
	  

	  

 

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 janvier – date limite de réception  le 16 décembre 

Contact:   mairie.senechas@wanadoo.fr      MAIRIE : 04 66 61 17 78 
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SENECHAS 
BULLETIN	  	  D’INFORMATIONS	  MUNICIPALES	  

REMERCIEMENTS  
	  

Michel Dussaux passe le relais à Roxane Martin et Camille 
Vignes pour la maintenance du site internet de la commune 
après 6 ans de bons et loyaux services.  Nous vous invitons à 
venir le remercier après la projection de son dernier voyage 
aux USA, le 4 octobre à 18h à la salle polyvalente. 

DIMANCHE 5 OCT :	  RALLYE	  	  RETRO	  du	  GARD	  
	  

Départ de Bessèges à 8h – passage au col de Charnavas   

SAMEDI 4 OCTOBRE :	  BALADE	  SOLID	  ‘AIR	  
	  

Organisée par le Secours Catholique de 10h à 17h en forêt 
de Sénéchas (9km / 3h). Inscription : 04 66 67 76 24 
	  

PROJET CO VOITURAGE  
	  

Les habitants de Sénéchas souhaitant voir mettre en place un 
service de co-voiturage sur notre commune sont invités à 
sʼinscrire auprès de la mairie. 

INTERNET 
	  
Les habitants abonnés à MESHNET qui nʼauraient pas 
récupéré leur caution sont invités à le signaler en mairie. 
 

REPAS	  DES	  ANCIENS	  :	  14 DECEMBRE A CONCOULES 
Offert aux électeurs de la commune âgés de plus de 65 ans,  
pour les autres habitants de la commune, une participation de 
25 € sera demandée. Inscription an mairie jusqu’au 20 
novembre. Les personnes âgées à mobilité réduite sont 
invités à se signaler auprès du secrétariat de mairie.	  

PÔLE	  CULTUREL	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  
	  
La C.C.H.C. propose sur notre territoire une 
programmation culturelle avec des spectacles vivants et 
du cinéma tout au long de lʼannée. Les programmes sont 
disponibles en mairie, à la CCHC et sur le site de la 
commune (Rubrique « PRATIQUE »). 
 
Prochains rendez-vous SPECTACLES VIVANTS 
(financés par le Conseil Général et la CCHC) 
 
Samedi 11 octobre : America me acuerdo (Génolhac) 
Samedi 8 novembre : Djamanawak (Chamborigaud) 
Mardi 9 décembre : Chiffons sous la pluie (Génolhac) 
 
Prochains rendez-vous CINEMA  (programme détaillé en 
mairie et CCHC) 
Mardi 7 Octobre / Vendredi 10 octobre / Mardi 28 octobre  
Mardi 4 novembre ... CONSULTEZ LE PROGRAMME 
 

SONDAGE	   QUALITE	  	  /	  PRESSION	  DE	  L’EAU	  

Merci	  de	  remplir	  si	  besoin	  la	  feuille	  jointe	  et	  de	  la	  déposer	  	  en	  mairie	  



	  
 	  

RESTAURATION	  DE	  LA	  FRESQUE	  et	  PLAQUE	  

BILAN : JOURNEE CITOYENNE DU 13 SEPTEMBRE 
De  8h à 12h, 1° journée débroussaillage organisée par la 
municipalité. Au rendez-vous : 30 hommes de la commune 
pour participer au nettoyage de la piste du col de lʼAnce.  
Ce fut une belle réussite. A refaire ! 
 
          PROJECTION THEATRE DE VERDURE 
A 19h : Soupe et partage avant la projection du Film dʼAntoine 
Page en hommage au dessinateur Bilal Berreni. Le public a 
répondu présent avec plus de 200 participants. Un grand 
merci : aux bénévoles qui ont préparé la journée, aux habitants 
qui ont offert la soupe et le buffet, à Cineco (qui a offert la 
projection), et bien sûr à Antoine Page pour la mise en place, 
des étendards suspendus à divers endroits de la commune. 
Seules les boissons sont restées à la charge de la commune, 
soit : 95 € 
 

Deux dessinateurs professionnels sont venus restaurer la fresque du 
bassin des Fourches, bénévolement, pendant 5 jours. Merci pour cet 
investissement !  Coût du matériel et défraiement = 335 € 
Coût de la plaque commémorative = 80 € 

ANIMATIONS	  	  CENTRE	  COMMUNAL	  

La municipalité, en partenariat avec le CCAS, aménage la Mazade 
pour créer un lieu de vie, dʼéchanges et de lien social. 
Des associations proposent depuis septembre des activités 
culturelles et de loisirs. 

Un programme trimestriel est distribué avec le bulletin municipal à 
votre domicile : des journées ou soirées autour dʼune projection, 
une conférence, une lecture, des jeux de société seront mises en 
place tout au long de lʼannée. 
 
APPEL AUX DONS pour équiper la Mazade  

 
 JEUX DE SOCIETE 

   UN PETIT CANAPE 
         DES POUFS  ou CHAISES ENFANTS 
         TAPIS 
 
 

Le	  CCAS fait appel aux dons, du 1° au 16 oct pour recevoir 
des denrées alimentaires et des vêtements pour enfants, à 
déposer en mairie. Une permanence sera tenue à la Mazade 
le vendredi 17 octobre de 17h à 19h pour la distribution des 
denrées et des vêtements aux habitants de la commune les 
plus démunis. 

LOGO	  :	  Lʼéquipe municipale adopte 
un  logo  pour la commune 
représentant son territoire de 15km2	  

MISE	  A	  JOUR	  DES	  ADRESSES	  MAIL	  
Les habitants de la commune qui souhaitent être tenus 
informés de lʼactualité communale par mail sont invités à 
mettre à jour leur adresse mail, en envoyant un mail  à : 
info@senechas.com  

NOUVEL	  AN	  DES	  ENFANTS	  :	  SAMEDI	  10	  JANVIER	  2015	  
Les enfants de  la commune de moins de 13 ans sont invités 
par la municipalité à participer à une après-midi festive.  
Les personnes de plus de 65 ans souhaitant partager la 
galette des rois avec les enfants peuvent sʼinscrire auprès 
de la mairie. 

AMENAGEMENT	  SALLE	  de	  la	  MAZADE	  dite	  «	  La	  Détente	  »	  
	  
La municipalité a aménagé une salle dans la Mazade dédiée 
aux associations qui organisent des activités de détente.  
Achat dʼun revêtement de sol, souple et isolant : 948 € 
Ajout dʼun éclairage au plafond avec interrupteur : 136 € 


