Juillet
2021
Sénouillac

BULLETIN MUNICIPAL
L’Edito du Maire

Voilà déjà plus d’un an que
ce nouveau mandat a débuté.
Après une année 2020 compliquée pour nous tous, le
début d’année 2021 marqué
par le décès de Sandra fut un
événement douloureux dont
nous avons encore du mal à
nous remettre. Au-delà de ce
qu”elle était et représentait
par son courage et son abnégation, je voudrais en profiter
pour rendre hommage à tous
ceux qui comme elle s’engagent au quotidien au service des autres en dehors de
leur métier. Ceux qui prennent
de leur temps pour aider, assister, participer à la vie civile.
Il y a le monde associatif bien
sûr mais aussi tous les anonymes qui œuvrent en toute
discrétion bien souvent. Je
pense également aux élus de
nos petites communes, qui
s’investissent, «mettent la
main à la patte’’ et font profiter à toute la communauté
de leur expérience professionnelle. C’est dans cet esprit de partage, sans retour
attendu, que cette nouvelle
équipe bel et bien en ordre
de marche a choisi d’œuvrer.
Quoi qu’en disent les quelques
grincheux, les jamais contents
du système qui les nourrit et
les protège, nous restons très
positifs, plein d’enthousiasme
avec la volonté de bien faire et
d’avancer sur des projets ambitieux pour Sénouillac comme
vous allez pouvoir le lire dans
ce Bulletin Municipal 2021. Je
vous souhaite à toutes et tous
un joyeux été ensoleillé.
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Vivre ensemble
Embélissement

Notre joli village s’est fait une beauté. Nous avons
voulu reléguer aux oubliettes cette période sombre.
Les beaux jours sont enfin arrivés. En mettant de la
couleur dans nos rues et nos placettes, sous forme
de grands pots fleuris, le groupe d’Aménagement
des Espaces Verts du village a apporté un peu de
gaité et une touche de fantaisie pour faire « swinguer » SENOUILLAC. Quel bonheur de s’y promener
en ayant à chaque moment une invitation ; des jeux
pour les enfants, des fleurs, de l’ombrage et la possibilité de diverses activité sportives…. Nous avons
pensé au bien être et au confort des passant d’ici ou
d’ailleurs en installant des bancs. Derrière le Monuments aux Morts, deux d’entre eux nous font découvrir la vue imprenable que nous offre SENOUILLAC
juché sur sa colline. Madame Amiot et son équipe
du CAUE, en visite chez nous, ont salué notre initiative et nous encourage vivement à continuer dans
ce sens SENOUILLAC change doucement et sa fontaine au pied de l’église nous murmure qu’il fait si
bon vivre ici.

La minute scolarité :

La mairie souhaite remercier une nouvelle fois l’implication de toute l’équipe enseignante qui malgré
une période difficile a su proposer aux enfants des
activités et sorties qui ont été très appréciées (sorties danses à Gaillac et projet Court-métrage notamment).
Le grand changement a noter cette année a été la
mise en place des repas à la cantine élaborés entièrement par le cuisinier de Cestayrols avec des
produits locaux. Ces repas séduisent chaque jour
les papilles de nos petits et grands et nous sommes
heureux de pouvoir leur faire déguster chaque jour
des produits locaux et de qualité !
La création d’un nouveau Parking dans la côte de
l’école a permis de libérer de la place sur le parking
principal et les parents ont donc plus de place pour
s’y garer.
A noter que les stationnements en double file constituent des entraves à la bonne visibilité des véhicules circulant alentour et mettent potentiellement
en danger l’ensemble des usagers des voies de circulation. Des chicanes seront mises en place à la
rentrée pour éviter cela car nos enfants sont vulnérables et moins visibles du fait de leur petite taille.
Concernant les effectifs, nous aurons 86 élèves pour
la rentrée 2021-2022.
En attendant nous vous souhaitons de Bonnes vacances à tous !
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Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes

Sénouillac vient de signer une convention avec la ligue Contre le Cancer. Elle vise à
mettre en place des espaces labellisés où désormais, par arrêté municipal, il est interdit de fumer en extérieur. Notre volonté est de protéger les plus jeunes en éliminant
l’exposition au tabagisme passif, en promouvant l’exemplarité, en mettant en place
d’espaces publics conviviaux et sains, tout en protégeant l’environnement des mégots
de cigarettes. Dé-normalisons le tabagisme afin
de changer les attitudes !
Ces « Espaces sans tabac » sont situés autour de
l’école, des aires de jeu et du City Stade. Merci
pour les nombreux soutiens que nous avons reçu
dans l’élaboration de cette démarche, merci pour
nos enfants !
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Ecole - Culture - Aménagement
La médiathèque

L’action culturelle de l’agglomération vient
jusqu’aux communes pour faciliter encore et
toujours l’accès aux livres. En xxxx une « borne
de lecture » s’est installée à la mairie afin de
réserver, emprunter ou retourner des documents. Puis ce service s’est étendu avec la «
médiathèque mobile » présente régulièrement
sur notre marché du jeudi.

Nouveaux lieux de vie

La nouvelle traversée du village et surtout ses
nouveaux aménagements et aires de jeux dont
les sénouillacois -et pas seulement- profitent au
quotidien nous démontrent que Sénouillac peut
évoluer au service de tous ses habitants.
C’est dans cet esprit qu’a été saisie l’idée, née
des débats citoyens de 2019, de bâtir au cœur
du village, un nouveau lieu de vie dans lequel
tous les sénouillacois auraient plaisir à se retrouver, en toute saison et en toute occasion,
pour partager des moments de convivialité, festifs ou culturels. Ce projet pourrait être couplé
à la réorganisation des espaces dans et autour
de la salle des fêtes pour réinventer l’usage de
ce secteur.
Un groupe de travail au sein du conseil municipal s’est constitué pour élaborer un cahier des
charges qui a été suggéré à 2 cabinets d’architectures dont l’un situé sur notre commune. A
ce stade, seules quelques premières esquisses
ont été présentées début juillet mais les projections nous confirment tout le potentiel que
peut encore offrir notre village pour rassembler
sa communauté. Un marché pourrait être lancé dès la rentrée pour développer les réflexions
avec un cabinet d’architecture, chercher et
trouver les meilleurs compromis tant pratiques,
esthétiques que financiers.
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Village
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Ecole - Culture - Aménagement
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Voirie
Réfection des routes 2021

Ce sont près de 100 000 euros qui vont être investis
par la commune et l’agglomération Gaillac - Graulhet sur nos routes cette année. Un peu plus de 5
kilomètres de voiries ont été diagnostiqués « rouge
», à refaire, et bien plus de la moitié va bénéficier
d’une réfection. Une nouvelle entreprise de travaux
public a obtenu le marché, La Ste Cazal se chargera
donc de remettre en état la VC47 la route d’accès
au stade, les VC 24 et 43 à Lagarrigue, la VC4 de la
Sirventié, la VC 14 à Gaffié, la VC35 vers La Roque
à Mauriac, les VC44 impasses Maureille et Gary, la
VC 31 vers la Maurénié et enfin la R10 le chemin de
Ballarand. En tout 7,5% de nos routes vont recevoir
un nouveau revêtement en 2021.

Sécurisation de nos routes

C’était un engagement de notre équipe, l’étude de la
sécurisation de la route de Lincarque est bien avancée. Afin de limiter la vitesse, souvent excessive, des
véhicules sur cette voie de circulation très empruntée par des piétons souvent jeunes, un carrefour surélevé sera réalisé au niveau de la route de Laval.
Il permettra de casser la vitesse et de créer un lien
pour nos voies douces entre le nouveau chemin piétonnier de Laval et la cote des ânes. Si les plans sont
prêts, les solutions de financement ne sont pour le
moment pas finalisées. En attendant, nous étudions
la possibilité d’installer des coussins berlinois pour
ainsi, d’ors et déjà, imposer une vitesse à 30 km/h.

Stop !

La mise ne place d’un stop sur l’avenue des Vignes
est venu renforcer la priorité de la route de la Devézié. La municipalité remercie les automobilistes qui
ont rapidement intégré cette nouveauté. En levant
le pied pour s’arrêter à cet endroit, la vigilance des
conducteurs à permis d’augmenter significativement
la sécurité de nos enfants et des familles qui utilisent
de plus en plus les espaces de jeux adjacents.

Sécurité routière devant
l’école

A la demande des parents d’élèves, un nouveau
dispositif sera testé, face à l’école, à la rentrée de
septembre. Une chicane sera mise en place afin de
limiter la circulation à une voie. Les voitures passeront devant l’école alternativement ce qui sera plus
lisible pour les enfants qui traversent. Les voitures
qui avaient pris l’habitude de s’arrêter sur la voie de
circulation afin de faire descendre leur enfants, devront désormais le faire en amont de la chicane pour
ne pas gêner la circulation des piétons. Cependant
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la municipalité déconseille cette pratique et invite les
parents à utiliser les places de parking, beaucoup
plus sécurisantes pour leur enfants, comme pour les
autres.

Plus d’espace pour se garer

Les places de parking ne manquent pas dans le

centre bourg. Cependant vos élus ont choisi de
compléter cette offre en créant de nouveaux emplacements dans la côte de Sénouillac. 8 places qui
visent à désengorger le stationnement aux heures
de pointes, entrée et sortie de l’école, mais aussi
lors de nos manifestations festives.

Bâtiment
Cimetière

A la rentrée la procédure de reprise des concessions va démarrer. Cette procédure, longue de
trois ans, donnera possibilité de réhabiliter au
moins une trentaine de concessions.

Photovoltaique et autoconso

Depuis 2020, les toits de notre mairie et de
notre salle des fêtes permettent de produire
de l’électricité grâce à l’installation de 30m² de
panneaux solaires d’une puissance totale de
45kw dont 9 en “autoconsommation” pour les
locaux de la Mairie. Ces panneaux ont déjà produit …….. kw en faisant économiser ….. d’émission de CO2. Nous souhaitons poursuivre ces investissements. Bientôt ce pourrait être les toits
de notre école qui produirait autant, idéalement
entièrement en autoconsommation, au bénéfice
d’un éco-quartier… L’idée est à l’étude !

Locatif

En complément des quelques baux commerciaux, la commune propose actuellement 6
logements à la location et pourrait doubler ce
nombre à moyen terme. En saisissant les opportunités qui lui sont offertes, la nouvelle municipalité développe le parc locatif de la commune, par la rénovation ou la construction de
nouveaux logements. Cette volonté vise plusieurs objectifs qu’une collectivité telle que la
nôtre doit avoir :
●
Dynamiser la vie dans notre communauté en accueillant de nouveaux sénouillacois (y
compris ceux aux revenus parfois modestes) et
dont les enfants permettront de maintenir nos
4 classes à l’école.
●
réhabiliter de vieille constructions, voire
des ruines, pourtant situées idéalement au
coeur du village, et ainsi participer à rendre
notre village plus beau, plus attractif ;
●
maintenir l’équilibre financier et à terme
bénéficier de ressources complémentaires au
bénéfice de la communauté.
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Finances
Impôts

Et vos impôts fonciers bâti et non bâti ?
2021 : Première année effective de la mise en place
de la réforme fiscale pour les collectivités.
Si comme beaucoup vous faites partie de ceux qui
regardent uniquement le fond de la feuilles et son
montant à payer, Sachez ou notez que la répartition des différents montants prélevé sera différente
cette année.
-Remplacement des recettes issues de la taxe d’habitation par les recettes issues de la taxe foncière
du département. C’est donc la mairie qui va prélever directement l’ancienne taxe foncière versée au
département. Sur les 29.91% que prélevait le département seulement 21.38% sont rendu à la commune.
-Fiscalisation de la compétence scolaire. C’est l’agglomération qui va maintenant prélever directement
les montants nécessaires au scolaire et périscolaire
par une hausse de ces taux de 22.87% (dont 3.35%
de hausse pure).
Votre conseil municipal a fait le choix de baisser ses
propres taux à l’équivalent de ce que l’agglomération ne prélèvera plus pour financer la compétence
scolaire et est allé(.) même au-delà en prenant en
charge, sur ses fonds propres, la hausse du foncier non bâti au motif que les exploitations agricoles
sont déjà impactées sur le foncier bâti.

Élus minoritaires

Bonjour, la minorité municipale profite de ces
quelques lignes pour remercier les Senouillacoises
et Senouillacois de nous avoir fait confiance lors du
vote de mars 2020, mieux vaut tard que jamais.
Nous avons pris nos marques et intégré toutes les
commissions travaillant en parfaite harmonie avec
les élus(es) de la majorité.
Lors de certains sujets ou délibérations présentés
nous nous sommes abstenus ou votés contre car ils
nous paraissaient hasardeux pour l’équilibre financier de la commune, malgré les aides et subventions
espérées.
Nous continuerons à travailler ensemble tout en
restant vigilants dans un esprit constructif.
Voici notre mail « elusminoritaires.senouillac@
gmail.com » pour toutes questions.
Bon été à tous, le groupe « Corinne, Jacques et
Gilles ».
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Mairie - Moyens
Outillage écolo et discret
C’était une autre de nos promesses électorales :
s’adapter aux enjeux de notre époque. Ainsi le renouvellement de notre outillage « espaces vert »
s’est fait en tentant de limiter les nuisances sonores
et environnementales. Nos agents sont désormais
équipés d’outils électriques à la fois silencieux et
performants. Un mieux être pour leur travail, le voisinage et l’environnement.

Réunion publique
La crise sanitaire aura été une épreuve pour nous
tous, et une épreuve pour le fonctionnement démocratique de notre communauté. En effet, pendant
près de 15 mois, elle nous aura privé de ces occasions où nous pouvons nous retrouver, élus et concitoyens, pour échanger, faire grandir les idées, débattre, bref. avancer et progresser ensemble.
Sans plus attendre, et avant même de connaître le
sort que nous réserverait l’hypothèse d’une 4ème
vague, la municipalité organise une réunion publique le mercredi 15 septembre à 20h30 à la
salle des fêtes. Son thème : l’adaptation de notre
commune aux enjeux de l’époque, notamment ceux
qu’impose le réchauffement climatique sur notre
territoire. Venez nombreux !

11

Agglo – réseaux ...
Projet d’urbanisation ???
Sénouillac présente une attractivité non négligeable
avec son école, que l’on se doit de maintenir, ses
services qui s’étoffent et sa proximité de villes
comme Gaillac et Albi ou l’accès à l’autoroute. Dans
le cadre de notre développement, nous nous devons
de favoriser la mixité sociale et générationnelle sans
négliger pour autant la préservation des espaces et
paysages naturels.
Aussi, dans le cadre du nouveau PLU(I) qui sera
défini en partenariat avec notre intercommunalité,
nous feront tou pour que notre centre-bourg ne se
dévitalise pas. Notre commune doit réaliser des opérations d’aménagement durables et qualitatives. Elle
se doit d’être un lieu de vie, d’échanges et de rencontres. L’attractivité, la mixité et l’animation resteront des notions essentielles à la vie dans le cœur
du village.
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