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Listes électorales  

Vous n’avez plus que jusqu’au 31 décembre … pour vous inscrire 

sur la liste électorale des bureaux de Triaucourt ou de Senard.                                

Prière de vous présenter en mairie de Triaucourt muni d’une pièce   

d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Le Mot du Maire 

Ce dernier bulletin de l’année 2017 est l’occasion 

pour l’équipe municipale et moi-même de vous     

souhaiter de joyeuses fêtes et de vous convier,     

d’ores et déjà, à la cérémonie des vœux le :   

Vendredi 12 janvier 2018 à 19 h  

Salle des fêtes de Triaucourt 

Avis aux affouagistes 

Concernant la saison 2017-2018, le prix du stère est maintenu à           

6 euros.                                                                                                       

Tirage au sort le vendredi 8 décembre à 18 h à la mairie,              

présence obligatoire.  

 

HISTOIRE de nos villages… 

 

Notre blason a été repensé et recomposé récemment par la société régionale héraldique.                                                               

Créé en 1981 alors que Pretz faisait partie de la commune, il a été modifié pour prendre en 

compte son retrait depuis 1990.                                                                                                                             

Senard et Triaucourt dépendant tous les deux de l’Abbaye de Beaulieu, nous retrouvons la crosse 

abbatiale contournée d’or, symbole de celle-ci.                                                                                     

St Nicolas, patron de Triaucourt est représenté par les 3 besants d’or qu’il offrit à un homme         

ruiné, afin qu’il puisse marier dignement ses 3 filles.                                                                                    

La Vierge Marie, patronne de Senard est représentée par le « M » antique couronné,                  

représentant l’assomption. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Le livre animé ou « POP UP » en fête… 

Venez vite tourner les pages et découvrir les images de ces 

magnifiques ouvrages !!! 

Un beau coup de projecteur sur de véritables sculptures de 

papier, d’ailleurs récompensées par un prix international,   

le Meggendorfer, du nom de l’inventeur, au XIX ème siècle 

...des livres à tirettes. 

Saint Nicolas 

Le Comité des Fêtes et de la Culture                  
accompagné de Saint Nicolas vous attendent le :  

Samedi 9 décembre à la salle des fêtes  

A 14 h 15 projection du film PADDINGTON 2, 
suivi d’un goûter et d’une distribution de      
bonbons pour les plus sages !!! 

Amis promeneurs… prudence… 

Calendrier de chasse de l’ACCA de Seuil d’Argonne 

19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 - vendredi 29/12 - 07/01 

14/01 - 21/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 - 25/02 

Calendrier 2018…à noter dès janvier… 

           DON DU SANG 

     Mardi 9 janvier de 16 h 30 à 19 h 30  

              Salle des fêtes de Triaucourt 

    «  LA VIE, ON A ÇA DANS LE SANG  » 


