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COMMUNE DE SEUIL D’ARGONNE

INFOS - SEUIL
RECENSEMENT : des chiffres aujourd’hui pour construire demain !
Nous tenons à vous remercier pour votre participation ainsi que pour l’accueil que vous avez
réservé à notre agent recenseur, Madame Nathalie SUSINI.
Sur les 262 foyers sollicités, 260 ont participé à cette démarche obligatoire et parmi eux,
45,2 % ont répondu par internet.
Outre le dénombrement des habitants, le recensement est très important car il demeure un
indicateur fondamental, notamment pour l’attribution de certaines dotations de l’Etat, telle
que la Dotation Générale Forfaitaire qui compte pour une part remarquable dans le budget
de la Commune.
Selon la strate dans laquelle nous nous situons, à savoir, + ou - 500 habitants, la variation de
cette dotation est significative.

Port du casque obligatoire pour les enfants à vélo
A compter du 22 mars, le port du casque homologué
(portant la mention NF ou ECE 22/04, 22/05) sera
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans,
qu’ils soient conducteurs ou passagers à vélo, et ce
afin de réduire la gravité des blessures au visage et
les risques de traumatismes crâniens.
Sanction : tout adulte qui transportera un enfant non
casqué ou qui accompagnera un groupe d’enfants non
protégés, risquera une amenda de 4ème classe, soit
135 euros.

Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
Depuis le 15 janvier, un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale ne pourra
plus quitter le territoire français sans cette autorisation de sortie du territoire (AST) redevenue
obligatoire pour tous les voyages, qu’ils soient individuels ou collectifs.
Elle est rédigée au moyen d’un formulaire cerfa n°15646*01 téléchargeable que le mineur devra
conserver sur lui avec la photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire.
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CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’A.C.T
Dimanche 5 mars - Salle des fêtes de Triaucourt
Inscriptions à partir de 13 h - 9 € par personne
Début des jeux à 14 h
Réservations souhaitées au 06 82 50 31 78
« Le Tricheur à l’as de carreau»
Huile sur toile de Georges de La Tour

LOTO
Organisé par l’association Au Plaisir des Aiguilles
Dimanche 19 mars - Salle des fêtes de Triaucourt
Ouverture à 13 h - Début du loto à 14 h
2 € le carton - 10 € les 6 cartons
et pour plus de chance, une tombola à 2 € l’enveloppe
Toutes les enveloppes
sont gagnantes !!!
Inscriptions souhaitées au 03 29 70 76 25
Le Comité des fêtes et de la Culture présente « RAID DINGUE »
Samedi 25 mars à 20 h 30

- Salle des Fêtes de Triaucourt

BIBLIOTHÈQUE
Atelier « livres détournés » par le pliage, le découpage…
Les bénévoles de la Bibliothèque aimeraient organiser un atelier de
travail manuel pour adultes, prochainement, un jeudi après-midi.
Si vous souhaitez partager ce moment convivial agrémenté d’un
goûter, venez-vite vous faire connaître aux horaires de bibliothèque
ou par internet : bibliothequetriaucourt@orange.fr

Les Roudoudous vous donnent rendez-vous :
Samedi 8 et dimanche 9 avril
pour leur Bourse printemps-été de vêtements et matériel de puériculture
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