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L'EDITO

"JE VEUX Y CROIRE"

Alors que cette crise sanitaire prend fin, et à tout juste quelques jours du printemps,
moment de renouveau et de joie tant attendu par tous, voilà qu’un homme à lui tout
seul est venu gâcher ce moment.
Gâcher est un piètre mot, car je pense en ce moment à tous ces gens qui sont
confrontés directement à ce conflit, à tous ceux qui sont séparés.
Comment encore en 2022 cela peut-il arriver ? Quand s’arrêtera la folie de pouvoir
des hommes ? À croire que la nostalgie d’une triste période manque à certains.
Comment un homme seul déplace-t-il des foules ou une armée vers une telle folie ?
C’est la question que nous devrions nous poser à la veille d’une élection
présidentielle.
Mais où sont les grands débats de société ? Devons-nous nous contenter de réagir
seulement aux polémiques ? Sommes-nous à court d’idée ?
S'imaginer que l’on peut vivre sous cloche et s’affranchir des maux des autres est une
utopie, je suis bien conscient que nous sommes arrivés au bout d’un système, mais
d’autres sont encore possible, je veux y croire pour le bien de nos futures
générations.
"Vouloir créer un nombre illimité de besoins pour avoir ensuite à les satisfaire n’est
que poursuivre du vent. Ce faux idéal n’est qu’un traquenard ‘’ Gandhi

Soutenir les ukrainiens
! RDV en mairie et sur
le site internet pour
découvrir
comment
aider.

Malgré tout, la terre ne s'arrête pas
de tourner et afin de mener à bien
les affaires courantes et les
nombreux projets sur lesquels nous
travaillons, le conseil a relevé le
nombre d'adjoints à 3. Francine
Danel a été élue à l'unanimité.
Bernard FERRET

# 2 Fabriquer
votre lessive "maison"
Plus économique et bien plus
écologique !
• Faites bouillir 1,5 litres d’eau
• Ajoutez 50g de paillettes de savon de
Marseille et éventuellement une poignée
de bicarbonate de soude.
• Une fois le tout refroidi, ajoutez 10
gouttes d’huile essentielle de lavande
par exemple.
• Un verre à moutarde de ce mélange
dans le tambour pour la lessive et le
tour est joué !

# 3 Semer de la jachère fleurie
Pour nourrir nos abeilles et embellir
notre village, la municipalité offre aux
sénouillacois les semences (lire p.3).
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GÉRER POUR DEMAIN

BUDGET 2022 : STABILITÉ, AMBITION ET MAÎTRISE
L’analyse des comptes de l’exercice 2021 laisse apparaitre une bonne stabilité. Ce qui autorise au vu des
nombreux projets en phase d’étude, une prospective ambitieuses mais calculée à l’horizon de la fin du mandat.
Même si nous avons des projets plein les tiroirs, il faut pour autant les financer. Contrairement au budget de l’état
l’équilibre nous est imposé. C’est là qu’entre en jeu la chasse aux subventions sans lesquelles de nombreux projets
resteraient... dans les tiroirs. Cette phase qui ralentit sensiblement l’avancement de ces projets est aussi importante
car elle permet de les ajuster, les recalibrer, les séquencer. Chaque grand projet d’ampleur faisant appel à l’emprunt
n’est lancé qu’après notification des principaux financeurs.
Il est important de dissocier les investissements de
services publics au profit des sénouillacois
(Aménagement centre bourg, projet "Nouveaux lieux
de vie", "Requalification des espaces publics de
Mauriac", restauration du patrimoine) des projets
d’investissement immobiliers (terrains, maisons) qui
eux rentrent directement dans le patrimoine, comme
ils peuvent en sortir, pour toujours maîtriser autant
l'endettement que les impôts des Senouillacois.
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BRANCHEZ, CHARGEZ !
Dans le cadre du programme "France
Relance", la municipalité a candidaté et
obtenu du SDET le financement et la
mise en service dès ce mois de mars
2022 d'une borne de recharge pour
véhicule électrique sur le parking
proche du parc Sandra VICENTE.
+ D'INFOS : 05 63 41 71 98 / senouillac.fr
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VALORISER
NOTRE SUPERBE PATRIMOINE SENOUILLACOIS
Le patrimoine est un élément de cohésion entre les
générations et une mémoire collective qui offre des
repères à notre développement. Ainsi, un œil neuf et
exercé à l’architecture patrimoniale et historique
permet de visualiser le potentiel que peut offrir notre
village. Un patrimoine en bon état et mis en valeur
rend les lieux harmonieux et attractifs, contribuant à
un cadre de vie agréable. Par ailleurs, nous nous
devons de protéger ce que nos anciens nous ont
transmis, de manière à léguer ce patrimoine aux
générations
futures.
Embellissements
et
restaurations sont donc bel et bien à l’ordre du jour
et sans vouloir faire de Senouillac le plus beau village
de France, peut-être serions-nous capables d’en faire
le village préféré... des senouillacois !
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Merci et bonne retraite !
Après 30 ans de bons et loyaux services,
il aspire à une retraite bien mérité. Notre
vieux tracteur Fiat 566, né dans les
années 80, était un véhicule à tout faire
et vous l’avez souvent croisé dans le
village avec Adélio au volant. En presque
10 000 heures d’utilisation, il a bien
participé à l’embellissement de notre
village, au coeur des espaces verts,
dans
l’entretien
des
chemins
communaux avec son

850 H

broyeur mais aussi en transportant
de
nombreuses
marchandises,
notamment lors de grands travaux.
Il sera bientôt remplacé par un jeune et
dynamique New Hollande T4S qui aura
pour mission d’être aussi efficace dans
les 30 prochaines années.

IMAGINER
INVITATION RÉUNION PUBLIQUE
Nous présentions dans notre précédente lettre la
réflexion autour de la création de nouveaux espaces
de vie dont un café associatif et un espace culturel
aux abords de la salle des fêtes.
Nous invitons tous les habitants à venir découvrir ce
projet ambitieux plus en détails lors d'une
présentation publique le mercredi 18 mai à 20h30 à
la salle des fêtes.

VIVRE ENSEMBLE

DEUX NOUVEAUX
DÉFIBRILATEURS
Et de deux ! À l’occasion du renouvellement du
défibrillateur installé sur le parvis de la mairie, la
municipalité a choisi d’en installer un
supplémentaire au stade. Ces Défibrillateurs
Automatiques Externes (DAE) seront une aide
précieuse pour les secouristes occasionnels et
augmenteront les chances de survie de victimes
d’arrêt cardiaque en limitant les séquelles
irréversibles.
Pratique : pour toujours savoir où trouver un
défibrillateur, rendez vous sur www.defibarlod.fr/un-defibrillateur-pres-de-chez-vous

DES FLEURS POUR TOUS !

Comme le haut de la côte de Sénouillac, le terrain récemment acquis par la
commune sous l'école va être fleuri. En plus de donner une touche bucolique
au paysage, la jachère fleurie fait la joie des insectes pollinisateurs et
auxiliaires qu'elle accueille et ne demande quasiment aucun entretien.
Pour marquer l'arrivée du printemps, faire découvrir les bienfaits de la jachère
fleurie, la municipalité offre un échantillon de semences à chaque foyer.
Rendez-vous en Mairie, semez et laissez poussez achillées, fétuques et
asters! + D'INFOS : 05 63 41 71 98 / accueilmairie@senouillac.fr / senouillac.fr

PARTAGEONS NOTRE SENOUILLAC
Notre si belle commune offre aux
promeneurs et photographes amateurs de
multiples points de vue à travers les
saisons. Vivre et vibrer ensemble c'est aussi
partager la splendeur d'une brume matinale,
l'émotions d'un couché de soleil ou les
couleurs d'un amandier en fleur... Ainsi nous
ouvrons à tous la possibilité de publier vos
plus beaux clichés sur un album en ligne
qui pourra également illustrer notre site
internet ainsi que vos futures lettres
d'information. Envoyez-nous vos photos par
courriel !

Bon à savoir !

# Elections 2022

Comme vous le savez, les 10 et 24 avril
2022
auront
lieu
les
élections
présidentielles suivies des élections
législatives les 12 et 19 juin. Venez vous
renseigner : les modalités d'inscriptions
sur les listes électorales ainsi que celles
relatives aux procurations se sont
allégées (possibilité par exemple de
donner procuration à une personne
inscrite sur une autre commune).
Nouveauté, un QR code apparait sur vos
cartes d'électeur et renvoie vers un site
unique
permettant
d'accéder
à
l'ensemble des démarches liées aux
élections.
Vous pouvez également
vous renseigner en mairie.

NOS CHATS, NOS CHIENS... ET NOUS !

Près d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie. Pour mieux partager l'espace public, sécurisons-le et
respectons les règles. En effet, nos compagnons à 4 pattes peuvent nous échapper et l'article 1385 du code civil rend son
propriétaire responsable des dégâts ou dommages qu'ils pourraient causer. De plus, avec la convention passée entre la commune
et la SPA, chiens et chats errants peuvent être capturés par les agents municipaux puis pris en charge par le refuge/fourrière du
GARRIC. Tous les frais seront à la charge des propriétaires identifiés. La municipalité souhaite mieux sensibiliser les propriétaires
de chien : laisser divaguer son animal domestique sera désormais une violation d'un arrêté qui pourra être sanctionnée par une
contravention de première classe dont le montant s'élève à 38 € en vertu de l'article R. 610-5 du Code pénal.

SE RETROUVER

En compléments des médiathèques de l’agglo, la médiathèque mobile vient à la
rencontre des habitants et s’installe une fois par mois à Senouillac*, le jeudi de 16h
à 19h, jour de marché, sur le parvis de l’église ou bien dans la salle des fêtes.
Animations pour le jeune public, grand choix de nouveauté, jeux de société, conseil,
partage et inscriptions pour tous les âges !
De plus, une borne de lecture, installée dans la mairie, permet de réserver et de
recevoir des documents sans attendre ni se déplacer à Gaillac. L’accès est libre et
gratuit pour tous.
Bon à savoir : Inscrivez-vous en ligne pour accéder au catalogue, réserver des
documents, bénéficier de conseils de lecture ou profiter de ressources numériques.
Rendez-vous sur media.gaillac-graulhet.fr. Une application mobile « MaBibli » est
également disponible pour toutes vos réservations.
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Agenda

* dates communiquées quelques semaines en amont (sites internet mairie et médiathèque, Facebook et affichage en mairie).

Le "Scène où Yack Band"
C'est Nous Senouillac ! : Votre
association a été créée quand ?
Loïc : En 2017. J'initiais Vincent à la
pratique du ukulélé, et on s’est dit
pourquoi pas regrouper des amateurs
pour pratiquer le « Boeuf » musical.
CNS : Et ça a pris ?
L : On s’est vite retrouvé à une quinzaine,
surtout des musiciens extérieurs à
Senouillac. Depuis, nous sommes un
noyau dur de 5 musiciens.
CNS : Où vous retrouver ?
L : Nous avons créé un groupe les
Yakensen, on répète le jeudi dans
l’ancienne bibliothèque de l’école, et
avons déjà fait quelques concerts.
CNS : Avez-vous des projets ?
L : Faire tourner notre nouveau trio, « les
Frères Patrack ». On a pu jouer pour la
mairie, nous serons à l’apéro concert de
L’APE le 11 juin et nous proposons aux
associations
senouillacoises
notre
soutien
musical
gratuit
à
leurs
événements.
CNS : Donnez-vous des cours ?
L : Je souhaite ouvrir l’association à des
initiations à notre instrument fétiche : Le
ukulélé ! Ça sera plus convivial qu’un tuto
sur internet. Autre grand objectif : lancer
le « TUC » le Tarn Ukukllé Club.
Contact : LoÏc ROQUES - 06 03 19 86 00

Retrouver les infos
pratiques et les
évènements sur votre
commune ainsi que les
comptes rendus des
Conseils Municipaux
directement en Mairie et
sur le site internet.

flashez-moi !

Mars 2022

le 24 : la médiathèque mobile s'installe à Senouillac
les 25 et 26 : Représentation théâtrale des Amacteurs, à la salle des fêtes

Avril 2022
le 6 : Mini Loto et jeux de cartes organisés par Génération Mouvement
le 12 : Conseil Municipal à la Mairie à 20h15

Mai 2022
le 4 : Mini Loto et jeux de cartes organisés par Génération Mouvement
les 7 et 8 : Salon "Les plumes d'Occitanie" organisé par les Amis de St
Martin et de Mauriac
le 18 : Réunion Publique - présentation du projet "Nouveaux Lieux de Vie"
le 10 : Conseil Municipal à la Mairie à 20h15
le 22 : Vide grenier organisé par le Comité Sénouillacois
le 28 (+ 4 et 11 juin) : Les Aubades organisées par le Comité Sénouillacois

Juin 2022
le 1er : Mini Loto et jeux de cartes organisés par Génération Mouvement
les 4 et 11 : Les aubades organisées par le Comité Sénouillacois
Le 11 : Apéro Concert organisé par l'APE
le 14 : Conseil Municipal à la Mairie à 20h15
Du 24 au 26 : Fêtes du village organisées par le Comité Sénouillacois

On reste en contact !

...et le 2 juillet : Cinéma en plein Air organisé par l'APE et la Mairie

Suivez-nous sur
senouillac.fr

Mairie
7 av des Vignes
81 600 SENOUILLAC
accueilmairie@senouillac.fr
05 63 41 71 98

Horaires d'ouverture
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 - 17h
Mardi, jeudi et samedi : 8h30 - 12h
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