
                  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  

MAI 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  4 et 18 mai 2013 

9h30 – 11h30 

Fermeture vendredi 10 mai (Ascension)  

Boule Amicale de Trèves 

Assemblée Générale   à 20h15  
Mercredi 22 mai 

Classe en 3     Réunion à 19h Mercredi 29 mai 

Mémoire Trivienne 

Sortie Yseron 
Dimanche 2 juin 

Association Musique et Loisirs 

Audition 

Fête de la musique  

 

Samedi 1er juin 

Vendredi 21 juin  

Ecole-Sou des écoles  

 Kermesse 
Samedi 29 juin  

Association Familiale de Trèves 

Journée cheval à Echalas 
Dimanche 30 juin 

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. 

La bibliothèque sera fermée  

Les mercredis  1er et 8 mai (jours fériés) 

Ainsi que le samedi 11 mai 2013 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Nouveautés : 
-Féerie générale : E. Pigeyre 
-Le veau : Mo Yan 

-Le piéton de Hollywood : Will Self 

-La petite borde : E. Guattari 

-Quand la lumière décline : E. Ruge 

-Voyage à Bayonne : G. Bantegnie 

-Parfums: Philippe Claudel 

URGENCES MÉDICALES 04.77.81.01.75 PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

 

OUVERTURE BOULANGERIE 
 

 Changement de propriétaire pour notre commerce.  

 

 Mme Montbobier et M. Tomas vous accueilleront  
                   à partir du 7 mai 2013. 

 Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés 

 suivant les futurs services proposés. 
 Les tournées dans les hameaux continueront à être     

 assurées. 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                     de 10h à 12h 

Horaires d'ouverture : 
Du mardi au samedi 6h30/12h30 et   16h/19h. 

Dimanche 6h30/13h    Fermeture le lundi 

COLLECTE ORDURES MENAGERES   Report des jours fériés 

Merci de déposer vos sacs poubelle la veille au soir 

Pour Le Colombet :  mercredi 8 mai 2013,  
la collecte aura  lieu samedi 11 mai 2013 

 Lundi 20 mai 2013 (Lundi de Pentecôte), 

la collecte aura lieu samedi 18 mai 2013 



Infos Commune 

Bacs pour la collecte des OM (Ordures Ménagères). 

  

Il ne reste que quelques foyers à doter et ce sera fait prochainement. 

Afin d'éviter bien des désagréments pour tous, habitants, collecteur ... rappel de quelques règles de bon 

usage : 

  - ne mettre que des OM proprement dites, pas de cartons ni de gravats bien sûr (on en a trouvé  

 récemment), il y a la déchetterie pour cela. Des containers de recyclage sont à disposition.  
 

  - pas de matières organiques non plus. Pour info, il est encore possible d'avoir un composteur et ce, 

à titre gratuit, par le biais de la communauté de communes. Appeler le N° Vert  : 0800.803.904 
 

  - les bacs collectifs ont été dimensionnés pour des foyers précis et réservés à ceux-ci. Ne pas déposer les     

 sacs à côté (risque de déchirement par les animaux) car cela pose problème, pour le personnel qui  

collecte, mais aussi d'hygiène. Les foyers ayant un bac individuel doivent l'utiliser et ne pas mettre leurs 

OM ailleurs. 
 

A terme, le collecteur ne prendra plus les sacs, ceci lorsque tous les points de collecte auront été validés 

et que tous les foyers auront été dotés. 
 

Avant les vacances d'été, des aménagements vont être réalisés pour les bacs collectifs : plate-forme béton 

+ cache-bacs. 
 

Pour mémoire, sur chaque point d'apport volontaire vous disposez de 3 containers : verre, journaux/

magazines et emballages + un petit pour les piles. Au stade du Fautre, vous pouvez déposer les textiles et 

chaussures. L'utilisation régulière de ces points d'apport volontaire réduit très sensiblement le tonnage 

d'OM à traiter et le recyclage dégage un financement non négligeable.  Si l'on veut contenir nos dépenses 

sur ce poste important, ces mesures sont indispensables. 
 

Pour vérifier la qualité du tri ,des contrôles du contenu des poubelles peuvent être réalisés par les 

agents de la CCRC. 

CANICULE   ÉTÉ  2013 
La préfecture active le plan canicule à partir du 1er juin 2013 .  

Les personnes âgées (+ 65 ans ) et les personnes vulnérables qui le souhaitent, peuvent s'inscrire en 

Mairie jusqu’au 30 mai 2013. 

 

La finalité exclusive est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des  personnes  

inscrites en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence afin de leur apporter conseils et  assistance. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter: Sylvain LACROIX   Animateur Environnement 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu BP 12 - 69714 CONDRIEU Cedex 

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

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 - Halte garderie 

Accueil des enfants de 0 à 4 ans 

 

 

 

 
Renseignements au : 04.72.24.93.63 

mailto:anim@cc-regiondecondrieu.fr


Infos Associations 
SOU DES ECOLES  - ECOLE 

ASSOCIATION « MUSIQUE ET LOISIRS » 

L'équipe enseignante et le sou des école  

 organise la KERMESSE  Samedi  29 Juin    

 

Spectacle le matin - Repas partagé à midi  - Jeux l'après-midi 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Plus d'infos  

                                                                    dans le prochain « infos Trèves »  

FETE  DE LA MUSIQUE 
 

VENDREDI 21 JUIN A LA TREVERIE 
           

Musiciens à vos instruments,  Chanteurs à vos micros 

N’hésitez pas à rejoindre nos musiciens  et montrer vos talents 

Afin de préparer au mieux cette représentation, contactez-nous 

au plus vite:          Annick MOREL : 06 68 70 64 41    

Valérie HERNANDEZ : 04 72 24 97 16  - 06 89 74 80 87 
 

Soirée suivie d’un repas en musique :    

Adultes:  paëlla, fromage blanc, tarte aux pommes : 12 €  

 Enfant :  paëlla – compote                                       :   5 € 

AUDITION DES ELEVES 

 DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 SAMEDI 1er JUIN 2013  

à partir de 18 h à La TREVERIE 
 

VENEZ NOMBREUX ECOUTER ET  

APPLAUDIR NOS FUTURS ARTISTES ! 
 

Sur place : buvette et restauration rapide. 
 

MUSICIENS CHANTEURS  

 A VOS INSTRUMENTS 

 

L’association familiale de Trèves  
vous propose une  Journée cheval 

 

Dimanche 30 juin 2013 au Haras de Préjeurin (Echalas) 
 

10H à 12H : balade à cheval pour cavaliers confirmés (3 allures) 

Tarif 20€ pour les adhérents – 30€ pour les extérieurs 
 

Midi : pique-nique pris en  commun dans le domaine du haras 
 

14H à 15H : balade à cheval pour les débutants  et enfants à partir de 7 ans 

Tarif 10€ pour les adhérents – 20€ pour les extérieurs 
 

Possibilité de promenade d’une heure à poney  pour les plus petits (accompagnés d’un adulte) 

Tarif 5€ pour les adhérents – 10€ pour les extérieurs 
 

Nombre de places limité à 10 pour chaque balade. 

Inscriptions auprès de Fabienne PALISSE (04 72 24 93 89) avant le 1er juin. 

 

LA MEMOIRE TRIVIENNE     

Sortie à Yzeron      dimanche 2 juin  
 

Rendez-vous sur le parking de la Trèverie à 9H30 

Le matin : visite de la chapelle de Chateauvieux   (commune d’Yzeron) 

A midi : pique-nique (repas tiré du sac) 

Après-midi : visite de la maison de l’ARAIRE  

 et de la chapelle saint Vincent de Saint-Laurent D’Agny. 

Le « Marché aux fleurs » 

 prévu le 12 mai  

est annulé 



 
                              

 
 

Retenez la date :  SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 

 à la Trèverie 
 

 une 2ème réunion vous est proposée  
 

Mercredi  29 Mai  2013  à 19h salle de la Trèverie  
 

pour organiser cette journée 

et définir –Traiteur-Menu-Tarif-Date d’inscription.  
 

Les personnes le souhaitant  pourront s’inscrire  ce jour- là. 
 

Conscrits et conscrites,  venez nombreux. 

Infos diverses 

                      BOULE AMICALE DE TREVES 

 

 
 

                    CHALLENGE DU PILAT   3ème Edition  
                 Concours de Pétanque en triplettes formées. 

 

 Ce concours regroupe les communes de LONGES, LES HAIES, ECHALAS, TUPIN et SEMONS, 
 LA CHAPELLE VILLARS, TREVES . Les inscriptions par associations du village ou par habitant  de la commune 
sont   obligatoires et doivent être réalisées avant le 1er juin auprès des représentants des  sociétés de pétanque 
de chaque  commune. Le coût de l’inscription est de  9 € par triplette. 
 Le concours  se réalisera en 3 parties : Système « AURARD » avec finale pour les 2 meilleures triplettes.  
 Ce concours n’est pas primé, seul un challenge est remis aux vainqueurs. 
 

 Ce concours se veut convivial et a pour objectif la rencontre des joueurs de pétanque du plateau de Condrieu.  
 N’hésitez donc pas à venir défendre les couleurs de la commune. 
 La journée se terminera par un vin d’honneur et casse-croute avec la remise du Challenge du Pilat aux  
 vainqueurs.   

                         Le bureau de La Boule Amicale de TREVES     Inscription au : 06/81/60/05/99 avant le 01/06/2013   

Samedi 15 juin 2013  A partir de 13h45   
  à TUPIN et SEMONS 

BOULE AMICALE DE TREVES 
  

L'ASSEMBLEE GENERALE 
aura lieu  

le mercredi 22 mai 2013 
 

à 20h15 à la Tréverie, 

Infos Commune - Associations 

                                                                                 

SOIREE INTERNET 
 

Mardi 21 mai 2013    
 

à 18h30  à ECHALAS  Salle de la mairie  
 

Les pratiques de nos enfants et adolescents sur le net 
 

Organisé par l’Espace Information Jeunesse Emploi  

Communauté de Communes de la Région de Condrieu  

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

Le challenge mobilité organisé par la Région Rhône-Alpes a lieu le 6 juin cette année. 

 Ce jour-là, les salariés du Pilat, de petites ou moyennes entreprises et administrations, sont invités à 

aller au travail autrement (en covoiturage, bus et TER, à pied, en vélo classique ou électrique). 
  
  

Renseignements: www.challengemobilite.rhonealpes.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 : 06.64.23.54.54  

Point de collecte  pour Trèves  

http://www.challengemobilite.rhonealpes.fr/

