
                  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  17 janvier 2015   

  9h30 – 11h30  

Consultez toutes les infos communales  

ainsi que l’Info-Trèves  

sur le site de la commune de Trèves :  

 http://mairie-treves69.com 

    

JANVIER 2015 

Vœux du Maire Vendredi 9 janvier  2015 

Association familiale 

Atelier culinaire 
Samedi 10 janvier 2015 

Piston Club   

Assemblée Générale  
Vendredi  23 janvier 2015 

La BIBLIOTHEQUE de Trèves 

sera fermée 

    mercredi 31 décembre 2014 

et samedi 3 janvier 2015      

 

Réouverture mercredi 7 janvier 2015 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-Poupée :  A. Sevestre 

-Dark nights : D. Teambar  

-La petite communiste qui  

       ne souriait jamais : L.Lafond 

-L’ivresse des anges :  J.Siccardi  

-L’homme qui marche :  Y.Bichet 

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. 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                   de 10h à 12h 

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 

La mairie sera exceptionnellement fermée 

vendredi 2 janvier 2015 



Infos Commune 

 Infos 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 

L’association Familiale de Trèves vous propose… 
 

Samedi 10 janvier – ATELIER  CULINAIRE  « Masterchef » - 14H00 à la Trèverie (repas à 20H) 

 Venez cuisiner les ingrédients de la boite mystère 

Nous partagerons vos créations autour d’un repas pour fêter la nouvelle année tous ensemble   

Tarifs : - adultes : 12 € pour les participants à l’atelier    

                             10 € pour les accompagnateurs au repas 

             - Enfants : 5 € 
 

Inscriptions auprès de Fabienne PALISSE au 06 79 78 50 36 avant le 31/12/2014 

             PISTON-CLUB de TREVES 
 

  ASSEMBLE E GENERALE  

Vendredi 23 janvier 2015   

 

 

             à  20h00 Salle de la Trèverie 

Ordures ménagères 
 
 

Pour la collecte des ordures ménagères, chaque habitant de Trèves s’est vu remettre un conteneur individuel 

ou collectif pour : Le Brunet, La Maison Neuve, Le Colombet…………… 
 

Merci à chacun de respecter les consignes d’usage et  de ne pas surcharger les bacs collectifs qui sont 

 exclusivement  réservés aux riverains. 

CHIENS EN DIVAGATION 

  Propriétaires d’animaux : sentez-vous responsables d’eux !!! 
 

  Pensez à vos voisins et ne les laissez pas aboyer toute la journée. Ne laissez pas les animaux en liberté, ils  

  peuvent engendrer des dégâts , générer des accidents de circulation ou pire encore mordre des enfants ou adultes.     
         
 Et c’est vous qui serez responsables! 

 

 

Extrait de la circulaire N°89/95 adressée par la Préfecture du Rhône: 

« La divagation des chiens susceptibles de représenter un danger pour autrui est répréhensible; l’article R622-2  

du code pénal punit le fait, pour le propriétaire de l’animal (contravention de 2ème classe soit 153€ ou plus) 


