
 

             

   Sur les six commissions à la Communauté de Communes  

des Marches de Lorraine, voici celles dans  

lesquelles travaillent les élus de Senaide délégués.   

Environnement : M. Georges KAARSBERG et M. Jean-Yves BIZOT 

Groupe de Travail Assainissement Non Collectif: M. Jean-Yves BIZOT 

 

 

La petite gazette senaidoise n° 5 ( Décembre 2 014 ) 

Voici qu'arrivent les fêtes de fin d'année et il faut 

penser à commander ses cadeaux au Père-Noël.  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 

d'année en famille, entre amis et n'oublions pas les 

personnes qui restent seules en cette période de 

joie. 

Dans ce dernier numéro 2014, vous pourrez lire les comptes-rendus des 

conseils municipaux du 20 Octobre et 20 Novembre 2014, quelques 

échos de la fête de Senaide, de la cérémonie du 11 Novembre et du 

repas des anciens mais aussi quelques projets que nous aimerions voir 

aboutir en 2015 au niveau de la téléphonie mobile ou des travaux à 

l'ancienne chapelle ........ 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

Joyeuses fêtes de Noël et bonne année 2015 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 20 Novembre 2014 

 Un devis de l'entreprise DETROYE  est présenté en conseil pour l'élagage des 

arbres de la route de Bourbonne. Il est décidé de nettoyer toutes les propriétés 

municipales  et un nouveau devis sera demandé. 

Un nouveau percepteur, Thierry Dervin étant nommé, un vote est adopté 

pour entériner ses indemnités de Septembre à Décembre 2014, soit 69,61 €.   

Le contrôle des poteaux incendie dans les communes est une obligation qui 

s'impose au maire. Les pompiers du secteur contrôlant ces neuf bornes 

gracieusement, le conseil refuse l'intervention de l'agent agréé de la 

Communauté de Communes qui demande 10 € par poteau contrôlé. 

 Une proposition d'adhésion au Parc Naturel Régional est adressée à la 

commune de Senaide pour 30 € annuels mais le conseil municipal souhaiterait 

avoir plus de précisions sur ce projet. Une réunion est prévue le 13 Janvier 

2015, à 20h30 à la salle des fêtes de Bourbonne les Bains. 

 Programme de travaux hivernaux  pour l'employé communal: Il est envisagé 

de réhabiliter le logement communal d'Evelyne Michaux  puis de rénover la 

petite salle du conseil municipal, installer une rampe dans les escaliers d'accès 

à la salle des fêtes...... 

 Travaux communaux: Beaucoup de travaux seront à réaliser comme les 

escaliers de l'église, le crêpi de la chapelle, les fenêtres de la mairie ..... 

 Le columbarium va être refait par l'entreprise qui l'avait installé. 

 Plusieurs communes souhaitent adhérer au SDANC 88 et une  veut s'en 

retirer en l'occurrence Monthureux le Sec. 

 

 


