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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 
 03.82.46.56.00     : accueil.trieux@orange.fr 

SITE INTERNET : trieux.net 
 

CCAS : En cas de problèmes contacter Michèle VALLAD en Mairie. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : ATTENTION ! Si vous êtes nés 
en Avril, Mai et Juin 2003 cela vous concerne. Modalités de 
recensement :   Les filles et les garçons français de 16 ans 
doivent se présenter en mairie, entre leur 16ème 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 
 

Conseil Municipal des jeunes 

CMJ 
Les élections des représentants au CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) ont eu lieu ce vendredi 24 mai 2019. 
Accueilli par M. le maire les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu 
choisir leurs représentants au futur CMJ. 
 

Elus pour représenter les : 
 
CM2 : Alicia DEVAUX, Océane LEGER, Aloïs MARZEK, Matéo 
DOMANTI. 
CM1 : Flavia TELLIER, Jade ALTMEIER, Théo CERONE, 
Giusseppe VENNIRO. 
CE2 : Tia THOMAS, Léa WOLFERSBERGER, Nathan SAADI, 
Sanchez TIBERI. 

mailto:accueil.trieux@orange.fr
http://www.service-public.fr/


TRI’ANIM 
 

PÉRISCOLAIRE : 06.73.31.65.11  
 

Horaires d’ouverture du Périscolaire (accueil des enfants) : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 7h-8h30/12h-13h45/16h15–
18h30  
Mercredi récréatif : 7h30 – 18h30  
Mercredi Anniversaire : 14h-16h et 16h30-18h30  
Vacances scolaires : 7h30-18h30 

 

PROGRAMME DES MERCREDIS RECREATIFS 
Ouvert de 7h30 à 18h30 Activités de 9h à 12h et de 14h à 17h 

* Les sorties se font sur une demi-journée 
  

Mois Dates  Activités 

Juin 5  Projet « Tous pareils, tous différents » 

 12 Fête des Pères 

 19 Sortie Finale « Projet tous pareils, 
tous différents » 

 26 Grand jeu 
 

COMME À LA MAISON 
 

Comme chaque année à cette époque, un seul repas, 
VENDREDI 14 JUIN 2019 avec au menu un buffet froid surprise. 
Il n’y aura pas de service en juillet et en août car l’équipe se 
repose. 
Rendez-vous vendredi 20 septembre. En attendant, bonnes 
vacances ensoleillées à toutes et à tous. 
Ce repas est proposé à 8 € par personne, il est servi de 12h00 à 13h30 
salle de l’Auvergnat. 
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. 
Numéro pour les réservations :  06.09.07.87.14 
Si la liste des inscrits est complète vous serez, si vous le désirez, inscrits en 
priorité pour le repas suivant. Au moment de l’inscription, donnez un numéro 
de téléphone pour vous contacter en cas de désistement. Si vous ne pouvez 
pas venir, merci de prévenir, ce qui permettra d’attribuer votre place à 
d’autres. 

 



L’INTERCOMMUNALITE 
 

 

Site internet de la communauté de commune 
www.coeurdupayshaut.fr   
 

PISCINE INTERCOMMUNALE DE LANDRES 
 03.82.20.51.29  - site : http://piscineepci.e-monsite.com  
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. 
 

DÉCHETS VERTS : Les vendredis 7 et 21 juin 
 

TRI SÉLÉCTIF : Les mardis 4 et 18 juin.  
(Rappel : les papiers qui ont été déchiquetés, ne sont pas admis dans les 

sacs du tri sélectif). L’ensemble des ordures ou tri doit être sorti la veille et 
rentré dès que possible. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un appel pour notre planète 

Les océans sont remplis de déchets. Nos forêts deviennent des 
dépotoirs à ciel ouvert. 
Nos champs sont gorgés de produits chimiques. L'air devient 
irrespirable. La faune se meurt et la flore disparaît. La 
déforestation gagne du terrain tous les jours… 
Nous ne pouvons pas mener tous les combats à la fois, il y a des 
associations qui luttent pour nous. 
Toutefois nous pouvons contribuer à notre échelle de manière 
quotidienne et responsable. 
 

Chaque jour quand je sors de chez moi, en voiture ou à pied, 
mes yeux sont attirés par la masse de déchets laissés par 
l'homme. La nature est devenue une poubelle et ceci jusque 
devant nos portes. 

http://www.coeurdupayshaut.fr/
http://piscineepci.e-monsite.com/
http://www.sirtom.fr/
mailto:sirtom.54@wanadoo.fr


Année par année les déchets s'entassent. A l'automne les feuilles 
tombent et recouvrent le tout. C'est ainsi que l'on retrouve des 
lasagnes de déchets. 
 

A chaque pluie, les nappes phréatiques sont empoisonnées par 
les mégots simplement jetés à terre. (un mégot pollue 500 litres 
d'eau). Un filtre de cigarette pollue pendant 2 ans. Une simple 
canette, bouteille en plastique ou un emballage balancé par la 
vitre y resteront des années si personne ne les ramasse. A force 
de jeter nos détritus nous tuons le sol et inévitablement nous-
même. Un sol en bonne santé est un sol vivant, verres de terres, 
cloportes etc. 
Il est grand temps de mettre fin à ces mauvais comportements. 
 

Je suis bénévole pour nettoyer la nature, je ne demande rien à 
personne. Vous pouvez toutefois aider en prenant conscience de 
vos actes: arrêtez de jeter dans la nature. 
Il existe des poubelles et des déchetteries et si vous n'en trouvez 
pas en route vous en avez chez vous. 
Aidez les bénévoles en changeant vos habitudes. 
 

Merci pour votre aide. 
 

B. F 

ECHOS DE LA CITE 
 

NOUVEAUX HABITANTS : Merci de bien vouloir signaler en 
mairie votre arrivée dans notre commune. 

 

OUVERTURE    DE  LA   CHASSE 

AUX SANGLIERS, RENARDS et TIR D’ETE DU CHEVREUIL 

La chasse du sanglier, du chevreuil d’été (uniquement le 
brocard) et du renard débutera  le samedi  1er juin 2019 
uniquement à l’affût et à l’approche dans la forêt communale et 
sur l’ensemble de la plaine de Trieux. 

 
 



DANS LA FORET COMMUNALE DE TRIEUX 
Ouverture tous les jours. 
L’affût et l’approche sont une chasse individuelle, le chasseur est 
posté sur un mirador ou une chaise d’affût à une hauteur de 3m 
environ. 
5 miradors et 2 chaises d’affûts sont installés dans la forêt 
communale de Trieux. 
Ces miradors et chaises sont installés en pleine forêt à l’écart 
des grands chemins et à proximité des grosses coulées de 
passage du gibier. 
Les tirs effectués sont des tirs courts et fichants (maximum 60m). 
L’affût et l’approche se pratiquent très tôt le matin (lever du jour) 
et très tard le soir (coucher du soleil) 

DANS LA PLAINE DE TRIEUX 
Ouverture tous les jours. 
Comme pour le bois l’affût et l’approche en plaine sont une 
chasse individuelle, le chasseur est posté sur un mirador ou une 
chaise d’affût à une hauteur de 3 m environ. 
En plaine 4 miradors d’affûts sont installés. Ces postes d’affûts 
sont disposés afin de surveiller les passages empruntés par les 
sangliers pour aller dans les champs de maïs, colza, blé dans 
lesquels ils créent des dégâts importants. 
Les tirs effectués sont des tirs courts et fichants maximum 80 m 
et généralement à la lunette. 
L’affût et l’approche se pratiquent  très tôt le matin (lever du jour) 
et très tard le soir (coucher du soleil) 
 

Attention la chasse à l’affût et à l’approche a lieu également dans 
les bois et plaines des communes environnantes mais pas 
forcément dans les mêmes conditions 

 

Le président de L'A.C.C.A 
Guy ROYNETTE 

 



ETAT CIVIL 
 

 
Naissance :  
- Emma MARASCHEK née le 12/04/2019 à BRIEY. 
- Arya, Martine, Monique LOUIS née le 26/04/2019 à BRIEY. 
 

La Commission de l’Information et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents et souhaitent la bienvenue au nouveau-né. 

 

Les avis de décès de la commune sont affichés dans le 
panneau situé devant la Mairie. 
 

Décès dans la commune : 
- Christian, René, Auguste LUTHUN né le 13/09/1938 à  AVRIL 
décédé le 02/05/2019 à HAYANGE. 
- Franck, Jean, Robert DUFOUR né le 30/06/1971 à 
THIONVILLE décédé le 10/05/2019 à TRIEUX. 
 

Décès hors commune : 
- Gilbert, Edouard, Louis MARIOTTI né le 09/07/1949 à 

TRIEUX décédé le 17/04/2019 à STRASBOURG (Bas-Rhin). 
- Létizia, Alba ZUGNO née le 23/08/1927 à TRIEUX décédée le 

17/04/2019 à PUY-L’EVEQUE (Lot). 
 

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 date des actes de naissances survenues à Trieux et pour lesquels 

nous recevons un avis de mention ou quand les familles en font la demande. 
 

 

TRIEUX CONTACT 
 
 

- Mr Charles HEDIN de ST SYLVAIN D’ANJOU (Maine et Loire)  
nous a fait parvenir 30 € pour l’envoi de Trieux Info. 
- Mr Charles STEMPERT de CORTAILLOD (Suisse) nous a fait 
parvenir 30 € pour l’envoi de Trieux Info. 



LA VIE ASSOCIATIVE 
 

A TRIEUX EN JUIN 

 

LA VIE PAROISSIALE EN JUIN 
Abbé Robert MARCHAL 03.82.21.29.16 ou paroisse-sje@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 

 
 
 
 

Samedi 1 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 2 Messe 11h Tucquegnieux-Village 

Samedi 8 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 9 Pentecôte et 
Communion 11h 

Audun-le-Roman 

Samedi 15 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 16 Communion 11h TRIEUX 

Samedi 22 Messe 18h30  Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 23 Messe 11h Mainville 

Samedi 29 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 30 Messe 11h Mairy 
 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 

Votre enfant est né en 2011 (ou avant), inscrivez-le dès 
maintenant au catéchisme. Votre démarche peut se faire par 
téléphone à la paroisse au 03.82.21.29.16 ou chez Suzanne 
Devaux au 03.82.20.40.23 ou par mail à : 
paroisse.sje@orange.fr 
Des réunions pour les parents auront lieu à la rentrée 2019-2020 
pour répondre à toutes les questions pratiques. 
 
 

Du Jeudi 30/05 au 
dimanche 4/06 

Place de l’Abbé Grégoire : Fête Foraine 

Dimanche 2 MPT : Belote avec le Comité des Fêtes 

Samedi 8 MPT : Gala de danse 
Vendredi 14 MPT : Repas « Comme à la Maison » 

Samedi 15 
MPT : Repas Oriental de l’Association Un 
souffle, un sourire 

mailto:paroisse-sje@orange.fr
mailto:paroisse.sje@orange.fr


RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES INTERCOMMUNAL la « Mes-Anges » 

Parents ou Assistantes Maternelles  
Inscriptions obligatoires avant chaque animation 0967424923 

ou animram@coeurdupayshaut.fr 
Vendredi 7 juin : de 9h30 à 11h Fête de la Musique 

Dans les locaux du Périscolaire 
 
 
 

SAMEDI 8 JUIN 20H 
Salle Georges Brassens 

DEMONSTRATION DE DANSE  

Des élèves de Lise 
ENTREE GRATUITE 

 
BUVETTE - PATISSERIES 

     RENSEIGNEMENTS  

 07.89.89.84.91  Email : trieux.art.culture@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

HARMONIE MUNICIPALE 
 

L’Harmonie recherche des musiciens (anciens ou nouveaux 
habitants) pour venir renforcer ses rangs. Si vous vous sentez à 
venir nous rejoindre, les répétitions se font les samedis après-
midi de 17h à 19h ou nous joindre par téléphone au 
06.28.23.59.44. 
Notre répertoire n’est pas composé que par les cérémonies 
patriotiques il offre au public toutes sortes de répertoires. 
Si votre passion musicale se réveille vous êtes les bienvenus. 

 

 

mailto:animram@coeurdupayshaut.fr
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LA TRIOTHÈQUE 

 
Félicitations à nos trois gagnants du concours de dessin sur le 
thème de Pâques. 
Et un grand merci à tous les adhérents qui ont accepté de 
participer au vote ! 
 
Nous vous informons que la Triothèque organise une vente 
privée de livres. Elle aura lieu devant la bibliothèque le 
dimanche 9 juin 2019 de 9h à 16h30. 
 
Nous vous rappelons également que la Triothèque est ouverte : 

- Tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h 
-      -     Tous les mercredis de 13h à 14h30 

 
Les nocturnes ont lieu : 

 Le deuxième lundi de chaque mois 

 Le dernier jeudi de chaque mois 
 

Soit, pour le mois de juin, les lundis 10 juin et jeudi 27 juin. 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


