
                  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  

MARS 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 

Pilat propre  

« Nettoyage de printemps » 
Samedi 15 mars                     

Ronde des collines , Garderie 

 Périscolaire et Noyodoux.    

« La grande lessive » 

Vendredi 21 mars 

Piston-Club « Matinée DIOTS » Dimanche 13 avril 

Mémoire Trivienne -  

« Soupe aux choux » 

 Sou des Ecoles -  

« Chasse aux œufs » - « Vente de fleurs » 

Dimanche 27 avril   

Prochaines permanences :   

Les samedis  15 mars - 5 et 19 avril 2014   

9h30 – 11h30  

    Elections Municipales 
 

23 et 30 mars 2014 
 

 

 

Les règles de validation des bulletins de vote ont changé : 
 

Pour les communes de moins de 1000 habitants (ce qui est le cas de notre commune). 
- Le panachage reste autorisé mais les personnes doivent s'être portées candidates (déclaration à la 

préfecture - bulletin déposé en mairie) 

- En cas de listes multiples, l’électeur peut « panacher » en mettant des noms d’une liste sur l’autre.  

- Vous pouvez rayer les noms des candidats. 

 

Retrouver toutes les infos sur: 

http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-et-institutions/Elections-politiques/

Elections-locales/Municipales 

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. 

Présentation obligatoire  

d’une pièce d’identité  

pour voter 

http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-et-institutions/Elections-politiques/Elections-locales/Municipales
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-et-institutions/Elections-politiques/Elections-locales/Municipales


Infos Commune 

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 

 

http://www.interieur.gouv.fr/ 

http://www.diplomatie.fr/ 

  La carte Nationale d’identité est valide  15 ans   

 à compter du 1er janvier 2014 
                                                     
                                                   

L’Etat simplifie vos démarches 
A compter du 1er  janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 

d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (+ de 18 

ans). 

L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne: 

 -les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à  

partir du 1er  janvier 2014 à des personnes majeures. 

 -les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 

 2 janvier 2004 et  le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.  

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

 

-La violence des riches : M.Pinçon 

-Comment entretenir sa maison au naturel  

-Comme un poisson dans l’herbe : Patrick Sébastien 

-Les nouvelles brèves du comptoir : J.M Gourio  

-Nuit noire, étoiles mortes : Stephen King 

-Un sentiment plus fort que la peur : M.Levy 

-Inferno : Dan Brown 

-Bacchus et moi : J.M. Iverney 

 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                  de 10h à 12h 

 

 

 

 

 

 

     Une opération de nettoyage de Printemps  

                           est organisée  
      

Samedi 15 mars 2014 
 

 

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

Gants et sacs pour ramassage fournis 

 

A l’issue de la matinée, une collation sera offerte 

 à tous les  participants  
 

Venez nombreux nous rejoindre 

 pour cet acte citoyen.  

LA GRANDE LESSIVE 
 

La Ronde des collines , la garderie périscolaire  et les Noyodoux 
 

organisent  
 

un atelier peinture et collage sur le  thème « j’ai rêvé de… »  
 

                                        Vendredi 21 mars 2014 
 

                       Dans le cadre de la « grande lessive » du 27 mars 2014 (exposition éphémère).  

 

           Toutes  les personnes désirant partager  

             ce moment de convivialité et de créativité sont invitées  

 

             Salle du bas de la Trèverie à partir de 17 heures.   

Pilat Propre  



Infos Associations 

-10h - 11h :   Massage bébé et tout petit         10 euros 

L’occasion pour les parents d’aborder autrement la relation  
par le toucher avec son enfant. 

-15h – 16h30 :   Eveil corporel    enfants/ados   10 euros 

Un temps pour apprendre à identifier son ressenti corporel  
et émotionnel, à travers le jeu, le mouvement,  

le contact et la relaxation. 

-17h30 – 19h :   Initiation aux massages relaxants    

   15 euros/pers, 25 euros/couple 

                                   Piston-club de Trèves 

Matinée DIOTS 
        

 Dimanche 13 avril 2014 
à la Trèverie à partir de 9h  

    

Diots - pommes de terre - tomme daubée - tarte  
 

Consommation sur place ou à emporter 

 - Buvette  ouverte à tous - 

             

     

Soupe aux choux 
 

Dimanche 27 avril  2014 
 
 

     La  Trèverie  
          À partir de 8 heures  
 

           Venez nombreux  

 

    LE SOU DES ECOLES organise à Trèves  une : 
MÉMOIRE TRIVIENNE 

CHASSE AUX OEUFS  !! 

DIMANCHE 27 AVRIL 2014   
Rendez-Vous  à 10h30 

 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.  

Rappel : le 27 avril, soupe aux choux. 

               le 5 juillet, l’association fêtera ses dix ans à la Trèverie.  

L’association Familiale de Trèves 

vous propose  
 
 

Ateliers d’éveil corporel 
 

Samedi 29 mars 2014   
 

  Salle de la Trèverie du bas  
 
 

     Une approche de massages simples pour  

     expérimenter le  relâchement en profondeur. 

     Pour chaque atelier prévoir une tenue souple. 

Pour toute inscription et/ou renseignement,  

merci de contacter Isabelle Vercherat au 06 16 99 71 49 

 ou par mail : ivercherat@yahoo.fr 

mailto:ivercherat@yahoo.fr


Infos C.C.R.C 

Infos Commune 

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

Le Point Information Jeunesse de la CCRC s’associe avec le BIJ de Vienne, le PIJ d’Heyrieux et la Maison de 

l’Emploi de Pélussin afin de vous aider dans vos recherches et élargir le territoire des offres d'emploi proposées : 
  

Dès le mois de mars 2014, le PIJ 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  

Ouvert du mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h  

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

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

Osez l’apprentissage! 

Pour tous, du CAP au Bac + 5 
 

Pour mieux connaître les contrats et formations 

en altern ance et organiser votre recherche d’ 

employeurs. 

Une réunion d’Information vous est proposée 
          

       Mercredi 26 mars 2014  de 14h à 16h 

au Point Information Jeunesse à Condrieu 

DIMANCHE 27 AVRIL 
 

LE SOU DES ECOLES ORGANISE UNE 

 

VENTE DE FLEURS 

 
         Toute la matinée 

A proximité de la TREVERIE 
 

Nous vous attendons nombreux 

Vente  
de fleurs 

               Association des 4 Vents     

            Section FOOT 

Venez encourager l’équipe sénior 
Calendrier matchs séniors au Fautre à 15h :  

23/03 – 06/04 – 27/04  

 

Le journal de l’emploi 

Les ateliers se délocalisent.  

L’animatrice du lieu de ressources vient à votre rencontre . 

En mairie de Treves  Lundi 12 mai 2014  de  9h00 à  12h00 


