
 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 
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Le samedi 17 septembre 2016, un baptême 

civil a été organisé en mairie de Senaide  

pour permettre à Bryan Douche de rentrer 

 dans la vie républicaine. Le baptême civil 

 est destiné à le faire adhérer de manière 

symbolique aux valeurs républicaines. 

Félicitations aux parents et au jeune Bryan. 

du village. 

 

 

 

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

 

Un peu de lecture avec cette nouvelle gazette qui va vous informer de 

l’avancement de plusieurs dossiers comme la voirie municipale, l’accès au 

haut débit ou d’autres sujets un peu plus inquiétants. 

La fin d’année approche avec certaines manifestations habituelles comme la 

cérémonie du 11 Novembre, le repas des anciens, la fête des écoles … avant 

de se diriger vers les fêtes de fin d’année. 

Une cérémonie du 11 Novembre 2016 pluvieuse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 

La petite gazette senaidoise n° 16 (Novembre 2 016) 

Le lundi 10 Octobre 2016, les élus communautaires des cantons de Darney, 

Lamarche et Monthureux sur Saône étaient réunis à 18h à Lamarche pour une 

réunion avec le Président du conseil départemental des Vosges qui leur 

présentait le plan numérique départemental. 

D’après le maire présent à cette réunion, l’ambition du département est de 

satisfaire 85 % de la population d’ici à trois ans. 

Pourvu que nous ne fassions pas partie des 15% restants !!!! Notre action ne 

cessera de continuer car nous nous méfions des belles promesses.   

Le 23 octobre 2016, un incendie a détruit 1 000 m3 de 

fourrage au lieu-dit « Rezemont » près d’une bergerie.  

Une forte mobilisation des pompiers a permis d’éviter 

au feu de se propager aux alentours. 

Tout notre soutien à cet agriculteur qui devra racheter 

du foin afin de nourrir ses animaux cet hiver. 

 

 

En mai 2015, lors de l’assemblée générale du syndicat des bouilleurs 

de cru, le maire de Senaide a demandé au syndicat de payer des 

charges pour le local utilisé : loyer, eau et location du compteur …. 

Les adhérents du syndicat ont demandé alors au maire de préparer 

une convention qui stipulerait les droits et devoirs de chacun. 

Cependant, le maire a préféré abandonner l’idée devant la levée de 

boucliers des adhérents du syndicat. 

Nombre d’associations du village de Senaide bénéficient de mise à 

disposition gratuite de locaux communaux et aucune d’entre elles ne 

fait l’objet de demande de participation aux charges des locaux : 

chauffage, eau, électricité … ce qui en soi nous paraît assez logique. 

Quelle surprise donc pour ce syndicat créé en 1982 de recevoir en ce 

mois d’Octobre 2016 une facture d’eau qui n’a pourtant fait l’objet 

d’aucune délibération du conseil municipal. 

Une telle décision ne peut être prise unilatéralement par une seule 

personne, en l’occurrence le maire de Senaide …. Affaire à suivre !  

 

 

 

Devant un public clairsemé, a eu lieu, en place du 

village, la cérémonie du 11 Novembre 2016 

orchestrée par le maire et les autorités militaires. 

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. 

 


