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Et si pendant un temps, nous coupions nos postes de télévision, nos mails, nos
réseaux sociaux et autres moyens de communication connectés qui nous déversent à
longueur de journée du pessimisme, qui nous dépriment du matin au soir. Pour une
fois arrêter de se plaindre et regarder autour de nous et mesurer notre bonheur,
notre chance de vivre sur cette planète, dans notre pays si riche d’histoire.
Il y a près d’un demi-siècle le roi du Bhoutan, un tout petit pays proche de
l’Himalaya inventa une nouvelle unité de mesure : le Bonheur national brut (BNB),
indicateur qui mesure le bien-être d’une population. En effet à la veille du premier
choc pétrolier, certains économistes avaient déjà exprimé des réserves sur le
modèle économique de production illimitée et sa mise en avant par les indicateurs
économiques traditionnels comme le PIB ou le PNB. Que mesure le BNB ? Il résulte
d’un calcul qui repose sur quatre critères : "croissance et développement
économique", "conservation et promotion de la culture", "sauvegarde de
l’environnement et utilisation durable des ressources" et "bonne gouvernance
responsable". Concrètement, il s’agit donc d’associer la croissance traditionnelle à
des notions de durabilité et de collectivité, là où le PIB ne prend en compte que la
production de valeur des entreprises d’un pays.
Soyons un peu fous et regardons pour une fois la bouteille à moitié pleine.
Que la force soit avec vous.

A la Une : Nouvelle venue au pôle santé
Jacqueline PRESAS
Depuis le 1er Octobre, Mme PRESAS loue le dernier bureau au pôle santé.
Praticienne en santé naturelle, rendez-vous en p 5 pour en savoir plus.

Actu du mois :





Vacances scolaires du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre ;
Taxe foncière à régler avant le 15 octobre ;
Changement d’heure dans la nuit du 24 au 25 octobre (on recule d’une heure) ;
Rappel : 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 ;
 Rappel : merci de retourner votre coupon de communication RGPD (individuel,
association, professionnel). Disponible en mairie ou sur le site si vous l’avez perdu.

Bon à Savoir : La borne de Lecture et la bibliothèque
mobile
La borne de lecture,
c’est nouveau et
pratique !!
Rendez-vous en mairie
aux heures
d’ouverture au public.

La bibliothèque
mobile, elle, vient
minimum une fois par
mois sur le parvis de
l’église le jeudi aprèsmidi.
Renseignements
consultables en mairie
ou à suivre sur le
Facebook de la mairie
ou de la médiathèque
mobile.

Du côté scolaire : les travaux de l‘été
L’été est toujours l’occasion de faire des travaux pour le bien être des petits… et
grands, à l’école.
Cette année, le « gros » chantier a été pour la cour :
- Sécurisation de cette dernière, pour stopper le mouvement de terrain vers la
route en rajoutant des caniveaux sur toute la longueur ;
- Remplacement du portail par un portail a entrée unique et création d’un mur
de soutien. Une gâche électrique a également été installée et bientôt une
caméra afin que les institutrices puissent plus facilement qui sonne.
Il a ensuite était rajouté et/ou fixé des distributeurs de gel hydro-alcoolique au vu
de la situation actuelle.

Retour sur les vacances d’été aux Elfes des Vignes
Après l’annulation avec la fermeture de l’accueil sur les vacances d’avril en raison
de la crise sanitaire, c’est avec l’application de consignes strictes, que l’Association
des Elfes des Vignes a mis tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures
conditions possibles le maximum d’enfants autorisés.
Des groupes ont été créés sans brassage d’enfants et de lieux. « Nouvelles
règles » au final appréciées de tous : les salles ont pu être plus personnalisées et
appropriées tout comme les animateurs.
Le nouveau cuistot a fait l’unanimité avec ses plats préparés chaque jour sur place
avec des produits locaux. Moins de gaspillage, plus de goût, tout le monde s’y
retrouve !!
Il y a quelques changements au sein du personnel avec des départs et des
arrivées, chacun a bien pris ses marques et trouve sa place.
Une équipe motivée et plein d’idées, prête pour les vacances de la Toussaint !!

Concours de dessin pour Madame la Préfète du Tan :
La préfecture cherche un artiste pour illustrer sa carte de vœux 2021!
Si tu es en primaire ou au collège, envoie ton dessin sur le thème de la fraternité
avant le premier novembre.
La plus belle création sera publiée et servira d'illustration pour la carte de vœux
de Madame la Préfète du Tarn.
📷 Envoie une photo de ta création sur l'adresse :
pref-communication@tarn.gouv.fr
en précisant ton âge, ta classe, ton nom, prénom et adresse.

Ordre du jour du prochain conseil
Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil du
mardi 13 Octobre 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 Convention de partenariat avec l’association Ouest Tarn Habitat Handball ;
o Aide à une famille via le CCAS ;
o Rétrocession de la parcelle B 1958 à la commune ;
o Convention de mise à disposition d’un agent communal de la commune de
Labastide de Lévis pour le broyage des végétaux ;
o Convention opérationnelle entre l’Etablissement Public Foncier (EPF)
d’Occitanie, l’agglomération Gaillac-Graulhet et la commune ;
o Défrichage des terrains laissés à l’abandon.

 Comptes rendus de réunions, des différentes commissions et sujets divers :
o Achat de matériel (cf page suivante) ;
o Ruine de la Cruz (cf page suivante) ;
o Reprise du dossier de reprise de concessions abandonnées ;
o Embellissement du village ;
o Commémoration du 11 Novembre.

Date du prochain conseil municipal Mardi 10 Novembre à 20h15
Bientôt la fin de l’année !!
Pour que Sénouillac brille de
1000 feux, le conseil municipal
organise un concours de
« déco de fêtes ».
La plus jolie maison se verra
remettre un cadeau surprise…
Faites briller votre
imagination !!

Point sur les dossiers en cours
Une nouvelle locataire au pôle santé : présentation de Jacqueline PRESAS
Après avoir exercé durant 7 ans à Gaillac, je suis heureuse de venir ouvrir mon
nouveau cabinet de Santé Naturelle dans la jolie commune de Sénouillac.
Je suis Praticienne en Santé Naturelle et spécialiste dans le domaine des
Médecines Douces et du Bien-Être. Je me suis formée à l’Ecole Internationale du
Bien-Etre à Toulouse. Cette formation est basée sur un apprentissage général du
corps humain, de physiologie, de psychologie ainsi que des techniques manuelles et
de médecines douces appliquées.
Un accompagnement en Santé Naturelle c’est quoi ?
Nous assistons à une véritable progression de problèmes d’origines
psychosomatiques, ainsi que différents troubles fonctionnels (digestif, sommeil,
fatigue, anxiété, troubles féminins…) induits par notre mode de vie. Ces troubles,
avant de devenir organiques (ce qui relèvera du médecin), peuvent être pris en
charge par un Praticien en Santé Naturelle. Après un bilan personnalisé, je vous
propose un accompagnement avec des moyens tels que la naturopathie, la
réflexologie, les méthodes traditionnelles chinoises, différentes techniques
manuelles, etc…
Achat de matériel
La commission matériel s’est réunie afin d’examiner les différents devis reçus
pour l’équipement d’un tracteur tondeuse et d’une tondeuse. Des essais de
matériel prêté par les fournisseurs ont également été réalisés par les agents
techniques.
Le choix de la commission se porte sur l’achat d’un tracteur tondeuse polyvalent
de marque KUBOTA et d’une petite tondeuse auto portée dédiée aux espaces
réduits en capacité d’aspirer également les feuilles.
L’achat se fera auprès des établissements Costes à Gaillac.
Ruine de la Cruz :
Après visite sur le terrain, le groupe de travail propose de :
•
Faire défricher le terrain par nos agents, en respectant une zone de sécurité
aux abords des ruines ;
• Faire ‘’raser’’ l’ensemble de la bâtisse ;
• Solliciter des entrepreneurs pour chiffrer d'une part la démolition des
constructions et d'autre part la remise en état du terrain ;
• De rencontrer les propriétaires riverains afin de trouver une solution de
passage pour évacuer les gravats ;
• De consulter le Département pour créer un accès depuis la RD21 depuis notre
parcelle 1034.

Réhabilitation du stade municipal
Le mardi 13 octobre, la société GreenWay a décompacté et sablé le terrain du
stade municipal afin de le rendre plus souple dans un premier temps.
Utilisé par le foot loisir, les U11 y font depuis peu des entraînements le mercredi
en fin de journée.
Le vestiaire va également être mis aux normes d’accessibilité dans l’hiver.

Du côté de la communauté d’’agglomération
Le Transport A la Demande (TAD) permet à tout public, en particulier les seniors
et les jeunes, de bénéficier d’un moyen de transport vers les communes desservies
par le réseau de bus LIO et les gares ferroviaires et routières.
Comment l'utiliser ?
 Sur réservation la veille avant 16h au 0 805 60 81 00.
 Montée et descente aux points d’arrêts déterminés. Au moment de la
réservation du service par téléphone, des précisions peuvent être apportées sur la
localisation des points d’arrêts (il n’y a pas de matérialisation sur place).
 Pour les + de 75 ans : prise en charge à domicile.
 Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Combien cela coûte ?
 2€ l'aller ou 3 € l'aller/retour ;
 15€ le carnet de 10 tickets d'un aller simple et 25€ le carnet de 10 tickets
allers-retours ;
 Gratuit pour les - de 10 ans (accompagné d’un adulte) ;
 Achat des tickets auprès du chauffeur.
=> Accès inclus sur le réseau LIO dans le Tarn avec le même ticket.
Plus d’infos (horaires, communes desservies...) :
- en appelant le numéro vert : 0 805 60 81 00 (appel gratuit depuis un poste fixe) ;
- en vous connectant sur le site www.gaillac-graulhet.fr rubrique "Transport à la
Demande".

Vous aimez les conifères ? Alors pourquoi ne pas planter un
Sapin d’Espagne ou d’Andalousie.
Son nom scientifique est Abies Pinsapo « glauca » de la famille
des Pinacées. Il nous arrive d’Espagne bien sûr, mais nous en
trouvons aussi au Maroc à moyenne et haute altitude.
C’est un arbre à faible croissance qui peut atteindre les 30m de haut tout de même.
Très rustique : 25°degrés sur une exposition plein soleil. Il supporte la chaleur, la petite
sécheresse mais déteste la pollution. Il se plante dans un sol pauvre argilo -limoneux et
drainé.
Ces aiguilles sont de couleur bleues lignées de blanc et légèrement
aplaties. Son écorce grise et lisse se crevasse avec le temps et l’âge.
Il produit des cônes mais très tard aux alentours de la vingtième année.
Il se décline en d’autres genres : le « Kelleris » aux aiguilles argentées, le
« Pendula » qui est pleureur, le « Aurea» aux aiguilles dorées et le
« Fastigia » en forme de colonne.
Peut-être le verrez-vous lors d’une promenade au village…

Logique de parking
Quel devrait être le numéro de la place
PMR ci-contre ?

X

Math
Une bouteille de primeur coûte vingt euros. Le jus de raisin fermenté (consommé avec
modération) coûte dix-neuf euros de plus que la bouteille. Combien coûte la bouteille ?
Math bis
Mon frère et son fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que mon frère a 30 ans de plus que
mon neveu, quel est l’âge de ce dernier.
Solutions des jeux de la lettre précédente
Mots mêlés

Math

Trouvez l’erreur

Celle qui est devenue ma femme a
juste un an de plus que moi (quand
j’en avais 1 an, elle en avait 2. Elle
aura 88 ans quand j’en aurai 87,
donc dans 33 ans
(puisqu’aujourd’hui j’en ai 44).
Puissions-nous arriver jusque-là !

Elle était sur le
mot « errreur »
(avec 3 r).

Attention : Le virus circule toujours, nous devons tous poursuivre les gestes
barrières dans nos activités et suivre les dernières règles en vigueur.

o
o
o
o

Jeudi 15 Octobre : Bibliothèque mobile sur le parvis de l’église à partir de 16h ;
Samedi 31 Octobre : Messe de la Toussaint à 18h à l’église St Pierre ;
Dimanche 1er Novembre : à 16 h, prière au cimetière de Mauriac ;
Lundi 11 Novembre (sous réserve selon la situation sanitaire) : Cérémonie au
monument aux morts (départ du cortège à 10 h 30 devant la mairie) puis remise
des attestations de recensement aux jeunes à la salle des fêtes ;
o Samedi 14 Novembre : Messe à 18 h à l’église St Pierre (tous les 2ième samedi
du mois à partir de novembre).

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. Mais aussi, une antenne de la médiathèque de Gaillac pour vous
proposer des ouvrages.

Pensez-y et passez-y !! (Informations exposants auprès de Cyril RECH)
PORT du MASQUE OBLIGATOIRE

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 : 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 le soir.

