
                  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  

JUILLET 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  7  septembre  2013 

9h30 – 11h30  

Boule Amicale de Trèves 

Pétanque  des vendredis soirs 
Jusqu’au 16 août 

Vogue de Trèves  23-24-25 août 

 

Rentrée scolaire 

 

Mardi  3 septembre 

Mémoire Trivienne 

Vendanges  
Dimanche 8 septembre 

Association Familiale 

Assemblée Générale  20h 
Vendredi 13 septembre 

Banquet des 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 

Rentrée Scolaire 
 

Mardi 3 septembre 2013 

 
Vous pouvez consulter la liste des 

fournitures sur le site 

www.treves69.fr 
   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 
-Le gué du Tigre : P.Dessertine 
-Les traces de l’araignée :  K. Reichs  

-Printemps barbare : H. Tobar 

-Nous étions faits pour être heureuse : V.Olmi 

-Aurais-je été résistant ou bourreau : B.Bayard 

-Oui, mais quelle est la question? : B.Pivot 

-Ce qu’il advint du sauvage blanc: F.Garde  

-Juste une ombre: Kerine Giebel  

URGENCES MÉDICALES 04.77.81.01.75 PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                     de 10h à 12h 

Fermeture de la BIBLIOTHEQUE en Août 

Réouverture Mercredi 4 septembre 2013 

CIMETIERE : 

 Quelques dégradations  ont été constatées au 

cimetière. Merci de rappeler aux enfants le 

respect que chacun doit avoir pour ces lieux.  

Listes électorales  
Pour l’inscription  

 sur les listes électorales 2014  

merci de vous présenter en mairie  

aux heures d’ouverture munis 
d’une pièce d’identité et  d’un justificatif  

de domicile jusqu’au  31.12.2013 



Infos Commune 

La Sécurité est l’affaire de tous,   

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. 

CMJ 
 

Si l’on vous dit, la Tour Eiffel, les  Chams Elysées, le  Trocadéro, L’Arc de triomphe,  Assemblée Nationale, 

vous nous dites ?  PARIS !!! 
 

Et si on allait à la découverte de la capitale mais autrement !  
 

Le   Conseil Municipal de jeunes organise une sortie de 2 jours.   A partir de 11 ans 
 

Date : 30 & 31 octobre 2013   -   Transport : TGV    -    Hébergement : Auberge de jeunesse. 
 

Programme : 
1er jour : visite de l’Assemblée Nationale, Tour Eiffel, shopping sur les Champs Elysées, Trocadéro, Arc de       

triomphe. 

2éme jour : Sacré Cœur, balade place du Tertre parmi les artistes de Montmartre, le Louvre, le Panthéon,     

Notre Dame, La Tour Montparnasse. 
 

Le tarif sera de 90€ (maximum) par personne. 

Et si tu as des idées ou des envies de voir ou découvrir autre chose fais nous signe, mais vite !!! 

 

Pour de meilleurs tarifs, merci de vous inscrire en mairie avant le 30 juillet 2013. 

  ÉCOLE - PERISCOLAIRE  2013/2014 
 

   Rentrée des classes  Mardi  3 septembre 2013                                    

          Rappel des tarifs :  

Garderie : 2€40 / jour - 8€50 / semaine -  Cantine : 3€98 le repas. 
 

 

Pour le 1er jour de cantine, merci de penser à inscrire votre  enfant  

 dès  la semaine 35 (du 26 au 30 août) en mairie. 

 

 

 

 

 

 

Garderie du matin  7h30  –  8h30  

(pas de garderie du matin exceptionnellement le jour de la rentrée 

 Garderie du soir    16h30 - 18h15 

 Cantine                   11h30 – 13h30 

Nouveau fonctionnement de la ronde des collines : 

A partir de la rentrée (semaine 36), la « ronde des collines », service de halte garderie,  ne  sera  plus    

présente à Trèves le lundi.  

Ce service continuera sur notre commune le vendredi (8h30 à 12h et 13h à 17h30).  

En cas de besoin, vous pouvez aller à Echalas le lundi, mardi, jeudi (8h30 à 12h et 13h à 17h30). 

La journée du lundi pourra éventuellement être ouverte à nouveau à la rentrée 2014 si l’effectif  le permet. 

Transports scolaires   

La maison du Rhône  de Condrieu envisage la mise en 

place de trois demi-journées pour les transports scolaires. 

Les vendredis 23 et 30 août  et 6 septembre2013 

  de 8h30 à 12h à la Maison du Rhône de Condrieu. 

Ces journées ont pour but de renseigner les riverains sur 

toutes questions liées aux nouvelles lignes et horaires. 



LUTTE contre les BRUITS et  NUISANCES de VOISINAGE 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, ou des vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, motoculteur, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies..., 

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 n°99.1667 du 19 avril 1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 
 

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

Merci de respecter ces consignes dans l’intérêt de tous   

afin d’entretenir de bons rapports de voisinage 

La vie associative de Trèves est riche et active. L’info-Trèves, qui parait chaque mois, est 

à la disposition des associations pour diffuser leurs infos.  

Néanmoins par souci d’économie et de l’environnement, nous souhaitons que cette feuille 

d’information reste réduite – Merci de proposer des textes concis. 

Le jardin pédagogique, œuvre des enfants de l’école, a une nouvelle fois été saccagé le 

weekend du 22 et 23 juin : accessoires, décorations cassés, bouteilles de jus de fruits vides 

jetées dans les plantations. 

Nous déplorons ce fait et demandons aux parents d’être vigilants et de bien vouloir mettre 

en garde enfants et ados.  

Pour votre plaisir, vous avez un chien. Pour le confort de chacun, il serait 

souhaitable de respecter les trottoirs et les entrées privées en ne laissant 

pas votre animal poser ses excréments n’importe où.   Merci d’avance. 

Les déchets verts ont leur place à la déchèterie !  
La Communauté de Communes de la Région de Condrieu chargée de la collecte des déchets a 
noté la  présence importante de déchets verts (tailles de haies et tontes de gazon) dans les 
bacs destinés aux déchets non recyclables. Nous vous rappelons que les déchets verts doivent 
être déposés à la déchèterie d’Ampuis. Pour plus d’informations : www.cc-regiondecondrieu.fr 

Infos Commune 

Le site www.multitud.org a été réalisé par 15 collectivités publiques, autorités organisatrices de transports dont la Région Rhône Alpes.  

Ce site propose depuis 2012 de nouveaux services  permettant de faciliter les déplacements régionaux par d’autres moyens que la   

voiture individuelle. 

Axé principalement vers la promotion des transports collectifs, il propose notamment un calculateur d’itinéraires d’adresse à adresse. 

Objectifs : rendre un service accessible à toute personne voulant se déplacer en transports collectifs et établir rapidement ses             
déplacements d’une façon écologique. www.multitud.org   

http://www.cc-regiondecondrieu.fr
http://www.multitud.o


Infos Associations 

                                                         Le banquet des classes en 3 aura lieu à la Trèverie 
               

                       SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 
 

                  Au programme :   - 11h30 - Photo       - 12h - Repas:  

Règlement à l’inscription avant le 10 septembre 2013  

Renseignements auprès de: 

Dominique LEAULT:04.72.24.91.45 - Sylvie CHARMET: 04.72.24.91.24 
 

Conscrites et conscrits venez nombreux 

    ASQV Section Football  TREVES - LONGES - LES HAIES 
 

  Pour la saison 2013-2014, l’ASQV section Foot recherche des joueurs  

                                  dans les catégories suivantes :  
 

Catégorie Jeunes : 
- U7 (2007 et 2008) – entrainement mercredi 17h30  - U9 (2005 et 2006) - entrainement mercredi 17h30 

- U11 (2003 et 2004) – entrainement mercredi 17h30  - U13 (2001 et 2002) – entrainement mercredi 17h30 

- U15 (1999 et 2000) – Mardi et Jeudi – Horaires non définis  - U17 (1997 et 1998) – Mercredi et Vendredi - Horaires non 
définis 

Les entrainements se déroulent le mercredi au complexe sportif du Fautre à Trèves.  

Les horaires indiqués pour les entrainements sont susceptibles d’évoluer . 

Pour les catégories U7 à U13, la saison débutera le samedi 8 septembre à 10h au Fautre avec réunion pour les pa-

rents afin d’expliquer les modalités de la saison et un premier entrainement pour les enfants.  

Les mercredis 12 et 19 septembre seront des entrainements d’essais gratuits.  

Pour la saison 2013-2014, les ententes dans les catégories U15 et U17 avec le club de SAINT JOSEPH sont maintenues. 2 
équipes seront engagées en U15 ( niveau excellence et 3ème série) et une équipe en U17. Les matchs sont en alternance avec 

Saint JOSEPH et le Fautre à TREVES. 
 

Catégorie adultes :   SENIORS  -  FOOT-LOISIRS 
 

Prix des licences : 55€(U7), 60€(U9), 65€(U11) - 70€(U13) – 90€ (U15, U17, Foot-Loisirs) – 110€ (séniors) 

Pour les catégories U7 à U17 : Renseignements auprès de Jean Louis BRET     au 06 81 60 05 99 

Pour la catégorie SENIORS : Renseignements auprès de Xavier RIONDET      au 06 71 97 48 60   
Pour la catégorie FOOT-LOISIRS : Renseignements auprès de Philippe MERLE   au 06 69 94 63 47 

ASSOCIATION FAMILIALE DE TREVES 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 13 septembre 2013 

 

20H SALLE DE LA TREVERIE 

 

BOULE AMICALE DE TREVES 
 

CONCOURS DE BOULES  
 

Tous les vendredis 

à 20h  à  la Trèverie 
 

     Nous vous attendons nombreux 

 

Association des Jeunes de Trèves  
 

VOGUE DE TRÈVES 
 

23-24-25 AOÛT 2013 

   La Mémoire Trivienne 
 

Retenez ,  

Dimanche  8 septembre 2013 

vendanges et  Pressailles  
 

à Trèves. à partir de 10 heures à la Trèverie 
 

Repas sur place à midi. 


