
                  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 Prochaine permanence :   

samedi  20 décembre 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 

    

   DECEMBRE  2014 

Association Familiale 

Marché de Noël 
Samedi 6 décembre 

Lumières en balade 

Vin chaud-marrons grillés 
Lundi   8 décembre 

Repas des anciens Samedi 13 décembre 

Centre de Loisirs-Noël 
du 22 au 24 

 décembre  

Vœux du Maire Vendredi 9 janvier  

Piston Club   

Assemblée Générale  
Vendredi  23 janvier 

La BIBLIOTHEQUE de Trèves 

sera fermée 

   les mercredis 24 et 31 décembre 2014 

et les samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015      

 

Réouverture mercredi 7 janvier 2015 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-Tulle, enquête sur un massacre :  F.Grenard 

-Intrigue à Giverny : Y.Viollier  

-Les deux écoles : Yves Viollier 

-Le réveil du cœur :  F.d’Epenoux  

-Derniers désirs :  O. Bordaçarre 

-Immortelle randonnée :  J-C Rufin 

-Trois jours à Oran :  A. Plantagenet 

-La vie en mieux :  A. Gavalda 

-L’île du point Némo :  JM Blas de Roblès 

Dates à retenir 

Recensement militaire 
 

Tous les jeunes (fille ou garçon)   

doivent se présenter en Mairie  

lors du mois d’anniversaire de leurs 16 ans 

afin d’effectuer les démarches nécessaires,  
Se munir   

du livret de famille  +  carte d’identité 

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 

COMMUNE DE TREVES 

 

Arrêté municipal engageant la modification n°2 

du Plan Local d’Urbanisme 

 

Par arrêté municipal n°30/2014 du 25 novembre 

2014, le Maire de TREVES a décidé d’engager la 

procédure de modification n°2 du plan local d'urba-

nisme portant sur le déclassement d’une parcelle en 

limite du Bourg, la suppression d’emplacements 

réservés et des modifications du règlement. 

Cet arrêté municipal est affiché en Mairie pendant 

un mois à compter du 27/11/2014. Il est consultable 

en mairie et en préfecture. 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                   de 10h à 12h 



Infos Commune 

Infos diverses…  

Deux nouveaux agents sur la commune 
 

Laura CAPUANO a rejoint nos services depuis cet été. Elle a en charge une partie du  ménage de l’école 

et de la mairie, et  participe à l’animation des Temps d’Activités Périscolaires et du Centre de Loisirs.  
 

Jean-François VILAIN en fonction depuis début novembre, occupera le poste d’Agent Technique en 

remplacement de Bernard BERNEDE qui fait valoir ses droits à la retraite. 

« Lumières en balade » 
 

fête des lumières -  vin chaud – marrons grillés 
Organisée par la commune 

 

Lundi 8 décembre 2014 
  

Balade autour du village.  Départ: 19h00  de La Trèverie 
 

Vente de lampions. Recette au profit du TELETHON    

                             
REPAS DES ANCIENS 

 

       Samedi 13 décembre 2014 
 

        12h00 Salle de la TREVERIE 

          

                                                        

                 

 

 

 
           
 

  

 

CENTRE   de LOISIRS  de  TREVES 

Vacances de NOËL 

Pour les nouveaux inscrits, merci de remplir un formulaire d’inscription en mairie  + copie carnet de vaccinations . 

Lundi 22  et mardi 23  de 8h à 18h00   

mercredi 24 décembre  2014 de 8h à 17h 

à la Trèverie     à partir de 5ans 

Diverses activités autour de Noël 

ANIM’JEUNES 
 

Le groupe « Anges des Anim’Jeunes » du territoire organise pour cette fin d’année un  projet 

solidaire, et vous sollicite pour une collecte de jouets et d’articles de puériculture à l’occasion de Noël au profit 

d’une association caritative. 

Chacun peut déposer son don au point de collecte à la mairie de Trèves du 17 novembre au 12 décembre 2014. 
 

Informations par  affichage et au point Info Jeunesse de la Communauté de Communes au : 04 74 56 89 46 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône cdg69 

Campagne de communication Intérim Territorial 
 

Vous êtes demandeur d’emploi susceptible d’être intéressé par une mission d’intérim territoriale : 

remplacer un agent absent, faire face à un surcroit d’activité ou pourvoir à un emploi vacant. 

Vous souhaitez postuler, vous pouvez déposer un CV en ligne  sur le site internet : http://www.cdg69.fr  

La commune d’Echalas organise le téléthon  avec diverses 

manifestations. 

Informations par voie d’affichage  

Pour tous renseignements contacter Marie-Paule par  mail : 

pourjeanne-echalas@hotmail.fr 

VŒUX DU MAIRE    
 

 Le Maire et le Conseil Municipal de Trèves 

vous invitent à fêter la Nouvelle Année 

autour du verre de l’ Amitié 

     

 Vendredi 9 Janvier 2015   

 à partir de 19 h 00    

Salle de la Trèverie 

mailto:pourjeanne-echalas@hotmail.fr


 Infos Commune. Associations... 

L’Association Familiale de Trèves vous propose : 
 

         Location de costumes adultes et enfants à petits prix 

Pour vos fêtes costumées, anniversaires, réveillon et autre carnaval… 

                                      Ne cherchez plus !  

Renseignements et location auprès de Maguy PALISSE au 04 72 24 98 32 

AUDITION DES MUSICIENS  

DE L'ASSOCIATION  MUSIQUE ET LOISIRS 
                        

                       à la TREVERIE  
  

                                Vendredi 19 Décembre 2014 

             à partir de 20 heures.  
  

                   Venez écouter nos musiciens  
et partager les papillotes de noël avec enfants et parents. 

Pour que la fête soit encore plus réussie, les habitants du village  

sont invités à décorer leurs fenêtres ou leurs façades. 

Nous remercions ceux qui se sont déjà engagés à le faire ! 

PISTON-CLUB de TREVES 
 

ASSEMBLEE GENERALE  

 Vendredi 23 janvier 2015   

 

 

à  20h00 Salle de la Trèverie 

 


