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Edition spéciale associations

L’édito de Verena:
Les associations font partie des acteurs clés de la dynamique de notre village.
Qu'elles soient, culturelles, sportives, loisirs, sociales...nous pouvons tous nous
retrouver dans l'une d'entre elles. Elles contribuent de façon irremplaçable au
maintien et au renforcement du lien social dans les communes, à plus forte raison dans
les petites communes où elles sont, selon moi, une source de vitalité incontestée. C’est
pour cette raison qu’elles sont bien évidemment soutenues par notre municipalité.
Les associations entretiennent les réseaux de relations au sein de la commune,
favorisant la connaissance de l’autre et l’apprentissage de la vie collective, elles
contribuent à faire des communes des lieux où il fait bon vivre, animés, conviviaux,
riches de possibilités, où chacun peut s’impliquer.

A la Une
Le Forum des associations
L’objectif de ce forum est simple : il doit être l’occasion pour les
associations de se faire connaître auprès du public et de valoriser
leurs activités mais aussi de mettre en exergue le travail des
bénévoles. Il permet de leur offrir une vitrine et de favoriser le
dialogue

entre

associations.
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solidaire et citoyen à l’image de celui que tiennent les associations
dans notre commune.
Nous vous attendons donc nombreux ce samedi 2 septembre !

Associations Sportives
 FOOTBALL CLUB MARSSAC/SENOUILLAC RDT

François ENGUILABERT / Rue Meyre - 81150 MARSSAC SUR TARN
Tél : 05.63.53.44.25 – 06.82.30.42.32
Mail : fgenguilabert@wanadoo.fr
Activité : Football à partir de 6 ans pour filles et garçons
jusqu’aux adultes sans limite d’âge.
 FOOT Loisirs

Cédric CALMETTES / 450 Chemin des Sémaphores – 81600 SENOUILLAC
Tél : 06.33.69.92.94
Mail : cedric.calmettes81@gmail.com
Activité : Foot au stade municipal de Sénouillac les vendredis soir.
 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Céline MONTCHARMONT-TEULIER / 382 Chemin des Maurices – 81600
SENOUILLAC
Tél : 06.61.68.59.71
Mail : theulier.montcharmont@sfr.fr
Activité : Cours de gym le lundi de 20h à 21h et le jeudi de 19h à
20h (1 jeudi par mois : step, pilates ou TBC et … Zumba (nouveauté
cette année) le lundi de 19h à 20h. A la salle des fêtes.
 JEU DE QUILLES

Pascal AZÉMA / 2 Rue des Cerisiers – 81600 SENOUILLAC
Tél : 06.09.21.71.36
Mail : azema.pascal@sfr.fr
Activité : Jeu de quilles de 8 : entraînement hebdomadaire
mercredi et vendredi à partir de 18h au stade municipal de
Sénouillac et compétition selon agenda. Ouvert aussi aux enfants
avec entraînement le vendredi à 18h.

Associations Sportives (suite)
 NISSODIA

Françoise RICCO / 2 Rue des Tisserands – 81170 CORDES
Tél : 06.12.77.11.29 (présidente)
Mail : nissodia81@gmail.com
Activité : Danse Malienne : 3 stages (également en initiation pour
les débutants) sur des week-ends seront proposés sur la saison
2017/2018 à la salle des fêtes.
 SENOUILLAC DANSE

Charline BOCCA
Tél : 05.63.81.86.54
Mail : charline.bocca@orange.fr
Activité : Danse de Salon le mercredi soir à la salle des fêtes.
 YOGA – DANSE AFRICAINE

Valérie PALMIERI
Tél : 06.18.09.66.67
Mail : balivalerie@yahoo.fr
Activité : Cours de Yoga le mardi soir de 18h15 à 19h30 à la salle
des fêtes.

Associations Loisir/Détente
 CLUB TAROT

Nicolas TRICHAUD – 81600 SENOUILLAC
Tél : 06.22.91.80.32
Mail : nicolas.trichaud@gmail.com
Activité : Tarot pour tous. Nouveau départ vers septembre ou
octobre.

Associations Loisir/Détente (suite)
 LIGUE HOOPA (Pokémons)

Luc MUNOZ / 243 Route de Laval – 81600 SENOUILLAC
Tél : 06.17.29.31.38
Mail : papaours81600@gmail.com
Activité : Jeu, échanges et rencontre entre passionnés de
Pokemon. Apprentissage des cartes et règles de duel.
 KARAOKE

Annie MONESTIE / 336 Chemin des Maurices 81600 SENOUILLAC
Tél : 06.03.68.02.22
Mail : scorpion81600@gmail.com
Activité : Nouvelle association en cours de création afin
d’organiser des rencontres 1 fois par semaine (ou 15 jours) pour
des soirées animées autour d’un karaoke. Jour et lieu à définir.
 UN POINT C’EST TOUT

Romaine FORT / « La Rampe » - 81600 SENOUILLAC
Tél : 05.63.41.79.15 – 06.21.75.60.80
Mail : 1.ctout.senouillac@gmail.com
Activité : Reprise le 4 septembre tous les lundis et jeudis de 14h
à 17h à la cantine. Point de Croix et broderie traditionnelle pour
confectionner des tableaux, pochons, cartonnages et autres
supports.
 THÉÂTRE

Pascal LOUBET / « Laval » - 81600 SENOUILLAC
Tél : 05.63.41.51.07
Mail : pascal.loubet2@wanadoo.fr
Activité : Cours de théâtre avec une préparation et réalisation
d’une représentation.

Associations Autour du Patrimoine
 ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE MAURIAC

Emmanuel BISTES / Mauriac – 81600 SENOUILLAC
Tél : 05.63.41.71.18 – 06.71.14.96.79
Mail : chateau_mauriac@yahoo.fr
Activité : Restauration de l’église de Mauriac et organisation de
l’omelette Pascale et de la Soulenque. Par nos actions, nous avons
redonné vie à l’église, au village de Mauriac, tout en resserrant les
liens qui unissent les Mauriacois. Nous invitons les Sénouillacois à
participer à nos actions et à découvrir la restauration intérieure
de l’église et ses nouveaux vitraux.
 LES AMIS DE ST MARTIN ET MAURIAC

Francine MALBERT / Mauriac – 81600 SENOUILLAC
Tél : 05.63.81.47.17 – 06.38.54.71.01
Mail : smartin.mauriac@orange.fr
Activité : Entretien, découverte et promotion du patrimoine des sites de St
Martin et Mauriac.

Associations pour Petits et Grands
 ADMR – Labastide de Lévis

Geneviève CHANFREAU
Tél : 06.32.90.29.92
Mail : gchanfreauadmr@orange.fr
Activité : Service d’Aide à domicile en Milieu Rural. Les horaires
d’accueil du bureau de l’ADMR de Sénouillac : il est ouvert le lundi
de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h.

Associations pour Petits et Grands (suite)
 A.P.E (Association des Parents d’Élèves)

Verena VOARINO / 1173 Route de Laval – 81600 SENOUILLAC
Tél : 06.03.16.81.10
Mail : verena83@hotmail.fr
Activité : Une équipe de papas et mamans bienveillants, souriants
et accueillants réunie pour allier l’utile à l’agréable : s’investir pour
l’école et pour nos enfants, tout en organisant divers évènements
et en partageant de bons moments.
 COMITE SENOUILLACOIS

Cédric CALMETTES / 450 Chemin des Sémaphores – 81600 SENOUILLAC
Tél : 06.33.69.92.94
Mail : cedric.calmettes81@gmail.com
Activité : Organisation de manifestations et évènements tout au
long de l’année pour animer le village.
 GÉNÉRATION MOUVEMENT DE SENOUILLAC/FAYSSAC (Aînés Ruraux)

Pierre SOUQUIÉ / La Sirventié – 81600 SENOULLAC
Tél : 05.63.41.71.31
Mail : pierre.souquie@orange.fr
Activité : Loto, jeux de cartes, séance de cinéma et goûter le
jeudi (cf.agenda) de 14h à 17h à la salle des fêtes. Ouvert à tous.
 LA HORDE DU CONTRETEMPS

Louise CORDIER / Mas de Gâches – 81600 SENOUILLAC
Tél 06.84.13.11.12
Mail : lahordeducontretemps@gmail.com
Activité : Association culturelle et festive en milieu rural ;
accueils en résidence, rencontres, soirées guinguette, journées
champêtres, ateliers de sérigraphie,…

Du côté du conseil municipal
Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil qui a eu
lieu le Mardi 25 Juillet 2017
Vous pouvez retrouver le compte rendu détaillé 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 interprétation fallacieuse reste de
la responsabilité de son auteur.

Délibérations :
 Changement du nom de l’agglomération en « Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet » ;
 Étude de faisabilité de la réfection de voirie et aménagement piétonnier de
la route de Laval conjointement aux travaux de réfection de
l’assainissement ;
 Approbation de la répartition du résultat suite à la dissolution du SSMSP
GAILLAC-CADALEN ;
 Nouvelle demande de subvention sur les fonds LEADER pour l’espace santé
partagé.
Points divers :
 Commission Appel d’Offre : choix des artisans à retenir pour les travaux de
l’aménagement de la boulangerie et de l’espace-santé partagé ;
 Point sur les travaux de voirie 2017 engagés par le SIVU :
o Chemin de Gatens (VC6)
o Route Borde Haute (VC28)
o Chemin de Borde Grande (VC15)
o Divers point à temps ;
 Compte rendu du conseil d’école du 20 Juillet ;
 Compte rendu de la réunion bio diversité ;
 Point sur les données comptables de Sénouillac auprès de la Commission
Locale des Charges Transférées, afin de définir les Attributions de
Compensations futures.
Date du prochain conseil municipal :
Mercredi 31 Août à 20h30

Il y a toujours quelque chose à faire à
Sénouillac !
Agenda










Dimanche 13 Août: Messe à 9h à l’église St Pierre ;
Dimanche 20 Août: Messe à 9h à l’église St Pierre ;
Dimanche 27 Août: Messe à 9h à l’église St Pierre ;
Samedi 2 septembre :
o 14h : Concours de pétanque en doublette organisé par l’association
Comité Sénouillacois ;
o Forum des associations devant la salle des fêtes de 15h à 19h ;
o Marché gourmand à partir de 19h organisé par le Comité
Sénouillacois ;
Dimanche 3 septembre : vide grenier à Cestayrols organisé par l’ADMR ;
Jeudi 7 septembre : Loto, jeux de cartes et goûter de 14h à 17h organisé
par l’association Génération mouvement ;
Lundi 4 septembre : Café-rentrée organisé par l’APE. Accueils des parents
et des enfants avec petits gâteaux, café, jus, ….
Dimanche 17 septembre : vide grenier à Sénouillac organisé par le Comité
Sénouillacois inscription par téléphone au 06.81.35.36.01.

Un instant pique nique ou simplement détente…
L'aire de détente d’el Mas et le jardin des couleurs se situent aux
abords du PR Vignoble et Châteaux entre le château de Mauriac et le
château de Salettes.
Un espace naturellement boisé et abrité des vents avec vue sur la
vallée de la Saudronne, aménagé avec des tables-bancs. Le jardin des
Couleurs aux multiples plantes tinctoriales (pastel, garance, anthémis…)
offre une palette de couleurs.
A découvrir!

