
 

 

 

 

 

 

 

La commission électorale sΩŜǎǘ ǊŞǳƴƛŜ ƭŜ ǾŜƴŘǊŜŘi 3 Mai 2019, de 9h30 à 11h30, en 

mairie de Senaide. 

/ƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩ!ǳǊŞlie Kaarsberg, Jocelyne Protain et Jacques Fourcade, cette 

commission a statué sur les nouvelles inscriptions, les radiations à confirmer et les 

radiations à prévoir, en présence de Véronique Bourquin, secrétaire de mairie, 

Georges Kaarsberg, maire et Bernard Simonin. 

Si huit nouvelles inscriptions sont actées, huit personnes ont été radiées en 2019. 

La commission reprend la liste électorale et se penche sur le cas de personnes 

ƴΩƘŀōƛǘŀƴǘ Ǉlus la commune mais pouvant cependant apparaître sur la liste 

électorale par choix personnel ou soumises à une taxe locale (impôt fonciŜǊ ΧύΦ  

Vingt personnes recevront une lettre type leur signalant que la commission 

ŞƭŜŎǘƻǊŀƭŜ ǎΩŜǎǘ prononcée pour une éventuelle radiation et celles-ci pourront alors 

intenter un recours gracieux auprès de la mairie en exposant leurs motifs ou au 

pire, un recours auprès du tribunal administratif. 

La commission devra se réunir à nouveau fin Juin 2019, certaines décisions nΩayant 

pas été prises dans les règles de lΩart. 
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Voici venir la 30ème gazette municipale conçue par les élus de la minorité, gazette 

qui sait ravir ses lecteurs de plus en plus prompts à nous féliciter pour ce modeste 

bulletin. Celui-ci vous apporte diverses nouvelles plus ou moins attrayantes mais 

surtout destinées à vous informer des actualités de la commune et des projets 

tendant à améliorer votre quotidien et en particulier la téléphonie ou la fibre 

optique qui vont réjouir la plupart dΩentre vous malgré les délais. 

Des avancées en matière de communication 

 

Le 9 Mai 2019, la société SFR, porteuse du projet dΩimplantation dΩune antenne 

de téléphonie est venue à la rencontre des élus du village afin de finaliser ce 

projet. 

Si la convention avec la mairie débutera bien le 1er Septembre 2019 avec un 

ƭƻȅŜǊ ŘŜ рлл ϵ ŀƴƴǳŜƭǎ à régler par SFR, de nombreuses opérations sont à 

envisager : étude de sol pour optimiser la fixation du mât, raccordement au 

réseau électrique public, survol de la zone à couvrir par un drone pour repérer 

les éventuels obstacles, partage des fréquences ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ Χ. 

Le lieu choisi est le terrain communal face au cimetière pour des raisons 

ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘ ǎǳǇǇƻǊǘŜǊŀ ǳƴŜ ŀƴǘŜƴƴŜ ŘŜ ол ƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

offrant la 4 G+ permettant ŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀŎǉuérir une box 4G. 

[ΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ǎŜǊŀ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ пл Ƴн ŀǾŜŎ ƎǊƛƭƭŀƎŜ Ŝǘ ǇƻǊǘŀƛƭ ŘΩŀŎŎŝǎΦ 

Le projet final devrait voir le jour au pire des cas en automne 2021 avec une 

couverture 4G+ permettant à 100% du village dΩêtre arrosé. 
Sur son bulletin municipal, le maire avait évoqué Septembre 2019 mais ces 

délais nous semblaient un peu courts et il va nous falloir encore patienter Χ. 
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Aménagement du carrefour sur la D 460 

Modification de la liste électorale 

Quant aux travaux concernant la fibre optique, ils devaient débuter le 13 Mai 

2019 avec un réseau souterrain depuis Bourbonne les Bains et un réseau filaire 

dans le village mais ils viennent seulement de commencer en ce début juin. 

Ces travaux devraient durer trois semaines puis il faudra ensuite patienter 

encore pour obtenir la mise en service finale et choisir un opérateur. 

Les pelouses entourant la mairie du village sont jonchées 

dΩexcréments de chiens, ce qui est très mal vécu par plusieurs 

habitants ou enfants des écoles et il appartient aux 

propriétaires de ces animaux de tout faire pour empêcher ces 

désagréments Χ Merci de faire preuve de civisme. 

Le Conseil Départemental envisage de procéder à une modification du carrefour 

au croisement des routes dΩAinvelle, Senaide, Bourbonne et Lamarche. 

Si des terrains de la Corvée devraient être amputés dΩune centaine de m2, ce 

carrefour qui reste assez dangereux subira quelques simples transformations 

mais il aurait été plus judicieux dΩinstaller à cet endroit-là un rond-point 

obligeant les automobilistes venant dΩAinvelle ou Bourbonne les Bains à 

diminuer leur vitesse excessive. 

 


