	
  

AVRIL – MAI – JUIN

Relais Assistante Maternelle ou RAM
La municipalité de Sénéchas a mis en place un point d’accueil
pour le RAM, à la Mazade, une fois par mois, en partenariat
avec la CCHC et la CC Vivre en Cévennes en direction des cinq
assistantes maternelles qui sont présentes sur notre
communauté de communes.
Les parents qui souhaitent être informés sur les différents
modes d’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans ou être
accompagnés peuvent contacter la référente : Marianne
Cheutin : 06 10 50 54 40 / Mail : ram@v-cevennes.com
BIBLIOTHEQUE
Des nouveautés à découvrir à la bibliothèque parmi 1000
ouvrages répertoriés ce jour et qui sont mis en ligne via un
fichier informatique mutualisé avec les bibliothèques de
Concoules et de Ponteils.
+ d’infos sur le site : www.senechas.com/bibliotheque.html

ESPACE	
  JEUX	
  ENFANTS	
  
	
  
RAPPEL : Pour des questions d’hygiène, les chiens ne sont
pas admis dans l’espace jeux clôturé, merci de respecter cet
espace dédié aux enfants.	
  	
  
Un panneau a été placé à l’entrée du parc pour le signaler.
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le lundi 2 MAI à 18h30 salle du conseil.
SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE UNE INFORMATION DANS CE BULLETIN, VOUS POUVEZ
L’ENVOYER AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE. Pour la préparation du bulletin de juillet, date

limite de réception le 20 juin 2016.
	
  

Contact: mairie.senechas@wanadoo.fr

MAIRIE : 04 66 61 17 78
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TRAVAUX	
  ASSAINISSEMENT	
  DE	
  MALLENCHES	
  
Les canalisations principales sont en place sous la rue. Les
branchements des particuliers sont en train d’être installés. Il
reste à équiper la ruelle. Une solution a pu être trouvée avec
Mr Deleuze pour revenir à la conception initiale du projet, ce qui
évite un surcoût. Les travaux de la ruelle vont être réalisés
durant ce mois d’avril.

CO	
  VOITURAGE	
  

	
  
Vous habitez le Gard et souhaitez proposer des trajets ou
même participer en tant que passager à un des voyages
organisés en covoiturage ?
un site web gardois est à votre disposition...
www.covoiturage.gard.fr
TRAVAUX COMMUNAUX réalisés par nos agents techniques
. Panneaux AFFICHAGE
Pose de 2 panneaux d’affichage sur la commune, pour affichage
à deux faces, avec protection par un petit toit à deux versants.
Un panneau en face de la salle polyvalente et un panneau sur
le parking de Charnavas Haut. Ces panneaux ont été posés par
Fabien et Jérémy et réalisés par Pierre Mathieu, scieur à Chalap.
. Réfection d’une salle de bain dans un logement communal à
Martinenches : remplacement d’une baignoire par une douche,
carrelage, faïence, peinture... plomberie et ventilation.

	
  
	
  

RECRUTEMENT	
  
	
  

Mr Jeremy Saint Léger a été embauché le 1° février pour un
contrat de 24h par semaine pour remplacer Mr Jérôme
Lanson.

LETTRE	
  OUVERTE	
  DES	
  HABITANTS	
  ...	
  
	
  
« Je suis heureuse de partager ma joie avec vous, de l’arrivée
au monde de mon arrière petit neveu, le 11 janvier 2016,
Ulysse Desmarquet-Tallebot. Il est l’arrière petit fils de
Clément Gilles, mon frère. »
Hélène Gilles

COGEFFO	
  à	
  Sénéchas	
  
	
  
Dans le cadre de l’entraînement du commando de génie feux
de forêt (COGEFFO), 2 journées d’action se sont déroulées au
lieu-dit « Les Fourches » le 5 et 20 février. Lors de la première
manoeuvre une vingtaine de sapeurs-pompiers de cette unité
ont procédé à la préparation d’une parcelle communale de
25 ha, située dans une pinède embroussaillée. L’opération
réussie a permis à cette unité de s’entraîner aux techniques de
forestage et de brûlage dirigé.

RESIDENCE	
  D’ARTISTE	
  du	
  7	
  MARS	
  au	
  30	
  JUIN	
  
	
  
La municipalité de Sénéchas accueille en résidence l’écrivain
Louise Desbrusses, pour un travail de recherche sur le texte et
le geste, Dans cet essai en mouvement sur sa pratique de l’écriture

PISTE	
  DFCI	
  
	
  
Entreprise EBE :
Débroussaillage sur 7 mètres de part et d’autre de la piste pour
constituer un coupe-feu de 20 mètres de large environ.
Entreprise JOUVERT ;
Reprofilage de la bande de roulement et curage des fossés.

et de la danse, l'écrivaine Louise Desbrusses explore en mots et en
mouvements son voyage du corps au texte pendant que la
chorégraphe Louise Desbrusses explore son voyage vers le
mouvement depuis les mots. Ce travail sera présenté le 11 juin à
Sénéchas. Ce sera un temps d’échange et de partage avec le
public.	
  

ANIMATIONS	
  	
  
CHASSE	
  AUX	
  OEUFS	
  2016	
  	
  	
  
Pour la 2° année, le CCAS a
organisé un atelier de
décoration
d’oeufs
de
pâques et une chasse aux
oeufs lundi
28 mars au
village.
16 enfants du village de 4 à
12 ans étaient au rendezvous pour ce moment de
partage et de gourmandise.	
  

21 MAI : 17h - THEATRE : MOLIERE FRERE HUMAIN
par la Cie Artemia Salina au Théâtre de Verdure – Entrée Libre
Organisé par le CCAS au profit de La Ligue Contre le Cancer
11 JUIN : 19h - CONFERENCE DANSEE par Louise Desbrusse
pour clôturer sa résidence. Salle polyvalente – Entrée Libre
12 JUIN : 12h - REPAS TRIPES ou GARDIANE organisé par le
Comité de Restauration de lʼEglise, réservation : 04 66 61 14 06
18 JUIN : 18h30 - FÊTE DE LA MUSIQUE avec Les Chorales :
MOI JE VEUX CHANTER et HARMONY ET VARIATIONS DE
MONS organisée par le CCAS et la municipalité – Entrée Libre

