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Le Mot du Maire 

En cette pe riode de printemps-e te , je tiens à  remercier et à  encouràger toutes les per-
sonnes qui œuvrent pour embellir notre villàge et le màintenir propre : nettoyàge et tonte 
de leurs devànts de porte, bàlàyàge des càniveàux, fleurissement…  

Là commune ne peut pàs tout fàire. Je compte sur l’implicàtion de tous et ràppelle que chà-
cun à là chàrge de l’entretien de son devànt de porte. 

Depuis le 1er janvier 2017, l’emploi de de sherbants chimiques sur les trottoirs et caniveaux 
est re glemente . Nous ne pouvons plus tràiter les pàrties blànches le long des càniveàux. Je 
vous demànde de l’entretenir en là tondànt en me me temps que le devànt de votre porte. 

A tous merci de votre compre hension et de votre collàboràtion. 

Continuons nos efforts. 

Collecte des objets encombrants vendredi 16 juin 

Merci de sortir les objets là veille àu soir sur le trottoir. 

Sont considérés comme objets encombrants : 

 Mobilier : tàbles, chàises, lits, àrmoires de monte es, cànàpe s, fene tres sàns les vitres… 
 Chàuffàge sànitàire : ràdiàteurs en fonte, làvàbos, bàignoires, bidets, WC 
 Objets divers : ve los, poussettes, tàbles à  repàsser, jouets, àrticles 

de cuisine, àrticles de sport, seàux, cuvettes, bidons non souille s… 
 
Ne sont pas considérés comme objets encombrants : 

 Gràvàts : plà tre, plàques de Plàcoplàtre, ciment, de combres 
 Pneus, bàtteries, pie ces de tàche es de ve hicules, moteurs... 
 Produits toxiques/embàllàges souille s : pots de peinture, bidons 

d’huile, pe trole, produits phytosànitàires, seringues… 
 De chets e lectriques et e lectroniques : e lectrome nàger, cumulus, 

fourneàux, poe les à  màzout, chàuffe-eàu, TV, Hi-Fi 
 Fils bàrbele s, grillàge, piquets, poutres, tràverses, plàques àmiànte, làine de verre/

roche, polystyre ne 

AFFOUAGES 

Les affouagistes sont priés de terminer le fa-

çonnage du bois et de marquer leur nom ou 

numéro de lot sur leurs tas 

 

FIN JUIN AU PLUS TARD Les bureaux de vote seront ouverts 

de 8h à 18h 

Pensez à vos procurations 

http://www.seuildargonne.fr/
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CINÉMA 

La séance du 24 juin 

est annulée 

Reprise en septembre 

CONCERT ECOLE DE MUSIQUE 

L’Argonnescence se produit  

Vendredi 9 juin à 14h 

Salle des fêtes de Triaucourt 

Entrée gratuite 

12 juillet  

Salle des fêtes 

De 16h à 19h 

KERMESSE A L’ECOLE 

10 juin  2017 à partir de 15 h 

CONCERT  

CHORALE de la VALLE DE l’AIRE 

 Mercredi 28 juin à 20h 

Eglise de Triaucourt 

Entrée gratuite 

F4 A LOUER 

A partir du1er Juillet 

70 m2, 3 chambres, cour,  

possibilité jardin 

Loyer 350 € + charges 

Se renseigner en mairie 

DATE A RESERVER 

samedi 9 septembre 

Journée festive à l’étang communal  : 

Concours de pêche, initiation 

pêche pour les enfants, marche 

familiale,  restauration, 

buvettte… 

 

Horaires bibliothèque pendant les 

vacances d’été : 

Mercredi de 14h à 16h 

Samedi de 14h à 15h 

Rencontre avec Daniel ARSAND 

lauréat du Prix Jeand’Heurs 2016 

Vendredi 9 juin 18h30  

salle de la mairie à Triaucourt 

Organisée par la bibliothèque départementale de 

la Meuse et notre bibliothèque 

N‘hésitez pas à venir écouter et échanger avec cet 

auteur 

Beaulieu en Argonne 

Visites guidées  (durée 1h30) 

Patrimoine  & Fleurissement 

Gratuit dimanche 2 juillet 

RV devant la mairie 


