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Quelques rappels
Horaires de tontes et de travaux extérieurs bruyants
Comme chaque année, nous rappelons ces horaires définis par arrêté
préfectoral afin que chacun les respecte pour la tranquillité de tous.
Tous les jours de la semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h

Feux
Tout feu est interdit du 1er mai au 31 octobre chaque année sur le département de la
Meuse à une distance inférieure de 100 m des routes, 20 m des chemins et 200 m des
habitations.

Entretien des trottoirs
L’épandage d’herbicides pour désherber les trottoirs et les caniveaux est interdit. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir assurer, dans la mesure du possible, l’entretien de
votre trottoir et de votre caniveau. Vous remerciant de votre compréhension et comptant sur
votre collaboration pour le maintien de nos villages propres.
Pendant les vacances d’été, la bibliothèque reste ouverte
les mercredis de 14 h à 16 h et les samedis de 14 h à 15 h.

Un service à l’attention des assistantes maternelles et des parents











Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu où les assistants maternels ainsi que les
parents peuvent obtenir des informations sur :
les assistants maternels présents sur le territoire de la Communauté de Communes,
les autres modes de garde,
l’accompagnement sur les contrats,
la formation, le soutien à la parentalité.
Les assistants maternels tout comme les parents peuvent accompagner les enfants de
0 à 3 ans aux temps d’éveil organisés (motricité libre, éveil des sens, transvasement,
littérature jeunesse..).
Le planning est disponible sur le site de la Communauté de Communes et sur la page
Facebook : Cécilia Anim Ram.
Votre contact pour tout renseignement : Cécilia GERVAISE par téléphone
au 03 29 75 00 68 par mail : petite-enfance@cc-aireargonne.fr
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CINEMA EN PLEIN AIR (gratuit)
A BEAULIEU La Mazurie
Le 30 jullet
À la tombée de la nuit

Camp ado de 3 nuits à La Madine
Si tu as entre 13 et 17 ans, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Codecom te propose un
petit séjour au Lac de la Madine encadré par une animatrice et un animateur qualifiés et sportifs.
L’inscription se fait auprès de Virginie KUBLER au pôle Jeunesse tel: 03 29 75 00 35
ou par mail : accueildeloisirs@cc-aireargonne.fr
TARIF dégressif par rapport au QF CAF ou MSA 120 € par enfant
DATE : Du lundi 2 au 5 août 2021 À Heudicourt-sous-les-côtes au Lac de Madine

A louer
Un appartement T4 de 78 m² situé au 1er étage
de l’immeuble, sis au 20 rue A Lemaire
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 ;
Chauffage électrique.
Loyer 350 €
Pour tout renseignement: s’adresser à la mairie
au 03 29 70 77 78

A louer à Triaucourt
Appartement T3
Au 1er étage de la mairie
réhabilitée en 2012 :
Appartement de 87,30 m²,
avec accès à l’arrière du bâtiment,
cour avec préau,
cuisine ouverte avec bloc évier, grande salle à
vivre, 2 chambres, WC, salle de bains,
chauffage électrique, bonne isolation
Loyer mensuel : 390 €
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie
03 29 70 77 78

