
                    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  

OCTOBRE 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 

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 être   

inscrit 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  

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-Le principe : J. Ferrari 

-Triso et alors ! : E. Laloux 

-After N° 1 et 2 : A. Tood 

-le vol des cigognes : J-C. Grangé 

-Suspect : R. Crais 

-La trilogie écossaise : P. May 

-L’écrivain national : S. Joncour 

La bibliothèque recherche des bénévoles pour assurer les 

permanences.   Contacter Monique au 04 26 01 43 97 

Prochaines permanences :  

Samedi  7 et 22 novembre  2015    9h30 – 11h30  

Permanence  "vaccin anti-grippe"  

Mardi 10 novembre 2015  

à Trèves  

Mairie de Trèves  17H00-18H15 
 

Merci de vous munir  

de votre carte vitale, du vaccin, du bon ou 

de l'ordonnance délivrée  par votre médecin.  

VT-Trèves Rando VTT Dimanche 25 octobre 

Association 4 vents Concert Dimanche 25 octobre 

Sou des Ecoles 

Assemblée générale   à 20h  
Mardi 3 novembre  

La Mémoire Trivienne 

Assemblée générale   à 20h  
Jeudi  5 novembre  

Permanence 17h-18h 

 « vaccin anti-grippe » 
Mardi 10 novembre 

Cérémonie du souvenir Mercredi 11 novembre 

Lumières en balade 

Vin chaud-marrons grillés 
Mardi  8 décembre 

Association Familiale 

Marché de Noël 
Samedi 12 décembre 

Repas des anciens Samedi 19 décembre 

La bibliothèque sera fermée mercredi 11 Novembre 
(jour férié). 

Mercredi 11 novembre 2015 
Cérémonie du Souvenir  

à 11 heures  
au Monument aux Morts , 

 Cimetière de Trèves. 
 

A l’issue de la cérémonie, 

 un vin d’honneur  sera servi à la Mairie. 

       

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

         les délais de délivrance sont   

             actuellement  de 2 mois.. 

         Pensez  à faire vos demandes 

   de  renouvellement suffisamment tôt. 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                  de 10h à 12h 



Infos Commune 

                             
REPAS DES ANCIENS 

 

       Samedi 19 décembre 2015 
 

        12h00 Salle de la TREVERIE 

« Lumières en balade » 
 

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

 

Mardi  8 décembre 2015 
  

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

Vente de lampions. Recette au profit du TELETHON    

Notez bien la date 

Infos Associations 

 

                                        BULLETIN MUNICIPAL 
Les associations qui le souhaitent sont invitées à adresser en mairie  les articles concernant 

leurs activités pour une parution dans le bulletin annuel de la commune. 
 (Texte à fournir sous format informatique WORD + Photos sous jpeg par mail à l'adresse : bulletin.treves69@gmail.com)      

Pour la rubrique (État civil)  «  Naissances  2015 » et « Mariages 2015 »,  

les photos des bébés et des mariés sont bienvenues. 
  

Les artisans de la commune souhaitant sponsoriser le bulletin doivent fournir l’encart publicitaire 

 à insérer (format carte de visite) et une participation de 40€ (par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public)  

 

  RAPPEL 

Articles + Photos + encarts  avant le 31 octobre 2015 (date impérative) 

Animations 

 
Suite à son Assemblée Générale, l’Association Familiale de Trèves 

 a élu un nouveau bureau, composé de :  

Fabienne PALISSE, François JACQUEMOND, Nathalie GISCLON,  

Marie-France BRET et Isabelle VERCHERAT et Catherine FALCAND. 
 

                 Retenez bien les dates de nos prochaines manifestations : 

           Samedi 14 novembre 2015 : atelier Masterchef 

           Samedi 12 décembre 2015 : marché de Noël 
 

Bien d’autres choses sont en projet...  

Si vous souhaitez venir les partager avec nous, n’hésitez pas !  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre. 

 Adhésion individuelle : 10€ 

 Adhésion famille : 25€ 

L’adhésion donne droit à divers avantages lors des manifestations  

et des réductions sur  les sorties ! 
 

Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser aux membres du bureau. 

mailto:bulletin.treves69@gmail.com


Infos Associations 
VT-TREVES  

     

                        Dimanche 25 octobre 2015    
   

      

   

   

sur les communes de Trèves, Longes et Echalas  

avec deux parcours ( 21 et 35 kms) .  
 

Tarif 8€   comprend la randonnée, le ravitaillement,  

le bike Wash, et le repas. 

Renseignements et inscription à la boulangerie. 

ou   www.vt-treves.fr 

SOU DES ECOLES  

ASSEMBLEE GENERALE  
  

Mardi 3 Novembre  2015  

à 20h  à  la Trèverie 

L’association Familiale de Trèves vous propose... 
 

Samedi 14 novembre 2015 
 

ATELIER  CULINAIRE  « Master chef » 
 

- 14H00 à la Trèverie (repas à 20H) 
 

Venez cuisiner les ingrédients de la boite mystère 
 

Nous partagerons vos créations autour d’un repas 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 7/11/2015 
 

Venez nombreux ! 

La Mémoire Trivienne 
 

  Assemblée générale  
 

   Jeudi 5 novembre 2015  
 

     à 20 heures à la Trèverie  

L’Association Familiale de Trèves organise  son L’Association Familiale de Trèves organise  son L’Association Familiale de Trèves organise  son    
 

Marché de Noël 
 

Samedi 12 décembre 2015  
 

Entrée libre 

       La chorale des 4 Vents organise   
 

       Dimanche 25 Octobre à 15 h. 
 

      Espace Pierre Bret à Trèves,  
 

       un concert exceptionnel de Barbara Deschamps 
Auteur Compositeur Interprète; une chanteuse qui nous chante la vie avec  
un énorme bouquet de poésie et d'émotion, un talent qui ne se rencontre pas souvent. 

 
Entée 10€ ( gratuit - de 12 ans) 

          Réservation  au 06 59 15 36 17  Mme Bonnier Marie 



  ENQUETE SUR LES BESOINS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT EN HORAIRES ATYPIQUES 
Enquête menée auprès des familles qui ont des besoins d’accueil en horaires dits atypiques (avant 7h30 et 
après 18h30 et/ou le week-end) pour l’accueil de leurs jeunes enfants (proche naissance à 4 ans). 

POSSIBILITE DE REPONDRE EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA REGION DE CONDRIEU : www.cc-regiondecondrieu.fr 

Infos Diverses 

URBANISME et HABITAT 

Rencontrer gratuitement un architecte conseil - obtenir des aides à l’amélioration du logement 

La CCRC et le Parc du Pilat peuvent vous aider : voir Inter comm’ info N°2 d’octobre 2015 

LA MIFIVA (Mission Intercommunale pour la Formation et l’Insertion dans la Vie Active) 
 

Présentation de la Mission Locale 
 

Une mission de service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25ans, partagée entre 

l’Etat, la Région, ainsi que les Collectivités Territoriales et Locales. 
 

La MIFIVA couvre le territoire Rhône Sud. elle accompagne, dans leurs parcours d’insertion professionnel et 

social, les jeunes  entre 16 et 25 ans, demandeurs d’emploi, inscrits ou non à pôle emploi, avec ou sans diplômes. 

Les questions traitées sont celles liées à l’orientation, au projet professionnel, à l’emploi, à la formation, à 

l’information liée à la santé et à l’accès au logement …etc.   
 

En lien avec des partenaires, les conseillers de la Mission Locale, au cours d’entretiens individuels  ou collectifs : 

-  aident à l’élaboration de projets professionnels, construisent, avec les jeunes, des parcours de formation,      

accompagnent les jeunes dans la recherche d’emploi en les mettant en  relation avec des entreprises et en        

assurant la formation aux techniques de recherche d’emploi : rédaction de CV et lettre de motivation, préparation 

à l’entretien d’embauche, et organisation de périodes d’immersion en entreprise. 

Au delà de l’emploi et de la formation, d’autres questions relatives à la vie quotidienne peuvent être traitées. 

Qu’il s’agisse de la santé, du logement, de la mobilité, de l’accès aux droits et à la citoyenneté, de l’accès à la 

culture et aux loisirs.    

Accompagnement des jeunes de la CCRC  
L’antenne de la MIFIVA est basée au sein de l’espace emploi jeunesse de la CCRC au15 rue des granges – 

69420 Condrieu. Ce qui permet un travail en partenariat avec les services jeunesse et emploi.  
 

Espace Jeunesse et Emploi 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
 Tél : 04-74-56-89-46  - Fax : 04-74-56-89-41  www.cc-regiondecondrieu.fr 

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

