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 Dans cette gazette, vous pourrez découvrir des
nouvelles sur l'avenir des communes rurales, des

conseils pour mieux vivre ensemble mais aussi
un dossier urgent à ouvrir concernant la
réception téléphonique ou informatique.

Ceci est d’autant plus justifié que notre  société
est étroitement liée au réseau Internet et que ce

support de communication devient de plus en
plus indispensable pour le quotidien de nos

concitoyens.   
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Après un mois de Juillet caniculaire et un mois d'Août 
plus calme où hommes et animaux ont durement 
souffert, nous voici arrivés à l'aube de l'automne avec 
la rentrée des classes, la cueillette des champignons, 
les derniers travaux des champs et les préparatifs pour 
affronter l'hiver ... 
Une pensée à tous nos concitoyens senaidois ayant été 
victimes de petits tracas de santé et courage à eux.

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 travaux de bricolage ou de jardinage qui sont bruyants
et peuvent gêner le voisinage, comme l’utilisation de

tondeuses à gazon, de tronçonneuses ou de scies
mécaniques, ne peuvent être effectués que certains jours

et pendant des plages horaires  bien définies.
• Jours ouvrables : de 8 h30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30

• Samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

N'hésitez pas à consulter notre site internet:
http://senaide88.e-monsite.com

Quel avenir pour les communes rurales?

Félicitations à Aurélie Gousset et Cédric Bernier
pour l'arrivée au sein de leur foyer d'une petite

Maëlyne, née le 11 Juin 2015 à 20h34.

D'une taille de 49 cm pour un poids de 3,220 kg,
elle fait la fierté de ses parents qui sont installés

à Senaide depuis bientôt un an.

Nous souhaitons tout le meilleur à cette
nouvelle habitante et transmettons tous nos

vœux de bonheur aux parents et grands-parents
originaires de villages voisins.

Longue vie à Senaide à cette jeune famille qui a
choisi notre village pour y vivre au calme.

Certaines communes vosgiennes avaient posé un crêpe noir sur les panneaux
signalétiques des entrées des villages pour exprimer leur inquiétude face à la

nouvelle organisation territoriale voulue par le gouvernement.

Cette action suivie par des milliers de maires ruraux  en France a permis de
faire reporter les décisions en 2 018, voire 2 020.

Cette réforme concernait l'élection au suffrage universel des conseillers
communautaires mais aussi le transfert de la compétence eau et

assainissement aux intercommunalités et, à terme, la disparition des
communes.

Le seuil minimum des habitants des communautés de communes est ramené
à 15 000 au lieu de 20 000 et la notion de ruralité sera prise en compte  dans

la réforme de la DGF ( Dotation Globale de Fonctionnement).

Suite à ces modifications, les élus vosgiens ont décidé de retirer les crêpes
noirs situés à l'entrée de leur commune en pointant ces avancées positives.  A quand un débit Internet

digne de ce nom dans
notre village???


