
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

A l’approche des fêtes de fin d’année tant attendues par certains et tant 

redoutées par d’autres, notre équipe tient à présenter tous ses meilleurs vœux à 

l’ensemble de la population senaidoise. 

Que ces derniers jours de 2017 soient les plus sereins avec une grosse pensée 

pour les personnes isolées qui doivent être réconfortées et soutenues et 

bienvenue en 2018. Bonne et heureuse année à tous. 

 

Quel avenir pour la taxe d’habitation ? 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

Le gouvernement envisage la suppression de la taxe d’habitation en plusieurs 

étapes. Voici un petit rappel de la situation dans notre village. 

En 2017, le nombre de foyers fiscaux dans la commune est de 88 et parmi 

ceux-ci, le nombre de foyers ne payant pas la TH ou étant exonérés est de 24. 

En 2020, 59 nouveaux foyers seront exonérés de la Taxe d’Habitation. 

Si actuellement 27,27 % des foyers sont donc exonérés, ce pourcentage 

atteindra 94,32 % en 2020 et le montant du dégrèvement serait de 23 998 €. 

Une source de revenus non négligeable pour la commune devrait donc 

disparaître et être compensée par l’Etat …. 

Aux dernières nouvelles, le gouvernement pourrait exonérer la totalité des 

foyers de cette taxe.                                                                             
                Source : Le Parisien.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Repas du 29 Novembre 2015 

                                                                                       Repas du 29 Novembre 2015 

La petite gazette senaidoise n° 22 (Décembre 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. 

 

Erratum 

Dans la gazette n° 21, nous écrivions que trois élus s’étaient abstenus lors du vote 

en faveur du projet de méthanisation du GAEC du Fort. 

M. Bizot Jean-Yves nous fait remarquer qu’il a voté contre ce projet et nous 

apportons donc ce rectificatif avec nos excuses pour cette erreur. 

Le 20 Décembre 2017, une réunion a eu lieu à 

Darney au sujet de l’arrivée imminente de la 

fibre optique dans notre secteur. 

Si des communes ont déjà été desservies 

comme Dombrot le Sec, Escles ou Hennezel, 

notre commune pourrait être dotée d’un débit   

internet satisfaisant entre 2018 et 2019. 

Aucune réponse pour la téléphonie qui souffre 

elle aussi d’une absence de couverture digne. 

Le 11 Novembre 2017, sous un temps maussade, les personnalités de la vie 

civile et militaire locale (maires, membres des forces armées, conseiller 

départemental, élus municipaux, associations patriotes …) ont honoré les 

combattants de 14-18 en présence des habitants de Senaide et des villages 

avoisinants. A l’issue de la cérémonie, la municipalité de Senaide a invité 

tous les participants à partager un verre en salle de la chapelle. 

La cérémonie du 8 Mai 2018 devrait avoir lieu à Ainvelle. 

 

Le 18 Décembre 2017, en salle des Thons, des élus de Senaide et des villages 

alentour étaient invités pour préparer la future carte scolaire.  

Si le Maire ou ses Adjoints étaient absents, seul Jacques Fourcade, invité par la 

Comcom, représentait la commune. En effet, personne à Senaide ne l’avait 

informé de cette réunion pourtant très importante et assez tendue. 

Une baisse conséquente des effectifs pourrait entraîner des fermetures de 

plusieurs écoles en fin d’année scolaire sur notre secteur. Inconcevable !!!! 

Remerciements à Patrick 

Hannelle pour les photos 

visibles dans ce numéro. 

Lors de cette réunion à Darney, 

Georges Kaarsberg avait préféré 

inviter Véronique Bourquin au 

lieu de Jacques Fourcade qui s’y 

est cependant rendu comme élu 

de la commission informatique. 


