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La période que nous vivons actuellement est assez particulière. En cette rentrée 
de septembre, beaucoup d’entre vous ont repris le chemin du travail, les enfants 
celui de l’école. Chacun y va de son propre protocole sanitaire, avec à la fois une 
crainte permanente et un sentiment d’inconnu. C’est bien cela qui nous dérange 
au quotidien, ce sentiment de ne pas savoir, être partagé entre l’envie de vie 
sociale et le risque à rencontrer l’autre. 

Face à cela chacun réagit différemment, entre le sentiment de peur, de crainte, 
ou même d’insouciance, voire de provocation ou de théorie du complot, chacun y 
va de son discours. Pourtant même si notre région a été particulièrement 
épargnée nous connaissons tous quelqu’un qui a été contaminé et dont les 
conséquences ne sont pas anodines. Nous avons tous plus ou moins bien vécus 
la période de confinement et je pense que nous ne souhaitons pas y retourner, 
même si cela a été un soulagement pour notre planète un nouveau confinement 
serait une catastrophe pour notre économie.  

Il y aura bien un avant et un après Covid, Nous ne vivons pas un film 
catastrophe hollywoodien ou une fois que le patient  contaminant 0 a été trouvé le 
vaccin est fabriqué dès le lendemain et la population vaccinée sous 10 jours 
maximum. Nous venons de découvrir la différence entre la réalité et la fiction. Des 
hôpitaux pourtant à la pointe de la technologie dépassés par l’afflux de patients, 
plus près de chez nous une entreprise d’aviation paraissant inébranlable qui 
aujourd’hui se trouve en difficulté. Notre sentiment de supériorité dans la chaine 
alimentaire en a pris un coup. N’est-ce pas un signe ? Devons-nous continuer 
dans cette voie, Je vous laisse avec cette réflexion.   

Bonne reprise masquée à tous. 
 

A la Une : Masques Barrières 

En cette période où le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics 

clos, la mairie de Sénouillac accompagne ses concitoyens. 

En partenariat avec la Région Occitanie et le Département du Tarn, afin de protéger 

la population et d’être utile à chacun, la mairie peut mettre à votre disposition des 

masques textiles et lavables. En cas de besoin, n’hésitez pas à en faire la demande à 

l’accueil de la mairie. (Dans la limite des stocks disponibles, à raison d’un masque par 

personne inscrite sur la liste électorale.) 



 

 

Actu du mois : 
 OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE en vue de l’aliénation d’une partie d’un 
chemin rural sis lieudit BARASTOU et désignation d’un commissaire enquêteur ; 
 A ceux (hors agglomération) qui n’ont pas encore récupéré leur plaque de numéro de 
maison, vous pouvez venir en mairie ou contacter le secrétariat si vous ne pouvez pas 
vous déplacer ; 
 Travaux d’été pour la cour de l’école afin de sécuriser le mur et revoir l’entrée : mise 
en place de caniveaux et changement du portail. 
 

Bon à Savoir : Elagage pour la fibre 
Des plantations, en bordure de propriété, qui surplombent la voirie, créent un danger 

éventuel pour les usagers, et rendent, par ailleurs, les opérations de maintenance et 
d’extension des réseaux de télécommunications aériens difficiles, voire impossibles dans 
certains cas. De plus, les frottements sur les câbles, ainsi que les chutes de branches en 
cas d’intempéries sont une cause importante de mauvais fonctionnement et peuvent 
entraîner des dommages de nature à interrompre les services de télécommunication. 

L’entretien et l’élagage des plantations situées aux abords ou en surplomb des voies 
publiques et des réseaux de télécommunication incombent aux propriétaires. L’élagage 
doit respecter une distance minimum d’un mètre des lignes aériennes (autour et au-
dessus des poteaux) : 

Aussi, dans un souci de sécurité et afin également de pouvoir accéder aux réseaux et 
notamment permettre les travaux de construction de la fibre qui vont démarrer sur la 
commune, nous vous invitons à procéder aux travaux d’entretien et d’élagage des 
branches d’arbres et arbustes en surplomb du domaine public et des réseaux de 
télécommunication. Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de 
l’aide apportée au maintien d’une qualité du réseau et de la voirie à laquelle l’ensemble 
des utilisateurs sont attachés.                                           .  



 

 

 

La crise sanitaire ayant malheureusement conduit à l'annulation des rendez-vous 
majeurs du mois juin (Apéro concert, théâtre, fête de la Saint-Pierre...), il tenait à 
cœur à l'équipe municipale de compenser cela par un événement estival, en 
attendant le marché gourmand du Comité des Fêtes qui s’est confirmé pour le 29 
août...  

On connaissait Sénouillac musique, 
Sénouillac théâtre, Sénouillac gourmand... 
mais pas encore Sénouillac Ciné ! Nous nous 
sommes donc lancés dans ce petit projet qui 
a dû rapidement se mettre en place et  3 
soirées « Cinéma plein air » ont eu lieu sur 
juillet et août sur le stade en face des 
nouveaux terrains de pétanque. 

 
Que ce soit la soirée pique-nique suivie du film « L'ascension », celle barbecue 

avec le fantastique « Hugo Cabret » ou bien la version marché gourmand du jeudi 
soir avant « Belle et Sébastien », on peut dire qu'il y en a eu pour tous les goûts. 

C'est pour notre plus grand 
plaisir que nous avons vu 
arriver enfants, parents, 
grands-parents, amis, chacun 
muni de sa petite installation 
confort: transats, coussins, 
couvertures... tout était réuni 
pour passer un bon moment 
sous les étoiles et sortir de 
son chez soi, sans oublier la 
buvette et les pop-corn qui étaient aussi de la partie.  

N'ayant pu communiquer en amont sur cet événement en raison de son 
organisation éclair, nous vous attendons encore plus nombreux l'année prochaine si 
nous venions à le renouveler. 

 
L'entrée était gratuite. Les bénéfices de la 

buvette et de la restauration du samedi soir 
ont été reversés au C.C.A.S (Centre 
Communal d'Action Sociale).  

 

« Venus en famille, nous avons 

passés un moment vraiment 

agréable. Il n'y avait pas le 

dolby thx mais ça l'a fait. Encore 

merci à l'équipe municipale ! » 



 

 

Ordre du jour du prochain conseil 

Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil du 
mardi 8 Septembre 2020. Ceci est l’ordre du jour et non le compte rendu (édition 

de la lettre avant pour une information plus rapide). 
Vous pouvez 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, toutes 

analyses ou interprétations fallacieuses restent de la responsabilité de son auteur. 
 

 Délibérations : 
o Désignation d’un représentant à la commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT) ; 
o Convention de détachement et d’organisation de travail d’un Adjoint 

Administratif Principal 2ième Classe auprès des la commune de Bernac ; 
o Convention avec la commune de Fayssac ; 
o Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels 

pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles ; 
o Achats d’une partie d’une parcelle pour la pose d’un abris bus ; 
o Achat d’une parcelle en parallèle de la rétrocession du patus de Galdou ; 
o Vente d’une parcelle en parallèle de la rétrocession du patus de Galdou ; 
o Echange de parcelles pour la pose d’un transformateur électrique ; 
o Subvention aux associations ; 
o Conventionnement avec l’agglomération pour la compétence assainissement. 

 

 Décisions du Maire 
 

 Comptes rendus sur les sujets et projet en cours : 
o Mauriac : Assainissement, aménagement de la place et restauration du lavoir ; 
o Divers point voirie et matériel ; 
o Etude pour révision de l’OAP n°1 du PLU ; 
o Réhabilitation du stade municipal. Quatre micocouliers ont été offerts par la 

Spie dans le cadre de la compensation de l’empreinte Carbonne à la suite des 
différents travaux d’éclairage public effectués en 2019 ; 

o Les antennes relais : mise en service de celle du stade prévue pour novembre 
2020 et Juillet 2021 pour celle du « Bois de Madame » ; 

o Passage commission sécurité pour les ERP et pour les passages à niveau ; 
o Point sur la location des vélos électriques et le cinéma plein air de cet été ; 
o Installation de la borne de lecture. 

 

Date du prochain conseil municipal Mardi 13 Octobre à 20h15  

http://www.senouillac.fr/


 

 

Organisation des commissions et groupes de travail (rappel) 
 

COMMISSIONS 
Et RESPONSABLE 

GROUPES DE TRAVAIL 
REFERENTS 

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
Sylvain RICOLA 

Urbanisme Francine DANEL 

Bâtiments / Cimetière Nicolas TRICHAUD 

Très-Haut-débit 
Alistair MOON 

(Sylvain) 

Ecologie / Adaptation aux enjeux de 
l'époque 

Vincent CLASSINE 
(Sylvain) 

SERVICES A LA 
POPULATION 

Sandra VICENTE 

Affaires scolaires / Périscolaire / 
Jeunesse 

Sandra VICENTE 

Association / Sports / Culture / 
intergénérationnel 

Véréna VOARINO 

Communication Sandrine VILLENEUVE 

Accessibilité Sandra VICENTE 

CADRE DE VIE 
Nicolas BONDUELLE 

Voirie / Sécurité routière Nicolas RAYNAL 

Equipements Nicolas BONDUELLE 

Espaces verts / Embellissement Marie BERGOUGNOUX 

Patrimoine / Tourisme Michel PIERIE 

Catastrophes Naturelles / Gestion 
Intempéries 

Bernard FERRET 

Eau / Assainissement Marie BERGOUGNOUX 

RESSOURCES 
Bernard FERRET 

Finances Francine DANEL 

Locations Bernard FERRET 

Ressources Humaines Sandra VICENTE 

CCID 
Commission Communale des Impôts 

Directs 
Francine DANEL 

CAO Commission Appel d'Offres Sylvain RICOLA 

Révision des listes 
électorale 

Commission Révision des listes 
électorales 

Nicolas TRICHAUD 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale Véréna VOARINO 



 

 

Vous nous avez élus, mais pour mieux nous connaitre : présentation des élu.e.s (2ème partie) 

Sylvain RICOLA - Maire adjoint – Aménagement du territoire 
Fier Sénouillacois depuis 11 ans, je suis père de 3 jeunes enfants. Chargé d'affaires 

pendant 15 ans, je mène actuellement une reconversion professionnelle tout en 
choisissant, à travers ce nouvel engagement à la municipalité, de m'investir au sein 
de notre belle communauté pour participer à relever les défis de notre époque, 

notamment écologiques. 
Francine DANEL - Conseillère 

Mariée, 1 enfant, j'habite Sénouillac depuis 26 ans. Au service de l'Etat pendant de 
nombreuses années et engagée dans une association pendant 20 ans, j'ai décidé de 
mettre mon expérience au service de mon village. Je suis désireuse d'aider et de 
m'impliquer dans les projets et activités de ce village que j'ai appris à aimer. 

Nicolas RAYNAL – Conseiller  
Après un 1er mandat où je me suis épanoui, j'ai voulu continuer les actions 

commencées et en créer de nouvelles en collaboration avec l'équipe et les habitants. 
Connaissant la commune pour y avoir grandi et entendre de ma famille présente 
depuis plusieurs générations, les évolutions et les différents sujets, je souhaite 

continuer à apporter une vision et  ma voix  en  ma qualité d'agriculteur. 
Véréna VOARINO – Conseillère 

Maman de 2 enfants et vivant en couple, je suis Responsable Ressources 
Humaines depuis un peu plus de 12 ans. Parallèlement investie dans la présidence 
de l'APE de l'école, j'ai à cœur de continuer de m'impliquer du mieux que je pourrai 
dans ce village au sein duquel je vis depuis 8 ans maintenant. De belles choses ont 

déjà été faites, mais on peut aller encore plus loin... 
Nicolas TRICHAUD – Conseiller 

Arrivé en famille en 2014, je me suis rapidement attaché à Sénouillac. Un premier 
mandat d’élu a été l’opportunité de m’impliquer plus loin dans le fonctionnement 
de la commune. Aujourd’hui c’est avec plaisir que je contribue à nouveau à son 
fonctionnement, son dynamisme, sa vie. 

Sandrine VILLEUNEUVE – Conseillère 
Sénouillacoise depuis mon enfance, partie pour les études, la vie a fait que je trouve 

une maison à Sénouillac !!! Mon ancien chez moi, mon nouveau chez moi !!! Je suis 
graphiste Chromiste, ça me fait plaisir de participer à la dynamique de ce village et d’y 
mettre de la couleur à ma manière. 

Gilles FORT – Conseiller (opposition) 
Elu de l’opposition, je voulais remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont 

voté pour cette liste. Avec une expérience de trois mandats, je ne ferai pas de 
l’opposition bête et non constructive mais je saurai  intervenir lors des séances du 
conseil et en dehors pour améliorer et défendre les intérêts communaux mais aussi les 

vôtres. Mail : gilles.fort2@orange.fr.  



 

 

Mots mêlés : vous avez les définitions, retrouvez les mots. 

D U A H C I R T O Z 

F U E N X I D E D K 

R A N D D D J L T L 

O B N D E U Q A L P 

A M E N I C R G M Q 

E T T E U O P A S P 

V U N R T S S G N Q 

G W A P A Q M E P D 

O P A T U S A X C E 

C F T E C O V I D Q 

Absent dans le jeu en juillet. 
Oubliée dans le jeu de juillet. 
De plein air. 
Bon pour la fibre. 
Se porte encore et toujours. 
Numéro COVID. 
Porte un numéro. 
Terrain destiné aux commodités d’un 
bâtiment. 
On l’attend pour Novembre. 
Ce joue à 3, 4 ou 5. 
Elle court toujours… 

Math : Quand j’avais 1 an, celle qui deviendra ma femme avait déjà le double de mon 

âge ! Aujourd’hui que j’en ai 44 ans, quand aura-t-elle 88 ? 

Trouvez l’errreur : =>123456789<= 

Solutions des jeux de la lettre de juillet. 

Mots mêlés. 

 
Et oui, deux noms manquaient au lieu d’un ! 

Casse-tête 
 

 
12 vignes sur 6 rangées de 4 pieds 

Sudolettre 

                     
 



 

 

 

Attention : Le virus circule toujours, nous devons tous poursuivre les 

gestes barrières dans nos activités. 

 
o Dimanche 13 Septembre : Messe à 10 h 30 à l’église St Pierre ; 
o Dimanche 20 Septembre : Vide grenier (Comité Sénouillacois) ; 
o Dimanche 11 Octobre : Finale Midi Pyrénées (Quilles à 8). 

 

Tous les jeudis: de 16 h 30 à 19 h, sur le parvis de l’église 

Retrouvez : Maraîcher, vigneron, boucherie - charcuterie, fromager, pâtisseries 
pizzaiolo et fleuriste. 

Pensez-y et passez-y !! (Informations exposants auprès de Cyril RECH) 

 

Les associations sportives ont un protocole sanitaire propre à chaque activité. Il a été 
vu en collaboration avec la municipalité afin de reprendre les activités en toute 
sécurité. 
Génération mouvement ne reprendra pas ces activités pour le moment au vu de la 
crise sanitaire et de la population à risque concernée. 
Un point c’est tout, le tarot et Senouillac Yank Band, font aussi la rentrée dans le 
respect des gestes barrières et de distanciation. 
 
Au programme sur la semaine : 
o Le LUNDI : Remise en forme 10 h, Zumba à 1 9h et Gym à 20 h 15 ; 
o Le MARDI : 1 point c’est tout à 14 h ; Yoga à 18 h 15 ; Théâtre à 20 h ; 
o Le MERCREDI : Qi gong à 18 h 30 ; 
o Le JEUDI : Qi gong à 10 h, Gym à 19 h et Strong by Zumba à 2 0h 15 ; 
o Le VENDREDI :  

 Tarot : le 1er, 3ème et éventuellement 5ème du mois (reprise prévue le 
18/09, 20 h 30 à la salle de fêtes) ; 

 Quilles à 8 adultes et enfants au stade municipal. 
 


