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HORAIRES  D’ETE 

La Poste :  

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

de 8 h 30 à 11 h 

 

Bibliothèque: 

Mercredi de 14 à 16 h 

Samedi de 14 à 15 h 

Travaux de voirie  

réalisés par le Département  

rue de Verdun, rue de Belval  

et rue du Clos Gérard  

entre le 20 et 31 juillet 2020. 

Durant cette période, le stationnement 

partiel ou complet sera interdit et la circu-

lation sera alternée dans cette partie 

concernée par les travaux.  

Soyez prudents et  

merci pour votre compréhension. 

CINEMA 

Cinéma plein air sur le site de la Mazurie à Beaulieu,  

le mercredi 19 août, à la tombée de la nuit.  

« Taxi 1 »    séance gratuite 

 

Les dates de cinéma pour la saison 2020/2021 

19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 5 décembre ( film pour les enfants St Nicolas) 

23 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, 15 mai et 5 juin. 

Fête patronale à Senard 

15 août 

Verre de l’amitié  offert à tous  

À 11 h 45 à la sortie de la messe. 

 

Fête des familles à Triaucourt: 29 et 30 août 

Samedi 29 août 

- à 19 h, sur la place, verre de l’amitié offert à tous 

- à 23 h: feu d’artifice 

 

Manèges et attractions foraines  

tout le week-end 

 

(sous réserve de l’accord de la Préfecture) 

Réhabilitation du centre bourg 

Les derniers travaux vont se dérouler cet été: 

 raccordement de tous les riverains sur le 

réseau Enedis, fin juillet. 

 dépose de tous les poteaux 2ème quin-

zaine d’août 

 finalisation du pavage et de divers petits 

travaux par l’entreprise Berhold 



Attention 

Les chenilles processionnaires sont toujours 

présentes dans notre région. Elles provoquent 

des défoliations chez le chêne et des troubles 

pour la santé humaine (irritations importantes, 

allergies). 

Vous avez été exposés à des poils urticants de che-

nilles processionnaires ? 

 En cas de symptômes légers, consultez vo-

tre médecin traitant. 

 N’appelez le 15 ou consultez un service 

d’urgences uniquement en cas d’apparition 

de signes graves tels des vomissements, 

un malaise, des vertiges, des difficultés à 

déglutir, des difficultés respiratoires ou une 

atteinte sévère des yeux. 

Il est déconseillé de faire sécher en extérieur 

les masques respiratoires utilisés dans le cadre 

de l’épidémie de COVID-19. 

 

Attention: les tiques nombreuses dans les es-

paces boisés ou hautes herbes peuvent aussi 

provoquer de sévères désagréments comme la 

maladie de Lyme. 

   Jeu– concours 

Pour les enfants à partir de 6 ans. 

« dessine-moi un arbre merveilleux » 

 

Concours organisé par la Bibliothèque  

départementale dans le cadre de « Partir en livre ». 

 

Sur www.camelia55.fr, figurent tous les renseigne-

ments par rapport à ce concours.  

De plus, votre enfant pourra découvrir d’autres rubri-

ques divertissantes: lecture d’un album, démonstra-

tion d’une illustratrice, des activités à faire à la mai-

son et des coups de cœur jeunesse. 

 

Le dessin peut être déposé  avant le 30 août, à la 

bibliothèque de Triaucourt  qui fera suivre. 

 

Bonne chance aux artistes en herbe! 

 


