
                  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  

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 Prochaines permanences :   

samedis  20 septembre et 4 octobre 2014   

  9h30 – 11h30  

Consultez toutes les infos communales  

ainsi que l’Info-Trèves  

sur le site de la commune de Trèves :  

 http://mairie-treves69.com 

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 

      SEPTEMBRE  2014 

Listes électorales  
Pour l’inscription  

 sur les listes électorales 2015  

merci de vous présenter en mairie  

aux heures d’ouverture munis 

d’une pièce d’identité et  d’un justificatif  

de domicile jusqu’au  31.12.2014 

EXPOSITION à  LA BIBLIOTHEQUE  

sur la guerre 14-18 
 

Jusqu’à fin novembre  
 

Documents anciens , affiches……. 
 

Ouvert à tous  

aux horaires habituels de la bibliothèque 

 

 

La BIBLIOTHEQUE de Trèves 

est  ouverte à tous 
    Tous les mercredis    de 16 h 00 à 18 h 30 

     Tous les samedis       de 10h à 12h 

                    Pensez à renouveler votre Abonnement :   
  

Cotisation à l’année de Septembre 2014 à  Juillet 2015 : 5 €   

Payable à la  Bibliothèque (Chèques à l’ordre du Trésor Public) 

 

Inauguration de « l’espace Pierre BRET »  
(Nouvelle salle du Fautre) 

 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014  

À 11h au  Fautre 



Infos Commune 

  

   

 

    67 enfants  de plus de 5 ans ont fréquenté le centre de loisirs  cet été à la Trèverie, avec les matins des  

    ateliers dans différentes activités manuelles, d'autres activités ludiques les après-midis . 

  

    Les sorties: 

     Le parc de la tête d’or  

     Journée poney à« PREJEURIN » 

     sortie champêtre dans les bois de Trèves,  

     Walibi  

    Cette année nous vous donnons rendez-vous pour les vacances : 

     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 2015          : du lundi 09 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 

Retrouvez toutes les informations du centre de loisirs sur : WWW.treves69.fr 

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

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

       Dates des séances prévues jusqu’aux vacances de Noël :  

         Vendredi 17 octobre 2014 

         Vendredi 14 novembre 2014 

         Vendredi 12 décembre 2014 
 

 

 

 

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.     
                               
 

                                     Ludothèque à Trèves ! 
 

        A partir du 30 Septembre ( pour 11 semaines ) chaque mardi de 9h à 12h, de 14h à 15h30,  

         le Ludobus viendra sur notre commune; les jeux seront installés dans la salle sous le préau.  

 
 

 

 

 

pour l’installation des jeux et pour jouer avec les enfants  
 

  Des créneaux horaires vont être mis en place pour l’école, les assistantes Maternelles, le club des Anciens... 

 

Pout tous renseignements, contactez 

 la mairie  au 04 72 24 91 12  ou Monique Imbert  au 04 26 01 43 97 

Entrée libre et gratuite  

OUVERT A TOUS 

http://WWW.treves69.fr
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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, scoo-

ters)  

Pneus Refusés  

 - véhicule légers souillés (terre,  

gravats, peinture, trace d’huile)  

 - poids lourds (PL)  - agraires  

Infos CCRC… Parc. 

Information relative au démarchage d'habitants du Pilat 
 

Les habitants des communes du Pilat sont à priori actuellement démarchés par des cabinets qui se  
disent "originaires de la région lyonnaise et spécialisés dans la qualité de l'habitat". 
Ils proposent soit des diagnostic thermiques, soi disant gratuits, en laissant croire qu'ils seront obli-
gatoires et payant à compter du 1er janvier 2015, soit des diagnostics sur l'isolation des habitations.  
Ils font référence au Parc naturel régional du Pilat, laissant penser qu'ils seraient mandatés pour ces 
travaux. 
 

Il semble que ces entreprises visent principalement les personnes âgées et ont des pratiques de 
vente plutôt dures. Le Parc vous informe qu'aucune opération de cette nature n'a été mandatée par 
le Parc naturel régional. 

ANIM’JEUNES, rencontres avec les jeunes de 11 à 17 ans ! 
 

Arrivé en décembre 2013, Guillaume JUANICO a pour rôle de rencontrer les adolescents, de les  
accompagner dans leurs projets individuels ou collectifs et de mettre en place des activités durant 
les temps libres. 

  

Guillaume est titulaire du BAFA et du BPJEPS, a travaillé plus de 8 ans au Centre Social de Feyzin 
en tant qu’animateur . 

  

Quels sont ses projets pour les jeunes ? 
« Après avoir fait un état des besoins et des envies des jeunes, des temps conviviaux sont prévus, 
basés autour du sport et des activités manuelles et des sorties afin de rendre les jeunes acteurs des 

différents projets qu’ils vont mettre en place ». 

  

Pour les vacances d’octobre 2014, Guillaume a préparé un planning, du 20 au 31 octobre 2014 
que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du Pij sur www.pij.cc-regiondecondrieu.fr .  

Le programme est également disponible en  Mairie.   

 

     Une permanence PARENTS / ANIMATEUR est prévue  
 

Mardi 30 septembre 2014 de 18h à 19h en mairie de  Trèves 
 

Les jeunes qui souhaitent s’inscrire aux activités du mois d’octobre, pourront le faire  ce jour là 

Avis aux parents 

Infos diverses 
 

 

 

 

 

DON   DU  SANG  COLLECTE 
 

Mercredi 15 octobre 2014 À Echalas  
  

de  16h à 19h  Salle du Pré de Lerle 
 

Collecte Effectuée par  

 l ’ Établissement Français du sang Rhône-Alpes    

INFO – ÉCHALAS   

Assemblée Générale  
 

Vendredi 26 septembre 2014  
 

à 19h30  Salle du Fautre 

Vendredi 26 Septembre 2014  à la salle du fautre   à  19 H 30 

http://www.pij.cc-regiondecondrieu.fr

