
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée à nos jeunes Senaidois ayant brillé 

dans leurs études  à qui nous adressons nos plus 

vives félicitations ; Laurent Cornitte pour son CAP  

Employé de Vente Spécialisé, Delphine Cornitte 

pour son CAP Propreté et Hygiène, Matthieu 

Thouvenot pour son CAP Boucherie et Romain 

Thouvenot pour son Bac Pro Agricole.  

Tous nos vœux de réussite à tous ces jeunes dans 

leurs futures carrières.  

 

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

 

Les vacances sont terminées, la rentrée est arrivée et la nouvelle gazette est 

distribuée pour vous apporter quelques informations municipales ou locales. 

Fait rare à souligner avec le 2ème mariage de l’année à Senaide. Le samedi 1er 

Septembre 2018, Amandine Berbé, dont les parents demeurent au village, a 

pris pour époux Guillaume Duhoux. Félicitations à ce couple installé à Darney. 

Association foncière de remembrement de Senaide 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

L’Association Foncière de Remembrement, à Senaide, a été créée il y a 22 
ans et 9 mois (le 1er Janvier 1996).  
Cette association est administrée par un bureau comprenant le maire  et six 
propriétaires qui sont désignés par moitié par le conseil municipal et par moitié 
par la Chambre d'Agriculture, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans 
le périmètre de remembrement. 
En Juillet 2018, la Chambre d’Agriculture a procédé à trois nouvelles 
nominations (Stéphanie Delgal, Jean-Pierre Kaarsberg et Eric Thouvenot) 
tandis que trois membres ont paraît-il été nommés par le Conseil municipal       
( Vincent Defrain, Jean-Claude Detroye et Thierry Kaarsberg) mais encore une 
fois, nous ignorons la date de ces nominations……  
Contactée, la Chambre d’Agriculture essaie de dénouer cet imbroglio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Repas du 29 Novembre 2015 
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Suite au départ d’une locataire au 1er Août 2018, un logement communal est 

disponible à la location. Composé d’une cuisine, un séjour,  deux chambres et 

un garage, il est proposé à 425 € (chauffage compris).  

Nous aurions préféré une location à 350 € et le chauffage à individualiser afin 

que le locataire paie sa propre consommation, ce qui le responsabiliserait ! 

La petite gazette senaidoise n° 26 ( Octobre  2 018 ) 

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. 

 

Suite à notre demande, la secrétaire de mairie nous a adressé le PV du conseil 

municipal  du 24 Mai 2018 et c’est avec stupeur que nous découvrons un point 

non abordé lors de ce conseil et pourtant adopté à l’unanimité par les élus !!!!  

Ce point concerne la sécurisation du réseau électrique Basse Tension rues de 

Bourbonne et de Tirondel et le coût de l’opération serait de 20 500 € TTC. 

Des subventions de 80 % pourraient être octroyées mais nous ignorons les 

tenants et aboutissants de ce projet, le maire n’ayant pas daigné informer les 

membres du conseil, ce qui n’est d’ailleurs pas une première !!!! 

Une lectrice avertie nous a demandé la signification 

des lettres RIP vues sur notre dernière gazette. Cette 

onomatopée latine «  Requiescat In Pace » ou anglaise 

« Rest In Peace » est traduisible par « Repose en 

Paix » que l’on peut trouver sur de nombreuses 

pierres tombales. Merci de sa perspicacité. 

Logement communal à louer. 

Contactée par nos soins, la société Losange, maître d’œuvre dans l’installation 

de la fibre optique nous a  confirmé le 12 juin 2018 que notre commune faisait 

bien partie des communes prioritaires. Elle rajoute dans ce mail que  les 

réunions d’informations à destination des intercommunalités sont 

actuellement en cours. Si ces réunions précisent le calendrier de déploiement, 

la programmation des travaux est en marche et la commune  de Senaide sera 

contactée rapidement  pour la réalisation effective de ces travaux. 

Le même jour, un courrier était aussi adressé au maire de Senaide et vous avez 

pu le découvrir dans votre boîte aux lettres le 23 Juin 2018. 

 

 

 

 


