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CHACUN SA PART,  

OU LE TRIEUX INFO PASSE AU NUMÉRIQUE 

Le conseil Municipal des Jeunes souhaite que la commune de 
Trieux s’investisse dans des actions concrètes pour 
l’environnement. 

Les membres des jeunes souhaiteraient que notre commune puisse 
suivre le concept du Colibri : 

Un jour, dit la légende, il y eu un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après 
un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit: 
"Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu 

vas éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." 

L’effort et l’investissement que nous pouvons faire en continuant à 
trier les déchets c’est aussi en limitant nos déchets. 

Alors Trieux info s’engage…. 

Trieux info passe au numérique 

Pour s’abonner à Trieux info dématérialisé, il vous suffit 
de venir vous inscrire en mairie où un autocollant vous 
sera transmis. Il vous suffira de le coller sur votre boite aux 
lettres pour permettre aux distributeurs de vous identifier. 

Nous vous enverrons chaque mois sur votre adresse mèl le trieux 
info, vous pourrez aussi le lire en ligne sur trieux.net ou sur CityWall 

Pour ceux qui souhaite rester au format papier cela sera possible 
nous continuerons la distribution. 



LE MOT DU MAIRE 
Tout d’abord, je souhaitais rendre hommage à l’égard de Jean-Mathieu 

Michel, maire de Signes dans le Var décédé le 5 août dans l’exercice 

de ses fonctions.  

Après la vague d’émotion, les maires se sont confiés sur leur sentiment 

parfois d’être seul face aux atteintes des personnes dépositaires de 

l’autorité publique, qu’elles servent dans la police, dans la gendarmerie, 

dans les mairies, au parlement, et plus largement au sein des casernes 

de pompiers, des hôpitaux ou de nos écoles. Il est incompréhensible 

qu’en 2019 un élu, un collègue Maire, puisse brutalement perdre la vie 

dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il faisait respecter le règlement 

dans l’intérêt de tous.  

Quelle que soit leur couleur politique, les maires clament leur désarroi. 
Baisse de dotations, diminution des contrats aidés, suppression de la 
taxe d’habitation, réforme territorial, la montée en puissance des 
intercommunalités où se prennent les décisions stratégiques... Autant 
d'évolutions qui privent les élus d'une grande partie de leurs moyens et 
de leurs pouvoirs. Dans les petites localités comme la nôtre, nous avons 
à la fois un rôle de cantonnier, d'assistante social et de conseiller 
conjugal mais aussi faire face aux incivilités du quotidien. 
Trieux est une ville où il fait bon vivre, et nous veillons au quotidien face 
aux incivilités et dégradations « gratuites ». 
Mais heureusement, il y a des moments de vrai bonheur dans ce rôle 
d’élu. Lorsque vous célébrez un mariage, lorsque vous inaugurez un 
nouvel équipement, lorsque vous remettez une décoration, ou tout 
simplement nos moments d’échanges avec vous. 
Soyons fiers de notre ville et poursuivons nos efforts pour améliorer 

notre quotidien et transmettre à nos enfants de vraies valeurs.  
 

 Votre maire, Jean Claude KOCIAK 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
J’ai reçu en mairie un triotin qui m’a fait part de l’empoisonnement de son 

chat. Je sais que les chats peuvent occasionner des dégâts dans les 

potagers mais je trouve déplorable d‘en arriver à les tuer. Il faut savoir que 

geste est punissable par la loi. 

Certaines personnes stationnent leur véhicule sur le trottoir qui est juste 
devant chez eux alors qu’il y a des places de stationnement en face. De 
ce fait les piétons sont obligés de marcher sur la route, un peu de 
compréhension, s’il vous plait. 

http://www.lagazettedescommunes.com/334902/projet-de-loi-notre-ce-quil-faut-retenir-du-texte-de-lassemblee/
http://www.lagazettedescommunes.com/334902/projet-de-loi-notre-ce-quil-faut-retenir-du-texte-de-lassemblee/


 

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  
 U 

  Vacances scolaires : Lundi 21 octobre au dimanche 3     

novembre. 
 

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

RECENSEMENT MILITAIRE : ATTENTION ! Si vous êtes nés en 

Octobre, Novembre et Décembre 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  
PÉRISCOLAIRE : 06.73.31.65.11 
Courriel : Periscolaire-trieux@outlook.fr 

DATES ACTIVITES SUR LE THEME DE 
L’AUTOMNE 

MERCREDI 02 Les feuilles mortes (activités et balade) 

MERCREDI 09 Halloween 

MERCREDI 16 Atelier cuisine et Boom déguisé 

Le centre aéré des vacances d’automne sera ouvert du Lundi 21 
Octobre au Jeudi 31 Octobre 2019. 

De 7h30 à 18h30.Possibilité d’inscription à la journée, ou en demi-
journée avec ou sans repas. 

La plaquette d’inscription sera prochainement disponible sur l’ENT 
ONE et au périscolaire. 
 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:Periscolaire-trieux@outlook.fr


COMME À LA MAISON 
A midi à la salle G. BRASSENS, toujours le même tarif : 8 €, le 
même nombre de places : 24 personnes.  
Inscriptions  06.09.07.87.14.  
 

VENDREDI 4 OCTOBRE VENDREDI 18 OCTOBRE 

Pêche au thon 
Hachis parmentier 
Salade & Fromage 

Glace 
Café 

Quiche Lorraine 
Cœur de merlu blanc & riz 

Salade & Fromage 
Pomme au four 

Café 

 

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 11 et 25 octobre. 
  

TRI SÉLÉCTIF : Les mardis 8 et 22 octobre.  
(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.)  
 
 

ÉCHOS DE LA CITE 

OUVERTURE DE LA CHASSE SAISON 2019/2020 
L'ouverture générale de la chasse en Meurthe et Moselle a eu lieu 
le dimanche 15 septembre 2019 à 8 heures. 
La fermeture générale aura lieu le 29 février 2020 au soir. 
Vous pouvez également connaître les jours de chasse de toutes les 
associations de chasse de Mthe et Melle en allant sur le site internet 
de la FDC54.  www.fdc54.com  (calendrier des jours de chasse) 
 

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

http://www.coeurdupayshaut.fr/
http://www.coeurdupayshaut.fr/
http://piscineepci.e-monsite.com/
http://piscineepci.e-monsite.com/
http://piscineepci.e-monsite.com/
http://piscineepci.e-monsite.com/
http://www.sirtom.fr/
http://www.sirtom.fr/
http://www.fdc54.com/


OPERATION BRIOCHES DE L’AMITIE 
 

Elle se déroulera le SAMEDI 12 OCTOBRE aux portes à 
portes.  
 
Merci de leur réserver un bon accueil. Les bénéfices sont destinés, 
comme l’an dernier au fonds de solidarité propre à l’AEIM-Adapei 
54. Ce fonds est destiné à pouvoir agir rapidement pour résoudre 
les situations les plus urgentes et les plus douloureuses, afin 
d’éviter toute rupture de parcours de vie des personnes 
accompagnées par l’AEIM. 
 
Les parents des enfants handicapés et les présidents 
d’associations sont vivement invités à participer à cette 
distribution. Merci de vous faire connaitre en Mairie. 
 

 

ATTENTION 
PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 
LE DIMANCHE 27 OCTOBRE 
À 3H DU MATIN, IL SERA 2H 

 

 

RECONNAISSANCE DE L’ETAT  

DE CATASTROPHES NATURELLES 
 

Suite à la période de sécheresse durablement installée durant 

l’été 2019. Les sinistrés doivent déclarer les dommages subis 

à leur assureur et informer la mairie qui pourra établir une 

demande communale de reconnaissance en l’état de 

catastrophe naturelle afin de procéder aux indemnisations des 

dommages 

 

 



Inscriptions 
Repas des anciens Dimanche 27/10/2019 – 

Colis de fin d’année 

N’oubliez pas de vous inscrire avant  

le lundi 7 octobre 2019 en mairie 
 

Nom :…………………………………………………………………. 

  

Prénom :……………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

            

……………………………………………………………………… 

Mèl :………………………………………………………………… 

 

  Je souhaite participer au repas des anciens nous 

viendrons  
 

 à : ……………    Personnes 

 

Je ne souhaite pas participer au repas des anciens 

et donc, je souhaite recevoir un colis. 

 

Dans le cadre de la réglementation de la protection 

des données personnelles, j’accepte que la mairie 

conserve mes données pour de futures informations 

en direction des séniors. 

 

A Trieux le,…………………………….       Signature 
 

 

 



LIBERATION DE TRIEUX – SEPTEMBRE 1944 

En cette fin août 1944 l’armée allemande a énormément perdu de 

la superbe qu’elle affichait quatre années plus tôt ; en Italie, les 

alliés sont à Florence ; sur le front Est, les soviétiques avancent en 

Roumanie, Minsk est libéré ; en France, les troupes débarquées en 

Normandie le 6 juin 1944 ont atteint Reims, celles débarquées en 

Provence le 15 août sont aux portes de Lyon. Les armées 

régulières reçoivent une aide précieuse des groupes de Résistants1 

galvanisés par la perspective proche de la libération du pays. Le 

Comité d’Action militaire du Conseil National de la Résistance 

(CNR) invite à intensifier les sabotages, à endommager les moyens 

de communication ennemis, à libérer des portions de territoire… 

Sur le secteur de Trieux2, les différents mouvements de Résistance 

sont regroupés dans le Bataillon Libre Lorraine (B.L.L) depuis le 1er 

décembre 1943, ses effectifs sont alors de 134 membres, ils 

culmineront à 320 en juillet 1944. Les responsables sont le docteur 

Nicolas, chef du bataillon et un porion de la mine, Eugène Sillien. 

François Garrot, bien placé comme receveur des postes, est 

chargé des communications et renseignements. Dans le cadre de 

cet article, il est impossible de citer toutes les actions et tous les 

noms des participants ; citons néanmoins, parmi les premiers 

engagés ; Pierre Trentarossi, Joseph Rinaldi, Volbert Bertazzoni, 

William Denoyelle, Adolphe Pottier, Richard Rigoli, Secundo 

Lonardi, Erminio Volta, Robert Moschtert, Marcel Roynette, Lazare 

Montanari, madame Jeanne Parent… Qui s’engageait dans la 

Résistance prenait de gros risques. Ainsi, début 1943, onze 

citoyens3, sur dénonciation, furent arrêtés et internés en camp de 

concentration ; le Monument aux morts témoigne de la fin tragique 

de certains d’entre eux. En 1942, un réseau de passeurs 4  fut 

démantelé à la suite de l’arrestation d’un « Malgré-nous » à qui de 

faux papiers venaient d’être fournis ; le couple Lescanne Théophile 

 
1 Le général Eisenwoher, chef d’Etat-major allié, a reconnu l’apport décisif des actions de résistance dans la 
réussite du Débarquement. 
2 L’Etat-major du BLL est à Trieux, des groupes structurés agissent dans toutes les communes environnantes. 
3 Un 12ème homme, M. Marcel Marche, cultivateur, occupé dans ses champs, échappa à l’arrestation. La 
gestapo l’ignora par la suite ! 
4 Ce groupe dirigé par le brigadier de gendarmerie Perrin compte, outre la famille Lescanne, le Maire, M. 
François, père de Mme Lescanne, M. Pottier Adolphe et madame Flore Sommen. 
 



fut incarcéré durant plusieurs mois. Mais l’aspiration à la liberté 

conduit de nouveaux citoyens à agir pour contrarier l’effort de 

guerre allemand.   « Ami si tu tombes – Un ami sort de l’ombre – A 

ta place »    

 Après le 6 juin 1944, les actes de sabotage - visant notamment à 

paralyser la production dans les mines, la circulation ferroviaire, les 

communications téléphoniques … s’intensifièrent. Toutes ces 

actions favorisent l’avancée de l’armée Patton qui, le 31 août, se 

dirigent vers Etain.  L’heure de la délivrance approche, 

l’insurrection s’organise.  
 

DIX JOURS D’ESPOIR, D’INQUIETUDE, DE SOULAGEMENT 
 

Jeudi 31 août 1944. Les allemands accentuent leur repli, un de 

leurs détachements à Trieux, depuis 5 jours, part vers la Moselle.  

Ce même jour, les chefs de détachement du BLL sont destinataires 

d’un document5  appelant à « l’insurrection immédiate, arrêt des 

mines, barricades, etc. ». Plusieurs dizaines de suspects sont mis 

en garde à vue dans l’ancien camp des prisonniers russe, ils seront 

rejoints, le lendemain, par 150 soldats italiens abandonnés par les 

allemands. 

Vendredi 1er septembre. Les entrées de Trieux sont gardées par 

des groupes de FFI. Une barricade est montée à la sortie de Trieux, 

direction Avril, par une douzaine d’hommes. Au total, ils disposent 

de 9 fusils et d’une trentaine de cartouches abandonnés par les 

allemands. Pourquoi si peu d’armes ? La fourniture d’armes à la 

Résistance se faisait avec parcimonie, surtout dans les zones 

jugées « critiques », c’est-à-dire celles à forte « densité 

Révolutionnaire ». En fait, les Alliés attendaient de la Résistance 

intérieur des actions retardatrices sur les déplacements des 

troupes allemandes. Des chars de Patton atteignent Verdun, mais 

ne peuvent poursuivre leur avancée par manque de carburant6. 

À 14 h 30, cinq camions allemands approchent de la barricade et 

s’arrêtent à environ 200 mètres. Richard Rigoli, posté en avant de 

la barricade tire et touche le chauffeur du camion de tête, la riposte 

 
5 Témoignage de M. Garrot. 
6 Le problème se situait au niveau logistique, transport de carburant - plus de 1000 tonnes nécessaires 
quotidiennement pour Patton - et de munitions s’effectuait par la route sur des distances de plus en plus 
longues. Le redémarrage progressif de transport ferroviaire régularisera la situation.   



au fusil mitrailleur blesse sérieusement Richard qui décèdera 

quelques heures plus tard. Les allemands font demi-tour.   

Samedi 2 septembre. Le retour des allemands étant signalé, l’ordre 

de repli est donné aux Résistants. Mais les chefs de détachement, 

réunis en mairie de Trieux, décident de rester sur place. Des 

patrouilles motorisées circulent pour obtenir des renseignements 

sur d’éventuels mouvements de l’ennemi, R.A.S. 

Dimanche 3 septembre. Une tentative d’évasion au camp de 

prisonniers est déjouée.  En soirée, des blindés allemands sont 

signalés vers Serrouville. 200 allemands sont à Audun.  Auboué et 

Moutiers sont à nouveau occupés. 

Lundi 4 septembre. Deux FFI (Forces Françaises de l’Intérieur), 

Auguste Sébastanelli et Raymond Clausse, se dirigent vers 

Crusnes pour prévenir et ramener la famille de Richard Rigoli dont 

les obsèques sont prévues dans la journée.  A Audun ils sont 

arrêtés par les allemands qui trouvent dans la poche de Raymond 

un brassard FFI. Ils vont être fusillés. Auguste bouscule les soldats 

et file le long de l’église, des coups de feu claquent, malgré des 

blessures à la main et à l’épaule il réussit à disparaître ; il sera 

soigné par des résistants de Mercy le bas. Raymond, beaucoup 

plus âgé, sera vite rattrapé, abattu et jeté sur un talus.  

Le responsable des communications, François Garrot est prévenu 

du drame et de la présence de 11 chars allemands à Audun. Cette 

fois, l’ordre de repli sur Rouvres est respecté. Les « Badoglios » 

(soldats italiens) sont dirigés vers Rouvres sous la responsabilité 

de Gino B, les collaborateurs sont, provisoirement, libérés.  

Mardi 5 septembre.  L’Etat-major américains charge les résistants 

d’effectuer des missions de renseignements. Une patrouille armée 

de 5 hommes emprunte la rue de la gare à Tucquegnieux, une des 

quatre automitrailleuses allemandes arrivées le jour même à Trieux 

les attaques près de l’école de Tucquegnieux Marine, 3 FFI sont 

tués ainsi qu’un civil. Un monument commémoratif rappelle ce triste 

épisode.  

Mercredi 6 septembre.  Le retour à un approvisionnement en 

carburant entraîne un redéploiement des troupes US qui se dirigent 

vers Landres et Piennes. 

Vers minuit, les habitants manifestent leur joie en acclamant nos 

« libérateurs » qui traversent la ville dans leurs chars. A la faveur 



d’une halte des jeunes gens grimpent sur les chenilles pour 

congratuler nos amis qui … s’avèrent être des allemands !  Qu’est-

ce qui se prépare ? 

Jeudi 7 septembre. Dès le matin, les allemands tiennent Audun, 

Trieux et Avril. Leur objectif n’est pas de vaincre Patton mais de 

retarder son avancée afin de conserver la Moselle dans le 

périmètre du Reich. De nombreuses pièces d’artillerie sont 

positionnées dans la ville et dans ses abords, notamment sur la 

colline 300 au sud de Trieux. De cette position les allemands 

pilonnent celles des américains déployés entre St Pierremont et 

Avril. En riposte, depuis la Malmaison, des bombes ratent leur cible 

et tombent sur notre localité ; le garde forestier, M. Masson est 

mortellement touché, la ferme de M. Albert Mirjolet est en flamme, 

les vitres éclatent, les vitraux de l’église sont sérieusement 

endommagés. 

La population est invitée à rejoindre les abris. Si quelques-uns 

refusent de quitter leur logement, plusieurs centaines d’habitants 

trouvent refuge dans les accus7  de la mine, d’autres dans des 

caves. Au village, le silo à betteraves de M. Devaux est totalement 

occupé, M. Georges Petitier, gravement blessé, laisse éclater sa 

souffrance. Nuit de guerre ! Des soldats allemands apeurés 

cherchent refuge ; ils sont jeunes, presque des enfants.  

Vendredi 8 septembre. Très tôt, ça mitraille toujours. Il semble plus 

prudent de quitter le silo et de trouver un refuge plus sûr dans les 

caves voutées de la ferme Lescanne. « Nous passons devant la 

ferme Mirjolet toute fumante, les vitres de la rue sont brisées, les 

rideaux volent au vent… ».  Dans les Cités M. Nawrocki est 

grièvement blessé, soigné par les allemands il décédera dans un 

hôpital d’Esch-sur-Alzette. M. Dutka, lui aussi, est atteint par un 

éclat d’obus, il sera efficacement soigné, ainsi que M. Petitier, dans 

un hôpital de campagne américains. 

Après d’âpres combats et des dizaines de tués ou blessés, les G.I. 

(soldats de l’armée américaine) s’assurent le contrôle de la RN 406 

(route d’Avril à Trieux). 4 chars allemands « Panthers » sont hors 

de combat.  Pendant ce temps, à la suite de renseignements fournis 

 
7 Les accus sont constitués d’une solide armature métallique sur deux niveaux : le haut pour recevoir des 
milliers de tonnes de minerai, les trains de minerai se positionnant dans la partie basse, offrant ainsi un large 
espace.  



par F. Garrot, Les américains surprennent une colonne de chars 

allemands à Mairy. Les forces US perdront 11 hommes, les 

allemands 120 et plusieurs centaines de prisonniers. 7 chars SS 

détruits et 48 semi-chenillés. A Trieux, les lignes de défenses 

allemandes se lézardent.  

Samedi 9 septembre. Les allemands battent en retraite, les G.I, 

accompagnés de Résistants, entre dans la ville. En quelques 

heures Trieux est définitivement débarrassé de la présence 

allemande. Les libérateurs, en nombre, investissent les lieux, avec 

comme nouvel objectif la libération de Thionville. 

Dimanche 10 septembre. Les abris se vident. Trieux est en 

liesse ! « Les américains nous distribuent des conserves, au fond 

de notre jardin des soldats montent le gué, du haut de mes 4 ans, 

un GI, mesurant au moins 3 mètres (sic), me serre la main ! ». Une 

sépulture est donnée aux nombreux cadavres découverts dans la 

plaine. Du matériel de guerre, quand il n’a pas été soustrait par des 

particuliers, est récupéré ; il viendra compléter l’équipement des 

FFI qui, aux côtés de nos alliés, continuent la lutte. 

En effet, Eugène Sillien et Lucien Noirot perdront la vie à Thionville 

le 13 septembre. 37 résistants de Trieux, vont poursuivre le combat, 

ils prendront stiring-Wendel et Sarrebruck ; Trentarossi Dorvel, 

Tognolini Fausto et Borelli Italo y trouveront la mort. 

Le bonheur de la liberté retrouvée restera terni par les vingt et un 

disparus de la commune. 

Quant aux suspects arrêtés, très peu subiront une sanction 

pénale8.  

    Daniel Sommen, Cercle d’Histoire 
Sources :                                                                                                                                                                                                                                                                    

unicaen.fr/mrsh/crhg/images-axe1/atlas/p174 175.pdf                                                                                                                                                                   

René Caboz, « la Bataille de Thionville » 25 août-25 décembre 1944, ed. Pierron, 1991                                                                                                                 

Jacques Jandin, « Trieux 79 jours au fond pour la Lorraine », ed. Soiales, 1999                                                                                                   

Stéphane Przybylski, « La Campagne Lorraine de 1944 », ed. Serpenoise, 2009                                                                                                                

Pierre Mangin, « Verdun-Metz avec l’Armée Patton (septembre 1944) », Typo Lorraine, 1994                                                                                        

Collectif, « Histoire de la France contemporaine », T. VI, 1940-1947 », Ed. Sociales, 1980                                                                                           

Thaddée Michalski, «50ème de la Libération de Trieux », publication mairie de Trieux, 1994                                                                                      

François Garrot, notes diverses. 

Témoignages : Mme Anne-Marie Lescanne née Devaux, Pierre Gaspardo, Serge Raggi, Daniel 

Sommen 

 

 
8 Quatre membres de la famille D furent condamnés, pour dénonciation à la gestapo, à des peines 

de prisons allant de 5 à 20 ans. 

 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 
 

L’an 2019 et le 17 septembre 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, MILIZIANO Jennifer, MISKIEWICZ Marie-José, 
NAGEL Annie, SABBA Bériza, TRIPODI Maria, MM : BARBERIO 
Antoine, CERONE Antony, GOURY André, MENGHI Marizio, 
PARROTTA Pascal, TELLIER Olivier, TOMC Claude 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme FILLGRAFF 
Monique à M. TELLIER Olivier, Mme DURLA Jocelyne à MENGHI 
Maurice, M. BOSSI Yoann à Mme NAGEL Annie, M. HENRY 
Pascal à Mme CIPRIANI Christiane, M. MASOTTI Sébastien à M. 
KOCIAK Jean-Claude. 
Avant d’ouvrir la séance, M. Le Maire invite l’assemblée à 
observer une minute de silence à la mémoire de M. Jean-Mathieu 
Michel décédé pendant l’exercice de ses fonctions le lundi 5 août 
2019. 
M. Le Maire retire de l’ordre du jour l’acquisition des parcelles « 
Les Terres noires » et Vente parcelle à Netto. 
A été nommé(e) secrétaire : Mme NAGEL Annie 

 

TRAVAUX 2019 EN FORÊT COMMUNALE 
Le conseil municipal prend connaissance des travaux d'abattage, 
de débardage et de câblage des grumes des parcelles 11 et 13 
de la forêt communale. 
Après discussion, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- autorise le Maire à signer le devis établi par l'ONF pour l'abattage 
des parcelles 11 et 13 de la forêt communale, 
- autorise le Maire à signer le contrat établi par l'ONF pour le 
débardage et le câblage des grumes de BO pour les parcelles 11 
et 13, 
- Bois façonnés en bordure en route pour les parcelles 11 et 13. 

 

DÉLIVRANCE DES COUPES 2019 
Le conseil municipal prend connaissance du programme 
d’exploitation des coupes 2019. 
 



Après discussion, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

Vente des futaies des coupes façonnées : 
  - Parcelles n° 11 et 13 
  - Fixe comme suit les diamètres de futaies à vendre  
Essences : toutes les essences 
Diamètre mini à 1,30 m : 40 cm 
Autorise la vente de grumes aux ventes groupées organisées par 
l'Agence de l'Office National des Forêts et le cas échéant, la 
cession amiable des articles demeurés invendus ainsi que les lots 
de faible valeur sur avis conforme du Maire et du Responsable du 
service commercial de l'ONF. 
Partage sur pied entre les affouagistes : 
* des houppiers des grumes affouagères parcelles n° 11 et 13 
- des arbres d'un diamètre inférieur à 40 cm : parcelles n° 18 - 20 
- 32 - 31 - 30 - 28 - 11 et 13 
- du taillis dans les cloisonnements des parcelles 11 - 13 - 12 et 
15 
* désigne comme bénéficiaires solvables : Messieurs Jean-
Claude KOCIAK, Claude TOMC, Guy ROYNETTE qui ont déclaré 
accepter ces fonctions et de se soumettre solidairement à la 
responsabilité déterminée par l'article L 243 du Code Forestier et 
de la pêche maritime 
* décide de répartir l'affouage par feu 
* Fixe la taxe d'affouage à 11,00 € par stère façonnée dans les 
parcelles 18 - 20 - 32 -31 - 30 - 28 -11 et 13. 
Signature des trois bénéficiaires solvables (garants) 
Jean-Claude KOCIAK        Claude TOMC          Guy ROYNETTE     

 

CONTRIBUTIONS SCOLAIRES 
Le conseil Municipal de Trieux, 
Vu la loi de 1983 relative à la répartition intercommunale des 
charges de fonctionnement des écoles publiques, 
Considérant que les participations sont à la charge des 
communes de résidence des enfants, 
Considérant que le principe de répartition qui repose sur l'accord 
entre la commune d'accueil et la commune de résidence 
s'applique aux écoles maternelles et primaires, 
Considérant que la commune de Trieux accueille des enfants 
des communes voisines, 
Considérant les frais engagés par la commune pour la scolarité 



de ces élèves, 
Considérant les accords intervenus entre la commune de Trieux 
er les communes concernées, 
Après examen et délibération, à l'unanimité, 
Fixe la participation des communes aux frais de scolarité comme 
suit : 
- Communes membres de Cœur du Pays Hauts : 150 € par enfant 
et par année scolaire, 
- Autres communes : 300 € par enfant et par année scolaire. 
À compter de la rentrée scolaire 2019/2020, 
Signale que la recette sera encaissée à l'article 7474 du budget 
de la commune, 
Adopte le principe d'une reconduction automatique pour les 
années antérieures, au vu d'un état nominatif annexé au titre de 
recette. 
Décide que cette contribution pourra être réévaluée chaque 
année. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'APPUI AUX PROJETS 
TERRITORIAUX POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 
MULTISPORT 
Le Maire demande l’autorisation de faire une demande de 
subvention au département dans le cadre des projets territoriaux. 
Le Maire précise que la demande de subvention DETR n’a pas 
été retenue faute d’insuffisance de crédits mais cette demande 
sera renouvelée en 2020. La commune est éligible à une 
subvention du département à hauteur de 50 000 €. Le projet 
bénéficie déjà d’une subvention de la région d’environ 99 000 €. 
Mr Parrotta précise qu'il n'a pas une vue d'ensemble sur tout le 
projet pour pouvoir prendre de décision. 
Plusieurs conseillers ajoutent que la commune peut demander 
des subventions sans que le projet soit finalisé. 
Après discussion le Conseil Municipal, donne un avis favorable à 
la majorité (16 pour – 3 abstentions) pour la demande de 
subventions. 

 

RAPPORT DE LA CLECT 2019 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général des impôts et son article 1609 nonies C,  

Vu la loi NOTRé du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République,  



Vu les compétences obligatoires acquises par l’Intercommunalité 

au 1er janvier 2017, 

Vu la création et la désignation de la Commission de la CLECT 
par délibération de l’intercommunalité du Pays de l’audunois et 
Bassin de Landres en date du 31/01/2017,  

Considérant les travaux de la CLECT durant l’exercice 2019,  

Considérant le rapport 2019 adopté par à l’unanimité par la 
CLECT en date du 27 juin 2019,  

Vu la présentation du rapport au Conseil communautaire en date 
du 27 juin 2019,  

Considérant que ce rapport doit être délibéré en Conseil Municipal 
avant le 27 septembre 2019,  

Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée le contenu du rapport 
méthode classique CLECT 2019 et le rapport méthode libre 
CLECT 2019. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  
- Accepte le rapport méthode classique 2019 de la CLECT 
- Accepte le rapport méthode libre 2019 de la CLECT 

 

ACQUISITION D'OREILLERS POUR L'ÉCOLE MATERNELLE : 
REMBOURSEMENT À M. BOSSI 
Le conseil municipal prend connaissance d'une facture de JYSK 
d'un montant de 79.50 € correspondant à l'achat d'oreillers pour 
l'école maternelle. Cette facture a été réglée par M. Yoann 
BOSSI, la commune ne possédant pas de compte client à cette 
enseigne. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, donne un avis favorable au 
remboursement de la somme de 79.50 € à M. BOSSI. 

 

Questions diverses : 
Un habitant de Trieux souhaite informer la population sur la 
possibilité de signer une pétition en ligne contre le projet de 
privatisation des aéroports de Paris.  
Site : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1. 
L’ensemble du conseil ne voit pas d’inconvénient à ce que l’on 
parle de cette pétition dans le prochain Trieux Info et propose que 
les personnes qui ne possèdent pas d’ordinateur et qui voudraient 
signer cette pétition puissent venir faire la démarche en mairie 
avec l’aide d’un adjoint. Dans ce cas, monsieur Parrotta précise 
qu’elles devront se présenter avec leur carte d’identité. 



 
Monsieur Tellier nous informe que le Conseil Municipal des 
Jeunes souhaite proposer un circuit pédestre autour de Trieux, en 
continuité du projet « Venir à l’école à pied ». Le parcours devait 
passer sur le chemin attenant à la ferme du Sart. Au terme de 
plusieurs échanges avec les propriétaires, M. Tellier a lu la lettre 
du Docteur Mahieu qui souhaite que soit porté à la connaissance 
du Conseil municipal son refus de voir sa propriété traversée par 
des piétons. 
 

Le maire fait un point sur la vente de la « Maison Bourcier ». Cette 
maison a été vendue, elle était une épine très coûteuse à la 
commune et le sera d’ailleurs jusqu’en 2022. La commune a déjà 
versé 83 600 € et elle doit encore 113 917.53 € à l’EPFL.  
Suite à l’intervention de M. Parrotta, M. Kociak se renseignera 
auprès de l’EPFL pour savoir si la commune était vraiment obligée 
de racheter la maison à l’EPFL pour pouvoir la vendre. 
Ce bâtiment se délabrait de plus en plus, la commune a suivi 
l’initiative de Patrick Javelle qui était de le vendre au plus vite. 
L’exclusivité de l’agence a été retirée et la commune a réussi à 
vendre cette bâtisse à un artisan boulanger en économisant 
environ 10 000 € de frais d’agence. 
 

Le maire nous fait part d’une pétition demandant la fermeture du 
city stade aux « Terrasses du Chevillon ». 
 

Le Souvenir Français Comité de Pays de Longwy présidé par M. 

Bruno GUILLOTIN, déposera une gerbe dans la commune le 11 

novembre 2019. 

 

 
Commission sports, jeunesse et culture 

Une réunion est prévue le : 
Samedi 5 octobre à 10h30 en mairie, 

pour la préparation d’une soirée jeunes (entre 16 à 20 ans). 
Nous comptons sur vous pour y participer. 

Renseignements auprès de Tony 06.70.26.43.77 
 

 



LE RIP 

Le référendum d’initiative partagée (RIP) est une forme 
particulière du processus législatif français, associant le corps 
électoral à une proposition de loi (c’est-à-dire un texte législatif 
déposé par un membre du Parlement), via un recueil de soutiens. 
Des seuils d’un cinquième des membres du Parlement dans un 
premier temps, puis d’un dixième des électeurs sont nécessaires, 
afin d’initier un examen parlementaire, ou à défaut un référendum.  

Le déclenchement de la procédure appartient aux seuls 
parlementaires, le soutien des électeurs intervenant dans un 
second temps. De ce fait, le mécanisme ne peut être qualifié de 
référendum d'initiative populaire, bien que l’expression « initiative 
populaire » ait été largement employée pour le désigner.  

Ce mécanisme a essuyé de très nombreuses critiques, notamment 
en raison du cumul des conditions à respecter pour qu'une telle 
initiative aboutisse effectivement à un référendum. Il n'existe pas 
d'équivalent dans les autres pays, alors que les référendums 
d'initiative populaire sont possibles dans de nombreux États.  

Source wikipedia 

Le conseil municipal souhaite vous informer que vous pouvez 
participer au référendum d’initiative partagée concernant les 
aéroports de Paris  

Ce référendum a pour but de soutenir la proposition de loi 
visant à affirmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris par l’intermédiaire du web 
et donc du lien suivant : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

La municipalité souhaitant offrir une égalité devant le numérique 
pourra vous aider, si vous le souhaitez, pour réaliser cette 
démarche. 

Pour se faire veuillez prendre rendez-vous en mairie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_l%C3%A9gislatif_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_populaire
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1


CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Le Vendredi 20 septembre 2019, les enfants élus au conseil 
municipal des jeunes se sont réunis en mairie  

En préambule les conseillers sont revenus sur les dernières 
réunions : 

• Le choix des TBI (tableaux numériques) : le choix collectif 
prononcé le jour de la présentation, a bien été respecté. Les 
7 dernières classes en ont été équipées. 

• Le règlement du conseil municipal des jeunes : suite aux 
discussions constructives, un nouveau règlement sera établi 
pour le prochain conseil. 

Les conseillers sont invités à prendre la parole afin de proposer 
différents sujets à travailler. 

• Construction d’un nouveau parc de jeux pour les grands et 
les petits, équipé d’un petit mur d’escalade, balançoire, 
toboggan, tourniquet... 

Reste à trouver un emplacement. Les conseillers sont invités à y 
réfléchir pour le prochain conseil. 

• Moins de pollution : Augmenter la cadence de l’opération « 
aller à l’école à pied ». 

À la question : « Comment intéresser tous les enfants à venir à 
l’école à pied ? », 

Les conseillers ont répondu qu’il faudrait motiver les jeunes pour 
aller à l’école à pied. Mais, il faudrait aussi rassurer les parents en 
sécurisant les parcours et en équipant les élèves en déplacement 
de gilets fluorescents. 



 

• Moins de déchets : inciter les camarades à utiliser des 
gourdes en inox pour remplacer les bouteilles d’eau, et 
utiliser des verres réutilisables. 

À ce sujet : Les conseillers demandent à monsieur le Maire de bien 
vouloir utiliser des verres réutilisables en Mairie. 

M. le maire accepte et promet que la municipalité montrera 
l’exemple. 

Pour diminuer les déchets papiers, les conseillers proposent la 
diffusion sur ONE du Trieux info avec l’accord de M. BORDI. 

Après un vote unanime, les conseillers formulent une demande à 
M. le maire : 

« Pourriez-vous limiter le tirage du Trieux info en proposant à 
chaque habitant un format papier ou numérique ? » 

M. le Maire accepte et s’engage à proposer un Trieux info au format 
numérique le plus rapidement possible. 

Les conseillers sont invités à voter pour le jour et la cadence des 
conseils municipaux.  

À l’unanimité, il est décidé le vendredi, une fois par mois. Afin de 
respecter les engagements pris, il sera demandé à M. BORDI 
(directeur de l’école) d’envoyer les invitations aux prochains 
conseils par ONE.   

Séance levée à 17H30  

 

 

 

 



ALLOCATIONS SCOLAIRES 
La Commune attribue une allocation scolaire pour les élèves 
fréquentant un établissement scolaire à partir de la seconde. 
Une allocation de 17 € concernant les élèves inscrits à 
Tucquegnieux est versée directement au Syndicat Intercommunal 
Scolaire. 
- de la seconde à la terminale : 25 € 
- après le bac : 65 € 
L’allocation sera versée sur présentation d’un certificat de scolarité 
et d’un RIB à déposer en Mairie avant le 31/10/2019. Pour les 
élèves majeurs, le RIB est obligatoirement à leur nom. 
 

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

Décès dans la commune :  

- Jean-Louis NAZZARI né le 27/12/1958 à ATHUS (Belgique) 

décédé le 21/08/2019 à NANCY. 

- Fabienne, Renée, Michelle NOWAK née BAUER née le 

14/04/1961 à ALGRANGE décédée le 17/09/2019 à VANTOUX. 
 

Décès hors commune :  

- Charles, Alain GOBETTI né le 09/10/1933 à TRIEUX décédé le 

16/08/2019 à ROMORANTIN-LANTENAY (Loir et Cher). 

- Andrée, Anna POTIER née le 19/10/1930 à TRIEUX décédée 

le 23/08/2019 à LOMMERANGE. 

- Pierrette, Pauline, Marie HASSLER née le 15/04/1932 à 

TRIEUX décédée le 31/08/2019 à MONT-St-MARTIN. 

- Sante AGAROSSI né le 03/01/1926 à TRIEUX décédé le 

08/09/2019 à POLIENAS (Isère).  

-  Rose, Jacqueline HAAS née le 18/06/1930 à TRIEUX décédée 

le 04/09/2019 à VERDUN 

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.  
 

 



LA VIE ASSOCIATIVE 
 

RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES INTERCOMMUNAL la « Mes-Anges » 

Parents ou Assistantes Maternelles  
Inscriptions obligatoires avant chaque animation0967424923 

ou animram@coeurdupayshaut.fr 
Vendredi 4 octobre : de 9h30 à 11h au périscolaire 

Thème : Mon petit herbier 
 
 

LA VIE PAROISSIALE EN OCTOBRE 

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 5  Messe 18h30  Tucquegnieux-Marine  

Dimanche 6  Messe 11h Tucquegnieux-Village 

Samedi 12 Messe 18h30  Tucquegnieux-Marine  

Dimanche 13 Messe 11h Audun-le-Roman 

Samedi 19  Messe 18h30   Tucquegnieux-Marine  

Dimanche 20 Messe 11h TRIEUX 

Samedi 26  Messe 18h30  Tucquegnieux-Marine  

Dimanche 27 Messe 11h  Mainville 
 

À TRIEUX EN OCTOBRE 

Vendredi 4 MPT : Repas « Comme à la Maison » 

Samedi 6 Belote avec le CDF 

Vendredi 11 MPT : Don du sang 

Samedi 12 MPT : Loto avec l’ASTT 

Dimanche 13 MPT : Belote avec les ACPG 

Vendredi 18 MPT : Repas « Comme à la Maison » 

Samedi 19 MPT : Loto avec la pétanque FSGT 

Dimanche 20 MPT : Belote avec l’Harmonie Municipale 

Jeudi 24 MPT : Repas & goûter du Club loisirs et sourires 

Vendredi 25 MPT : Soirée conte avec la Triothèque 

Dimanche 27 MPT : Repas des anciens 

mailto:animram@coeurdupayshaut.fr


ASTT 
Le club a mis en place une section BABY FOOT à partir de 4 ans. 

Entrainements les mercredis à 16h30 au stade. Renseignements 

auprès de Tony BARBERIO 0670264377. 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

L’activité Yoga a repris à la salle G. BRASSENS les mardis de 

8h30 à 10h et de 17h30 à 19h00. 

Renseignements auprès de Claude MARTIN : 06.70.83.87.39 
 

DON DU SANG 

VENDREDI 11 OCTOBRE Salle G. BRASSENS 

De 16h À 19h30 

MERCI DE VENIR NOMBREUX 

Repas DANSANT des Gueules jaunes 
DIMANCHE 1 DECEMBRE 12H - SALLE G. BRASSENS 

Avec TRIEUX63 
Animé par l’orchestre Harmony Club Dance 
Menu   préparé par Jennifer et son amie – 

Prix du repas avec boisson, mais non à volonté : 30€ 
(Deux entrées, un plat, fromage, dessert, café, apéritif, ¼ de blanc ou rouge) 

Renseignements : 06.76.11.36.50 Email : trieux63@orange 
 

          Repas de la ST SYLVESTRE 
Avec Art et Culture et la cavalerie des Termes 

 Mardi 31 décembre 20H – Salle G. Brassens 

Prix du Repas ADULTE : 55 € - ENFANTS : 24 € 

Animation DJ - Cotillons offerts 

Apéritif - Amuses bouche - ¼ vin 

Deux entrées - plat principal 

Fromage - Dessert - Café - Soupe à l’oignon 

Renseignements au 07.89.89.84.91 



 

Cours de yoga Enfants dès 5 ans 

Mercredi 2 Octobre 14h - 15h 

Salle Georges Brassens 
 

Utiliser sa respiration pour se calmer, se détendre, relâcher les tensions, 
gérer ses colères, ses émotions, ses peurs, canaliser son énergie ou peut-

être le contraire, s'ouvrir aux autres, renforcer la confiance en soi, 
renforcer sa concentration etc... c'est ce que le yoga permet à 
l'enfant à travers les postures,  le jeu, l'expression corporelle, 

la visualisation, la relaxation, la créativité, l'automassage, le massage à 2... 
De manière ludique, l'enfant aura envie de pratiquer et de reproduire en 

toute autonomie chez lui... 
 

Séance découverte gratuite Mercredi 2 Octobre 
Renseignements au 07.89.89.84.91 

 

ACTIVITES ART ET CULTURE 

 

AU CENTRE LOUISE MICHEL 
 

CLUB DE CUISINE THEMATIQUE vendredi 18h30 

CLUB DE PEINTURE SUR TOILE, AQUARELLE lundi 14h 

VANNERIE JOURNAL mardi 19h30 

 

À LA MAISON POUR TOUS 

 

FAC, lundi 18h00 

PILOXING, lundi 19h00 

BABY DANSE (pour les tous petits), mercredi 16h30 

GYM DOUCE, jeudi 17h15 

Pour toute activité, une séance découverte est offerte 

 

RENSEIGNEMENTS 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


