
                  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 Pas de permanence les samedis de mars  

Consultez toutes les infos communales  

ainsi que l’Info-Trèves  

sur le site de la commune de Trèves :  

 http://mairie-treves69.com 

    

Février 2016 

Les Chasseurs de Trèves   

 Matinée Boudin  Trèverie   
Dimanche 13 mars 

Classes en 6  réunion 19h30 Jeudi 17 mars  

Nettoyage de printemps Samedi  19 mars 

Association VT Trèves 

Vide greniers 
Dimanche  27 mars 

Piston Club    

Matinée diots 
Dimanche 17 avril 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-Tu me manques :  H. Coben 

-La vie est facile ne t’inquiète pas:  

                     A.Martin L egrand  

-Danser les ombres : L.Gaudé 

-Moïse fragile :  J-C. Atlas 

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 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                   de 10h à 12h 

       

  CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

Les délais de délivrance sont actuellement  de 2 mois. 

Pensez  à faire vos demandes de  renouvellement  

suffisamment tôt.  

Rappel : A compter du 1er  janvier 2014, la durée de validité de 

la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les 

personnes majeures (+ de 18 ans). 

L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne: 

 -les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 

délivrées à  partir du 1er  janvier 2014 à des personnes majeures. 

 -les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées 

entre le  2 janvier 2004 et  le 31 décembre 2013 à des personnes 

majeures.  

 

 

 

ECOLE 
 

Année Scolaire 2016 / 2017 
 

 

 INSCRIPTIONS 
 pour la rentrée 2016 

 

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. 

             CLASSES en   
 

 Les personnes concernées et intéressées pour    

 marquer cet évènement sont conviées à une    

 1ère réunion : 

Jeudi 17 mars à 19h30 

 à la Trèverie. 
 

  Contact : Michel Charmet  
   06 22 19 93 69 ou michel.cht@free.fr  

http://www.interieur.gouv.fr/ 
http://www.diplomatie.fr/ 

mailto:michel.cht@free.fr


Infos Communales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une opération de nettoyage de Printemps  
 

est organisée 
  

par la commune  

 et les associations Chasse et Piston Club 
                                              

Samedi 19 mars 2016 
 

 

 

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  
 

                             V enez nombreux nous rejo indre  pour cet  acte  cit oyen .   

Pilat Propre  

La mairie vous informe : 
 

Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont affichés en mairie, les bulletins d'information Info-Trèves,   

sont actuellement distribués  dans vos boites aux lettres. Tous sont également  disponibles sur le site internet  de 

la commune : http://www.mairie-treves69.com 
 

Par souci d'économie ainsi que par respect pour l'environnement, nous vous proposons désormais de vous        

envoyer ces informations directement par mail (adresses non diffusées). 
 

Pour cela, merci de compléter le bon ci-dessous à déposer dans la boite de la mairie ou faire une demande         

directement par mail à l’adresse : mairie@treves69.fr 
 

Sans réponse de votre part, si vous ne disposez pas d’internet ou si vous souhaitez continuer à recevoir la 

version papier , celle-ci pourra encore être distribuée à votre domicile. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     Nom  - Prénom : 
 

     Adresse : 
 

 

     Je souhaite recevoir les informations utiles directement : 
 

 

  Sur ma messagerie (Adresse mail) :  
 

 Version papier à mon domicile.  

Le CENTRE  de  LOISIRS  de  TREVES 

du 11 au 15 avril 2016  de 8h à 18h00   à la Trèverie 

 à partir de 5ans 

Plus d’infos prochainement 

http://www.mairie-treves69.com
mailto:mairie@treves69.fr


              Société de chasse de Trèves  
 

               Dimanche 13 mars 2016 
 

         Matinée Boudin 

 
                                                             

           Sabodets - Saucissons - Frites 

                          à La Trèverie  à  partir de  8 h 30    
      

                    BUVETTE 

                        à consommer  sur place ou à emporter.    

                                                                                   
 

                                                                                                                                             Nous vous attendons nombreux   

Infos Associations 

VT-TREVES  
 

Dimanche  27 mars 2016 
De 7h à 17h à Trèves 

 

             1er  VIDE-GRENIERS 
 

                   Réservation avant le 12 mars sur : www.vt-treves.fr 

ou par courrier : Association vt-trèves 

 467, route des deux vallées 69420 Trèves 

 

Prix: 2.5€ le mètre. 10€ les 5 mètres 
Manifestation réservée uniquement aux particuliers 

 

BUVETTE A LA TREVERIE 

Piston-club de Trèves 

Matinée DIOTS 
        

 Dimanche 17 avril 2016 
à la Trèverie à partir de 10 h  

    

    Saucisses Diots - pommes de terre   

  tomme daubée - tarte  
 

Consommation sur place ou à emporter 
 

 - Buvette  ouverte à tous - 



Infos C.C.R.C 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                      JOBS D'ÉTÉ 2016  A la recherche d’un job pour cet été ? 
 

    Cette année encore, le Point Information Jeunesse relance la campagne des Jobs d’été. 

    Vous êtes étudiants et vous recherchez un moyen de gagner un peu d’argent durant l’été… les jobs d’été sont faits pour vous ! 

     Le Point Information Jeunesse vous accueille: 

 Mercredi 2 mars 2016 : 14h / 15h30 à la maison des associations de LONGES  

 Mercredi 23 mars 2016 : 14h / 15h30 à la mairie d'ECHALAS 

 Mardi 12 avril 2016 : 9h / 11h30 à la mairie de TREVES 

 Mercredi 13 avril 2016 : 13h30 / 15h30 à la salle polyvalente de LES HAIES 
 

Venez avec votre CV afin de remplir une fiche d’inscription. Si vous n’avez pas encore de CV, le PIJ peut vous aider.      
Vous préinscrire directement en ligne  c'est plus rapide :   Jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr  

 

En route vers les inscriptions Post-Bac ! 
« Admission Post-Bac » c'est quoi ?  

Cette plateforme a été mise en place pour simplifier les démarches de pré-inscription dans l’enseignement 

supérieur en regroupant sur un seul site l'ensemble des formations post-baccalauréat.  

Cette démarche n’est pas toujours simple 
 

Besoin d’aide pour remplir Post-Bac ? 

Une structure : Point Information Jeunesse de la Communauté de communes de la Région de Condrieu 

Un numéro: 04-74-56-89-46 appelez-nous pour prendre RDV 

« Osez l’alternance ! Pour tous, du CAP au bac+5 » 
 

Le Point Information Jeunesse de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu organise  une 

information collective sur l’alternance. 

MERCREDI 16 MARS  de 13h30 à 16h30 , à CONDRIEU   Bât. Les éclats 

Mieux connaître les contrats et formations en alternance et organiser ses recherches d’employeurs. 

Sur place :  la CCI va répondre à toutes vos questions, 

Témoignage, de 2 entreprises et de leurs alternants : SUEZ et ACR, sur leur politique d’apprentissage 

 

 

 
 

Ouvert à tous, tout âge, toute situation, tout territoire. 

Sur inscription  OBLIGATOIRE avant le  11 mars 2016  

au 04-74-56-89-46 ou sur jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr 

   
   En partenariat avec le collège « Bassenon », 

   le Point Information Jeunesse vous propose  

   de rencontrer des entreprises du territoire 

 
avec des professionnels  
et découvrir leurs métiers  et leurs parcours 

Venez échanger 

http://www.cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/point-information-jeunesse/jobs-d%C3%A9t%C3%A9

