
 

 

 

 

 

 

 

En ce mois de Novembre 2019, la cérémonie du 11  

Novembre a attiré une quinzaine de Senaidois prêts à 

braver le froid pour rendre hommage aux victimes de 

combats guerriers. 
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Voici venir les fêtes de fin d’année avec son lot de réjouissances et parmi celles-ci, 

voilà notre gazette municipale qui saura vous combler de joie, n’en doutons pas. 

Une pensée à toutes les personnes seules en ces périodes festives. 

 

Repas des anciens 

Si la doyenne du village est Germaine 

Emery, âgée de 97 ans, le doyen est 

Daniel Thouvenot avec 87 printemps. 

Trois habitants entrent cette année dans 

le club des plus de 65 ans : Evelyne 

Michaux, Marie-Françoise Arnould et Luc 

Millot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                        

La petite gazette senaidoise n° 33 (Décembre 2 019) 

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 Dimanche 1er Décembre 2019, 

les anciens âgés de plus de 65 ans 

(une vingtaine) étaient conviés par 

la commune au traditionnel repas 

de fin d’année et ce sont 35 

personnes dont les élus et leurs 

conjoints qui se sont retrouvées à 

la salle des fêtes du village. 

Certains habitants (35) ayant 

préféré le colis le recevront en 

mains propres avant les fêtes de 

fin d’année. 

En mémoire des Senaidois 

Une pensée à nos anciens qui sont en 

maison de retraite et qui apprécient 

toujours notre gazette qui leur permet 

de garder un lien avec leur village.  

Un texte a été présenté à tous les conseils municipaux afin qu’ils marquent leur 

hostilité à ce démantèlement des services publics mais dommage de se muer en 

moutons de Panurge comme ce fut le cas à Senaide ou ailleurs.  

Si les deux dernières guerres mondiales ont causé de 

nombreuses morts, n’oublions pas nos soldats qui 

donnent leur vie partout dans le monde.  

L’année 2019 se termine avec quelques réalisations 

inachevées comme la route de Bourbonne, une 

voie communale à aménager rue des Vaules avec 

un devis approuvé en Avril 2019, un portail du 

cimetière à réparer, les travaux de la fibre en 

aérien, un jardin du souvenir à créer …. 

La plupart de ces travaux a été actée en conseil au 

cours de l’année et ceux-ci devraient voir le jour. 

 

 

Lors d’une récente séance plénière, les élus communautaires semblent s’indigner 

face aux injustices territoriales et la fermeture programmée de la perception de 

Darney. Ils mettent en avant « l’affaiblissement des services publics en particulier 

en zone rurale ».  

Cela pourrait prêter à rire si ce n’était aussi dramatique car ce sont ces mêmes élus 

qui ont acté la fermeture de 4 écoles sur le territoire communautaire.  

Vraiment dommage que les élus ne soient jamais associés aux décisions sur le 

choix du repas, le montant du colis de Noël, la somme allouée pour Noël aux 

enfants du village et bien d’autres choses …. 

Notre équipe tient à présenter tous ses meilleurs 

voeux à tous les Senaidois pour cette nouvelle 

année qui se profile. 

Que 2020 soit bénéfique à vous tous dans le 

domaine familial, le travail, la scolarité, la santé……. 

en ces périodes assez agitées. 

 

 

En ce 17 Décembre 
2019, nous apprenons le 
décès d’Odette Bouvier 
qui venait de fêter ses 

87 ans la veille. 
Nous présentons nos 
condoléances les plus 

vives à sa famille et 
notamment à ses deux 

enfants Francine Bernier 
et Bruno Bouvier 

demeurant au village. 
Odette Bouvier vient de 

rejoindre son fils Eric 
parti en 2009 et son 
mari Max décédé en 

2012. 
 

 

En ce début Décembre 2019, de nombreux Senaidois ont reçu une relance de la 

même perception de Darney les incitant à s’acquitter de leur facture d’eau alors 

que la date limite de paiement était fixée au 13 Décembre 2019 et que de 

nombreux contribuables avaient déjà réglé cette dette. Un bug ????? 


