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Pour en savoir plus: www.seuildargonne.fr

Affouages 2021-2022








Les travaux auront lieu dans la parcelle 9 (taillis) et dans les parcelles 6,
7, 13 et 16 (houppiers). Chaque lot sera attribué au prix de 6 € le stère,
à raison de 1 par foyer en résidence principale dans la commune, sous
les conditions suivantes :
Utiliser ce bois pour son chauffage personnel
Ne pas vendre ce bois
Posséder une assurance Responsabilité Civile
Avoir terminé le lot pris antérieurement et être à jour dans ses paiements
Respecter les consignes d’exploitation et de sécurité

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie, aux horaires de permanence, jusqu’au 27 novembre inclus.
Tirage au sort le vendredi 3 décembre à 18 h 00 à la mairie. Présence obligatoire.

Calendrier de chasse de l’ACCA de SEUIL D’ARGONNE
2021 - 2022
***
Octobre : 10, 17, 24, 31 Novembre : 07, 14, 21, 28
Décembre :05, 12, 19 Janvier : 02, 09, 16, 23, 30 Février : 06, 13, 30, 27
Merci de tenir compte de ces dates pour vos promenades dans la forêt communale.

Horaires d’hiver
de la déchèterie
de Vaubécourt
***
Lundi : de 14 h à 17 h
Mercredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h
Et de 14 h à 17 h
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Site internet de la commune : seuildargonne.fr
Une des photos du bandeau de la page d’accueil.

De nombreuses informations dans les différentes rubriques :
Accueil, Vie municipale, Services, Vivre à Seuil, Actualités, Vie économique,
Vie associative et culturelle, Hébergements,
Histoire et patrimoine, Médiathèque
Dans chaque onglet, vous trouverez encore plus d’informations comme dans les exemples ci-dessous :

Vie municipale

Vivre à Seuil

Equipe municipale
Décisions municipales
Infos-Seuil
Bulletin communal
Etat civil
Télé procédures

Présentation du territoire
Bibliothèque
Salle des fêtes
Etang communal
Cimetières
Offres de logements
Terrains à bâtir
Numéros utiles

Histoire et patrimoine
Bâtiments et lieux : Les lavoirs de la Mutasse et de la
mariée, l’église St Nicolas de Triaucourt, l’église de
l’Assomption de Senard, le monument Eloi Lemaire au
centre de Triaucourt, l’histoire du moulin…
D’autres sujets seront ajoutés au fur et à mesure.

Chapelle de Menoncourt
Dernièrement, la chapelle
de Menoncourt a fait l’objet de quelques travaux :

sur la toiture avec un démoussage et le remplacement de quelques tuiles (travaux financés par
l’Association de Menoncourt dont la Présidente
était Mme Renée Prud’homme )

Tout autour, un élagage des arbres et arbustes
qui risquaient de détériorer murs et toit (travaux
effectués par l’employé communal)

Médiathèque
Photos
d’aujourd’hui…
d’hier…
Vidéos

Vie économique
Tous les artisans, commerçants, professions libérales de la commune
sont inscrits dans cette rubrique avec
leurs coordonnées

Conciliateur de justice :
Mardi 19 octobre de 14 h à 16 h
Maxilien
Mercredi 20 octobre de 14 h à 16 h
Elections 2022
Elections Présidentielles : 10 et 24 avril
Elections Législatives : 12 et 19 juin

