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ANIMATIONS	  AOUT	  
	  

VENDREDI 14 AOUT 
Fête Champêtre – place du village 
20h : Repas Aligot et Bal Folk (Cabrʼe Can) 
Organisé par Le Comité de restauration de lʼEglise : 04 66 61 14 06 
 
SAMEDI 15 AOUT 
Fête Champêtre – place du village 
A partir de 15h : jeux pour enfants, concours de boules ... 
Organisé par le Comité de Restauration de lʼEglise 
 
DIMANCHE 23 AOUT 
Fête Paroissiale  - place du village 
en lʼhonneur du 40° anniversaire du Comité de Restauration de 
lʼEglise. Programme détaillé à venir. Renseignements auprès du 
Comité de Restauration de lʼEglise.  

Le Conseil Municipal a signé la convention dʼapplication de la 
CHARTE avec le Parc National des Cévennes le 27 avril 2015. 
 
Points forts : 

- accompagnement technique et financier pour lʼélaboration 
dʼun PLU 

- protection des grands rapaces 
- réglementation de la circulation motorisée 
- collectivité zéro pesticide et commune sans OGM 
- mise en place dʼune zone de préemption « espaces 

naturels sensibles ». 
- promouvoir chantiers « Pierres sèches » 

DECES	  
	  

Cʼest avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le 
décès dʼ Albert POLGE, le 12 juin 2015 à Nîmes 

NAISSANCE	  
	  

Cʼest avec beaucoup de joie que nous vous annonçons la 
naissance de Lisette Bleuse  le 17 mai 2015 à Sénéchas 
fille de Marielle Huc et Mathieu Bleuse 

RESULTATS	  DES	  ELECTIONS	  du 18	  JUIN 2015 
Pour constituer le bureau de la Communauté de Communes 
des Hautes-Cévennes, suite à la démission du président et 
de ses vices-présidents : 
 
Sont élus : 
 
Patrick Deleuze, président (17 voix) 
Georges Besse-Desmoulières, vice-président (16 voix) 
Philippe Gaillard, vice-président (17 voix) 
Christian Charles, vice-président (18 voix) 

CONSEIL	  MUNICIPAL	  
	  

Les habitants sont invités à la séance publique du lundi 29 juin à 
18h en mairie. 



	  

	  

 	   ANIMATIONS	  JUIN	  -‐	  JUILLET	  	  	  

VENDREDI 26 JUIN à 20h30  ANNULÉ 
Chorale « Moi je veux Chanter » de Bessèges  
à lʼEglise de Sénéchas, organisé par lʼasso. Moi Je veux Chanter 
 
DIMANCHE 28 JUIN de 10h à 18h 
VIDE-GRENIER et MARCHE DES ARTISANS 
Place du Village et Théâtre de Verdure 
Organisé par Lʼasso. Des Genêts dʼOr et « Je Commence » 
avec la participation du Comité des Fêtes 
Passage des « Vieilles roues cévenoles » entre 11h30 et 14h 
Renseignements : 04 66 30 68 85 
 
FESTIVAL CHALAP EN TERRASSE 
Concerts tous les mercredis du 8 juillet au 12 août à 21H 
(3 lieux : Chalap, Théâtre de Verdure et Pré Communal) 
programme détaillé disponible en mairie et OT à Génolhac. 
Organisé par la Cie Balagan : 06 84 45 58 27 

 
MERCREDI 8 JUILLET  
Visite de la Miellerie de Nathalie et Sven Jordy à Mallenches de 15h 
à 17h. Réservation : 04 66 61 09 48 
 
JEUDI 9 JUILLET à la tombée de la nuit au Théâtre de Verdure 
CINEMA EN PLEIN AIR : La Famille Bélier 
Organisé par Cineco avec le soutien de la CCHC 
Tarif 4€  - Renseignements  CCHC : 04 66 61 09 48 
 
SAMEDI 11 JUILLET à 20h30 
Chorale Terra Memoria à  lʼèglise de Sénéchas 
Dirigée par David Goldsworthy et Pierre de Goër. Entrée Libre 
 
 
SAMEDI 18 JUILLET 
Fête votive – place du village 
Journée Festive : Boules, repas, bal ... 
Organisé par le Comité des Fêtes : 06 78 99 06 24 / 04 66 24 90 40 
 
DIMANCHE 19 JUILLET 
Fête des Chasseurs – place du village 
Concours de boules à 15h / Loto à 16h 
Organisé par la Société Communale de Chasse : 04 66 61 11 97 

PROJET	  REALISATION	  DU	  MONUMENT	  AUX	  MORTS	  
  
La commune souhaite rendre hommage aux 25 hommes de 
la commune morts pour la France, dont 24 entre 1914 et 
1918 et 1 en 1940, en faisant réaliser un monument 
contemporain qui serait placé dans le jardin municipal. 

BIBLIOTHEQUE	  
	  
Fermeture exceptionnelle le mercredi 1° juillet 

Plan	  Local	  d’Urbanisme	  :	  en matière dʼurbanisme la Commune 
est actuellement régie par le Règlement National dʼUrbanisme 
(RNU). En 2004, un PLU a été mis à lʼétude, mais il nʼa pas 
abouti. Le Conseil municipal  a comparé deux options : la Carte 
Communale et le PLU. Une large majorité des élus municipaux 
a opté pour lʼélaboration dʼun PLU, qui va être lʼoccasion dʼune 
réflexion sur lʼaménagement, le développement et la protection 
de notre territoire. Des temps dʼinformation et de concertation 
seront mis en oeuvre avec les habitants de la commune tout au 
long du processus dʼélaboration.	  

PROJET	  ECLAIRAGE	  PUBLIC	  
	  
Des évolutions réglementaires et technologiques amènent toutes 
les communes à améliorer les équipements dʼéclairage public, 
lʼobjectif étant dʼéconomiser lʼénergie. Pour cela il faut éclairer 
« juste », moduler la puissance et programmer lʼéclairage.  
Bilan dépenses consommation électrique pour bâtiments et 
éclairage publics en 2014 : 6 782 € 
La commune envisage dʼatteindre ainsi 40% dʼéconomie 
chaque année. 

ACTIVITES	  SOCIALES	  ET	  CULTURELLES	  A	  LA	  MAZADE	  
rentrée 2015-2016 : programme disponible en mairie en 
septembre (danse, gym, yoga, musique, vannerie, broderie...) 


