
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du conseil municipal du 30 Octobre 2015 dont vous pourrez lire le 

compte-rendu dans cette gazette, les élus de la majorité municipale ont voté 

pour la réfection de la route de Bourbonne, du chemin de Villars et du chemin 

de la Rosière. On ignore encore le taux de subvention, le montant des sommes 

à emprunter et le coût d'un tel financement. 

S'il nous paraît important de réaliser des travaux de voirie, il est tout aussi 

sérieux de maîtriser les coûts de tels travaux !  

La somme engagée serait d’environ 260 000 € (HT) alors que certains chemins 

pourraient être refaits avec du tout-venant vue l'utilisation assez privée de la 

plupart de ces voies desservant uniquement des activités agricoles. 

L'assainissement collectif au profit de tous les habitants coûtait 600 000 € à la 

commune ! Nous passions alors pour des fous en voulant dépenser autant 

d’argent ! Tout cela est à méditer. 

 
 

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

 

Au menu de cette dixième gazette municipale, des échos de la vie municipale 

senaidoise, les résultats des élections régionales mais aussi une photo sur le 

repas des anciens, un article sur notre désaccord face à certaines décisions de 

la majorité municipale et un compte-rendu d’une réunion à                         

Isches au sujet de la téléphonie.  Nous vous souhaitons                           

unanimement de joyeuses fêtes de fin d'année                                                      

en famille ou entre amis et n'oublions pas les personnes qui                                                       

se retrouvent seules ou malades en ces périodes de joie.                                               

  Tous nos meilleurs vœux pour 2016.  

                               Bonne et heureuse année 
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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. 

A chaque gazette, son lot de recommandations. En effet, s'il est légitime de                                                     

r                         respecter la tranquillité de son voisinage, il est tout aussi                    

j                          judicieux de respecter son environnement en évitant de jeter                   

e                        les huiles usagées dans les égouts mais aussi en triant ses         

échets               déchets car les conteneurs situés derrière la mairie ne sont pas                                                      

destinés à recevoir tout et n'importe quoi ! 

Repas des anciens de Senaide 

Elections régionales 2015 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
       Élections régionales 6 et 13 Décembre 2015 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Repas du 29 Novembre 2015 

                                                                                       Repas du 29 Novembre 2015 

Un repas a été offert aux anciens par la commune le 29 Novembre 2015. 

La doyenne de l’assemblée était Germaine Emery, 93 ans et le doyen était Louis Michaux, 80 

ans. Quant aux personnes de plus de 65 ans non présentes, elles auront droit à un colis de Noël. 

Un conseil municipal a eu lieu le 16 Décembre 2015 et nous vous en parlerons 

dans la prochaine gazette : CCAS, rémunération des agents recenseurs, devis 

de la chaudière de la chapelle, fusion des communautés de communes …  

1er tour (6 décembre 2015) 

Sur 183 électeurs inscrits, il y a eu 93 

votants, soit 50,82% de participation. 

Ni bulletin blanc ni bulletin nul et trois 

listes seront présentes au second tour : 

Florian Philippot (FN) 55 voix (59.14 %), 

Philippe Richert (Les Républicains) 14 

voix (15.05 %) et Jean-Pierre Masseret 

(PS)10 voix (10.75 %). 

2ème tour (13 décembre 2015) 

Sur 183 électeurs inscrits, il y a 

eu 101 votants, soit 55,19 % de 

participation. Sur 98 résultats 

exprimés, Florian Philippot 

obtient 54 voix (55,10 %), 

Philippe Richert 24 voix (24,49 

%) et Jean-Pierre Masseret 20 

voix (20,41 %). 
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