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TRAVAUX 

L’installation de la borne de recharge pour véhicules électriques et 

hybrides est en cours sur la place de Triaucourt avec l’intervention 

récemment de l’entreprise GONZATO mandatée par la FUCLEM 

qui a réalisé le raccordement électrique. D’autres travaux, de génie 

civil, de VRD et électriques restent à venir pour permettre sa mise 

en œuvre.                                                                                              

Pour parfaire la réfection des vitraux de l’église Saint Nicolas, 

l’atelier FEVRE procède actuellement au remplacement des grilles 

de protection de sept baies.                                                                     

Cette opération est subventionnée par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles du Grand Est. 

CINÉMA 

Le Comité des Fêtes et de la Culture vous attend nombreux 

pour : « Otez-moi d’un dOute »                                                        

  Samedi 28 octobre à 20 h 30                                     
La comédie dramatique qui a été largement applaudie lors de    

la Quinzaine des réalisateurs à Cannes réunit un duo d’acteurs 

belges qui se donnent la réplique pour la première fois de leur 

carrière : François Damiens et Cécile de France  

      SENARD : changement des horaires de permanence de mairie                                 

A partir du 21 octobre, la permanence de mairie se tiendra le samedi de 9 h à 10 h  

F4 à louer 

 

Calme et luminosité pour cet agréable appartement de 78 m² situé au 1er étage. 

Cuisine équipée d’un bloc évier et d’une hotte aspirante. 

Séjour et 3 chambres avec parquet. Salle de bains – WC 

Cave, local individuel fermé et jardin. 

Disponible début janvier - Loyer 350 euros 

S’adresser en mairie au 03 29 70 77 78 

ou par mail : commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr 

 La commune a crée une page Facebook avec un lien avec                       

 le site internet 
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Cérémonie du 11 novembre    

Vous êtes invités à participer à la cérémonie du 11 novembre  

9 h 15 : fleurissement des tombes du Souvenir Français au cimetière de 

Triaucourt 

9 h 45 : rassemblement au monument aux Morts de Triaucourt                                                                                         

      Repas des Aînés le dimanche 19 novembre à 12 h      

 Repas offert par la Commune aux habitants à partir de 75 ans                

et ouvert à tous ceux qui souhaitent partager un moment de convivialité. 

 Le Département de la Meuse en partenariat avec la Bibliothèque de Seuil d’Argonne présentent : 

 La 18ème édition du mois du film documentaire sous la thème « Résistons »                                     

           VENDREDI 10 NOVEMBRE à 20 h 30 : 

    « Les enfants du dehors » en présence de la réalisatrice Mariette Feltin 

                         Salle des fêtes de Triaucourt - Entrée libre 

              + d’infos sur http://camelia55.meuse.fr   

  

 CONCOURS DE BELOTE 

Samedi 4 novembre à 13 h 30 à la salle des fêtes de Triaucourt 

Inscription 10 € avec une consommation offerte et un lot remis à chaque participant                            

Buvette et petite restauration sur place - Réservations recommandées au 06 82 50 31 78                      

                       Amis joueurs, tous à vos agendas - prochaines dates de concours :  

                                                                                                                                                                    

Samedi 13 janvier à 13 h 30                                                                                                                   

Samedi 3 février à 13 h 30                                                                                                                             

Dimanche 4 mars à 13 h 30                                                                                                                                                                              

Lundi de Pâques 2 avril à 13 h 30                                            


