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Le mot du Maire 

 

           A l’occasion de cette année 2022, je vous présente tous 

mes vœux de bonheur, de réussite dans vos projets ainsi qu’une 

bonne santé à vous et à vos proches. 

Compte tenu des nouvelles évolutions de la COVID 19,  j’ai le re-

gret de vous annoncer l’annulation de la cérémonie des vœux du 

Maire pour cette nouvelle année. 

En attendant des jours meilleurs où nous pourrons enfin nous re-

trouver pour des festivités, prenez soin de vous et de vos proches. 

                                            Le Maire, Vincent Lombart 

Ordures ménagères (poubelle rouge) 
Chaque semestre, la Codecom demande aux mairies de vérifier la composition de chaque fa-

mille pour établir les factures. Afin d’éviter des erreurs, nous vous demandons de signaler en 

mairie tout changement au niveau de votre famille : 

 une naissance ou un décès 

 Un enfant/ étudiant qui loue un appartement n’est plus comptabilisé tandis que les 

élèves internes sont toujours pris en compte. 

Merci d’avance pour votre coopération. 

Festival « Ma rue prend l’Aire » 

Les 20, 21 et 22 mai 2022 

 

Ce festival est organisé par l’association « Ma rue prend l’Aire » de Pierrefitte qui met en place 

ces festivités pour la 10ème fois. Outre, de nombreux spectacles de rue, il y aura de la restau-

ration et des expositions les 21 et 22 mai à Pierrefitte. 

 

Dans le cadre de ce festival, l’association a proposé à Triaucourt d’accueillir la soirée d’ouver-

ture le vendredi 20 mai avec 2 spectacles de rue (gratuits) : un sur la place, l’autre près de la 

salle des fêtes.  

Notre commune se doit aussi de participer à cet événement en mettant en œuvre des décora-

tions pour ce jour d’ouverture. Le thème retenu est « les nouveaux mondes ». 

Nous souhaitons associer toutes les personnes qui désirent s’investir dans ces travaux ma-

nuels pour la réalisation de ces décorations.  

Jeunes et moins jeunes, venez à notre réunion préparatoire  

le vendredi 14 janvier à 20 h à la salle des fêtes. 

Merci d’avance pour votre coopération. 



             Conciliateur de justice :  

Mardi 18 janvier de 14 h à 16 h 

À la mairie 

Maxilien 

Mercredi 19 janvier de 14 h à 16 h 

Devant la mairie 

Samedi 22 janvier 

À 20 h 30 

À la salle des fêtes de Triaucourt 

« Les Tuche 4 »  

 

Une comédie avec Jean Paul Rouve, Isabelle Nanty, Mi-

chel Blanc … 

Pass sanitaire et masque obligatoires 

Après avoir démissionné de son poste de président de la 

république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver 

leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin 

d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les 

liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui 

Jeff est fâché depuis 10 ans. 

La réconciliation aurait pu se dérouler  

sans problème, sauf que lors d’un  

déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont  

une nouvelle fois trouver un sujet  

de discorde : NOËL. Cette querelle  

familiale qui n’aurait jamais dû sortir  

de Bouzolles va se transformer en  

bras de fer entre Jeff et un géant  

de la distribution sur Internet.  

                                               ECOLE 

 

Rappel : 

 toutes les personnes qui se trouvent à proximité de l’école doivent porter le masque. 

 Le stationnement de chaque côté de la rue, sur les trottoirs avec des bandes jaunes est interdit 

pour des raisons de sécurité évidentes (gêne pour la circulation et danger pour les enfants) 

 Des contrôles seront effectués par la gendarmerie. 

Centre de loisirs vacances d’hiver 2022 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

Du 07 au 11 février à Pierrefitte sur Aire 

Du 14 au 18 février à Vaubécourt 

Inscriptions : au 03 29 75 00 35 ou par mail : accueildeloisirs@cc-aireargonne.fr 

 

A louer 
Logement communal T3 de 80 m² 

situé au 12 Cdt Laflotte à Triaucourt 

1er étage 

Une salle à vivre 

Une cuisine 

2 chambres 

Une salle de bains et wc séparés 

Garage et cave 

Chauffage fuel collectif 

Loyer mensuel : 300 €, charges : 100 € 

               

Pour tout renseignement, s’adresser à 

la mairie : 03 29 70 77 78 

 

 

 

 


