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Elections présidentielles des 10 et 24 avril de 8 h à 19 h  

 

Les électeurs de Triaucourt voteront dans la salle des fêtes (bureau N°1) 

et ceux de Senard dans la salle de réunion de la mairie (bureau N°2).  

Le port du masque n’est plus obligatoire. Cependant, afin de protéger les 

assesseurs présents pendant 2 heures et plus, il serait préférable de res-

pecter les gestes barrières. Du gel hydroalcoolique  et des masques four-

nis par la préfecture sont à la disposition des électeurs. 

Un sens de circulation sera aussi mis en place. 

Comment voter par procuration ( Une par mandataire) 
 

Récupérez auprès de votre mandataire, soit son numéro 

d'électeur et sa date de naissance, soit toutes ses données 

d’état civil et sa commune de vote. 

 

Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute 

simplicité sur : https://www.maprocuration.gouv.fr 

 

Déplacez-vous  à la gendarmerie  pour faire vérifier votre 

identité et valider votre procuration. 

 

Vous êtes informé par courriel dès que votre procura-

tion est acceptée. 

A louer à Triaucourt 

. 

Un appartement de 78 m² situé au 1er étage 

de l’immeuble, sis au 20 rue A Lemaire et 

comprenant: 

Escalier et palier 

Cuisine avec bloc évier et hotte aspirante 

Séjour, 3 chambres, WC– salle de bains 

Cave, jardin, local fermé et abri commun 

Cour partagée. 

Chauffage électrique. 

Loyer 350 € 

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 

commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

 

Pour voter, 

veuillez présen-

ter votre carte 

d’électeur ou 

une pièce 

d’identité. 

https://www.maprocuration.gouv.fr/#FAQ
https://www.bing.com/search?q=eirel+ma+procuration&qs=UT&pq=eirel+ma&sk=UT1&sc=8-8&cvid=0077527FC016497382B168D1539250B4&FORM=QBRE&sp=2


             Conciliateur de justice :  

Mardi 20 avril de 14 h à 16 h 

 

Maxilien 

Mercredi 21 avril de 14 h à 16 h 

SAMEDI 23 AVRIL   À 20 h 30 
À la salle des fêtes de Triaucourt 

« Le temps des secrets » 

Un film tout public 

Avec  Léo Campion (II) , Guillaume De Tonquédec , Mélanie Doutey 

 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses 

études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... 

une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les 

vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses 

chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon 

père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y re-

trouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours 

prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insou-

ciance laisse place à celui des secrets.  

Permanences de Senard 

Les samedis  16 et 30 avril De 11 h à 12 h 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les mardis 26 avril, 3 mai et 10 mai (toute la journée)  

et les soirs du 25 avril au 13 mai , après 16 h30 et  sur rendez-vous 

uniquement. (03 29 70 77 78) 

Se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet 

de santé de l’enfant. 

SPANC 
Les personnes qui ont souhaité avoir un diagnostic et 

un étude de leur assainissement auront prochaine-

ment la visite de techniciens des sociétés SOLEST ou 

ACTEAS ENVIRONNEMENT. 

 Le Centre de Secours de Seuil recrute des volontaires! 

 Si vous avez entre 17 ans et demi et 55 ans, homme ou femme, vous pouvez devenir sa -  

peur-pompier volontaire. Rejoignez-nous… Osez vivre une aventure au service de la popula-

tion. Nous avons besoin de vous! 

 

Pour tous renseignements, contactez Ltn David Quentin au 07 81 25 76 92 ou par mail : seuil@sdis55.fr 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=916991.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70378.html

