INFOS – SEUIL NOVEMBRE 2020
Quelques décisions du dernier conseil municipal
 Suite au

sinistre de Senard, la Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) s’est
réunie et a proposé une aide financière aux 3 familles concernées. Cette aide a été
présentée au conseil municipal qui l’a acceptée après délibération.

 Le repas

des aînés a lieu, traditionnellement, en novembre. Cette année, en raison des
conditions sanitaires liées au Covid, le conseil municipal a décidé de changer de
formule. Il a donc été décidé d’offrir à toutes les personnes de 75 ans et plus, deux
bons d’achat de 10 € chacun. Ces bons devront être utilisés dans les commerces
de la commune et sur le marché avant le 30 juin 2021.

 Une entreprise

a procédé à l’arasement des chemins communaux ( Etang, Pinquigny,
Pont des vaches et Senard) afin de permettre un meilleur écoulement des eaux
pluviales. Les trous de ces chemins seront ensuite rebouchés par l’équipe
municipale.

Célébration du 11 novembre
En comité restreint, le public ne pourra pas assister à cette cérémonie.
- à 9h: dépôt de bouquets au cimetière
- à 9 h 30: cérémonie au monument aux morts de Triaucourt
Covid
Les professionnels de santé effectuent des tests dans la cour, derrière la mairie.
Par précaution, veuillez vous y rendre
directement sans passer par la mairie.
Merci.

A louer
À partir du 1er décembre.

Un appartement de 78 m² situé au 1er étage de l’immeuble, sis au 20 rue A Lemaire et
comprenant : Escalier et palier ; Cuisine avec bloc évier et hotte aspirante
Séjour; 3 chambres; WC– salle de bains ; Cave; jardin; local fermé et abri commun;
Cour privative partagée. ; Chauffage électrique.
Loyer 350 €
Pour tout renseignement:
S’adresser à la mairie
au 03 29 70 77 78

Affouages
Les habitants intéressés par un lot de bois
sont priés de se faire connaître en mairie ,
avant le 1er décembre,
par téléphone uniquement.
Le tirage au sort se fera en comité restreint :
maire, agent ONF et 2 adjoints
Comme les années précédentes, l’assurance
est obligatoire.

Les séances de cinéma du mois de
novembre
sont annulées en raison de la crise sanitaire
actuelle.

Secrétariat

Bibliothèque
A partir du 9 novembre, la bibliothèque
fonctionnera sous la formule de drive.
N’hésitez pas à sélectionner vos livres
sur le site:
https://camelia55.meuse.fr/triaucourt.
Faites-nous part de votre choix par
téléphone
au 06 74 72 15 82
ou par mail à
bibliothèquetriaucourt@orange.fr.
Vous pourrez prendre votre sac devant la
mairie après avoir pris rendez-vous.

Maxilien: mercredi 18 novembre
de 14 h à 16 h devant la mairie.

(03 29 70 77 78)
En cette période de crise sanitaire, nous
vous proposons de téléphoner à la mairie
pour tout renseignement ou pour prendre
rendez-vous
aux horaires de permanences :
À Triaucourt : le lundi de 10 h 30 à 11h 30,
le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 et le
vendredi de 18 h à 19 h.
Pour Senard: un samedi sur deux, de 11 h
à12 h. (14/11; 28/11 et 17/12 pour 2020.

Marché
A partir du 1er novembre, le marché reprend
ses horaires d’hiver, à savoir:
de 15 h à 18 h 30 chaque mercredi,
sur la place de l’église.
Il se tiendra aussi
le mercredi 11 novembre.
Le port du masque
est obligatoire
même à l’extérieur

Le bus des solidarités assurera sa
permanence comme prévu.
Si vous rencontrez des problèmes
administratifs, de santé, d’emploi ou
pour toute autre question, n’hésitez pas
à venir à ce rendez-vous.

Grippe aviaire
La Direction Départementale de le Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
nous informe du risque élevé de la grippe
aviaire sur notre territoire particulièrement
humide en raison des rivières et des étangs
proches.
C’est pourquoi, les particuliers détenteurs
d’une basse-cour doivent mettre en place
une claustration avec un filet et une
réduction des parcours extérieurs.

