
                                          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  

DECEMBRE 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 les infos communales  
 

Urbanisme - Ecole - Petite enfance - Associations - Info-Trèves  
 

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

   

    

BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-La route de Beit Zera :  H. MIngarelli 
-Le géant enfoui :  K. Ishiguro 
-La véritable Marie France Pisier  : S. Grossin 

 

Prochaines permanences :  

Samedi  19 Décembre  2015    Samedi  16 janvier 2016 

9h30 – 11h30 

Association Familiale 

Marché de Noël 
Samedi 12 décembre 

Repas des anciens Samedi 19 décembre 

Musique et Loisirs 

Audition 
Samedi 19 décembre 

Centre de Loisirs 
du lundi 21  

au  mercredi 23 décembre 

Vœux du Maire Vendredi  8 janvier 

Piston club  

Assemblée Générale 
Vendredi 22 janvier 

       

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 

Listes électorales  
Pour l’inscription sur les listes électorales 2016  

merci de vous présenter en mairie  

aux heures d’ouverture munis 
d’une pièce d’identité et  d’un justificatif  

de domicile jusqu’au  31.12.2015 

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 8 Janvier 2016   

 à partir de 19 h 00    

Salle de la Trèverie 

Fermeture de la bibliothèque 

Samedi 26 décembre 2015  

Samedi 2 janvier 2016 

La mairie sera FERMEE 

 du jeudi 24  au mercredi 30  décembre 2015 
 

OUVERTE Jeudi 31 au matin. 



Infos Commune 
                             

REPAS DES ANCIENS 

Samedi 19 décembre 2015 
 

                   à  12h00  au Fautre  « Espace Pierre Bret »  

Infos Associations 

MAISON A LOUER    LE FAUTRE      
A louer maison 4 pièces dont 3 chambres, salle à manger et cuisine équipée plus 
garage et petit terrain privatif, chauffage par le sol.  

Prix 850€ par mois chauffage inclus.  
 

S’adresser au  

Syndicat du Fautre Mairie de Longes : Tél : 04 74 49 26 60 en journée  

Infos Intercommunales 

PISTON-CLUB de TREVES 
 

ASSEMBLEE GENERALE  

 Vendredi 22 janvier 2016   
 

à  20h00 Salle de la Trèverie 

AUDITION DES MUSICIENS  

DE L'ASSOCIATION  MUSIQUE ET LOISIRS 
                        

                       à la TREVERIE  
  

                                                   Samedi 19 Décembre 2015 

                 à partir de 16 heures.  
  

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

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

Marché de Noël 
 

 Ce samedi 12 décembre 2015  
 

à TREVES   
 

Entrée libre  Venez Nombreux  

Changement de lieu 

          

                                                        

                 

 

 

 
           
 

CENTRE   de LOISIRS  de  TREVES    Vacances de NOËL 

Lundi 21  -  Mardi 22 -  Mercredi 23 décembre  2015  

de 8h à 18h00   

à la Trèverie     à partir de 5ans 

Diverses activités autour de Noël 



Infos diverses 
ANIM’JEUNES 

La communauté de Communes de la Région de Condrieu propose un programme d'activités pour les vacances 

de Noël, du Lundi 21  au jeudi 24 décembre 2015. 

Ce programme a été élaboré avec les jeunes du territoire. 

 Les activités sont ouvertes à tous les jeunes de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

âgés de 11 à 17 ans. 

Programme et modalités d’inscription aux activités , contacter Guillaume : 

Espace Jeunesse CCRC    15 rue des Granges  69420 CONDRIEU  
Tél : 04 74 56 89 46  jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr     www.cc-regiondecondrieu.fr  

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation (PPRNPi) du GIER et de ses affluents 
 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation a été prescrit par arrêté interpréfectoral 

le 9 septembre 2009 sur l'ensemble du bassin versant du Gier dans les départements de la Loire et du Rhône. 
 

Le PPRNPi déterminera principalement les mesures d'interdictions ou de prescriptions qui s'imposeront en 

fonction du niveau de risque : 

                _ à toutes nouvelles constructions, 

                _ aux constructions existantes 

 Les dernières crues importantes connues sur le bassin versant en 2003 et 2008 ont été prises en compte 

 pour définir l'aléa qui servira de référence pour cette nouvelle réglementation. 

Compte-tenu des enjeux importants liés à l'élaboration du PPRNPi et à sa mise en œuvre, des réunions  

d'information et d'échanges, ouvertes à tous, seront organisées par les services de l’État. 

Afin de vous présenter la démarche d'élaboration du PPRNPi, les cartes d'aléas inondation, le projet de      

zonage et de règlement, des réunions publiques sont organisées : 
 

 - Mardi 15 décembre 2015 à 19h en mairie de GIVORS – salle Brouès 

 Mercredi 16 décembre 2015 à 19h en mairie de SAINT ROMAIN EN GIER – grande salle 

Vous êtes à la recherche d'un emploi ? 

Rencontre employeur  
 

Jeudi 17/12/2015 de 9h à 12h  
 

Dans le cadre du Lieu Ressources, la Communauté de 

Communes de la Région de Condrieu vous propose de 

rencontrer GERHOSUD , pour une présentation du 

fonctionnement du groupement d’employeurs et 

des postes à pourvoir . 

                                                                                                            Gratuit 

Inscription obligatoire auprès de :  

L'Espace Emploi Jeunesse 

15 rue des Granges 

69420 CONDRIEU 

Tél : 04 74 56 89 46 

  

   La Gendarmerie attire notre attention         

   sur une recrudescence importante des     

   cambriolages dans le département du    

   Rhône depuis quelques semaines. 
 

SOYEZ VIGILENTS  
 

Signalez tout fait qui vous paraît anormal  

et tout véhicule suspect 
 

Auprès de votre mairie  

ou en composant le 17 ou 04 74 56 10 26 

Gendarmerie d’Ampuis 

La sécurité est l’affaire de tous,  

« ensemble », luttons contre l’insécurité. 

http://cc-regiondecondrieu.fr/agenda/rencontre-employeur-0
http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-demandeurs-d-emploi/lieu-ressource

