
 

 

 

 

 

 

 

Le 8 Janvier 2020, Bella voyait le jour au sein du foyer de Salomé Evrard et Flavien 

Sauvageot tandis que le 26 Février 2020, apparaissait Camille au foyer de 

Mathilde Marchal et Benoît Lafosse. 

Bienvenue à ces deux bébés et plein de belles choses à venir. 
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Voici une de nos dernières gazettes au bout de 6 ans de mandat et nous espérons 

que vous avez su apprécier ces petits fascicules sans prétention qui n’avaient pour 

but que de vous apporter une information sur l’activité de votre commune. 

La petite gazette senaidoise n° 34 (Avril 2 020) 

Bienvenue à Bella et Camille 

En 2019, deux réunions ont eu lieu à Darney avec l’agence de l’Eau RMC (Rhône 

Méditerranée Corse) afin d’élaborer une programmation de travaux en vue de 

permettre un rattrapage structurel pour les services d’eau potable et 

d’assainissement. Plusieurs communes se sont engagées dans ce contrat (Ainvelle, 

Isches, Mont lès Lamarche, Godoncourt …..) et ce 11ème programme permet aux 

communes situées en ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) de bénéficier de 70 % de 

subventions de l’Agence RMC et 10 % du Conseil Départemental.  

A titre d’exemple, la commune de Isches a pu rénover son réseau d’eau potable et 

a bénéficié de 500 000 € de subventions. 

Dommage que notre commune ne prenne jamais le bon wagon !!!! 

 

 

Si, le 15 Mars 2020, le 1er tour des élections municipales a bien eu lieu malgré 

quelques craintes des électeurs, à Senaide, un fort pourcentage d’habitants a 

participé à ce vote bravant le Covid 19 nous menaçant. 

Dommage cependant de constater que de nombreuses personnes ayant quitté le 

village depuis des années puissent encore venir voter pour décider de l’avenir de 

Senaide alors qu’elles n’habitent plus à l’adresse indiquée d’une part et d’autre 

part, elles ne paient plus d’impôts locaux dans la commune. 

Si une commission électorale existe bien et avait acté la radiation de vingt 

personnes en mai 2019 afin de donner une meilleure lisibilité à la liste électorale, 

ces radiations n’ont jamais été actées et nous ne pouvons cautionner cela car le 

vote en est ainsi tronqué. 

A titre d’exemple, un élu ayant quitté le village en juin 2019 continue de percevoir 

ses indemnités d’adjoint et a participé avec toute sa famille aux dernières 

élections. 

 
Encore une occasion ratée !!!! 

Des élections municipales perturbées 

Un point sur les projets de communication 

Le jeudi 26 Mars 2020, Marie-Antoinette Michaux, dite Marinette, 

nous a quittés à l’âge de 82 ans et nous présentons nos plus vives 

condoléances à son époux Louis et à ses enfants. Dommage de ne 

pas pouvoir rendre hommage à nos défunts en ces temps graves…  

Si Senaide deviendra bientôt un village connecté, ce n’est en aucun cas un choix 

envisagé par la municipalité mais ce sont des projets extérieurs qui permettront 

néanmoins aux habitants de se connecter et communiquer en toute sérénité. 

L’implantation d’un mât téléphonique avec arrivée de la 4G+ est un projet 

gouvernemental avec pour but une couverture optimale du territoire. A Senaide, 

cette mission a été confiée à SFR et d’autres opérateurs seront aussi présents. 

L’installation de la fibre optique relève d’un projet de la Région Grand Est avec 

une participation du département des Vosges et de la Communauté de 

Communes pour le financement du raccordement de chaque habitation. 

Ces deux projets devraient voir le jour assez rapidement mais l’épidémie qui 

frappe notre pays a considérablement ralenti les travaux. 
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