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PROGRAMME DES FESTIVITES 

DU 6 JUILLET 

AU STADE MUNICIPAL 

 
Ouverture de la Fête à 17h00 

 
Jonglerie avec Camille 

Exposition et beauté du Rottweiler 

 

 Pêche aux canards 

 Jeu de la poule 

 Glaces italiennes 

 Château gonflable 

 Distribution gratuite de lampions 
et de bracelets fluo à 21h30 puis défilé. 

 Ambiance Musette et Disco de 19h à 2h 
avec Dim Animations 

 
 

FEU D’ARTIFICE À 23H00 
 
 

 

BUVETTE ET RESTAURATION 

SOUS CHAPITEAU 
 



TRIEUX PRATIQUE  

CHANGEMENT : HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE 
Du lundi 1 juillet au samedi 31 août 

Du lundi au vendredi : 7h45 - 12h et 13h – 16h30 
Mercredi 8h – 12h 
 Fermée samedi  

Reprise des horaires normaux le lundi 2 septembre  
 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 Juillet, Août et Septembre 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 
 

TRI’ANIM 
 

Le centre de Loisirs ouvre ses portes du Lundi 8 Juillet au 
Mercredi 14 Aout 2019 sous la direction de Julie et Cindy. 

JUILLET Du 8 au 26 juillet : Voici un aperçu des temps forts 
 

Semaine 1  L’art de la récup 
Mercredi 10    PISCINE - 6 ans + Veillée +6 ans 
Jeudi 11         Journée des enfants 
Vendredi 12    GRAND JEU ( la quête du robot carton) 
  

Semaine 2  Le monde des géants et des lilliputiens 

Mercredi 17   PISCINE + 6 ans + Veillée - 6 ans 
Jeudi 18      Journée des enfants 
Vendredi 19            GRAND JEU  (parents, enfants) 
 

mailto:accueil.trieux@orange.fr
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Semaine 3 En avant les aventuriers  
Lundi 22          Partons en ballade 
Mercredi 24    - Piscine - 6 ans 
                                - Nettoyons la nature + 6 ans  
                                - Après-midi sportif 
Jeudi 25    *Sortie à « FORET VASION » (Meuse) 

(Accrobranche, sentier pied nu, Laser 
Games) 

Vendredi 26    * FETE DES ENFANTS à Landres 
 

 AOÛT  Du 29 Juillet au 14 Août 
 

Semaine 1  A la découverte du Monde Marin 
Lundi 29         Jeux de connaissance,     
                             Déco du centre 
Mardi 30       La mer & l’océan - 6 ans 
                     Sports Co & Jeux d’eau + 6 ans 
Mercredi 31    PISCINE + pique-nique - 6 ans 

PECHE aux étangs de BOULIGNY               
(à confirmer) + 6 ans 

Jeudi 1          LES PIRATES 
                     Veillée - 6 ans 
Vendredi 2        GRAND JEU Intervilles  
                            Avec les parents 
  

Semaine 2 & 3  Part à l’aventure dans la Jungle 

Lundi 5               Animal en Papier mâché - 6 ans 
            Atelier cuisine + 6 ans 
Mardi 6              Journée VELO - 6 ans 
                            *TRIATHLON à LANDRES + 6 ans 
Mercredi 7         PISCINE     
                            Après-midi des enfants 
             Veillée « ESCAPE GAME » + 6 ans 
Jeudi 8              INTERCENTRES à Gorcy 
Vendredi 9        Sortie Nature - 6 ans 
                          Grand Jeu « JUMANJI » + 6 ans 
 
 



Lundi 12          Activités manuelles  
                                 & 
                            Jeux extérieurs 
Mardi 13:           Sortie ZOO AMNEVILLE 
Mercredi 14     PISCINE  
     &  
                FETE DE FIN SESSION avec les parents. 
 

MINI CAMPS** 
DU 23 AU 25 JUILLET 

KIBBOUTZ  à Tucquegnieux  A partir de 7 ans 
Nature et découverte, repas du trappeur, 

Activité en Forêt, sortie vélo... 

 
Pour la rentrée 2019-2020 les dossiers d’inscriptions sont 

disponibles au périscolaire. 
Ils sont à nous déposer COMPLETS exclusivement aux 
permanences suivantes : 
Du Lundi 2 Juillet au Vendredi 19 Juillet 2019  

De 8h00 à 12h15 et de13h30 à 17h00 et les mercredis de 8h00 à 
12h00. 
Les dossiers inscriptions de l’année 2018-2019 ne seront plus 
valables à compter du 1er septembre 2019. 
Pensez à faire le dossier même pour un accueil occasionnel. 
Tout enfant non-inscrit durant ces permanences ne pourra être 
accueilli à compter de la rentrée ! 
Pour la commande des repas de la semaine de la rentrée du 
lundi 2 septembre au vendredi 6, le planning d’inscription doit 
nous être OBLIGATOIREMENT rendu avant le Lundi 12 Août 
2019. 

 

Changement de Prestataire pour la restauration 

Désormais nous serons livrés par l’APEI de Basse-Ham. 
COMMANDE DES REPAS LE LUNDI DE LA SEMAINE A POUR LA 
SEMAINE B, modification possible jusqu’au mercredi de la semaine A 
avant 10 h pour semaine B. 



Toutes les autres modifications (inscription / annulation) devront 
rester EXCEPTIONNELLES et se faire maximum 48h à l’avance 
et avant 10h00. 
Nous avons fait l’acquisition d’un Logiciel pour la GESTION DE 
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE. 
Désormais toute inscription périscolaire (MATIN / MIDI ET SOIR) 
devra être OBLIGATOIREMENT réglée à l’avance, faute de 
quoi le planning ne sera pas pris en considération. 

Pour le repas, toutes absences excusées par Certificat médical 
seront déduites dans le cas contraire NON. 
Pour l’accueil du matin et du soir, toute absence sera déduite. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 06 73 
31 65 11. 
 

 
 

L’INTERCOMMUNALITÉ 
 

 

Site internet de la communauté de communes 
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 5 et 19 juillet / 2, 16 et 30 

août. 
 

TRI SÉLÉCTIF : Les mardis 2, 16 et 30 juillet / 13 et 27 août. 
(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. 
 

 

http://www.coeurdupayshaut.fr/
http://piscineepci.e-monsite.com/
http://www.sirtom.fr/
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

LISTE ELECTORALE 
L’état civil de l’électeur figurant au REU est l’état civil tel qu’il est 
enregistré au Répertoire national d’identification des personnes 
physiques. 
Toute demande de modification doit désormais être faite par 
l’électeur lui-même auprès des services en charge du 
RNIPP. Une procédure en ligne est disponible pour les 
électeurs nés en France : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Le vendredi 24 mai 2019 ont eu lieu les élections des 
représentants du  CMJ. 
Le premier conseil a eu lieu le vendredi 14 juin. Il avait pour but 
de discuter des futures pistes de projets. 
3 représentants participeront au conseil municipal lors de la 
présentation de projets et seront les interlocuteurs privilégiés 
avec les différentes institutions et partenaires. 
Les conseillers élus : 1er conseiller : Flavia TELLIER, 2ème 
Conseiller : Alicia DEVAUX ; 3ème Conseiller : Nathan SAADI. 
 

Un conseil municipal de jeunes, c’est une instance 
citoyenne de réflexion, d’information, de propositions, 
d’échanges et de partage entre la municipalité et les jeunes 
sur des questions d’intérêt communal. Il explique les projets 
communaux, il donne des responsabilités aux enfants ou 
aux jeunes. Un conseil c’est la rencontre entre «engagement 
citoyen» des jeunes et « actions pédagogiques» pour les 
jeunes. 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454


Pour passer un bel été, mes voisins je respecterais. 

 

Cela sonne comme une anecdote mais bien souvent celle-ci se 
termine en pugilat. 

Mon voisin ne respecte rien !! 

Mais qui est-il cet animal ??  Eh bien c’est lui, c’est l’autre, c’est 
moi !!! Le voisin c’est nous tous…  

Pour un bel été, pourquoi ne pas commencer par faire attention à 
l’autre… 

Des gestes simples permettent d’assurer la tranquillité de tous. 
Quand je sors mon chien je m’assure de le garder en laisse, 
même s’il est sympathique. Je respecte tous les lieux en 
ramassant ses excréments (chemins,  parterres fleuris ou 
enherbés, trottoirs….). La mairie vend des sacs au tarif de 1.20 € 
les 50 pour assurer cette tâche délicate. 

Il fait beau avec des amis je fais un barbecue ? À 22h je baisse 
le son et parle moins fort. Ainsi mon voisin qui travaille le 
lendemain peut se reposer. 

L’entretien de mon jardin ne peut attendre, le week-end je fais 
attention aux horaires pour permettre à mon voisin de se reposer 
car il travaillait de nuit. C’est clair qu’en semaine ou le week-end 
des horaires sont à respecter. Pour ce qui est des travaux de 
tonte, de bricolage, je vous reprécise les horaires autorisés : les 
jours ouvrables : 8h-20h, le samedi de 9h-12h et 15h-19h, 
dimanche et jour férié : 10h-12h. 

C’est par des gestes simples que votre voisin, donc vous, se 

sentira mieux et passera tout comme vous un bel été. 

 



ÉCHOS DE LA CITE 
 

LA   CHASSE 
AU SANGLIER, RENARD et TIR D’ETE DU CHEVREUIL 

La chasse du sanglier, du chevreuil d’été (uniquement le brocard) et du 
renard a débuté  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. (Pour tous renseignements http:/www.fdc54.com ou affichage 

panneau extérieur en mairie).  
 

 

ÉTAT CIVIL 
Mariage : 

- Raphael TIBERI et Déborah SANCHEZ le 08/06/2019 

La Commission de l’Information et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux  Jeunes Mariés. 
 

 
 

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

Décès dans la commune : 

- Jean, Victor THIERY né le 12/03/1936 à  NANCY décédé le 
19/05/2019 à BRIEY. 
 

Décès hors commune : 
- Jeanne, Joséphine GIACONE née le 31/10/1927 à TRIEUX 

décédée le 17/05/2019 à LA SEYNE/MER (Var). 
- Jeanne, Emilienne HASSLER née le 04/02/1928 à TRIEUX 

décédée le 19/05/2019 à MARANGE-SILVANGE (Moselle). 
- Jeannette, Rose SMENDA née le 28/10/1949 à TRIEUX 

décédée le 21/05/2019 à HAYANGE (Moselle). 
- Edouard, Michel MRZYGLOD né le 29/09/1945 à TRIEUX 

décédé le 02/06/2019 à HAYANGE (Moselle). 
 

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 
 
 

- Mme Liliane VOLPI de BORMES-LES-MIMOSAS (Var)  nous a 
fait parvenir 20 € pour l’envoi de Trieux Info. 
- Mr et Mme CUBERTAFOND de DAMMARIE-LES-LYS (Seine 
et Marne) nous ont fait parvenir 30 € pour l’envoi de Trieux Info. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE
 

LA VIE PAROISSIALE  
EN JUILLET / AOÛT 

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 
 
 
 

 

 JUILLET  

Samedi 6 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 7 Messe  9h30 Tucquegnieux-Village 

Samedi 13 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 14 Messe 9h30 Audun-le-Roman 

Samedi 20 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 21 Messe 9h30 TRIEUX 

Samedi 27 Messe 18h30  Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 28 Messe 9h30 Bettainvillers 

 AOUT  

Samedi 3 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 4 Messe 11h Tucquegnieux-Village 

Samedi 10 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 11 Messe 11h Audun-le-Roman 

Mercredi 15 Assomption 11h Beuvillers 

Samedi 17 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 18 Messe 11h TRIEUX 

Samedi 24 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 25 Messe 11h  Anderny 

Samedi 31 Messe 18h30 Tucquegnieux-Marine 

 
 

mailto:paroisse-sje@orange.fr


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. 
 

À TRIEUX EN JUILLET / AOÛT 
 

 

 

 
 
 

 

LA TRIOTHÈQUE  

ET LIRE ET FAIRE LIRE 
 

Sont heureux de vous proposer à partir de septembre 
une nouvelle activité : 
Lecture des bénévoles de l’association « lire et faire 
lire »  pour les enfants intéressés de 4  à 13 ans, sous 

différentes formes (nocturne à thème ou les mercredis 
après-midi). 
Les dates de l’activité vous seront communiquées sur le 
trieux info et sur notre page facebook. 
Les inscriptions seront possibles à partir du 2 
septembre en mairie, à la Triothèque ou sur sa page 
facebook. 
Nous comptons sur votre participation. 
Très bonnes vacances à tous. 

Samedi 6 juillet Stade Municipal Festivités du 14 juillet 

Samedi 27 juillet Lavoir : Marche nocture 

Dimanche 18 août Stade Municipal : Foire à tout 

mailto:paroisse.sje@orange.fr


LA TRIOTHÈQUE 
Après une année riche en émotions, marquée par l’accueil 

de nouvelles bénévoles au sein de notre équipe, le 
déménagement de tous les livres et l’installation dans les 
nouveaux locaux, l’équipe de la Triothèque prendra des congés 
amplement mérités. 

La Triothèque sera donc fermée du samedi 6 juillet au 
lundi 5 août. 
Pensez à faire vos provisions de livres pour la période estivale ! 

Nous reviendrons à la Triothèque, pleines d’énergie et de 
nouveautés, notamment : 

 un partenariat avec les bénévoles de l’association 
Lire et Faire lire qui débutera à la rentrée de 
septembre. 

 notre traditionnelle bourse aux livres. 
Elle aura lieu le dimanche 29 septembre 2019 de 
9h à 17h à la Maison Pour Tous (arrivée des 

exposants à 8h). 
Tarif : 3€ la table (chèque de caution de 10€ restitué 

en fin de journée si présence active jusque 17h). 
Petite restauration sur place. 
Réservation au : 06 07 87 92 24 (à partir du 21 
juillet et jusqu’au 22 septembre) 

Que ce soit au mois d’août ou à la rentrée de septembre, les 
horaires des permanences restent les mêmes, à savoir : 

 Tous les mardis de 16h30 à 18h 

 Tous les mercredis de 13h à 14h30 

 Tous les vendredis de 16h30 à 18h 
Nous maintenons également les nocturnes : 

- Les deuxièmes lundis de chaque mois 
- Les derniers jeudis de chaque mois 

Soit pour le mois d’août, le lundi 12 août et le jeudi 29 août. 

 

Passez d’excellentes vacances 
Et… bonnes lectures ! 



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. 
 
 

 
  

 

CARTES DE PÊCHE EN VENTE EN MAIRIE 
EN JUILLET ET AOUT 

EN CAS DE FERMETURE DU BAR- RESTAURANT 
CHEZ YVETTE ET VIVIEN  

 

 

 

 

TRIEUX EN IMAGES 

Salle Georges Brassens 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 
 

Un appel est lancé à toutes les associations et les particuliers 
Merci de déposer en mairie ou d’envoyer par mail à 

trieux.art.culture@wanadoo.fr,  
les photos d’événements ou activités de 2018 et  2019.  

Date limite de réception des supports: 8 août 2019  
Les photos seront développées et exposées par nos soins  

en format A5 ou A4. 
Renseignements au 06.76.11.36.50 

 

 

 



 
 

 

 

  

Sortie en Champagne avec Art et Culture 
Dimanche 1er septembre 

 

70 € pour les non-adhérents 
Renseignements au 06.76.11.36.50 



 


