
 
      OCTOBRE 2016 

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  

 Dates à retenir 
 La Mémoire Trivienne     

Assemblée Générale  à 20h 

 

Jeudi 3 novembre 

 Association Familiale  
 Atelier culinaire       

« Masterchef » - 14H00        

 

Samedi 5 novembre  

 Cimetière  11h 

 Cérémonie du souvenir  

   

Vendredi 11 novembre 

 Lumières en balade 

 Vin chaud-marrons grillés 

   

  Jeudi 8 décembre 

 Association Familiale             
 Marché de Noël                                                                 

 

  Samedi   10  décembre 

 Repas des anciens 

 Espace Pierre Bret 

  

 Samedi 17 décembre 

 Vœux du Maire Vendredi  6 janvier 

Consultez  toutes infos communales ainsi que l’Info-Trèves                    

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

Prochaines permanences :                                                       

Les samedis  5  et 19 novembre 2016    9h30 – 11h30  

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 

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 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 
-Celle que vous croyez :  C.Laurens 
-Qu'attendent les singes ? : Y. Khadra 
-Il m'a volé ma vie : M.Seliman 
-La nuit de feu : E.E.Schmitt 
-La grande arche : L.Cossé  

Horaires                                                                                                                                                                                                                    
Tous les mercredis  
de 16 h 00 à 18 h 30 
Tous les samedis  
                     de 10h à 12h 

 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  
      service courriers. 

La commune de Trèves recrute 
 

   - un agent recenseur  
   du 19 janvier au 18 février 2017 
 

   - un agent d’entretien polyvalent à     
   compter du 1er janvier 2017 
 
 Les annonces complètes sont affichées    
  en Mairie. 

URGENCES MÉDICALES       04.77.81.01.75                                       PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

 

Permanence "vaccin anti-grippe"  
            Mardi 8 novembre 2016  

à Trèves  

Mairie de Trèves  17H00-17H45 
 

Merci de vous munir  
de votre carte vitale, du vaccin, du bon ou de 

l'ordonnance délivrée  par votre médecin.  

http://mairie-treves69.com


Inauguration des statues 
 

Le dimanche 20 novembre, après la messe de 10h30, une cérémonie aura lieu à l’église pour la               
réception officielle des quatre statues rénovées et classées ou inscrites aux Monuments Historiques.                                  
 

Présence du Père Elias, de M. Galland Bruno, conservateur aux Archives Départementales, de Mme Paret, 
conservateur délégué et en fonction de sa disponibilité l’artisan d’Art ayant effectué la restauration. 
 

Vous êtes tous cordialement invités. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la mairie. 

Paiement en ligne des factures périscolaires et extrascolaires 
 

Vous pouvez dorénavant régler vos factures du service périscolaire et extrascolaire en un clic, grâce à la 
mise en fonction d'un service d'encaissement des titres dénommé TIPI.  
Ce dispositif vous permet d'effectuer les paiements 24 h/24 et 7 jours/7. 
 

La procédure a été transmise aux familles par l’intermédiaire de l’école.                                                          

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Infos Communales  

          

                                                        

                 

 

CENTRE   de LOISIRS  de  TREVES    Vacances de NOËL 

 Du Lundi 19  au vendredi 23 décembre  2016  

de 8h à 18h00  à la Trèverie     à partir de 5ans 

Diverses activités autour de Noël 

                                       REPAS DES ANCIENS 

Samedi 17 décembre 2016 

 à  12h00  au Fautre  « Espace Pierre Bret » 

Un courrier sera prochainement envoyé  
aux personnes concernées . 

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 6 Janvier 2017   

 à partir de 19 h 00   Salle de la Trèverie 

NUMEROTATION 
 

Une convention a été signée avec la Poste afin de finaliser la numérotation sur l’ensemble de la commune. 
Les plaques des numéros, fournies par la commune sont en commande et seront remises en mairie lors 
d’une permanence. Les personnes concernées en seront informées en temps utiles.  

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 Jpeg ou pdf) et une participation de 40€ (par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public)  

  RAPPEL 

Articles + Photos + encarts  avant le 12 novembre 2016 (date impérative) 

mailto:bulletin.treves69@gmail.com


La Mémoire Trivienne  
Assemblée Générale 

 

Jeudi 3 novembre 2016  à 20heures à la Trèverie.  

L’association Familiale de Trèves vous propose…  

Samedi 5 novembre 2016  
 

– 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 ! 
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 30/10/2016 

Infos Associations  

 

L’association Familiale de Trèves organise son 

Marché de Noël 
Samedi 10 décembre 2016 de 11H à 19H 

Entrée libre 
 

Fabrication de couronnes de Noël, mini-ferme, 
clowns et mascottes géantes, jeu de piste «  à la 

recherche des santons »… 
                           Arrivée du Père Noël en début 

d’après-midi 
Un programme complet sera distribué dans les boites aux lettres prochainement. 

Repas chaud à midi – buvette sur place 
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité ! 

Infos diverses - Environnement 
 MONOXYDE DE CARBONE : Comment prévenir les intoxications ? 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et mortel, inodore, incolore qui touche chaque année plus d’un mil-
lier de foyers, causant une centaine de décès. 
Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, 
(chaudière, chauffage d'appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...) 
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 
- Avant l'hiver, faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, inserts et poêles, conduits de fumée (ramonage). 
- Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, particulièrement pendant la période de chauffage. 
- N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans cuisine...). 
- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint en continu. 

Que faire si on soupçonne une intoxication ? (signes : maux de têtes, nausées, malaise...) 
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. 
- Arrêtez si possible les appareils à combustion. 
- Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments. 

- Appelez les secours : 112: Numéro unique d’urgence européen / 18: Sapeurs-Pompiers / 15: Samu 



 

  

Le point Information Jeunesse organise son 1er rallye découverte des métiers qui se déroulera sur l’en-
semble de l’année.  

  Pas de panique  pour ton orientation !  Viens la préparer…   sans stress !  
 

         1ère étape : octobre 2016  
         S’informer, se projeter …    
         Découverte d’une entreprise du territoire  Mercredi 26 octobre 2016 
  
 Renseignement et inscription  04 74 56 89 46  
 jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr  

ANIM'JEUNES VACANCES  

Les activités sont ouvertes à tous les jeunes de la CCRC âgés de 12 à 17 ans. 
Pour voir le programme des animations des vacances , consulter le site : 

http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-jeunesse/les-1217-ans 
Pré-inscriptions uniquement en ligne ou à l’accueil de l’Espace Jeunesse .. 

Formulaire d’inscription en ligne sur le site de la CCRC :www.cc-regiondecondrieu.fr 
Tél : 04 74 56 89 46 

Votre Communauté de Communes vous propose un accompagnement dans vos démarches et 
techniques de recherche d’emploi, ainsi que des rencontres avec des professionnels  

 Rendez-vous tous les jeudis ! 9h-12h  13h30-17h 
15 rue des Granges  69420 CONDRIEU  

Tél : 04 74 56 89 46  emploi@cc-regiondecondrieu.fr  www.cc-regiondecondrieu.fr 

ENQUETE PUBLIQUE  interdépartementale (Rhône et Loire)  
 

Une enquête publique interdépartementale (Rhône et Loire) aura lieu du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 
06 janvier 2017 inclus, en vue de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles          
d'inondation (PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents sur le département du Rhône. 
Une commission d’enquête a été nommée dont le siège se trouve à de Rive de Gier. 
 Des permanences se tiendront dans différentes communes du Rhône, courant décembre.   
 Voir affichage en mairie. 
 Un registre sera à disposition du public en mairie de Trèves pour formuler ses observations éventuelles ,    
pendant toute la durée de l’enquête. 

Le dossier est consultable en mairie de Trèves 

Infos C.C.R.C  


