
                  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  

OCTOBRE 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  :  

 Les samedis  5 et 19 octobre  2013 

9h30 – 11h30  

URGENCES MÉDICALES 04.77.81.01.75 PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

La grande lessive  

Atelier peinture  17h 
Vendredi 4 octobre  

Rythmes scolaires  

réunion 19 h  
jeudi 10 octobre  

Sou des Ecoles  

Assemblée Générale  à 20 h 
Vendredi 11 octobre  

Banquet des Classes en 3 Samedi 12 octobre 

Vaccin « Anti grippe » 

 Salle J.Chavanne 17h-18h 
Lundi 21 octobre 

FNACA 

Assemblée générale à 17 h 
Mercredi  30 octobre  

La Mémoire Trivienne 

Assemblée générale   à 20h  
Jeudi  7 novembre  

OBJETS TROUVES 

1 bague argent  + Iphone 

A  récupérer en mairie 

Conseil Municipal  des Jeunes  

                      Réunion d’information 

                  17 octobre à partir de 18h 

 pour les jeunes inscrits au voyage à Paris  

organisé  par le Conseil Municipal des jeunes. 
 

Lundi 11 Novembre 2013 
Cérémonie du Souvenir  

à 11 heures  
au Monument aux Morts , 

 Cimetière de Trèves. 
 

A l’issue de la cérémonie, 

 un vin d’honneur  sera servi à la Mairie. 

Assainissements individuels :  

Attention : à partir du 01/01/2014, les aides 

du conseil général changent.  Seuls les   

dossiers déposés auprès du  Conseil Général   

avant le 31/12/2013 pourront bénéficier des 

aides actuelles. 

 Pour plus de détails, vous pouvez contacter 

la mairie.  

Si vous effectuez des travaux sur votre maison d'habitation ou d'autres bâtiments, ceux-ci 

sont susceptibles d'être soumis à dépôt de permis de construire ou déclaration préalable en mairie.  

Sont par exemple concernés : 

- les travaux de ravalement ou ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment      

existant : ex : volets roulants, création d'ouvertures ou agrandissement d'ouvertures.... 

- les créations d'annexes : ex : abri de jardin, piscine... 

- les abris pour animaux 

- les changements de destination 

Cette liste n'est pas exhaustive et nous vous recommandons de vous renseigner en mairie avant 

d'engager tous travaux.   

Réunions CMJ  - 2013 
    à partir de 17h30 en mairie de Trèves 

jeudi 17 octobre -  jeudi 14 novembre  

jeudi 12 décembre 2013 



 NUMEROTATION  

La numérotation des maisons va être généralisée sur l’ensemble de la commune. 

 Un courrier sera prochainement transmis  à  toutes les personnes concernées. 

 La société "Saveurs à l'ancienne" qui livre les repas pour la restauration scolaire  

effectue aussi, pour toute personne qui le souhaite,  

le service de portage des repas à domicile. 

Ce service est très souple. Il peut s'établir sur un temps très long mais aussi sur de petites périodes:  

ex : une semaine ou à la demande ex : un ou deux jours par semaine.  

 Certaines haies en limite de propriété débordent sur le domaine public entrainant des nuisances au    

 niveau de la sécurité. Veiller à entretenir, en les taillant, l’épaisseur de vos haies. 

 

 En cas d’accidents par manque de visibilité pour les autres usagers ou impossibilité de marcher sur les      

 trottoirs ou les délaissés servant aux piétons, votre responsabilité sera engagée. 

 - la distance minimale est de 0.50m de la limite séparatrice pour les plantations ne dépassant pas 2m de   

 hauteur. 

 - la distance minimale est de 2m de la limite séparatrice pour les plantations destinées à dépasser ou    

 dépassant 2m de hauteur. 

 De la même façon, votre responsabilité peut-être engagée si votre voiture est garée sur les trottoirs :     

 ceux-ci sont réservés aux piétons.  Pensons particulièrement aux personnes âgées et aux enfants. 

Une Equipe Spécialisée pour personnes diagnostiquées Maladie d’Alzheimer ou pathologies apparentées 

(ESAD), ouvre ses portes au sein de l’AISIAD (Association Intercommunale de Soins Infirmiers A Domicile)  

située à    Givors. Cette équipe peut intervenir sur l’ensemble des cantons de Givors, Irigny, Mornant, Oullins, 

Sainte-Foy lès Lyon, Saint-Genis Laval, et les communes d’Echalas, les Haies,  Longes, Trèves et Loire sur 

Rhône du canton de Condrieu. 
 

L’ESAD intervient, au domicile de la personne,  sur  prescriptions médicales (médecins traitants ou neurologues), 

avec son accord et celui de son  entourage. Les interventions peuvent  être mises en place dès l’annonce du  

diagnostic, à un stade léger ou modéré. Elles sont  prises en charge à 100% par l’Assurance Maladie. 

Candidature pour 

 LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE 
 

La médaille de la famille est une distinction  honorifique décernée aux familles qui élèvent ou ont élevé 

dignement de nombreux enfants  et répondant aux critères d’attribution,  afin de leur rendre hommage et 

de leur témoigner la reconnaissance de la nation. 

Le dossier de candidature est à retirer en mairie  et doit être adressé  à l’ Union Départementale des  

Associations Familiales du Rhône avant le  31 décembre 2013.  

Infos Commune 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez  obtenir des précisions et réserver directement vos repas.                  

Contacter :  SAVEURS A L'ANCIENNE 

Tél : 04.78.48.17.39    Fax : 04.78.48.23.94      Email : saveursalancienne.mornant@orange.fr 



Infos Commune 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 
-Le petit joueur d’échecs :  Y.Ogawa  
-Remonter la Marne : J.P. Kauffeman 

-Le meilleur médicament, c’est vous : Dr FSaldmann 

-La rebelle des sentiers de Lure : G. Bordes 

-De là, on voit la mer : P. Besson 

-Indigo : C.Cusset 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                    de 10h à 12h 

L a Bibliothèque municipale de Trèves vous ouvre ses portes un vendredi chaque mois de 

17h00 à 17h30 pour des lectures destinées aux enfants. 

Si vous êtes intéressés pour lire des histoires merci de vous faire connaitre en bibliothèque le  

mercredi (16h-18h30)-Samedi (10h-12h), ou auprès des agents du service  périscolaire.

     

                               
Dates des séances prévues jusqu’aux vacances de Noël :  

                      Centre de loisirs de Trèves 

                          Vacances d’automne 

 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013 

                 

                De 8 heures à 18 heures     A partir de 5 ans 

 

Pour les nouveaux inscrits, merci de remplir un formulaire d’inscription en mai-

rie  +  fournir la copie du carnet de vaccinations de votre enfant. 

Sortie prévue : 

Vendredi 25 octobre à l’école du cirque Patoche  à Salaise/Sanne  (25 places) 

Le cirque 

Venez en famille préparer « la grande lessive » 

Thème : vive les couleurs du monde 

La ronde des collines et la garderie périscolaire        

          vous invitent à participer  

           à un atelier peinture  
 

         Vendredi 4 octobre 2013  

à partir de 17h00  Salle de la Treverie 

       Nous vous attendons nombreux 

Vendredi 11 octobre 2013  

Vendredi 15 novembre 2013 

Vendredi 13 décembre 2013 

Vendredi 17 janvier 2013 

 Dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires     

 une réunion est organisée à  la Trèverie,  

 rassemblant les associations œuvrant sur la commune et    

 tous les bénévoles intéressés. 

 Vous avez un peu de disponibilité, vous aimez le contact   

 avec les enfants ou vous avez un savoir-faire  

 que vous souhaitez partager avec eux. 

 Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous,   

 jeudi 10 octobre à 19 heures à la Trèverie. 

Permanence  "vaccins anti-grippe"  

Lundi 21 Octobre 2013  

Salle Jean Chavanne 

à Trèves de 17 H à 18 H 00 
 

Merci de vous munir de votre carte vitale, du 

vaccin et du bon ou de l'ordonnance délivrée  

par votre médecin.  



Infos Associations 
                            Journée des classes en 3  
          SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 

      à la Trèverie 
               

- 11h30 - Photo    - 12h - Repas  

 

Conscrites et conscrits venez nombreux  

La Mémoire Trivienne 
 

Assemblée générale  
 

Jeudi 7 novembre 2013  

à 20 heures à la Trèverie  

Sou des Ecoles 
 

Assemblée générale  
 

Vendredi 11 octobre  2013  

à 20 heures à la Trèverie  

FNACA 
 

 

Assemblée générale  
 

Mercredi  30 octobre 2013 

à 17 heures à la Trèverie  

La déchèterie mobile  sera présente  de 9h à 15h   
 
 
 
 
 
 
 
         Se munir  de la carte  d’accès Déchèterie 

 A NOTER 
Le lundi 11 novembre étant férié,  

la collecte aura lieu  
le samedi 9 novembre 2013 

 

Pensez à installer vos conteneurs la veille au soir 

Samedi  5 octobre 2013  - Saint Romain en Gier 
  

Samedi  2 Novembre 2013 - Longes 
                  

Samedi 7 décembre 2013  - Echalas 

Infos C.C.R.C 

Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
BP 12 - 69714 CONDRIEU Cedex 
Tél : 0800.803.904  @ : environnement@cc-regiondecondrieu.fr 

Point Info Jeunesse   
Le PIJ peut vous apporter des informations dans les domaines des études, des métiers, des loisirs, de la vie 

quotidienne, de la santé, des sports, des vacances  et des  pays étrangers. 

Nous pouvons aussi vous recevoir dans votre commune. 
 

 

 

L’espace Emploi est un guichet unique regroupant toutes les prestations liées à l’emploi, pour les demandeurs d’emplois, 

les salariés, les particuliers et les employeurs. A votre écoute, notre référent en insertion professionnelle propose un   
accompagnement pour les demandeurs d’emploi et les entreprises à la recherche de personnel 
Lieu Ressources - chaque jeudi : 9h - 12h et/ou 13h30 - 16h30           
 

La Communauté de Communes met à votre disposition ce lieu entièrement équipé (matériel informatique, accès internet,  

téléphone, etc.). Une demi-journée pour vous consacrer uniquement à votre recherche d’emploi avec l’aide d’un conseil-
ler, au sein d’un groupe où vous trouverez une vraie dynamique. 

Consultez le programme des interventions sur notre site internet http://cc-regiondecondrieu.fr  

Renseignements:  Service emploi : 04 74 56 89 46   - emploi@cc-regiondecondrieu.fr 

Formation aux premiers secours 

21 et 22 octobre 2013 

Découverte des  métiers 

23 octobre 2013 

Brevet de sécurité routière 

24 et 25 octobre 2013 

Toutes ces actions sont sur inscriptions et les places sont limitées  

Inscription et renseignements auprès du Point Information Jeunesse au 04.74.56.89.46 ou par mail: pij@cc-regiondecondrieu.fr 
Horaires d’ouverture: du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Page Facebook: www.pij.cc-regiondecondrieu.fr 

Itinéraire vers un emploi – 17 octobre 2013 – salle de l’Arbuel à Condrieu 
 - Forum de l’emploi de 9 h à 13h avec des entreprises qui recrutent et des partenaires de l’insertion professionnelle. 

Déchèterie et Ramassage ordures ménagères 
 

mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr
mailto:emploi@cc-regiondecondrieu.fr

