
                  MAIRIE 

     Horaires d’ouverture au public   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annick GUICHARD, Maire de Trèves,  reçoit  sur  rendez-vous  

Contacter  le secrétariat de mairie : 

Tel: 04. 72. 24. 91. 12. @:  mairie@treves69.fr 

Lundi – Mardi – Jeudi  – Vendredi 

8h30 – 12h00  

URGENCES MÉDICALES 
04.77.81.01.75 

PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

    JANVIER 2013 

 Dates à retenir 

En cas de panne ou problème sur les réseaux , 

appeler les N° d’URGENCE   

seuls services  compétents pour  vous  apporter 

les renseignements nécessaires. 
 

      ERDF : 09 72 67 50 69 
 

            LYONNAISE DES EAUX : 

          -Service clientèle: 0977 409 443 

          -Urgences Techniques: 0997 401 131 

            

      FRANCE TELECOM   : 10 14 
 

      POMPIERS SDIS :   18  
 

      GENDARMERIE  :  17 

Consultez  toutes infos communales ainsi que l’Info –Trèves  
 

Sur le site  de la commune de Trèves :  www.treves69.fr  
  

  et sur le site de la CCRC :  http://cc-condrieu.mairies69.net 

Prochaine permanence :   

Les samedis 19 janvier   - 2 et 16 février 2013 

9h30 – 11h30  

Vœux du maire  19h Vendredi 11 janvier 

Piston Club     20h 

Assemblée Générale   
Vendredi 18 janvier 

Sou des Ecoles 18h30 

Contes et soupes  
Samedi 9 février 

VŒUX DU MAIRE    
 

Depuis de longues années, le bulletin municipal annuel vous est distribué entre Noël et le 

jour de l’An. Cette année, un contretemps nous oblige à différer sa parution. 
 

Dans l’attente de sa distribution, Mme le Maire et le Conseil Municipal vous présentent 

leurs vœux les meilleurs pour 2013,  et vous invitent à fêter la nouvelle année  autour de 

la brioche des rois   

          le vendredi 11 janvier 2013   
                       à partir de 19h    

                 à la salle de la Trèverie 

     BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                     de 10h à 12h 

-Le sermon sur la chute de Rome : J. Ferrari 
-De cœur inconnu : Charlotte Valandrey 

-Les mile automnes de Jacob de Zoet  : D. Mitchell  

-Je vais passer pour un vieux con : P. Delerm 

-La liste de mes envies : G. Delacourt 
-Double identité : D. Van Cauwelaert 

-Qu’avons-nous fait de nos rêves : J. Egan 

-Et rester vivant : Jean-Philippe Blondel 

-Du côté de Canaan : S.Bary 

-Les lisières : O. Adam 

-La survivance : C. Hunzizer 

-Royale romance : F. Weyergans 

La commune a recruté un nouvel 

agent technique. 

Bernard Bernède assure le poste en 

remplacement de Thibault Barin. 



                                     DECHETS / ORDURES MENAGERES 
                                                          

 

Chaque foyer s’est vu attribuer un conteneur individuel ou collectif pour les ordures ménagères .  
 

Le passage du collecteur se fait tous les lundis matin.  
  
Aucun sac ne doit être déposé sur la voie publique car ils ne seront pas collectés lors du ramassage , 

risque d’éventration et dispersion des déchets . 
 

Les bacs individuels d'ordures ménagères ne doivent pas être stockés sur le domaine public.  

Ils doivent être déposés au lieu de ramassage au plus tôt la veille et récupérés le jour même du ramassage. 

 

- Dans les grands bacs situés à des points de ramassage collectif, dans un souci d’hygiène et de propreté 

 évident, les ordures ménagères doivent être auparavant déposées dans des sacs en plastique.  

 

       Pour ceux qui ne seraient pas dotés, vous  pouvez contacter votre Conseiller Environnement :  

       Tél : 0800.803.904 
 

Communauté de Communes de la Région de Condrieu  BP 12 - 69714 CONDRIEU Cedex 

@ : environnement@cc-regiondecondrieu.fr 

 

Numérotation et modification d’adresse 
 

La Poste nous rappelle : 

 

A compter du 1er janvier 2013, tout courrier 

« mal adressé »  (adresse  incomplète ou 

inexacte) sera refusé et donc non distribué. 

 

A chacun de procéder à la pose du N°  

et à la modification d’adresse auprès   

de ses correspondants. 

           Le sou des écoles organise  
 

       une soirée  « contes et soupes »  
 

           Le samedi 9 Février 2013   
 

             à 18h30   à la Trèverie 
 

Entrée 6 € pour les adultes et 3€ pour les enfants 

 Merci d’apporter votre mug et votre cuillère  

 
Venez nombreux et laissez-vous emporter par la magie des contes!! 

PISTON-CLUB de TREVES 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
  

Vendredi 18 janvier 2013   
 

à  20h00 Salle de la Trèverie 

   Infos 

Rappel 

mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr

