
           Horaires de la déchetterie de Bourbonne les Bains 

 ( Période du 1er Avril au 31 Octobre 2 014 ) 
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Mairie de Senaide 

03.29.07.93.03 

Ouverture le lundi de 17h15 à 18h45 et 

 le vendredi  de 16h30 à 18h30. 

mairie-senaide@mcom.fr 

 

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

La petite gazette senaidoise n° 3 ( Septembre 2 014 ) 

C'est bientôt la fin de l'été et arrivent les noix, les 

champignons mais aussi....... la rentrée des classes. 

Il faut surtout penser à faire les provisions pour l'hiver : 

bois, fuel ou autre ... 

Un petit conseil : N'utilisez pas la gazette pour allumer 

votre feu, ce serait fort dommage !!!!  

Dans cette 3ème gazette municipale, quelques nouvelles de la municipalité, des 

activités des élus durant l'été ............. et  des informations pratiques : 

déchetterie, mairie ..... mais aussi la réponse au jeu de la gazette n°2. 

Pour les internautes, taper ce lien :  http://senaide88.e-monsite.com/   

dans votre barre d'adresses et vous pourrez découvrir notre site. 

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

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

Derniers échos senaidois ! 

 Une lettre recommandée a été adressée à M. Bourguignon, propriétaire 

du restaurant pour l'informer de l'état de délabrement de son bâtiment. 

 Une maison située rue de Bourbonne doit être mise en vente aux 

enchères suite à une décision judiciaire. 

 Des pierres de parement provenant de l'ancien lavoir qui étaient stockées 

derrière la mairie ont disparu et une décision doit être prise quant à la suite 

à donner à cette disparition! 

Réponse au jeu de la petite gazette n° 2 

C'est l’abbé Pierre Ayotte né en 1767 à Fontaine-les-Luxeuil. qui a créé le 1er 

séminaire des Vosges à Senaide, séminaire  transféré ensuite à Autrey. 

  

Un grave accident de circulation a eu lieu le mardi 29 Juillet 2014 sur la  route 

départementale 460 et malheureusement, une femme de 47 ans est décédée. 

A quand un rond-point à cet endroit ? 

 


