
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous reviendrons dans cette gazette sur les projets de la  

majorité municipale annoncés dans le bulletin  

communal et nous y apporterons nos propres réflexions. 

Vous pourrez aussi découvrir un article sur le haut débit  

ou la téléphonie, deux sujets non évoqués dans les  

projets municipaux mais aussi un compte-rendu du  

conseil municipal du 11 Mars 2016 et autres nouvelles … 

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

 

Nous saluons l’initiative du Maire et de ses adjoints qui ont édité un bulletin 

communal distribué le 27 Février 2016. Il est cependant fort dommage de 

constater que certaines informations sont fausses notamment au sujet du Parc 

Naturel Régional. En effet, on y apprend que la majorité des communes a voté 

contre le PNR alors que dans les faits, 155 communes sur 199 y sont favorables 

et seules 33 % y sont défavorables. (Article Vosges Matin du 03.02.2016) 

Dans les Vosges, seules 20 % des communes y sont hostiles, dont Senaide. 

Quant au fonctionnement du parc, le coût estimé actuellement se situerait dans 

une fourchette de 2 € à 5 € par habitant et par an, d’après Fabrice Cahez, 

président du PNR, que nous avons contacté et qui doit interpeller le maire.  

 

Et le haut débit ??? 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

Après plusieurs interventions auprès du conseil départemental, auprès de la 

secrétaire d’état au numérique, auprès d’Orange … la seule proposition 

concrète du Conseil Départemental reste une subvention de 200 € attribuée 

à chaque foyer pour l’acquisition d’un kit satellite. 

Nous refusons cette proposition discriminatoire par rapport à d’autres 

Vosgiens qui, eux, vont bénéficier de nouvelles technologies ! 

Jacques Fourcade a rencontré le député le 20 février 2016 et d’autres 

solutions sont possibles pour notre secteur : opticalisation du central 

téléphonique des Thons, développement du réseau hertzien ou partenariat 

avec le département voisin de la Haute-Marne … 

Notre action continue afin de mettre la pression sur nos élus départementaux 

ou nationaux afin que la population locale puisse bénéficier de conditions 

optimales. Que fait notre majorité municipale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Repas du 29 Novembre 2015 

                                                                                       Repas du 29 Novembre 2015 

Après désignation par le SDANC, la société VALTERRA d’Etival-Clairefontaine 

intervient actuellement chez les particuliers (qui l’acceptent) afin de vérifier 

leur installation d’assainissement individuel. 

Passons encore une fois sur ces contrôles qui n’auraient pas lieu d’être mais 

penchons-nous sur les résultats qui arrivent chez les habitants. 

Certains ont cru le Maire lors de la campagne municipale qui affirmait que 

les personnes possédant des fosses septiques étaient aux normes ! 

Il s’avère bien évidemment que ce n’est pas le cas et les Senaidois sont 

invités à réaliser des travaux dans les quatre ans après le contrôle. 

Or ces travaux qui étaient subventionnés à hauteur de 70 % ne bénéficient 

plus aujourd’hui que d’une aide forfaitaire de 3 000 € de l’agence de l’eau et 

d’une aide forfaitaire de 1 000 € du département quel que soit le montant 

des travaux qui lui peut varier entre 5 000 € et 15 000 € par foyer. 

La petite gazette senaidoise n° 12 (Mars 2 016) 

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

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

 

Parmi les projets de la majorité municipale figure en tête la réfection de 

certaines routes qui ne concernera qu’une faible partie de la population et dont 

le montant est exorbitant. Nous maintenons notre opposition à ce projet. 

Ensuite est prévue l’accessibilité des bâtiments communaux et nous réclamons 

cela depuis notre élection en Mars 2014. Cela se fera-t ’il cette année ? 

A l’ordre du jour aussi la mise en sécurité du perron et des escaliers de l’église. 

Cela devenait urgent et lors du dernier enterrement à Senaide, une dame a 

chuté devant l’église. Ce projet de 3 250 € HT a été acté le 11 Mars 2016 en 

conseil municipal. 

En projet aussi, les réparations des fuites d’eau et le remplacement des vannes 

défectueuses. Il ne s’agit pas là d’un projet mais surtout de l’entretien courant. 

 

 

Et l’assainissement ??? 

 


