
Le repas de Noël des anciens du village de Senaide a eu lieu le dimanche 7 

Décembre 2014 en présence des élus municipaux. 

Il est à noter que la grande majorité des personnes invitées a préféré le colis 

au repas et il faudrait engager une réflexion à ce sujet. Quelles sont les 

raisons d'un tel choix: difficultés à se déplacer, date du repas, peur du froid ? 

 

 

  

 

   

 

 

Fête de Senaide 

Senaide a  fêté son saint patron, Saint Valère, le 25 Octobre et, cette 

année, un repas concocté par le Comité des fêtes a rassemblé une 

soixantaine de  personnes qui se sont défoulées avec un karaoké puis ont 

dansé jusqu'au bout de la nuit. 

Les forains ne venant plus, il est demandé au maire de reprendre contact 

dès janvier 2015 avec eux pour essayer de relancer les animations pour les 

enfants du village et des alentours. 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 20 Octobre 2014 

 A l'ordre du jour, le choix du mode d'assainissement dans la 

commune et, sans surprise, six voix vont en faveur de l'assainissement 

individuel: Jean-Yves Bizot, Jean-Claude Detroye, Georges Kaarsberg, 

Thierry Kaarsberg, Flavien Sauvageot et Yves Sauvageot alors que cinq voix 

se prononcent pour l'assainissement collectif: Hélène Bouvier, Josiane 

Defrain, Jacques Fourcade, Stéphane Menestrel et Michel Pierdon. 

 D'autres questions sont abordées au sujet de la salle des fêtes, de la 

téléphonie, des guirlandes de Noël, du rond-point sur la départementale  

460 .... autant de sujets que vous pouvez découvrir dans cette gazette. 

 

Cérémonie du 11 Novembre 2014 

Après deux réunions préparatoires entre élus et en présence du lieutenant-

colonel Jean-Claude Snirc, un rassemblement a été proposé au public avec 

un maître de cérémonie  et un responsable à la sono. 

Les différents acteurs ont pu apprécier son bon  

déroulement  qui se voulait une répétition de la  

cérémonie du 8 Mai 2015 qui aura lieu à Senaide en  

présence des élus des communes avoisinantes. Une sono  

pourrait être achetée par la commune de Senaide, sono  

réutilisable lors de repas, soirées karaoké, fête des écoles .... 

Quelques brèves municipales 

Décorations de Noël: Certains habitants déplorent le manque de 

guirlandes dans le village et aimeraient que des achats soient effectués 

chaque année. Deux guirlandes ont d'ailleurs été acquises cette année. 

 Ancienne chapelle: Un groupe d'élus va faire évaluer les frais de mise aux 

normes et trouver des subventions pour engager des travaux futurs. 

 Logement communal: Le logement au-dessus de la mairie vient d'être 

loué à Mlle Sonia Sauvageot avec un loyer revu à la baisse. 

 Téléphonie: Le gouvernement ne voulant plus de zone blanche d'ici 10 

ans, un courrier a été adressé aux mairies et le maire désire s'investir pour 

offrir un service de qualité aux habitants. Le coût résiduel serait de 20 000 € 

pour la commune. 
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