
 
       Décembre 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 

 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 

 Vœux du Maire  19h Vendredi  5 janvier 

Assemblée Générale 
 Piston Club  

Vendredi 19 janvier 

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 démarches nécessaires,  

se présenter en Mairie muni du livret de 

famille + carte d’identité. 

FERMETURE MAIRIE  

Mardi 26 décembre 2017 

Prochaines permanences : 

Samedi 6 et 20 Janvier 2018 

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 5 Janvier 2018   

 à partir de 19 h 00   Salle de la Trèverie 

   

    

BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés : 

-La route de Beit Zera :  H. MIngarelli 

-Le géant enfoui :  K. Ishiguro 

-La véritable Marie France Pisier  : S. Grossin 

   

   BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Fermeture de la bibliothèque 
Samedi 23 décembre 2017  

Jusqu’au 
Samedi 6 janvier 2018 inclus.  

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

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 
 

http://mairie-treves69.com


Infos Communales  

Infos Associations 
PISTON-CLUB de TREVES       ASSEMBLEE GENERALE     

 Vendredi 19 janvier 2018         à  20h00 Salle de la Trèverie 

Collecte Ordures Ménagères 

Les lundi 25 décembre 2017 et 1 janvier 2018 étant fériés  la collecte des ordures ménagères 
est modifiée  et avancée aux samedi 23 et 30 décembre  2017  sur l ‘ensemble de la  commune 
deTrèves (sauf le Colombet). 

L’information du report de collecte est  également mentionnée sur le site internet  
de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu. 

Décès de Robert GAUTHIER 

 

Le conseil municipal, une nouvelle fois endeuillé. 
 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de  

Monsieur Robert GAUTHIER,  

conseiller municipal depuis 2001, 

qui nous a quitté le 15 novembre 2017, emporté par la maladie. 
 

Disponible, Robert s’est toujours montré assidu aux réunions du conseil municipal, 

 ainsi qu’à celles des commissions intercommunales  

auxquelles il était convié (Parc du Pilat notamment).  

Il était également sensible aux questions de sécurité  

et en lien étroit avec la gendarmerie. 
 

Au-delà de son implication au sein de notre équipe municipale  

où sa présence nous manque déjà,  

nous regretterons surtout son humour, sa générosité et sa grande gentillesse. 

Paroisse 
Le Père Pablo GOMEZ tiendra une permanence les 4èmes samedis du mois de 10h00 
à 12h00 dans le bureau paroissial de la salle Jean Chavanne à Trèves. Le Père prévoit 
également, si vous le souhaitez, la visite de vos foyers pour faire votre connaissance. 
Vous pouvez le joindre au 06 87 08 75 66 
  


