
                  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.   Mail: mairie@treves69.fr 

Lundi – Mardi – Jeudi  – Vendredi 
8h30 – 12h00  

 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 

Vogue de Trèves  22-23-24 août 

Rentrée scolaire Mardi  2 septembre 

Association familiale 
Assemblée Générale 20h 

Vendredi 12 septembre  

Mémoire Trivienne    Vendanges  Dimanche 14 septembre 

Pas de permanence le samedi pendant l’été  

Prochaine permanence :   

samedi  6 septembre 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 

     BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Nouveautés : 

-La fiancée était à dos d’âne: V. Koury-Ghata 

-Maudit best-sellers: M.Kryngril 

-Penser sa vie : P Diel 

-Chambre 2 : Julie Bonnie 

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 
 

 

Se rendre en mairie muni   

du livret de famille  +  carte d’identité 

      JUILLET  2014 

Fermeture de la BIBLIOTHEQUE en Août 

Réouverture Mercredi 10 septembre 2014 

Bilan de la mise à disposition et approbation  

des modifications simplifiées n°1 et n°2 du Plan Local d'Urbanisme 
 

Par délibération n° 67/2014 en date du 7 Juillet 2014, le Conseil Municipal de Trèves a tiré le bilan de la mise à 

disposition et approuvé la modification simplifiée n°1 du PLU. 

Par délibération n° 68/2014 en date du 7 Juillet 2014, le Conseil Municipal de Trèves a tiré le bilan de la mise à 

disposition et approuvé la modification simplifiée n°2 du PLU. 

Les délibérations et les dossiers de modifications simplifiées sont tenus à la disposition du public à la mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture et à la préfecture 

ECOLE 
Année Scolaire 2014 / 2015 

Rentrée Scolaire 
 

Mardi 2 septembre 2014 

 
Vous pouvez consulter la liste des 

fournitures sur le site 

www.treves69.fr 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                   de 10h à 12h 

 

LA MAIRIE SERA FERMEE 

Du 4 au 22 août 2014 
En cas d’urgence vous pouvez laisser un message sur le 

répondeur de la mairie qui sera consulté régulièrement 

ou contacter le 06 49 99 22 65  



Infos Commune 
Périscolaire 

Rentrée des classes le Mardi 2 septembre 2014 

(Il n’y aura pas de garderie du matin exceptionnellement ce jour-là)  

Pensez à inscrire vos enfants à la cantine  avant le 30 août 2014 à la mairie 04-72-24-91-12 

Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2014 

Tarifs garderie périscolaire : 

 
 

Tarifs Cantine : 3.98 € le repas 
 

Organisation des vacances 2014/2015 
 

Centre de loisirs : A partir de 5 ans 

Le matin : ateliers créatifs 
L’après-midi un thème suivi tout au long de la semaine. Il est plus  intéressant pour vos enfants de les inscrire en  

continu les après-midis de la même semaine.  

Les inscriptions sont à la 'carte’ (1/2 journée ou entière  avec ou sans cantine….) Les inscriptions sont définitives.   

 
 

Octobre 2014 : du lundi 20 octobre2014 au vendredi 24 octobre 2014 

Décembre 2014 : du lundi 22 décembre 2014 au 24 décembre 2014  

(pas de garderie le 24/12 fin du centre de loisirs à 17 heures)  
Hiver 2014 : du lundi 9 février 2015 au vendredi 13 février 2015. 

Avril 2015 : du lundi 13 avril 2015 au vendredi 17 avril  2015 

Eté 2015 : du 06 juillet 2015 au 31 juillet 2015 
 

Tarifs 

    
(*)Si 10 journées avec cantine sans garderie pour un enfant, la 11éme journée gratuite. 

(**)Si 10 journées avec cantine avec garderie pour un enfant, la 11éme journée gratuite. 

  Année scolaire 2014/2015 

Forfait jour : lundi, mardi,  jeudi, vendredi 2.45 € 

Forfait jour  mercredi 1.50€ 

Forfait semaine sans mercredi 8.65€ 

Forfait semaine avec  mercredi 9.90€ 

Garderie du matin 8h à 9 heures 

Centre de loisirs 9h à 12 heures 

Cantine 12h à 13h30 

Centre de loisirs 13h30 à 17 heures 

Garderie du soir 17h à 18 heures 

Quotient 

Familial  
Garderie Cantine 

CLSH 
½ journée 

CLSH 

Journée 

Journée CLSH  avec 

 cantine sans garderie (*) 

Journée CLSH  avec 

 cantine + garderie (**) 

QF < 0 500 2..40 3.98 3.20 6.40 10.30 12.65 

QF de 500 à 800 2.40 3.98 3.75 7.50 11.40 13.75 

QF de 801 à 1200 2.40 3.98 4.30 8.60 12.50 14.85 

QF > 0 1201 2.40 3.98 4.85 9.70 13.60 15.95 

Lundi, Mardi, Jeudi. Vendredi : 

7h30    8 h30 Garderie 

8h30    11h35  Classe 

11h35  13h30 Cantine 

13h30   15h35 Classe 

15h35   16h35 Activité TAP(Temps d’Activités Périscolaires) 

16h35  18h15 Garderie 

Mercredi : 

      • 7h30           8h30 Garderie 

      • 8h30           11h50 Classe 

      • 11h50        12h30 Garderie 

 

Permanences transports scolaires 
 

La Maison du Rhône met en place trois demi-journée de permanences pour les transports  

scolaires assurées par Patricia Rivière : les vendredi 23 et 29 août et 5 septembre 2014  

de 8h30 à 12h à la maison du Rhône de Condrieu, 40 rue des Granges.  



Infos Associations  

         BOULE AMICALE DE TREVES  

 

 

 

CONCOURS DE BOULES  

Tous les vendredis 

à 20h  à  la Trèverie 

     Nous vous attendons nombreux 

ASSOCIATION FAMILIALE DE TREVES 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 12 septembre 2014 

 

20H SALLE DE LA TREVERIE 

Association des 4 Vents  Section Chorale 

Odette Amélineau, chef de chœur de la chorale des Quatre Vents depuis 1998, propose de créer une 
chorale d'enfants et d'adolescents. Les répétitions pourraient avoir lieu le mercredi vers 18h dans la 
nouvelle salle du Fautre. Ce chœur pourrait s'ouvrir aux enfants à partir de 8-10 ans jusqu'à 14-15 ans.. 
L'idée est de leur faire découvrir la richesse du chant choral et de leur offrir de belles expériences:  
par exemple participer à nos concerts d'adultes en fin d'année. 

Si vous êtes intéressés, contactez le responsable chorale:    
Robert Duculty au 0472249325  et  0610662894   ou le bureau 0477202045 

 

           Association des Jeunes de Trèves  
 

          22-23-24 AOÛT 2014 
             Tournée des brioches les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 

             Bals les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 

             Dimanche 24 : - 8h00 : soupe aux choux  

                                - Après-midi : concours de pétanque primé  

                                - Soirée : repas (jambons braisés) + enterrement de vogue  

Réservation des repas auprès de Denis (06 34 55 08 20) ou Yann (06 33 07 20 12)  

ou lors des tournées « brioches » 

LA MEMOIRE TRIVIENNE 
 

VENDANGES A TREVES 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014 
 

 

A 10H00 DEPART POUR LA VIGNE DEPUIS LA TREVERIE 
 

A 11H30 PRESSAILLES ET APERITIF 
 

A 12H30 REPAS AVEC PAIN CUIT AU FEU DE BOIS 
 

 MENU: Pomme de terre-saucisson à la chaudière - Tomme daubée -Tarte sortie du four 

                       PRIX: 7€ Adulte - 3€ Enfant    (Inscriptions sur place) 
 

DANSES FOLKLORIQUES  AVEC LE GROUPE PASSE COMPOSE 

 

 

 

DDDUUU   13 13 13 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE   AUAUAU   27 27 27 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE   2014  2014  2014  ÀÀÀ   LALALA   DÉCHÈTERIEDÉCHÈTERIEDÉCHÈTERIE   DDD’A’A’AMPUISMPUISMPUIS      

ATTENTION en dehors de ces dates, le dépôt de pneus n’est pas autorisé 

Réservée EXCLUSIVEMENT  

aux particuliers du territoire de  

la Communauté de communes  

Conditions d’acceptation                                                        Consignes de collecte  

Carte d’accès obligatoire 

 Quantité maximale : 4 / foyer  

. Pneus supplémentaires : 2 € / pneu  

-Pneus acceptés  

véhicules légers déjantés (tourisme, 

 camionnettes, 4X4, motos, scooters)  

Pneus Refusés  

 - véhicule légers souillés (terre,  

gravats, peinture, trace d’huile)  

 - poids lourds (PL)  - agraires  

Infos CCRC 



Ludothèque à Trèves ! 
 

A partir du 30 Septembre ( pour 11 semaines ) chaque mardi, le Ludobus viendra sur notre commune; 

les jeux seront installés dans la salle sous le préau.  
 

Nous recherchons des bénévoles ( pour l’installation des jeux et pour jouer avec les enfants ) 
 

    Si vous êtes intéressés, appelez la mairie  au 04 72 24 91 12 
 

ou Monique Imbert  au 04 26 01 43 97 

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 

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. 

Infos diverses 

AMBROISIE     Coupez court à L’ALLERGIE 
 

A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie  peuvent  provoquer  des allergies  gênantes et parfois graves. 
Agissez !   Empêchez la plante de pousser, détruisez-la  ou alertez votre mairie. 

 

 
 

 
 

INFORMEZ-VOUS !   Demandez conseil au Médecin ou Pharmacien                   

Appelez le numéro vert (gratuit) : 0 800 869 869  

        Visitez le site Internet :  www.rhone.fr/ambroisie   www.ambroisie.info  

ENTRETIEN DES TERRAINS  
Tout terrain non entretenu situé à moins de 50 mètres des zones habitées  présente un  danger réel :  

Allergies, incendie…   La loi oblige les propriétaires à faire les travaux d’entretien nécessaires .  

Les propriétaires négligents tombent sous l'article 94 loi n°95-101 du 2 février 1995,  

codifié à l’article L.2213-25 du code général des collectivités, complété par  
l’article L322-4 du code forestier et seraient  reconnus responsables de sinistre 


