
	  

	  

 

SI VOUS SOUHAITEZ  FAIRE PARAÎTRE UNE INFORMATION DANS CE BULLETIN, 
VOUS POUVEZ L’ENVOYER  AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE. Pour la préparation du 
bulletin d’avril – date limite de réception  le 16 mars 

Contact:   mairie.senechas@wanadoo.fr      MAIRIE : 04 66 61 17 78 

www.senechas.com 

JANVIER – FEVRIER– MARS       
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SENECHAS 
BULLETIN	  	  D’INFORMATIONS	  MUNICIPALES	  

COVOITURAGE  
offre et demande en ligne via le site communal  
	  

Service mis en place par les habitants de la commune pour 
toutes personnes souhaitant partager son déplacement. 
Consulter notre site à la rubrique : INFOS PRATIQUES puis 
TRANSPORTS puis COVOITURAGE 

TELEPHONE ET INTERNET 
	  
Les habitants de la commune qui subissent des pannes sur le 
réseau téléphonique et/ou internet sont invités à le signaler 
systématiquement auprès du secrétariat de mairie. 

DECES 
	  

Cʼest avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons 
les décès de : 
 
Marie-Josée Tudela, née Hidalgo, le 15 août 2014 
Elianne Balmes, née Menteynes, le 17 octobre 2014 
Berthe Perrier, née Mercier, le 13 décembre 2014 
Solange Molines le 24 décembre 2014 
Josiane Ardourel, née Legros, le 3 janvier 2015 

FILM	  sur	  la	  RESTAURATION	  	  de	  la	  fresque	  du	  Bassin	  des	  
Fourches	  réalisé	  par	  Antoine	  Page,	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  de	  la	  
commune	  à	  la	  rubrique	  CULTURE	  	  

AVIS AUX PROPRIETAIRES FORESTIERS 
 
Dans le cadre du plan de développement du Massif des 
Cévennes orientales, le Centre Régional de la Propriété 
Forestière du Languedoc Roussillon souhaite mettre en place 
des études conseils en direction des propriétaires forestiers 
privés, quelque soit la taille de leur parcelle. Pour en 
bénéficier vous pouvez contacter le : 
 
CRPF    Tel: 04 66 60 92 93   mail : gard@crpf.fr 

INVITATION 
 

Samedi 17 janvier 2015 à 18h 
à la salle communale de lʼancienne école du village 

 
Présentation des voeux du maire  

pour la nouvelle année 2015 
 

Le pot de lʼamitié sera offert à cette occasion  
par les élus du conseil municipal. 

 
Cordiale invitation à tous. 



	  

	  

 	  

3° JOURNEE CITOYENNE : le  31 JANVIER 

ANIMATIONS	  	  MAZADE	  

Les enfants de la commune de moins de 13 ans sont invités  avec 
leur parents  
 
SAMEDI 10 JANVIER : RV 14h  Mairie 
Chasse aux trésors et surprises... Suivi dʼun goûter  
Les grands-mères qui souhaitent se joindre à la fête sont 
invitées à partager la galette à 16h sonnante ! 
 
Veuillez confirmer impérativement votre venue au secrétariat de 
mairie. 

 
DIMANCHE 8 FEVRIER   14h à 18H 
Jeux de société, cartes ... pour petits et grands 
ENTREE LIBRE 

 
 

SAMEDI 21 FEVRIER 15h à 17H 
COMPOSTER CʼEST UTILE 
PRESENTATION et ANIMATION sur le COMPOSTAGE 
ENTREE LIBRE 
 
 
SAMEDI 21 MARS 14h à 18H 
Jeux de société, cartes ... pour petits et grands 
ENTREE LIBRE 

REUNION	  PREPARATOIRE	  AMENAGEMENT	  JARDIN	   
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement du jardin municipal 
au centre du village, notre commune s’est vue attribuer 
gracieusement, des plants par le Conseil Général du Gard. 
Nous invitons les jardiniers volontaires à participer à la 
réalisation de ce jardin et nous retrouver pour une réunion 
préparatoire pour la journée du 31 janvier. Contacter la mairie. 

VENTE	  SAC	  BRODÉ*	  avec	  LE	  LOGO	  DE	  LA	  COMMUNE  
 
PRIX : 15€ au bénéfice du CCAS 
*coloris au choix                                                 Disponible en mairie 

OUVRAGE  
Hommage aux enfants de la commune morts pour la 
France par Guy et Jean-Michel Rieutord. 
 
Vingt quatre hommes de Sénéchas âgés de 19 à 45 ans, sont 
morts pour la France entre 1914 et 1918. Cet ouvrage 
regroupe pour chaque homme le lieu et la date du décès ainsi 
que la cause de la mort et également lʼextrait du régiment de 
lʼunité à laquelle ils appartenaient. 
 
Cet ouvrage est consultable en mairie. 

DEBROUSSAILLAGE  RV : Atelier Municipal à 8h  
 

OU 
 

PLANTATION *  JARDIN MUNICIPAL RV : Mairie à 10h 
* apporter votre petit outillage 
 
INSCRIPTION EN MAIRIE AVANT LE 20 JANVIER	  

Vous	  trouverez	  ci-‐joint	  le	  programme	  de	  la	  saison	  culturelle	  et	  du	  
cinéma	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes.	  
En	  projet	  :	  aménagement	  de	  points	  de	  distribution	  des	  programmes	  	  

PROGRAMMES CULTURELS 

BILAN REPAS DES ANCIENS 
  
Beau moment de convivialité, 50 participants ! 
Frais de la commune : 950 € pour 38 bénéficiaires 


