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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

1er tour le dimanche 20 juin de 8 h à 18 h 

2ème tour le dimanche 27 juin de 8 h à 18 h 

 

Suite à l’incendie de la mairie de Senard, l’organisation habituelle pour les élections a dû être 

modifiée. Ainsi, les électeurs de Senard se rendront à la mairie de Triaucourt . 

Quant aux électeurs de Triaucourt, ils devront aller voter dans la salle des fêtes, 2, rue Lt Col 

Bauclin. Deux bureaux de vote, un pour les élections départementales et l’autre pour les ré-

gionales, seront disposés dans chaque lieu de vote. 

Etant donné le contexte sanitaire actuel, les électeurs devront respecter les consignes sui-

vantes: 

 porter le masque (50m autour des 2 bureaux de vote  et à l’intérieur des bâtiments) 

  utiliser le gel hydro-alcoolique mis à leur disposition à l’entrée 

 Utiliser leur propre stylo 

 Suivre le marquage au sol, respecter les distanciations 

 Présenter une pièce d’identité ou sa carte d’électeur qui ne sera pas tamponnée 

 Un seul électeur à la fois dans chaque partie (départementales ou régionales) 

 Entrée et sortie différenciées 

 * Dépouillement en comité restreint , limité au nombre de chaises mises à disposition 

 Pour l’établissement d’une procuration : 

 Pour la formule »papier » :  se rendre auprès d’une autorité compétente pour recevoir les 

procurations ex : gendarmerie de Revigny (liste des autorités affichée en mairie) 

 Pour la formule dématérialisée : s’enregistrer par internet sur le site : 

          www.maprocuration.gouv.fr 

    Nouveauté : Pour ces scrutins, chaque mandataire peut disposer de 2 procurations. 

Prochaine permanence de Maxilien : mercredi 16 juin de 14 h à 16 h, devant la mairie. 

Pas de permanence en juillet et en août 



Devenez Sapeur - Pompier volontaire à Seuil d’Argonne 

La période de recrutement pour devenir sapeur - pompier volontaire a repris. 

Si vous avez entre 17ans 1/2  et 55 ans, homme ou femme,  

vous pouvez  rejoindre le corps des sapeurs-pompiers de Seuil d’Argonne. 

Nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous. 

Pour tous renseignements, contactez : 

Lt David Quentin au 07 81 25 76 92 ou par mail : seuil@sdis55.fr 

A louer à Triaucourt 

Appartement T3 

Au 1er étage de la mairie  

réhabilitée en 2012 : 

Appartement de 87,30 m²,  

avec accès à l’arrière du bâtiment, cour avec préau, 

Cuisine ouverte avec bloc évier, grande salle à 

vivre, 2 chambres, WC, salle de bains,  

chauffage électrique, bonne isolation  

Loyer mensuel : 390 € 

Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie :  

03 29 70 77 78 

Bibliothèque  

 
La bibliothèque a déjà acquis une vingtaine de ro-

mans de 2021. En cliquant sur le lien dans le site 

de la commune,  vous aurez les titres avec  les ré-

sumés et découvrirez les nouveaux romans de : M 

Bussi, A Valognes, M  Lévy, D De Vigan, A Martin 

Lugand, V Perrin, M Bonnefoy, F Bourdin … 

Au fur et à mesure de l’année, d’autres romans 

viendront enrichir cette liste.  

Bonne lecture à tous. 

Mardi de 16 h à 18 h 

Mercredi de 14 h à 16 h 

Samedi de 14 h à 15 h 

SAMEDI 12 JUIN A 20H30 

CINEMA 

« ADIEU LES CONS » 

 

 

 

 
 

À la salle des fêtes de Triaucourt 

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas 
Marié 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 

est sérieusement malade, elle décide de partir à 

la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 

d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 

administrative va lui faire croiser JB, quinquagé-

naire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 

aveugle d’un enthousiasme impressionnant… 

Fête de la musique 

 

Au Bon Seuil 

 

Vendredi 18 juin de 19 h 30 à 23 h 

 

Avec « Duo Hello » 

 

 

 

 

 

 

 

Avec réservation pour les repas 

Tables de 6 personnes maximum 

Tél : 03 29 70 32 63 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97635.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12194.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28708.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28708.html

