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Le mot du Maire 

Dans le contexte sanitaire que nous traver-

sons, la mise en place de notre conseil aura 

été quelque peu mouvementée. 

Après avoir été élu le 15 mars, le conseil a pris 

ses fonctions le 18 mai, suivi le 23 mai de l’é-

lection du maire, des adjoints et du maire délé-

gué de Senard. 

Une réunion du conseil a eu lieu le 12 juin pour 

mettre en place les différentes commissions 

communales et ainsi nous allons pouvoir com-

mencer à œuvrer sur différents sujets qui vous 

tiennent à cœur (sécurité, voirie, espace dédié 

aux enfants, etc.). 

Sachez que je serai disponible pour répondre à 

toutes vos questions et interrogations, principa-

lement le lundi (permanence ouverte au public 

de 10 h 30 à 11 h 30. 

                                          Vincent Lombart 

Le Conseil Municipal 

Le 1er conseil municipal a eu lieu à la 

salle des fêtes pour respecter les mesu-

res barrières. Il a été procédé à l’élection 

du maire et de ses adjoints avec les ré-

sultats suivants : 

 Vincent Lombart : maire 

 Marie-Cécile George : 1ère adjointe 

  Marie-Claude Michel : 2ème adjointe 

 Julien Pinet : 3ème adjoint 

 Mario Ganassali : maire délégué de 

Senard. 

Lors du 2ème conseil municipal, les 

conseillers se sont répartis dans les diffé-

rentes commissions (finances, patrimoi-

ne communal, travaux, environnement, 

urbanisme, embellissement, vie locale). 

Ils vont pouvoir se mettre au travail pour 

le bien de tous. 

Secrétariat de Mairie 

Les permanences reprendront à partir du lundi 13 juillet aux horaires suivants : 

A Triaucourt :  lundi de 10 h 30 à 11 h 30, mercredi de 17 h 30 à 18 h 30, vendredi de 18 h à 19 h 

Senard: de 9 h à 10 h . Se présenter avec un masque. 

Pour toute question urgente : tél: 03 29 70 77 78 ou commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

Distribution de masques 

Une première distribution a été faite pour 

les plus de 65 ans et les personnes vul-

nérables. Nous allons poursuivre cette 

distribution afin que chaque habitant de 

plus de 10 ans ait 2 masques. Ces der-

niers seront déposés dans vos boîtes aux 

lettres. 

Boîte aux lettres 

Lors des distributions faites par 

la commune, nous avons remar-

qué que de nombreuses boîtes 

ne portaient pas de noms ou que 

les étiquettes étaient illisibles. D’avance, 

nous vous remercions de vérifier ces éti-

quettes afin de faciliter le travail des 

conseillers. 

Site de la commune 

 

Depuis 2016, Florence Boutillier a mis en place le site 

de la commune et l’a alimenté régulièrement avec de 

nombreux articles. Ce site est riche et agréable à 

consulter. N’hésitez pas à  aller sur l’adresse suivante: 

www.seuildargonne.fr 

 

Encore merci à Florence qui vient de passer le flam-

beau à Géraldine Cordier avec le concours de Marie-

Claude Michel.  

 

Si les associations veulent faire paraître leurs anima-

tions sur le site, elles peuvent envoyer leurs articles à 

l’adresse : mairiedeseuil55@orange.fr 



Dépistage gratuit 

 

Dans le cadre d’une politique de dépistage massif ponctuel menée par l’Agence Régio-

nale de Santé Grand Est en Meuse, il est proposé à tous les habitants de se faire  

dépister gratuitement pour la Covid par écouvillonnage naso pharingé.  

A ce titre, les équipes du Pôle de Santé Aire Argonne se sont organisées  

pour vous permettre de réaliser ce  

 

Dépistage gratuit tous les jours  

du lundi 22 au vendredi 26 juin 2020 

de 10 h à 12 h 

    Sans rendez-vous et sans ordonnance  

         En drive derrière la mairie de Triaucourt 

Bibliothèque 

 

La bibliothèque est de nouveau ouverte aux horaires habituels.  

Les lecteurs doivent avoir un masque et entrer individuellement dans le local  

après avoir passé du gel sur leurs mains. 

Horaires  

Mardi de 16 h à 18 h; mercredi de 14 h à 16 h et samedi de 14 h à 15 h. 

Pendant les vacances scolaires :  

la bibliothèque est ouverte les mercredis et les samedis. 

Déchetterie 

 

La déchetterie de Vaubécourt est de nouveau ouverte aux horaires habituels :  

lundi: de 16  h à 19 h,  

mercredi de 14 h à 19 h  

et samedi de 9  h à 12 h et de 14 h à 19 h.  

 

Veuillez à bien respecter les consignes indiquées à l’entrée. 

Objet trouvé 

 

Un porte-monnaie noir et blanc  avec fermeture éclair de la marque Orval.  

Le réclamer en mairie. 


