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Année 2015 N° 59 

P A R U T I O N  

J A N V I E R  2 0 1 6  

La rue de Verdun et la place Lucien Poincaré, 

d’hier à aujourd’hui... 





En ce début 2016, l’équipe municipale et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de 
bonheur, de réussite dans vos projets et votre travail, tout ceci dans un contexte qui reste difficile. 

 

Rétrospective…et avenir : 

2015 a été avant tout l’année des changements territoriaux. 

 

Tout d’abord, notre canton de Seuil d’Argonne a disparu au profit d’une identité beaucoup plus grande,  
s’appelant dorénavant canton de Dieue, nouveau chef-lieu. Deux conseillers départementaux, Frédé-
rique SERRE et Serge NAHANT ont été élus. 

 

Début décembre, se sont déroulées les élections régionales pour élire les nouveaux conseillers de la 
nouvelle structure régionale regroupant Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Cette nouvelle Ré-
gion – ACAL, en attendant que les élus lui donnent un autre nom – est effective depuis le 1er janvier 
2016. 

 

Parallèlement, dans le cadre de la loi « NOTRé », notre communauté de communes est dans l’obliga-
tion de s’élargir pour atteindre le seuil minimal de 5 000 habitants. La nouvelle structure devra être en 
place au 1er janvier 2017.  

Un projet de rapprochement  avec la Communauté de communes « Entre Aire et Meuse » est en cours.  

Un nouveau périmètre, un nouveau territoire, des nouvelles compétences à prendre, à laisser, à parta-
ger… c’est toute la réflexion et le travail que nous avons devant nous, avant que le préfet ne donne 
son approbation définitive au printemps 2016. Tout cela, bien entendu, en prenant en compte les inté-
rêts de tous. 

 

Au niveau réalisations communales, 2015 a vu non seulement la finition d’actions et travaux en-

gagés, mais aussi la réalisation et l’émergence de nouveaux chantiers. 

Le chantier de la rénovation et de l’aménage-

ment de la voie de Beaulieu a démarré, comme 

prévu, en mai. Les travaux ont été attribués à 

l’entreprise EUROVIA. Bénéficiant de conditions 

météo très favorables, la 1ère tranche concer-

nant la réalisation du bassin de rétention s’est 

terminée en septembre.   

Le chantier a été suspendu dans l’attente de la 
fin des travaux de la maison de retraite.  La 
2ème tranche, concernant plus spécifiquement 
la voirie, devrait ainsi démarrer fin janvier, en 
fonction des conditions météo. 
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La vie de la Commune 

B U LLET I N COM MU NA L  

Le mot du Maire 
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La construction de la maison de retraite, projet porté par une société privée, a pris du retard en 
été. Le gros œuvre est terminé, les entreprises s’activent sur les aménagements intérieurs et sur les 
« finitions ». La société annonce l’ouverture au cours du premier trimestre 2016.  

  

Avec quelques 3 mois de retard dû à la météo, la rénovation du terrain de foot est terminée, il 
est à nouveau utilisé. Après une saison complète passée sur les installations de Beausite, que nous 
remercions encore vivement, le club local a pu reprendre ses habitudes.  

 

Divers travaux de voirie et d’entretien des bâtiments communaux ont par ailleurs été réalisés. 

Ainsi, vous avez sans doute remarqué que les huisseries de la salle des fêtes ont été repeintes, deux 
appartements communaux ont vu des réfections et aménagements intérieurs. Le marquage au sol de 
la traversée du village a également été refait. 

 

Concernant la vie économique locale, dans un contexte rude, les commerçants, artisans, entreprises 
et services font au mieux pour assurer la bonne marche et la pérennité de leurs entreprises.  

Depuis juillet, l’auberge « Au Bon Seuil » a repris de l’activité avec à sa tête, Mesdames 
Ophélia et Jacqueline Bertrand. La totalité des activités de l’auberge a été reprise : café-bar, restau-
rant, carburants, gaz, jeux…  C’est une réelle richesse qu’un village puisse posséder un tel commerce 
multiservices, lieu de rencontres, élément incontournable de la vie de Seuil et de ses environs. Sou-
haitons leur à nouveau la bienvenue et mettons tout en œuvre pour que leur entreprise soit une réus-
site. 

Après plus de trente années passées à la SARL Ganassali, Régine, César et Pascal, se retirent. Merci à 
eux pour tout ce qu’ils ont fait. Mario reprend le flambeau, l’entreprise continue, c’est la quatrième 
génération : tous nos vœux l’accompagnent. 

Toujours dans la rubrique des cessions-reprises, après 42 ans de notariat dont 35 passées à la tête de 
l’étude de Triaucourt, Maître Michel prend sa retraite.  Collaboratrice depuis plusieurs années, Maître 
Drouot lui succède. Remerciements et bonne retraite à Serge, félicitations et meilleurs vœux de réus-
site à Sandrine. 

Voilà, les choses bougent, évoluent, peut-être pas aussi vite ou dans le sens que chacun voudrait. 
Beaucoup de changements nous sont imposés. A nous de nous adapter et de veiller à préserver nos 
intérêts communs. Nous devons nous persuader que cela va dans le bon sens et être solidaires. Nous 
sommes là pour vous y aider. 

Nous devons aussi tous être conscients que la bonne vitalité de notre commune et de notre territoire 
passe par le maintien de ses activités de commerce et de services. 

C’est donc l’affaire de tous, pas simplement et uniquement celle des collectivités et des élus.  

Je me réjouis ainsi du dynamisme associatif au service de la vie sociale de la commune. L’ensemble 
des associations remplit son rôle avec bonheur et réussite, chacun à sa place, avec ses moyens et 
ses convictions. Je les en remercie vivement et ne peux que les encourager.  

Dans ce domaine aussi, chacun d’entre nous doit se sentir concerné et faire les efforts nécessaires au 
quotidien ; on ne peut éternellement compter sur l’autre. 

N’hésitez pas à venir dans ces associations, leur vitalité repose sur celle de leurs adhérents et plus il y 
a de personnes qui s’impliquent, plus il est possible d’entreprendre des choses. 

C’est à ce prix que nos villages resteront des villages où il fait bon vivre. 

Michel COLIN 
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Senard : le mot du Maire Délégué 

B U LLET I N COM MU NA L  

L'année 2015 s'est achevée.  Plusieurs événements ont marqué notre petit village :  
 
 la célébration d'un baptême républicain suivi d’un mariage,  
 notre fête patronale qui, malgré un temps maussade, nous aura encore tous réunis, 
 enfin, nous avons eu l'honneur de célébrer les commémorations du 11 novembre. 
 
Espérons donc que cette nouvelle année nous apportera de nouvelles occasions de nous  
rassembler. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016. 
 

Thierry CARDOT       
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L’année 2015  

en photos 

Vœux du Maire - 16 janvier 2015 

Visite annuelle des Sid’Errants -  9 et 10 mai 2015 

Réouverture du Bar Restaurant  

« Au Bon Seuil » - Juillet 2015 

Réfection terrain de football -  Eté 2015 

A NNÉ E 2015  N° 59  
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Fête des familles -  29 et 30 août 2015 Aménagement autour de l’étang communal 

Cérémonie du 11 novembre à Senard 

Saint Nicolas - 5 décembre 2015 

Le 11 novembre, M. Jean-Pierre Robert a remis à 
Monsieur le Maire un extrait de la citation d’attribu-

tion de la Croix de Guerre 14-18 à la Commune 

Repas des aînés - 22 novembre 2015 
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Bibliothèque 

HORAIRES 

Attention, changement le mardi 

MARDI : 15h45 - 17h30 

MERCREDI : 14h - 16h 

SAMEDI : 14h - 15h 

 

Pendant les vacances scolaires 

MERCREDI : 14H - 16H 

SAMEDI : 14H - 15H 

 

La bibliothèque met à la disposition de ses lecteurs 
plus de 3000 ouvrages :  

romans, documentaires, albums, BD, CD, maga-
zines… de quoi satisfaire la curiosité des 150 adhé-
rents.  

Prêt gratuit pour les enfants et les jeunes 
étudiants 

Cotisation annuelle de 5 € pour les adultes 

Les activités de la bibliothèque 

Outre les prêts de livres, la bibliothèque a proposé, durant l’année 2015, des animations : 

 

 * pour les enfants : 

 des tapis de lecture sur le thème de la gourmandise, du jardin...  

 un raconte-tapis « la grenouille à grande bouche », 

 une lecture d’albums sur le thème de l’eau pour les CE de l’école, 

 3 lectures d’albums sur le thème du cirque pour les 3 classes du primaire avec, en parallèle, une 
exposition sur l’histoire du cirque, 

 un raconte-tapis « Trop petit » pour la maternelle, 

 un kamishibaï. 

 

* pour les adultes: 

 une rencontre avec un auteur : Valentine Goby, lauréate du prix Jeand’heurs 2014, 

 un café-lecture qui a permis à 14 lecteurs de faire part de leur avis sur les 3 romans historiques 
finalistes du prix Jeand’heurs 2015, puis de voter. 

A NNÉ E 2015  N° 59  
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Rencontre  

avec Valentine Goby.  

 

Durant cette réunion, elle a su capti-
ver ses auditeurs en parlant avec 
passion de son métier, de ses livres, 
en particulier, celui de Kinderzimmer 
qui a obtenu le prix Jeand’heurs 
2014. 

Ensuite elle s’est prêté gentiment à 
la séance de dédicaces, à côté du 
buffet dinatoire préparé par les bé-
névoles. 

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. 

Nos souhaits pour 2016 : 

 

 Pour les jeunes : les traditionnelles 
animations 

 Pour les adultes : soirée POEMA le 
28 avril 2016 et café-lecture 

 Pour les ados et suivant leurs at-
tentes :  quelques séances « jeux 
anciens à la bibliothèque » 

 

 

Nous tenons à remercier la Bibliothèque Départementale (financée par le Conseil Départemental) qui, 
grâce à son soutien et son aide, nous permet d’organiser toutes ces animations et de renouveler régu-
lièrement notre stock de livres.  

Grâce à la subvention communale, nous pouvons offrir à nos lecteurs les succès littéraires de l’année.   

Pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer, les bénévoles sont à 
leur disposition pour leur apporter des 
livres à domicile. 

N’hésitez pas à les contacter. 

  

Un tapis et des albums sur le thème  

de la gourmandise. 



En quelques chiffres… 2015, ce sont 140 sorties de secours pour le C.P.I.R. Seuil, dont :  

 61 feux, 

 41 assistances à personnes, 

 18 accidents de circulation, 

19 opérations diverses, 

 1 PGR (Procédure de Gaz Renforcée). 

Ce sont aussi : 

Le mot du Centre de Secours 

Des médailles d’honneur ont été attribuées 

  Lieutenant Patrick FABRE (catégorie or pour 30 ans de service), 

  Lieutenant Michel ŒILLET (catégorie argent pour service exceptionnel). 

Des diplômes décernés 

 Adjudant David QUENTIN promu au grade d’adjudant-chef, 

 Sapeur Ludovic DESAINT promu au grade de caporal, 

 Sapeurs Yohann LAVAUX et Samuel GAUTHIER promus au grade de 1ère Classe. 

Des promotions 

Une mutation... 

...du sapeur Carole FANCHIN qui arrive du centre de Clermont-en-Argonne. 

Un nouveau chef de centre 

 

Depuis février 2015, le Lieutenant Michel ŒIL-
LET a pris les fonctions de Chef de centre. 

Une cérémonie  de passation de commande-
ment entre le Capitaine Vincent LOMBARD et le 
Lieutenant Michel ŒILLET s'est déroulée le ven-
dredi 9 octobre 2015. 

 Chef d’Agrès d’une équipe au sergent Cédric PETITPAS, 

 COD C.C.R. (camion-citerne rural) et COD1 (conduite de pompe) au Caporal Ludovic DESAINT. 
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...avec la réception d’un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (V.S.A.V.) plus récent. 

Un mouvement de véhicule... 

Volontaire, pourquoi pas vous ? 

 

Vous avez entre 14 et 16 ans et vous voulez devenir Jeune Sapeur Pompier (JSP), 

Vous avez 16 ans ou plus et vous voulez devenir Sapeur Pompier Volontaire, 

 

Contactez-nous au 07.81.25.76.92 ou par mail à seuil@sdis55.fr 

 

C’est avec plaisir que nous vous informerons sur les modalités de recrutement et nos missions. 

 

L’ensemble du personnel vous remercie pour l’accueil que vous lui avez réservé lors de son passage 
pour les calendriers et vous présente ses meilleurs vœux. 

 

CDC Lieutenant Michel OEILLET 
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L’école de Triaucourt 

 

Le fil conducteur de l’année scolaire 2014 /2015 était le cirque. Grâce à notre projet « Faire le cirque à 
l’école », les 87 élèves scolarisés l’an passé ont travaillé avec l’école PERSE CIRCUS de Thierville-sur-

Meuse. Après une dizaine de séances d’en-
traînement pour chacune des quatre classes, 
les enfants ont proposé un spectacle final en 
juin, au gymnase du village.  

Familles et amis ont pu voir les enfants évo-
luer avec des assiettes chinoises, jongler 
avec plusieurs balles, des diabolos, marcher 
sur un fil ou de grosses boules et tenir en 
équilibre sur un monocycle.  

Elèves, enseignants et spectateurs étaient 
ravis de cette manifestation qui s’est pour-
suivie dans la cour de l’école par une ker-
messe plus traditionnelle. 

 

 

 

 

 

 

En toute fin d’année, nos circassiens d’un jour, sont 
allés à Verdun profiter d’une représentation du Cirque 
PINDER.  

En plus des acrobates, ils ont été fortement impres-
sionnés par les 12 lions de Frédéric EDELSTEIN et par 
les 2 éléphantes…  

 

 

 

 

La CODECOM de TRIAUCOURT VAUBECOURT qui a en charge les services de cantine et de garderie, 
emploie toujours Mme JOLLY à la cantine, Mmes KUBLER et ZAMBAUX à la garderie. Mmes JEANNIN, 
FRANCOIS et BECMAN aident à la surveillance des enfants le temps de midi. Ces deux dernières s’oc-
cupent également de l’entretien des locaux.  

Mme THOMAS est employée cette année par les services de l’Education Nationale en tant qu’AVS et 
vient en aide aux élèves qui ont des besoins particuliers.  
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Cette année 2015/2016, l’école compte 84 élèves, toujours répartis sur 4 classes.  

 

L’équipe enseignante reste quasi inchangée : M. LEGAY est en CM, Mme PRODHON en CE, 
Mme BAUER en GS/CP, ainsi que M. BODIER les vendredis, Mme KIEFFER les jeudis en maternelle 
et moi-même, Mme PAPAZOGLOU, le reste de la semaine.  

Nous sommes aidées de Mme METILLON, ATSEM, en charge également d’une partie de l’entretien 
des locaux.  

 

Notre marché de Noël, qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, nous a permis de récol-
ter des bénéfices qui participeront au financement de la classe de mer de la classe de CM, prévue 
en mai prochain.  

D’autres manifestations sont en cours de préparation… 

 

Comme l’an passé, nous avons sollicité familles et voisins afin de récolter des pommes que nous 
avons emmenées au pressoir de Foucaucourt-sur-Thabas. Plus de 600 bouteilles de jus de 
pommes obtenues ont été vendues au profit de la coopérative scolaire. 

 

Le fil rouge de notre année scolaire est un projet autour de l’eau. Il nous permettra de montrer 
aux petits comme aux plus grands que cette ressource naturelle est vitale pour l’homme. Nous ap-
prendrons à en prendre soin, à ne pas la gaspiller, nous découvrirons qu’elle est un milieu de vie, 
etc… Tout cela, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et M. MARAIS, de la Fédé-
ration de Pêche de la Meuse. 

Ce projet aboutira par une présentation finale de nos différents travaux, recherches, conclusions et 
productions… en juin prochain, lors de notre kermesse de fin d’année. 

 

L’ensemble de l’équipe pédagogique se joint à moi pour remercier toutes les personnes qui contri-
buent à nos projets d’école, tant financièrement qu’en moyens humains.  Merci de votre aide ; 
sans vous, cela ne serait pas réalisable. 

Nous vous souhaitons également à tous une très belle année 2016, que nous espérons plus se-
reine que 2015. 

 

Marion PAPAZOGLOU 
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Contact : 

Président: Dominique JEANNESSON 

Tél : 03.29.70.76.72 

Courriel : argonneclubtriaucourt@orange.fr 

Informations sur les sections 

Effectifs 2013/2014 :  

271 adhérents dont 152 jeunes 

TENNIS :  

Cotisation : 45 € / 80 €  

Contact D. Jeannesson - 03.29.70.76.72 

Entrainements : lundi de 18 h 15 à 19 h 15 et 
mardi de 18 h à 19 h avec Loïc Courivaud  

salle polyvalente 

BADMINTON :  

Cotisation :  32 € / 48 €  

Contact : S. Pirot - 03.29.70.61.94 

Entrainements : mardi à partir de 20 h et vendredi à 
partir de 20 h 45, salle polyvalente 

GYM DOUCE :  
Cotisation : 90 €  

Contact : M-C Michel  -  03.29.70.64.67 

Entrainements Vendredi de 17 h à 18 h, salle 
polyvalente 

Monitrice : Caroline Triquenot  

Toutes les infos du club sur le site : 

http://act-argonneclubtriaucourt.wifeo.com 

Manifestations 2015 : 

14 juin : randonnée l’Argonnaise à Beaulieu en Argonne 

4 juillet : Gala de danse 

8 novembre : Stage départemental de badminton 

FITNESS :  
Cotisation :  80 €   

Contact : A. Prot  -  03.29.70.77.37 

Entrainements lundi de 19 h 30 à 20 h 30, salle 
polyvalente 

Monitrice : Caroline Triquenot 

GYM TRES DOUCE :  
Cotisation : 90 €  

Contact : M-C Michel - 03.29.70.64.67 

Entrainements mardi de 17 h à 18 h, salle 
polyvalente 

Monitrice : Caroline Triquenot 

Argonne Club Triaucourt 

La vie associative 

A NNÉ E 2015  N° 59  
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ZUMBA KIDS : 

Cotisation : 90 € 

Contact : F. Boutillier - 06.74.14.09.76 

Entrainements mercredi de 14 h à 15 h, salle polyva-
lente 

Monitrice : Caroline Triquenot 

TIR à L’ARC :  

Cotisation 32 € / 48 € 

Contact : L. Philippot - 03.29.70.64.90 

Entrainements jeudi de 20 h à 22 h (adultes) 
et samedi de 14 h à 15 h 30 (jeunes) 

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. 

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. 

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

de prix (sauf celles avec un intervenant). 

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

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

24 avril : concours régional UFOLEP de tir à l’arc, salle 
polyvalente 

12 juin : randonnée l’Argonnaise à Beaulieu 

MARCHE :  

Cotisation annuelle : 38 € ou 2 € à chaque 
marche (coût de l’assurance) 

Contact : D. Jeannesson – 03.29.70.76.72 

TENNIS DE TABLE :  

Cotisation : 32 € / 48 €  

Contact : A. Prot - 03.29.70.77.37 

Entrainements mardi de 19 h 30 à 22 h 
(jeunes et adultes), salle polyvalente 

Equipes en championnat, bons résultats. 

JUDO : 

Cotisation : 102 € / 142 €  

Contact : C. Chaumont - 06.84.11.58.43 

Entrainements vendredi de 17 h 30 à 19 h, salle  

d’Evolution de Vaubécourt 

Lundi de 18 h à 19 h, salle des fêtes de Condé en 
Barrois 

Monitrice : Clémentine Chaumont 

Bonne année sportive 2016 ! 

Les membres du bureau de l’ACT 

ZUMBA ADULTES :  

Cotisation annuelle : 90 € 

Entrainements mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 
à la salle communale d’Eclaires (51) 

Monitrice : Caroline Triquenot 

Manifestations 2016 -  A noter dans vos agendas 

B U LLET I N COM MU NA L  
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ASCC Seuil d’Argonne 

Président : Patrick FABRE 

Tél : 03.29.70.67.73 

Effectifs 2014/2015 :  

77 licenciés répartis en 7 équipes :  

2 équipes seniors, 2 équipe U11, 
2 équipes U8-U9 et 2 équipe U6-U7. 

Les membres de l’ASCC Seuil d’Argonne se sont réunis le 26 juin 2015 pour leur assemblée générale 

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

La saison commence fort pour l’équipe 

fanion fraichement promue en 2ème divi-

sion après leur descente de l’année précé-

dente. En effet l’équipe enchaine les vic-

toires dès le début du championnat et se 

classe 3ème après 10 journées. L’équipe 

composée de jeunes joueurs formés au 

club et des cadres habituels va enchainer 

plusieurs mauvais résultats la faisant plon-

ger dans le ventre mou du classement pen-

dant quelques journées. Les bons résultats 

qui vont suivre vont permettre à l’équipe 

de se replacer à une honorable 4eme place 

à la 20ème journée derrière des clubs plus huppés comme Thierville ou VHF. L’essentiel est cependant 

assuré depuis longtemps : l’équipe s’est largement maintenue. Un petit relâchement se fait donc logi-

quement sentir sur les dernières journées ce qui fait que l’équipe finit 6ème sur 12 au classement fi-

nal.  

Au niveau des coupes, l’équipe fanion est éliminée dès le 1er tour de la Coupe de France en 
s’inclinant 1-0 contre Pierrefitte, club évoluant en 1ère division. Rebasculée en Coupe de 
Lorraine, l’équipe franchira les tours jusqu’au 4ème en battant successivement Loisey-Culy 
club de 4ème division (3-0), Velaines club de PHR (2-1) et Robert Espagne club de 2ème divi-
sion (2-1). Au 4ème tour, l’équipe retrouvera Pierrefitte et s’inclinera 2-1 après un match 
compliqué. Entrant au 4ème tour de la Coupe de Meuse, l’équipe fanion affronte Treveray 
mais s’incline une nouvelle fois 2-1. Saison plus que réussie pour cette nouvelle équipe.  

Début de saison mitigé pour l’équipe réserve du club qui alterne le bon et le moins bon et se classe 
9ème sur 11 à la 10ème journée. Cette équipe homogène entre jeunes et vétérans ne va rien lâcher du-
rant la saison malgré des problèmes d’effectif récurrents. Elle réussira même de belles opérations en 
battant par exemple les équipes de Pagny sur Meuse et Vignot respectivement 4ème et 7ème au moment 
des rencontres. Toujours motivée et combative, celle-ci ne s’est jamais désolidarisée et a continué à 
enchainer les rencontres malgré des résultats irréguliers. La suite du championnat sera à l’image de la 
saison, victoires et défaites vont rythmer la fin du championnat et après deux belles dernières victoires 
acquises à Gondrecourt (5ème) et une nouvelle fois face à Pagny sur Meuse (6ème), l’équipe finira 8ème 
sur 11. 
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Pour la Coupe Meuse B, l'équipe s'incline au 1er tour face à Etain B (1-0) club évoluant en 
3ème division, belle performance malgré la défaite. 

 

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 plaisir aux différents pla-
teaux qui se sont déroulés les samedis. Pour les 
catégories U7 et U9, il y a une forme de cham-
pionnat mais il n’y a pas de classement, le but 
est d’enseigner le plaisir du jeu avant la compé-
tition réelle. Objectif atteint puisque l'ensemble 
des jeunes était ravi à la fin de ce championnat  

 

N'ayant toujours pas s d'équipe U18 cette année en 
raison de la montée massive de jeunes en Seniors, le 
club a engagé 2 équipes U11 pour relancer le cycle de 
formation. Ces nouvelles équipes homogènes compo-
sées de joueurs débutants et de joueurs plus habitués 
vont faire une saison plus qu'honorable en finissant en 
milieu de tableau de la phase hiver. 

Pour la phase printemps le club a converti une équipe 
U11 en équipe U13 pour que les plus aguerris puis-
sent goûter au niveau supérieur. Cela a plutôt été une 
réussite puisque l’équipe se classe une nouvelle fois en 
milieu de classement. La 2ème équipe U11, elle, fini-
ra 2ème sur 6 de sa phase printemps. 

Grand fait marquant en ce début de nouvelle saison : le club retrouve sa surface de jeu et peut rejouer 
sur son terrain après la rencontre de multiples problèmes, et remercie la commune pour l’investisse-
ment et l’énergie développés  pour que les travaux arrivent à leur terme. 

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

Le club remercie les habitants de la commune pour l'accueil chaleureux reçu lors de la tournée des ca-
lendriers et leur souhaite une bonne et heureuse année 2016. 

Cotisations annuelles 2015-2016 : 

Ecole de foot : 45 € 

Séniors : 65 € + 20 € de caution 

Responsables 2015 - 2016 :  

Equipe Seniors A : Gérard Deswartvaeger et Philippe Etienne 
  
Equipe réserve : Emmanuel Lemaux 
  
Ecole de Foot : Responsable Général : Joël Bertin 
Responsables U6-U9 : Christophe Malherbe et Romuald Morlot 
Responsables U10 - U13 : Fabre Romain et Gauthier Samuel 



Président : Denis Jeannin 

Comité des Fêtes et de la Culture 

29 août : Feu d’artifice 

29 et 30 août : Fête des familles (3 tickets offerts à chaque enfant résidant dans la commune) 

5 décembre : Passage de Saint Nicolas, distribution de bonbons et projection du film « Oups ! J’ai raté 
l’arche » en Avant Première 

 

Et des séances de CINEMA en partenariat avec la commune et Cravlor 

Les dates des séances de cinéma vous seront communiquées par le biais des Infos Seuil et par  voie d’affichage 

Le Comité des Fêtes et de la Culture remercie la commune et la Codecom pour leur soutien  
financier, ainsi que l’association Les Roudoudous pour sa participation aux séances  

de cinéma pour enfants. 

 

28 février : Représentation théâtrale avec les Apprentis 

7 Mai au 17 mai : Exposition sur la Libération en partenariat avec le Souvenir Français de Seuil d’Ar-
gonne. 

9 et 10 mai : Rassemblement des Sid’Errants (verre de l’amitié offert par le comité) 

10 mai : Exposition de véhicules militaires 
avec l’association American & Allied History 
Group (AAHG) 

 

 

16 avril : Représentation théâtrale avec la Troupe des Apprentis 

Une semaine en mai : Exposition 

21 mai : Concert chorale à l’église Saint Nicolas à Triaucourt en Argonne 

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) 

Animations 2015 

Animations 2016 - A noter dans vos agendas 
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Le Club des Hirondelles compte 31 adhérents (14 hommes et 17 femmes) dont 
7 personnes habitant la Commune de Seuil d’Argonne et 24 personnes résidant dans 
les communes voisines. 

Au cours des après-midis hebdomadaires, le lundi de 14 h à 18 h, des activités jeux sont proposées 
(tarot, belote, Triomino, etc.) et le mercredi de 14 h  à 17 h, les membres s’adonnent aux loisirs créa-
tifs (tricot, broderie, peinture, etc.), 

Le programme 2016  

Plusieurs manifestations sont déjà prévues (dont 
les dates restent à définir), à savoir : 

 galette des rois, 
 3 repas dans l'année, 
 concours de Belote, 
 loto, 
 3 sorties, 
 goûter  offert aux adhérents, 
 visite des Poupées d'Or à Etain, 
 concours de tarot; 
 concours de pétanque, 
et d’autres sont à l’étude. 

Dix activités ont été organisées :  
 1er février : Après-midi beignets à Triaucourt, 
 23 mars : Sortie à Epernay, 
 12 avril : Fête des Jonquilles à Gérardmer, 
 1er juin : Repas au restaurant à Beaulieu en Argonne, 
 6 juin : Sortie spectacle « Royal Palace » à Kirrwiller, 
 2 juillet : Journée Pétanque et barbecue à Triaucourt, 
 7 septembre : Repas au restaurant, puis thé dansant à Triaucourt; 
 25 octobre : Journée Guinguette à Bourbonne les Bains, 
 7 novembre : Soirée concours de Tarot à Triaucourt, 
 14 décembre : Repas de fin d'année et tombola à la Salle des Fêtes de Triaucourt. 
 

Bilan des activités 2015 

Club des Hirondelles 

Présidente : Martine Humbert 

Les membres du Club des Hirondelles remercient la Commune de Seuil d'Argonne pour le prêt de la 
salle des fêtes.  Ils remercient également les communes de Brizeaux, Waly et Seuil d'Argonne pour l'at-
tribution des subventions, mais aussi les chaleureux dons, qui contribuent à faire vivre le Club. Toute 
personne désirant intégrer le Club y trouvera sa place et sera la bienvenue, sans aucune limite d'âge. 
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      Bonne année 2016. 



 

 

Deux bourses puériculture ont été organisées en avril et 
septembre, avec une fréquentation croissante. 

L’association a participé à toutes les séances de cinéma 
organisées par le Comité des fêtes et de la Culture de 
Seuil d’Argonne 

Des sorties pour les enfants ont été organisées au bo-
wling de Fains-Véel, au Royaume à Verdun et au zoo 
d’Amnéville. 

25 adhérents et une quarantaine d’enfants ont été con-
cernés. 

  

La bourse de printemps est programmée les 12 et 13 mars et celle d’automne-hiver les 8 et 
9 octobre. 

La participation de l’association est reconduite à toutes les séances de cinéma organisées par le Comité 
des Fêtes et de la Culture  

Sont également prévues des sorties à Walygator à Amnéville, au bowling à Fains-Véel, au parc de 
Sainte Croix et au Royaume à Verdun  

De nouveaux adhérents (même sans enfants) et bénévoles peuvent nous rejoindre pour participer aux 
bourses et manifestations diverses organisées. 

L’association accepte les dons de matériels de puériculture et de vêtements enfants/adolescents. 

Bilan des activités 2015 

Prévisions 2016 

Les Roudoudous 

En mai 2015, nous avons présenté quelques modèles à la salle 
des fêtes lors de l'exposition sur la Libération.  

En septembre, nous avons participé à un salon de la maquette 
organisé par les sapeurs pompiers de Vienne-le-Château 
(Marne). De nombreux exposants dans beaucoup de domaines 
étaient présents. Beaucoup de visiteurs se sont arrêtés à notre 

stand. Nous avions installé un simulateur de vol qui a rencontré un vif succès. Nous avons fait l'acquisi-
tion d'un avion école qui fonctionne en double commande : avis aux amateurs pour s'essayer à l'aéro-
modélisme, un loisir passionnant !!  

N'hésitez pas à venir sur notre terrain à Aubercy dès le retour 
des beaux jours, le week-end. 

Notre assemblée générale s'est tenue le 12 décembre et la 
date de la rencontre inter-clubs a été fixée au 19 juin 
2016 (sauf météo défavorable). 

Cet hiver, nous nous retrouvons à la salle polyvalente le sa-
medi de 16h à 18h, pour faire évoluer des modèles élec-
triques.  

Bonne année à toutes et à tous. 

Philippe MOUTON - Site : http://coucousdetriaucourt.free.fr 

Les Coucous 
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ADMR de Sud Argonne 

         

Notre association a pu, cette année, étoffer son conseil d'administration. Deux administrateurs sont 
venus nous rejoindre : M. Michel COLIN, Maire de la commune, et Mme Karen BLONDEL MATHIS, rési-
dant à Beaulieu en Argonne. Nous leur souhaitons la bienvenue.  

 

2015 était une année d'élections pour notre structure. Aussi, à l'issue de notre Assemblée Générale qui 
s'est tenue en juin, nous avons réuni les administrateurs et avons élu un Président en la personne de 
M. Alain NOEL, habitant à Rosnes, qui est, par ailleurs, déjà Président de l'ADMR DE REMBERVAL. 
Nous le remercions d'avoir bien voulu se charger de cette fonction.  

 

Les autres membres du bureau ont été reconduits dans leurs fonctions, sauf Mme Marie-Josée TON-
DEUR qui a dû quitter notre équipe. Un grand merci pour ces huit années au sein de notre association. 

 

En ce qui concerne le personnel, nous avons 13 salariées en CDI, et une assistante technique. Une sa-
lariée est partie à la retraite au 1er septembre.  

Notre activité s'est maintenue pendant les neuf premiers mois de l'année ; elle accuse une petite 
baisse durant ce dernier trimestre mais nous avons reçu, ces dernières semaines, des demandes 
d'intervention en cours, qui attendent la finalisation des dossiers. 

 

Le 7 décembre nous nous sommes réunis à la salle 
du conseil de la mairie pour le pot de fin d'année.  

Nous avons remis le cadeau de fin d'année à toutes 
les aides à domicile.  

Nous avions invité les membres du CA et tout le 
monde a passé un moment très convivial. 

 

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 9h à 12h et de 14h à 15h 

Jeudi de 9h à 12h 

Page  21 B U LLET I N COM MU NA L  



Au Plaisir des Aiguilles 
L’association « Au plaisir des aiguilles » a été créée en mai 2015. 

Président : M. Jean-Marie DESTENAY 

Secrétaire/trésorière : Mme Renée PRUD’HOMME 

Une douzaine de personnes font du bénévolat en confectionnant des articles qui sont vendus dans le 
but de faire des dons à des œuvres caritatives.  

Voici quelques articles confectionnés par les membres du Club : 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Club vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2016.  

Etat Civil 2015 

NAISSANCES 

TRIAUCOURT 

Aloïs BENARD, né le 10.06.2015 

Jeanne BEAUDAUX, née le 07.07.2015 

Letty ZUNINO, née le 16.07.2015 

Annaël HENRION, née le 30.07.2015 

 

SENARD 

Gabriel BOUZON, né le 11.11.2015 

 

 

Bienvenue aux bébés et  

félicitations aux  parents 

DECES 

TRIAUCOURT 

Jeannine GENTY, le 09.03.2015 

Denis THOMAS, le 01.07.2015 

Isabel LLAMAS, le 30.08.2015 

Marguerite GAYET, le 05.10.2015 

Madeleine GEMINEL, le 08.11.2015 

Jacqueline MICHEL, le 05.12.2015 

René POUPART, le 26.12.2015 

SENARD 

Fabrice CARDOT, le 13.03.2015 

 

Sincères condoléances aux familles 

MARIAGE 

SENARD 

Airy CAZIN et Clara JOUANY, le 23.05.2015 

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) 

Démarches administratives 
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Les travaux en bref 
Budget  : 405 000 € HT 

 

Financement : Emprunt de 160 000 € sur 
15 ans auprès du Crédit Mutuel, subven-
tions et participation de PROTEC à hauteur 
de 160 000 €, autofinancement de la com-
mune pour 85 000 € 

 

Marché de MOE contractualisé avec  
Aire-JM 

Entreprise EUROVIA attributaire du 
marché de travaux 

 

1ère phase (récupération des eaux 
pluviales) réalisée de fin juin à sep-
tembre 

 

2ème phase (requalification de la voi-
rie) liée à la fin des travaux de 
l’EHPAD, prévue en fin d’hiver  

Alors que la construction de la Maison de retraite « Les Eaux Vives » se termine, la  Commune a 
démarré des travaux de requalification de la voirie et de création d’un réseau de collecte et d’éva-
cuation des eaux pluviales.  

 

Une 1ère phase  de travaux s’est dé-
roulée de fin juin à mi-septembre, 
profitant d’une météo particulière-
ment clémente pour creuser l’énorme 
trou nécessaire à la mise en place du 
bassin de rétention enterré pour récu-
pérer les eaux pluviales du terrain de 
la maison de retraite et de toute la 
longueur de la voie de Beaulieu, dé-
sormais drainée. 

 

  

 

Point sur les travaux de la voie de Beaulieu 
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Outre le bassin, les travaux ont consisté en la réalisation des canalisations d’amenée et d’évacua-
tion des eaux. Une tranchée drainante a ainsi été réalisée en sortie du bassin, traversant 4 par-
celles privées, pour permettre d’évacuer l’eau ainsi retenue dans le fossé route d’Aubercy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste désormais la partie voirie à faire, afin de transformer le chemin blanc actuel en une voie 
carrossable et sécurisée : enrobé, trottoirs, éclairage public, signalétique, quelques plantations...  

 

Compte tenu du retard pris par le constructeur de la maison de retraite, il a été décidé, lors du 
Conseil municipal du 9 octobre, de suspendre les travaux pour attendre la fin de réalisation de 
l’EHPAD. 

Il serait, en effet, inopportun de réhabiliter la voirie alors que les travaux restant au niveau de 
l’EHPAD - VRD notamment - vont encore nécessiter le passage d’engins lourds pouvant potentiel-
lement dégrader la nouvelle route. 

 

Il est ainsi prévu que l’entreprise EUROVIA reprenne les travaux en fin d’hiver, en fonction de 
l’avancement du chantier de l’EHPAD et de la météo. 
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Changements dans la répartition des compétences des 
collectivités locales issus de la loi « portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République »  
(loi NOTRé)  

 

La clause de compétence générale est supprimée 
L'adoption de cette loi entérine le fait que le Département ou la Région n'auront plus autorité pour inter-
venir et dépenser dans tous les domaines de la vie publique. Jusqu'ici, le principe de cette clause de 
compétence générale stipulait que les Départements et les Régions avaient le droit d'agir dans tous les 
domaines, au nom de l'intérêt public local. Désormais, chacun aura son pré carré, et pas question d'em-
piéter sur les compétences des autres collectivités.  

L'objectif est évidemment d'éviter un gaspillage d'argent public. 

 

L'économie aux Régions 
Les Régions auront seules la responsabilité d'accorder des aides directes aux entreprises et joueront un 
rôle prépondérant en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et de formation profession-
nelle.  

 

La solidarité aux Départements 
Les Départements, eux, se voient confier la mission d'assurer le soutien aux populations, comme le ver-
sement des aides sociales. L'échelon départemental sera également chargé d'assurer l'appui et l'exper-
tise technique auprès des communes et intercommunalités qui en auront besoin. 

 

L'intercommunalité est renforcée 
Depuis le 1er janvier 2014, les 36 700 communes françaises ont l'obligation de faire partie d'une com-
munauté de communes, d'une communauté d'agglomérations ou d'être rattachées à une métropole.  

En 2017, afin de renforcer le pouvoir de ces collectivités territoriales, ces entités devront compter un mi-
nimum de 15 000 habitants, contre 5 000 habitants aujourd'hui.  

Des adaptations seront possibles pour les zones les moins peuplées du territoire et aucun seuil ne sera 
imposé aux zones de montagne et territoires insulaires. 

Ces intercommunalités auront en charge la gestion des déchets, le tourisme, l’accueil des gens du 
voyage.  

A partir de 2020, elles devront également gérer l'eau et l'assainissement à la place des communes. 

 

Des compétences transférées dans les transports 
Les Régions, qui géraient déjà le réseau des TER, se voient confier la gestion des transports scolaires, 
des gares routières, des transports interurbains par cars, ainsi que des transports ferroviaires d'intérêt 
local. L'objectif est de désenclaver les régions rurales en combinant plusieurs modes de transport.  

Les Départements conservent, en revanche, la gestion du réseau routier, mais aussi des ports. 

 



Bouleversement du paysage institutionnel  

durant l’année 2015  

L’année 2015 aura vu de nombreux bouleversements dans l’organisation territoriale de la France. Avec 
la réforme des collectivités territoriales, le nouveau découpage cantonal (passage de 31 à 17 cantons 
pour la Meuse),  la délimitation des nouvelles grandes régions (passage de 22 à 13 régions), la loi 
NOTRé fixant à 15 000 habitants le seuil des intercommunalités, avec des dérogations telles que dans 
notre département avec un seuil de 5 000 habitants,  le paysage meusien se trouve en pleine mutation.  

Sous l’autorité du Préfet, de nouvelles structures intercommunales vont ainsi être créées, par la fusion 
de plusieurs Codecoms faiblement peuplées ; ce renforcement de l’intercommunalité  devra être effectif 
dès le 1er janvier 2017,  avec de nouvelles compétences.  

Organisation territoriale en Meuse 

Carte cantonale 

17 cantons en Meuse 

Nom de notre canton : Dieue-sur-Meuse 

Chef lieu de canton : Dieue 

Population : 12 350 habitants 

Nombres de Communes : 62 

Carte de la Grande Région 

Nouvelle région ACAL (Alsace Champagne-Ardenne Lorraine) 

10 départements : Aube, Haute-Marne, Marne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, 
Vosges, Bas-Rhin et Haut-Rhin 

Population : 5 548 955 habitants 

Nouvelle assemblée de 169 élus :  

Union de la Droite : 104 sièges 

Front national : 46 sièges 

Union de la Gauche : 19 sièges 

Président : Philippe RICHERT (Union de la Droite) 

15 Vice-présidents dont Philippe MANGIN (Meuse) en charge de la Ruralité et de l’Agriculture 

Siège : Strasbourg 

Nouveau schéma départemental de coopération intercommunale 

Fusion d’intercommunalités à fiscalité propre proposée par le Préfet de la Meuse :  

Actuellement : 24 intercommunalités dont 2 communautés d’agglomération (Grand Verdun et Bar-le-
Duc Sud-Meuse).  

Au 1er janvier 2017, le nombre de Codecoms pourrait passer de 22 à 11 Codecoms. 

Sur cette base de travail, le Préfet de la Meuse a entamé depuis septembre 2015, une série de consul-
tations des élus locaux afin d’élaborer un projet de périmètre qui sera donc mis en application au 
1er janvier 2017. 

La Codecom Triaucourt-Vaubécourt serait amenée à fusionner avec la Codecom « Entre Aire et 
Meuse »  (Pierrefitte). Elle représentera 47 communes et 6 596 habitants (densité : 9,9 habitants/km²). 
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Nous remercions les associations pour leurs articles, ainsi que les personnes  

qui nous ont prêté leurs photos, tout particulièrement Madame Irène JEANNIN. 

 

Campagne de prévention 


