
                  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  

AVRIL 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 
      

      LA POSTE : 3631  dysfonctionnement  

      services courriers. 

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  6 et 20 avril 2013 

9h30 – 11h30  

Piston-Club 

Marché de la Moto 
Dimanche 7 avril 

Association Familiale de Trèves 

Ateliers créatifs  
    Samedi 6 avril 

    Samedi 20 avril 

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 

Association des Jeunes de Trèves 

Fête du muguet 
1er mai 

Classe en 3        Réunion  Mercredi 10 avril 

  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 

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. 

Cette année le bulletin municipal annuel vous est distribué tardivement.  
Nous avons en effet rencontré des problèmes d'impression expliquant ce 
 retard.  Nous tenons à nous en excuser et veillerons à ce que le bulletin 

2013 soit diffusé à la période habituelle c'est à dire pendant les fêtes. 

La bibliothèque sera fermée  

Les mercredis  1er et 8 mai 2013 (jours fériés) 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Nouveautés : 
-Le roman d’Ernest et Célestine: Daniel PENNAC 
-Reflets dans un œil d’homme: Nancy HUSTON 

-Viviane Elisabeth Fauville: Julia DECK 

-Le monde à l’endroit: Ron RASH 

-Pour seul cortège: Laurent GAUDE 

-Sur la route du papier: Erik ORSENNA 

-Parfums: Philippe CLAUDEL 

La commune de Trèves recrute  
 

pour son centre de loisirs d’avril  
 

 une personne titulaire du  BAFA  
 

Adresser en mairie   

CV + lettre de motivation . 

URGENCES MÉDICALES 04.77.81.01.75 PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 



Infos Commune 

Pour tous renseignements  contacter: DelphineFAURE   

Conseiller Environnement 
Tél : 0800.803.904  

 @ : environnement@cc-regiondecondrieu.fr 

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  

             

Viens fabriquer et jouer avec ta marionnette  

Modelage - Peinture - Couture  - Spectacle 
 

Inscription obligatoire avant le 13 avril    

 
                              

 

 

Pour l'organisation  du banquet de la classe en 3 
 une réunion vous est proposée  

 

Mercredi  10 avril 2013 

19h00 salle de la Trèverie  
 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES   Report des jours fériés 
 

 

 

Merci de déposer vos sacs poubelle la veille au soir 

Pour Le Colombet :  mercredi 1er mai 2013,  
la collecte aura  lieu samedi 4 mai 2013 

 Lundi 1er avril 2013 (Lundi de Pâques), 

la collecte aura lieu samedi 30 mars 2013 

Sortie jeudi 25 avril 2013 
 

 

 Matin :  Musée Gadagne « Cap sur les marionnettes » 
  

 Après-midi: Théâtre de marionnettes  

   « Guignol et le crocodile Ouagadougou »             

 

 A partir de 10 ans           

 Inscription obligatoire avant le 20 avril 

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 

La Ronde des Collines 
Accueil des enfants de 0 à 4 ans 

 

 
 

Renseignements au : 04.72.24.93.63 

mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr


Infos Associations 
ATELIERS  « RÉ - CRÉATIFS » 

 

          Pour tout renseignement ou inscription,  Contacter Fabienne PALISSE   au 04 72 24 93 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

                      Inscriptions avant le 30 mars 2013 

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 . 

Samedi 20 avril 2013 – de 14H à 17H 
(attention la date a changé !) 

Atelier Pâte FIMO  
atelier pour enfants à partir de 8 ans 

Matériel fourni 
Tarifs : extérieurs = 14€ - adhérents = 12€ 

Nombre de participants maximum : 8 enfants 
 
 
 

 

 

 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   

    LE SOU DES ECOLES organise à Trèves   
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  

une CHASSE AUX OEUFS GEANTE !! 

DIMANCHE 21 AVRIL 2013   
 

 
 

 

 

 

 

3 départs 9h -10h -11h avec parcours dans le village 

Récompense à l’arrivée 

A vos paniers !! 

Petits et grands, nous vous attendons nombreux !! 

 
 

Pour fêter la fin de l’hiver  
et l’arrivée des beaux jours, 

 les AJT  chantent  le 1er Mai.  

     
  Et  vous offrent  

       l’omelette conviviale  
         servie à  la Trèverie 

ASSOCIATION  DES  JEUNES  DE  TREVES 



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 : 06.64.23.54.54  

Point de collecte  pour Trèves  

LUTTE contre les BRUITS et  NUISANCES de VOISINAGE 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 

 (tondeuse à gazon,motoculteur) 

ne peuvent être effectués que :  

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30. 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h00 à 19h00. 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Arrêté Préfectoral 99.1667 
 

Tous feux à proximité des maisons sont à éviter. La déchèterie récupère 

les déchets verts.  

Merci de respecter ces consignes dans l’intérêt d’e tous 

afin d’entretenir de bons rapports de voisinage 

 

     La Sécurité est l’affaire de tous, donc ensemble, luttons contre l’insécurité. 
 

N’hésitez pas à prendre contact  
 

avec la brigade de votre domicile (Ampuis, 04 74 56 10 26 ),  
 

ainsi que votre mairie(04 72 24 91 12),  
 

 afin de signaler tout fait qui vous paraît anormal ou tout véhicule suspect. 

Divagation des chiens 

Il est rappelé que la divagation des animaux domestiques non tenus en laisse est formelle-

ment interdite, que la responsabilité civile des propriétaires peut être mise en jeu à la suite 

d’accidents ou dégâts provoqués par leurs animaux. 

 

Des mesures de capture peuvent être mises en place et tout animal capturé sera conduit à 

la fourrière. Son propriétaire devra acquitter une amende pour non respect de la loi, ainsi 

que les frais engagés par la capture. 

Infos diverses 

 

Afin de faire modifier une adresse   

erronée sur les  annuaires   

Pages blanches - Pages jaunes, 

 vous adresser à votre opérateur téléphonique 

par courrier  + justificatif de  domicile, pour 

lui demander d’intervenir . 


