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ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les dimanches 12 et 19 juin de 8 h à 18 h. 

A la salle des fêtes pour les électeurs de Triaucourt. 

A la mairie pour les électeurs de Senard 

Invité par la bibliothèque , 

le groupe de lecture  

à voix haute 

du Fil de l’Aire 
  

présente 
  

Les dimanches d’Angèle 
  

En présence de l’auteure Linda Vanden Bemden 

  

Le vendredi 17 juin  

à 20 h 30 

à la mairie de Triaucourt 

 
« Angèle, la grand maman de l’auteure 

belge a été en maison de repos pendant 5 

ans. Après chaque visite, Linda Vanden 

Bemden a écrit des textes courts , émou-

vants, humoristiques… sur les anecdotes 

qui arrivent à son aïeule dans cette maison 

de retraite. 

Un verre de l’amitié clôturera cette soirée. 

Pour une bonne organisation, merci  

d’annoncer votre venue par mail : 

bibliothequetriaucourt@orange.fr 

Le mot du Maire 

Grâce à l’action de tous les bénévoles, l’ouverture du festival du 20 mai a connu un beau 

succès. Plus de 200 personnes étaient présentes. Un bémol avec la première représentation 

qui n’était pas du tout un spectacle de rue. Heureusement, M. Spark avec ses facéties et ses 

acrobaties a redonné le sourire à toutes les personnes présentes. Le pot de l’amitié offert par 

la commune a permis à tous de se retrouver sur la place bien décorée. Encore une fois, merci 

à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réalisation de ce projet. Juin offre à ses habitants 

des animations pour tous les goûts : bibliothèque, kermesse de l’école, cinéma, tournoi de 

foot. Si nous voulons que toutes ces actions perdurent, n’hésitons pas à y participer. 



             Conciliateur de justice :  

Mardi 14 juin de 14 h à 16 h 

 

Maxilien 

Mercredi 15 juin de 14 h à 16 h 

Permanences de Senard 

Les samedis  11 et 25 juin de 11 h à 12 h 

 

Thierry passe ses journées à classer ses photos 

de famille, persuadé que le meilleur est derrière 

lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce 

qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de 

refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances 

en famille. Officiellement, il veut passer une der-

nière semaine avec leurs enfants avant de leur 

annoncer la séparation. Officieusement, il es-

père reconquérir sa femme ! En tentant de ravi-

ver la flamme de son couple, Thierry va mettre 

le feu à sa famille...  

Que vous soyez 

spectateur ou 

joueur, n’hésitez 

pas à venir!  

Ce tournoi ainsi 

que la restaura-

tion sont ouverts 

à tous. 

 


