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Recensement de la population 2023 

Notre commune est concernée. 

Le recensement commencera le 20 janvier et 

se terminera le 19 février. Dès que vous aurez 

réceptionné le document avec vos codes dans 

votre boîte aux lettres, vous pourrez vous re-

censer par internet sur le site : 

www.le-recensement-et-moi.fr 

 Dans la mesure du possible, favorisez le      

recensement par internet. Nathalie Susini, 

agent recenseur, passera chez les personnes 

qui rencontrent des difficultés pour remplir le 

dossier ou  qui n’ont pas internet. 

Le mot du Maire 
 

A l’occasion de la nouvelle année, le Conseil Municipal et moi– même 

vous présentons nos meilleurs vœux : bonheur, réussite et santé à tous.  

Nous vous invitons à participer à la cérémonie des vœux qui aura lieu le  

                        Samedi 21 janvier à 19 h à la salle des fêtes.  
 

Lors du dernier conseil municipal de l’année, une nouvelle grille des tarifs pour la salle des 

fêtes a été adoptée en tenant compte des augmentations liées à la crise de l’énergie 

(l’ancienne grille date de 2009). Les réservations de la salle seront prises lors des perma-

nences de la mairie . 

Je vous rappelle que le secrétariat n’est ouvert qu’aux heures de permanence. Pour toute ur-

gence, je vous remercie de bien vouloir téléphoner ou laisser un mail : 

commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr                                                             V Lombart      

Connect’@age 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propose aux personnes de plus de 60 ans 

des ateliers gratuits pour découvrir les 

fonctionnalités de la tablette tactile : 

  

1. Prise en main de la tablette 

2. S'informer et se distraire 

3. Créer et écrire 

4. Communiquer et partager (réseaux 

sociaux, proches) 

5. Le numérique au quotidien 

  

Ces 5 ateliers auront lieu à la Codecom 

de Beausite, à partir du lundi 5 février. 

Pour tout renseignement et inscription : 

03 29 75 06 22 

culture-liensocial@cc-aireargonne.fr 

 

Soirée théâtre 

Le samedi 4 février  

à 20 h 30 

À la salle des fêtes 
 

La troupe des Apprentis de Rembercourt vous 

propose 2 pièces comiques de 50 mn chacune : 

« Une histoire de oufs » et « Sexy Flag  »  

Avec un entracte. 

Prix entrée : 8 € et demi–tarif pour les moins de 

11 ans. Un moment de gaîté à ne pas manquer ! 



 

PERMANENCES 
 

Maire délégué de Senard  :  

 

Vendredi 13 et 27 janvier 

de 18 h30 à 19 h 30  

 

Conciliateur de justice  :  

 

Mardi 17 janvier de 14 h à 16 h 

 

jean-

paul.debeffe@conciliateurdejustice.fr 

 

À la mairie (salle de réunion) 

 

Maxilien :  

 

mercredi 18 janvier de 14 h à 16 h 

Devant la mairie 

Achat groupé 

 
Suite à la demande de quelques 

habitants de la commune, nous es-

sayons de regrouper les besoins 

d’éventuels intéressés pour l’achat 

de pellets et de fuel domestique 

afin d’obtenir des prix compétitifs. 

 

Merci aux personnes intéressées 

de se faire connaître en mairie, lors 

des permanences ou par mail en 

indiquant la quantité désirée, ceci 

avant le 1er février. 

 

Une personne se chargera d’obtenir 

des prix auprès de différents four-

nisseurs. 


