
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 10 jours de panne Internet dans le village, les abonnés à Infosat ont pu  

à nouveau surfer grâce à l’intervention le 18 Janvier 2017 de Georges  

Kaarsberg et Jacques Fourcade, membres de la commission informatique, qui  

ont changé plusieurs pièces défaillantes dans le boîtier ou dans le clocher. Le  

débit s’est légèrement amélioré après cette réparation. 
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Voici une nouvelle gazette et, en l’occurrence, la première de l’année 2017. 

Vous pourrez découvrir dans ce numéro des comptes rendus de conseils 

municipaux, les résultats des élections communautaires et autres nouvelles 

locales comme la possible arrivée de la fibre optique…. Bonne lecture à tous. 

Encore un décès dans le village survenu le 20 Février 2017 en la personne de 

Lucette Petit, à l’âge de 86 ans. Toutes nos condoléances vont à sa famille et 

ses proches. 

 

Les élus de la nouvelle Communauté de Communes 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

Le lundi 9 janvier 2017, les élus de la 

nouvelle communauté de communes « Les 

Vosges, côté sud-ouest » se sont réunis à 

Darney pour élire le président et les vice-

présidents. 

Le Président est Bernard Salquebre, maire 

de Dombrot le Sec. Les 9 vice-présidents 

sont Jean-Luc Munière, Daniel Garcin et 

Guy Fieutelot (ex Comcom de Lamarche), 

Alain Roussel, Raynald Magnien et Daniel 

Bernard (ex Comcom de Monthureux sur 

Saône), Yves Desvernes, François Gornet 

et René Thiery (ex Comcom de Darney). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 

 

La petite gazette senaidoise n° 18 (Mars 2 017) 

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. 

 

En plein travaux d’affouages …. 

Le 8 février 2017, un conseil municipal a eu lieu en présence des élus du 

village, d’Alain Roussel, conseiller départemental, Sébastien Blaise, chef 

d’aménagement numérique au département des Vosges et François Hedin, 

directeur d’Infosat. 

Si rien n’était possible le 26 Novembre 2015 lors d’une réunion à Isches, nous 

avons aujourd’hui la possibilité de recevoir Internet par fibre optique depuis 

un pylône installé à Fresnes sur Apance…... 

Cette solution transitoire d’un coût de 25 000 € pouvant être subventionnée à 

plus de 50 % pourrait être une solution intéressante en attendant l’arrivée de 

la fibre dans chaque foyer dans un délai de 3 à 5 ans, aux dires de M. Roussel. 

Sur notre site Internet, vous pourrez découvrir les différents courriers que 

nous avions adressé depuis plus d’un an au Préfet des Vosges, au Député, au 

Président du Conseil Départemental, à la Secrétaire d’Etat au Numérique, 

courriers qui ont peut-être fait accélérer les choses !!! 

Sur notre site, vous pourrez aussi lire le compte-rendu complet de cette 

réunion du 8 février 2017. 

 

 

Bernard Salquebre, né le 

07/08/1953, est maire de 

Dombrot le Sec depuis 1995, 

après plusieurs mandats de 

conseiller municipal dans la 

même commune. 

Depuis plusieurs semaines, dans les bois 

du village, les chants des oiseaux ont été 

remplacés par les rugissements des 

tronçonneuses ou les coups de marlins 

sur les chênes, hêtres ou charmes. 

Courage à tous ces habitants qui 

préparent leurs saisons futures de 

chauffage tout en entretenant les forêts. 

Sur notre site Internet, en lisant le PV du conseil municipal du 16 Décembre 

2016, vous pourrez découvrir la liste des affouagistes, soit 50 personnes. 


