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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 
Centre de loisirs  

Vacances de Pâques 
Du 9 au 13 avril 

Chorale 4 Vents  Samedi 21 avril 

  Piston Club                                    
  Matinée diots 

Dimanche 22 avril 

Sou des écoles                                    
  Marché aux fleurs 

Dimanche 22 avril 

  A J T  Jeunes de Trèves    

Fête du muguet 
Mardi 1er mai 

Consultez  toutes infos communales ainsi que l’Info-Trèves                    

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

Prochaine permanence :                                                       

Samedis 7 et 21 avril 2018    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 

    

 

  BIBLIOTHÈQUE     

Nouveautés :  
 

-Le cas Malaussene :   D. Pennac                                                                                                                                               

-Un mariage en eaux troubles   : S. Anne 
 

 

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. 

URGENCES MÉDICALES       04.77.81.01.75                                       PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

ECOLE 
Année Scolaire 2018 / 2019 

 

 INSCRIPTIONS 
 pour la rentrée 2019 

 

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. 

Fermeture exceptionnelle  
Mercredi 9 mai  2018 

Listes électorales  

Pour l’inscription sur les listes électorales 2018,  

merci de vous présenter en mairie aux heures 

d’ouverture munis d’une pièce d’identité et  d’un 

justificatif de domicile jusqu’au  31.12.2018 

Carte Nationale d’Identité 
Depuis mars 2017, les demandes des cartes nationales d’identité (CNI) ne peuvent plus être 

déposées en mairie de Trèves. 

Comme pour le passeport, les usagers doivent déposer leur demande de CNI auprès des 

mairies équipées d’un dispositif de recueil. (Station biométrique) 

 Afin de gagner du temps, les usagers peuvent remplir leur dossier de pré-demande de CNI 

en ligne, à partir du site :  https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

http://mairie-treves69.com
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/


Infos Communales  

Infos  

De 8h à 18h 

Au programme   :  
Fabrication de bonhomme boulons,  
Jeu de billes et labyrinthe. 
Journée sortie découverte confiseries, 
atelier cuisine………. 

A partir de 4 ans 

 

COUPURES DE COURANT   POUR TRAVAUX  
 

             lundi 16 avril 2018 

                    

              
      

La collecte des ordures ménagères 
est maintenue le lundi 2 avril 2018 (Lundi de Pâques) 

sur la commune de Trèves 

Sortie des bacs le 01/04/2018 



   Infos Associations  

 
Des bapte mes motos gratuits (passagers) 

seront propose s. 

Pre t des e quipements de se curite , 

casques, gants , blousons 

Conditions : a  partir de 12 ans :  

autorisation parentale exige e pour les 

mineurs. 

Inscriptions prises sur place  

Piston-club de Trèves 
Matinée DIOTS 

        

 Dimanche 22  avril 2018 
a  la Tre verie a  partir de 10 h  

    

    Saucisses Diots - Pommes de terre   
  Tomme daubée - Tarte  

  

        Consommation sur place ou a  emporter 
  

Tombola - Buvette  ouverte à tous  

    LE SOU DES ECOLES  

organise à la Trèverie  : 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018  

 

1er Mai 20181er Mai 20181er Mai 2018   

Les jeunes invitent les habitants de Trèves 
  à la traditionnelle omelette offerte. 

   Mardi 1er  mai à partir de 12h 
à la salle de la Trèverie 

Récolte des œufs la veille  

Nous vous remercions à l'avance  
pour votre accueil. 

 

 Sur commande  Sur commande 

 

 

 

 

 
 
   Avec l’ensemble  vocal  
   ARC EN CIEL de Pélussin 
 
 
 
                                                                Et  
                     La Chorale des 4 Vents 
 
 
 
                          
           

Organisé par  

la Chorale des 4 Vents 

Ventes sur pré commande  
Bon de commande à retirer à la boulangerie ou à la mairie 
Attention, le 22 avril seulement quelques variétés en vente 

La livraison est prévue le 18 mai à partir de 16h.   
Si vous êtes intéressé contactez nous soit par mail : 

soudesecoles.treves@hotmail.com, sur notre Facebook 
ou en déposant une demande 

 dans notre boite aux lettres à la Trèverie. 

Paniers garnis  
Producteurs locaux 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/images/41/410963/cartoon-hillside-with-butterfly-and-flowers-clip-art_f.jpg&imgrefurl=http://fr.clipartlogo.com/image/cartoon-hillside-with-butterfly-and-flowers-clip-art_410963.html&h=425
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/images/41/410963/cartoon-hillside-with-butterfly-and-flowers-clip-art_f.jpg&imgrefurl=http://fr.clipartlogo.com/image/cartoon-hillside-with-butterfly-and-flowers-clip-art_410963.html&h=425
mailto:soudesecoles.treves@hotmail.com


EMPLOI 
La Mission Locale Rhône Sud, a pour principales missions, l’accueil,         
l’écoute, l ’information, l’orientation et l’accompagnement de tous  les 
jeunes âgés de 16 à 25 sortis du système scolaire afin de leur apporter 
des réponses individualisées. Vous recherchez un emploi ? La Mission 
Locale dispose de différents services et outils pour vous aider dans votre 
recherche d’emploi (consultation des offres, préparation aux entretiens 
d’embauche, mise en relation avec les employeurs…). Vous voulez vous 
orienter, vous former ? Les conseillers sont des spécialistes de l’orienta-
tion et de la formation du public jeune (information sur les métiers, les 
secteurs et les services qui facilitent l’accès à la formation profession-
nelle, élaboration de votre projet professionnel). De plus, la Mission Lo-
cale, dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes, peut vous proposer un 
accompagnement d’une durée d’un an, pour travailler sur votre projet 
professionnel et réaliser des immersions en entreprise pour acquérir de 
nouvelles compétences. Sont concernés tous les jeunes de 18 à 25 ans 
sans emploi, avec peu ou pas de revenu et non scolarisés, mais motivés 
pour réussir leur entrée dans la vie active. Vous pourrez bénéficier d’une 
allocation de 480 euros par mois.   

Pour plus d’information sur les services de la Mission Locale, n’hésitez pas à nous contacter au 04 74 56 89 46   
Accueil du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17heures et le vendredi de 9H à 12H  

au 15 rue des granges  69420 Condrieu . 

LIEU RESSOURCES 
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR LA RECHERCHE D’EMPLOI  

AVEC LE SOUTIEN DE L’EUROPE 
 

PROGRAMMATION DES ATELIERS AVRIL  MAI  2018 
 

Dynamisez, en groupe, votre recherche d’emploi près de chez vous : 
Ateliers collectifs de recherche d’emploi : 
•Candidatures sur offres ou spontanées  •Opportunités du secteur  •Conseils et soutien 
Ateliers thématiques : inscription auprès de l’animateur 
•Informatique, numérique  •Simulation d’entretien  •Test recrutement  •Communication verbale et 
non verbale  •Rencontre Directeur Ressources Humaines 
 
LES CONDITIONS ? 

Résider sur une commune de Vienne Condrieu Agglomération 
Être engagé dans un parcours de recherche d’emploi 

 
Adresse des ateliers et renseignements: 
Espace Emploi 
15, rue des Granges - 69420 Condrieu 

Tel: 04 74 56 89 46 
@ emploi@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
 
 

 



         Invitation 
 Vous êtes intéressé(e) par les projets de votre territoire ? 
 

Vous souhaitez : 
vous impliquer dans la vie du territoire où vous habitez, travaillez ou étudiez ? 
mieux connaître les projets du territoire ?  
donner votre avis et être force de proposition ? 
 

Venez découvrir  

 

le nouveau  Conseil de Développement de Vienne Condrieu Agglomération  
(son rôle, son fonctionnement, des exemples de réalisations) au cours de l’une 
des trois réunions publiques et échanger avec ses membres autour du verre de 
l’amitié : 
le jeudi 5 avril à 19 heures à la salle d’animation rurale de Longes  

le mardi 15 mai à 19 heures à la Verrière des Cordeliers à Sainte-Colombe  
le mardi 12 juin à 19 heures à la salle des fêtes de Meyssiez. 
 

Inscrivez-vous, par mail : cdd@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 ou par téléphone : 04 82 06 33 23.  

Anim’Jeunes 

Le programme des vacances d’Avril est disponible ! 
 

A consulter ainsi que ainsi que le descriptif des activités sur: 
 

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/demarches-en-ligne/preinscrire-mon-enfant-aux-anim-jeunes/ 

 

vous pouvez vous inscrire de suite !  en  renvoyant par mail ou par courrier le bulletin 
d'inscription prévue dans la plaquette à cet effet. 

                                    
                     Forum JOBS D'ÉTÉ                   

 

              Vendredi 13 avril 2018 
 

          Salle des fêtes de Vienne 9h-13h 
 

  Invitation à retirer au BIJ 2, cours Brillier à Vienne - 04 74 78 31 73 
 

bij@mairie-vienne.fr      bijvienne.wordpress.com            Bureau Information Jeunesse Ville de Vienne  

SUR  

INVITATION 

A la recherche  

d’un job pour cet été !!  2018 

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/demarches-en-ligne/preinscrire-mon-enfant-aux-anim-jeunes/
mailto:bij@mairie-vienne.fr

