
 
       Avril  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 

Centre de Loisirs de Trèves  Du 15 au 19 avril  

CHORALE des 4 VENTS   Concert   
Salle Pierre Bret au Fautre  à 20h30  

Samedi 27 avril 

  La ferme du colombet  
" De ferme en ferme "  

Samedi 27  

 Dimanche 28 avril 

Piston Club    Matinée Diots   
Sou des écoles Marché aux fleurs 

Dimanche 28 avril 

Fête du muguet 

Association des jeunes de Trèves 
 Mercredi 1er mai 

Collecte Ordures ménagères  
maintenue 

lundi 22 avril 2019 
mercredi 8 mai  

Forum Job Eté 16-19-24 avril 

Classes en 9  Samedi 14 septembre 

Prochaines permanences : 

Les samedis 20 avril et 4 mai 2019 

             

           BIBLIOTHÈQUE 
  Horaires                                                                                                       
 Les mercredis  de 16 h à 18 h30 
 Les samedis     de 10 h à 12 h 

- Au petit bonheur la chance :      A.Valognes 
- Port-des-vents :                             H.Dufour 
- Le judas du diable:                        J.Siccardi 
 

 Le nouveau magazine  mensuel " que choisir " est disponible. 

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. 

La bibliothèque sera fermé le samedi 11 mai 2019 

http://mairie-treves69.com


Pour la commune de Trèves 
La collecte des ordures ménagères est maintenue 

lundi 22 avril 2019 (Lundi de Pâques) ainsi que mercredi 8 mai (pour le Colombet) 
La collecte du mercredi  1er mai  est reportée au jeudi 2 mai (pour le Colombet) 

Programme :  
Activités sur le Thème de Pâques  
Sortie vélo « Via Rhôna » 

De 8h à 18h A partir de 5 ans 

 

Centre de loisirs 2018-2019  

Juillet Aout 

Du 8 au 26 juillet  Du 26 au 30 août  

Collecte des déchets lundi 22 avril 2019 (férié)  

 

Programme 
11h – Photo  et Apéritif   
        Salle Jean Chavanne à Trèves 
12h – Repas « La Barollière »       
          à Saint Paul en Jarez 
 Soirée –  Retour à Trèves…           
       Apéritif  et  Repas partagé. 

Plus d’Info  sur :  http://mairie-treves69.com   -->A la Une  « INFOS + » 

- Renseignements : 06 21 57 13 70 

Infos Animations  

http://mairie-treves69.com


Infos Animations  

 

Pour la tranquillité de tous , et pour les bons 

rapports de voisinage, ne laissez pas votre 

chien aboyer toute la journée.  

PILAT PROPRE 
 

Merci à  toutes les personnes, 26 adultes et 12 enfants, qui ont participé à l'opération « Pilat propre ». 

Cette matinée de nettoyage de printemps a permis de collecter quelques sacs de détritus au cœur du  

village et sur les routes et chemins de la commune ; papiers, plastiques et mégots, ainsi que verre, 

pneus, bois, ferraille en tous genres: une pleine benne. 

Tout cela dans une ambiance conviviale. 

 

 A 47   TRAVAUX SUR LE PONT DE GIVORS  
Du 30 mai au 30 septembre 2019 

 

   Les travaux seront réalisés sous circulation avec réductions des voies. Des coupures de circulation seront  
   nécessaires pendant quelques nuits et week-ends. Retrouvez tous les infos et itinéraires de déviation  
   mis en place le temps de ces travaux sur le site internet :  www.dir-centre-est.fr 

Découvrez le dépliant  Infos sur le site de la commune de Trèves :  
 http://mairie-treves69.com    A la Une  « INFOS + » 

communiqué 

L’article R1336-5 du Code de la Santé publique définie la nuisance sonore : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou 
privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont 
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »  

http://www.dir-centre-est.fr
http://mairie-treves69.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CFF9E36AF09598A44A0E52E33CE41D00.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=20170729&categorieLien=cid


Infos Associations 

 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  

 

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 

CHORALE des 4 VENTS 

Concert   
 

Samedi 27 avril 2019  à 20h30  
 

 à la salle Pierre Bret au Fautre 
Avec la chorale « Les baladins » du Puy en Velay 

 

 L’association des 4 vents recherche un (e) animateur (trice) rémunéré (e) pour initiation à l’Anglais  pour enfants               
du CE1 au CM2  -     Groupes de 10 à 12 enfants maximum par cours. 
Cette saison un cours est dispensé le Mardi  de 19 h à 20 h,  un autre le Jeudi de 17 h 15 à 18 h 15. 
 

Pour adultes débutants et avec un niveau un peu plus avancé. Groupe de 12 à 14 personnes. 
Cette saison un cours est dispensé le Jeudi  de  20 h à  21 h 30. 
 

Pour les jours et horaires cela peut être modifié pour la saison prochaine. 
 

Si vous êtes intéressés les cours se passent au complexe sportif et culturel du Fautre à Trèves, 
au cours de l’année scolaire, hors vacances, à raison de 32 cours dans la saison  (Septembre à Juin) 

 

Merci de bien vouloir nous contacter :  par mail  michèle.borgne@free.fr 
Ou par téléphone  06.21.40.76.87 

Dès 10h 

L’association des 4 vents recherche un (e) animateur (trice) rémunéré (e)  pour initiation au théâtre                         
pour enfants de 8 à 12 ans. 
Si vous êtes intéressés les cours sont de 1 h 30    le Jeudi de 18 h à 19.30 h au complexe sportif et                                          
culturel  du Fautre à Trèves. 
Les cours sont dispensés au cours de l’année scolaire, hors vacances, à raison de 32 cours dans la saison 
 (Septembre à Juin) 

 

Fête du muguet Mercredi 1er mai 2019Fête du muguet Mercredi 1er mai 2019Fête du muguet Mercredi 1er mai 2019 

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:michèle.borgne@free.fr


Une 1ère sur le territoire !!! 
Le Point Information Jeunesse de Vienne Condrieu Agglomération basé à Condrieu,   

organise le vendredi 26 avril 2019 
un forum Animation/Bafa de 14h à 17h à la Verrière des Cordeliers à Ste-Colombe. 

 
 

Forum gratuit, ouvert à tous, tout âge tous profils. 
 

Sophie MOREL   Informatrice Jeunesse / Point Information Jeunesse  Tél : 04 87 59 00 01 

Réservé aux particuliers  
de vienne Condrieu Agglomération  

Du 13 au 27 avril 2019   
à la déchèterie d’Ampuis 

 

Carte d’accès obligatoire / 4 pneus par foyer 
Infos : 04 74 53 45 16  

 www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 

FORMATION  COMPOSTAGE  

 

 

 

 

Renseignements et Inscriptions: Service environnement  de Vienne Condrieu Agglomération       
Tel: 04 74 53 45 16   -   @: environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

Point Information Jeunesse : 1 place des Droits de l'Homme - 69420 CONDRIEU 

Facebook : Pij Vienne Condrieu Agglomération  
Vienne Condrieu Agglomération  

30 Avenue Général Leclerc - Espace Saint Germain – Bât. Antarès - BP 263 – 38217 VIENNE cedex 

Forum Job d’été      
Mardi 16 avril 2019   à la mairie d’ Echalas  de 14h à 16h 

Vendredi 19 avril 2019 Salle des fêtes de Vienne Place Miremont  de 9h à 13h 
 

                                                                                                                                                         ---------------------------------------------------------------- 
- 

   Forum job été pour les mineurs  
à Condrieu (salle Cristal face à la mairie)  

Mercredi 24  avril de 14h à 16h et jeudi 25 avril de 9h30 à 15h  
 

Renseignements et inscriptions au BIJ  Tel : 04 74 78 31 73  -  04 74 56 89 46  
@ :  bij@mairie-vienne.fr ou  jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr  

 

Infos Vienne Condrieu Agglomération 

http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
https://fr-fr.facebook.com/PIJ-de-Vienne-Condrieu-Agglom%C3%A9ration-156864631053206/
https://www.info-jeunes.fr/bij@mairie-vienne.fr
https://www.info-jeunes.fr/jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr

