
 



Le Mot du Maire : 

 
Cette  année 2020 est très particulière, tout d’abord, deux mois de confinement, privés de festi-
vités estivales dans tous nos villages cévenols, privés de vivre comme avant, de nous retrouver 
comme avant, et j’espère de tout cœur qu’au début de la nouvelle année, nous pourrons re-
prendre une vie normale. 
Avant le confinement, ont eu lieu les élections municipales, où majoritairement à plus de 70 % 
vous avez élu au premier tour les onze conseillers qui aujourd’hui gèrent la commune. 
 
René MEURTIN 

Réunion du Conseil Municipal du 2 juin 
2020 en mode « distanciation sociale » 

A nouvelle mandature, nouvelle communication et nou-
veaux outils . 
 
Pour une information immédiate ponctuelle, le Conseil 
Municipal a adopté l’application « Illiwap » que vous 
pouvez télécharger gratuitement et anonymement sur 
votre smartphone. 
Utilisez cet outil pour signaler directement tout incident 
constaté (photo à l’appui, même)  
 
Pour une information plus détaillée, nous avons actualisé 
et faisons revivre le Site Internet de la Commune. 
 
Ces outils du « quotidien » nous permettent une publica-
tion semestrielle du Bulletin auquel vous êtes habitués 
pour une information  plus en longueur sur certains évè-
nements et certaines personnalités de la commune. 
 
Voici donc le premier numéro de ce « nouveau bulletin » 
qui, nous l’espérons, satisfera vos attentes. 
Nous sommes impatients  de recueillir vos retours à son 
sujet. 

Jean Pierre AUBERT 
 

 



Repas des aînés  
En raison des conditions sanitaires particulières, le repas des aînés est annulé ; en compensation 

un présent  est remis aux ayants droit en même temps que ce bulletin. 

Le Noël des enfants étant également impacté par les conditions d’accueil des mesures sanitaires, les ca-
deaux des enfants ont été apportés à leur domicile avec la présence du Père Noël.  
Des livres ou jeux ont été offerts ainsi qu’une décoration personnalisée crée par l’Atelier d’Alice à la Ver-
narède. Une après-midi récréative au printemps sera proposée en extérieur aux enfants afin de partager 
un moment convivial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le colis des aînés, les bénéficiaires ont pu choisir entre un panier gourmand à la Cézarenque, 
un coffret bien-être à la pharmacie. 

L’équipe du CCAS est composée de René 
MEURTIN en tant que président de droit,  
de Julie FLOURET en tant que vice-présidente, 
de membres issus du conseil municipal dont 
Françoise CEBELIEU, Maryse CRAVOTTA 
et Romain LEGENDRE mais également de 
quatre personnes volontaires, Marie GUILLO-
LEGENDRE,  Martine POLGE,  Aurore SE-
GUIN et Marie SOISSONG.  
Le ccas continuera d’œuvrer auprès des aînés et 
des enfants afin de leur proposer des journées à 
thème. 
Le CCAS intervient dans le domaine de l’aide 
sociale, légale et facultative pour cela une per-
manence physique et téléphonique est tenue 
chaque premier mercredi du mois en mairie de 

16h à 18h afin de pouvoir vous aider dans divers domaines, documents administratifs, orientation sur diffé-
rents services… N’hésitez pas à nous solliciter et nous faire part de vos besoins. Si le jour et les horaires ne 
correspondaient pas, veuillez vous adresser en mairie. 
Cette année le CCAS a décidé d’octroyer deux subventions d’un montant chacune de 225 euros aux Associa-
tions «  Les Marraines » de Molière sur Cèze, qui vient en aide aux personnes atteintes ou en rémission de 
cancer, ainsi qu’à leurs aidants, vous trouverez en mairie des informations afin de les contacter si besoin. 
La seconde subvention a été versée à la collecte organisée en faveur des sinistrés des inondations du Gard.  
 

Julie FLOURET– MEJEAN 
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Je suis né à Sénéchas le 25 octobre 1946. Issu d’une famille originaire 
de Sénéchas et Concoules côté maternel. J’ai été scolarisé à l’école 
communale de Sénéchas où nous étions une vingtaine d’élèves. A cette 
époque, les routes n’étaient pas goudronnées et les voitures étaient 
rares. 
Nous n’avions pas l’eau au robinet et l’électricité n’était pas dans toutes 
les maisons. 
 
L’hiver, les soirées se passaient autour de la cheminée avec souvent 
l’afachade et les parties de cartes interminables, à tour de rôle nous 
nous rendions à pied dans les hameaux voisins ( Charnavas, la Felgère, 
Martinenches, Rouis et Chalap) où nous rentrions entre une heure et 
deux heures du matin. 
Aux beaux jours, c’est la place du village qui s’animait avec la pé-
tanque jusqu’à tard dans la nuit. La première télévision est arrivée chez 
le colonel dans les années 50 et nous étions contents d’être invités à 
aller voir les émissions fétiches de l’époque. 
 
Ensuite, après le certificat d’études primaires passé à Génolhac, ce fut 
le pensionnat à Jean-Baptiste Dumas à Alès pendant trois ans où j’ai 
obtenu un CAP de « monteur électricien ». En 1964, j’intègre le monde 
du travail au service électrique des houillères à la Grand’Combe. 
 
Le 1er novembre 1966, je suis incorporé au 11ème Bataillon des chasseurs Alpins à Barcelonette pour ef-
fectuer mon service militaire pendant 18 mois où malgré la dureté du climat, il me reste que de bons sou-
venirs. A mon retour de l’armée, je retourne à mon poste de la mine, mais vu la conjoncture économique 
de l’époque et la fermeture programmée des houillères, je décide de passer le concours d’entrée dans la 
police nationale. Ayant obtenu le concours, et après un an passé à l’école de police de Sens, je suis nommé 
gardien de la paix à Clermont-Ferrand en fin d’année 1968. En 1969, toujours à Sénéchas, ce fut le ma-
riage avec Solange, fille de la Vernarède qui m’a donné deux fils, Christophe et Stéphane. Aujourd’hui ce 
sont quatre petites filles qui viennent agrandir la famille. 
 
En 1996, l’heure de la retraite ayant sonné, nous décidons avec  ma femme de venir nous installer à Séné-
chas. En 2014, je suis élu au conseil municipal où j’assure les fonctions de premier adjoint, poste très enri-
chissant où j’ai eu le plaisir de travailler avec Monsieur Devès. Six années très actives et passionnantes 
devant le travail accompli et les projets menés à terme. 
 
Ensuite, voilà 2020 avec les nouvelles élections municipales auxquelles je ne pensais pas participer mais 
c’était sans compter sur l’encouragement de certains candidats à cette élection pour que je me décide à me 
présenter comme maire. 
 
Élu maire le 23 mai à la majorité absolue, je serai à l’écoute de toute la population et mettrai toute mon 
énergie avec l’ensemble du conseil municipal pour mener à bien le fonctionnement de notre collectivité 
tout en défendant ses intérêts au sein de l’Agglomération d’Alès. 
 
 
 



Rénovation de 

la Salle  

Polyvalente 

Didier DOYELLE 



PRESENTATION BUDGET 2020 voté le 23 juin 

 

INTRODUCTION 
Nous prenons la gestion en milieu d’année, l’équipe municipale précédente nous a laissé 
une situation financière saine, (à charge pour nous de continuer sur la même voie). La com-
mission budget n’a donc pas eu à chambouler le budget déjà préparé par nos prédécesseurs.  
 
PRESENTATION 

 
ANALYSE 

Nous ne pouvons pas grand-chose sur quasiment 90% de nos dépenses de fonctionnement et 
nos recettes nous sont de plus en plus chichement comptées. 
Il nous faudra tenir compte de ces contraintes qui ne dépendent pas de nous, qui se sont im-
posées à l’équipe précédente comme elles s’imposeront, de plus en plus, à nous. 
Ce n’est donc pas une découverte de dire que nous serons, chaque année, un peu plus étran-
glés ni une révélation de dire qu’il nous faudra, à l’avenir, surveiller, autant que faire se peut, 
ces dépenses de fonctionnement et développer des ressources nouvelles. 
Malgré ce, les différents taux d’imposition sont maintenus à l’identique. 
 
CONCLUSION 

Ce budget s’inscrit dans la continuité ; aurions-nous voulu qu’il en soit autrement que nous 
aurions eu bien du mal alors que nous l’avons voté en milieu d’exercice. 
Nous avons tous hâte de lancer les projets sur lesquels nous avons été élus ; les commissions 
« ad hoc » ont commencé leurs travaux ; chacune devra élaborer ses projets en fonction des 
contraintes budgétaires qui nous sont imposées :  
Nous n’avons que peu de ressources propres ; il faut, que , directement ou indirectement,  les 
investissements aient un retour positif pour la commune et ses habitants. 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère Général              131 850,00 €  Exédent Antérieur reporté              305 698,00 €  

Charges de personnel              156 150,00 €  
Produits des services et du 
domaine                  6 300,00 €  

Attenuation de produits                54 050,00 €  Impôts et taxes              133 113,00 €  
Autres Charges de Gestion 
Courante                36 210,00 €  Dotations et participations                82 227,00 €  

Charges Imprévues                  2 000,00 €  
Autres Produits de Gestion 
Courante                34 000,00 €  

Charges Exceptionnelles                10 000,00 €  produits exceptionnels                  1 000,00 €  

Sous total Dépenses             390 260,00 €  Sous total Recettes             562 338,00 €  

Virement à Investissement  
172 078,00 €       

Total Dépenses             562 338,00 €  Total Recettes             562 338,00 €  

    
INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Capital des emprunts                  2 700,00 €  Solde Report              278 137,00 €  

Immobilisations incorporelles                56 500,00 €  
Virement à Investisse-
ment              172 078,00 €  

Immobilisations corporelles              489 847,00 €  
Dotations, Fonds divers et 

Réserves - (FCTVA) 
                 6 797,00 €  

    

    
Subventions (DETR et 
autres) 

               92 035,00 €  

Total Dépenses             549 047,00 €  Total Recettes             549 047,00 €  



Réfection de murs par les employés municipaux au vil-
lage et aux Fontanilles ;  
 
Théâtre de verdure. Création d’une rampe  d’accès pour 
mise aux normes « P.M.R. 2015 » 

Actions Municipales 

Le 28 juillet, conformément à son programme, la Mu-
nicipalité recevait les élus des communes voisines 
(Aujac, Bonnevaux, Chamborigaud, le Chambon, Con-
coules et Génolhac). 
Réunion informelle et amicale tout autant que construc-
tive qui a jeté les bases d’une coopération accrue sur 
des projets communs. 
Notre projet de sentier pédestre autour du plan d’eau du 
barrage a notamment reçu des communes également 
concernées, un accueil très favorable et les promesses 
d’actions concertées en vue de sa réalisation. 

Distribution des masques par les élus 

Appel à suggestions : n’hésitez pas, par le biais du site internet ou de la 
mairie, à nous faire part de vos diverses suggestions afin de proposer ou 
d’améliorer des services sur la commune. 

 

Martinenches. Création d’un arrêt  de bus 

 



Lorsque l’on consulte l’article « Sénéchas » sur Wikipedia, à la rubrique 
« Personnalités liées à la commune », un seul nom apparaît : celui de Michel 
VOLLE. 
 
 Lorsque l’on saisit ensuite le nom de Michel VOLLE, le curriculum de cet 
octogénaire de fraîche date, né à Bergerac, diplomé de Polytechnique et de 
l’ENSAE, docteur en histoire économique, passé par de nombreuses institu-
tions et par un cabinet ministériel (ainsi que par le Conseil Municipal de Sé-
néchas), est aussi impressionnant que la liste de ses œuvres traitant de « la 
statistique », de l’économie et de l’informatique. 
 
Lors de nos premières réflexions sur la nouvelle formule de ce Bulletin Munic-
ipal dont vous avez aujourd’hui le premier numéro entre les mains, nous avons 
émis l’idée d’en consacrer une page au portrait de l’un (ou de l’une) de nos 
éminent(e)s concitoyen(ne)s. 
Il nous a alors été dit que nous  « n’inventions rien, que cela avait déjà été fait et que nous 
pouvions retrouver les portraits déjà réalisés par … Michel VOLLE » lorsqu’il s’occupait du Bul-
letin Municipal de 2008 à 2013 en consultant son blog « https://michelvolle.blogspot.com/» ; blog 
que nous ne pouvons que vous encourager à consulter tant il est riche et foisonnant. Parmi les 
nombreuses rubriques, de « A » comme Amitié à « Y » comme You Tube vous trouverez à « S » 
comme Sénéchas  ces portraits au nombre de six. 
 
 Nous étions ainsi doublement confortés tant pour la pertinence de l’idée que pour le nom de la 
première personnalité à rencontrer ; mais il nous fallait éviter la simple redite de ce qui peut se 
trouver en quelques clics. 
 
 Aussi, lorsqu’il nous a si gentiment reçus, avons-nous préféré demander à Michel VOLLE, ce qui 
l’a amené à Sénéchas, ce qui l’a fait y rester et ce qui fait son quotidien de « personnalité sé-
néchassoise ». 
 
Dans le courant des années « 70 » M. et Mme VOLLE passaient leurs vacances dans les Cévennes, 
avec leurs 3 filles, dans une maison qu’ils louaient à Génolhac, quartier de Champorus,  
 
M. Volle rencontra et noua des liens amicaux avec René POLGE. Celui-ci lui présenta son père, 
Fortuné, qui résidait dans le hameau de Charnavas, commune de Sénéchas. 
 
Toute la famille tomba sous le charme d'une jolie maison qu'elle acheta en 1975. Dès lors, les tra-
vaux occupèrent toutes leurs vacances ! 
 
En 2003, l'heure de la retraite ayant sonné M. et Mme VOLLE quittent Paris, pour s’installer défi-
nitivement à Charnavas. 
 
Ce déménagement a été possible grâce à l’existence d’une connexion performante au réseau Inter-
net (par satellite), permettant de continuer les activités « en ligne » (blog, visio-conférences …) ; 
dans ce havre de paix, déjà quatre livres ont vu le jour ... Livres que vous pourrez bientôt découvrir 
à la bibliothèque municipale à laquelle M. VOLLE en a fait don. 
 
Cependant, M. et Mme VOLLE séjournent régulièrement à Paris tant pour des raisons profession-
nelles (Editions, Animation d’un « Think tank, conférences … )  que par affection pour la Capi-
tale. 
 
Mais pour eux, Charnavas est un « véritable paradis terrestre », le couple est heureux d'y vivre, 
dans l’amitié de ses voisins, au cœur de beaux paysages, dont la teinte délicate varie au rythme des 
saisons et le plaisir sans cesse renouvelé des balades et des baignades dans la Cèze dans de petits 
coins connus des seuls « initiés »  
 

Julie FLOURET-MEJEAN & Jean-Pierre AUBERT 

 Portrait d’une Personnalité Sénéchassoise 



 

 LIGNE  DIRECTE AVEC VOTRE MAIRIE 

Signalez directement  
tout incident 



Romain LEGENDRE 



EVENEMENTS CULTURELS PASSES 

Cette  année 2020 sera incontestablement marquée par la COVID 19. 
Ce virus, infiniment petit, a mis à mal une grande partie de ce qui fait société : annulation de quasiment toutes 
les manifestations organisées par les associations de la commune. 
Une seule s’est maintenue : le Festival « l’ECHALAPEE BELLE » organisé par la Compagnie BALAGAN. 
Ce qui nous a conduits à commencer le tour des associations locales que nous nous proposons  de conduire au 
fil des bulletins. 
 
BALAGAN ? François HEIM, aujourd’hui Directeur Artistique de cette  Association « Loi 1901 », créée à 
son initiative en 1999 dans le Vaucluse et installée à CHALAP depuis 2007 nous livre la signification de ce 
nom originaire d’Europe de l’est : « saltimbanques itinérants » 
 
La Compagnie BALAGAN associe production de spectacles et organisation de stages de formation musicale 
ouverts aux amateurs comme aux professionnels dans toute la France. 
Fidèle à ses objectifs de promotion des arts vivants sur le territoire cévenol et au-delà, elle gère la program-
mation de groupes professionnels (concerts, spectacles …), accompagne les pratiques amateurs (stages, cours 
…) et encourage la pratique artistique pour tous (animations, interventions dans différentes structures à carac-
tère médicosocial). 
 
Aujourd’hui, la Compagnie BALAGAN regroupe 9 formations et 12 artistes professionnels. Elle recrute 
ponctuellement, pour les concerts ou les stages qu’elle organise, des musiciens et des formateurs ; chaque an-
née, elle produit une centaine de concerts ou spectacles, en France mais aussi à l’étranger et organise, à CHA-
LAP, des stages de musiques (en juillet et août), des stages d’accordéon (d’une semaine par mois), des cours 
mensuels. 
 
Tous les membres du Conseil d’Administration, que préside Mme Sylvie KEMPF, sont des bénévoles, enga-
gés pour la défense d’une culture musicale vivante et qui militent, aux côtés de professionnels confirmés, 
pour maintenir un esprit convivial et festif sur un territoire rural. 
 
 Pour contacter la Compagnie BALAGAN :  
www.compagniebalagan.com  
Lacompagniebalagan@orange.fr 
Tél. : 06 84 45 58 27 
  

http://www.compagniebalagan.com/
mailto:Lacompagniebalagan@orange.fr


La municipalité remercie la Compagnie Balagan d’avoir fait vivre 
cet été, le somptueux théâtre de Verdure qui a retrouvé sa mission 
première, en mettant en scène différents spectacles vivants, artis-
tiques et musicaux 

L’ECHALAPEE BELLE 2020 - UN BON CRU 
 
 
Selon François HEIM et Jacques CUZIN que nous avons reçus, « L’ECHALAPEE 
BELLE 2020 est un bon cru et le bilan en est plutôt positif malgré les conditions très parti-
culières dues à la COVID 19. 
 
Organisé autour des stages d’été de la Compagnie BALAGAN, le festival investi le centre 
de notre village et anime depuis plusieurs années le Théâtre de verdure et/ou le « pré com-
mal ». 
Cette année, en accord avec la mairie, pour respecter les règles sanitaires les prestations se 
sont concentrées sur le Théâtre de verdure. 
Le programme initial a été perturbé par l’annulation de trois spectacles ; mais les artistes de 
la Compagnie ont parfaitement remplacé les musiciens absents ; superbes prestations de 
Camille HEIM (Récital de harpe classique), de François HEIM (en remplacement de Didier 
LALOY) et du duo « CAMLEO » (en lieux et places de Loïc ETIENNE) 
Le reste de la programmation a été respecté avec deux soirées théâtre (« Histoire d’une 
mouette et du chat » d’après une nouvelle de Luis SEPULVEDA et « L’Homme semence » 
sur un texte de Violette AILHAUD) ; Le spectacle de « Picon mon amour » eut un véritable 
succès. 
 
L’ECHALAPEE BELLE a rencontré, cette année, un public de touristes ; mais aussi un 
public local (de Sénéchas et des communes avoisinantes) en nombre croissant, confirmant 
ainsi la conviction de la Compagnie selon laquelle il y a localement un public appréciant le 
cadre, l’ambiance et la programmation qu’elle propose. 
Avec une moyenne d’environ 80 personnes par spectacle, la participation est égale à celle 
de l’année précédente. 
Le reste à charge pour la Compagnie (1000 € cette année)  est en recul. 
Malgré les doutes nés de la situation sanitaire, La Compagnies BALAGAN, avec le soutien 

de la Municipalité, avait décidé de maintenir son festival ; ce soutien, ces résultats l’encou-



Notre voeu est de publier sur cette page  l’œuvre (Texte, dessin, peinture, photo ...) d’un(e) 
habitant(e) de la Commune. 
N’hésitez surtout pas à nous adresser vos propositions à l’adresse courriel de la mairie 
(mairie@senechas.org) au plus tard le 15 mai 2021 pour le prochain numéro . 
 
Pour ce premier numéro, nous soumettons à vos suffrages  quatre  propositions pour choisir 

le logo qui véhiculera la nouvelle image de notre commune. 

CHOIX D’UN NOUVEAU LOGO 
BULLETIN REPONSE 

Nom : Prénom 
 
Projet préféré  : ……….. 
 

A retourner à la mairie par courrier ou par courriel avant le   31/01/2021 

  

  

1 
2 

3 4 



Coordonnées des Associations Sénéchassoises: 
 
Comité des fêtes (M. Camille VIGNES) :  04 66 61 22 44 
 : comitédesfetes.senechas@orange.fr 

Sénéchas en forme (Mme Solange MEURTIN) :  04 66 24 90 40 et   04 66 61 12 63 
 : senechasenforme@orange.fr 

Société de chasse (M. Robert BRUNEL) :  04 66 61 79 95    
La Compagnie Balagan :  06 84 45 58 27  
 : lacompagniebalagan@orange.fr 
Comité de Restauration de l’Eglise  : 04 66 61 14 06 
(Mme Monique MANIFACIER) 
Bibliothèque municipale  (Mme C. TOUTIN) : 04 66 61 12 01 
 : bib.senechas@orange.fr 

 : Heures d’ouverture  : - Lundi, Mercredi et jeudi  de 9h à 12h 
    - Mardi et Vendredi  de 14h à 17h 
 : N° de téléphone  : 04 66 61 17 78 
 : Adresse courriel : mairie@senechas.org 

Pompiers : 18 ou 04 66 54 27 27 
Gendarmerie : 17 ou 04 66 61 10 63 
Médecins - Dr EBERSCHWEILER (Chamborigaud) : 04 66 61 45 17 
 - Dr LEROY (Chamborigaud)  : 06 58 04 32 57 
 - Dr MAURIN (Villefort)  : 04 66 46 68 54 
Infirmières - MAZOYER Patricia, BEN AMARA Audrey et SEKIOU Andy : 04 66 61 81 65 
 - FORÊT Corinne et AMOROS Brigitte : 04 66 54 91 53 
 - DOULIAZEL Laïla  : 04 66 61 20 11 
Pharmacie (Génolhac)  : 04 66 61 10 71 
Centre Hospitalier de Ponteils : 04 66 56 47 00 
Gynécologue obstétricien (Génolhac) : 04 66 52 84 78 
Orthophoniste (Génolhac) : 06 34 53 53 77 
Kinésithérapeutes  (Génolhac) : 04 66 60 04 41 
Pédicure / Podologue (Génolhac) : 07 86 26 78 31  : 
Assistantes Sociales  : 04 66 25 00 24  
Secours Catholique  (Génolhac) : 06 50 16 09 09 
Ligue contre le cancer (Génolhac) : 04 66 61 19 51 
Aides Ménagères (Présence 30) : 04 33 70 50 50 
Ecole Maternelle (Génolhac) : 04 66 61 13 20   
Ecole primaire (Génolhac)  : 04 66 61 13 88 
Collège « La Régordane » Génolhac) : 04 66 61 11 25 
La Poste (Génolhac)  : 04 66 61 10 81 
Parc national des Cévennes (PNC) : 04 66 61 19 97 
Bureau d’information touristique (Génolhac) : 04 66 61 09 48 
Alès Agglo  : 04 66 61 19 55 
DRIR (ex DDE) (Bessèges) : 04 66 25 03 65 
Déchetterie (Génolhac)  : 04 66 24 90 59 
Gare SNCF (Génolhac) : 04 66 61 10 35 
Notaire  : 04 66 61 11 45 
Vétérinaire (Chamborigaud) : 04 66 61 42 65 
Pompes Funèbres ROUX (Génolhac) : 04 66 46 28 06 
Maison de retraite (Génolhac) : 04 66 61 20 62    


