
                  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 2014 

 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: 0977 401 131 

            

      FRANCE TELECOM   : 10 14 
 

      POMPIERS SDIS :   18  
 

      GENDARMERIE  :  17  
      

      LA POSTE : 3631  dysfonctionnement  

      services courriers. 

URGENCES MÉDICALES 04.77.81.01.75 PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

Piston-Club « Matinée DIOTS » Dimanche 13 avril 

Mémoire Trivienne -  

« Soupe aux choux » 

 Sou des Ecoles -  

« Chasse aux œufs » - « Vente de fleurs » 

Dimanche 27 avril   

Association des Jeunes de Trèves 

Fête du muguet  
Jeudi 1er mai 

Association Familiale 

ViaRhôna  sortie vélo 
Dimanche 18 mai 

Prochaines permanences :   

Les samedis   19 avril  et 17 m ai 2014    

9h30 – 11h30  

Consultez toutes les infos communales  

ainsi que l’Info - Trèves  
 

sur le nouveau site de la commune de Trèves :  
 

 http://mairie-treves69.com 

ECOLE 
 

Année Scolaire 2014 / 2015 
 

 

 INSCRIPTIONS 
 pour la rentrée 2014 

 

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. 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-Les tweets sont des chats : B.Pivot 

-La nostalgie heureuse : A. Nothomb 

-Upsilon Scorpü  : M. Modiano 

-Bel-air : Lionel Salaüm  

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                  de 10h à 12h 

LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT  

FERMEE  AU PUBLIC  

 les vendredis 2 - 7 et 30 mai 2014  

  

 

Avec les vacances  d’été qui approchent les délais 

de délivrance de Carte  d’identité s’allongent  

Pensez  à faire vos demandes 

 suffisamment tôt 

Le conseil municipal des jeunes 

clôture son mandat  

le 17 avril 2014 

 et repartira pour un 3ème mandat   

            en septembre 2014 

Recensement militaire 
 

Tous les jeunes français (filles ou garçons)  

doivent se faire spontanément  recenser  

entre le mois de leurs 16 ans et les 3 mois 

qui suivent la date d’anniversaire  
 

Cette formalité est obligatoire pour vous  

inscrire sur les listes électorales 
 

afin d’effectuer les démarches nécessaires,  
Se présenter en mairie muni   

du livret de famille  +  carte d’identité 



Infos Commune 

Lundi 28 avril 2014 Mardi 29 avril 2014 Mercredi 30 avril 2014 

 
Jardin à insectes 

Ou 
 mangeoire à oiseaux 

 
Sortie journée :  

Découverte de  

l’ile du beurre 

Matin : 

Famille d’extraterrestre 
 

Après-midi : 

Rallye forestier 

Thème « La nature  » 

Nous participerons à un grand concours photos organisé par l'Ile du Beurre. Pour cela 

nous suivrons les traces de Tad  l’explorateur afin de traquer avec notre appareil photos 

les animaux, les insectes, les champignons et les paysages du Parc Naturel Régional. 

 Les grands fabriqueront des mangeoires à oiseaux, les petits un jardin à insectes. 

Inscription avant le 18 avril 2014 

De 9h à 12h & 13h30 à 17 h 

Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h 

A partir de 5 ans 
CENTRE DE LOISIRS DE TRÈVES  

Vacances de Pâques 2014 

Pour tous renseignements  contacter: DelphineFAURE   

Conseiller Environnement 
Tél : 0800.803.904  
 @ : environnement@cc-regiondecondrieu.fr 

COLLECTE ORDURES MENAGERES   Report des jours fériés 
 

 

 

Merci de déposer vos sacs poubelle la veille au soir 

Lundi 9 juin 2014 (Lundi de Pentecôte), 

la collecte aura lieu samedi 7 juin 2014 

 Lundi 21 avril 2013 (Lundi de Pâques), 

la collecte aura lieu samedi 19 avril 2014 

 

 Déchets / ordures ménagères 
 

Le passage du collecteur se fait tous les lundis matin pour le bourg, le mercredi pour le Colombet;  
ne mettre les bacs qu’à partir de la veille au soir ou du matin de la collecte. 

  
Pour des questions d’hygiène et éviter les désagréments d’odeur 

les sacs doivent être fermés. 
 Après la collecte, aucun sac ou bac ne doit  rester sur la voie publique ou les trottoirs.  

 

Portage de repas à domicile 
Service Repas à domicile :  

 Possibilité de livraison de repas à domicile, par « Saveurs à l’ancienne ». 

 Un repas 5 composants + un potage + pain : 6.85 € 

 Adaptation à différents régimes 

 Livraison en glacières (devant la porte) les lundi, mardi, jeudi et vendredi (le repas du 

mercredi est livré le mardi et ceux des samedi et dimanche sont livrés le vendredi ; idem 

pour les jours fériés). 

Possibilité d’opter pour certains jours de la semaine seulement ou ponctuellement. 

  Prendre directement contact auprès de « Saveurs à l’ancienne » : 04 78 48 17 39 
Email : saveursalancienne.mornant@orange.fr 

mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr


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. 

La cour du bas de l’école a été remise en service. 
 

Les utilisateurs sont priés de respecter cet espace 

qui leur est réservé et d’utiliser les poubelles à 

leur  disposition pour rendre les lieux propres et 

accessibles à tous. 

Infos Commune 

 

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. 
 

Contre les cambriolages, ayez les bons reflexes !

Doc Info en mairie 

Chenilles processionnaires du pin: Prudence ! 

Elles viennent de quitter leur cocon ; ces chenilles émettent des poils urticants microscopiques avec 

harpons qui peuvent provoquer des réactions cutanées importantes et des lésions oculaires  

et respiratoires. 

Il est prudent de ne pas les approcher, ne pas les écraser, ni rester à proximité d’arbres infestés  

car les cocons désertés contiennent encore des poils actifs. 

Les chiens et chats sont fortement exposés et peuvent rapidement décéder d’une nécrose de la langue. 

Les propriétaires de pins infestés, sont invités à faire le nécessaire (avec grande précaution !) 

 pour éliminer les cocons. 

Divagation des chiens   

Il est rappelé que la divagation des animaux domestiques non tenus en laisse est      
formellement 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.                                                                                                                        

Le propriétaire devra acquitter une amende pour non respect de la loi, ainsi que les 

frais engagés par la capture. 

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. 

NUMEROTATION EN COURS  

ARTICLE  ????????????? 

+ 
CONSIGNES CONCERNANT LA MISE EN 

PLACE DES BAL 



Infos Associations 

             

    

Soupe aux choux 
 

   Dimanche 27 avril  2014 
 

     La  Trèverie  
          À partir de 8 heures  
 

           Venez nombreux  

LE SOU DES ECOLES organise à Trèves  : 

chaque enfant devra être accompagné d’un adulte 

MÉMOIRE TRIVIENNE 

une CHASSE AUX OEUFS  !! 

DIMANCHE 27 AVRIL 2014   
Rendez-Vous  à 10h00 

 à la TREVERIE 

Récompense à l'arrivée !   

Petits et grands, nous vous 

 attendons nombreux !! 

La Mémoire Trivienne 
 

La Mémoire Trivienne organise une exposition pour célébrer le centenaire de la guerre de 14-18. 

Si vous avez des objets, des documents, des témoignages… de ce conflit, l’association les présentera 

avec plaisir. Le plus grand soin sera apporté aux biens prêtés.  

Pour parler de cette  période de l’Histoire, vous pouvez rejoindre les membres de l’association à la 

Trèverie, le premier jeudi de chaque mois à 20 heures.  
A noter: le samedi 5 juillet 2014, l’association « Mémoire Trivienne » fêtera ses dix ans à la Trèverie.  

        LE SOU DES ECOLES ORGANISE  
 

                  DIMANCHE 27 AVRIL 
 
 

Une Vente de fleurs et plans de légumes 
 

                                de 8h00 à 12h00 
 

          à proximité de la TREVERIE sur le boulodrome 
Possibilité d’acheter du terreau 

 

          Nous vous attendons nombreux 

Vente  
de fleurs 

               Association des 4 Vents     

            Section FOOT 
Venez encourager l’équipe sénior 

Prochain match  dimanche  27avril 2014 au Fautre à 15h :   

DECOUVERTE de la  VIARHONA 
L’association familiale de Trèves vous propose  

une sortie Vélo sur la Via Rhona,  

de Condrieu à Serrières, Aller-Retour 
 

 Dimanche 18 Mai 2014 
  
 

 

Départ en voiture : RDV à la Trèverie à 10 h00  

Départ en vélo : Parking du Collège du Bassenon à Condrieu à 10h30 
 

 En cours de route,  pique-nique partagé. 

************** 
Possibilité de transporter vos vélos jusqu’à Condrieu. 

(Pour le transport des vélos, merci de prévenir Nathalie à l’avance au 06 82 69 23 76) 

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 
 
 

Nous vous attendons nombreux 

ASSOCIATION DES JEUNES DE TREVES 

 



Infos C.C.R.C 

Infos Parc du Pilat 

JOBS D'ÉTÉ 2014     A la recherche d’un job pour cet été ?  
 

Le Point Information Jeunesse de la CCRC vous aide dans vos recherches afin d’ élargir le territoire des offres 

d'emploi proposées et  met à votre disposition toutes les offres d'emploi.  

Retrouvez les également dans votre mairie. N’hésitez pas à venir les consulter afin de pouvoir postuler !   

ET.... Multipliez vos chances de trouver un job pour l'été prochain ! 

Pour tous renseignements contacter: 

  Communauté de Communes de la Région de Condrieu Espace Information Jeunesse Emploi  

1 Place des Droits de l’Homme  BP12 - 69714 CONDRIEU  

Ouvert du mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h   Téléphone : 04 74 56 89 46 - pij@cc-regiondecondrieu.fr 

 

Le journal de l’emploi 

Les ateliers se délocalisent.  

L’animatrice du lieu de ressources vient à 

votre rencontre . 

En mairie de Trèves  Lundi 12 mai 2014  

de  9h00 à  12h00 

Le Développement Durable est à l’affiche en avril ! 
 

Consommer autrement c’est consommer local.  
 

 

 

 

C’est aussi se déplacer différemment.  

  Ils sont 1400 inscrits sur le site www.pilat-covoiturage.net. Pour toute question ou inscription par téléphone,     

                   appelez au 04 74 87 52 01 et demandez Rachel VORON chargée de mission Mobilité. 

Le marché des producteurs d’Echalas vous accueille  
les vendredis  dès 16h au centre du village. 

Les covoitureurs vous attendent. Rien de plus simple, vous vous inscrivez et vous contactez les personnes qui font le 
même trajet. Rien de plus léger, aucun engagement sur la durée. Rien de plus efficace, covoiturer 1 fois par semaine 

permet d’améliorer sensiblement la qualité de l’air et de réduire le trafic de 10 %. 

Permis AM qui remplace le Brevet Sécurité Routière 

Vous avez besoin de l’AM pour vous rendre à un emploi, une 

formation, un stage, etc…? 

Le Point Info Jeunesse vous propose de participer à l’une des 

cessions de formation organisées sur son  territoire à Condrieu. 

du 28 au 30 avril 2014 

 

 

P.S.C.1 
Prévention et  Secours civiques de niveau 1 

 

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 
 

 Lundi 5 mai 2014 :     Demi-journée d’information sur la santé 
     Mardi 6 mai 2014  :    Journée de formation du PSC 1 

                                     :    Remise des attestations 
Formation gratuite 

Participation financière de mandée 

A Condrieu  

Jeudi 17 avril 2014  
 

20h/22h salle de l’Arbuel  
 

Soirée débat  

« RIVALITE ET JALOUSIE  

DANS LA FRATRIE » 

La Ronde des Collines propose 
à l’accueil loisirs d’Echalas 

des temps d’échange entre parents 

autour de l’éducation des - de 6 ans 

Jeudi 17 avril - lundi 12 et mardi 27 mai 2014 

De 8h30 à 10h00 

PETITE ENFANCE 

http://www.pilat-covoiturage.net/


Infos diverses…….. 

 

INFO -  

Brûlage des déchets verts. 

Quelques consignes à rappeler. 
 

Vous trouverez ci-joint le lien de la DREAL pour accéder 

au dépliant concernant le brûlage des déchets verts.  

http://www.rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/brulage-a-l-air-libre-r1199.html 
 

Le document date de juin 2013. 

Vous souhaitez un composteur ? 
La Communauté de Communes de la Région de Condrieu souhaite diminuer la quantité de déchets envoyés en incinération en 

favorisant le compostage. 

Nous avons besoin de votre aide ! C’est pourquoi nous vous proposons d’obtenir un composteur gratuitement en effectuant 

votre demande en ligne. www.cc-regiondecondrieu.fr    environnement déchets  Le compostage 

 

 

 

Pour tous renseignements  contacter:  
 

DelphineFAURE   Conseiller Environnement 

Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

1 place des Droits de l'Homme 

BP 12 - 69714 CONDRIEU cedex 

Tél : 04 74 56 89 40 - Fax : 04 74 56 89 41  

Tél : 0800.803.904  

 @ : environnement@cc-regiondecondrieu.fr 

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 
 

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 

 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/brulage-a-l-air-libre-r1199.html
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/brulage-a-l-air-libre-r1199.html
http://www.cc-regiondecondrieu.fr/
mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr

