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LE TRIEUX INFO 

À VOUS DE CHOISIR FORMAT PAPIER OU NUMERIQUE 

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 souhaitent rester au format papier cela sera possible 
nous continuerons la distribution. 
 

« Je recycle mon sapin » 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes nous interpelle sur le fait que 
nous devons réduire nos déchets. 
Une des solutions est de recycler nos déchets en les réutilisant. 
Le CMJ propose de rapporter nos sapins devant la mairie le samedi 
11 janvier 2020 pour qu’ils soient transformés en copeaux. 
Les membres du CMJ vous accueilleront et aideront à transformer 
cet objet de fête en copeaux, ce qui permettra de nourrir les 
parterres de fleurs tout au long de l’année. 
Au cours de cette action nous partagerons ensemble une 
boisson chaude. 
En Résumé : en décembre j’achète mon sapin et je le décore. Je 
passe de belles fêtes, En janvier, je commence par en geste pour 
la nature en recyclant mon sapin… 

 
 
 
 
 
 
 
La commune de Trieux a reçu le label 2019 « MA COMMUNE AIME 
LIRE ET FAIRE LIRE » 
Bravo à tous les bénévoles, l’équipe de la Triothèque et l’équipe 
éducative de l’école Jules Valles qui grâce à leur investissement ont 
permis la réussite de ce projet. 



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 

Mairie fermée : Du lundi 23 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 
2020 inclus. Une permanence téléphonique sera assurée pour 
toutes les urgences de 8h-12h / 15h-17h au numéro de la Mairie. 

 

 

  Le Maire, 
Le Conseil Municipal 

Le Personnel Communal 
Et Toute l’Équipe de Trieux Info 

Vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’année 
 
 

 

Compte-tenu des congés de fin d’année la réunion de la 
commission de l’information aura lieu le lundi 16 décembre à 
11 H. Merci aux présidents d’associations de faire parvenir 
leurs articles avant cette date. 

 

Vacances scolaires : Du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 

janvier 2020.  
 

  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 NOËL 

Mercredi 04 St Nicolas – Spectacle à la MPT 

Mercredi 11 Lettre au Père Noël et Atelier Cuisine 

Mercredi 18 Activités manuelles sur Noël 
 

Horaires d’ouverture du Périscolaire (accueil des enfants) : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 7h-8h30 / 12h-14h / 16h15-18h30 

Mercredi récréatif : 7h30 – 18h30 

Mercredi Anniversaire : 14h-16h et 16h30-18h30 

Vacances scolaires : 7h30-18h30  
 

Fête de Noël du périscolaire : Animations, goûter et marché de 

Noël au profit de LORSEP VENDREDI 13 DECEMBRE à la MPT à 

partir de 17H. 

Repas de Noël du périscolaire : JEUDI 19 DECEMBRE à la MPT. 
Inscriptions possibles au périscolaire jusqu’au jeudi 12 décembre. 
Places limitées. 
 

COMME À LA MAISON 
À midi à la salle G. BRASSENS, une seule date, VENDREDI 13 
DECEMBRE, menu spécial Noël, au tarif de 10 €. 
Inscriptions  06.09.07.87.14.  
 
 

L’INTERCOMMUNALITE 
 

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   
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SIRTOM  

 03.82.20.22.00      Page FB : SIRTOM 

Site internet : www.sirtom.fr       communication@sirtom.fr  

Collecte des objets encombrants : 03.55.05.00.37 
Rappel : Les administrés peuvent se rendre à la déchetterie 

avec leur véhicule personnel. Les camionnettes personnelles 

ou de locations sont acceptées sans aucune démarche 

préalable à condition d’avoir la carte d’accès de la 
déchetterie. En revanche, les camionnettes d’entreprises 

ainsi que les plateaux sont systématiquement refusés. 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie : Du mardi au samedi de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 

TRI SÉLÉCTIF : Les mardis 3, 17 et 31 décembre.  
(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.)  

ECHOS DE LA CITE 
 

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 
 

URBANISME INFORMATION 
Tous travaux : construction, rénovation et extension concernant 
votre maison et annexes, clôtures comprises nécessitent une 
déclaration en Mairie. Quel formulaire devez-vous utiliser pour être 
autorisé à réaliser votre projet ? Il existe 3 permis, le permis de 
construire, le permis d’aménager et le permis de démolir. Certains 
travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une 
déclaration préalable. 

http://www.sirtom.fr/
http://www.sirtom.fr/
http://www.fdc54.com/


CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Le Vendredi 15 Novembre 2019, les conseillers élus au conseil 

municipal des jeunes se sont réunis en mairie.   

Les conseillers débutent par discuter du parc à jeu. Ils s’alarment 

sur un problème récurrent : la casse, le sabotage par les grands. 

Plusieurs emplacements sont proposés : 

 « Terrain en gravier en face du city stade dans le lotissement du 

Chevillon » ; 

« Entre les deux cafés rue Emile Binda » ; 

« Terrain en bord de route à côté du restaurant Malambo rue Marc 

Raty » ; 

« Place Abbé Grégoire » ; 

Des explications sont données aux conseillers sur le 

fonctionnement d’un budget et de ce qui est possible de faire ou 

non. 

Déplacement dans Trieux : 

- « je viens à l’école à pied » Tous les camarades ont apprécié la 

distribution des brassards et des fantômes réfléchissants, 

beaucoup d’entre eux ont participé à l’opération du vendredi 18 

Octobre 2019. 

Pour info les prochaines opérations se dérouleront le vendredi 22 

Novembre 2019 et le Vendredi 20 Décembre 2019  

- « Plan Trieux 360 » avec l’aide du plan de notre commune, les 

conseillers tracent un parcours pédestre et ciblent différents 

monuments ou emplacements qui pourraient être cités sur le plan, 

afin de le rendre attractif et instructif. Ils proposent également 

l’installation de panneaux d’informations sur le parcours 

expliquant les différents points remarquables. 

Les conseillers proposent une activité autour du sapin de noël :     

- Une exposition de sapin de Noël  

-  Recyclage des vrais sapins de noël pour faire des copeaux pour 
les pots de fleurs. 

Proposition d’une journée recyclage du sapin de Noël, après un 

vote les conseillers décident d’organiser cette journée le Samedi 

11 Janvier 2020 

                                                                                                             

Séance levée à 17H30  



Contre les cambriolages, 
 Ayez les bons réflexes ! 

Le mardi 12 novembre 2019, la gendarmerie, la municipalité et les 

voisins solidaires et vigilants ont organisé une réunion rappelant les 

bons réflexes. 

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de 

votre côté. Prudence, vigilance, anticipation : vous trouverez ici les 

bons réflexes à développer sans attendre. 
 

AU QUOTIDIEN 
 

Protégez les accès 

Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen 

de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. 

Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, 

éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme). 

Demandez conseil à un professionnel. 
Soyez prévoyant 

Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés 

faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de l’ordre 

et l’indemnisation faite par votre assureur. 

Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de 

valeur. Conservez vos factures. 
Soyez vigilant 

Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y 

emménager ou si vous venez de perdre vos clés. 

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. 

Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la 

serrure intérieure d’une porte vitrée. 

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son 

identité. En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous 

sont présentées, appelez le service ou la société dont vos 

interlocuteurs se réclament. 

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de 

votre domicile. 



Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de 

voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les 

fenêtres. 

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent. 
Ne commettez pas d’imprudence 

N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, 

dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de 

confiance. 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, 

surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique. 

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un 

échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous. 
 

Si vous souhaitez garder le lien vous pouvez vous inscrire en mairie 

à « Voisins Solidaires et Vigilants ». 

Cette action vous permettra de recevoir des informations ou 

transmettre des questionnements en cas de doutes. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

CityWall, 
L’information citoyenne à portée de main ! 

 
Sélectionnez votre ville et retrouvez en temps réel, toutes les 
actualités locales. 
Vous pourrez ainsi suivre les informations se trouvant sur le 
panneau lumineux, classés dans un fil d'information, évènements, 
Alertes, Météo, Horaires mairie... restez connectés à la ville en 1 
clic. 

Pour cela télécharger l'application sur playstore ou appelstore  

 
 



 
Le CCAS et la banque alimentaire 

 
le Samedi 30 novembre 2019 le CCAS et la banque Alimentaire font 
une action de ramassage de denrées non périssables au niveau du 
NETTO de Trieux. 
Si vous le souhaitez, venez nombreux soutenir cette action. Les 
dons sont les bienvenus.  
 

 

Comment réaliser son certificat d'immatriculation ? 
 

Lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, le certificat 
d'immatriculation se demande :  
En ligne, sur le site de l'ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr/  
Ou auprès d'un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation 
des Véhicules) c’est un service payant.  
 

Procédure de suspension des transports de 
voyageurs (dont scolaires) pour cause d’intempéries 

Applicable du 1er novembre 2019 au 30 mars 2020 
 

En période hivernale, les intempéries importantes (neige, verglas, 
…) peuvent empêcher les services de transport du réseau Le Fil de 
fonctionner normalement. En cas d’annulation de circuit, un 
message d’information SMS est envoyé aux usagers ayant transmis 
au Syndicat des Transports un numéro de téléphone valide. 
Toutefois, il est possible qu’une situation perturbée ne débouche 
pas sur une interruption partielle ou totale des transports. Le ST2B 
peut donc appeler chacun à une vigilance accrue. Dans ce cas, la 
décision d’effectuer ou non le service est laissé localement à 
l’appréciation des transporteurs. Le règlement du réseau Le Fil 
prévoit qu’en cas de retard de plus de 30 minutes par rapport aux 
horaires habituels, il doit être considéré que le bus ne passera pas. 
Lorsqu’un circuit scolaire est supprimé le matin pour cause 
d’intempéries, cette suppression reste active pour le restant de la 
journée (aucun voyage retour ne sera assuré). Auquel cas, les 
familles souhaitant conduire elles-mêmes leurs enfants à l’école, 
doivent s’assurer de pouvoir garantir le retour du soir. 
 

 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/


 

ETAT CIVIL  
 

Naissance : 

- Sévan, André, Angelo WÉBER né le 01/11/2019 à BRIEY. 
 
 

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

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

A TRIEUX EN DECEMBRE 
 

Dimanche 1er MPT : Repas des Gueules Jaunes avec Trieux 63 

Mercredi 4 MPT : St Nicolas avec Tri’Anim et le CDF 

Samedi 7 MPT : Loto avec la Broquerie 

Vendredi 13 MPT : Repas « Comme à la Maison » 

Vendredi 13 MPT : Fête de Noël du périscolaire 

Jeudi 19 MPT : Repas de Noël du périscolaire 

Vendredi 20 MPT : Spectacle de Noël aux enfants de l’école 

avec les Petites Mains 

Dimanche 22 MPT : Repas de Noël du Club Loisirs et Sourires 

Mardi 31 MPT : Repas de St SYLVESTRE avec la Cavalerie 

des Thermes et Art et Culture 

 
 

RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES INTERCOMMUNAL la « Mes-Anges » 

Parents ou Assistantes Maternelles  
Inscriptions obligatoires avant chaque animation0967424923 

ou animram@coeurdupayshaut.fr 
Vendredi 6 décembre : de 10h à 11h30 au périscolaire 

Thème : Vive l’hiver ! 
 

 

mailto:animram@coeurdupayshaut.fr


 
LA VIE PAROISSIALE EN DECEMBRE 

 
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  

 
Dimanche 1er Messe 11h Tucquegnieux-Village 

Samedi 7 Messe 18h Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 8 Messe 11h Audun-le-Roman 

Samedi 14 Messe 18h  Tucquegnieux-Marine  

Dimanche 15 Messe 11h TRIEUX 

Mercredi 18  Célébration 

pénitentielle 18h  

 Tucquegnieux-Marine  

Samedi 21 Messe 18h Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 22 Messe 11h  Mairy 

Mardi 24 Messe de minuit  Tucquegnieux-Village 

Mercredi 25 Messe de Noël 11h Audun-le-Roman 

Samedi 28 Messe 18h Tucquegnieux-Marine 

Dimanche 29 Messe 11h  Beuvillers 

 
 

APPEL DES ANCIENS COMBATTANTS 
Lors de la cérémonie patriotique du 11 Novembre, Mr 
GIANGRANDI, président de l’association locale, a lancé un appel à 
la jeunesse pour porter les drapeaux aux cérémonies. Les anciens 
combattants sont âgés et auraient besoin d’être relayés. Il s’agit 
donc de trouver des jeunes gens, garçons ou filles qui 
accepteraient de participer à cette relève. 

Si vous êtes interessé(e)s par cette démarche, prenez contact avec 

Mr Claude GIANGRANDI  0382204157 ou Mr Joseph 

BECCEGATO  0382204436. Merci d’avance. 

 
 



 
LA TRIOTHEQUE 

 

Les bénévoles de la Triothèque ont été ravis de vous accueillir à la 
Maison Pour Tous, le vendredi 25 octobre, pour vous faire partager 
les histoires de « Mireille raconte ». Cette manifestation a rencontré 
un vif succès et nous réfléchissons déjà à vous proposer d’autres 
soirées de ce genre. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement notre adorable sorcière 
Eliane, de l’association Lire et Faire lire, qui est venue à la 
Triothèque le vendredi 31 octobre faire la lecture à nos jeunes 
adhérents pour fêter Halloween. Tout le monde – petits et grands – 
était suspendu aux lèvres de notre talentueuse lectrice ! 
 

Nous vous invitons également à découvrir notre boîte à livres, 
située place Beltrame, devant la gendarmerie. Vous pouvez y 
prendre les livres qui y sont déjà présents ou en déposer d’autres. 
Le but est que les livres voyagent dans notre jolie commune et que 
des échanges se fassent entre les habitants autour de la lecture. 
 

Le partenariat avec l’association Lire et Faire lire continue. La 
prochaine lecture aura lieu le vendredi 6 décembre au cours d’une 
nocturne exceptionnelle à l’occasion de la Saint Nicolas. 
D’ailleurs, mon petit doigt m’a dit que les participants auraient une 
belle surprise. Mais chuuut, c’est un secret ! 
 

De nouvelles dates vous seront bientôt communiquées pour le 
premier trimestre 2020. Pour participer, rien de plus simple : il suffit 
de vous inscrire sur une des listes d’inscription, à la mairie, à la 
Triothèque ou via la page facebook de la Triothèque. 
 

Nous vous rappelons les jours et heures d’ouverture de la 
Triothèque : 
 

- le mardi  et le vendredi de 16h30 à 18h 
- le mercredi de 13h à 14h30 

 

Au mois de Décembre, les nocturnes auront lieu : 

• Le lundi 9 décembre de 20h à 21h30 

• Le jeudi 19 décembre de 20h à 21h30 
 

 



 
En Janvier 2020, les nocturnes auront lieu : 

• Le lundi 13 janvier 2020 de 20h à 21h30 

• Le jeudi 30 janvier 2020 de 20h à 21h30 
 

Nous vous informons enfin que la Triothèque sera fermée pendant 
la période des fêtes, du 21 décembre au 6 janvier 2020. Donc 
n’hésitez pas à venir faire quelques provisions de livres en prévision 
des longues soirées d’hiver ! 
 

Réouverture : le mardi 7 janvier 2020 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  

A TOUTES ET A TOUS ! 

 

INVITATION 
 

Les bénévoles de la Triothèque et la Municipalité 
sont heureux de vous inviter à l’inauguration de 

leur boîte à livres qui aura lieu le  

SAMEDI 30 NOVEMBRE A 11H 

Place A. BELTRAME 

Nous comptons sur votre présence. 

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif 
convivial servi à la Mairie 

 



 



 


