, de tout âge, venez essayer !!
Association de Qi Gong : En plus du mercredi soir, un créneau supplémentaire a
débuté le jeudi matin de 10h à 11h15.
Association des anciens élèves des écoles de Sénouillac et de Mauriac : rencontre
le samedi 7 Septembre, d’autres rencontres pour se retrouver sont à venir.
Le comité Sénouillacois : retour sur le marché gourmand :
Beau succès pour le marché gourmand de Sénouillac
Un petit mot sur le Marché Gourmand du Samedi 31 Août dernier. Cette
manifestation attire de plus en plus de monde. Ainsi 46 équipes se sont
affrontées au Concours de Pétanque durant l’après-midi et largement plus de
700 personnes sont
venues partager ce
bon moment de
convivialité sous les
micocouliers avec
les 16 producteurs
exposants qui ont
su, grâce à leur
savoir-faire,
régaler
tout
le
monde.
Le soir, l’Accordéon
Club Gaillacois a su
« mettre le feu » à la piste de danse pour le plaisir de tous.
Un grand MERCI donc aux producteurs-exposants, à l’Accordéon Club Gaillacois et,
bien sûr, à tous les habitants de Sénouillac et des environs, à qui Le Comité
Sénouillacois donne Rendez-vous l’année prochaine.

o Dimanche 28 Sep. : Soulenque (Pour la sauvegarde de l’église de Mauriac)
o Jeudi 3 Oct. : réunion mensuelle de 14h à 17h (Génération Mouvement) ;
o Dimanche 13 Oct. : Messe à 10h30 à l’église St Pierre ;
o Jeudi 17 Oct. :
 Réunion d’information pour des cours d’informatique à10H ;
 jeux ou cinéma de 14h à 17h (Génération Mouvement) ;
o Jeudi 7 Nov. : réunion mensuelle de 14h à 17h (Génération Mouvement) ;
o Dimanche 10 Nov. : Messe à 10h30 à l’église St Pierre ;
o Lundi 11 novembre :
 Randonnée Pédestre de la St Martin suivie d’un repas garbure (Les amis de St
Martin et Mauriac) ;
 Cérémonie aux monuments aux morts puis remise des attestations de
recensement aux jeunes à la mairie suivi d’un vin d’honneur ;
o Dimanche 17 Nov. : Messe à 10h30 des familles à l’église St Pierre ;
o Samedi 23 novembre : soirée primeur (Comité Sénouillacois).

Le marché est toujours là !!
Malgré les travaux et les congés, Cyril et les autres stands sont toujours
présents avec le sourire et de bons produits !!
Tous les jeudis: de 16h30 à 20h, sous les micocouliers
Maraîcher (local), pizzas, fromager (Sénouillacois aussi), boucherie charcuterie (chevaline mais aussi traditionnelle), épicier, …
Ils sont là, à votre écoute et prêts à vous préparer leurs produits pour vous
les vendre dans les meilleures conditions et avec un excellent service.
Passez-y !! (Informations exposants auprès de Cyril RECH)

o
o
o
o
o

Le LUNDI : Remise en forme 10h, Zumba à 19h et Gym à 20h15 ;
Le MARDI : 1 point c’est tout à 14h ; Yoga à 18h15 ; Théâtre à 20h ;
Le MERCREDI : Qi gong à 18h30 ;
Le JEUDI : Qi gong à 10H, Gym à 19h et Strong by Zumba à 20h15 ;
Le VENDREDI :
 Tarot : le 1er, 3ème et éventuellement 5ème du mois ;
 Quille à 8 adultes et enfants au stade municipal.

