
                  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  

JUIN 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 

Prochaine  permanence  :   

Samedi  6  juillet  2013 

9h30 – 11h30  

Association Musique et Loisirs 

Fête de la musique  
Vendredi 21 juin  

Ecole-Sou des écoles  

 Kermesse 
Samedi 29 juin 2013 

Boule Amicale de Trèves 

Pétanque  des vendredis soirs 

Reprise  

Vendredi 28 juin 

Association Familiale de Trèves 

Repas partagé 

 

Samedi 6 juillet 

Piston club  marché de la moto Dimanche 7 juillet  

Mémoire Trivienne 

Balade Dargoire - Repas champêtre 

Vendanges 

 

Samedi 13 juillet 

Dimanche 8 septembre 

Classes en 3 Samedi 12 octobre 

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. 

La bibliothèque sera fermée  

le samedi 15 juin 2013 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 
-La vie d’Ernesto G : JM Guenassia 
-Les 10 enfants que madame Ming ..Eric E.Schmitt                  

-Les accusées : C.Rogan 

-Une année studieuse : A.Viazemski 

-La vérité sur l’affaire Harry Quebert : J.Dicker 

-Une semaine de vacances : C.Angot 

-La réparation: C.Schneck  

-Juste une ombre: Kerine Giebel  

URGENCES MÉDICALES 04.77.81.01.75 PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

Carte Nationale Identité - Passeport 
 

N’ ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ      Préparez vos vacances…… 

Vérifiez la date d’expiration de vos titres d’identité  

et si nécessaire faites les renouveler dès maintenant. 

Pour la sécurité des enfants à la sortie de l’école, 

merci de ne pas stationner devant la boulangerie 

ainsi que le long de RD 502 à proximité de l’école. 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                     de 10h à 12h 

Ecole – Communiqué des parents d’élèves. 
 

Les parents d’élèves font appel à la citoyenneté des  
familles : si la cour du bas reste sale avec des bris de 

verre et un tag rose, la propreté devant l’école s’est bien  

améliorée. 
 

Reste un problème : les parents peuvent-ils expliquer à 
leurs enfants qu’on ne doit pas marcher dans les rosiers 

ni monter sur la table de pingpong ? 



Infos Commune 

   
Du 8 juillet  au 2 août  

A partir de 5 ans de 9h à 17h (possibilités de cantine et de garderie de 8h à 9h & de 17h à 18h) 
 

     Tous les matins ateliers créatifs.  

                Les après-midi, chaque semaine, un thème : 
Première semaine : Les Croq’histoires 

Rencontre M. Croque histoires et invente avec lui  des histoires extravagantes 

Deuxième semaine : Les chevaliers et les princesses du moyen âge 

"Le trésor du roi Aragon le bon a disparu…". 

Troisième semaine : Les explorateurs 

Makito le grand explorateur vient nous donner ses directives… 

Quatrième semaine : Masterchef 

Masterchef s’invite au centre de loisirs. 
 

Une sortie journée par semaine : Jeu de piste dans Lyon ,  Sortie champêtre,  Accro-bois, Flash mob. 
 

Inscriptions avant le 21 juin 2013 (en garderie périscolaire de 17h à 18h ou en mairie) 

                                                         Le banquet des classes en 3 aura lieu à la Trèverie 
               

                       SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 
 

    Au programme : 

     - 11h30 - Photo à laquelle tous les bébés de l’année  et enfants de 10 ans sont  conviés même s ‘ils 

ne participent pas à la journée (Merci de confirmer votre participation)   

     - 12h - Repas: (boissons comprises) 

  

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

Règlement à l’inscription avant le 10 septembre 2013 auprès de: 

Dominique LEAULT:04.72.24.91.45 - Sylvie CHARMET: 04.72.24.91.24 
 

Menu  adulte : 
Midi: 
Tarte Tatin à la tomate et sa verdure 
Poulet aux écrevisses - Duo de riz 
Fromage 
Tarte aux pommes et sa boule de glace  

  

Soir : Charcuterie - Fromage – Fruit 

Menu enfant : 
Midi : 
Gratin dauphinois - poulet 
Fromage 
Dessert 
  
 

 Soir : Charcuterie - Fromage - Fruit 

Schéma départemental des transports 2013 
 

 Le Conseil Général du Rhône qui jusqu’à présent organisait les transports (scolaires et le transport à la demande) 

a délégué à un syndicat mixte cette compétence.    

Ce syndicat a diligenté une étude par un organisme extérieur, étude qui a suscité de la part des élus du canton 

beaucoup d’interrogations et de réclamations : les nouveaux tracés ne correspondant absolument pas à la réalité 

du terrain. 

L'ensemble de ces remarques a été prise en compte par le Syndicat mixte et est à l'étude. 

Cette adaptation va nécessiter un peu de  temps. 

La municipalité de Trèves reste attentive et refusera toute modification pénalisant les élèves.  

Adulte: midi + soir : 35€ ou soir uniquement: 10€ - Enfant: midi + soir : 15€ ou soir uniquement: 6€ 



Infos Associations 
SOU DES ECOLES  - ECOLE 

 

L'équipe enseignante  et le sou des écoles  
 

 organisent la KERMESSE 
   

Samedi  29 Juin  2013  
 

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

Vendredi 21 juin à la Trèverie 
           

               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 € 

Participez à une soirée conviviale ... 
 

Repas partagé entre villageois  organisé par  

 "  L'association Familiale de Trèves" 
 

         Samedi 6 juillet 2013 

        A partir de 19 heures  à la Trèverie 
 

Principe : dans un esprit de partage,  

chaque famille apporte un plat salé et un plat sucré 

Apéritif de bienvenue offert par l’association 

Renseignements :  Fabienne Palisse au 04 72 24 93 89 

2013 

ASSOCIATION FAMILIALE DE TREVES 
 

Voici quelques informations pour bien préparer la rentrée de septembre 2013 
 

 L’association familiale a pour projet la mise en place d’une aide aux devoirs / soutien scolaire à partir de septembre 

2013 

  si vous êtes disponibles les soirs à partir de 17H00 et que vous souhaitez donner un peu de votre temps à des 

enfants qui en ont besoin... 

  si vous êtes parents d’enfants pour lesquels une aide aux devoirs serait la bienvenue... 

Faites-vous connaître auprès de l’association. Nous pourrons ainsi recenser les besoins de chacun et les ressources dont 
nous disposons et ainsi définir si le projet est viable. 
 

Dans le cadre du marché de noël qui se tiendra le 7 décembre 2013, nous souhaitons monter un spectacle son et  

lumières (crèche vivante). 

 si vous rêvez de monter sur les planches, que vous avez une âme d’artiste, ou tout simplement que vous        

souhaitez donner un coup de main à la réalisation du projet, rejoignez-nous sans tarder ! 

Enfants et adultes sont les bienvenus ! Faites-vous connaître au plus vite (répartitions des rôles et confection des cos-

tumes dès juillet...) 
 

Vous pouvez nous contacter au 04 72 24 93 89 ou fabienne.palisse@orangefr 

               Piston-club 

Marché de la Moto 
        

Dimanche 7 juillet 2013 

à la Trèverie de 8h à 14h 
 

Motos - Quads - Scooters -  

Vêtements - pièces détachées 
    

Emplacement Gratuit  
 

Buffet - Buvette  

mailto:fabienne.palisse@orangefr


        BOULE AMICALE DE TREVES 

  CHALLENGE DU PILAT   3ème Edition  
 

Samedi 15 juin 2013  
à partir de 13h45    

  
à TUPIN et SEMONS                     

Infos Associations -  Divers 
 

BOULE AMICALE DE TREVES 
 

      Reprise des CONCOURS DE BOULES  

du vendredi soir 

Le vendredi 28  Juin  2013 
  

à 20h  à  la Trèverie 
 

     Nous vous attendons nombreux 

LA MEMOIRE TRIVIENNE   organise   le  SAMEDI 13 JUILLET 2013 
 

UNE BALADE A DARGOIRE 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Inscriptions auprès de:   Florence Badin 04.72.24.90.33, Samuel Poulat 04.72.24.98.92, Lionel Chevallier 04.72.24.93.20 

 

Marche jusqu’au village de Dargoire, visite du bourg…retour par l’écluse 

du Roché Percé.  

Départ de la marche depuis la Fléchette. 

Rendez-vous à 14H00 à la Trèverie (se munir de bonnes chaussures).  

Pour les personnes ne désirant pas faire la marche, rendez-vous au bourg de 

Dargoire à 15H30. 

Le soir repas champêtre autour du four de l’association.  

Possibilité de venir uniquement au repas. (rendez-vous à 18H30 à la Trèverie) 

Prix repas : 6€ adulte, 3€ enfant. 

RETENEZ DES A PRESENT VOTRE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE POUR LES VENDANGES 

 

ENQUETE CONSOMMATION DES MENAGES 
 

Combien de fois par semaine allez-vous au supermarché ? Quels produits ou services achetez-vous sur Internet ? 
Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller acheter votre pain ? 

Pour répondre à toutes ces questions et mieux connaître les comportements d’achat des habitants de notre territoire, 

une étude de consommation des ménages sera menée sur notre commune, par téléphone, au cours de l’été prochain. 
Vous pourrez être contactés entre 10h30 et 14h30 ou le soir entre 17h30 et 20h30.  

Nous vous remercions pour votre participation !  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

Depuis 2011, les élus ont décidé de renforcer la compétence développement économique de la communauté de 

communes de la région de Condrieu. L’objectif est de contribuer concrètement au développement des entreprises 

en leur proposant un accompagnement au quotidien. 
Pour cela, un chargé de mission a été recruté en novembre 2012. Son rôle est de faire le lien entre les entreprises 

(artisanales, commerciales et industrielles) et la collectivité. Il reçoit les porteurs de projets de création/reprise 

d’entreprise, répond aux questions des entreprises sur les aides publiques, les projets d’aménagement en cours, les 

recherches de nouveaux terrains/locaux,…  
Chefs d’entreprise ou porteurs de projets, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur de proximité ! 

Matthieu BODART Communauté de communes de la Région de Condrieu 

  @:economie@cc-regiondecondrieu.fr  Tel : 06 24 59 50 32     

 

Des tracts sont déposés dans vos boites à lettres, 

ou vous recevez des appels téléphoniques        

proposant divers services. 
 

Soyez prudent et vérifiez l'objet réel de ces  

démarches avant de donner suite. 

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. 

mailto:economie@cc-regiondecondrieu.fr

