
                  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  

      MAI 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 

Association Familiale 

Repas partagé 
Vendredi 20 juin  

Mémoire Trivienne    

Exposition  
 10 ans  de l’association 

samedi 28 juin  

au dimanche 06 juillet 

Dimanche 06 juillet  

Boule amicale de Trèves   

Trophée du Pilat à Echalas 

Reprise des concours du vendredi soir  

 

Dimanche 06 juillet 

vendredi 27 juin   

Modification PLU  

Mise à dispo du public 
Du 19 mai au 17 juin  

Association des 4 vents 

Fête du Foot 
Samedi 14 juin  

Ecole - Sou des Ecoles Kermesse Samedi 28 juin  

Prochaines permanences :   

samedi 7 juin et 5 juillet 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  

-L’autre côté des docks : I.Pochoda 

-Prières modernes: S.Gamboa 

-Cinq jours : D.Kennedy  

-D’eau et de feu : F.Bourdin 

- «La porte ! » : A.Sari  

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                  de 10h à 12h 

LA MAIRIE SERA FERMEE  AU PUBLIC  

  Vendredi 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 

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 

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 

 

                                   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.  

COMMUNE DE TREVES 
 

Mise à disposition du public des projets de  modification simplifiée n°1 et modification simplifiée  

n°2 du Plan Local d'Urbanisme 
 

Par arrêté municipal n°01/2014 du 11 Février 2014, le Maire de TREVES a décidé d’engager la  

procédure de  modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme pour rectifier une erreur        

matérielle sur le plan de zonage sur le secteur de Grosjean. 
 

Par arrêté municipal n°02/2014 du 11 Février 2014, le Maire de TREVES a décidé d’engager la  

procédure de modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme pour étendre et créer des zones 

agricoles ordinaires constructibles Ae. 
 

Conformément aux délibérations n° 53/2014 et n° 54/2014 du Conseil Municipal en date du 07 avril 

2014, les  dossiers de modifications simplifiées sont mis à disposition du public du 19/05/2014 au  

17 juin 2014 inclus, à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 

Pendant cette durée, les observations sur les projets de modifications simplifiées peuvent être      

consignées sur le registre déposé en mairie. 
 

Au terme de la mise à disposition, le bilan sera présenté devant le conseil municipal, qui délibérera 

et adoptera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par des personnes    

publiques associées et des observations du public.             

                                                                                    Le Maire. 

Infos diverses 

RAPPEL 

SOU DES ECOLES  - ECOLE 

L'équipe enseignante et le sou des écoles  

 organisent la KERMESSE  Samedi  28 Juin 2014    

 

Spectacle à 11h,  Repas partagé à midi.  

                                            - Jeux l'après-midi -  
 

 

                        VENEZ NOMBREUX APPLAUDIR LES ENFANTS !! 

mailto:environnement@cc-regiondecondrieu.fr


Infos Associations Mai 2014 

Mémoire Trivienne 
 
 

Samedi 5 juillet 2014, l’association « Mémoire Trivienne »  

fête ses dix ans à la Trèverie.  
 

et  organise une expo 

 à l'occasion de la Commémoration de la guerre 1914-1918  

 du samedi 28 juin au dimanche 6 juillet 2014 

à la boulangerie «  Au P'tit Creux du Pilat  » 
 

Nous vous espérons nombreux !!!!!!!!!! 

 

L’ Association des 4 Vents  Section FOOT recherche 

Pour la saison 2014-2015 

Des bénévoles pour intégrer le bureau du foot 

Des Educateurs pour l’équipe jeunes 

           (accompagnement et formation assurés) 

Renseignements au 06/81/60/05/99 

 

Venez encourager les équipes  
pour les prochains matchs au stade du Fautre   

 

      - U13         à 10h le samedi 24 mai     

      - SENIOR à 15h le dimanche 25 mai   

      - U15          à 10h le dimanche 1er juin  

CHALLENGE DU PILAT Edition n° 4 

Organisé à ECHALAS 

  Dimanche 06 juillet 2014 
À 13H30  en triplettes 

Inscription et renseignement  

au 06/81/60/05/99 

 

FETE DU FOOT  

Samedi 14 juin 2014 

         À partir de 14H 

 Jeux et matchs l’après-midi 

    À  17h30 – AG du FOOT 

       À 19H : Apéritif suivi du repas   

 

 

 

 
 Inscription et règlement pour le repas avant le 07 juin au 06 99 15 06 68 

Attention nombre de places limité 

Tarif Adulte: 13€ 

Crudités - Gratin dauphinois 
Cuisse de bœuf cuite  à la broche 

Fromage blanc - Tarte - Café 

Tarif enfant: 7€ 

Gratin dauphinois 
Cuisse de bœuf cuite à la broche 

Tarte—Boisson 

BOULE AMICALE DE TREVES  

 

 

 

 

 

 

 
Les concours du vendredi soir  

commencent vendredi 27 juin 2014  

20h à la Trèverie 

Participez à une soirée conviviale ... 
Repas partagé entre villageois 

Organisé par 

"L'association Familiale de Trèves" 

Vendredi 20 juin à partir de 19 heures 

À la Trèverie 
 

Principe : dans un esprit de partage, chaque famille apporte un plat salé et un plat sucré 

Apéritif et boissons offerts par l’association 

Renseignements : Fabienne Palisse au 04 72 24 93 89 

ASSOCIATION « MUSIQUE ET LOISIRS » 
FETE  DE LA MUSIQUE 

 

VENDREDI 21 JUIN A LA TREVERIE 
           

 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 :  06 89 74 80 87 

AUDITION DES ELEVES 

 DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 SAMEDI 23 mai 2014  

à partir de 18 h à la Trèverie 

Venez nombreux 

 écouter et  

applaudir nos futurs 

artistes ! 



MIFIVA 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système scolaire, la Mission Locale 

(MIFIVA) peut vous accueillir sur rendez-vous pour vous aider dans vos recherches : 

  d’emploi ou d’alternance 

 d’orientation ou de formation 

 de logement, d’aide financière…. 
 

Pour nous rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous au 04/74/56/89/46. 
 

Maud Sabot vous reçoit soit sur l’antenne à Condrieu  

soit en mairie d’Echalas, de Loire/Rhône, de Longes, de Trèves ou de Ste Colombe. 

 

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 

 

Pour en savoir plus www.interieur.gouv.fr 

Infos diverses 

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 

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 


