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     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  

   SEPTEMBRE 2016 

 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 

  Musique et Loisirs 

  Salle Jean Chavanne   20h 
  Mardi 6 septembre  

  Mémoire Trivienne    

  Vendanges  Trèverie  
  Samedi 10 septembre 

  Cérémonie du souvenir   Vendredi 11 novembre 

  Association Familiale                             

  Master chef                                                               

  Marché de Noël                                           

   

  Samedi   5 novembre       

  Samedi   10  décembre 

  Lumières en balade 

  Vin chaud-marrons grillés 
  Jeudi 8 décembre 

  Repas des anciens   Samedi 17 décembre 

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 vous  

inscrire 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  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

Pensez à refaire votre carte au plus tôt 
les délais sont  actuellement de 3 mois. 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Le bibliobus est passé le 7 juillet  
420 livres ont été changés.  

Nouveautés : 

-A toute berzingue    :  K. Cook 
-Les bateaux ivres     :  J.P. Mari 
-Circuit intérieur       :   F. Goldman 

  Horaires                                                                                                                                                                                                                    

  Tous les mercredis  

  de 16 h 00 à 18 h 30 

  Tous les samedis  

                   de 10h à 12h 

                 Ouverture  de la bibliothèque 

mercredi 7 septembre 2016 

Prochaine permanence :  

Les samedis  3 et 17 septembre 2016    9h30 – 11h30  

Listes électorales  
Pour l’inscription sur les listes électorales 2017  

merci de vous présenter en mairie  

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

de domicile jusqu’au  31.12.2016 

-Master chef samedi 5 novembre 



Infos Commune 

                                                          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  2016 » et « Mariages 2016 »,  

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)  

Articles + Photos + encarts sponsors  avant le 30 octobre 2016 (date impérative) 

 

Centre de loisirs  jours d’ouverture 2016-2017 

Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août 

Du 24 au 28               

octobre 2016 

Du 19 au 23      

décembre 2016 

Du 20 au 24       

février 2017 

Du 18 au 21       

avril  2017 

Du 10 au 28 

juillet 2017 

Du 28 aout au 1er  

septembre 2017 

CIMETIERE COMMUNAL : 

PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON 

Extrait du procès-verbal de constat d’abandon de concessions 
 

Le mardi 23 août 2016, il a été procédé au cimetière de Trèves à la constatation de l'état d'abandon dans   

lequel se trouvent plusieurs concessions (listes affichées aux portes de la mairie et du cimetière).               

Un procès-verbal a été établi pour chaque concession. L'ensemble des procès-verbaux, ainsi que les         

documents qui y sont annexés peuvent être consultés en mairie aux heures habituelles d'ouverture. 

Extrait de l’arrêté n° 28/2016 du 26 août 2016 relatif à la reprise de sépulture en terrain commun(*) 

… 

Article 1 : Les terrains du cimetière de Trèves, selon liste affichée aux portes de la mairie et du cimetière, 

dans lesquels ont eu lieu des inhumations en service ordinaire, seront repris par la commune de Trèves le  

1er septembre 2017, conformément aux textes et règlements en vigueur.  
 

Article 2 : Les familles des personnes inhumées désirant régulariser la situation de l’emplacement, via         

acquisition, sont priées de s’adresser à la Mairie de Trèves, avant le 1er septembre 2017. 

…. 
(*) emplacement n’ayant pas fait l’objet d’un acte de concession 

Arrêté complet affiché en Mairie 

Environnement et tri sélectif  
 

En matière de recyclage et tri, il est à signaler que Trèves est bon élève. 
 

Sur les 11 communes qui composent la CCRC, nous sommes la 3ème derrière Ampuis et Condrieu pour le tonnage 

collecté des emballages, journaux/magazines et verre. 
 

Pour ce qui est des composteurs, Trèves est la commune la plus équipée avec 28% des foyers (13% sur la CCRC).  
 

Ne relâchons pas nos efforts, c'est le moyen à la portée de tous pour contenir les coûts de collecte/traitement de nos 

déchets et participer à la préservation de l'environnement. 

Service Environnement de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu : 

 0 800 803 904 (appel gratuit) 

mailto:bulletin.treves69@gmail.com
http://chanteloup.fr/images/files/reprise%20domaine.pdf


Infos Associations 

LA MEMOIRE TRIVIENNE 
 

 

VENDANGES  A  TREVES 
 

Samedi 10 septembre 2016 
 

      A 17h00 DEPART POUR LA VIGNE DEPUIS LA TREVERIE 

                                                A 19h00 PRESSAILLES ET APERITIF 

 

 

                                                                                                             A 19H30 REPAS AVEC PAIN CUIT AU FEU DE BOIS 

                                         (Prix repas, apéritif inclus, 7 € /Adulte - 3 €/ enfant  Inscriptions sur place) 

L'Association Musique et Loisirs de Trèves 
  

vous invite à son assemblée générale  
 

le mardi 6 septembre 2016  

à la salle Jean Chavanne (vers l'Eglise) à 20 heures   
 

Inscriptions pour la saison 2016-2017 

 (adultes et enfants) 
 

 nous comptons sur votre présence à tous. 

l'équipe de l'association de musique  

 

Informations : Annick MOREL  06 68 70 64 41. 

Infos diverses 

AMBROISIE      
Coupez court à L’ALLERGIE 

 

A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des allergies gênantes et parfois graves. 
 

Agissez !   Empêchez la plante de pousser,   

détruisez-la  ou alertez votre mairie. 
 

       INFORMEZ-VOUS !   Demandez conseil au Médecin ou Pharmacien                   
                       Appelez le numéro vert (gratuit) : 0 800 869 869  

       Visitez le site Internet :  www.rhone.fr/ambroisie   www.ambroisie.info  

ENTRETIEN DES TERRAINS  
Tout terrain non entretenu situé à moins de 50 mètres des zones habitées  présente un  danger réel :  

INCENDIES , ALLERGIES.…   

 La loi oblige les propriétaires à faire les travaux d’entretien nécessaires .  
Les propriétaires négligents tombent sous l'article 94 loi n°95-101 du 2 février 1995, codifié à l’article L.2213-25 du code 

général des collectivités, complété par l’article L322-4 du code forestier et seraient  reconnus responsables de sinistre. 

Incendies - Sècheresse 
 Dans le cadre de la situation de vigilance sécheresse, il est demandé à chacun de faire preuve d'une prudence et 

d'une vigilance toutes particulières au vu du risque d'incendie de végétation, chaumes et prairies.  

Les barbecues doivent être utilisés avec vigilance. Interdiction du brûlage des déchets végétaux, à l'air libre. 



Pour la saison 2016-2017, l’ASQV section Foot accueille des joueurs dans les catégories :  

- U7 (années de naissance 2010 et 2011) - entrainements de 17h30 à 18h30 le mercredi 

- U9 (années de naissance 2008 et 2009) - entrainements de 17h15 à 18h45 le mercredi 

- U11 (années de naissance 2006 et 2007) - entrainements de 17h30 à 19h le mercredi 

- U13 (années de naissance 2004 et 2005) - entrainements de 17h30 à 18h45 le mercredi  

                                                                                           et de 18h30 à 19h30 le vendredi 

- U15 (années de naissance 2002 et 2003)  

- U17 (années de naissance 2000 et 2001)  

Les entrainements se déroulent au complexe sportif du Fautre à Trèves.  

Pour ces catégories : renseignements auprès de Sébastien BROCHIER au 06.61.71.09.79 
 

Pour les catégories U7 à U13, la saison débutera le samedi 3 septembre 2016 avec un premier entrainement pour  

les enfants de 10h à 11h au Fautre. La réunion d'informations pour les parents afin d'expliquer les modalités de la 

saison aura lieu pendant cet horaire. 

 
 

 

 

Catégorie adultes : SENIORS (renseignements auprès de Sylvain SALAS au 06.78.31.93.66)   

                              et FOOT-LOISIRS (Patrick LAFAY au 06.83.06.99.29). 
 

Prix des licences : 55 € (U7), 60 € (U9), 65 € (U11), 70 € (U13), 90 € (U15, U17 et foot loisirs) et 110 € (séniors) 
 

Visite du médecin le 14/9/16 à 18h30 au Fautre. 

Tous les mercredis de septembre seront des entrainements d'essais gratuits 

 

ASQV Section Football 
TREVES - LONGES - LES HAIES 

 

Infos Associations 

 
 

la saison 2016-2017  arrive à grands pas et l’Association vous invite à venir 

vous faire plaisir en pratiquant une activité qui vous convient. 
 

Vous avez un grand choix parmi les dix huit activités différentes proposées. 
 

Pour les enfants : Arts Plastiques Loisirs Créatifs, Danse, Gym 3 Pommes, Anglais (nouveauté) Football, Judo. 

Pour les adultes : Arts Plastiques Loisirs Créatifs, Atelier Ecri « Vents », Chorale, Anglais (nouveauté), Pilates, 

Gym Adaptée, Gym Plurielle, Aérobic, Piscine, Multi Boxe, Yoga, Sophrologie (retour de l'activité)  
 

Les fascicules ont été distribués dans vos boites aux lettres. Si toutefois nous vous avions oublié, vous pourrez en 

trouver dans votre mairie. 
 

Parlez de votre association autour de vous, nous serons heureux d'accueillir de nouveaux adhérents. 
 

Merci de noter la date de notre Assemblée Générale :   
 

Vendredi 16 Septembre 2016 à 19h30   à la salle Pierre Bret au complexe du Fautre. 
 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : michele.borgne@free.fr    

mailto:michele.borgne@free.fr


Infos CCRC 
La fête du jeu 

Créée en 2011 à l’initiative de l’accueil de loisirs communal et l’E.A.J.E la ronde des collines pour faire connaitre 
ces services auprès des familles, cette journée festive a pris de l’ampleur d’année en année.  
Ses objectifs sont de promouvoir le jeu dans les relations enfants/parents, de permettre les rencontres intergé-
nérationnelles de susciter les rencontres entre village. 

Pour sa 6ème édition, la commune d’Echalas et La CCRC organisent  

la « fête du jeu » dans la cour de l’ancienne école à Echalas le samedi 1er octobre 2016. 
 

La maison de retraite, les services jeunesse et petite enfance de la communauté de commune, la bibliothèque et 
l’Accueil de Loisirs municipaux, l’association Condri’jeux préparent de nombreuses surprises pour petits et 
grands : Jeux de société, enquêtes, challenge en famille, créativité, agrémenteront cette journée. 
Un temps spécifique « moins de 6 ans » uniquement est proposé de 10h à 12 h dans les locaux de la ronde des collines.  

L’après-midi de 14h30 à 18h, jeux tout âge et tous villages ! 
 

Toutes les activités sont gratuites. 

En prévision de la demande de candidats aux vendanges 2016, nous recueillons toutes les candidatures et 

transmettrons aux viticulteurs qui auront des besoins de main d’œuvre.   

- Communauté de Communes de la Région de Condrieu Espace Emploi 
site internet : http://www.cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-emploi/espace-demandeurs-d-emploi/vendanges.          

      Tél : 04.74.56.89.46 - Fax : 04.74.56.89.41  

http://www.cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-emploi/espace-demandeurs-d-emploi/vendanges


Infos  

 

Les vendredis de 14h à 16h 

 30 septembre ,  

7 et 14 octobre 2016 

Au Relai »Les Noyodoux » 

2, place du marché aux fruits 

À Condrieu 

LA  MUSIQUE  EN  FETE 

 


