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Année 2016 N° 60 

P A R U T I O N  

J A N V I E R  2 0 1 7  

La rue Auguste Lemaire, 

d’hier à aujourd’hui... 



   En ce début d’année, l’équipe municipale et moi-même vous présentons nos 
meilleurs vœux de santé, bonheur, réussite dans votre vie de tous les jours. 

 Nous souhaitons également que les événements tragiques qui ont frappé notre 
pays et toute la planète ne puissent se reproduire. 

 
 

Rétro…. et perspectives : 

Si 2015 avait été l’année du début des changements territoriaux avec le nouveau Conseil Départe-
mental et la nouvelle Région, 2016 a vu le réel démarrage de celle-ci, sous son nouveau nom de 
« Région Grand Est »,  et la mise en place de ses nouveaux services, notamment l’ouverture d’ 
agences  sur le territoire meusien, à Bar le Duc et à Verdun. 

 
  Parallèlement, dans le cadre de la loi NOTRé, l’agrandissement de notre Communauté de Communes, 
après concertations et accord préfectoral, s’est préparé avec notre voisine « Entre Aire et Meuse ». La 
fusion est effective depuis le 1er janvier 2017 et le nouveau nom de celle-ci n’est pas encore trouvé.  
C’est l’heure maintenant du partage, voire de la prise de nouvelles compétences, d’une nouvelle orga-
nisation de travail à 47 communes et 6600 habitants. 

 

  Au niveau des réalisations communales, 2016 a vu, après une interruption de cinq mois due à la 
construction de la maison de retraite, la fin de l’aménagement de la Voie de Beaulieu : réseaux d’eaux 
pluviales, bassin de rétention, chaussée, trottoirs, éclairage public, aménagements paysagers.  

 

  Une réhabilitation-réfection d’une partie des vitraux de l’église de Triaucourt est engagée. Elle se pro-
longera sur le début 2017.  

 Des travaux de peinture ont été réalisés sur des bâtiments communaux. 

 

  A l’automne, à la salle des fêtes communale, a été installé un écran de projection de grandes dimen-
sions, fixe et repliable. La salle se voit ainsi dotée d’une salle de cinéma-conférences-spectacles de 
grande capacité : la seule dans le secteur. 

 

  La maison de retraite EHPAD « Les Eaux Vives » a ouvert ses portes en juillet. Après 10 ans 
d’attente, de multiples changements et de nombreuses interruptions de chantier, les premiers résidents 
sont arrivés. Ils sont au nombre d’une trentaine fin décembre, nombre qui ne cesse de progresser 
chaque semaine. 

 Au niveau communication, la commune a travaillé à la mise en place d’un site Internet. Il sera opéra-

tionnel  pour la fin du premier semestre 2017 et permettra un accès rapide à toutes les informations 

concernant la commune. 
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Concernant la vie locale, dans un contexte toujours aussi fragile, les différents commerces, artisans et 
services font au mieux pour assurer la bonne marche de leurs entreprises. 

 

 Durant l’été, l’entreprise « Allo Ambulances d’Argonne » a succédé à « Allo Ambulance Taxis » et 
son siège a changé d’adresse. 

 Dans le même moment, l’atelier de métallerie-ferronnerie de Michel Teinturier a fermé ses 
portes, sans successeur. Après  trente années, Michel a décidé de cesser son activité. C’est un manque, 
un vide pour notre village et notre territoire. Merci à lui pour son travail, ses services rendus et ses bons 
conseils. 

 En décembre, la Maison d’Assistantes Maternelles « Les Capucines » a ouvert ses portes. Le pro-
jet initié par Madame Sonia Caillet est prévu pour accueillir douze enfants, encadrés par quatre assis-
tantes. Elle occupe les locaux réhabilités de l’ancienne maison de retraite. 

 Cette année encore, des choses ont bougé, évolué, essentiellement autour d’initiatives personnelles.   

C’est très encourageant pour l’avenir et c’est certainement un des plus sûrs moyens de faire vivre nos 
villages. 

  Je ne saurais terminer mon propos sans parler du dynamisme associatif de notre village. Nous 
avons la chance d’avoir un tissu d’associations dense et diversifié.  

 En 2016, le programme habituel de nos associations s’est étoffé de nouvelles activités ponctuelles.  

 Le Comité des Fêtes a complété son programme avec de nouveaux spectacles et représentations.  

  Dans le cadre de son 25ème anniversaire, la bibliothèque a organisé, conjointement avec l’ACT et le Co-
mité des Fêtes et de la Culture, une journée d’animation « Au fil de l’eau », en septembre. 

Ce fut une belle réussite et a montré que les bénévoles sont prêts à se mobiliser dès lors que le projet 
est porteur et que l’on peut arriver à faire de belles choses ensemble, lorsque chacun(e), avec ses spéci-
ficités, vient y contribuer. Il n’y a pas de petits projets, il n’y a que de grandes réalisations.   

 

  Cela, bien sûr, nécessite les encouragements de toute la population et le simple fait de participer en 
est un. C’est le seul moyen de reconnaissance que nous puissions avoir envers nos associations. Pour 
pouvoir attendre de l’autre, donnons déjà de nous-mêmes. 

 Votre Maire, 

 Michel COLIN 

 

 
    2016 a vu, une nouvelle fois, la réussite de notre fête du 15 août. Ce fut une belle occasion de 
nous retrouver autour du verre de l’amitié. Très attaché à cette tradition, je vous remercie toutes et 
tous pour l’enthousiasme que vous avez manifesté lors de cette journée. En dépit des difficultés du 
quotidien, j’espère que le 15 août 2017 permettra de réunir le plus grand nombre d’entre vous et de 
vos familles. Cet évènement doit rester un moment de convivialité et de partage pour notre village. 
 
    2017 permettra par ailleurs la réfection de la porte de notre église qui le mérite grandement. 
 
En attendant, je vous présente mes meilleurs voeux à toutes et à tous. Que 2017 vous apporte joie, 
bonheur et sérénité. 
                                                                                     Votre Maire Délégué, 
                                                                                     Thierry CARDOT 



S’agissant d’argent public, le budget 
communal obéit à des règles précises. 

Il doit être transparent et pour cela, 
il est élaboré selon une nomenclature 
comptable qui répartit les dépenses et 
recettes en deux grandes sections 
(fonctionnement et investissement) 
puis, par nature de dépenses ou re-
cettes. 

Le budget est annuel. Il doit être voté 
par le Conseil municipal au plus tard 
au 31 mars de l’année, sauf les années 
d’élections où il y a un délai supplé-
mentaire. 

Le budget doit être voté en équilibre, 

c’est-à-dire que les dépenses ne peu-

vent être supérieures aux recettes. 

 Le fonctionnement 
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40 % des recettes proviennent des dotations de l’Etat qui sont amenées à diminuer dans les années à 
venir, ce qui réduira la capacité à porter des actions pour la commune. 

La commune a toutefois un bon niveau de recettes venant de la vente de bois et de ses loca-
tions. 

Dépenses de  

fonctionnement en 2015 : 

 

230 749 € 

89 856 € (39%)

61 744 € (27%)

29 075 € (13%)

22 788 € (10%)

14 822 € (6%)

7 964 € (3%) 4 500 € (2%)

Dépenses courantes, entretien

Charges de personnel

Dégrèvement, reversement

Indemnités élus

Service incendie

remboursement dette (intérêts)

subventions CCAS et associations



En 2015, la commune a réalisé une coupe de bois apportant 37 393 € sur les 52 322 € de produits de ser-
vices des domaines.  

La commune a également des recettes 
stables issues de son parc locatif impor-
tant (locaux professionnels tels le Pôle mé-
dical ou la boulangerie et  appartements 
loués à des particuliers). Outre le fait de 
contribuer à maintenir des services et de la 
population dans nos villages, ce patrimoine 
apporte ainsi des ressources régulières à la 
commune. Il représente toutefois un coût 
d’entretien et un effort de gestion non né-
gligeable.  

Ces recettes ont ainsi permis de dégager 

une épargne brute de 94 208 € en 

2015. 

 L’investissement 

Le budget d’investissement – tant en dépenses qu’en recettes – est beaucoup plus variable d’une an-
née sur l’autre, en fonction des projets menés. 

En 2015, la Commune a porté la création du bassin de rétention d’eau et le lancement de la viabilisation 
de la voie de Beaulieu, pour accueillir la Maison de retraite. Pour ce faire, la Commune a contracté un 
nouvel emprunt de 160 000 €, alors que le prêt pour la réhabilitation de la salle des fêtes a pris fin 
en février 2015. 

A ce jour, la Commune supporte le remboursement de 2 prêts Long Terme (sur 15 ans), pour la 
Voie de Beaulieu et pour la réhabilitation de la Mairie.  

 Le compte administratif (ou résultat) de la commune s’est élevé à 96 783 € en 2015. 

Ce montant est venu s’ajouter au fonds de réserve dont dispose la Commune, et cet excédent cumulé 
a été réaffecté à la construction du budget 2016.  
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131 234 € (40%)

97 866 € (30%)

52 322 € (16%)

42 195 € (13%)

1 339 € (1%)

Recettes de fonctionnement perçues en 
2015 : 324 956 €

Dotations et subventions

Impôts et taxes

Produits des services du domaine

Location immeubles

produits divers

Dépenses d'investissement 

réalisées en 2015 : 338 166 € 

20 741 € (6%)

18 924 € (5%)

249 106 €

(74%)

22 740 € (7%)

26 655 €

(8%)

Petits équipements et

investissements voirie,

réseaux

Réfection terrain de foot

Bassin de rétention voie

de Beaulieu

Avances versées sur

marché de création voie

de Beaulieu

Remboursement emprunts

(capital)  et dettes

Recettes d'investissement perçues 

en 2015 : 340 742 € 

118 628 €

(35%)

60 938 €

(18%)

160 000 €

(47%)

1 176 €

Fonds compensation TVA

(FCTVA)

Subventions versées sur

projets

Emprunt contracté

Produits divers



Vœux du Maire - 
Janvier 2016 

L’Association « Au Plaisir des Aiguilles » remet un chèque de 500 € 
à la Recherche contre le Cancer - Février 2016 

Concert  chorale  à l’église - 
Mai 2016 Réparation du clocheton de 

la mairie -  Juin 2016 

Transmission d’entreprise : la Société Allo Ambulance 
Taxis devient Allo Ambulances d’Argonne -  Juillet 2016 Ciel d’orage à la fête à  

Triaucourt -  Août 2016 
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Guinguette et lavandières aux déambulations au fil de l’eau - 
Septembre  2016 

Les enfants de l’école chantent la Marseillaise 
à la cérémonie du 11 novembre  

Inauguration de l’exposition « Les as de l’aviation 
pendant la 1ère guerre mondiale » -  

11 novembre 2016 

Repas des aînés au Restaurant « Au Bon 
Seuil » - Novembre 2016 

Visite traditionnelle 
de St Nicolas aux 

enfants -   
Décembre 2016 

Inauguration de 
l’écran de cinéma 
installé dans la 
salle des fêtes -  
Décembre 2016 
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Le camion du bibliobus passe 2 fois par an et plus de    
1 000 ouvrages sont changés  à chaque fois. 

Comme chaque année, la bibliothèque a attiré de 
nombreux lecteurs puisqu’elle recense 122 lecteurs 
actifs en 2016 sur les 150 inscrits avec presque 
1 900 livres adultes et 900 livres jeunesse emprun-
tés. Les divers documents  sont régulièrement re-
nouvelés grâce à la BDM et grâce aux achats de la 
commune. 

HORAIRES 

MARDI : 15 h 45 – 17 h 45 

MERCREDI : 14 h – 16 h 

SAMEDI : 14 h – 15 h 

Pendant les vacances scolaires : 

MERCREDI: 14 h - 16 h 

SAMEDI: 14 h –15 h 

Prêt gratuit pour les enfants et les étu-
diants. Cotisation annuelle de 5 € pour les 
adultes. 

*** 

Vous avez la possibilité de consulter sur 
place et gratuitement tous les ouvrages et 
notamment les « presse books » qui re-
groupent tous les articles de journaux 
concernant la commune depuis 2000. 

L’année 2016 a été riche en animations : 

Pour les enfants : 

Des histoires racontées avec le kamishibaï ou avec le 
tapis de lecture ; des lectures d’albums aux enfants de 
l’école dans le cadre de leurs projets. 

Pour les adultes : 

Pour la première fois, notre bibliothèque a organisé une soirée « poéma ». Dans une ambiance feu-
trée,  Valérie Rouzeau, auteure, a lu quelques uns de ses poèmes avec beaucoup d’émotion pendant 
que le cuisinier Karim Blanc concoctait des plats originaux. La quarantaine de personnes présentes a 
pu apprécier ce type d’animation très conviviale. 

 

En septembre, pour ses 25 ans, la bibliothèque a organisé 
une manifestation festive « Au fil de l’eau » dans divers 
points du village avec le concours d’associations et de la 
commune. 

 

En octobre s’est tenu le traditionnel café-lecture. 16 lec-
teurs ont discuté et donné leur ressenti au sujet des 3 ro-
mans historiques sélectionnés pour le prix Jeand’heurs. 
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Merci à la bibliothèque départementale pour son aide et à la commune pour l’achat des nouveautés. 

Pour les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer, les bénévoles sont à leur dispo-
sition pour leur apporter des livres à do-
micile. 

N’hésitez pas à les contacter. 

  

Déambulation festive du dimanche 11 septembre : 

 

Le soleil était de la partie pour notre manifestation "Au fil de l'eau". Plusieurs centaines de personnes ont 
pu apprécier les différentes animations qui se tenaient au lavoir, à la mairie, au moulin et à la salle des 
fêtes avec, au programme, de la musique (accordéon, orgue de barbarie), des expositions, des lectures, 
une découverte du milieu aquatique, une classe d’autrefois et un spectacle : « Le sacre de l’or bleu ». 

Cette déambulation a été appréciée tant au niveau des artistes, des spectateurs que des bénévoles. 

http://camelia55.meuse.fr 

Site mis à la disposition des lecteurs pour profiter des res-
sources en ligne : lecture de la presse locale ou nationale, 
écoute de musique, vue de vidéos… 

Accès possible avec sa carte de lecteur. 

Se renseigner à la bibliothèque. 

Café lecture du prix Jeand’heurs 

 

Quelques projets pour 2017 : 

 

Pour les jeunes :  

En plus des animations traditionnelles, des 
nouveautés : l’heure du conte numérique et le 
cahier de dessin animé le 4 février, etc… 

 

Pour les adultes : 

Une lecture de nouvelles à haute voix le 
21 janvier 

Un après-midi récréatif avec des livres détour-
nés 

Un café-lecture : coups de cœur de nos lec-
teurs 

Le traditionnel café-lecture Jeand’heurs  

Lecture  

d’albums  

aux enfants 
du CE . 
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L’école accueille 4 classes : 

 petite et moyenne sections : 15 élèves (6 en petite section et 9 en moyenne section), avec Ma-
dame VIARD, directrice, et Madame KIEFFER le jeudi, jour de décharge de direction de la direc-
trice ; 

 grande section et CP : 27 élèves (15 en grande section et 12 en CP), avec Madame BAUER ; 

 CE 27 élèves (12 en CE1 et 15 en CE2), avec Madame PRODHON ; 

 CM 22 élèves (11 en CM1 et 11 en CM2), avec Monsieur LEGAY, 

soit un total de 91 élèves. 

 

 

Matinée portes ouvertes en classe de maternelle : 
Mardi 6 décembre, les enfants de PS et MS ont ac-

cueilli leurs parents pour leur faire découvrir une ex-

position qu’ils ont réalisée sur leurs doudous.  

La visite s’est terminée par un goûter préparé par les 

enfants aidés de leur maitresse Madame VIARD et de 

Madame METILLON, ATSEM.  

Les dix parents présents ont été ravis de partager ce 

moment avec leurs enfants. 

 
Animation Ludobus : 
Les élèves de maternelle, grande section, CP et CE ont découvert des jeux de société à travers une 

animation avec Romuald, animateur Pep 55. En ateliers, animés par des parents et les enseignantes, 

les enfants ont joué. Prochain rendez-vous Ludobus le vendredi 17 mars. 

Projet jus de pommes : 
Comme chaque année depuis quatre ans, les élèves de toutes les classes ont apporté des pommes à 
l'école. Ils ont également sollicité leurs parents et leurs voisins. Finalement c'est près d'une tonne de 
pommes qui a été amenée au Pressoir d'Argonne à Foucaucourt-sur-Thabas. 
Grâce à cette mobilisation, cette année, 585 litres d'excellent jus de pommes ont été produits au profit 
de la coopérative scolaire.  
La classe des CM1 et CM2 a également été accueillie dans le  jardin d'une aimable habitante de Triau-
court qui nous a offert ses fruits. 

 

L’argent récolté au cours du marché de Noël qui a eu lieu le 26 novembre servira au 
financement du projet de musique qui se finalisera par deux spectacles : le 13 juin 
pour la classe des CM, le 10 juin pour la classe des maternelles, des GS et 

CP et des CE lors de la kermesse. Retenez ces dates ! 
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Matinée découverte des sports par l’A.C.T. : 
Tous les élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 
ont pu participer à trois ateliers guidés par des béné-
voles de l'association sportive de Seuil d'Argonne. Au 
menu : 
 tir à l'arc 
 judo 
 tennis de table. 
 
A la suite de cette manifestation, plusieurs élèves se 
sont inscrits pour l'année à l'A.C.T. 
 
 
A.P.E.R. (Attestation de Première Education à la Route) avec la Gendarmerie et la Pré-

vention Routière : 
 
Le capitaine TRIFFAUT, gendarme de ré-
serve rattaché à Revigny, est venu faire 
passer l'A.P.E.R. aux élèves de CM2. Il 
s'agissait d'un test écrit en classe, puis 
d'un test pratique de conduite de vélo sur 
un parcours installé avec l'aide d'un parent 
d'élève bénévole. 
 
 
 

 
Les enfants de CM1/CM2 rendent visite aux résidents de l'EHPAD : 
En novembre, les élèves de la classe de CM1/CM2 
sont allés rencontrer les résidents de l’EHPAD. Ils 
ont fait connaissances avec plusieurs personnes 
âgées qui se sont présentées et leur ont parlé de 
leur métier, de leur âge et du village dont il sont 
originaires. 
Les enfants ont été passionnés. 
Ils y sont retournés le vendredi 16 décembre pour y 
chanter des chants de Noël avec Archie Lee Hooker. 
 

 
 
Accueil d'Archie Lee Hooker à l'école le ven-
dredi 16 décembre : 
Le chanteur de blues américain Archie Lee Hooker 
nous a fait le plaisir de nous rendre visite la veille des 
vacances. A cette occasion, le matin, les élèves de 
l'école lui ont chanté les nouveaux chants qu’ils ont 
appris en anglais. Il a ensuite passé le début d'après-
midi dans la classe des CM1/CM2 puis les a accompa-
gnés  à l'EHPAD pour chanter avec eux des chants de 
Noël pour les personnes âgées. 
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Centre de Première Intervention Renforcé 
(C.P.I.R) :  

compte-rendu d’activités 2016  

En cette année 2016, le C.P.I.R a réalisé 121 sorties se déclinant comme suit : 

 34 pour des feux ; 

 76 pour des assistances à personnes ; 

 16 pour des accidents de circulation ; 

 5 en opérations diverses. 

À cela, s’ajoutent 14 sorties en tant que chef de groupe et chef de colonne. 

 
L’effectif du centre a été concerné par diverses distinctions et formations. Ainsi, l’adjudant-chef Da-
vid QUENTIN a reçu la médaille d’honneur pour 25 ans de services (catégorie vermeil).  
De plus, suite aux formations, différents diplômes ont été attribués : 

 SA 2 Eric CAZIN diplôme d’équipier, de secours à la personne (S.A.P), d’incendie (I.N.C) et d’opéra-
tions diverses (DIV) ; 

 SA 2 Romain FABRE diplôme d’équipier et d’incendie (I.N.C) ; 

 les adjudant Sébastien JOLLY et sergent Didier RITZENTHALER ont reçu l’attestation 
« habilitation électrique ». 

Enfin, le SA 1 Romain FABRE a été nommé au grade de 1ère classe.  

 
L’effectif a également évolué. En effet, le SA 1 Julien FOURNEAU a été concerné par une double affec-
tation (de Vigneulles vers Seuil) et le SA 2 Eric CAZIN (46 ans), de Foucaucourt, a été recruté. 

 

Le matériel a été en partie renouvelé permettant une plus grande efficacité. C’est ainsi qu’un V.T.U.L 
(Véhicule Toute Utilité Léger) avec équipements a remplacé le V.L.U (Véhicule Léger Utilitaire). 

 
On le voit, le C.P.I.R est un centre actif au service des populations. Aussi pour assurer sa pérennité, il 
est indispensable que des personnes de tous âges et de tous sexes viennent nous rejoindre. 
Il suffit, pour cela, de contacter l’adjudant-chef David QUENTIN au 07 81 25 76 92. 

 

L’ensemble du personnel vous remercie de votre accueil au moment des calendriers et vous souhaite une 

bonne année 2017.  

Chef de centre : Lieutenant Michel ŒILLET 

Adjoints :  Lieutenant Patrick FABRE  
                 Adjudant chef David QUENTIN 
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Contact : Président: Dominique JEANNESSON 

Tél : 03.29.70.76.72 

Courriel : argonneclubtriaucourt@orange.fr 
Site internet :  
http:/act-argonneclubtriaucourt.wifeo.com 

T E N N I S 
 

Cotisation : 45 €/ 80 €  
Contact : D. Jeannesson - 03.29.70.76.72 

Entrainements : 
le lundi de 16 h 30 à 17 h 30 et  mardi de 18 h à 
19 h avec Loïc Courivaud (salle polyvalente) 

Effectifs 2014/2015 : 

229 adhérents dont 95 jeunes  

 
 

10 janvier : stage départemental de tennis de table 
6 mars : organisation du critérium régional de tennis de table, salle polyvalente 
24 avril : organisation concours régional UFOLEP de tir à l’arc   
12 juin : randonnée l’Argonnaise 
2 juillet : gala de danse 

Argonne Club Triaucourt 

Avec une même licence UFOLEP, les adhérents peu-
vent pratiquer plusieurs disciplines sans supplément 

de prix (sauf celles avec un intervenant). 

M A R C H E  

Cotisation :  38 €/an ou 2 € à chaque marche 
(coût de l’assurance) 
Contact : D. Jeannesson - 03.29.70.76.72 
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B A D M I N T O N 
 
Cotisation : 32 € / 48 €  
Contact : S. Pirot - 03.29.70.61.94 

Entrainements  : 
le mardi à partir de 20 h à la salle polyvalente 

Z U M B A   K I D  S 

 
Cotisation : 70 € / 90 € 
Contact : F. Boutillier - 06.74.14.09.76 

Entrainements : 
le mercredi de 14 h à 14 h 45 et de 14 h 45 à 
15 h 45, salle polyvalente avec Caroline Trique-
not J U D O 

 
Cotisation : 105 € / 145 €  

Contact : C. Chaumont - 06.84.11.58.43 

Entrainements : 
le vendredi de 17 h 30 à 19 h, salle  
d’évolution de Vaubécourt et le lundi de 18 h à 
19 h, salle des fêtes de Condé en Barrois, avec 
Clémentine Chaumont 
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G Y M    S E N I O R  et  G Y M  D O U C E 
 
Cotisation : 90 €  

Contact : M-C Michel - 03.29.70.64.67 

Entrainements : 
Senior : le vendredi de 17 h à 18 h, 
Douce : le vendredi de 16 h à 17 h, 

à la salle polyvalente avec Caroline Triquenot 

Une réduction de 10 € est accordée à partir de la deuxième inscription d’un même foyer (même 

adresse), 15 € à la troisième et 20 € à la quatrième. 

8 janvier : stage départemental de tennis de 
table, salle polyvalente 

5 mars : critérium régional de tennis de table, 
salle polyvalente 

Juillet : gala de danse 

9 juillet : randonnée l’Argonnaise à Beaulieu 

 

T E N N I S   D E  T A B L E 

Cotisation : 32 € / 48 €  

Contact : A. Prot - 03.29.70.77.37 

Entrainements le mardi de 18 h 30 à 19 h 
30 pour les jeunes et jusqu’à 22 h pour les 
adultes à la salle polyvalente 

Equipes en championnat. 

Bonne année sportive 2017 ! 

 
Les membres du bureau de l’ACT 

Z U M B A   A D U L T E S 
 

Cotisation annuelle : 90 € 
Contact : B. Ganassali -  06.31.03.44.91 

Entrainements : 
le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle des 
fêtes de Triaucourt, avec Caroline Triquenot 

B U LLET I N COM MU NA L  

T I R  à  L’ A R C  

Cotisation 32 € / 48 € 

Contact : L. Philippot - 03.29.70.64.90 

Entrainements le jeudi de 20 h à 22 h 
(adultes) et samedi de 14 h à 15 h 30 
(jeunes), à la salle polyvalente 

Les archers participent à de nombreux con-
cours en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
tout au long de l’année. Leur classement est 
toujours très satisfaisant. 

F I T N E S S 
 

Cotisation annuelle : 85 € 
Contact : A. Prot - 03.29.70.77.37  

Entrainements : 
le lundi de 19 h 30 à 20 h 30, à la salle polyva-
lente, avec Caroline Triquenot 

L O I S I R S 

Cotisation :  30 €/an ou 2 € à chaque 
participation  
Contact : Michel Détante 06.82.50.31.78 
ou Martine Humbert 03.29.70.78.09.  

Tous les lundis de 14 h à 18 h, à la salle des 
fêtes 
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ASCC Seuil d’Argonne 

Président : Patrick FABRE 

Tél : 03.29.70.67.73 

Les membres de l’ASCC Seuil d’Argonne se sont réunis le 26  juin 2016 pour leur assemblée générale 

annuelle, qui a fait le bilan de la saison précédente : 

Equipe réserve :  
A l’instar de l’équipe A, l’équipe ré-
serve, elle, démarre la saison sur 
les chapeaux de roue et, après plu-
sieurs bons résultats, se classe 4ème 
sur 10 après 10 journées.  
Cette équipe homogène entre 
jeunes et vétérans ne va rien lâcher 
de la saison malgré des problèmes 
d’effectif récurrents et va réussir 
des belles opérations.  
Toujours motivée et combative, 
celle-ci ne s’est jamais désolidarisée 
et a continué à enchaîner les ren-
contres. Au final, l’équipe finira 6ème sur 10. 
Pour la Coupe Meuse B, l'équipe s'incline au 1er tour face à Lérouville  B (2-1), club évo-
luant en 3ème division, belle performance malgré la défaite. 

Equipe fanion :  
La saison commence très mal pour  cette 
équipe car elle encaisse dès l’ouverture du 
championnat deux lourdes défaites puis des 
résultats en dents de scie, qui classent 
l’équipe 10ème sur 12 après 10 journées. 
L’équipe, toujours composée des jeunes 
joueurs formés au club et des cadres habi-
tuels, va continuer sur cette lancée tout au 
long de la saison alternant les bons et moins 
bons résultats. Au final, l’équipe finira 7ème 
sur 12  au classement. L’essentiel étant là 
avec le maintien assuré. 

 
Au niveau des coupes, l’équipe fanion n’a pas participé à cette édition de la Coupe de France. Entrant 
donc au 1er tour de Coupe de Lorraine, l’équipe franchira les tours jusqu’au 3ème tour en battant successi-
vement Belleray club de 3ème division (3-0) et Les Islettes club de 3eme division (2-0). Le parcours s’ar-
rêtera à ce tour après une défaite contre Behonne club de 1ère division (3-1).  
Entrant au 3ème tour de la Coupe de Meuse, l’équipe fanion affronte Dun sur Meuse mais s’inclinera 3-0 
après un bon match.  
Saison moyenne pour l’équipe A mais objectif atteint : elle est maintenue en 2ème division. 
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Cotisations annuelles 2016-2017 : 

Ecole de foot : 30, 35 et 45 € selon les catégories 

Séniors : 65 € + 30 € de caution 

N'ayant toujours pas d'équipe U18 cette année 
avec la montée massive de jeunes en Seniors, le 
club a engagé 2 équipes U11 pour relancer le  
cycle formation.  
 
Ces nouvelles équipes homogènes composées de 
joueurs débutants et de joueurs plus habitués 
vont faire une très bonne 1ère partie de saison car 
ils finissent 1er de leur phase hiver. 
Pour la phase printemps, le club a converti une 
équipe U11 en équipe U13 pour que les plus 
aguerris puissent goûter au niveau supérieur, 

choix payant car les U13 finissent 1er sur 6 et les U11 finissent 2ème sur 6 également.  

L’école de foot :  
L’école de foot a été représentée aux quatre coins de 
la Meuse par deux équipes U6-U7, deux équipes U8-
U9.  
Ils ont tous participé avec motivation et surtout avec 
plaisir aux différents plateaux qui se sont déroulés les 
samedis.  
Pour les catégories U7 et U9, il y a une forme de 
championnat mais il n’y a pas de classement ; le but 
est d’enseigner le plaisir du jeu avant la compétition 
réelle. Objectif atteint puisque l'ensemble des jeunes 
était ravi à la fin de ce championnat.  

Responsables :  

Equipe Seniors A : Gérard Deswartvaeger 
  
Equipe réserve : Philippe Etienne et Emmanuel Lemaux 
  
Ecole de Foot : 
Responsable Général : Joël Bertin 
Responsable U6-U7 : Joël Bertin 
Responsable U8-U9 : Patrice Beaumann 
Responsable U10 – U11-U12-U13 : Romain Fabre, Christophe Malherbe et Samuel Gauthier  

Le club est toujours recruteur de joueurs pour ses équipes Séniors (à partir de 16 ans avec 
surclassement) et il accueille aussi les jeunes de tous âges, ainsi que les personnes voulant 
apporter leur concours au sein du club. 

Le club remercie les habitants de la commune pour l'accueil chaleureux que nous avons pu recevoir lors 
de la tournée des calendriers et leur souhaite une bonne et heureuse année 2017. 
Le club remercie également toutes les personnes qui ont fait des dons de toute nature au club (coupes, 
lots…) 



Président : Denis Jeannin 

Comité des Fêtes et de la Culture 

Merci à la commune pour sa subvention et 
le prêt de la salle des fêtes 
Merci à la CCTV pour sa subvention. 
Merci à l’association Les Roudoudous pour 
sa participation aux séances de cinéma. 
Merci à tous nos sponsors. 

16 avril : représentation théâtrale avec la Troupe des Apprentis 
7 et 8 mai : rassemblement des Sid’Errants (verre de l’amitié offert par le comité) 
8 mai : baptêmes gratuits de sidecars de 10 h à 12 h avec les Sid’Errants 
21 mai : concert à l’église Saint Nicolas à Triaucourt 
27 août : feu d’artifice 
27 et 28 août : fête des familles (3 tickets offerts à chaque enfant (entre 2 et 15 ans) résidant dans 
la commune) 
12 au 18 novembre : exposition « Les As de l’Aviation pendant la Première Guerre Mondiale » 
19 novembre : spectacle gratuit : Le Cabaret du Poilu par la Troupe parisienne Sans Lézard financé 
intégralement par le Comité des Fêtes et la Culture. 
10 décembre : Saint Nicolas - film d’animation et goûter 
17 décembre : fête du court-métrage avec projection de films et de court métrage avant chaque 
séance. 
  
A cela s’ajoute les séances mensuelles de cinéma en partenariat avec la Commune et CRAVLOR. 
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6 et 7 mai : rassemblement des Sid’Errants (verre de l’amitié offert par le Comité) 
7 mai : baptêmes gratuits de side-cars de 10 h à 12 h avec les Sid’Errants 
26 août : feu d’artifice 
26 et 27 août : fête des familles (3 tickets offerts à chaque enfant résidant à Seuil d’Argonne) 
9 décembre : Saint Nicolas - film d’animation et goûter 
16 décembre : fête du court-métrage 
 
Projection de 10 séances de cinéma chaque mois (sauf juillet/août) 

Bonne année culturelle 2017 
 

Denis Jeannin et son équipe 
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Président : Philippe MOUTON 

Les Coucous de Triaucourt 

Pas de grande manifestation cette année pour les Coucous de Triaucourt ; nous avons participé à 
quelques rencontres inter-clubs à Commercy et Contrisson et, encore une fois, la météo nous a empêché 
d'organiser la nôtre. 
Nous vous proposons de venir découvrir notre passion et partager notre bonne humeur tous les samedis 
de 16h à 18h à la salle polyvalente de Triaucourt en hiver, et les week-ends à la belle saison sur notre 
terrain à Aubercy. 
Au programme : découverte du pilotage en double commande (en extérieur uniquement), démonstrations 
de voltige hélicoptères, avions, vols réalistes d'avions de la seconde guerre mondiale... Tout vole... de 50 
cm à presque 3 m d'envergure, de 100 grammes à 15 kg, du minuscule moteur électrique au gros moteur 
essence de plus de 100 cc ! Il y en a pour tous les goûts et, à l'occasion, vous pourrez même profiter d'un 
barbecue sur place et partager la bonne ambiance. 
N'hésitez pas, notre porte est ouverte ! Le club recrute, sans aucune limite d'âge. Pour les très jeunes, il 
faut venir faire quelques essais ; il en est d’ailleurs de même pour les moins jeunes… Notre doyen a 
81  ans et fait de beaux vols ! 
La cotisation annuelle s'élève à 80 euros mais pour toutes les 
premières inscriptions, la part du club est offerte (30 euros). Il 
reste donc à charge 50 euros (prix de la licence et de l'assurance 
obligatoires). 
Pour tous renseignements, contacter Philippe MOUTON, le Prési-
dent au 06.38.51.72. 61. Laissez un message, il vous rappellera. 
Nous avons fixé la date de notre démonstration ; elle au-
ra lieu le 2 juillet 2017. 
A bientôt, et bonne année à tous. 

Au Plaisir des Aiguilles 

Au nombre de 9, les adhérentes de l’Association « Au 
Plaisir des Aiguilles », dans un bonheur partagé, œu-
vrent dans un esprit de bénévolat, qui n’a d’égal que la 
volonté de chacune à réaliser. 
Un merci très chaleureux aux généreux donateurs de la 
matière première, une aide très précieuse et surtout 
très appréciée. Egalement un formidable merci aux fi-

dèles acheteurs qui, de ce fait, permettent à ladite association d’accomplir certaines participations          
donatrices, comme, pour l’année 2016 : 
 don de 500 € à la Recherche contre le Cancer – section  de la Meuse ; 
 lots divers au profit de l’Association A.I.R. de la Meuse ; 
 aide vers des lotos associatifs et Centre Social ; 
 distribution de petits tricots pour un dispensaire à Madagascar et vers une crèche humanitaire à    

Nancy ; 
 et, pour la fin de l’année, offre de petits ballotins gourmands aux aînés du village. 
Les projets pour 2017 sont, pour l’instant, au prévisionnel. Le bilan financier 2016 donnera, par ses 
comptes, les possibilités que l’Association pourra entrevoir de réaliser : donations, lotos, après-midis fes-
tifs… 
A partager par tous, les membres de l’Association vous présentent tous leurs vœux les plus sincères pour 
l’année 2017. 

La Présidente, Ginette DOLIZY 

Site internet : http://coucousdetriaucourt.free.fr  

http://coucousdetriaucourt.free.fr


30 janvier :  cinéma « Le Grand Partage » 

27 février : cinéma « Chocolat » 

12 et 13 mars : bourse printemps été 

26 mars : cinéma « Les Tuches 2 » 

30 avril : cinéma « Médecin de campagne » 

28 mai : cinéma « Adopte un veuf » 

28 mai : sortie à Walligator 

 

Les Roudoudous 
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ADMR de Sud Argonne 

18 juin : cinéma « Un homme à la hauteur » 

1er juillet : repas de l’association et bowling 

24 septembre : sortie au Parc Sainte Croix 

24 septembre : cinéma « C’est quoi cette famille ? » 

8 et 9 octobre : bourse automne hiver 

29 octobre : cinéma « Radin » 

5 novembre : sortie au Royaume à Verdun avec prise en 

charge des repas par l’association 

26 novembre : cinéma « L’Odyssée » 

10 décembre : cinéma « Julius et le Père Noël » -        
St Nicolas organisée par le Comité des Fêtes 

17 décembre : cinéma « La bataille géante de boules de 
neige » et « Ma famille t’adore déjà » 

19 décembre : cirque Percé Circus offert par les Tré-
teaux Argonnais 

Profitons de ce petit article pour faire un petit rappel sur la constitution et l'objet de notre structure : 
 
Notre association, c'est : 
 11 salariées en CDI et 4 remplaçantes embauchées 

en CDD, plus une assistante technique qui assure les 
permanences au bureau les lundis et les jeudis, gère 
l'administratif et le planning ; 

 6 bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de 
l'association, épaulés par la Fédération à Verdun 

 
Nos aides à domicile interviennent sur 23 villages auprès 
d'une soixantaine de personnes (personnes âgées,   
handicapées, les familles ou les personnes sortant d'une 
hospitalisation). 
 
Notre conseil d'administration est composé de 13 membres et se réunit deux fois par an, dont une fois 
pour décider du cadeau de fin d'année pour les aides à domicile. 
 
Cette année, nous avons choisi un bon d'achat que nous leur avons remis le 8 décembre dernier, lors 
de l'instant récréatif organisé à cet effet à la salle du Conseil de la mairie ; nous voulons ainsi les re-
mercier du sérieux et du dévouement avec lesquels elles exercent leur métier.  
  
Bonne année à toutes et à tous.  

 

 
Pôle Médico-social 

Ruelle Jeanne George - 55250 TRIAUCOURT 

Tél. : 03 29 70 65 16. 

Horaires d’ouverture :  

Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 

Jeudi de 9 h à 12 h 



NAISSANCES 

TRIAUCOURT 

Arthur GANASSALI, le 27.03.2016 

Ethan LAVAUX COLLIGNON, le 03.12.2016 

Maylo GEMINEL DONEUX, le 31.12.2016 

 

Bienvenue aux bébés et  

félicitations aux parents 

DECES 

TRIAUCOURT 

François MARTIN, le 17.01.2016 

Denise CHAUMONT, le 20.03.2016 

Marcel GEMINEL, le 18.04.2016 

Michelle GAND, le 18.05.2016 

Suzanne AUBRY (résidente EHPAD), le 04.07.2016 

Antoine DELABARRE (résident EHPAD), le 
24.08.2016 

Louis CHABOREL (résident EHPAD), le 30.10.2016 
 

Nos sincères condoléances aux familles 

MARIAGE 

TRIAUCOURT 

Caroline CARRETTE et Thierry ANDRE,  
le 03.12.2016 

 

Félicitations aux mariés 
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CARTE D’IDENTITE  

 2 photos d’identité 

 un justificatif de domicile (facture EDF …) 

 l’ancienne carte d’identité 

 en cas de perte ou de vol de l’ancienne carte : un timbre fiscal de 25 €  

 un extrait d’acte de naissance à la 1ère demande et en cas de perte ou de 

vol 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Le dossier peut être donné en mairie mais il ne peut être instruit que dans les 
mairies de Revigny ou de Bar le Duc. Prévoir des timbres (tarifs à vérifier car 

possibilité d’augmentation) 

 86 € pour un majeur 

 42 € pour un mineur de 15 ans et plus 

 17 € pour un mineur de moins de 15 ans 

 

Nouveau : 

La production d’un acte de 
naissance devient égale-
ment nécessaire lors du 
renouvellement d’une 
carte d’identité périmée 
depuis plus de cinq ans. 

DOCUMENTS D’URBANISME 

 
Permis de construire : 

Obligatoire pour toute construction supérieure à 40 m²: maison d’habitation, mais aussi  

garage, abri de jardin, véranda, appentis… 

Un dossier d’assainissement individuel doit être joint au dossier. 

Déclaration préalable : 

Obligatoire pour : 

- modification d’un bâtiment existant : création d’un nouvel étage, 

modification de façades par création ou suppression d’ouvertures, 

changement de volets, fenêtres, portes... 

- construction de moins de 40m² (abri de jardin, appentis, véranda ...) 

Attention 

Si l’extension < 40m² fait passer la 

construction totale à plus de 170m², 

elle reste soumise à permis de cons-
truire, avec recours obligatoire à un 

architecte. 

Nouveaux  habitants 

Se faire connaître en mairie dès l’installation faite. Inscription pour le ramassage des ordures ménagères et liste 
électorale.  

Ordures ménagères 
Signaler en mairie toute modification au sein de la famille : naissance, décès, enfant étudiant, enfant quittant le 

foyer en fournissant un justificatif. 

Ramassage des ordures ménagères le jeudi matin, sortir la poubelle la veille au soir. 

Tri sélectif (papier et plastiques): le mercredi matin, tous les 15 jours.  

Pour tout problème concernant ce service - tél Codecom : 03 29 70 61 17 

Distribution eau potable et assainissement 

Pour tous renseignements (qualité, débit, facturation, branchement…) relatifs à la distribution d’eau ou l’assai-
nissement individuel, pour retirer un dossier SPANC... 

S’adresser au Syndicat des Eaux : Maison des Services - rue Berne - 55250 Beauzée (Tél: 03 29 70 60 23) 
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La nouvelle Communauté de Communes est née, issue de la fusion des Communautés de         
communes « ENTRE AIRE ET MEUSE »   et  « TRIAUCOURT-VAUBECOURT » 

Prononcée par arrêté préfectoral du 29 décembre 2016, après accord des Conseils municipaux des com-
munes incluses dans le nouveau périmètre, une nouvelle communauté de communes, issue de la fusion 
de la Codecom « Entre Aire et Meuse » et de la Codecom de « Triaucourt-Vaubécourt » a vu le jour le 
1er janvier 2017. 

 

Cette nouvelle intercommunalité représente 47 communes : 23 communes pour la Codecom Entre 
Aire et Meuse et 24 communes pour la Codecom de Triaucourt-Vaubécourt. 

 

Son périmètre compte 6 609 habitants (population municipale au 1er janvier 2016) dont 2 249 habi-
tants pour l’ex-Codecom Entre Aire et Meuse et 4 360 habitants pour l’ex-Codecom de Triaucourt-
Vaubécourt. 

Les délégués communautaires de la commune sont au nombre de 4 : Michel COLIN, Marie-Cécile 
GEORGES, Vincent LOMBARD, Thierry CARDOT. 
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   Les deux anciens conseils communautaires réunissaient au total 68 délégués (30 élus pour la Codecom 
« Entre Aire et Meuse » et 38 élus pour la Codecom de « Triaucourt-Vaubécourt »). 

   Le nouveau conseil est composé de 59 élus.  

     Le siège administratif de la nouvelle intercommunalité reste à Beausite.  

     Le nom définitif de la nouvelle communauté de communes est en cours de réflexion. 

    La première réunion du Conseil Communautaire s’est tenue le 24 janvier à Chaumont-sur-Aire.  

Mme Martine AUBRY a été élue Présidente. ainsi que 11 Vice-Présidents, avec les délégations suivantes : 
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1er Vice-Président 

  
Laurent PALIN 

  

  
Mutualisation-harmonisation        
des compétences 

  
2e Vice-Président 

  
Thierry RAMAND 

  

  
Finances 

  
3e Vice-Président 

  
Michel MOREAU 

  

  
Aménagement du Territoire 

  
4e Vice-Président 

  
Michel COLIN 

  

  
Economie, Tourisme 

  
5e Vice-Présidente 

  
Nathalie MEUNIER 

  

  
Culture-cohésion sociale-Vie     
associative 

  
6e Vice-Présidente 

  
Josiane BIGUINET 

  

  
Restauration hors domicile 

  
7e Vice-Président 

  
Marcel CHAVRELLE 

  

  
Bâtiments 

  
8e Vice-Président 

  
Yves PILLEMENT 

  

  
Ordures ménagères 

  
9e Vice-Présidente 

  
Evelyne BERTHAUX 

  

  
Scolaires, périscolaire 

  
10e Vice-Président 

  
Christian WEISS 

  

  
Développement Durable 

  
11e Vice-Président 

  
Sylvain OBARA 

  

  
Assainissement 

Un Bureau a été mis en place, composé de 19 membres outre la Présidente : les 11 Vice-présidents et 8 
autres conseillers : D. Klein, R. Humbert, C. Bazart, A. Berthanier, P. Gerard, B. Renaudin, P. Brisset, C. 
Janson-Lambert 



  

 

Rappel des compétences obligatoires : 

 Aménagement de l’espace de la nouvelle Codecom (plan local d’urbanisme, document d’urba-
nisme) 

 Développement économique dont la promotion du tourisme 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 

 

Peuvent s’ajouter à ces compétences obligatoires, des compétences optionnelles et facultatives. 

 

 

 

Pendant plusieurs mois, les élus et techniciens des 
deux structures ont travaillé pour préparer cette fu-
sion. Les compétences obli- gatoires, optionnelles ou 
facultatives ont évidem- ment été au cœur de 
leurs réflexions, certaines compétences ayant été 
prises par l’une ou l’autre des anciennes commu-
nautés de communes.  

 

 

 

Les deux grandes différences et sujets de réflexion sont la voirie communale (compétence exercée 
par la Communauté de communes « Entre Aire et Meuse » et non par celle de « Triaucourt-
Vaubécourt » où chaque commune avait conservé cette compétence) et le scolaire (les quatre écoles 
primaires sont gérées à l’échelle intercommunale par la Codecom « Triaucourt-Vaubécourt » alors que 
« Entre Aire et Meuse » gérait cette compétence à travers un Syndicat mixte).   

 

A ces diverses compétences à faire converger, s’ajoutent de nouvelles  compétences obligatoires impo-
sées par la loi NOTRé, comme la gestion de l’eau , la gestion des cours d’eau etla prévention des inon-
dations.  

 

L’impact financier n’est pas négligeable et la préoccupation majeure des Elus est de veiller à ce que ces 
évolutions ne pèsent pas trop sur la fiscalité intercommunale. 

 

Plusieurs années seront nécessaires pour mettre en place ces différentes compétences et harmoniser 
l’action intercommunale sur l’ensemble du nouveau territoire.  
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