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AFFOUAGES 2017-2018 

Les habitants intéressés par un lot doivent venir s’inscrire 

en mairie jusqu’au vendredi 1er décembre. 

Tirage au sort le vendredi 8 décembre à 18 h à la mairie, 

présence obligatoire. 

  La commune dispose de 5 terrains à bâtir, viabilisés 

au prix de 11 euros/m2 

  - 1 parcelle Lotissement Voie de Beaulieu (1049 m2) 

  - 2 parcelles Lotissement Le Calvaire (1521 et 1459 m2) 

  - 2 parcelles rue du Clos Gérard (847 et 874 m2)    

                                                Vous êtes intéressés ?                                                                                   

Contactez la mairie au 03.29.70.77.78 ou par mail : commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

F4 à louer 

Calme et belle luminosité pour cet agréable appartement de 78 m² situé au 1er étage. 

Cuisine équipée d’un bloc évier et d’une hotte aspirante. 

Séjour et 3 chambres avec parquet. Salle de bains – WC 

Cave, local individuel fermé et jardin. 

Disponible début janvier - Loyer 350 euros 

S’adresser en mairie au 03 29 70 77 78 

ou par mail : commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

Calendrier de chasse de l’ACCA de Seuil d’Argonne 

19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 - vendredi 29/12 - 07/01 - 14/01 - 21/01                  

04/02  - 11/02 - 18/02 - 25/02 

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2017 

Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
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BIBLIOTHÈQUE 

TOUT PETIT JE LIS 

Faites découvrir les livres aux plus petits de 0 à 3 ans et 

même aux plus grands … 

Notre Bibliothèque propose un large choix de livres 

riches en couleurs ! 

Abonnement offert à tous les enfants et étudiants.  

N’hésitez plus … à lire !!! 

CINÉMA 

    Samedi 25 novembre à 20 h 30 

Le Comité des Fêtes et de la Culture présente : 

LE SENS DE LA FÊTE 

De : Eric Toledano, Olivier Nakache 

Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 

centaines, il est même un peu au bout du parcours.                       

Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui      

de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de          

serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre,       

arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit   

réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment 

de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs 

jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui 

travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.  

MARCHÉ DE NOËL de l’école 

Afin de financer divers projets, l’école organise son   

traditionnel marché de noël : 

Samedi 25 novembre de 14 h à 18 h 

École de Triaucourt 

Entrée libre - Venez nombreux !!! 


