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TOURNÉE ANNUELLE 

DE LA CONSERVATION CADASTRALE                          

Les propriétaires fonciers sont informés que M 

GIACOMETTI Boris, agent du Cadastre sera de 

passage en commune au cours du (des) mois 

de Septembre Octobre afin de procéder aux 

mises à jour annuelles de la documentation 

cadastrale et à la tenue à jour du plan cadas-

tral. Dans ce cadre, il sera amené à se dépla-

cer sur l'ensemble du territoire communal et à 

prendre contact avec les administrés. 

FETE DU SPORT ET DE LA CULTURE 

Samedi 10 septembre  

de 10 h à 16 h 30 

Au gymnase de Triaucourt 

Les Sapeurs-Pompiers  

de SEUIL recrutent 

5 bonnes raisons de devenir  Sapeur Pompier 

Volontaire : 

1.Vous avez plus de 16 ans  

2. Vous résidez ou travaillez à moins de 10 mi-

nutes de la caserne de SEUIL  
3. Vous avez une bonne condition physique  
4. Vous voulez vous rendre utile et participer à la 

vie de votre commune  

5. Vous êtes disponible pour vous former et parti-

ciper aux activités opérationnelles  

Vous avez au moins 3 réponses positives ?  

 

Contactez la caserne de SEUIL :  

Soit  au 07.81.25.76.92  

ou par mail seuil@sdis55.fr  

Panneau Pocket 

 
Pour rester informé en temps réel des alertes mé-

téo, des arrêtés préfectoraux, des événements 

sur la commune, n’hésitez pas à télécharger cette 

application gratuite.  



VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 18 H 30 
 

Spectacle de rue offert par « Ma rue prend l’Aire » 

pour compenser le 1er spectacle du 20 mai. 
 

« AUTORISATION DE SORTIE » 

Par la Cie JOE SATURE 
 

Un véritable spectacle de rue avec de 

la comédie, du burlesque, de la mu-

sique… joué par 4 comédiens. 

Spectacle suivi du pot de l’amitié. 

(Près de la salle des fêtes.  

En cas de mauvais temps repli dans la 

salle polyvalente) 

 Semaine européenne de la Mobilité  

L’ambassadrice des mobilités en partenariat avec la Région Grand-Est par-

courra le territoire durant cette semaine. Elle tiendra un stand, sur le marché 

de Triaucourt, le mercredi 21 septembre  à  partir de 15 h 30 

 afin de vous présenter les différentes solutions de mobilités accessibles vous 

permettant de réaliser quelques économies sur vos trajets du quotidien. 

PERMANENCES 

Senard  

Les 3, 17 septembre et 1er octobre de  

11 h à 12 h à la mairie . 
 

Conciliateur de justice  

Le mardi 20 septembre de 14 h à 16 h  

à la mairie 
 

Maxilien  

Le mercredi 21 septembre de 14 h à 15 h  

 

 

 

 

 

Organisée par l’association  

des Roudoudous 

À la salle des fêtes de Triaucourt 

 

Vendredi 7 octobre de 19 h à 22 h 

Samedi 9 octobre de 9 h à 15 h 

Pour tout renseignement, s’adresser à 

Christine Pépin : 07 86 62 26 15 

Les inscriptions seront prises jusqu’au 2 octobre, au : 

06 74 13 08 00 ou 07 87 02 88 58 
 

Organisé par le Comité des Fêtes et de la Culture de 

Seuil d’Argonne et le PETR Cœur de Lorraine. 

Bibliothèque 
 

De nombreux documents sont à la disposition de tous 

: romans adultes, jeunes, ados, gros caractères, ro-

mans policiers, albums, documentaires, BD, mangas, 

livres-disques, CD et DVD. 

La bibliothèque  augmente son offre de services en 

mettant en place le prêt de jeux de société pour les 

enfants .  

Des matinées récréatives  avec jeux, dessins animés, 

pliages, histoires sont programmées les mercredis 19 

octobre, 16 novembre et 14 décembre. 

Pour rappel, les heures d’ouverture : 

Le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi de 14 h à 16 h 

et le samedi de 14 h à 15 h. 


