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Tapez une équation ici

VENDREDI 9 MARS
20H30
SALLE
G. BRASSENS
ENTRÉE LIBRE
Organisé
par Art et Culture
Eclats de rire
assurés
Pour fêter dignement ses 55 ans, Jeannine a invité tous ceux qu’elle
aime. Seulement son mari a décidé de pimenter un peu la fête.
Oublions chapeaux pointus et cotillons sortons mitraillettes et
règlements de comptes et … Bon anniversaire chérie !!

TRIEUX PRATIQUE
Horaires de la Mairie
Lundi – Jeudi et Vendredi : 8h - 12h et 15h – 17h30
Mardi : 8h - 12h et 15h – 18h30
Mercredi 8h – 12h
Permanence Samedi 10h – 12h
( Sauf en Juillet et Août)
 03.82.46.56.00  : accueil.trieux@orange.fr
SITE INTERNET : trieux.net
Rentrée scolaire : Lundi 12 mars 2018.
CCAS : En cas de problèmes contacter Michèle VALLAD en
Mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE : ATTENTION ! Si vous êtes nés
en Janvier, Février et Mars 2002 cela vous concerne.
Modalités de recensement : Les filles et les garçons français
de 16 ans doivent se présenter en mairie, entre leur 16 ème
anniversaire et la fin du mois suivant pour se faire recenser,
munis du livret de famille de leurs parents ainsi que de leur carte
d’identité. (Pas avant la date anniversaire des 16 ans) ou par
internet www.service-public.fr

TRI’ANIM
PÉRISCOLAIRE : 06.73.31.65.11
Le périscolaire est ouvert à partir de 7h du matin. Pas de fiche
cantine déposée : pas de repas même pour les habitués. Les
tickets repas et garderie sont à acheter en Mairie.
Matin : de 7h à 8h30
Midi : de 11h30 à 13h30
Après la classe : de 15h45 à 16h30 ou de 15h45 à 18h30
Mercredi : accueil du matin de 7h à 8h30 – Restauration de
11h30 à 13h30 - Après-midi de 13h30 à 18h30

POINT CYB : Les cours d’informatique pour adultes ont repris
jeudi 25 janvier. Rendez-vous de 18h à 20h (sauf pendant les
vacances scolaires) dans la salle informatique située au-dessus
de l’école. Nathalie DELESE, diplômée en informatique pourra
intervenir dans différents domaines : initiation aux outils de base,
initiation à l’utilisation d’internet et soutien dans la mise en place
d’un projet personnel (création de site Web, utilisation des
réseaux sociaux …). N’hésitez pas à venir faire une séance
d’essai au tarif de 2 €.

L’INTERCOMMUNALITE
Horaires de la déchetterie :
Du Mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Elle est fermée le dimanche, le lundi et les jours fériés.

SIRTOM :  03.82.20.22.00
www.sirtom.fr –  sirtom.54@wanadoo.fr
Rappel : Les administrés peuvent se rendre à la déchetterie avec leur
véhicule personnel.
Les particuliers sont autorisés à utiliser une camionnette de moins de 3 T 5
sous réserve d’une autorisation préalable des services du SIRTOM.

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE D’ACCES
AUX DECHETTERIES DU SYNDICAT ?
La déchetterie de Trieux change de mode d’accès. Pour y
accéder prochainement il vous faudra une carte d’accès. Pour
chaque demande de carte d’accès déchetterie, nous
demandons à nos administrés de bien vouloir remplir un
formulaire. Afin de gagner du temps lors de votre inscription,
celui-ci peut être téléchargé et rempli chez vous dès à présent
sur le lien suivant : http://www.sirtom.fr/actualite/formulairepour-la-carte-dacces-decheterie.html
Il suffira ensuite de vous rendre au siège administratif du Sirtom
ou en mairie avec une copie de votre taxe d’habitation et si vous
n’en avez pas d’une facture à votre adresse à Trieux.

TRI SÉLÉCTIF : Les mardis 13 et 27 mars.
(Rappel : les papiers qui ont été déchiquetés, ne sont pas admis dans les
sacs du tri sélectif). L’ensemble des ordures ou tri doivent être sorties la veille
et rentrées dès que possible.

DÉCHETS VERTS : Les vendredis 16 et 30 mars.
PISCINE INTERCOMMUNALE DE LANDRES
 03.82.20.51.29 - site : http://piscineepci.e-monsite.com

ECHOS DE LA CITE
PÉDICURE : Mardi 6 mars  03.82.26.56.49
NOUVEAUX HABITANTS : Merci de bien vouloir signaler en
mairie votre arrivée dans notre commune.
AU STATIONNEMENT GÉNANT OU ABUSIF
La commune a signé une convention avec une fourrière agréée.
Dès à présent, les véhicules entrant dans ce cadre seront
verbalisés mais risque d’être enlevés par la fourrière. Garage
HISSLER à FONTOY  03.82.84.81.46

ECLAIRAGE PUBLIC
Merci de signaler en Mairie les points lumineux défectueux de
votre quartier. Actuellement on en dénombre 14 qui vont être
remis en état courant mars.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Beaucoup de démarches administratives se font part internet :
Cartes grises, permis de conduire, carte nationale d’identité,
passeport … Si vous rencontrez des difficultés merci de prendre
rendez-vous en Mairie de Trieux avec Mr TELLIER.

UNE COMMUNE A VOTRE ECOUTE
« Elus en octobre, nous innovons et souhaitons
redynamiser notre commune, renforcer la relation de
proximité entre élus et Triotins. Tels sont les objectifs des
REUNIONS DE QUARTIERS que nous mettons en place ».
Ce projet entend traduire une exigence citoyenne :
Permettre aux habitants de s’impliquer au quotidien au
service d’une ville solidaire et riche de sa diversité.
A la fois lieu d’information, de débat, d’échange et de réflexion,
vous pourrez vous y informer et faire des propositions à l’échelle
de votre quartier ou de la commune. Ces réunions permettront
de recueillir les avis des Triotins sur les réalisations et projets
menés, de connaître leurs attentes et leurs difficultés au
quotidien.
Nous sommes persuadés que l’implication des habitants dans
cet échange privilégié renforcera le dynamisme de notre ville.
Les différents quartiers de Trieux présentent des sujets propres
qui s’avèrent parfois très éloignés les uns des autres. Cette
rencontre, ouverte à tous les habitants du secteur concerné,
permettra à chacun de participer activement à la vie et à
l’amélioration de la ville et de ses quartiers.
Une invitation sera envoyée à chaque foyer triotin, reprenant la
date et l’heure, mais vous pouvez dès à présent consulter cicontre les dates et secteurs retenus :
Venez nombreux et covoiturez entre voisins !

Secteur 1 : Jeudi 22 mars à 18h à la Maison pour Tous
Carreau de la Mine, rue de Normandie, rue de Provence, rue de
Touraine, rue Marc RATY (entrée de Trieux au n° 95 inclus)
Secteur 2 : Lundi 26 mars à 18h à la Maison pour Tous
Place de l’Abbé Grégoire, rue d’Alsace, rue d’Anjou, rue de
Bourgogne, rue de Bretagne, rue de Champagne, rue de
Flandre, rue de Franche-Comté, rue de Gascogne, rue Ile de
France, rue de Lorraine, rue de Savoie, rue des Nouves, rue du
Dauphiné, rue Emile BINDA, rue Eugène SILLIEN, rue Raymond
CLAUSE.
Secteur 3 : Jeudi 29 mars à 18h à la Maison pour Tous
Avenue de la Libération (de la Tourelle au n°50), rue de la 9 ème
D.I.C, rue des Jardins, rue du Lorguillon, rue du Maine, rue Marc
Raty (à partir du n°97 à l’avenue de la Libération), rue Ste
BARBE, square des A.F.N, square des Tilleuls, Zone Artisanale
de la Haye, rue des Aubépines, Place Jean JAURES.
Secteur 4 : Jeudi 5 avril à 18h à la Maison pour Tous
Avenue Aimé CESAIRE, Place de l’Eglise, rue Albert CAMUS,
rue Alphonse DAUDET, rue Antoine de SAINT-EXUPERY, rue
COLETTE, rue Henri POINCARE, rue Honoré DE BALZAC, rue
Jacques PREVERT, rue Victor HUGO, rue Emile ZOLA, rue
Marcel PAGNOL.
Secteur 5 : Lundi 9 avril à 18h à la Maison pour Tous
Avenue de la Libération (du 52 à la rue du Gros Chêne, le Sart,
rue Amédée GUARNERI, rue de l’Atre, Rue de l’Eglise, rue du 8
mai 1945, rue du Gros Chêne, rue Henri MANGIN, rue Richard
RIGOLI, rue de Robechamps, Chemin de l’Etang, rue de
Landipré.
Si votre rue ne figure pas dans cette liste par erreur, merci
de nous le signaler. Pas d’inquiétude, les invitations seront
mises dans tous les foyers de notre commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018
L'an 2018 et le 25 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni au
nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,en
MAIRIE sous la présidence de KOCIAK Jean-Claude Maire.
Présents : M. KOCIAK Jean-Claude, Maire, Mmes : CIPRIANI
Christiane, DURLA Jocelyne, FILLGRAFF Monique, MILIZIANO
Jennifer, MISKIEWICZ Marie-José, NAGEL Annie, SABBA Bériza,
TRIPODI Maria, MM : BARBERIO Antoine, BOSSI Yoann, CERONE
Antony, GOURY André, HENRY Pascal, MASOTTI Sébastien,
MENGHI Marizio, PARROTTA Pascal, TELLIER Olivier, TOMC
Claude.
M. André GOURY souhaite intervenir à la fin de la séance. M. KOCIAK
lui donne son accord.
Procès-verbal de la réunion précédente : Le procès-verbal de la
réunion précédente est adopté à l’unanimité.
Secrétaire de séance : Mme Annie NAGEL est élue secrétaire de
séance, à l’unanimité
CONTRAT DE RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Le Maire informe le conseil municipal que la ligne de trésorerie n°
961751352 ouverte auprès de la Caisse d'Epargne arrive à expiration
et qu'il y a lieu de la renouveler afin de permettre la réalisation des
travaux d'investissement. Il donne connaissance des propositions
faites par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine
Champagne Ardenne.
Il souligne que cette ligne de trésorerie est ouverte depuis plusieurs
années et que la commune doit s’acquitter des intérêts
trimestriellement.
Il indique également que, la commune n’étant pas en mesure de la
rembourser à l’heure actuelle, il y a donc lieu de la renouveler, tout en
déplorant cette dette supplémentaire.
Après discussion, le conseil municipal, à l'unanimité décide la
réalisation auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de
Lorraine Champagne Ardenne, siège social 2 rue Royale 57000 METZ,
une ouverture de ligne de trésorerie interactive de 150 000,00 €.

DEPENSE A REGULARISER EN INVESTISSEMENT 2017 – VIREMENT
DE CREDITS
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis favorable à la décision
modificative au Budget Primitif 2017, qui se présente comme suit :
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
- 165
Dépôts et Cautionnements + 200,00 €
- 2158-211 Sécurisation Ecole
- 200,00 €
MODIFICATION DE L'ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE RENTREE 2018
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 20
décembre 2017, il avait décidé, à l'unanimité, de demander au
directeur académique des services de l'éducation nationale d'autoriser
les adaptations à l'organisation de la semaine sur huit demi-journées
réparties sur quatre jours, à compter de la rentrée 2018.
Il informe l'assemblée qu'il a rencontré, à plusieurs reprises, les
représentants de parents d'élèves, la directrice du périscolaire et le
directeur de l'école Jules Vallès.
De plus, cette après-midi, s'est déroulé un conseil d'école
extraordinaire afin de décider des horaires de ces huit demi-journées.
Le vote du conseil d'école composé de 28 personnes a donné les
résultats suivants : votants 28, nombre de POUR = 26, nombre de
CONTRE = 2 pour les horaires ci-après : Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 15.
Il soumet cette proposition au conseil municipal.
Mme SABBA et M. PARROTTA déplorent que cette décision ait été
prise sans que la Commission Scolaire se soit réunie au préalable.
Mme NAGEL remarque que cela n’aurait rien apporté de plus. La
demande émanait des enseignants d'élémentaire qui souhaitaient que
le report des 3 heures du mercredi se fasse en priorité sur les matinées
qui sont plus propices aux apprentissages. Il fallait également tenir
compte du coucher des élèves de petite section qui doit se faire le plus
tôt possible après le repas, tout en permettant à tous de manger et de
faire l'aller-retour école/domicile sans précipitation sur la pause
méridienne. La dernière contrainte était de ne pas terminer la journée
de classe trop tard.

Le Maire rappelle qu’il a rencontré à ce sujet, les responsables de la
cantine, les représentants élus des parents d'élèves, monsieur
Dardenne, le directeur de l'école et que la décision devait être prise
rapidement afin d’en informer l’I.E.N. et la Direction Académique des
Services de l’Education Nationale.
Après une large discussion, le conseil municipal, à l'unanimité (trois
abstentions) donne un avis favorable à l'organisation du temps scolaire
sur huit demi-journées, réparties sur quatre jours, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 16 h 15.
INDEMNITE DE CONSEIL AUX COMPTABLES DU TRESOR
CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES
ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX PAR DECISION DE
LEUR ASSEMBLEE DELIBERANTE
Le conseil municipal prend connaissance d'une lettre de Monsieur le
Trésorier d'AUDUN LE ROMAN, M. Olivier CARDOT, en date du 10
janvier 2018 concernant l'indemnité de conseil allouée aux comptables
du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des communes et
établissements publics locaux et destinée à rémunérer les prestations
de conseil et d'assistance en matière budgétaire, comptable,
économique et financière.
En application des dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du 2
mars 1982 et du décret 82/979 du 19 décembre 1982, un arrêté en
date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d'attribution de
cette indemnité.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération
doit être prise lors du renouvellement du Conseil Municipal ou
Syndical.
Après discussion, le conseil municipal, à l'unanimité décide, le
versement de cette indemnité de conseil (au taux de 100 %) ainsi que
l'indemnité de confection de budget à M. Olivier CARDOT, à compter
du 1er janvier 2018
PROJET DE PARTICIPATION CITOYENNE
Le Maire fait le point sur l'avancement du projet "Participation
Citoyenne" qui avait été abordé lors de la réunion du conseil municipal
du 20 décembre 2017.
Un premier groupe de travail des élus s'est réuni pour préparer les
futures réunions de quartier.

L'opération "Voisins solidaires et attentifs" va entrer en action. Ce
dispositif participatif va permettre d'assurer une veille régulière grâce à
la vigilance de tous.
Améliorer la sécurité des habitants, la prévention contre les
cambriolages mais aussi développer l'entraide entre voisins,
notamment vis à vis des personnes seules, sont les objectifs
recherchés.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce projet de
"Participation Citoyenne".
Après discussion, le conseil municipal, à l'unanimité donne un avis
favorable à la mise en place de l'opération "Voisins solidaires et
attentifs" et autorise le Maire à signer la convention "Participation
Citoyenne" entre la Gendarmerie et la commune.
CONTRIBUTION SCOLAIRE A L’UNION INTER-CANTONALE DE
BRIEY-HOMECOURT
Le Conseil Municipal prend connaissance d'un courrier de l'intercantonale des maires de Briey-Homécourt, en date du 11 décembre
2017 concernant la contribution scolaire des communes de résidence,
pour l'année scolaire 2017/2018.
Le montant de la contribution, prévue aux articles L 21-8 et R 212-21
du Code de l'Education, s'élève à 371,42 € par enfant inscrit dans l'une
des écoles maternelles et élémentaires de Val de Briey.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis
favorable au paiement de la contribution scolaire à régler à Val de
Briey, qui s'élève à 2 228,52 € pour 6 enfants de TRIEUX.
A noter que la Commune de TRIEUX, par délibération du 22 novembre
2017, avait instauré la contribution scolaire des communes pour les
enfants extérieurs inscrits à TRIEUX. Elle était de 100 € par enfant
pour les élèves résidant sur la communauté de communes du Bassin
de Landres et 300 € par enfant résidant à l’extérieur.
INDEMNITE DE FONCTION DE LA CONSEILLERE DELEGUEE
Le Maire rappelle que par délibération du 24 novembre 2017, Mme
Monique FILLGRAFF était nommée conseillère déléguée, à compter
du 1er décembre 2017.

A ce titre, Mme FILLGRAFF s'est vue allouer une indemnité de conseil
au taux de 6 % de l'indice brut 2015, avec réduction du même
pourcentage de l'indemnité de fonction du Maire qui est passé de 43 %
à 37 %.
Le Maire, estimant insuffisant le montant de l'indemnité de fonction de
Mme FILLFRAFF, il propose au conseil municipal de réduire à
nouveau le pourcentage qu'il lui est alloué de 2 % afin d'en faire
bénéficier l'intéressée.
Après discussion, le conseil municipal, à l'unanimité, donne un avis
favorable au versement, à Mme FILLGRAFF, de l'indemnité de
fonction au taux de 8 % de l'indice brut 1015, soit 309,65 € brut, à
compter du 1er février 2018 et à la réduction de l’indemnité du Maire
qui passera à 35 % (au lieu de 37 %) à compter de la même date.
TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE BONINSEGNA AU CENTRE
LOUISE MICHEL
Plusieurs personnes étant intéressées par la location de la Salle
Boninsegna pour un anniversaire, une réunion familiale, etc…, il était
prévu d’en décider les tarifs, sachant que contrairement à la Maison
pour Tous, il n’y a pas les aménagements nécessaires (eau chaude,
gazinière, four, etc…).
La Commission chargée de ces affaires n’ayant pu se réunir, cette
question est reportée à un prochain conseil municipal.
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE L’AUDUNOIS ET DU
BASSIN DE LANDRES : MODIFICATION DES STATUTS
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l'article
L.5211-20 ;
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ;
Vu l'arrêté préfectoral de fusion de l'EPCI du Bassin de Landres et de
la Communauté de Communes du Pays Audunois en date du 9
décembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 novembre
2017 portant modification des statuts : Eclairage Public de l'Audunois
et nouveau nom de l'Intercommunalité ;
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la modification des
statuts de l'Intercommunalité,

Après discussion, le conseil municipal, à l'unanimité, donne un avis
favorable à la modification des statuts portant sur :
- l'adoption du nouveau nom de l'intercommunalité : Cœur du Pays
Haut
- l'ajout de la part consommation à la compétence facultative éclairage
public de la Communauté de Communes Pays Audunois
- et le retrait de la compétence mise en place des illuminations de
Noël.
QUESTIONS DIVERSES :
Affaires scolaires
Le Maire informe le conseil municipal que suite à la suspicion d’une
fermeture de classe à la prochaine rentrée scolaire, cette question
n’est, à l’heure actuelle, plus d’actualité.
Repas de Noël et cérémonie des vœux
Le Maire informe l’assemblée que le repas de Noël offert au personnel
communal et la cérémonie des vœux à la population ont été payés en
majeure partie par lui-même et les adjoints. Les coffrets cadeaux ont
été payés par le Maire.
Mme MISKIEWICZ demande pour quelles raisons la Commission des
Fêtes ne s’est pas chargée de la cérémonie des vœux à la population.
M. KOCIAK admet ce disfonctionnement mais l’équipe étant en place
depuis peu de temps ainsi que les commissions. Le temps pressait
trop et on a du faire au plus vite.
Le Maire rappelle également que la cérémonie des vœux au personnel
communal se déroulera le 30 janvier 2018 à 17 h 30 en Mairie, et invite
les conseillers, qui ne l’ont pas encore fait, de s’inscrire.
Intervention de M. GOURY
M. GOURY rappelle qu’il avait une Assemblée Générale à
LONGLAVILLE le 20 décembre dernier, c’est la raison pour laquelle il
avait donné procuration pour la réunion du conseil municipal qui avait
lieu à la même date.
Concernant la question abordée au sujet des loyers, il avait vu le Maire
pour la vice-présidence de l’Intercommunalité et le montant du loyer.

Il rappelle qu’en 1995, devenu Professeur des Ecoles, il est passé
locataire à titre payant (seuls les instituteurs avaient droit à un
logement de fonction gratuit).
Le locataire voisin n’était pas enseignant et payait donc un loyer.
Le conseil municipal de l’époque avait donc décidé de fixer le montant
du loyer au même niveau.
Lorsque le locataire a déménagé, le loyer de son appartement a été
révisé à la hausse à l’entrée d’une nouvelle locataire. Ce qui s’est
produit deux nouvelles fois, alors que le loyer de M. GOURY variait en
fonction de l’INSEE.
C’est pour cette raison qu’aujourd’hui il paye un loyer relativement bas.
M. GOURY dit qu’il aurait aimé qu’on en parle en privé avant, M.
KOCIAK lui répond que deux rencontres ont eu lieu dans son bureau
en présence, à chaque fois, d’un adjoint. Aucune proposition n’a été
formulée par M. GOURY lors de ces deux entretiens.
Quel a été son étonnement lorsque, le jour suivant le conseil municipal
du 20 décembre 2017, il a reçu un appel du journaliste du Républicain
Lorrain qui voulait des éclaircissements…
Les membres du conseil municipal présents affirment que la question
des loyers a été débattue sans qu’à un quelconque moment un nom ait
été avancé.
Il n’empêche que les réseaux sociaux et autres moyens de diffusion le
font passer pour une personne qui a « profité » de la commune. Il le
déplore fortement d’autant qu’il a le bénévolat « dans la peau » et
aurait aimé qu’il en soit discuté en privé.
M. TELLIER est à sa disposition. Il propose à M. GOURY de se voir,
les lundis et vendredis de 10 h à 12 h et le lundi soir, pour en discuter
ensemble et éventuellement faire un avenant pour aligner le montant
du loyer à celui du logement voisin dans le devoir d’équité que tous les
élus revendiquent.
M. KOCIAK termine la séance en informant tout le conseil municipal
que cette nouvelle équipe à d’autres dossiers en cours et qu’ils ne
manqueront pas d’aviser la population.
La séance est levée.

LUNDI 19 MARS 2018
Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie
Avec la participation de l’Harmonie Municipale
17h30 : Rassemblement au monument aux morts
Levée des couleurs - Dépôts de gerbe - Départ vers la Pierre du
Souvenir des Anciens AFN - Dépôt de gerbe - Minute de silence.
Le pot de l’amitié sera servi en Mairie

PASSAGE A L’HEURE D’ÉTÉ
Dimanche 25 Mars
A 2h du matin, il sera 3h

TRIEUX CONTACT
- Mr et Mme Pierre-Louis LANE
de MONTIGNY-LEBRETONNEUX (Yvelines) nous ont fait parvenir 30 € pour
l’envoi de Trieux Info et nous présentent leurs vœux les plus
sincères pour la nouvelle année.
- Don anonyme de 40 € pour l’envoi de Trieux Info.
- Mme Louise LINKE de NICE (Alpes-Maritimes) nous a fait
parvenir 30 € pour l’envoi de Trieux Info et nous écrit « je
souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018. Je vous
remercie de l’envoi de Trieux Info que je lis toujours avec grand
plaisir. Amicalement».
- Mr Charles HEDIN de St SYLVAIN D’ANJOU (Maine et Loire)
nous a fait parvenir 20 € pour l’envoi de Trieux Info.

ETAT CIVIL
Décès hors-commune :
- René DIEDRICH né le 20/03/1925 à TRIEUX décédé le
12/01/2018 à ARS-LAQUENEXY.
- Pierrette STEMPERT née le 02/11/1938 à TRIEUX décédée le
12/02/20178 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie).
La Commission de l’Information, le Conseil Municipal présentent
leurs condoléances aux familles dans la peine.
Une petite précision : dans les rubriques décès et décès hors commune, nous
n’inscrivons que les dates des actes de naissances survenues à Trieux et pour
lesquels nous recevons un avis de mention ou quand les familles en font la demande.

PETITES ANNONCES
NOM Prénom (facultatif) …………………………………………….
Texte de l’annonce……………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
 (Obligatoire) : ……………………………………………………...

- Cherche femme de ménage déclarée 2h / semaine
 03.82.20.23.40
- A louer local pour stockage matériel 35 m² à Trieux
 06.07.10.83.98

LA VIE ASSOCIATIVE
RELAIS DES ASSISTANTES
MATERNELLES INTERCOMMUNAL la « Mes-Anges »
Parents ou Assistantes Maternelles
Inscriptions obligatoires avant chaque animation
0776005299 ou animram@pays-audunois.fr
Vendredi 09/03: de 9h30 à 11h Thème : Vive le printemps
au Périscolaire de TRIEUX

COMME À LA MAISON
VENDREDI 9 MARS

VENDREDI 23 MARS

Endives macédoine
Poulet & Frites
Salade & Fromage
Beignets
Café

Crudités
Tartiflette & Charcuterie
Salade & Fromage
Glace
Café

Ce repas est proposé à 8 € par personne, il est servi de 12h00 à
13h30 salle de l’Auvergnat. Les réservations se font
obligatoirement en mairie.  03.82.46.56.00.
Si le repas est complet vous serez inscrit sur liste d’attente et
vous serez prioritaire pour le prochain.
Le nombre de places est limité à 24 personnes et toujours l’esprit
de l’opération : un menu simple et traditionnel dans une
ambiance amicale et conviviale.

A TRIEUX EN MARS
Jeudi 1
Dimanche 4
Vendredi 9
Vendredi 9
Samedi 10
Vendredi 16
Dimanche 18
Lundi 19
Lundi 19
jeudi 22
Jeudi 22
Vendredi 23
Dimanche 25
Lundi 26
Jeudi 29
Jeudi 29

MPT : AG des anciens combattants
MPT : Belote du CDF
MPT : Repas « Comme à la Maison »
MPT : Soirée Comédie avec Art et Culture
MPT : Spectacle avec l’Association Typhaine
MPT : Conférence sur les pyramides avec
l’Association Lorraine Conférence
MPT : Tournoi de Poker
MPT : Conseil d’Ecole
Monument aux morts : Cérémonie Patriotique
MPT : Répétition de la Chorale
MPT : Réunion de quartier
MPT : Repas « Comme à la Maison »
MPT : Belote du CDF
MPT : Réunion de quartier
MPT : Goûter Club Loisirs et Sourires
MPT : Réunion de quartier

Le Gardon Triotin
Ouverture de la pêche aux 2 étangs
Dimanche 4 Mars
Cartes en vente au Bar-Restaurant
"Chez Yvette et Vivien"
ou se renseigner au 06.82.00.76.91 / legardontriotin@orange.fr
Prix des cartes: 30€ pour les adultes
15€ pour les 12 - 14 ans

JOURNEE TRUITE JEUDI 10 MAI

LA VIE PAROISSIALE EN MARS
Abbé Robert MARCHAL 03.82.21.29.16 ou paroissesje@orange.fr
Accueil : Les mercredis et samedis de 10h à 12h ou sur rendez-vous,
au presbytère 4 rue Lucien MICHEL à AUDUN-LE-ROMAN
Les vendredis de 14h à 16h30
à la Maison Ste Barbe 14 rue d’Estienne d’Orves à PIENNES
 03.82.21.92.40
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Mercredi 21
Samedi 24
Dimanche 25
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

Messe 18h
Messe 9h30
Messe 18h
Messe 9h30
Messe 18h
Messe 9h30
Célébration
pénitentielle 18h
Messe 18h
Rameaux 9h30
Jeudi Saint 18h
Vendredi Saint 18h
Vigile Pascale 21h

Tucquegnieux-Marine
Tucquegnieux-Village
Tucquegnieux-Marine
Audun-le-Roman
Tucquegnieux-Marine
TRIEUX
Tucquegnieux-Marine
Tucquegnieux-Marine
Sancy
Tucquegnieux-Marine
Tucquegnieux-Marine
Tucquegnieux-Marine

LA TRIOTHEQUE
La triothèque sera fermée pendant les vacances scolaires du
samedi 24 février au lundi 12 mars.
L’assemblée générale aura lieu le :
Lundi 19 mars à 20h à la Triothèque

L'association Art et Culture de Trieux
vous enchante!
Un cours de chant collectif pourrait se tenir les mercredis,
Centre Louise Michel
Cathy vous propose des ateliers hebdomadaires en petits
groupes dans lesquels vous pourrez évoluer à travers des
exercices ludiques vous permettant de maîtriser votre voix
et d'en faire un bel instrument de musique.
Travail de respiration en vocalises, exercices posturaux en jeux
d'harmonie entre chanteurs, vous gagnerez en confiance en
vous et réveillerez la superstar qui sommeille en vous.
Vous êtes un chanteur de salle de bains ou vous souhaitez
monter un groupe et manquez d'assurance
ou de technique vocale ?
Vous adorez le karaoké et souhaitez épater votre public, ou
vous voulez tout simplement vous détendre en vous amusant
avec votre voix ?
De 12 à 99 ans, ce cours est pour vous.
La chanteuse briotine et coach vocale est là pour vous faire
découvrir que tout le monde peut chanter juste et se faire plaisir
en s'écoutant les uns les autres,
et avant tout en s'écoutant soi-même...
Il faut au moins 5 personnes intéressées
et le tarif serait de 32 € par mois
Renseignement: 0676113650 ou trieux.art.culture@wanadoo.fr

SCRABBLE AVEC LE COMITE DES FETES
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Trop facile le premier
tirage, même si on pouvait
hésiter entre nom propre
ou nom commun. Pour les
autres mots, pas de
problèmes particuliers. Par
contre les accrochages
étaient un peu ardus mais
pas insurmontables. La
grille de Mars contient
moins de ces maçonnages.
Le premier tirage permet
deux tops, choisissez celui
en rapport avec le
moment. Une nouvelle
joueuse vient de nous
rejoindre et il reste encore
de la place. On vous
attend. (Mardi ou
Mercredi soir ; Tel
0670970793)

INFORMATIONS :
- DESUET, ète. adj. Archaïque.
- EGLEFIN (aiglefin).nm. Poisson marin voisin de la morue.
- HUSKY (plu huskys ou huskies).Race de chiens de traineaux.
- PEPLUM, nm. Antiq, Tunique de femme.
- DIWAN nm. Recueil de poèmes arabes ou persans.
- JASER, v. Jacasser. Au Québec, Raconter.
.
SOLUTIONS- FEVRIER
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1

EFIVRER

FEVRIER

H4

84

2

AAIEIXZ

FIXIEZ

4H

54

3
4
5

DEEUSET
GILFHEN
KISBUHY

DESUETE

11F

EGLEFIN
HUSKY

5

10J

80
64
71

6

PLAMUPE

PEPLUM

12J

7

NOEDTAE

DENOYAUTE

N6

8

WUDMIAS

DIWANS

9

ACOVJAS

JASA

10

TCMAUON

MAZOUTA

GRILLE- MARS
N°

TIRAGE

1

RUSIFEL

78

138

2

YEPEIMN

68

146

218
282
353

3
4
5

COIKTEG
RQESDEU
ZETUWEX

41
40
48

187
227
275

47

400

6

BEIRHEL

42

317

96

496

7

LUSPIAJ

43

360

8J

78

574

8

ULAJNT ?

95

455

15L

77

651

9

WINSATE

48

503

M2

42

693

10

ODMAIAO

51

554

E

CUM

SOLUTION

REF

PTS

CUM

ASSOCIATION « TYPHAINE - LUTTONS
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE »
Le samedi 3 février s’est tenue l’assemblée générale de notre
association.
Après avoir ouvert la séance et remercié les membres et
sympathisants présents, le président, M. BARBERIO, a présenté
le bilan des activités de l'association pour sa première année
d'existence (tombola, repas, foire à tout) et a tenu à saluer
l'investissement sans faille des bénévoles.
M. FAVIER, trésorier, a présenté son rapport financier, puis a
énuméré les dons reversés par d'autres associations triotines et
environnantes (Musculation Villerupt, Vétérans Foot Audun-leRoman, JSP Trieux-Tucquegnieux). Il a également remercié les
commerçants de Trieux et environs (y compris Luxembourg) pour
la fourniture des lots pour la tombola.
La séance s'est terminée par la remise de deux chèques de
2500 € au profit des associations partenaires "Lor'n Souffle" et
"Vaincre la Mucoviscidose", représentées par Mme Monique
HUSSON, puéricultrice au CRCM pédiatrique de Nancy.

Après avoir rappelé que la Mucoviscidose est la maladie
génétique la plus répandue en France avec plus de 7000 cas
recensés, Mme HUSSON a souligné l'importance capitale des
actions solidaires menées par les associations, pour l'avancée
de la recherche médicale et l'amélioration des conditions
d'hospitalisation des enfants atteints de Mucoviscidose.

