
                  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 2015 

 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 

Les Chasseurs de Trèves   

 Matinée Boudin  Trèverie   
Dimanche 8 mars 

Nettoyage de printemps Samedi 14 mars 

Conseil Municipal Jeunes 

Réunion 
Lundi 16 mars 

Piston Club   matinée diots Dimanche 5 avril 

Association Familiale 

Fête de Printemps Dimanche 12 Avril  

Mémoire Trivienne - Sou des Ecoles  

Soupe au chou - Chasse au Trésor 

Vente de fleurs 

Dimanche 26 Avril  

Prochaines permanences :   

Les samedis   7 et 21 mars 2015   

9h30 – 11h30  

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 

Consultez  toutes infos communales ainsi que l’Info –Trèves  
 

Sur le site  de la commune de Trèves :  http://mairie-treves69.com  

  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  

 Le jeudi 19 et vendredi 20 mars 2015  
 

 POUR CLASSEMENT ET ARCHIVAGE  

COMMUNE DE TREVES 
 

Arrêté municipal modifiant la procédure de 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
 

Par arrêté municipal n°03/2015 du 6/01/2015, 

le Maire de TREVES a décidé de modifier la 

procédure de modification  n°2 du plan local 

d'urbanisme initialement prescrite par l’arrêté 

municipal n° 30/2014 du 25 novembre 2014. 

Elle porte sur le déclassement d’une parcelle en 

limite du Bourg, la suppression d’emplace-

ments réservés et des modifications du règle-

ment. 

 Cet arrêté municipal est affiché en Mairie pen-

dant un mois à compter du 29/01/2015.  

Il est consultable en mairie et en préfecture. 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-la tante de Russie : E.Fisher 

-Deux veuves pour un testament : P.Lemaître 

-Les oies des neiges : W.Fiennes 

-La glace à la valille : A.Deloche 

-Chevrotine : E.Fottorino 

-Mai 67 : C.Schneck 

-Le collier rouge : J.C. Rufin 

-L'automne des incompris : H. Ehrhard 

ECOLE 
 

Année Scolaire 2015 / 2016 
 

 

 INSCRIPTIONS 
 pour la rentrée 2015 

 

Prendre rendez-vous auprès de la directrice 

Nadine VIGAUD : 04 72 24 90 69  
 

   

 Se munir du livret de famille et  

du carnet de santé de l’enfant. 



Infos Commune 
 

 

 

 

 

Une opération de nettoyage de Printemps  

                                   est organisée  
      

Samedi 14 mars 2015 
 

 

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.  

Pilat Propre  
Jeune citoyenne Trivienne - Jeune citoyen Trivien 

 

La municipalité met en place  

un 3ème mandat du Conseil municipal de jeunes. 
 

Tu es Collégien, Tu es concerné ! 
 

Si tu as des idées ou des souhaits que tu as envie de faire 

connaître, si tu veux seulement émettre ton  opinion,       

si tu es curieux et que tu aimes agir, ou si tu désires    

simplement participer à la vie de ton village, tu es invité à 

une réunion d’information pour découvrir ce qu’est le 

Conseil Municipal des jeunes.  

C’est à la suite de cette première réunion que tu pourras  

t’engager ou non. 
 

Lundi 16 mars 2015 à 17h45 en mairie  

Nous comptons sur toi ! 
 

Merci aux parents d'en parler à leurs enfants 

       Association des 4 Vents -Section FOOT 

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

15/03 – 19/04 – 03/05 – 31/05 

Infos Associations 

"l'association des 4 Vents" propose, en avril,  

Spectacle et Concert, à l'Espace Pierre Bret, à Trèves,   

  retenez les dates :  

Le CENTRE  de  LOISIRS  de  TREVES 

du 13 au 17 avril 2015   de 8h à 18h00   à la Trèverie 

 à partir de 5ans 

Plus d’infos prochainement 



Infos Associations 

                       Piston-club de Trèves 

Matinée DIOTS 
        

 Dimanche 5 avril 2015 
à la Trèverie à partir de 9h  

    

    Saucisses Diots - pommes de terre -  

           tomme daubée - tarte  
 

               Consommation sur place ou à emporter 
 - Buvette  ouverte à tous - 

             

     

      

Soupe aux choux 
 

Dimanche 26 avril  2015 
 

Salle de la  Trèverie  
   À partir de 8 heures  

 

     Venez nombreux  

 

MÉMOIRE TRIVIENNE 

 

        Les Chasseurs de Trèves  
 vous convient à leur traditionnelle    

      Matinée BOUDIN  
                                                              

Dimanche 8 mars 2015 
 

à LA TREVERIE à partir de  8 h 30    
      

  BUVETTE 

Boudin, saucisson chaud, frites en vente  à 

consommer  sur place ou à emporter.    

                                                                                   

    Nous vous attendons nombreux   

Fête de Printemps 
 

Dimanche 12 Avril à la Trèverie 
 

Jeux géants, maquillage, concours du plus beau déguisement, confettis... 
 

15H30 : départ du corso sur le thème du printemps avec chars et cortège.  

Défilé à travers le village.  

Tous les enfants (et les plus grands) sont attendus déguisés pour prendre part au défilé. 
 

Repas froid à midi   -   Buvette sur place 

LE SOU DES ECOLES organise à Trèves  une : 

DIMANCHE 26 AVRIL 2015   

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/images/41/410963/cartoon-hillside-with-butterfly-and-flowers-clip-art_f.jpg&imgrefurl=http://fr.clipartlogo.com/image/cartoon-hillside-with-butterfly-and-flowers-clip-art_410963.html&h=425


Infos C.C.R.C 
JOBS D'ÉTÉ 2015  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 : 
 

Rendez-vous le 7 mars 2015, pour le forum des "Jobs d'été"  

(salle des fêtes de Vienne).  
Sur une matinée, retrouvez toutes les entreprises du secteur qui recrutent. Prévoir de nombreux CV !  

  

Dès le mois de mars 2015, 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 ! 

A la recherche d’étudiants pour la période estivale entre mai et septembre ? 
 

Le Point Information Jeunesse de la CCRC c’est : 

-          Un forum jobs d’été à Vienne,  

-          Une diffusion de vos offres, 

-          plus de 600 jeunes préparés, 
 

Si vous souhaitez recruter des étudiants contactez-nous nous avons la solution   

Pour tous renseignements contacter: 
 

Sophie MOREL  Espace Jeunesse et Emploi 

Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

Tél : 04.74.56.89.46 - Fax : 04.74.56.89.41 

@ : jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr   

 ou pij@cc-regiondecondrieu.fr 
 

    http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/ 

  espace-demandeurs-d-emploi/travail-saisonnier 

www.cc-regiondecondrieu.fr 

 

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

1 Place des Droits de l’Homme  

BP 12 – 69714 CONDRIEU Cedex 

 

 

En 2015, la Communauté de Communes de la Région de Condrieu mobilise deux outils pour                

accompagner la création-reprise d’entreprises : le Service d’Amorçage de Projets - CitésLab Rhône Sud 

et le réseau CREAFIL. 
CREAFIL est un outil de coordination des aides financières et de l’ingénierie technique en faveur de la création-reprise 

d’entreprises. Les portes d’entrée du réseau sont les chambres de métier et du commerce de Givors pour le territoire de la 

CCRC. CREAFIL est un outil de la Région Rhône-Alpes, piloté par Rhône PLURIEL pour notre territoire. 
Les membres de CREAFIL sont notamment : les chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat, et 

d’agriculture, l’association Initiative Rhône Pluriel (prêts d’honneur), l’union régionale des coopératives, l’ADIE (micro

-crédit), pôle emploi et les intercommunalités. 
La Communauté de Communes de la Région de Condrieu participe activement à la vie de ce réseau.  

Le Service d’Amorçage de Projets (SAP) – CitésLab Rhône Sud est un outil gratuit d’accompagnement de proximité 

à la création d’entreprises. Il apporte un soutien technique aux habitants souhaitant se lancer dans une activité             

économique. Il permet aux futurs créateurs de se poser les bonnes questions avant l’étape de création (étude de marché, 
formation nécessaire, financement à mobiliser…). 

Le SAP vient compléter l’offre de services emploi-formation de la Communauté de Communes. Il est porté par la      

coopérative d’Activités et d’Emploi Graines de Sol. 
Une permanence du SAP est assurée dans les locaux de la Communauté de Communes depuis janvier 2015,  

chaque lundi après-midi de 13h30 à 17h   – tél. 07 60 69 19 85 
 

Contact : Christèle PIRON 
Chargée de mission économie  -  Tél. 04 74 56 89 40  -  economie@cc-regiondecondrieu.fr 

mailto:jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr
http://www.cc-regiondecondrieu.fr/

