
 
       Septembre 2017 

MAIRIE 

Horaires d’ouverture au public 
 

 
 

  
                                                                

Lundi – Mardi – Jeudi  – Vendredi 

8 h 30 – 12 h 00  

Dates à retenir 

Annick GUICHARD, Maire de Trèves,  reçoit  sur  rendez-vous  

Contacter  le secrétariat de mairie :   

Tel: 04. 72. 24. 91. 12.  / @: mairie@treves69.fr 

Consultez  toutes infos communales ainsi que         
l’Info-Trèves sur le site de la commune de Trèves :  

http://mairie-treves69.com 

Prochaines permanences : 

Samedi 7 et 21 octobre 2017 

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  31.12.2017 

 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 

  BIBLIOTHÈQUE  

Le bibliobus est passé  

le 6 juillet 2017 : 

renouvellement de  

400 ouvrages adultes 

    
 Nouveautés  2017 :  

 L’autre coté du chemin : N.Buisson 

 Le dernier des nôtres : A. De Clermont-
Tonnere 

 Le souvenir des jours de fête : C.Signal 

 Le grand marin :  C.Poulain 

 Un dangereux plaisir : F.Vallys 

 Il reste de la poussière : S.Collette 

La bibliothèque sera exceptionnellement  

fermée le samedi 4 novembre 

Rando VTT Dimanche 1er Octobre  

Classe en 7 Samedi 7 octobre 

Association Familiale 

Master Chef 
Samedi 4 novembre 

Cérémonie du souvenir Samedi 11 novembre 

Piston club 

Repas dansant 
Samedi 25 novembre 

Lumières en ballade 

Vin chaud -marrons grillés 
Vendredi 8 décembre 

Repas des anciens Samedi 16 décembre 

Tous les mercredis  

de 16 h 00 à 18 h 30 

Tous les samedis  

de 10 h 00 à 12 h 00 

La bibliothèque recherche des bénévoles 

pour assurer les permanences.  

Contacter Monique au 04 26 01 43 97 

Circulation dans le village   

De nouveaux aménagements viennent d’être réalisés sur les quartiers du Gros-Jean et des Pierres Blanches. 

Les automobilistes sont  invités à être respectueux des trottoirs (ne pas stationner ni rouler dessus). 

Il est également dangereux de stationner, même pour un court instant,                                                                                                   
sur le trottoir ou le passage piéton en face de l’école. 

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. 

http://mairie-treves69.com


Infos Communales  
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 + photo en JPEG par mail à l’adresse : 

bulletin.treves69@gmail.com 

Pour la rubrique (Etat civil) « Naissances 2017 » et « Mariages 2017 » 

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 de trésor Public) 

Les artisans extérieurs à la commune souhaitant sponsoriser le bulletin doivent fournir l’encart publicitaire à insérer 

(format carte de visite ) et une  participation de 55 € (par chèque bancaire à l’ordre de trésor Public) 

Articles + photos + encarts sponsors avant le 30 octobre 2017 

Centre de loisirs 2017-2018 
De 8h à 18h Programme distribué à l’école ainsi que sur le site de la mairie :  

http://mairie-treves69.com 

Octobre Noël Février Avril Juillet Aout 

Du 23 au 27 
octobre 2017 

Du 2 janvier au 
5 janvier 2018 

Du 12 au 16  
février 2018 

Du 9 au 13 
avril 2018 

Du 9 au 27 
juillet 2018 

Du 27 au 31 
aout 2018 

 

 

 

Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre  

De 8h à 18h  à partir de 5 ans (enfants nés en 2012) 

 

 Cantine 
Depuis juillet 2017 le fournisseur de  

repas de la commune «  Saveur à l’ancienne » a été  

racheté par la société Elior. 

Celle-ci nous impose un nouveau mode de fonctionnement. 

Les repas doivent être commandés :  

 Le mardi avant midi pour le jeudi et vendredi.  

 Le jeudi avant midi pour le lundi et le mardi. 

Travaux réhabilitation réseau  

A la suite des aménagements  déjà réalisés sur le chemin des Pierres Blanches, la commune a décidé d’engager des 

travaux de réfection du réseau d’assainissement sur le site de la Trèverie,  la route d’Echalas et  l’allée des Tilleuls.   

Ceux-ci ont débuté début Juillet 2017, pour une période d’environ 3 mois. La circulation des véhicules  risque d’être  

perturbée. 

 Collecte des ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont de nouveau collectées en porte à porte dans l’allée des Tilleuls. 



Infos Associations 

La pratique du football dans notre club est axée sur la formation des joueurs, le respect 

des règles, des arbitres, des adversaires et de ses partenaires. La notion de plaisir de 

jouer est essentielle dans notre pédagogie. 

Les différentes catégories présentes dans notre club sont les suivantes :  

- U7 (années de naissance 2011 et 2012) – entrainement le mercredi (16h30/17h30)  

- U9 (années de naissance 2009 et 2010) – entrainement le mercredi (17h30/19h) 

- U11 (années de naissance 2007 et 2008) – entrainement le mercredi (17h30/19h)  

- U13 (années de naissance 2005 et 2006) – entrainements le lundi (18h45/20h) et le 

mercredi (17h30/19h)  

- U15 (années de naissance 2003 et 2004) – entraînements le mercredi (16h/18h) et le 

vendredi (18h45/20h) 

Les entrainements de toutes les catégories se déroulent au complexe sportif du Fautre à 

Trèves, y compris les U15.   

La saison à débuté le 9 septembre 2017 avec un premier entrainement pour les enfants 

de 10h à 11h au Fautre et réunion d'informations pour les parents afin d'expliquer les 

modalités de la saison. Les U15 débuteront les entraînements le 25/8 de 19h à 21h. 

Les mercredis 13 et 20 septembre seront des entrainements d'essais gratuits. 

Catégorie adultes : SENIORS et FOOT-LOISIRS  

Prix des licences : 60 € (U7), 65 € (U9), 70 € (U11), 75 € (U13), 90 € (U15 et foot loisirs) et 

120 € (séniors) - Remise de 10 € à partir de 2 joueurs d'une même famille. 

ASQV Section Football 

TREVES - LONGES - LES HAIES 

Triviens - Associations de Trèves 

Enfants - Adultes 

Organisons-nous pour représenter notre commune ! 
 

A l’occasion de la fête du jeu organisée par la CCRC,                                                                                     

le samedi 7 octobre 2017, à Echalas,                                                                                                              

nous sommes invités à participer à un concours de Molkky.                                                                                       

Une ou plusieurs équipes représentant chaque commune, seront les bienvenues. 

Les équipes seront composées de trois membres adultes et enfants (à partir de 8 ans) 

Les inscriptions s’enregistrent sur le site de la CCRC, rubrique « petite enfance » (fête du jeu) 

ou à la mairie de Trèves (Pascale) 04-72-24-91-12 

Pour le concours se présenter à 14h45 au boulodrome d’Echalas  

jeu du Molkky : 

Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l'aide d'un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont marquées de 

1 à 12. La première équipe arrivant à totaliser exactement 50 points gagne la partie. Au début d'une partie, les quilles sont 

placées à environ 4 mètres des joueurs.  



Pour retrouver toutes les infos des Anim’Jeunes : 

                  http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-jeunesse 

                       https://fr-fr.facebook.com/PIJ-de-la-R%C3%A9gion-de-Condrieu-CCRC-156864631053206/ 

Hors vacances scolaires  

(mercredi, vendredi et samedi)  

 Pas d’inscription nécessaire  

 Se référer au planning pour connaitre 

les lieux et heures des rencontres  

Vacances scolaires  

Pour s’inscrire, rien de plus facile, il suffit de :  

 Fournir un certificat de natation  

 Se préinscrire sur les activités souhaitées en remplissant :  

le formulaire de pré-inscription en ligne sur le site de la Communauté de Communes de la 
Région de Condrieu : www.cc-regiondecondrieu.fr.  

OU  

• le bulletin de préinscription inclus dans les programmes et à renvoyer par mail à 
animjeune@cc-regiondecondrieu.fr ou directement à l’accueil de l’Espace Jeunesse.  

Comment participer ? 

Régler l’adhésion annuelle : cette adhésion est valable pour les activités des vacances scolaires et celles du mercredi, vendredi et samedi :  

• 10 €/an/famille pour les personnes de la CCRC  

• 20 €/an/famille pour les personnes hors CCRC  

 Remplir un dossier d’inscription, dossier unique pour les accueils libres du mercredi, vendredi et samedi et pour les vacances scolaires.  

• Fournir un numéro allocataire CAF.  

• Fournir une attestation responsabilité civile loisirs.  

« Bien vivre dans son logement » 

Mardi 3 octobre 2017 à 14 heures 

Salle de l’Arbuel Condrieu 

Un atelier destiné aux personnes de plus de 60 ans. 

 Repérer les risques liées au logement 

 Proposer des solutions d’aménagement et proposer les aides possibles 

 Echanger sur les situations individuelles. 

« Fête intercommunale du jeu »  

Samedi 7 octobre 2017 de 10h à 22h 

Echalas 

 10h/12h :espaces jeux et contes pour les moins de 6 ans 

 14h30/18h jeux pour tous avec concours de MOLKY  à 15 heures 

 8h remise des prix et buffets (payant) 

 20h/22h Bal Folklorique 

 

« Renc’Arts en scène ! » 

Samedi 21 octobre 20h45 

Salle de l’Arbuel Condrieu 

 

 Retour en image sur le projet et le film « Tutu vas voir » 

 Spectacle de danse du conservatoire de Lyon 

 Pot de l’amitié... 

Informations et réservation auprès de Sophie Morel au 04-74-56-89-46  

ou à jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr 

 

Pour plus d’information, vous êtes invités à consulter l’affichage aux panneaux près de la mairie et de la Trèverie, 

ainsi que le site de la CCRC : http://www.cc-regiondecondrieu.fr/  

Infos C.C.R.C 

  

http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-jeunesse
https://fr-fr.facebook.com/PIJ-de-la-R%C3%A9gion-de-Condrieu-CCRC-156864631053206/

