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La vie de la Commune 

Le mot du Maire 

BULLET IN COMMUNAL  

  n ce début d’année 2023, le Conseil Municipal et moi-même vous présen-
tons tous nos vœux de bonheur, une bonne santé à vous et vos proches et 

réussite dans vos projets, votre travail malgré un contexte économique difficile. 

 

RETROSPECTIVE  

 Cette année a débuté dans un contexte de crise économique lié au conflit russo-

ukrainien. Les coûts des matières premières et de l’énergie ont subi des hausses signi-

ficatives. 

 Dans cette situation, les communes ne sont pas épargnées au niveau budgé-

taire : pas de hausse des dotations avec des dépenses en progression constante. 

Nous avions anticipé avec le passage en LED du réseau éclairage public et nous avons 

pris de nouvelles mesures avec l’abaissement du temps d’éclairage et l’arrêt des projec-
teurs des monuments . Des mesures d’économie d’énergie ont également été program-

mées dans nos salles communales en baissant le chauffage d’un degré. 

Malgré toutes ces restrictions, nous n’avons pas augmenté les taxes en 2022 et mainte-

nu les subventions aux associations pour poursuivre l’amélioration de la vie locale . 

 Après deux ans d’absence, le festival « ma Rue prend l’Aire » a repris ses spec-

tacles de rue au mois de mai. La cérémonie d’ouverture a eu lieu dans notre commune 
et un petit groupe de bénévoles  s’est constitué pour concevoir et réaliser  toute la dé-

coration. Le résultat fut largement à la hauteur de l’évènement,  encore un grand bravo 

à toute l’équipe . 

 C’est sous une météo clémente qu’ont eu lieu les fêtes (patronale de Senard et 

fête des familles de Triaucourt). Merci au Comité des fêtes et  à l’équipe municipale qui 

ont œuvré pour le bon déroulement de ces manifestations . 

 

LES TRAVAUX 2022  

 Travaux de sécurisation (rue Cdt Laflotte, aux abords des écoles) terminés. 

 Aménagement paysager complémentaire de la place Lucien Poincaré.  

 Création d’une voirie en enrobé au lotissement de Senard.  

 Travaux de voirie avec reprise des bandes de roulement à Triaucourt et Aubercy 

dans quelques rues communales. Travaux financés par la Codecom. 

 Déploiement de la fibre (effectué par la société LOSANGE) sur toute la commune. 

Eligibilité depuis le 24 octobre .   

 Travaux  de tapisserie et peinture réalisés en régie dans un logement communal 

(entre deux locations )  

 

 



 

ET A VENIR 

 

 En concertation avec le service prévision du SDIS , nous avons travaillé sur la 

couverture du risque incendie. 

 Le réseau d’adduction d’eau n’étant pas suffisamment dimensionné pour fournir 

le débit nécessaire, la solution est de mettre en place des réserves incendie enterrées. 

 Deux réserves incendie supplémentaires seront implantées : 

 avenue du château à l’angle rue Auguste Lemaire  

 rue du pont Etrier  

afin de finaliser la défense incendie de toute la commune.  

 

Quelques travaux dans nos églises en cours et prochainement :  

- Senard : grillage de protection dans le clocher et reprise de l’installation électrique 
des cloches,  

- Triaucourt : création d’un plancher pour accéder au mécanisme des horloges. 

  

Et encore plusieurs « chantiers » en étude : 

 Aire de jeux multi– générations (terrain communal derrière l’école). 

 Réhabilitation du logement de la boulangerie. 

 Vidéo protection sur le domaine public  

 Etang communal (dossier en cours avec la DDT). 

 Maison de santé  

 PLUI (plan local urbanisme intercommunal) 

 

Les deux derniers dossiers étant menés de concert avec la Communauté des communes 
de l’Aire à l’Argonne. 
Toute ces réalisations effectuées ou à venir sont le fruit d’un travail collectif qui a impli-

qué le conseil municipal et le personnel communal. Je les remercie chaleureusement 
pour leurs investissements.  

 

Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles de nos associa-

tions et de notre bibliothèque communale. Je souhaiterais que tout le monde ait bien 

conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent pour mettre en place 

des actions dont le rayonnement va bien au-delà de notre commune. 

 

Vincent LOMBART 

Maire de Seuil d’Argonne 
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Le mot du Maire délégué 

  omme dit le proverbe : les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas. Après 2021 remarquablement pluvieux, c’est avec près de 40% de précipita-

tions en moins que nous allons clôturer l’année 2022. Espérons que l’hiver permette 
aux nappes phréatiques de retrouver leurs niveaux normaux. 
 

POINTS TRAVAUX 
Cette année, l’ensemble de l’éclairage public de la commune a été rénové 
au profit d’un éclairage led moins énergivore. 

 
Nous avons fait nettoyer par l’association 3 ABE, l’intérieur du clocher de 

l‘église souillé par les pigeons et autres choucas. S’en est suivi, la pose de 
grillage pour éviter aux volatiles de pénétrer dans le clocher. Les coffrets 

électriques des cloches ont été mis aux normes par l’entreprise EGB Clément Fevez 
et il est prévu la rénovation de la porte principale. 

 

Des travaux de voirie ont été effectué au lotissement avec l’aménagement 
de bordures et revêtements en enrobé par la société EUROVIA. 
 

EVENEMENTS 
 

Cette année pour la fête du 15 août, entre le tradi-

tionnel pot du maire et les différentes activités propo-
sées (châteaux gonflables, chasse aux trésors, lec-

ture, Pinata etc.), les habitants ont pu se retrouver 
autour d’un repas convivial organisé par le Comité 

des Fêtes et de la Culture fraîchement nommé. 
 

MAIRIE 

Concernant la reconstruction de la mairie, nous avons 

procéder à la démolition des ruines qui menaçaient de 

s’effondrer. Comme convenu, certains éléments 

remarquables de la façade (frontons, corniches) ont 

été préservés en vue d’un éventuel réemploi. 
Il a été décidé en conseil municipal, qu’un logement 

serait prévu dans cette reconstruction. 

Courant octobre, le permis de construire a pu être 

déposé. S’en suivra, les appels d’offres pour, je l’espère, 

un début des travaux courant 2023. 
 

Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

         Mario GANASSALI 

         Maire délégué de Senard 
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L’année 2022 en photos... 
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Réception des dons pour l’ Ukraine 

Démolition de la mairie de Senard 

8 Mai : Sid’Errants 
Installation décorations Ma rue prend l’air 

Spectacle de rue. 

Spectacle de rue. 
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Pose de lampadaires éclairage Led 

Fête des familles à Senard. 

Fête des familles à Triaucourt. Fête du sport et de la culture 

11 Novembre. Changement du bouquet Saint Nicolas. 



 

Le patrimoine de la commune 
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L’église Saint- Nicolas, de forme ogivale, a été édi-
fiée au 15ème siècle. Au cours des siècles, elle a 

subi des dommages comme un incendie en 1940 

qui a détruit le clocher.  

L’intérieur est très intéressant : stalles et boise-

ries, statue de ST Nicolas, tableau du « Baptême 

du Christ » 

Une autre particularité : les 14 canonnières ré-
parties sur les côtés nord et sud de l’église ont 
permis aux habitants de se défendre des assail-

lants dans les temps anciens. 

La fontaine, surmontée d’une repré-
sentation d’un temple romain à 

quatre colonnes, abrite le buste de 
Nicolas Eloi Lemaire. Né à Triau-

court en 1767, Lemaire assure la pré-
sidence du Conseil Général, enseigne 
la poésie latine et fonde les classiques 

latins. Ce monument sera érigé en 

1834.  

La chapelle de Menoncourt, située à envi-

ron 1 km de Triaucourt, sur la route 

d’Evres, a été construite en 1880. Les 

murs intérieurs sont décorés par de 

belles fresques réalisées par M. Christian 

Rigault.  

Construit en 1846, le bâtiment de la mairie 
a une certaine élégance avec ses nom-

breuses fenêtres, son balcon à balustres et 

son clocheton. 

Outre les services administratifs, la mairie a 

été le siège du tribunal de la justice de paix 
qui réglait les litiges, problèmes de voisinage 

ou petits délits jusque dans les années 
1950. Au 1er étage, l’estrade à colonnes 

reste le témoignage de cette époque.  

1 
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Senard, village rue avec ses larges usoirs, pos-
sède encore des maisons anciennes en briques, 

à pans de bois comme celle de la photo. Datant 
des siècles précédents, cette maison a gardé 

toute son authenticité. 

En 1974, elle a reçu le « Grand prix de la tuile 
d’or » dans le cadre de la sauvegarde de l’habi-

tat régional.  

Le lavoir a été construit en 1791. 
L’eau de la source appelée « la Mu-
tasse » alimente le bassin. 

Sont à remarquer : la belle charpente 

en bois et le toit à quatre pans recou-

verts de tuiles plates. 

A Senard, l’église de l’Assomp-
tion a subi de grands travaux de 

1850 à 1867. L’intérieur d’un 
style raffiné présente des élé-

ments patrimoniaux très inté-
ressants : 3 fontaines eucharis-
tiques dont une très sculptée, 

des graffitis, un chemin de croix 
stylisé de Claude Michel, de jolis 

vitraux dont 2 très modernes et 
colorés de 1952.  

L’oratoire d’Aubercy a été érigé 
en 1956. La statue de la Vierge 

posée sur un fût est protégée de 
la pluie par une niche ovoïde. 

Cet oratoire est l’œuvre de 
Claude Michel, sculpteur local 
décédé en 2021. 
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Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des 

différends qui lui sont soumis.  

M. Jean-Paul Debeffe est votre Conciliateur.  Il assure une permanence à la mairie 
chaque 3ème mardi du mois de 14 h à 16 h sur rendez-vous de préférence. Il peut 

aussi se déplacer à la demande.  

Adresse mail : jean-paul.debeffe@conciliateurdejustice.fr ; tél : 06 73 87 10 09 

Prochaines permanences : les mardis 17 janvier, 21 février et 14 mars 2023 de 14 h 

à 16 h. 

Informations diverses 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 

MAXILIEN 
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Commune de Seuil d’Argonne 

Mairie 

1, place Raymond Poincaré 

55250 TRIAUCOURT 

Tél. : 03 29 70 77 78 

Email : 

commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

 

Ce véhicule itinérant est aménagé pour vous accueillir avec : 

• une équipe disponible 

• un espace d’accueil convivial et un bureau confidentiel 

• des informations sur le quotidien 

• une aide active pour l’utilisation d’internet et des services en ligne 

• une aide aux démarches administratives (carte d’identité, carte grise…) 

Prochaine permanences : les mercredis 18/01, 22/02, 22/03 de 14 h à 16 h. 

La Codecom à votre écoute ! 

 

Pour le scolaire, la petite enfance, la 

jeunesse et les ados, le pôle séniors, 
l’habitat , le tourisme, le numérique, 

les ordures ménagères, les rivières, 
l’assainissement, les entreprises et 

les associations 

Téléphonez au 03 29 70 61 17 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1732


 

SERVICES SANTE 

Au sein du Pôle Médico Social qui se situe au 4 ruelle Jeanne Georges à Seuil d’Ar-

gonne, vous avez différents services à savoir : 
 

Médecins - 03 29 79 14 17 

Consultations sur RDV 

Infirmières - 03 29 45 40 30 

Permanence le lundi et vendredi de 8h à 10h. 
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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… 

 

Uniquement les infos en direct, pas de com-

mentaires, 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 en-

voyant l’affiche ou le texte par mail : 

commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

DOCUMENTS D’URBANISME 

Permis de construire : 

 Obligatoire pour toute construction supérieure à 20m²: maison d’habitation, mais aussi 

garage, abri de jardin, véranda… 

 Attention : Si l’extension inférieure à 20 m² fait passer la construction à plus de 150 

m², elle reste soumise à permis de construire, avec recours obligatoire à un architecte.  

Déclaration préalable: 

 Obligatoire pour : 

 modification d’un bâtiment existant: création d’un nouvel étage, modification de fa-

çades, changement de volets, fenêtres...clôtures… 

 construction de moins de 20 m² (abri de jardin, appentis, véranda…) 

Documents disponibles sur internet ou en mairie. Tout dossier est à déposer en marie qui 

transmet au service de la DDT. 



 

La bibliothèque - Mairie de Triaucourt 
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HORAIRES 

MARDI : 16 h  -18 h 

MERCREDI : 14 h – 16 h 

SAMEDI : 14 h – 15 h 

Dans le cadre de la lecture publique, la bi-

bliothèque est désormais gratuite pour 
tous, jeunes et adultes.  

Que peut– on faire quand on vient à la biblio-

thèque ?  

• Emprunter un livre, un CD, un DVD, un 

jeu de société 

• Consulter ou feuilleter des documents 

sur place 

• Chercher des renseignements sur ordi-

nateur avec l’aide d’une bénévole si be-

soin 

Plus de 3 000 documents sont à votre dispo-

sition. 

Les bénévoles de la bibliothèque ont assuré 

des animations tout au long de l’année.  

Dans le cadre du prix des Incorruptibles, des 
albums ont été lus aux enfants de l’école (CE, 

GS/CP) avec projection des illustrations.  

Cette année, des matinées récréatives ont été 
mises en place et ont eu du succès puisque 

entre 15 et 20 enfants étaient présents pour 
partager ces bons moments. Diverses activités 

étaient proposées : coloriage de planches prises 
ensuite en photos pour réaliser un joli dessin 
animé, jeux de société, kamishibaïs et raconte– 

tapis. 

NB: Lors de l’inscription, une carte d’adhérent vous est donnée. Elle vous permet d’al-
ler sur le site de camelia55 pour profiter des ressources numériques gratuitement : 

lire la presse, regarder des films, jouer à des jeux vidéos, écouter de la musique… et 

bien d’autres services ! A vous de découvrir ! 

Suivez notre actualité sur le site de la commune :  

www.seuildargonne.fr  rubrique : Vivre à Seuil 

Pendant les vacances scolaires : 

MERCREDI : 14 H - 16 H 

SAMEDI : 14 H –15 H 



 

Page  13 BULLET IN COMMUNAL  

Le groupe de lectrices de l’association « Au fil 
de l’Aire » a lu de nombreuses nouvelles de 

Linda Vanden Bemden, auteure belge pré-
sente lors de cette soirée. 

Cette lecture à 5 voix avec la mise en scène 
dynamique de Daniel Sanzey a ravi les 25 
spectateurs. 

Linda a raconté comment elle avait écrit ces 
courts textes émouvants, humoristiques, 

suite aux visites qu’elle rendait à sa grand-
maman en maison de repos. 

Projection du film documentaire de Solenn Bardet 
« Les Himbas font leur cinéma » en présence de la réa-

lisatrice. 
Solenn a expliqué la naissance de son film. En effet, ce 

sont les Himbas qui ont décidé quelles situations ils 
voulaient mettre en scène comme le mariage, l’envoû-
tement, l’enterrement, les réunions de villageois… 

Après la projection, Solenn a répondu aux nombreuses 
questions des spectateurs.  

Le 11 décembre, la bibliothèque a offert 
une animation musicale d’une heure aux 

participants du club Loisirs,  aux lecteurs 
adultes et amis. Jean Christophe Eustachi 

a joué de l’accordéon, a chanté en s’accom-
pagnant de son piano pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Au rythme des 

valses, des marches… un couple a exécuté 
quelques danses. Tout s’est terminé par un 

goûter. A cette occasion, la bibliothèque a 

fait connaître ses services. 

Lors de la dernière matinée 
récréative, les enfants ont dé-

couvert le raconte- tapis 
« Roulé, le loup ». Après avoir 

entendu l’histoire tout en re-
gardant les personnages évo-
luer sur le tapis, ils se sont 

emparés des personnages 
pour raconter à leur tour une 

histoire : un mélange du pe-
tit chaperon rouge avec roulé 

le loup.  

Fous rire garantis! 

Grâce au crédit accordé 
par la Commune, la bi-

bliothèque a pu acheter, 
en 2022,  50 livres pour 

les adultes et 45 pour les 

jeunes.  

La subvention de la Co-

decom a permis de finan-
cer une armoire et l’ani-

mation musicale. 

Merci à ces 2 collectivités 
ainsi qu’à la Bibliothèque 

Départementale qui nous 
apporte une aide pré-

cieuse par son soutien 
logistique et par ses con-

seils. Marie-Claude Michel, responsable bénévole 



 

 

 

 

 

 

Les crayons de l’Argonne 
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A la rentrée de septembre, 80 élèves se sont répartis dans les 4 
classes de l’école « Les crayons de l’Argonne » dirigée par Céline 

Kieffer qui œuvre avec ses collègues : Aline Prod’hon, Marie-
Sylvaine Bauer et Adeline François. Au cours de cette année 

2022, les projets n’ont pas manqué comme en témoigne le re-

portage ci– dessous. 

Projet d’école guidé par M. Apert pour découvrir, 
explorer la forêt au fil des saisons, sensibiliser les 

enfants à la protection de cet écosystème. Les en-
fants de GS/CP et du CE ont effectué plusieurs 

sorties , assisté à la plantation d’arbres et fini leur 
projet à Boult aux Bois où ils ont pu réinvestir ou 

compléter les notions vues dans l’année. 

Avec Mathilde Sigrist, architecte du 
CAUE de la Meuse, les élèves de trois 

classes ont visité l’église pour observer le 
mobilier en bois et les vitraux. En classe, 

elle a expliqué les secrets de la fabrica-
tion d’un vitrail. Avec M. Bergeron, les 
enfants du CE ont sculpté un crayon en 

bois tandis que les plus jeunes ont ap-

pris à sculpter dans du plâtre. 

Une belle réalisation collective ! 
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Les sorties de la maternelle : le lavoir, la rivière, les parcs avec les animaux. 

La semaine du goût 
avec cueillette de 

pommes et visite à Raré-

court.  

Quelques activités des plus grands (CM). 

Septembre : on nettoie le village ! 

Avec sacs poubelle et gants, les élèves ont 

ramassé canettes et mégots. 

Un bénévole de la FOL a fait une animation 

 sur les réseaux sociaux et les dangers  

des écrans et jeux vidéo.  

Juin : sortie à la butte de Vauquois et au cimetière américain de Romagne sous 

Montfaucon pour parler de la Première Guerre mondiale. Munis de casques et de 

lampes-torches, les élèves ont arpenté les tranchées et les tunnels français et al-

lemands. 



 

Mots croisés : Sur la Commune ! 

A vous de jouer !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement 

1 À Triaucourt ? Il y a toute sa place ! 

2 Ville de Russie. Est tombé. 
3 N’a de cesse de toucher. 

4 Champagne. A eu la possibilité. Rappeur anglais. 

5 Coule à Triaucourt. 
6 Ressentis très fort. Société. 

7 Genre musical. Pronom personnel. 

8 Une commune de Seuil d’Argonne. 

Verticalement 

1 Il n’en manque pas à Seuil d’Argonne ! 
2 Réalisateur du « Corniaud ». Possessif. 

3 A remplacé l’I.S.F. depuis 2018. 12 par an. 

4 Couvris de sauce.  

5 « Hérisson de mer ». 

6 Depuis 2009, « L’Argonnaise » c’est elle. Note. 
7 Positif ou négatif nous l’avons. 

8 Roulé. On peut dire qu’il a fait les quatre cents coups dans sa vie ! 

Grille réalisée par Yves GALLOIS. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 
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La vie associative 

Argonne Club Triaucourt 
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La saison 2021/2022. Après deux années perturbées par la pandémie, nous avons 

enfin réussi à faire une saison sans trop de problèmes. 

C’est avec une forte envie de sortir de l’isolement et de pratiquer un sport santé que 
presque tous nos adhérents 2021 sont revenus, ce qui nous a permis de reconduire 
toutes nos sections et même d’ouvrir cette année deux nouvelles sections : yoga et 

marche douce. 

La section loisirs à l’arrêt pendant deux ans est repartie avec un bel effectif. 

Le retour de nos adhérents et plus de 100 nouvelles adhésions correspondent à 

notre attente après la mise en place de nombreuses actions de relance : animations 
découvertes dans les écoles, fête du sport à la rentrée, importante communication, 

cotisations faibles et des aides à l’adhésion de l’Etat et du Département pour cer-

taines familles. 

Remerciements à la commune pour son soutien et la mise à disposition de la salle 

des fêtes. 

Pour tous renseignements sur le fonctionnement et les futures animations 
2023 du club, vous pouvez accéder à notre site : www.web-act.fr  

Des flyers déposés à la mairie sont à votre disposition. 

Réussite et succès de l’organisation 
de "Faites du Sport et de la Culture" 

à la rentrée de septembre avec la 
participation de nombreuses asso-

ciations locales. 

Remise des récompenses à tous nos 
judokas qui ont participé à de nom-

breuses compétitions départemen-

tales, régionales et nationales. 

Nos judokas ont également représen-

té avec succès le collège de Vaubé-

court au championnat académique. 

BULLET IN COMMUNAL  
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L’équipe de tennis de table a réussi une belle saison en 
championnat UFOLEP. Invaincue sur la deuxième 

phase, l’équipe est montée en première division. 

Le dimanche 12 février, nous organisons une compéti-

tion départementale sélective pour les nationaux. 

La section marche avec un gros effectif se porte très 
bien. De nombreuses randonnées ont eu lieu sur le 

territoire le jeudi après-midi et parfois sur la journée 

avec un thème culturel. 

Nous proposons désormais une marche douce sur des 

petits parcours avec découverte des villages environ-

nants. 

Le groupe organise l’Argonnaise le dimanche 21 mai 

2023 : randonnées marche et VTT ouvertes à tous. 

Les badistes se retrouvent tous les mardis soir pour un 
entraînement libre. Des rencontres amicales sont pré-

vues dans la saison. 

La saison 2022 a été très prolifique pour les compéti-
teurs fédéraux avec plusieurs titres départementaux et 

régionaux. 

La section loisirs a repris ses activités les lundis 
après-midi dans la convivialité et la bonne hu-

meur. Cartes et jeux de société sont à la dispo-

sition de tous. 

Tir à l’arc : de nombreux jeunes 
se perfectionnent le mardi. Les 

adultes se retrouvent le jeudi 
soir. Quelques rencontres offi-

cielles UFOLEP sont prévues 

dans la saison. 

Pour la santé et le bien-être, nous propo-
sons diverses activités d’entretien : gym 

douce, gym active, pilâtes, zumba pour 

adultes et pour enfants. 



 

ASCC SEUIL D’ARGONNE 
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La saison sportive 2021-2022 a pu enfin se dérouler normalement après les 2 années pertur-

bées par la crise sanitaire et le Club a voulu mettre en place des animations pour dynamiser 

la vie associative au-delà des matchs et des entrainements. 

Il y eut d’abord la fabrication de sweats et survêtements aux couleurs du club en tout début 
d’année puis  l’organisation d’un déplacement au stade de 

Reims pour permettre aux enfants du club et à leur famille 
d’aller voir un match de Ligue 1 : ce fut Reims/Lens le di-

manche 8 mai sous un beau temps printanier et avec 

l’ambiance des supporters des Chtis !  

Cette manifestation a permis aussi avec le barbecue et la 
buvette de renflouer la caisse du Club ! Merci à tous ceux 

qui sont venus faire un tour au stade lors de cette journée 
et un merci encore plus grand à ceux qui nous ont donné 

un coup de main ou prêté du matériel. 

Lors de la trêve estivale, quelques membres du Club – 

là aussi aidés par quelques bénévoles que l’on tient à 
remercier -  ont encore remonté les manches pour 

s’occuper de la buvette et petite restauration lors de la 

brocante à Beaulieu le 15 août. 

La saison 2022/23 a repris début septembre avec un 

effectif quasi stable : 

24 licenciés chez les Séniors permettant d’engager une équipe en Championnat départemen-

tal et 45 jeunes licenciés pour l’école de foot, de 5 à 13 ans. 

Avec 10 jeunes âgés de 12-13 ans, le Club a pu reconstituer une équipe U13, également en-

gagée également en Championnat départemental. 

On arrive ainsi à proposer la pratique de football à nos jeunes ados, ce qui n’était plus le cas 
depuis quelques années. L’effectif est néanmoins fragile et 1 ou 2 joueurs supplémentaires 

ayant l’envie de jouer et de s’engager sérieusement seraient les bienvenus ; n’hésitez pas à en 

parler si vous connaissez des jeunes qui pourraient avoir envie de rejoindre le Club. 

La fin d’année 2022 a été marquée par la Coupe du Monde de 
football et le Club a organisé une retransmission du match 

France/Danemark le samedi 26/11 pour les adhérents et leur 
famille ; cela a été l’occasion de réunir les jeunes autour d’anima-

tions et un goûter avant le match puis de partager un apéritif et 

manger ensemble pour fêter la victoire. 

Comme chaque année,  la vente des calendriers du Club s’est dé-

roulée en décembre, à la fois par démarchage chez les habitants 
de Triaucourt et Senard par des joueurs volontaires, sur le mar-

ché de Noël le 3 décembre et par les licenciés dans leur entou-
rage. Le bénéfice de cette vente et les encarts publicitaires offerts 

par les artisans et commerçants sont l’une des principales recettes du Club, et s’avère indis-

pensable pour faire vivre l’association.  

Un grand merci à tous ceux qui soutiennent ainsi le Club, sans oublier la Commune et la 

Communauté de communes qui nous allouent chaque année une subvention de fonctionne-

ment. 
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COTE ENCADREMENT 

L’équipe en charge de l’école de foot s’est vue renforcer 

suite à la mise en place de l’équipe U13 : Nathan et 
Etienne, deux jeunes joueurs en équipe Séniors, ont 

pris l’animation des U13 aux côtés de Joël BERTIN, le 

responsable, et de Jean-Noël ROUYER et Enrico 
SCHEFFER qui animent les autres niveaux. 

Ceci représente un engagement important car implique 
beaucoup de temps pour entraîner et organiser les rencontres et déplacements des enfants, 

avec l’aide très appréciable de parents. 

LES RESULTATS SPORTIFS 

Pour  la saison 2021/2022 : le Club avait engagé 2 équipes  

Séniors en Championnat Meuse :  

- l’équipe A (en D2) a terminé 5ème sur 12 avec 9 victoires 2 nuls 

et 8 défaites 

- l’équipe B (en D3) a terminé 10ème sur 12 avec 5 victoires 2 

nuls et 14 défaites 

PERSPECTIVES 2023 

Espérons que l’équipe jeune U13 poursuive sur sa belle lancée sur la 2nde partie de saison et 

que l’équipe Sénior se ressaisisse après une fin d’année décevante par manque de motivation 

de certains joueurs. 

L’association va réfléchir à l’organisation d’un moment convivial aux beaux jours. 

INFOS PRATIQUES 

Pour échanger avec les dirigeants, il est conseillé de passer par l’intermédiaire de la page Fa-

cebook du club : https://www.facebook.com/ASCCSeuildArgonne  

Les rencontres se déroulent sous forme de plateaux interclubs par niveaux  pour les jeunes 

joueurs en en U7 / U9/ U11 ; elles ont lieu les samedis matin ou après-midi. 

L’équipe Séniors joue le dimanche après-

midi avec un match à domicile à peu près 1 se-

maine sur 2. 

Les matchs sont annoncés sur la page Facebook. 

Si vous aimez le football ou voulez simplement 

faire une sortie, n’hésitez pas à venir regarder ces 

rencontres et supporter les équipes locales. 

Entraînements : 

Jeunes : mercredis en 2 groupes : 17 h à 18h grands, 18 h à 19h petits. 

Séniors : Dés 17 ans : vendredis de 19 h à 21h 

Sur le terrain ou salle polyvalente selon l’état de celui-ci.  Arnaud Teinturier, 

 Président de l’ASCC 

L’école de foot comptait 3 niveaux (U7/U9/U11) qui ne font pas l’objet de compétitions et 

donc de classement  

Pour la saison 2022/2023 : à mi saison, en décembre : 

- L’équipe Séniors (D2) se classe  6ème sur 12 avec 4 victoires 4 nuls et 2 défaites 

- L’équipe U13 termine 2ème sur 8 avec 4 victoires 2 nuls et 1 défaite 

https://www.facebook.com/ASCCSeuildArgonne


 

 En juillet dernier , lors de l’AG, après plusieurs années de Présidence, DJ a décidé de 

céder sa place. A l’issu de cette réunion un nouveau bureau a été nommé :  

Composition du bureau : 

Présidente : Sandrine GAUTHIER  Vice-Président : Mario GANASSALI 

Trésorier : Stéphane DOLIZY  Vice-Trésorier : Bruno GAUTHIER 

Sécrétaire : Mélanie STASIECKI  Vice-Secrétaire : Ludovic HUMBERT 
 

 La nouvelle équipe a bien entendu décidé de faire perdurer les séances de cinéma en 

partenariat avec Cravlor, chaque mois avec quelques nouveautés : 
 

 Tenue d’une buvette avec boissons et pop corn 
 Carte de fidélité offerte par le CFC 

 Choix du film grâce à un sondage sur notre page Facebook 
 

 Le 15 août a eu lieu la fête à Senard où petits et grands étaient très heureux de se re-

trouver autour d’un repas en toute convivialité. 
 

 Le 27-28 août, lors de la fête des familles de Triaucourt, l’une des plus grosses fêtes fo-

raines du secteur, nous avons offert 3 tickets aux enfants âgés de 2 à 14 ans. 
En fin de soirée, bon nombre de personnes étaient présentes pour admirer le traditionnel feu 

d’artifice offert par la commune. 
 

 Le 10 septembre, nous avons participé à la fête du sport au gymnase de Triaucourt. 

Nos crêpes et gaufres ont trouvé preneurs pour se réchauffer. 
 

 Le 2 Octobre, une première chez nous : Action 
pour Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein). Au 

programme, marches (7 et 12 kms) et parcours VTC 

(15 et 25 kms). Restauration au gymnase. 300 per-
sonnes ont participé malgré les caprices de la météo. 

La journée a été clôturé par un concert gratuit des Naz 
Brothers. Un grand merci à tous les participants. 

Leurs efforts ont permis de récolter 1500€ au bénéfice 
de la ligue contre le cancer. 
 

 Le 19 novembre, organisation de la soirée Beaujolais Nouveau avec environ 155 per-

sonnes. Une très belle soirée autour de planches de charcuteries ou fromages réalisées par 

nos soins avec un bon petit verre de Beaujolais ! 
 

 Le samedi 26 novembre, la place a été vêtue d’un grand sapin de 11 mètres de haut, 

offert par Mr Roland GUILIITE que nous re-
mercions vivement. Orné de grosses boules en 

polystyrène faites maison, de guirlandes, de 
décorations diverses offertes par des per-

sonnes de la commune et d’une guirlande so-

laire, le sapin a trôné sur la place durant les 

fêtes de fin d’année. 

  

Comité des Fêtes et de la culture 
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 Le 3 décembre : 1 er marché de Noël en collaboration 

avec l’école les Crayons de l’Argonne et l’association de parents 
d’élèves. A cette occasion, des stands se sont installés autour 

du grand sapin: vente de miel, bière, objets personnalisés, bou-
gies. Vin chaud, gaufres, café ont réchauffé plus d’une per-

sonne. 
  

 Vers 14h, les enfants ont pu voir parader Saint Nicolas 
et Père Fouettard dans un char joliment décoré pour l’occasion. 

S’en est suivi un défilé dans les rues du village orchestré par 
Lisa et son tambour. 
 

 Après une séance photos, les enfants ont raconté l’his-

toire du grand patron. Ensuite, est arrivée l’heure de renouveler 

la tradition en changeant le bouquet de la statue de Saint Nico-
las dans l’église (37 ans plus tard). Celui ci fut béni par le 

diacre. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour clôturer cette année 2022, l’équipe du CFC se 

joint à moi pour remercier la commune de Seuil d’Argonne pour le prêt de la salle des fêtes, les 
autorisations pour réaliser nos manifestations ainsi que la CODECOM pour le prêt du gymnase 

et l’ACT pour le prêt du matériel. 

Nos rendez-vous pour le 1er semestre 2023 : 

 Retrouvez-nous sur notre page Facebook :  

Comité des Fêtes et de la Culture de Seuil d’Argonne 

  

Les membres du Comité des Fêtes et de la Culture vous remercient pour votre participation à 
nos différentes manifestations et vous présentent leurs Meilleurs Vœux avec une Bonne Santé 

pour 2023. Prenez soin de vous ! 

         Sandrine GAUTHIER 

         Présidente du CFC 
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Nos prochaines séances de cinéma 

auront lieu  les : 
 

28 janvier,    22 avril, 

25 février,   13 mai, 

18 mars,   17 juin. 
 

A 20 h30 à la salle des fêtes. 

04/02 : Théâtre avec la troupe des Appren-

tis. 20 h30 salle des Fêtes de Triaucourt 

25/02 : Carnaval défilé dans le village 

08/04 : Chasse aux œufs dans Aubercy - Ou-
vert à tous sur inscription - Goûter offert. 

07/05 : Sid’Errants 10 h à 12 h tours de Si-
deCar et exposition de vieilles voitures. 



 

ADMR 
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 Pour commencer le récapitulatif de l'année 2022, nous commençons par une 
triste nouvelle. Mr Alain NOEL notre président est décédé le 30 août dernier. Il était un 

pilier de l'Association depuis de nombreuses années. Toujours disponible et très com-
pétent pour renseigner chacune et chacun à la première demande, il assistait beau-

coup de personnes dans leurs démarches administratives. 
 
 Il a donc fallu s'organiser pour continuer la gestion de l'Association. Un premier 

Conseil d'Administration a eu lieu le 17 octobre, aux termes duquel tous les adminis-
trateurs m'ont délégué les pouvoirs nécessaires en ma qualité de vice présidente depuis 

plusieurs années ainsi qu'à Mme Monique PALIN habitant NICEY SUR AIRE, qui s'est 
proposée pour m'assister et a été unanimement élue comme vice présidente. Mme PA-

LIN connaît bien l'ADMR puisqu'elle a été présidente d'une association dans le départe-
ment. Certains membres du Conseil d'Administration se sont proposés pour assurer 
des tâches particulières comme les visites aux bénéficiaires, renouvellements des dos-

siers d'aide, distribution des plannings et des factures etc......  
Mais pour l'instant personne ne s'est fait connaître pour prendre la présidence.  

 
 Le 20 octobre, nous avons réuni le personnel pour les informer de la nouvelle di-

rection de l'association, et nous avons adressé un courrier à tous les bénéficiaires.  
Nous fonctionnons actuellement avec 35 salariés pour environ 270 bénéficiaires.  
En ce qui concerne les salariés, outre l'augmentation octroyée l'an dernier , l'indemnité 

kilométrique vient de passer à 0.38 € par km (au lieu de 0.35 €). La valeur du point 
d'indice a bénéficié aussi d'une augmentation et passe à 5,62 € (au lieu de 5.51€). Petit 

à petit et à force de combattre, nous obtenons de légères avancées. Ce n'est pas encore 
suffisant mais soyons optimistes. Plusieurs pistes sont à l'étude pour attirer de nou-

velles candidatures. 
 
 Pour conclure, je voudrais remercier toutes ces aides à domicile sans lesquelles 

beaucoup de nos aînés particulièrement auraient été contraints dequitter leur domi-
cile.  

 
Il y a des modifications dans les jours et horaires d'ouverture des bureaux au 
public : 

 
   Bureau de VILLOTTE SUR AIRE:  
   Le lundi et le jeudi de 8 H à 12 H et 13 H à 17H . 

   Le mercredi de 8 H à 12H et de 13 H à 16H. 
   FERMETURE le mardi toute la journée et le vendredi matin,  

   mais permanence téléphonique assurée. Tél: 03 29 78 06 01 
   FERMETURE Complète le vendredi après midi.  

   Bureau de TRIAUCOURT: ouverture les lundis de 9 H à 16 H  
 

 Je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023 et surtout une bonne santé. 
              

         Marie Madeleine MOUTON 
      



 

Les Coucous 

Association Communale de Chasse Agréée 
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 L’ACCA de Seuil d’Argonne est composée de 31 actionnaires. 
 

 Le tableau de chasse de la dernière saison a été de 63 san-

gliers, 20 chevreuils et 1 magnifique cerf 14 cors d’un poids de 200 

kgs. 
 

 Au printemps, l’ACCA a encore largement contribué à la pro-

tection des cultures de maïs en clôturant une parcelle de 17 hec-

tares et une de 10 hectares à la demande des agriculteurs. 
 

 Cela représente la pose d’environ 3000 mètres de clôture 
électrique au moment du semis et ensuite la surveillance et l’entretien de ces clôtures jusqu’à 

la récolte fin septembre, début octobre. Ces efforts contribuent à réduire sensiblement les dé-
gâts occasionnés par les sangliers.    

       Bertrand Meunier 

       Président de l’ACCA de Seuil d’Argonne 

Notre club est une association de loisirs affiliée à la fédération française d'aéromodélisme qui 

comporte une douzaine de membres actifs. Il permet de nous retrouver au grand air pour la 

pratique du vol radiocommandé de diverses catégories : Avion semi-maquette / Hélicoptère 

acrobatique / Planeur de voltige / Multi-rotors de vitesse , … Les modèles sont entrainés par 

des moteurs thermiques ou par des propulsions électriques. L’activité couvre de vastes do-

maines comme la construction, la mécanique, l’ électronique, les réglages, la programmation 

la radio, le pilotage,… 

Comme tous les ans, nous avons pu organiser 

notre traditionnel interclub au mois de juin sous 

un beau soleil et nous nous sommes rendus à la 

rencontre des clubs voisins afin de partager plus 

largement notre passion. Notre participation à la 

fête du sport en septembre a permis de montrer 

au public nos différents modèles et de lui faire 

essayer un simulateur. 

Notre zone de vol extérieur se fait depuis un terrain déclaré. Il dispose d’une zone de prépara-

tion, d’une zone de démarrage des modèles et d’une grande piste en herbe dégagée, afin de 

pouvoir pratiquer librement et en sécurité. En basse saison, nous effectuons des vols avec des 

avions ultra légers dans la salle polyvalente de Triaucourt. 

Nous disposons de matériels et d'équipements d'écolage pour faire découvrir ce loisir en 

double commande et faire progresser les personnes intéressées. Si vous êtes curieux ou si 

vous voulez essayer, n’hésitez donc pas à visiter notre site internet 
http://lescoucoustriaucourt.free.fr , et à nous contacter pour plus de renseignements et venir 

à notre rencontre. 

        Jérémie GUILITTE 

        Président des Coucous 

http://lescoucoustriaucourt.free.fr/


 

Les Roudoudous 

Au Plaisir des Aiguilles 

Page  25 BULLET IN COMMUNAL  

 Notre activité tricot a repris à peu près normalement 
après cette crise qui nous a tous touchés. 
 

 Nous sommes un groupe de cinq personnes à nous réu-
nir tous les lundis. D’autres tricoteuses travaillent à leur domicile. 
 

 Le but de l’association c’est : tricoter, vendre et avec le bénéfice de ces ventes 

faire des dons à différentes associations. 
 

 Nous avons tricoté des écharpes pour le comité des fêtes de Triaucourt à l’oc-
casion d’Octobre Rose. Nous leur avons donné aussi plusieurs pelotes de laine ain-

si que des poupées de plusieurs dimensions pour une valeur de 180 €. 
 

 Nous avons tenu un stand à la brocante de Beaulieu en Argonne et un autre 
au marché de Noël de Triaucourt. 
 

 Nous avons vendu à prix réduits des écharpes, bonnets et gilets pour l’associa-

tion Le défi d’Amaury. 
 

 Des coussins, couvertures et écharpes ont été données pour l’association 

APRRE de Revigny sur Ornain, pour l’organisation d’un loto ,ceci pour une valeur 

de 50€. 
 

 Pour la fin de l’année nous allons donner des vêtements aux restos du cœur 

pour une valeur de 250€. Un chèque de la même valeur sera donné à l’association le 

défi d’Amaury. 
 

Des petits sujets garnis de chocolats seront distribués à chaque personne âgée de 75 
ans et plus de Triaucourt, Senard, Aubercy, Les Charmontois, Waly, Brabant le roi. 
 

Nous vous souhaitons à tous et toutes une bonne année 2023 avec joies, bonheur et 

santé. 

        Ginette DOLIZY 

        Présidente 

 Après 2 ans d’inactivité suite à la pandémie, nous nous sommes retrouvés la 

semaine du 3 octobre afin de faire notre bourse automne-hiver. 

 Celle-ci a eu un franc succès dès l’ouverture des portes à 19h avec plus de 80 
personnes qui attendaient pour venir flâner. La bourse aux jouets du 4 et 5 novembre 

a connu le même succès. 

 Les bénévoles sont très contents de pouvoir refaire leurs manifestations. 

 Après un bilan positif, les membres du bureau ont décidé d’investir dans du 

matériel afin de pouvoir mieux ranger les affaires lors de nos bourses.  
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Aux couleurs de l’Argonne 
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L'association des parents d'élèves "Aux couleurs de l'Argonne" a vu le 
jour en février 2022. Le but principal est de pouvoir s'associer aux pro-

jets pédagogiques de l'école « Les crayons de l'Argonne », afin que les 
élèves puissent en bénéficier tout au long de l'année et de donner un 

soutien financier à l'équipe enseignante. 
 

 En 2022, nous avons pu réaliser quatre événements : 
 

 une vente de galettes des rois,  

 une vente de fleurs, 

 la mise en œuvre de la kermesse de l'école, 

 une vente de boules personnalisées ainsi qu'une vente de 

chocolats pour Noël.  
Nous avons aussi participé au marché de Noël du 3 décembre 
en lien avec le CFC et l'école. 
 

 Pour 2023, nous projetons pour le moment: 
 

 une nouvelle vente de galettes des rois, 

 une vente de fleurs avec les Jardins de Vassincourt, 

 l'organisation d'une fête de la musique fin juin à l'école. 
 

 Nous espérons qu'au fil des mois, des parents se joindront à nous en tant que 

membres pour faire vivre l'association. 
  

Nous vous souhaitons une jolie année 2023 à venir !  

 

   Cynthia BASILE, 

   Présidente 

 Pour 2023, les bénévoles vous réservent une surprise demandée par beaucoup 

d’entre vous : Bourse adultes toutes saisons confondues ☺. 

 

 LES PROCHAINES MANIFESTATIONS   

 Bourse Printemps-Eté : 31mars - 01 avril, 

 Brocante au sein du village : Dimanche 28 mai, 

 Bourse Adultes : 22 - 23 septembre, 

 Bourse Automne-Hiver :13-14 octobre, 

 Bourse aux jouets : 17-18 novembre, 
 

 Les membres de l’Association et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ainsi que la santé. 

Prenez soins de vous ! 

 

       Christine Fiaux Pépin, 

       Présidente 



 

Centre de Première  
Intervention Renforcé de Seuil 
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Sorties réalisées en 2022 : 147 interventions contre 208 en 2021 

 
Feux : 19      Opérations diverses : 6 
Assistance à personnes : 112  Accidents circulations : 10 
 

13 interventions sur le secteur de 1er appel n’ont pu être assurées (manque de person-

nel ou déjà en intervention) 
 

Pour un total d'heures d'intervention de 902 h et 38500 h à titre bénévoles et ce, afin de per-

mettre au centre de fonctionner pour un effectif de 12 personnes. 
 

2 Officiers, 2 Infirmières, 2 Sous/officiers, 3 capo-
raux et 3 sapeurs. 
 

* Nommé au grade de Caporal : 
 

-Sa1 Rosalie GILLE 
- Sa1 Léa ANDREYITCH 
 

* Une double affectation de DIEUE sur SEUIL du : 
 

- Cpl Geoffrey VANUXEEM 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

L'ensemble du personnel vous remercie pour l’accueil des calendriers et vous 
souhaites une bonne année 2023. 

 

 

URGENT !! 

Nous sommes encore et toujours à la recherche de personnels féminins et 
masculins pour assurer la pérennité du CPIR. 
 

Contacter : 
 

Ltn : David QUENTIN au 07/81/25/76/92 

Réponse du jeu de la page 16. 
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Naissances 

 

Eden PERSONNETTAZ le 24/03/2022 – 13, rue Jeanne George 

Eliott VANUXEEM 7 avril 2022 – 13, rue Adjudant Jeannin 

Marlone SACLEUX le 15/04/2022 – 15, voie de Beaulieu    

Léopold KREBS le 13/10/2022 – 39, rue Capitaine Fenaux 

Mahé EXARTIER le 26/10/2022 – 11, voie de Beaulieu 

Romane CORDIER le 22/11/2022 – 36, rue Jeanne George 

Mariages 
 

Romaric THOUVENIN et Béatrice VALDIVIA le 04/06/2022 

Charles PROT et Alison FORMEY le 17/09/2022 

Alexandre CHRISTOPHE et Linda CHARTON le 15/10/2022 

Décès 
 

Elisabeth ADNOT veuve BLANCHIN le 06/01/2022 

Romain CORDIER le 02/02/2022 

Blanche DEJEAN veuve PHILIPPS le 09/10/2022 

Pascal THOMAS le 28/10/2022 

Marie-Claire RAGOT veuve DOLIZY le 04/12/2022 

Jacqueline PERRIN veuve SCHULLER le 28/12/2022 

Le temps de l’hommage à un jeune sapeur-pompier disparu  

 

« Romain était un jeune sapeur-pompier. Il voulait marcher dans les traces de son 
père. » Le temps du discours fut également celui de l’émotion, du souvenir du jeune 

Romain Cordier, tragiquement disparu cette année. 
Avec pudeur, le major de promotion des quatorze nouveaux sapeurs-pompiers a re-
mis un écusson brodé, sous verre, de leur promotion à l’adjudant-chef Cordier du 

centre de secours de Seuil-d’Argonne, le père de la jeune victime. 
Cette promotion a d’ailleurs choisi de prendre le nom du jeune sapeur-pompier. 

« C’est un choix naturel. C’est comme ça qu’on rend hommage à nos collègues dispa-
rus », a commenté sobrement le major de promotion. « C’est une belle valeur de soli-

darité qui méritait d’être mise en avant », ponctuait le colonel. 
(Article de l’Est Républicain du 3 décembre 2022) 
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Découvrons encore un peu notre patrimoine... 

Le moulin 

Le lavoir, rue Auguste Lemaire 

Pompe à godets, rue A Lemaire 

Croix, sortie de Senard 

Imprimerie de l’Encre  55000 Hargeville sur Chee 


