
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ et arrivée à Neufchâteau 

Présente dans le département depuis 2013, la 

sous-préfète, Marie-Claude Lambert, a été 

nommée à Altkirch (Haut-Rhin). 

Une cérémonie de départ a eu lieu le vendredi 20 

Mai en sous-préfecture de Neufchâteau, en 

présence des élus locaux mais aucun élu de 

Senaide. 

 

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

 

Que faire en ce moment après des mois de pluie et de grisaille ??? 

Pourquoi ne pas lire attentivement notre petite gazette afin de rester 

informés des dernières actualités senaidoises ? 

Dans ce bulletin, un compte-rendu du dernier conseil municipal, un article sur 

le manque de débit internet sur le village et quelques brèves municipales. 

Une pensée amicale à destination de deux familles endeuillées en ce début 

d’année, les familles Gaumard et Defrain. 

 

A quand le haut débit à Senaide ??? 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 
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En lisant les procès-verbaux des conseils communautaires, on a découvert 

qu’un seul maire du secteur demandait à recevoir les PV sous forme papier 

à cause du manque de débit Internet dans sa commune… Qui, à votre avis ?? 

La petite gazette senaidoise n° 14 (Juillet 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. 

 

 

Jeanne Vo Huu Lê est nommée nouvelle sous-préfète 

de Neufchâteau à compter du 23 Mai 2016. 

Arrivée de l’Oise où elle officiait en tant que directrice 

départementale de la cohésion sociale, elle a occupé 

diverses fonctions à la Jeunesse et aux Sports en 

Maine et Loire, Seine Maritime ou Alsace. 

Notre équipe a pris contact avec le responsable d’Infosat, François Hedin et 

celui-ci nous a expliqué que des solutions existaient pour améliorer le haut-

débit à Senaide : 

 Le passage de Wifi à Airmax (coût du matériel = 2 000 €). 

 Le branchement d’un faisceau entre Senaide et un pylône haut-marnais 

pour passer de 1 Méga à 8 Méga et capter la 3G (coût = 20 000 €). 

Il faut inciter nos élus municipaux à rechercher des financements (député, 

sénateur, conseiller départemental…) afin d’investir tout en allégeant le 

reliquat municipal et en vue d’offrir un service de qualité aux Senaidois.  

Notre action continue inlassablement afin de permettre à notre village de 

s’ouvrir sur le monde extérieur en bénéficiant des nouvelles technologies. 

Le Président du Conseil départemental des 

Vosges est venu à Claudon le 18 Avril 2016 

pour inaugurer le haut-débit dans la 

commune gérée par Alain Roussel, 

conseiller départemental…. A méditer !!! 

Dommage que tous les Vosgiens ne 

puissent bénéficier du haut-débit car ce 

manque de connexion est un sérieux frein 

au développement de nos villages ruraux 

délaissés par les élus. 

 

 

Errare humanum est … 

 L’erreur est humaine ! En effet, sur notre dernière gazette, en Avril 2016, 

nous vous annoncions un excédent de plus de 82 000 € du budget de l’eau 

2015.Cet excédent est en réalité de 87 059,39 €. 

Il convient donc de réaliser rapidement des travaux sur le réseau avant que ce 

budget communal ne disparaisse dans les caisses communautaires… 


