
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite gazette senaidoise n° 6  ( Février 2015) 

 Dans cette première gazette 2015, vous  
pourrez découvrir un article sur l'éventuel futur parc 

naturel régional, un autre sur le SYMTROM et aussi le  

compte-rendu du conseil municipal du 29 Janvier 2015.             

Bonne lecture en famille. 

N'hésitez pas à consulter notre site internet 

http://senaide88.e-monsite.com 

 

Ont participé  à l'élaboration, à la distribution et au financement de cette gazette Hélène Bouvier, 

Josiane Defrain, Jacques Fourcade, Stéphane Menestrel et Michel Pierdon. 

 

Aux urnes citoyens !!! 

 22 et 29 Mars 2015: Premières élections départementales. 

 Décembre 2015: Elections régionales. 

 Le SYMTROM de Lamarche est le Syndicat Mixte de Traitement et de Ramassage 
des Ordures Ménagères. Il collecte les ordures ménagères de 25 communes du Sud-
ouest Vosgien et ce, une fois par semaine. 
  
Acheminées sur le transit de Mandres-sur-Vair et l’usine de Rambervillers, elles sont 
brûlées dans des fours et par des procédés industriels. La chaleur ainsi produite  
génère   de l’électricité. 
  
Le Syndicat est aussi propriétaire de 132 points d’apports volontaires dans les 
communes pour le recyclage : 
 
 Le verre uniquement qui sert à faire du Calcin est réemployé dans l’usine BSN de 
Gironcourt sur Vraine . 
 
 Les mélanges (papiers, plastiques, métalliques et divers) sont triés à Vaudoncourt 
et réutilisés dans différentes filières. 
 
Le coût et la gestion des conteneurs sont assurés par le Syndicat. Ce dernier est 
également propriétaire d’une déchetterie à Lamarche, ouverte au public 20 heures 
par semaine et une autre déchetterie, située à Monthureux-sur-Saône, accueillant 
les particuliers 16 heures par semaine.  Cette dernière est en partenariat avec 
SICOTRAL, syndicat de Lorraine.  

  
Les filières utilisées par les déchetteries sont :  

 Le bois : papeterie de Golbey 
 Les déchets verts : particuliers pour faire du compost 
 Les gros déchets : SMD à Epinal 
 Le mobilier : repris par Eco Mobilier  
 Le plâtre : entreprise Citravat à Isches 
 Les déchets dangereux : entreprise Grandidier à Rehaincourt 

 Nous avons contacté ce syndicat pour exprimer notre mécontentement suite au non ramassage des 
ordures ménagères en fin d'année 2014. En effet, dans ces cas-là, il serait judicieux de prévenir les populations au 
risque de voir les poubelles éventrées ou même brûlées !!! 

  

La population concernée est d’environ 6 200 habitants pour les ordures 

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

Voici que commence une nouvelle année avec  un 

attentat horrible en France où des fanatiques intégristes 

osent s'attaquer à la liberté d'expression, aux forces de 

l'ordre et à d'autres religions en faisant 17 morts. 

Attention cependant à ne pas faire des amalgames entre 

musulmans et intégristes car ces barbares croient 

pouvoir imposer leur dictat et ne font que le déshonneur 

de leur religion. Honte à eux !!! 

 

 

 

Référendum lorrain du 1er Février 2015 

Les Lorrains ont voté le  dimanche 1er Février 2015 dans le cadre d'une consultation 
sur la construction d'une nouvelle gare TGV d'interconnexion, à l'initiative du Conseil 
régional. 
Cette nouvelle gare serait construite à Vandières (Meurthe-et-Moselle), à 20 km d'une 
gare TGV déjà existante, à Louvigny (Moselle). Mais cette dernière n'est accessible que 
par la route alors que la nouvelle serait reliée au TER. 

A Senaide, 24 électeurs se sont déplacés sur 175 inscrits, soit 13,72 % de participation. 
Vingt électeurs ont voté NON, 2 électeurs ont voté OUI et 2 bulletins sont blancs. 

 

Ont participé à l'élaboration, à la distribution et au financement de cette gazette Hélène 

Bouvier, Josiane Defrain, Jacques Fourcade, Stéphane Menestrel et Michel Pierdon. 

Les cheminées fument, l' alambic coule à flot, moineaux ou 

mésanges viennent quémander quelques graines, les anciens 

jouent aux cartes, les vaches piétinent dans les fermes et le 

village ronronne gentiment en attendant les beaux jours. Eh oui, 

c'est l'hiver !!! Vivement le printemps! 

Profitons-en pour souhaiter une bonne retraite à Christian 

Emery, facteur à Senaide pendant 18 ans et qui a décidé de 

changer de vie. Que du bon temps à passer désormais  au bois, à 

la chasse ..... et  sans  voiture jaune !!! 
 


