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Le Mot du Maire 

L’arrivée du printemps est marquée par l’aménagement paysager d’un espace situé Voie de            

Beaulieu, offrant l’opportunité d’une halte conviviale à nos amis promeneurs.                                            

La création de cette aire arborée et équipée clôt l’opération de requalification de la Voie de           

Beaulieu.                                                                                                                                               

Côté travaux, la réfection partielle des vitraux de l’église Saint Nicolas se poursuit avec le projet 

de remplacement des grillages de protection. Une demande de subvention auprès de la D.R.A.C a 

été formulée, afin de contribuer au financement de cette nouvelle réalisation.                                       

En outre, de nouveaux projecteurs LED viennent d’être installés pour mettre en lumière ce         

patrimoine qu’il convient de préserver.                                                                                          

Edifiée au cœur du village, notre église est pour notre commune ce qu’un phare est à un port.     

Par ailleurs, avec le soutien de la Fédération Unifiée des Collectivités Locales pour l’Electricité en 

Meuse (FUCLEM), ce printemps devrait voir « éclore », place Lucien Poincaré, une borne de    

recharge pour les voitures électriques et hybrides. Dans un souci économique, la Commune s’est 

inscrite dans un groupement de commandes pour une grande opération de déploiement de bornes 

de recharge sur l’ensemble de la Meuse.                                                                                          

Située sur un axe routier fréquenté, il demeure nécessaire de poursuivre nos efforts pour offrir les 

services adéquats y compris aux technologies d’avenir.                                                                  

Enfin, à l’occasion de sa prise de fonction en qualité de directrice de l’E.H.P.A.D, nous souhaitons 

la bienvenue à Madame Laure TADEO. 

Cartes nationales d’identité 

En raison de nouvelles procédures d’instruction 

des cartes nationales d’identité pour  plus de  

sécurisation des titres, la mairie ne peut plus 

traiter vos demandes.                                       

Dorénavant, il convient de vous adresser auprès 

des communes meusiennes disposant d’un      

dispositif de recueil des passeports et cartes    

nationales d’identité.                                       

Les mairies équipées les plus proches sont :         

Revigny, Bar-le-Duc et Verdun.     

Plus d’infos sur http://www.service-public.fr 

Site internet @ 

Seuil d’Argonne est connecté :-) 

La Commune, grâce au travail de sa commission 

« Vie locale » est dorénavant dotée d’un site      

internet, accessible à l’adresse suivante : 

www.seuildargonne.fr 

Toutes les entités économiques, sociales et  

associatives y sont répertoriées.                         

Ce site contribue au rayonnement de notre 

commune. 

ELECTIONS 

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. 

En cas d’empêchement, pensez  d’ores et déjà à établir une             

procuration auprès de la brigade de gendarmerie de Revigny. 



Imprimé par nos soins                        Ne pas jeter sur la voie publique 

Bourse printemps-été de vêtements et matériel de puériculture                                        

 Samedi 8 avril de 9 h à 16 h 30 en continu 

 Dimanche 9 avril de 9 h à 13 h 

Le Comité des Fêtes et de la Culture présente  « CHACUN SA VIE »      

 Samedi 29 avril à 20 h 30   -   Salle des Fêtes de Triaucourt       

Avec "CHACUN SA VIE",  l'inépuisable Claude Lelouch, 79 ans, signe un nouveau film choral 

avec une pléiade de célébrités, de Johnny Hallyday à Jean Dujardin, avec pour fil rouge un  

procès dans une ville de province sur fond de jazz.    

 BIBLIOTHÈQUE 

En partenariat avec le Conseil Départemental et les bénévoles des Bibliothèques de Seuil et de 

Vaubecourt, le collège Emilie du Châtelet accueille une exposition interactive sur :      

  «  La Grande Guerre dans la littérature contemporaine »                                                                                       
   Exposition jusqu’au 10 mai 2017 - Collège de Vaubecourt - Salle d’arts plastiques                                           

   Ouverture au public les lundis et mardis de 14 h à 17 h -  Entrée libre 

A voir et à entendre... Un spectacle « La raison pure » ou le récit du dernier survivant de la 

Grande Guerre proposé par la Compagnie de théâtre Azimuts.                                                    

   Jeudi 27 avril à 20 h 30 - Salle des fêtes de Vaubecourt                                                                                         

L’Équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques  

Etang communal -  poissons… d’avril !!! 

Un rempoissonnement de l’étang composé de diverses 

espèces de gardons vient d’être effectué.                     

Les cartes de pêche sont toujours en vente auprès de la 

boulangerie GRUSELLE aux horaires d’ouverture.            

      Bonne pêche ... 

Amitié, Solidarité, Générosité… 

   Une Rose… un Espoir                                                       
 Le cœur des motards    

Le dimanche 30 avril, nos amis motards vous proposeront une rose 

contre un don minimum de 2 € au profit de la lutte contre le cancer. 


