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RECENSEMENT 

L’opération 2017 de recensement de la population conduite par Madame Nathalie SUSINI  

se poursuit et s’achèvera le 18 février. 

Grâce à vos identifiants (code d’accès et mot de passe ) remis par l’agent recenseur, n’hésitez 

pas à vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. 

Le recensement par internet, c’est plus pratique ! 

Plus rapide, pas de nouveau rendez-vous à prendre avec l’agent recenseur pour le retour  

des documents ;                                                                                                                              

Plus simple, vous êtes guidé tout au long du remplissage et le questionnaire s’adapte à vos 

réponses ;                                                                                                                                                     

Plus écologique, plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une  

économie de plus de 30 tonnes de papier. 

Permanences sociales 

Les permanences assurées par une assistante sociale de la Maison de la Solidarité de Revigny,  

reprennent chaque 1er mardi du mois au Pôle médical. 

Prochaine permanence : mardi 7 février de 09 h 30 à 12 h 

Pour tous renseignements contacter le : 03 29 70 52 87 

 BIBLIOTHEQUE  

Samedi 4 février -  Animations gratuites  

L’heure du conte numérique (à partir de 7 ans) de 10 h 30 à 11 h 30 

Le Cahier de Dessin Animé (à partir de 4 ans) de 14 h à 15 h 

Inscriptions au 06 74 72 15 82 ou par mail à bibliothequetriaucourt@orange.fr                                                        

Horaires pendant les vacances scolaires  

Le mercredi de 14 h à 16 h et le samedi de 14 h à 15 h 

Gratuit pour les enfants et 5 euros/an pour les adultes 

Venez vite « lire » nos dernières acquisitions ! 



Imprimé par nos soins                        Ne pas jeter sur la voie publique 

Tournoi de Futsal 

Organisé par l’A.S.C.C. Seuil d’Argonne 

Samedi 18 février - Gymnase de Triaucourt 

Equipe de 5 joueurs + 1 remplaçant 

38 Equipes maximum - 36 euros/équipe 

Buvette et restauration sur place 

Accueil des équipes à 14 h - Début du tournoi à 15 h 

Réservations uniquement au 06 48 06 79 74 

CINÉMA 

Le Comité des fêtes et de la Culture présente  « DALIDA » 

 Samedi 25 février à 20 h 30  -   Salle des Fêtes de Triaucourt   

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec 

Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages 

initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le 

portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une 

époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de 

sa présence éternelle.   

Don du sang                                                                                                                 
L’Etablissement Français du Sang, remercie au nom des malades, les donneurs qui se sont présentés 

le 10 janvier dernier. Prochaine collecte prévue le mercredi 12 juillet. 

           

         CONCOURS DE TAROT  

          Organisé par l’A.C.T 

     Samedi 4 février à partir de 20 h  

              Salle des fêtes de Triaucourt 

              Entrée 8 euros — Nombreux lots 

              Buvette et restauration sur place 

      Renseignements au 06 82 50 31 78 


