
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Voici venue la saison hivernale propice à la lecture. Nous vous distribuons 

donc cette gazette que vous aurez tout le loisir de consulter au coin du feu, 

bien installés et prêts à découvrir les toutes dernières nouvelles senaidoises. 

Evoquons le repas des anciens, les dernières décisions du conseil municipal 

mais aussi une cérémonie du 11 novembre qui a attiré peu de villageois au 

pied du monument en cet anniversaire exceptionnel. Vraiment dommage …  

Repas des anciens du 2 Décembre 2018 

N'hésitez pas à consulter notre site internet : 

http://senaide88.e-monsite.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 

                                                                                       

Repas du 29 Novembre 2015 

 

La petite gazette senaidoise n° 27 (Décembre 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. 

 

 

Le 24 novembre 2018, deux pompiers du 

village de Senaide étaient honorés lors de 

la cérémonie de la Sainte Barbe à Mont les 

Lamarche. 

Après 32 ans de service au sein du corps 

des sapeurs-pompiers, Bruno Bouvier était 

promu caporal et José de Macédo lui aussi 

devenait caporal à titre honoraire avant de 

faire valoir ses droits à la retraite au 31 

Décembre 2018. 

Dommage qu’aucun élu (maire, adjoints) 

du village n’ait été présent pour les 

féliciter comme il se doit ! 

Il y a un siècle, le 11 Novembre 

1918, l’armistice était signé à 

Rethondes, en forêt de 

Compiègne. 

Après 4 années de combat et 

18,6 millions de morts, cette 

guerre 1914-1918 qui devait être 

« la der des der » a laissé un pays 

ravagé et des familles meurtries. 

A Senaide, ce furent 33 enfants 

du village qui périrent lors de ce 

conflit meurtrier. 

Souvenons-nous de ces hommes 

et n’oublions surtout pas … 

Le 24 Novembre 2018, Emile Pingeon, âgé de 

66 ans, fromager, bûcheron puis agriculteur, 

plusieurs fois conseiller municipal et président 

de l’Association Foncière du village disparaissait 

après des mois de lutte contre la maladie et ce, 

un an et deux mois après son épouse. 

Toutes nos condoléances à sa famille dont ses 

deux filles et ses quatre petits-enfants. 

Félicitations à nos soldats du feu. 

Toute notre équipe veut profiter de ces derniers jours de 2018 pour souhaiter à 

tous les Senaidois de bonnes fêtes de fin d’année et une très belle année 2019. 

Que cette nouvelle année vous soit la plus favorable possible… 

Ce repas traditionnel 

annuel a rassemblé 34 

convives autour du 

maire et des élus.  

Notons aussi la 

présence des employés 

communaux. 

A savoir que 31 

personnes ont choisi de 

recevoir un colis qui 

leur sera offert avant 

Noël. 


