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SPECIAL PLUI 
La Codecom et toutes les communes élaborent un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommu-

nal). Quand ce plan sera finalisé, il tiendra lieu de  document de référence pour toute cons-

truction, installation agricole , artisanale… 

La Codecom organise des réunions d’information sur  4 grands thèmes qui nous concernent 

directement. N’hésitez pas à vous inscrire pour participer à ces réunions. 

Tous les renseignements ci-dessous. 

INSCRIPTIONS 

Par mail : 

contact@cc-aireargonne.fr 

Ou  tél : 03 29 70 61 17 

En précisant : 

Nom, prénom, date(s) et  

atelier(s) choisi(s) 

 

Port du masque et  

pass  vaccinal obligatoire. 



             Conciliateur de justice :  

Mardi 15 février de 14 h à 16 h 

À la mairie 

Maxilien 

Mercredi 16 février de 14 h à 16 h 

Devant la mairie 

Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'à début mars 2022 ! 

 

  Attention :  

Dates limites d'inscription sur les listes électorales 

 

Inscription Élection présidentielle Élections législatives 

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022 

En mairie ou par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles 

et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire.  

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jus-

qu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.  

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  

 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire : 

*    en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 

d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 

*    en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 

n°12669*02 de demande d'inscription ; 

*    par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité              

et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

Samedi 26 février 

À 20 h 30 
À la salle des fêtes de Triaucourt 

« Tendre et saignant »  

Une comédie avec Arnaud Ducret, Géraldine Pailhas 

 
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la bou-

cherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre 

Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour 

sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, 

Charly pourrait être amenée à changer d’avis…  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

