
                  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 

MARS 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 mars   -  6 et 20 avril 2013 

9h30 – 11h30  

Pilat propre  

Nettoyage de printemps 
Samedi 23 mars                     

Piston-Club 

Marché de la Moto 
Dimanche 7 avril 

Association Familiale de Trèves 

Ateliers créatifs  
    Samedi 16 mars 

    Samedi 6 avril 

    Samedi 4 mai 

Fête de printemps Samedi 13 avril 

Mémoire Trivienne - Soupe aux choux  
 

 Sou des Ecoles - Chasse aux œufs 
Dimanche 21 avril   

Centre de Loisirs de Pâques du 22 au 26 avril 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Nouveautés : 
-La traversée de la France à la nage: P.Patrolin 

-Si c'était à refaire: Marc Lévy 

-L'amour écorché: M B Dupuy 
-Que nos vies aient l'air d'un film parfait: C. Fives 

-La nuit tombée: A. Choplin 

-La station thermale: G. Bompiani 

-7 ans après: G. Musso 

-La vie sans fards: M. Condé 

-Le palais de minuit: C. Ruiz Zafon 

-La mer, le matin: M. Mazzantini 

-Ca m'agace ! : J.L. Fournier 

-Province terminale: D. Malize 

  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 

INFO  LA POSTE  3631  
 

 N° à contacter pour tout   

dysfonctionnement avec les 

services courriers de la poste. 

ECOLE 
 

Année Scolaire 2013 / 2014 
 

 

 INSCRIPTIONS 
 pour la rentrée 2013 

 

Prendre rendez-vous auprès  de  
 

  Nadine VIGAUD : 04 72 24 90 69  
 

  à l’école  après 11h30 et 16h30 
 

 Se munir du livret de famille et  

du carnet de santé de l’enfant. 



Infos Commune 

 

PILAT PROPRE 

 

     Une opération de nettoyage de Printemps  

                           est organisée  
      

               Samedi 23 mars 2013 
 

 

Rendez-vous à 9h sur le parking de la Trèverie  
 

A l’issue de la matinée, une collation sera offerte 

 à tous les  participants (Gants et sacs pour ramassage fournis) 
 

Venez nombreux nous rejoindre 

 pour cet acte citoyen.  

COLLECTE ORDURES MENAGERES  
 

Depuis le 1er mars 2013, 

la société Nicollin S.A.S.  collecte et trie nos déchets ménagers.  
 

 L’ensemble des collectes se déroulera le matin à partir de 5 H : 
 

 - le mercredi  matin pour le hameau du  Colombet  
 

 - le lundi matin  pour le reste de la commune. 
 

   Merci de sortir vos bacs la veille au soir  

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 !  
 

Rencontre  :  Jeudi 18 avril  2013  de 14h à 16h00  

                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  

REPORT DES JOURS FERIES  en 2013 

Commune de TREVES 

Jours fériés Date de rattrapage 

Lundi 1er avril (Pâques)  Samedi 30 mars 

Lundi 20 mai (Pentecôte)  Samedi 18 mai 

Hameau du COLOMBET  

Mercredi 1er mai  Samedi 4 mai 

Pour tous renseignements contacter: 

DelphineFAURE   

Conseiller Environnement 

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

Opération de collecte et de traitement 

des pneus agricoles usagés 

pour les  agriculteurs 

Entre  le 15 avril et le 15 juin 2013  
 

Prendre contact avec  

Florent CHAPELLE  Le Colombet : 0664235454  

Point de collecte  pour Trèves  

 

Sortie Patinoire 
Patinoire Charlemagne à Lyon  

 

Lundi 29 avril 2013 
 

 

              A partir de 10 ans           

 Inscription obligatoire avant le 20 avril 

  CENTRE DE LOISIRS DE TRÈVES  
 

         Vacances de Pâques 2013 
 

 

 

            du lundi 22 au vendredi 26 avril 
  
  

 

                       Salle de la Trèverie à partir de 5 ans  

                   Inscription obligatoire avant le 13 avril    

mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr


Infos Associations 
ATELIERS  « RÉ - CRÉATIFS » 

En 2013 comme en 2012, l’Association Familiale vous propose de nouveaux ateliers. 
Voici le programme des prochains mois :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Pour tout renseignement ou inscription,  

     Contactez Fabienne PALISSE          

  au 04 72 24 93 89 

             Samedi 16 mars 2013 – de 14H à 17H   

 Atelier Pâte FIMO – porte-clés / bijou     Matériel fourni 
                               Tarifs : extérieurs = 18€ - adhérents = 16€ 

                             Nombre de participants maximum : 8 personnes 
              

                       Inscriptions avant le 8 mars 

Samedi 6 avril 2013 

de 14H à 17H   Salle J. Chavanne 

Atelier carterie, objets de décoration en papier.  
 Matériel fourni 

Chaque participant(e) pourra choisir plusieurs réalisations parmi ces objets :                                                                                              
Une carte pop up 

Une boîte en forme de bouteille de lait US 

Un calendrier spécial anniversaire 

Une boîte en forme de panier 

Tarifs : extérieurs = 18€ - adhérents = 16€ 

Nombre de participants minimum : 7 personnes 

Inscriptions avant le 30 mars 

Samedi 4 mai 2013 – de 14H à 17H  

Atelier Pâte FIMO –  

 pour enfants à partir de 8 ans  Matériel fourni 
Tarifs : extérieurs = 14€ - adhérents = 12€ 

Nombre de participants maximum : 8 enfants 
 

Inscriptions avant le 25 avril 

 
Idéal pour  

Préparer la fête des 
mères !!!!! 

             

    Soupe aux choux 
 

Dimanche 21 avril  2013 
 

 

             La  Trèverie  
          À partir de 8 heures  
 

           Venez nombreux  

 

A noter: 

 Dimanche 2 juin sortie à Yzeron 
 Samedi 13 juillet balade à Dargoire 

L’Association Familiale de Trèves organise une 
 

Fête de Printemps 
 

Samedi 13 Avril de 10H à 18H 
 

Rallye vélo à travers le village et les hameaux,  
parcours sensoriel, jeux géants, fabrication de nichoirs à 

oiseaux, expositions, nombreux exposants.... 
 

Repas chaud à midi 
Concert de la Chorale des 4 Vents à 18H00 à la Trèverie.                                                  

 

Un programme complet sera distribué  
dans les boites aux lettres courant mars  

    LE SOU DES ECOLES organise à Trèves  une : 
MÉMOIRE TRIVIENNE 

                     Piston-club 

     Marché de la Moto 
        

  Dimanche 7 avril 2013 

à la Trèverie de 8h à 14h 
 

Motos - Quads - Scooters -  

Vêtements - pièces détachées 
    

Emplacement Gratuit  
 

Buffet - Buvette  

CHASSE AUX OEUFS GEANTE !! 

DIMANCHE 21 AVRIL 2013   

 

A vos paniers !! 

Petits et grands, nous vous attendons nombreux !! 



                        E.A.J.E La Ronde des Collines 
 

                                              Créée par la communauté de communes de la région de Condrieu en novembre 
2009 à Echalas puis installée également à Trèves en février 2011, cette structure itinérante accueille les 
jeunes enfants de quelques mois à 4 ans selon un planning hebdomadaire à découvrir ci-dessous :           

          
Cet établissement propose 12 places d’accueil, l’équipe qui le fait vivre est composée d’une Educatrice de 
Jeunes Enfants, d’une Auxiliaire de Puériculture et d’un personnel de remplacement fixe. 
 

Les parents qui font appel à ce mode d’accueil sont : en congé parental, travaillent à temps plein, à temps 
partiel ou à leur domicile, sont en recherche d’emploi… 
 
Les enfants profitent de ce lieu pour rencontrer de nouveaux copains, pour faire des activités adaptées à leur 
âge, à leur développement, pour découvrir le monde qui les entoure, pour avoir accès à d’autres jeux que 
ceux dont ils disposent chez eux… 
 

A Trèves… il reste quelques places !! 
N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice au 04.72.24.93.63 

 

OU A VENIR NOMBREUX LORS DE LA PORTE OUVERTE 
LE MERCREDI 20 MARS de 9h à 12h à la  Trèverie   

LUNDI à Trèves 
04 72 24 93 63 

MARDI à Echalas 
  

JEUDI à Echalas 
  

VENDREDI à Trèves 
04 72 24 93 63 

 De 8h30 à 12h 
Et de 13h à 17h30 

De 8h30 à 12h 
Et de 13h à 17h30 

 De 8h30 à 12h 
Et de 13h à 17h30 

De 8h30 à 12h 
Et de 13h à 17h30 

Recherche-action sur la Vulnérabilité énergétique globale  
 

Hespul, Espace Info-Energie du Rhône hors Grand Lyon et la Maison de la Mobilité du Pilat participent  à un projet de recherche-

action qui traite de la double vulnérabilité des ménages, c'est-à-dire celle  liée à la fois à l’énergie domestique et au coût des déplacements.  

 

De quoi s'agit-il ? Faire diminuer les factures liées à l'habitat  et aux déplacements  

Cette vulnérabilité globale est de première importance car, s’il est possible d’agir sur l’amélioration thermique des bâtiments, la riposte 

contre la montée du prix du carburant est moins évidente, la technologie ne propose pas encore de solution durable. Ce qui est en jeu dans 

cette vulnérabilité globale, ce sont les modèles de développement territoriaux et les comportements des ménages.  

Ce projet vise à effectuer un état des lieux de la dépense énergétique d’un ménage (électricité, chauffage et déplacements) et d’apporter 

des conseils et préconisations susceptibles de faire diminuer les factures.  
 

Qui recherchons-nous ? 5 ménages sur le Parc du Pilat -Rhône  

Des ménages résidants dans le Parc Naturel du Pilat avec un RUC mensuel (Revenu mensuel par unité  de consommation) d'un maximum 

de 1100 € et un taux d’effort énergétique de 10%. Un des membres du ménage doit réaliser un trajet domicile -travail d'au moins 20 km en 

voiture.  
 

Sous quelles conditions ?  

Avant tout, le ménage doit être volontaire et se sentir concerné par les économies d’énergie dans son habitat et ses déplacements.  

Il doit être demandeur de conseils pour réduire ses factures énergétiques. La famille doit adhérer à la démarche.  
 

En participant au projet, le ménage bénéficiera :  

-d'un diagnostic énergie de son logement et d'un diagnostic sur ses déplacements, tous deux accompagnés de préconisations ainsi que  

d 'informations sur les aides financières mobilisables. 

-d'un entretien, 3 mois après, avec un sociologue de l'Observatoire Social de Lyon.  
 

Quelle est la démarche ?  

La méthodologie proposée pour répondre à ces questions de recherche s’organisent en deux phases successives et complémentaires : une 

phase qualitative et une phase quantitative. La première doit permettre d’apporter un éclairage sur les profils des ménages en situation de 

vulnérabilité globale, afin de saisir les déterminants du basculement vers la précarité énergétique et les leviers mobilisables pour éviter ce 
basculement. La deuxième phase vise à consolider statistiquement les résultats de la première phase et à développer une méthodologie de 

repérage des ménages en vulnérabilité globale.  
 

Contacts : 

Hespul (Diagnostic Habitat)  

Malorie CLERMONT – 04 37 47 80 93  

 malorie.clermont@hespul.org  

            Maison de la Mobilité du Pilat (Diagnostic Mobilité)  

            Clémence GRENIER – 04 74 87 52 01 / 06 09 78 45 56  

             cgrenier@parc-naturel-pilat.fr  

Observatoire Social de Lyon  

Josselin BERNEDE – 04 78 38 52 04  

HESPUL • ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITE ENERGETIQUE  

14, place Jules Ferry / F 69006 LYON • Tel : +33 (0)4 37 47 80 90 • www.hespul.org  


