
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un terrible drame a endeuillé une famille de  

Senaide le jeudi 24 Novembre 2016. Ce jour-là,  

Charlène de Macédo, une enfant du pays, âgée de 

 31 ans, a perdu la vie lors d’un accident de la  

route laissant des parents, un compagnon et  

deux jeunes enfants complétement désemparés. 

Nous soutenons cette famille meurtrie après un  

tel événement. Nos condoléances sincères. 

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

 

En cette fin d’année 2016, notre équipe présente tous ses meilleurs vœux de 

bonheur, de joie et de santé à tous les habitants du village. 

Que cette nouvelle année qui arrive puisse être signe de réussite et de 

satisfactions dans tous les domaines pour vous et votre famille. 

Nous continuerons cette année à vous informer sur les décisions municipales 

en toute objectivité, sans polémiques inutiles. 

  

Repas des anciens 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 Au niveau local, les trois communautés de communes de Darney, 

Lamarche et Monthureux vont fusionner puis nous aurons un nouveau 

mode de facturation des poubelles à la levée. 

Au niveau national, les élections présidentielles et législatives occuperont 

le devant de la scène et nous aurons l’occasion d’entendre maintes 

promesses qui, dit-on, n’engagent que ceux qui y croient. 

La petite gazette senaidoise n° 17 (Décembre 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. 

 

Certains habitants du village (très peu d’ailleurs) nous interpellent et estiment 

que notre gazette n’est qu’un torchon et un ramassis de mensonges alors 

qu’elle ne reflète que ce qui se passe ou se dit en conseil municipal. 

Si ces personnes se sentent offensées ou visées par nos écrits, c’est sans doute 

qu’elles n’ont vraiment pas la conscience tranquille. 

Nous proposons à ces habitants d’apposer un STOP GAZETTE sur leur boîte à 

lettres afin de ne plus subir nos écrits pourtant appréciés par beaucoup…. 

A l’heure où nous préparons cette gazette, nous 

apprenons le décès de Jules Michaux, à l’âge de 88 

ans. Nous présentons toutes nos condoléances à ses 

enfants et toute la famille qui a perdu en cette année 

2016 l’épouse de Jules, Arlette disparue le 2 Juillet. 

Décidément 2016 aura été une année funeste pour de 

nombreuses familles du village. 

 

  2017, année de changements … 

Lors de la fête des écoles le samedi 17 Décembre 

2016, les enfants du village âgés de moins de 11 ans 

ont reçu un cadeau de la municipalité. 

Le Père-Noël est venu en personne à la salle de la 

chapelle pour offrir ces jeux. Espérons que ce Père-

Noël puisse revenir dans le village le 25 Décembre 

afin de ne pas oublier petits et grands…  

 

Le repas des anciens 

du village a réuni 35 

personnes le 

dimanche 27 

Novembre 2016 

autour d’élus du 

village. Les absents 

de plus de 65 ans 

auront droit à un 

colis avant les fêtes 

de fin d’année. 
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