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« Panneau Pocket » 

 
N’hésitez pas à télécharger l’application Pan-

neau Pocket sur Play Store ou Google Play de 

votre téléphone portable et vous aurez en di-

rect toutes les informations de la commune : 

 les manifestations des associations 

 Les travaux dans la commune 

 Les événements imprévus… 

 

Juste les infos en direct, pas de commen-

taires, pas de pub. L’annonce disparaît dès 

que l’événement est passé. 

 

Responsables d’associations ou autres, pen-

sez à faire connaître vos manifestations en 

envoyant l’affiche ou le texte par mail : 

commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

 

Transport  

à la demande 

 

 

La Région Grand Est a mis en place un ser-

vice de transport à la demande pour se 

rendre à Bar le Duc, le mardi : 

Départ : 9h (arrivée à 10 h à Bar le Duc) 

Retour : 12 h 30 ( arrivée à 13 h 30 à Triau-

court) 

La réservation doit se faire au plus tard la 

veille au 03 24 33 77 98. 

Prix d’un ticket : 4 € 

Carnet de 10 tickets : 23 € 

Le mot du Maire 

 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil 

Municipal a décidé  de reconduire l’opé-

ration « bons d’achat » pour les aînés de 

75 ans et plus. Ces bons seront distri-

bués pour mi– décembre. 

 

La fin de l’année approchant, le Conseil 

et moi– même vous souhaitons de 

joyeuses fêtes avec vos familles et vos 

proches. 

 



 

PERMANENCES 
 

Maire délégué de Senard  

Vendredi 9 décembre de 18 h30 à 19 h 30  

 

Conciliateur de justice  

Mardi 20 décembre de 14 h à 16 h 

jean-paul.debeffe@conciliateurdejustice.fr 

 

Maxilien  

Pas de permanence ce mois– ci. 

Authentification d’une signature 

 

Cette authentification peut se faire en mairie 

sous les conditions suivantes : 

 

La personne doit signer le document devant  

le Maire ou un de ses adjoints et donc venir 

aux heures de perma-

nence. 

Elle doit montrer sa carte 

d’identité. 

 

CINEMA 

Dates à retenir pour 2023 

 

28 Janvier 2023 

 

25 Février 2023 

 

18 Mars 2023 

 

22 Avril 2023 

 

13 Mai 2023 

 

17 Juin 2023  

La carte grise à portée de clic 

Démarches en ligne 
 

Le service public se dote d'un nouveau simu-

lateur pour simuler le prix de votre carte grise en fonction de 

votre région. Que ce soit pour une voiture neuve ou d'occa-

sion.  

Consultez ces guides pratiques : 

 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39696 

 

Carte grise d’une voiture, comment pouvez vous la réaliser ? 

Comment lire et décrypter sa carte grise ?  

Vidéo explicative : ANTS Chaine 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Le commissaire– enquêteur se tiendra à la disposition du 

public à la mairie de Triaucourt les : 

Lundi 12/12 de 9 h à 11 h 

Samedi 17/12 de 10 h à 12 h 

Mercredi 11/01/2023 de 16 h 30 à 18 h 30 

 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le 

dossier déclaration de projet pour la construction de la mai-

son de santé intercommunale à Seuil d’Argonne, valant 

mise en compatibilité du PLU.  

En effet, sur les 3 parcelles situées voie de Beaulieu dé-

diées à la construction de la maison de santé, 2 sont en 

zone constructible et la 3ème en zone naturelle d’où la né-

cessité d’actualiser le PLU. 

 

Dossier consultable sur le site : 

https://www.cc-aireargonne.fr/enquete-publique_fr.html 

La fibre 

 
La Région, le Département 

et la Codecom ont permis le 

développement de la fibre 

sur tout le Grand Est.  

Renseignez– vous dès main-

tenant auprès de votre opé-

rateur pour l’installation de 

la fibre à votre domicile. 

Cette mise en place est gra-

tuite sauf pour les travaux 

sur le domaine privé. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39696
https://www.kit-embrayage.fr/blog/comment-faire-la-carte-grise-dune-voiture/
https://www.changement-amortisseur.fr/blog/comment-lire-sa-carte-grise/
https://www.youtube.com/watch?v=cHIXQMvkg1U&t=7s

