
 
       Mars  2019 

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 

Association des Jeunes de Trèves 

Sortie de ski Les 7 Laux 
Samedi 2 mars  

Sou des Ecoles   

 Carnaval Défilé 
Mardi 5 mars 

  A.C.C.A.  Société de Chasse 

  Matinée boudin et sabodet 
Dimanche 10 mars 

PARIS/NICE passage à Trèves Mercredi 13 mars 

Festival de le l’humour au Fautre Jeudi 14 mars  

Association Familiale 

Week-End Ski La Féclaz 
22-23-24 mars 

Association des 4 vents  

Section Foot  Matinée Moules Frites 
Dimanche 24 mars 

  Nettoyage de printemps Samedi 30 mars 

  Piston Club  Sortie trottinette Samedi 30 mars 

  Piston Club    Matinée Diots   
Sou des écoles Marché aux fleurs 

Dimanche 28 avril 

La ferme du colombet  
" De ferme en ferme "  

 Samedi 27  
 Dimanche 28 avril 

Prochaines permanences : 

Les samedis  2  et  16 mars  2019 

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

Le magazine " Que choisir "  
et plusieurs titres de mangas  
sont disponibles  à la bibliothèque  

 

ECOLE 

Année Scolaire  2019 / 2020 

 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. 

http://mairie-treves69.com


Infos Animations  
Dans le cadre de la 77ème édition de Paris-Nice,  

Course cycliste professionnelle qui se déroulera du 10 au 17 mars prochain , 
    

                        Passage de la course à Trèves  à l’occasion de la 4ème étape Vichy - Pélussin 

                                                 Mercredi 13 mars 2019 entre 14h et 15h30 
                           L'épreuve cycliste Paris-Nice va traverser notre village. Les premiers coureurs sont annoncés pour                                                                                                                                                                                                                                
                           un passage à Trèves un peu avant 15h, ils viendront de la vallée du Gier pour aller à Condrieu, avec             
                           une arrivée à Pélussin vers 16h30. 
La circulation et le stationnement seront interdits dans les deux sens de la circulation de 14h à 15h30, du passage 
de la voiture d’ouverture de course au passage de la voiture de fermeture de course 

Lors du passage de la course les chemins communaux débouchant sur la 502 seront temporairement fermés. 
Il est demandé à la population d'être vigilante quant à la divagation des chiens notamment. 

 CYCLO 
2019 

 

 

 

                                  Une opération de nettoyage de Printemps  
                      est organisée 

                              par la commune  et les associations  

                                                                                                Samedi 30 mars 2019  

Rendez-vous à 9h sur le parking de la Trèverie  
Gants et sacs pour ramassage fournis 

A l’issue de la matinée, une collation sera offerte à tous les  participants  

Le nettoyage de printemps,  c’est un devoir civique pour notre  cadre de vie,  c’est un geste 
écologique dans le respect de notre environnement.  

La propreté, c’est l’affaire de tous, service public et citoyens .   
              

                 Venez nom bre ux nous  re joindre   pour ce t  acte  c i toyen .   



Infos Associations 

L’association Familiale de Trèves 
vous propose... 

 Association des Jeunes de Trèves 
Samedi 2 mars 2019   

les AJT  skient aux  7 LAUX!!! 
 

Dans la joie et la bonne humeur pour une 
sortie ludique et sportive. 

Week-end 22-24 mars  Ski à la Feclaz  
 contact auprès de Marie-France Bret  

au 06 32 46 98 23 

 

 

 Le Sou des Ecoles  

Mardi  5 mars 2019 

Juste après l’école! 

Défilé - Friandises - Boissons 

A vos déguisements!!   

Renseignements au 

06 37 60 52 96  

 

Des baptêmes motos gratuits (passagers)  
seront proposés. 

Prêt des équipements de sécurité,  
casques, gants , blousons 

Conditions : à partir de 12 ans :  
autorisation parentale exigée pour les  mineurs. 

Inscriptions prises sur place  

LE SOU DES ECOLES  organise à la Trèverie  : 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019  

Piston-club de Trèves 
Matinée DIOTS 

 Dimanche 28  avril 2019 
à  là Trè vèriè à  pàrtir dè 10 h  

Sàucissès Diots - Pommès dè tèrrè   
Tommè dàubè è - Tàrtè  

Consommàtion sur plàcè ou à  èmportèr                    
Tombola - Buvette  ouverte à tous  

Matinée Boudin et sabodet 
Organisée par l'A.C.C.A.   

(Société de chasse de Trèves) 
 

Dimanche 10 MARS 2019   
À la Trèverie de 8h30  à 14h 

à consommer sur place  
ou à emporter.   

 Nous vous attendons nombreux. 

 
La ferme du Colombet   

ouvre ses portes lors de l'événement 
 

" de ferme en ferme" 
 

Samedi 27 et Dimanche 28 avril  
 

 Animations et repas champêtre 

Association des 4 vents Section Foot 

   MATINEE  MOULES FRITES  

    DIMANCHE 24 MARS 2019  

 A partir de 9h30 à la salle  du Fautre à Trèves 

Préparation de la fête des classes 9  
Les personnes nées dans les années 9  

qui habitent ou ont habité la commune sont priées 
 de se faire connaitre en mairie.  

 

Plus d’Infos prochainement 

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
https://www.eterritoire.fr/tout/f%C3%AAte
https://www.eterritoire.fr/tout/f%C3%AAte-des-classes


Infos  Environnement 

   organise sa 2e semaine du salariat agricole du 4 au 8 mars 2019 
 en vue de découvrir les métiers de l'agriculture et de postuler à des emplois. 
Les inscriptions se font directement sur le site https://grainedemplois.fr/      
mail: grainedemplois@gmail.com 
Des centaines d'offres d'emploi agricoles seront proposées sur https://www.pole-emploi.fr/accueil/  
Le forum de l'emploi agricole est le mardi 5 mars 2018 à l'hippodrome de la Tour de Salvagny de 
9h30 à 17h30.  
Les inscriptions des candidats pour rencontrer les entreprises doivent se faire en ligne pour un RV 
directement avec le recruteur. 

 Toute l’actualité sur https://www.facebook.com/grainedemplois/ 

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter le 04 78 19 61 50.  

Info Emploi  

 

Contact - inscriptions : 
Service Anim’Jeunes de Vienne 

Condrieu Agglomération 
Maison des Services Publics 

1,Place des Droits de l’homme 
69420 CONDRIEU 

Tel : 04 74 56 89 46  

 Coordinateur Jeunesse animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr                Sur Facebook PIJ Vienne Condrieu Agglomération 

 

LUTTE   CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

                            Comme vous pouvez le constater les chenilles processionnaires sont de  

retour et en grand nombre cette  année encore sur nos pins. Elles se sont confectionnées un beau cocon  

dans votre pin ?  Il est temps de l’enlever sinon, au printemps, elles sortiront ... et  iront s’enterrer dans le 

jardin.  Elles se nourrissent des épines ce qui affaiblit les arbres .  

 De plus,  ces chenilles possèdent des milliers de poils urticants libérés en cas de  danger qui provoquent des 

réactions allergiques parfois violentes, et sont très dangereuses pour les  enfants et les animaux. 

 Les propriétaires et locataires sont invités à procéder soit : 

    - à l'élimination mécanique des cocons avant le  printemps,  qui  doivent être ensuite incinérés.              

Pour cela, il convient d’être prudent et de se munir de  protections , car les poils très urticants peuvent  voler.  

    - à l’installation de pièges  sur les troncs. 

Merci à chacun de faire le nécessaire. 

Infos Anim’ jeunes 

https://grainedemplois.fr/
mailto:grainedemplois@gmail.com
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.facebook.com/grainedemplois/
mailto:animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr
http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/


Infos Communales  

Information Fourrière 
 

La mairie de Trèves signe chaque année une convention avec la SPA comprenant une formule « de 
base » incluant : 

 Prise en charge des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation sur la voie publique 
sur le territoire des 30 communes de Vienne Condrieu Agglomération, 

 Transport jusqu’à la fourrière (refuge de Brignais), 

 Accueil et recherche de propriétaires, 

 Ramassage des cadavres sur la voie publique (préalablement ramassés par les services municipaux) 
 

La commune est chargée de contacter directement la SPA.  La SPA intervient 24h/24 et 7j/7. 

Grand débat national – Cahier de doléances 
 

  Le cahier de doléances  n’est plus disponible en mairie  depuis le vendredi 22 février 2019,            
  date de remise en Préfecture.  

 

Vous pouvez encore transmettre vos doléances à: cahierscitoyens@granddebat.fr 
 

Le site du grand débat reste ouvert jusqu’ au 15 mars 2019, date de clôture des débats. 
www.granddebat.fr 

Révision du plan particulier d'intervention (PPI) 

du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice l'Exil (38) 
  

Conformément à l’article R 741-26 du code de la sécurité intérieure relatif aux plans     

particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes, 

le PPI est mis à disposition du public en mairie de Trèves 

du 15 février au 16 mars 2019 

(ainsi qu'à la sous-préfecture de Vienne et dans chaque commune où s'applique ce plan).  

Centre de loisirs 2018-2019 jours d’ouverture  

Printemps Juillet Aout 

Du 15 au 19 Avril  Du 8 au 26 juillet  Du 26 au 30 août  

    : Centre de loisirs : 04-72-24-93-63  -  Périscolaire : 06-46-91-93-60  -   
       : enfancejeunesse@gmail.com    fonctionne encore….. 

Merci de  noter nouvelle adresse de messagerie de Pascale        : animation@treves69.fr 

 

mailto:cahierscitoyens@granddebat.fr
http://www.granddebat.fr
mailto:enfancejeunesse@gmail.com
mailto:animation@treves69.fr

