
 

 

 

 

 

 

 

Le 6 Août 2019, une fuite d’eau rue de Bourbonne a privé tout le village d’eau 

pendant plusieurs heures. Si l’on peut comprendre cet état de fait, il est dommage 

de constater qu’aucune programmation de travaux n’est engagée. 

Il serait fort judicieux de réaliser des travaux annuellement sachant que le budget  

de l’eau est excédentaire chaque année et qu’un reliquat de 89 000 € avait été  

transféré sur le budget principal en 2016 alors qu’il aurait permis d’engager des  

travaux assez conséquents sur le réseau. 

Le maire explique cette fuite par un acte malfaisant d’un individu qui aurait ouvert  

délibérément une vanne pour occasionner des frais à la commune !!!! Surprenant… 
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Voici arriver une période beaucoup moins chaude et plus propice à la lecture. 

Prenez donc le temps de découvrir cette nouvelle gazette qui vous permettra de 

connaître les dernières activités locales et les décisions prises par vos élus. 

Venue de douaniers 
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Le 20 Septembre 2019, les 

services des douanes ont fait une 

inspection de routine au local des 

bouilleurs de cru du village afin de 

faire un état des lieux. 

Ces deux agents ont préconisé la 

pose de grillage aux fenêtres et 

l’acquisition d’un extincteur. 

Le maire du village réticent à faire 

des travaux devra néanmoins s’y 

résoudre, le bâtiment étant la 

propriété de la commune. 

Des coupures d’eau …. 

A l’entrée du village 

En ce mois d’Août 2019, deux habitants de Senaide nous ont 

quittés. Le 24 Août, Henri Paris disparaissait à l’âge de 93 ans 

et le 27 Août, Auguste Rollin s’en allait à l’âge de 83 ans. 

Nos pensées les plus sincères accompagnent ces familles en 

ces moments douloureux. 

 

 

 A quand la fibre optique ? 

Depuis trois mois au moins, des 

poubelles éventrées accueillent les 

visiteurs à l’entrée du village !!! 

Si de tels actes sont condamnables, il 

est tout aussi navrant de constater que 

la municipalité n’a pas pris soin de faire 

enlever ces détritus donnant une 

image déplorable de notre localité … 

A la lecture d’un article de presse annonçant l’arrivée de la fibre optique dans des 

communes voisines, nous décidons d’interpeller Ludovic Thiébaut, interlocuteur 

des communes pour la société Losange, et ce uniquement afin de connaître 

l’avancée des travaux sur le village. 

Or, nous apprenons que Georges Kaarsberg, maire du village, souhaite recevoir lui-

même l’information et ne veut pas que nous soyons informés par cette société. 

A vous, habitants, de vous faire votre propre avis sur cette attitude pitoyable !!! 

 

Depuis l’arrivée de la pluie, les herbes sauvages ont poussé permettant de cacher 

momentanément la misère. Merci aux bienfaits de l’eau !!!! 

Désolant aussi de constater la désinvolture ou le sans-gêne de certains habitants 

qui considèrent la déchetterie de Senaide comme un dépotoir où l’on peut y voir 

d’importantes plaques de laine de verre, des encadrements de fenêtres ou autres 

produits n’ayant rien à y faire ! Dommage de ne rien respecter et de polluer ! 


