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Vendredi 20  mai 

18 h 

Soirée d’ouverture  à triaucourt 

avec 2 spectacles  

gratuits :  
 

 des chorégraphies théâtrales avec la 

compagnie La débordante  

        (près de la salle des fêtes) 

 spectacle clown avec M. Spark  

        (près de l’église) 
  

Vin d’honneur offert par la commune. 

Le Bon Seuil proposera de la restauration rapide 

pour les personnes qui désirent  

poursuivre leur soirée sur la place. 

Décorations 
2 équipes de bénévoles et des solistes travail-

lent depuis plusieurs mois  pour construire  les 

décors qui orneront la place et les rues du par-

cours festivalier à partir du 20 mai. 

D’autres personnes se joindront à elles pour ai-

der notamment à la fixation de ces décors. Le 

club Au plaisir des aiguilles a fourni de nom-

breuses poupées en laine. 

Merci à tous pour leur implication dans cette 

manifestation. 

 

 

Vin d’honneur 
 

La commune offrira les boissons.  

Pour les accompagnements : 

Nous faisons appel à toutes les bonnes 

volontés pour des gâteaux salés ou su-

crés, en tranches ou individuels. 

 

Si vous voulez participer, merci de vous 

faire connaître auprès de Marie-Claude : 

06 74 72 15 82 avant le 15 mai. 

 

Le 20 mai, Francine réceptionnera les 

gâteaux dans l’église, de 15 h à 17 h. 

Vos plateaux vont seront aussitôt rendus 

. 



             Conciliateur de justice :  

Mardi 17 mai de 14 h à 16 h 

 

Maxilien 

Mercredi 18 mai de 14 h à 16 h 

Permanences de Senard 

Les samedis  14 et 28 mai de 11 h à 12 h 

SAMEDI 14 MAI 

A 20 H 30 

À la salle des fêtes de Triaucourt 

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 

Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre 

filles décident d’organiser une grande fête surprise 

dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les 

parents de chacun des gendres, pour quelques jours. 

Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit 

les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce 

séjour "familial" s'annonce mouvementé.  

CAMPAGNE 2022 DE DÉCLARATION DE L’IMPÔT SUR 

LES REVENUS 2021  

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT OU D’UN ACCOMPA-

GNEMENT POUR DÉCLARER VOS REVENUS 2021 ?  

UN AGENT DES FINANCES PUBLIQUES TIENDRA UNE 

PERMANENCE DE RÉCEPTION DES USAGERS, SANS 

RENDEZ-VOUS  

LE JEUDI 12 MAI DE 13H30 À 16H30  

DANS LES LOCAUX FRANCE SERVICES  

DE BEAUSITE , 42, rue Berne. (codecom) 

Déclaration de l’impôt 

 

Comme l’année précédente,  

Enrico Schaeffer se propose de vous aider 

pour remplir votre déclaration, 

tous les samedis de mai de 11 h à 12 h,  

à la mairie de Triaucourt. 

MARCHE DOUCE 
 

L’ACT et sa section marche souhaitent mettre en place une 

marche douce réservée aux personnes qui préfèrent randon-

ner autrement. Les parcours seront courts et sans aucune 

difficulté, principalement dans les villages,  avec les particula-

rités suivantes : découverte du Patrimoine, guidés et com-

mentés, éventuellement avec visite, pauses sur les parcours. 
 

L’objectif des marches restera le lien social : convivialité, 

échange et partage. Une collation sera offerte à chaque arri-

vée. 
 

Nous proposons 2 randonnées à l’essai cette année et nous 

reprendrons régulièrement ces randonnées à la rentrée de 

septembre en fonction de vos souhaits  et de l’intérêt que 

vous portez à ce genre de rencontre : 

Mardi 7 juin 14 h à Triaucourt sur le parking du gymnase  

(3 km maximum), 

Mardi 28 juin à Beaulieu-en-Argonne sur le parking de l’Ab-

baye (3 km maximum). 

Ces rencontres ne pourront se faire que si les conditions mé-

téorologiques le permettent. 

Si vous avez besoin d’aide pour vos déplacements, n’hésitez 

pas à nous le faire savoir. 

Pour tous renseignements contacter :  

Philippe au 06.71.93.47.80 

Dominique au 06.87.57.99.40 

Ramassage des ordures ménagères 

En raison du jour férié de l’Ascension, la col-

lecte aura lieu le mercredi 25 mai. 

Sortir la poubelle la veille au soir. 


