
                  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 

    FEVRIER 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 

Prochaines permanences :   

Les samedis  16 février et 2 mars 2013 

9h30 – 11h30  

Sou des Ecoles  

Contes et soupes. Trèverie 18h30 
Samedi 9 février 

Association des 4 Vents   

Section FOOT  

Moules – frites. Le Fautre 

Dimanche 17 février 

Centre de loisirs de Trèves  

 

Sortie Patinoire 

du lundi 25 février 

au vendredi 1er mars  
 

Lundi 4 mars  

Association Familiale de Trèves 

Sortie de ski   Les 7 Laux 
Samedi 9 mars  

Les Chasseurs de Trèves   

 Matinée BOUDIN. Trèverie   
Dimanche  10  mars  

Aubrac – Fête de l’Estive 

Week-end  en gîte  

Du vendredi 24 au 

dimanche 26 mai 

   

 

   BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Nouveautés : 
- Une autre vie est possible : Jean Claude Guillebaud 

- La 3ème révolution industrielle: Jeremy Rifkin 

- A l’endroit où elles naissent: D. Peylin 

- Les désarçonnés : Pascal Quignard 

- « Oh………. »  : Philippe Djian 

- Gains: Richard Powers 

 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                     de 10h à 12h 

Recensement militaire 
 

Tous les jeunes (fille ou garçon)   

doivent se présenter en Mairie  

lors du mois d’anniversaire de leurs 16 ans 

afin d’effectuer les démarches nécessaires,  
Se munir   

du livret de famille  +  carte d’identité 

Vous êtes intéressé par le  

fleurissement de la commune . 

 

Nous vous invitons à une 

réunion de préparation  

 

le jeudi 28 février 2013  

à 18h30 en mairie 



Centre de loisirs de Trèves février 2013 
 

Carnaval dans le monde 
Pour les 5 – 12 ans  accueil à la Trèverie 

de 8 h à 18 h 

du Lundi 25 février au  vendredi 1er mars 2013 

Les inscriptions sont à la « carte »1/2 journée, journée avec ou sans cantine. 
 

Pour tout renseignement ou inscription, prendre contact avec P. Rigaud en mairie. 

Sortie Patinoire 

Patinoire Charlemagne 
 

Lundi 4 mars 2013 
 

Transport en TER de Rive de Gier à Perrache 

         A partir de 10 ans  - 13 € la journée repas non compris 
              Inscription obligatoire avant le 20 février 2013 

Conseil Municipal des Jeunes                                                                                                                             

    Le CMJ organise une sortie de deux jours à Paris, dont une visite à l ‘Assemblée Nationale, 

                        pendant la première semaine des vacances de la Toussaint,  octobre 2013  

                (date exacte non fixée)       à partir de 11 ans. 

                               Si vous êtes intéressés,                                                               
         renseignements auprès de Pascale en mairie. 

Recherche conteur  
 

La bibliothèque municipale de Trèves vous ouvre ses portes le dernier vendredi 

de chaque mois de 16h45 à 17h30 pour des lectures destinées aux enfants. 
 

Si vous êtes intéressés à lire des histoires, merci de vous faire connaitre à la 

mairie auprès de Pascale ou à la bibliothèque auprès de Monique. 

 

     Séances jusqu’aux vacances d’été : 

     Vendredi 25 janvier 2013,  Vendredi 15 février 2013 

     Vendredi 22 mars 2013 , Vendredi 12 avril 2013 

     Vendredi 24 mai 2013 , Vendredi 28 juin 2013 

Infos Commune 



    
     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!! 

SORTIE DE SKI  

SAMEDI 09 MARS 2013 
STATION : LES 7 LAUX 

 

DEPART : Trèves - Place du Village  7H00 

RETOUR PREVU : ENVIRON 19H30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions dans la limite des places disponibles  
auprès de Marie France BRET au 06 32 46 98 23 / 04 72 24 96 92  

Aubrac – Fête de l’Estive 

  WEEK-END EN GITE DE GROUPE  
 

     DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 MAI 2013. 

le samedi, possibilité de randonnée, visites variées, etc...  

fête de l’estive le dimanche avec de nombreuses animations... 

2 nuits en gîte, petits déjeuners et repas du samedi soir   

offerts par l’association 
 

Tarif : 25€ adhérents / 40€ extérieurs 
 

Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser à Maguy PALISSE au 04 72 24 98 32 
 

Toute inscription est définitive. Date limite : 10 février 2013 – nombre de places limité. 

L’ASSOCIATION FAMILIALE DE TREVES vous propose : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mais aussi... 

Tarif (forfait + transport) : 
Adultes :      

Enfants (moins de 18 ans) :  

Enfants (moins de 10 ans) :

 Voyage seul :      

 Adhérents 
32 euros 

28 euros    

20 euros    

5 euros 

Non adhérents 
42 euros 

38 euros 

30 euros 

 15 euros 

Infos Associations 
 

     Les Chasseurs de Trèves  
 vous convient à leur traditionnelle    

 

Matinée BOUDIN  
                                                              

Dimanche 10 mars 2013 
 

à LA TREVERIE à partir de  8 h 30    
      

  BUVETTE 

Vente  à consommer  sur place ou à emporter,  

sabodets, saucissons à cuire, saucisses et frites.    

                                                                                   

       Nous vous attendons nombreux   



Un nouveau service d’ERDF :  «  Prévenance Travaux »  
 

Votre commune et le distributeur d’électricité ERDF viennent de signer une convention de partenariat  

pour la mise à disposition d’un nouveau service pour les particuliers : « Prévenance Travaux ». 

Lorsqu’ERDF travaille sur les réseaux d’électricité pour améliorer la qualité de fourniture de ses clients,  

il doit parfois programmer des coupures de courant. Aujourd’hui, ERDF s’engage à prévenir personnellement tous les 
particuliers concernés par la coupure qui se seront inscrits au service d’information « Prévenance Travaux ».  

Le service est gratuit et simple d’utilisation.  

En quelques clics, munis de votre facture (vos références client sont nécessaires pour vous connecter), vous vous 
 inscrivez sur le site : www.erdf-prevenance.fr 

Lorsqu’une coupure pour travaux sera prévue sur votre secteur, vous recevrez un e-mail personnalisé quelques jours 

avant la date programmée. Cet e-mail vous préviendra de la date et de la durée de la coupure, de la nature des travaux 

et de leur localisation.  

 

 Suite au renouvellement du marché de collecte  

 et de tri des déchets ménagers, à partir du 1er 

mars 2013 un nouveau prestataire, la société 

Nicollin S.A.S. va  collecter et trier nos déchets.  
 

 Cela n’entraine aucune modification dans l'or-

ganisation de la collecte sur Trèves qui a lieu le 

lundi matin. 

VOYAGE LUDO SPATIO TEMPOREL 
  

Dimanche 10 février 2013  

de 14h à 18h  

CONDRIEU – Salle de l’Arbuel.  

 Jeux de société  - Grands jeux en bois 

Espace pour les tous petits  
 

 Entrée gratuite. Tout public  

http://condrijeu.wifeo.com  

   Infos 

Déchèterie mobile   

Pour 2013 les dates de présence de la déchèterie    

mobile sur la commune de Trèves ont été supprimées.  
 

Toutefois, les habitants de Trèves qui le souhaitent 

pourront encore fréquenter la déchèterie mobile de 9h 

à 15h munis de leur carte d’accès déchèterie.  

Pour tous renseignements contacter: 

Delphine FAURE  Conseiller Environnement 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

BP 12 - 69714 CONDRIEU Cedex 

Tél : 0800.803.904  @ : environnement@cc-regiondecondrieu.fr  

Association des 4 Vents     Section FOOT 
 

    MOULES– FRITES  
 

      DIMANCHE 17 FÉVRIER  
 

               SALLE DU FAUTRE  

            À partir de 9h30 
 

 

                 à manger sur place ou à emporter 
 

 

Venez Nombreux 

JOBS D'ÉTÉ 2013 

A la recherche d’un job pour cet été ?  
 

Le Point Information Jeunesse  de la CCRC te propose : 
- des temps de rencontre dans ta commune pour les inscriptions  

-un forum Jobs d’Eté /Vendredi 26 avril 2013  de 9h à 13h30 - 

Salle des Fêtes de Vienne  

-aide à la rédaction de CV et  de lettre de motivation  
 

Viens nous rencontrer  

afin de  mettre toutes les chances de ton côté !  
 

Pour répondre à tes questions et t’inscrire à l’opération Jobs d’Eté :   

Lundi 25 février 2013  de 14h30 à 16h30 à Trèves (mairie)  

Pour tous renseignements contacter: 

Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

Espace Information Jeunesse Emploi  

Ouvert du mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h  

1 Place des Droits de l’Homme  BP12 - 69714 CONDRIEU  

Téléphone : 04 74 56 89 46 - pij@cc-regiondecondrieu.fr  

mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr

