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Travaux
Les travaux de sécurisation de la traversée du village vont débuter le 4 août. Dans un premier temps, ils commenceront au niveau de l’école afin que tout soit terminé pour la rentrée
scolaire. Dans un deuxième temps, ils concerneront les busages des fossés pour les cheminements et les marquages des autres points.
De la signalétique et une déviation temporaire seront installées pour sécuriser le chantier et
les usagers.

Les lauréats
Brevet : Zoé Avival (TB), Romane Boutillier (B), Clovis Dailly (TB),
Shirley Gadaut (AB), Rayan Lhaloui (AB)

Baccalauréat : Ludivine Berger (AB), Gabriel Cantiget (B), Camille Gadaut (AB),
Camille Gallois (AB), Sophie Germont (B), Paul Jeannin (AB), Léandre Pinet.
Félicitations aux heureux lauréats et une belle réussite dans la suite de leurs études.
Si un lauréat a été oublié, qu’il n’hésite pas à se faire connaître en mairie.
Nous ne manquerons pas de réparer cette erreur.

Premiers secours

Décès
M. Claude GAND, d’Aubercy, est décédé
le 19 juillet dans sa 89ème année.
Il a été conseiller municipal de 1990 à 2008.
Nos sincères condoléances à ses fils.

Un défibrillateur a été posé sur un mur
extérieur de la salle des fêtes.
Une formation gratuite aux gestes qui
sauvent et à l’utilisation du défibrillateur est proposée aux communes.

Rappel de la loi concernant
la dispersion des cendres.

Il s’agit d’une formation de 2 heures
prodiguée par le SDIS, dans le respect
des règles sanitaires.

Les personnes voulant disperser les cendres d’un
proche doivent se rapprocher de la mairie pour
indiquer le lieu de dispersion prévu : en pleine
nature sauf voies publiques ou jardin du souvenir
dans le cimetière de Triaucourt.
Tout sera consigné dans un registre.

Les personnes intéressées par cette
formation peuvent s’inscrire en mairie
avant le 30 août, par mail:
commune.seuil.d.argonne@wanadoo.fr
Imprimé par nos soins
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28 et 29 août
Fête des familles
à Triaucourt
Samedi
A 19 h : verre de l’amitié offert
par la Commune,
sur la place.
À 23 h : feu d’artifice

Attractions foraines
durant tout le week-end

En raison de la crise sanitaire actuelle,
nous attendons une réponse pour l’organisation de nos 2 pots de l’amitié .

Marché
La place étant occupée par les attractions foraines,
le marché du 25 août se tiendra, exceptionnellement, dans la cour, derrière la mairie.

CINEMA
Le cinéma va reprendre le 25 septembre
avec le film : C’est quoi ce papy ?
Notez dans vos agendas les dates de séances de
cinéma de l’année 2021/22 :
23 octobre, 20 novembre, 4 décembre
(film pour enfants), 22 janvier, 26 février, 23 mars,
21 mai, 25 juin.
Si nous voulons que ces séances perdurent,
n’hésitons pas à fréquenter notre salle obscure
où toutes les règles sanitaires en vigueur
sont mises en place.

Permanences de la mairie
Triaucourt
Lundi : 10 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 17 h30 à 18 h 30
Vendredi : 18 h à 19 h
Senard
À la mairie de Triaucourt
Le samedi de 11 h à 12 h (tous les 15 jours)
Le 1er et le 3ème samedi du mois.
Prochainement : les 7 et 21 août

