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ENEDIS 

Coupures de courant dans la matinée du vendredi 26 novembre,  

à Triaucourt et à Aubercy, en raison de travaux sur le réseau électrique. 

MARCHE 

Le marché a repris ses horaires d’hiver,  

de 15h30 à 18 h30  

chaque mercredi  

sur la place devant l’église. 

Un nouveau fromager vient de s’installer. 

La marchande de poissons et de fruits de 

mer sera présente pendant les mois froids de 

l’hiver. 

N’hésitons pas à aller faire notre petit tour de 

marché : légumes du terroir, fruits, œufs, vo-

laille, viande, charcuterie-maison et fro-

mages sont sur les étals. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

A 20 H30 

A LA SALLE DES FETES 

« Le trésor du Petit Nicolas » 

Une belle comédie pour toute la famille 

 

« Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, 

mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais 

ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa 

reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le 

sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. 

 

Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants 

d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire,  

loin de leur cher terrain vague ?  

Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui 

pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.  

Le mot du Maire 

 

Avec la crise du Covid, les associations spor-

tives et culturelles connaissent une baisse 

de fréquentation, comme partout en France. 

Avec les mesures de sécurité mises en 

place, reprenons le chemin de ces activités 

pour soutenir tous nos bénévoles qui oeu-

vrent au niveau de l’ACT, l’ASCC , du Comité 

des Fêtes et de la Culture et de la biblio-

thèque. 

Novembre est un mois riche en spectacles. 

Fréquentons notre salle des fêtes. 

 

Pour la programmation des films, un petit 

comité de choix des films va être mis en 

place. Si vous voulez en faire partie, faites-le 

savoir par mail à l’adresse :  

cfc-seuil-dargonne@orange.fr 



             Conciliateur de justice :  

Pas de permanence en novembre 

Mardi 14 décembre de 14 h à 16 h 

Maxilien 

Mercredi 17 novembre de 14 h à 16 h 

Pas de permanence en décembre. 

Novembre : mois du film documentaire 
 

A  la salle des fêtes de Triaucourt 
 

Le jeudi 25 novembre à 18 h 30 
 

«  Boult aux bois, l’Eden des naturalistes » 
 

Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice  

et du pot de l’amitié. 

Entrée  libre.   Pass sanitaire obligatoire. 

Manifestation organisée par la Bibliothèque  

Départementale de la Meuse  

avec le concours de la bibliothèque communale  

de Seuil d’Argonne. 

Samedi 27 novembre  

à 20 h 30,  
À la salle des fêtes 

le comité des fêtes et de la culture  

vous propose  

un spectacle musical, tendre et décapant,  

dédié aux femmes,  

avec la Compagnie Sans Lézard :  

Au choeur des femmes 
  

Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il un 

réconfort, des réponses au Chœur des femmes, 

dans ce café, où l’on a coutume de philosopher en 

chansons ?  

  

Un voyage drôle et grinçant au pays des femmes avec les 

chansons de Juliette, Anne Sylvestre, Brassens, Arletty, 

Aznavour, Lynda Lemay, Ferrat, Gréco et bien d'autres 

  

Pass sanitaire obligatoire. Tarif : 10 € 

Un documentaire de Marie-Noëlle Dumay 

 (52 mn) 

Dans les années 70, on parle peu d’écologie. Un 

groupe de jeunes enseignants naturalistes con-

vaincus décide de s’installer à Boult aux Bois avec 

l’objectif de sensibiliser aux questions environne-

mentales. 50 ans plus tard, ce petit village arden-

nais est devenu un centre écologique majeur avec 

la célèbre maison d’édition La Hulotte, un Centre 

de Recherche et une maison de la nature pour 

sensibiliser les enfants. 

L’aventure continue avec d’autres projets. 

SAMEDI 4 DECEMBRE 

A 20 H 30 

Une comédie touchante : « Si on chantait » 
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de leur usine, 

Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie 

(dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et Jean-

Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de 

livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à 

force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chan-

sons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !  


