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BOURSE AUX JOUETS 

Organisée par l’association  

des Roudoudous 

À la salle des fêtes de Triaucourt 

Vendredi 4 novembre de 19 h à 22 h 

Samedi 5 novembre de 9 h à 15 h 

Pour tout renseignement, s’adresser à  

Christine Pépin : 07 86 62 26 15 

Cérémonie du 11 novembre 

 
* à 9 h : dépôts de bouquets du souve-

nir sur les tombes militaires 

 

 * À 9 h 30 : cérémonie au monument 

aux morts de Triaucourt  

suivie du pot de l’amitié 

 

Tentez votre chance  

auprès de nos commerçants : 

Au Bon Seuil (restaurant, essence, services) 

Salon Tendance (coiffeuse) 

Beauté M (Institut de beauté) 

Boulangerie Lemoine 

Eclairage public 
 

Pour des raisons d’économie d’éner-

gie, l’éclairage du monument- fon-

taine a été supprimé. Les éclairages de l’église et de 

la mairie (une partie) seront aussi  annulés. Quant à 

l’éclairage public, il fonctionnera jusqu’à 22 heures 

au lieu des 23 heures actuelles après l’intervention 

d’un professionnel. Les décorations de Noël seront  

installées  dans le centre du village. 



PERMANENCES 
 

Maire délégué de Senard  

Le vendredi 25 novembre de 18 h30 à 19 h 30  
 

Conciliateur de justice  

Pas de permanence en novembre 

jean-paul.debeffe@conciliateurdejustice.fr 
 

Maxilien  

Mercredi 23 novembre de 14 h à 16 h 

 Mois du film documentaire 
 

Flashez le QR code ci-dessous pour connaître 

toutes les projections de films documentaires 

dans notre Codecom et dans le département. 

Les Himbas font leur cinéma 
 

« En Namibie, un groupe d’Himbas des deux 

sexes et de tous âges ont décidé de mettre 

en scène leur monde pour en faire un film et 

témoigner ainsi de leur identité : moments 

clefs de leur histoire, vie quotidienne, céré-

monies et relations aux ancêtres, attraits et 

dangers de la modernité, mutations subies 

et choisies. » 

Un documentaire très intéressant  

qui interroge ! 

CINEMA 

Dimanche 27 novembre 

À 14 h 30 

A la salle des fêtes 

 

« TOP GUN »  

 
 


