
MAIRIE DE SENAN
Adresse  
1, rue d’Aillant-sur-Tholon -  89710  SENAN
Horaires d’ouverture
Lundi : de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi : de 16 h 00 à 19 h 00
Samedi : sur rendez-vous
Contacts
Téléphone : 03 86 63 46 90
Télécopie : 03 86 63 48 99
Courriel : mairie.senan@wanadoo.fr
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LE MOT DU MAIRE
La fête des écoles s’est déroulée le 
samedi 24 juin dans de très bonnes 

conditions. Chapeau les artistes ! Le spectacle a 
ravi un public nombreux, et en premier lieu les 
parents d’élèves. La fête s’est poursuivie par une 
kermesse très appréciée. Cet évènement annonce 
déjà l’été et les grandes vacances… 
Celles-ci n’empêchent pas de poursuivre les 
travaux promis par la municipalité.
Ainsi, la restauration de l’église est sur le point de 
se terminer et nous pensons installer un système 
de chauffage avant l’hiver.
D’autres projets sont en cours et seront mis en 
œuvre dans les mois qui viennent :

ül’amélioration de l’éclairage du terrain de foot,

ü le parking près du cimetière,

ü la restauration des voiries (rue du Vannage…),

üle trottoir route de Joigny,

ü les vestiaires du terrain de football,

ü la dernière tranche de l’assainissement,

ü la restauration extérieure et les abords de la 
mairie,

ü les premiers travaux de la maison Milon.
Nous contribuons ainsi à une valorisation et à un 
embellissement de notre commune. 
Dans le même ordre d’idée, je vous demande de 
bien vouloir procéder à l’entretien (désherbage 
et balayage) des abords immédiats de votre 
propriété et surtout de vous abstenir de brûler 
vos déchets, quelle que soit leur nature. Un arrêté 
préfectoral interdit cette pratique et je vous invite 
vivement à le respecter. 
En attendant de vous rencontrer lors de notre 
festival annuel Sen’en Fête les 19 et 20 août, 
je vous souhaite un très joyeux été !
    Gérard Chat

ÉDITORIAL
La période, nous dit-on, est à l’innovation... Mettons la en œuvre au 
niveau de notre commune ! Depuis deux ans, notre fête annuelle, Sen’ 
en fête, se déroulait fin août et sur une journée. En concertation avec 
les présidents d’association, notamment le Comité des Fêtes, nous 
avons pris la décision de fusionner deux manifestations (le vide-gre-
nier et Sen’en Fête) en les regroupant sur un même lieu (le stade 
municipal) et aux mêmes dates. Nous prenons donc l’initiative pour 
l’édition 2017 de vous proposer le programme suivant : 

ü samedi 19 août, à partir de 18h, soirée détente et spectacles (mo-
ment guinguette, danses, apéritif et repas, puis concert de rock avec 
le groupe Série Noire et le feu d’artifice pour conclure la soirée).

ü dimanche 20 août, vide-grenier et animations diverses et gratui-
tes proposées par les associations senanaises sur toute la journée.
Comme vous pouvez l’imaginer, cette formule représente un gros 
travail de préparation et d’organisation mais offre l’avantage de ne 
contraindre qu’à une installation matérielle (tables, bancs, tentes, 
coin-cuisine..pour les repas et le spectacle) au lieu de deux. Bien 
entendu, nous comptons beaucoup sur des bénévoles nombreux afin 
de nous répartir le travail. 
Nous ferons bien sûr le bilan de cette expérience, en termes de parti-
cipation, d’investissement et de fréquentation afin de la reconduire ou 

non les années suivantes. Il sera intéressant, en particulier, d’observer 
les réactions du public (immense, bien sûr !)  aux propositions d’ac-
tivités pendant le vide-grenier, car cela rompt avec le déroulement 
habituel des vides-greniers. 
En tout état de cause, nous comptons sur votre présence et sur vos 
remarques sur ces nouveautés. Vous aurez d’autres informations par 
voie d’affiches dans les semaines qui viennent. 
Bel été à toutes et à tous.
            François Bourguignon
Contact : francois.bourguignon@icloud.com

LA DIspARITIOn DEs AbEILLEs
pOURqUOI IL fAUT s’En InqUIÉTER 
Depuis plusieurs années, on constate dans le monde entier 
un déclin massif des colonies d’abeilles. Or, cet insecte ne se 
contente pas de produire du miel. Il joue aussi un rôle crucial 
dans la production de notre nourriture. La disparition des 
abeilles serait donc une catastrophe écologique lourde de 
conséquences sur nos ressources alimentaires.
Le phénomène de disparition des abeilles s’accentue. Les 
taux de mortalité constatés depuis 1995 atteignent plus de 
30 % par an, alors que le taux considéré comme normal est 
de l’ordre de 10%. Les apiculteurs sont les premiers à souffrir 
de la disparition de tout ou partie de leurs ruches. En France, 
la production de miel a chuté de plus de la moitié en vingt 
ans et l’année 2016 a été catastrophique.
Des causes multiples
Les scientifiques s’accordent aujourd’hui à constater que l’ef-
fondrement des colonies d’abeilles est un phénomène mul-
tifactoriel. La mortalité anormale des abeilles domestiques 
serait notamment liée:

üà des parasites et des maladies comme l’acarien Varroa

üaux monocultures et à la disparition des aires écologiques 
spécifiques

üà l’exposition à certains pesticides et  insecticides utilisés 
par les agriculteurs ou les particuliers dans leur jardin

üau frelon asiatique, un prédateur de l’abeille introduit acci-
dentellement en Europe il y a une dizaine d’années
Un avenir menacé
Dans la nature, les plantes ont besoin des insectes pollinisa-
teurs pour se reproduire. Si les guêpes, les mouches, les pa-
pillons ou encore les scarabées (toutes catégories d’insectes 

en diminution) peuvent jouer ce rôle, la plus grosse part du 
travail est assurée par les abeilles domestiques.
Selon l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), 
les abeilles sauvages ou domestiques assurent plus de 80% 
des espèces de plantes à fleurs. On peut estimer que 40% 
de notre alimentation dépend des abeilles: sans elles, il n’y 
aurait plus de pommes, de carottes, de salades ni de fraises 
sur les marchés.
Il y aurait aussi moins d’espèces de fleurs et moins de plantes 
dans notre paysage. En France, toujours selon l’INRA, 70% 
des 6000 espèces de plantes sauvages et cultivées seraient 
directement affectées par la disparition des abeilles.
Sans vouloir dramatiser ou stigmatiser, ces quelques infor-
mations doivent nous appeler à la vigilance et à nous faire 
prendre conscience des risques encourus.  

  Sources:  articles de l’INRA - Journal Le Monde 29 juin 2017

fÊTE DU LAVOIR
La fête annuelle de l’association «Sau-
vons notre lavoir» aura lieu le samedi 
2 septembre prochain à partir de 18 h 
(place du Lavoir). Ambiance festive as-
surée avec animations et restauration 
sur place. Venez nombreux soutenir les 
bénévoles qui assurent l’organisation. 

COnCERT AnnUEL DE 
L’ÉVEIL MUsICAL
L’Eveil musical de Senan a donné un 
très beau concert en l’église de Senan 
le vendredi 16 juin. Alternant les mor-
ceaux de musique de divers continents 
et pays, le concert s’est terminé par La 
Marche de Radetsky, valse viennoise 
célèbre de J. Strauss. Bravo et merci à 
l’ensemble des musicien(ne)s et à leurs 
chefs.

InsTALLATIOn 
Depuis le 1er juillet, vente de fromage 
de chèvre à Senan à la Chèvre Hen’ry, 
route de Champvallon. 
Horaires d’ouvertures : 
du mercredi au vendredi de 16 h 30 à 
18 h 30 et le samedi de 10 à 12 h et de 
14 à 18 h. 



LEs CRÉATIVEs
L’association Les Créatives a fêté la fin des 
ateliers, pour cette année scolaire, qui per-
mettent à ses membres de se retrouver 
très régulièrement pour concevoir et éla-
borer de fort belles œuvres. Ces dernières 
décorent la salle et les tables lors du repas 
des Anciens et les colis de Noël.
A cette occasion, un apéritif très consé-
quent et délicieux a été servi dans la salle 
de la Mairie. Un grand merci à ces dames 
et à l’année prochaine.

ACTIV’ ADOs
Le centre de loisirs Activ’ados accueillera les adolescents  de 11 
ans à 16 ans dès le 12 juillet prochain en offrant de multiples 
activités sportives, culturelles et ludiques.
Contact: Activ’ ados 17, rue des Blues - 89110 Aillant sur Tholon 
06 85 50 60 81- Site: http://www.ccaillantais.fr/activados/

CARnET
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
le mariage en la mairie de Senan de :

üCyrille BUISINE et Céline TROGNON 
le 3 juin 2017

üFrédéric MARTIN et Aude DARDOU le 
24 juin 2017
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes 
époux.

InfORMATIOn
DÉCHÈTERIE 
Nous vous rappelons que la carte ma-
gnétique personnelle pour l’accès à la 
déchèterie intercommunale de Guerchy  
sera obligatoire à compter du 1er août 
2017. 
Désormais votre carte est disponible à 
la Communauté de Commune à Mon-
tholon-Aillant sur Tholon. La déchèterie 
intercommunale a connu de grandes 
transformations ces derniers mois : 
agrandissement, nouveaux accès, nou-

veaux apports possibles (pneus par 
exemple), augmentation de la capacité 
pour les déchets verts. Elle sera inaugu-
rée début Juillet 2017.

VIGILAnCE
L’été est une belle saison synonyme de 
vacances, de détente et de repos. Mais 
c’est aussi une période climatique avec 
ses excès et donc ses risques. Nous ve-
nons d’ailleurs de connaître quelques 
jours de forte chaleur. Redoublons donc 
de vigilance vis à vis des personnes fra-
giles ou vulnérables. Assurons-nous 
que dans notre voisinage immédiat, 
personne ne reste trop isolé et sans 
aide. N’hésitez pas à prévenir la mairie 
ou un élu si vous remarquez une situa-
tion inquiétante. Merci.

fÊTE DEs ECOLEs
Le samedi 24 juin s’est déroulée la tradi-
tionnelle fête des Ecoles. Le spectacle pré-
senté par les élèves des différentes classes 
a été très apprécié par un nombreux pu-
blic. A l’issue de la prestation, des jeux ont 
été proposés aux enfants et ont connu un 
grand succès. 

InfOs pRATIqUEs
Police 17 - Pompiers 18 - SAMU 15 
- Violences conjugales 3919 
Gendarmerie d’Aillant  03 86 63 40 17
 Dépannages ERDF 09 72 67 50 89 
- GDF 0 800 473 333 
Infirmière : Laetitia Merckling - 6, rue de 
Paris - 89710  SENAN
09 83 03 03 70 - 06 61 05 87 21 

fÊTE DEs VOIsIns
Le quartier de la rue des Autels et de la rue du Chemin Neuf 
a célébré dignement et dans l’enthousiasme le dixième anni-
versaire de la fête des voisins. Peu d’absents, de fort bonnes 
choses à boire et à manger, une ambiance sympathique grâ-
ce à une participation générale dynamique, bref, une réussite 
complète.

RAnDOnnÉE pÉDEsTRE 21 MAI 2017 
L’édition 2017 peut être qualifiée d’exceptionnelle puisqu’une centaine de randon-
neurs ont foulé les chemins de Senan, Volgré et Villiers sur Tholon sous une belle ma-
tinée ensoleillée.
Lors de notre randonnée, 4 parcours étaient possibles : 10 km, 11 km, 14 km et 15 km. 
Le ravitaillement eut traditionnellement lieu au poney club des Champchardons, les 
randonneurs ont admiré les beaux paysages de notre canton (Gros Mont, Mont Tho-
lon…). Le vin d’honneur après les efforts de la randonnée fut très apprécié !

CALEnDRIER DEs MAnIfEsTATIOns 2017
üSamedi 14 octobre : 15ème soirée tartiflette (ou autre repas à déterminer)

üSamedi 9 décembre : Sortie de Noël (pour les enfants de Senan scolarisés de la 
PS au CM2) Contact : MALAVAL Isabelle 03 86 63 48 10


