
 

Voici cette liste que vous pourrez découvrir plus en détail sur notre site internet. 

1910-1912 : Charles DEFRAIN 

1912-1914 : Jules MICHAUX 

1914-1917 : Arsène NICOLAS 

1917-1923 : Ferdinand TÊTU 

1923-1935 : Ferdinand BARTHELLEMY 

1935- 1947 : Gaston PHILIPONET 

1947- 1951 : Georges SIMONIN 

1951-1953 : Henri CAMUS 

1953-1969 : Charles DEFRAIN 

1969- 1987 : Jean GARNIER 

1987-1992 : Denis DEMONGEOT 

1992- 2001 : Claudine MICHAUX 

2001- 2012 : Bernadette PINGEON 

2012- 2020 : Georges KAARSBERG 

A noter que cette liste parcourant 110 ans de notre vie municipale appelle certains 

commentaires…. 

 Deux maires ont porté le même nom et prénom (Charles DEFRAIN). 

 Cinq maires ont démissionné au cours de leur mandat (Georges SIMONIN, Charles 

DEFRAIN, Jean GARNIER, Denis DEMONGEOT et Bernadette PINGEON). 

 Un maire est décédé au cours de son mandat (Arsène NICOLAS). 

 Deux femmes ont été maires du village (Claudine MICHAUX et Bernadette 

PINGEON). 

 Le mandat le plus long fut celui de Jean GARNIER et dura 18 ans. 

 

 

Après toutes les hausses de début d’année,  

enfin une baisse annoncée …. (humour) ! 

A partir du 1er Juillet 2018, le gouvernement 

instaure la limitation de vitesse à 80 km/h sur 

les routes secondaires. 

Mesure qui d’après les experts sauverait de 350 

à 400 vies chaque année. En attendant, restons  

prudents !!! 

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

 

Voici une nouvelle gazette pour vous tenir informés de la vie municipale, des 

projets communaux et autres petites nouvelles qui peuvent vous intéresser. 

Dans ce numéro, vous pourrez découvrir la liste des maires ayant dirigé la 

commune depuis 1910 à nos jours, liste créée d’après des recherches réalisées 

par nos soins sur les registres de conseils municipaux. 

La prochaine gazette sera en grande partie consacrée au budget municipal 2017 

et aux prévisions budgétaires 2018. 

 

Liste des Maires de Senaide La petite gazette senaidoise n° 23 (Mars 2 018) 

Si des avancées sont notables notamment pour la fibre optique, rien ne semble 

vouloir bouger pour la téléphonie à Senaide. 

Un de nos lecteurs originaire du village nous signale que l'Arcep (Autorité de 

Régulation des Communications) a mis à disposition des utilisateurs un site sur 

lequel ils peuvent signaler tous les disfonctionnements concernant leurs accès 

internet ou le manque de téléphonie fixe et mobile. Merci à lui. 

Voici le lien vers le site https://jalerte.arcep.fr/ 

Anomalie facture Ordures Ménagères 

Alors !!!!! Avez-vous repéré l’anomalie sur votre facture blanche ? 

La part fixe étant de 72 € par an, elle devrait être de 24 € pour 4 mois facturés 

alors qu’on peut lire 24,26 € sur la facture reçue. Après renseignements, il 

s’avère que cette part est facturée au jour près selon la réponse du Sicotral…. 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??? 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

 

 

https://jalerte.arcep.fr/

