
 
 Décembre 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   : 3900 
       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 

Fête des lumières  Dimanche 8 décembre 

REPAS DES ANCIENS Samedi 14 décembre 

SOU DES ECOLES 
Paniers garnis 

Samedi 14 décembre 

Centre de Loisirs 
Jeudi 2  - Vendredi 3 

janvier 2020 

Vœux du Maire  19h Vendredi  10 janvier 

PISTON CLUB   
Assemblée Générale 

Vendredi 17 janvier 

  

BIBLIOTHÈQUE  

 

Nouveautés 
 Je suis né à 17ans   Thierry BECCARO 
 

Fermeture de la bibliothèque 
Mercredi 25 décembre 2019  
Jusqu’au mercredi 1er  janvier 2020 inclus  

 
  

Tous les jeunes français (filles ou garçons) doivent    
 se faire spontanément  recenser entre le jour de    
 leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent la date   
 d’anniversaire. Cette formalité est obligatoire   
 pour s’inscrire sur les listes électorales.  
 

 Se présenter en Mairie muni : 
         du livret de famille  +  carte d’identité. 
 Ou service en ligne:   

 

   
 

   
 

  Les élections municipales :  
     - premier tour 15 mars 2020 et            
     - deuxième tour 22 mars 2020. 
 

  La date butoir pour s'inscrire sur les listes    
  électorales est le 7 février 2020. 
 

  L’inscription sur les listes électorales est     
  possible en ligne sur :  

www.demarches.interieur.gouv.fr 

Recensement militaire Inscriptions sur les listes électorales 

https://www.service-public.fr  

La mairie sera fermée 
du 25 décembre  au 05 janvier 2019 

http://mairie-treves69.com
http://www.demarches.interieur.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870


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 10 Janvier 2020   

 à partir de 19 h 00   Salle de la Trèverie 

 REPAS DE NOEL  
                  Samedi 14 décembre 2019 

 

à  12h00  au Fautre  « Espace Pierre Bret » 

 

 

 

Le repas  de Noël s’adresse à  tous les habitants 
de Trèves de 65 ans et plus. 

 Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation sont 
priées de se faire connaître auprès de la mairie 

Infos Commune  

 
 
 
 
 

De 8h à 18 h à partir de 6 ans  

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020  
à la Trèverie 

Infos Associations  

 

 
 

 Assemblée Générale 
 

Vendredi 17 janvier 2020   
 20 h  à la Trèverie  

 
 

 

 

Sou des Ecoles 
 

Remise des ’’Paniers garnis’’ commandés 
 

Samedi 14 décembre 2019 
 

à la Trèverie  

« Lumières en balade » 
  

fête des lumières -  vin chaud – 
marrons grillés 

      Organisée par la commune 
  

Dimanche 8 décembre 2019 
À partir de 18h à la Trèverie 

  
  

Vente de lampions.  
Recette au profit du TELETHON    

Association Familiale de Trèves  
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/Associationfamilialetreves/ 

THEATRE:  
"la compagnie de la tisane" cherche un acteur pour sa prochaine pièce qui se jouera au printemps. 

Contacter Pierre BOSLE au 06 87 92 47 26 

https://www.facebook.com/Associationfamilialetreves/


Participation citoyenne 
La signature du protocole de « Participation citoyenne » a été signé pour 3 ans entre Annick Guichard et le 
commandant de groupement de gendarmerie du Rhône ; les référents volontaires répartis par secteurs pourront 
apporter leur aide dans la lutte contre la petite délinquance. 
N’hésitez-pas à les contacter pour leur signaler tout comportement ou situation qui ne vous semble pas normal. 
              

Infos Commune  

Monoxyde de carbone - Sante Publique France 
 

Chauffages d’appoint et groupes électrogènes : Comment prévenir les intoxications ? 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès par an. Il peut notamment être émis par les appareils de chauffages et les groupes 
électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée : 
Pensez à entretenir et faire nettoyer vos conduits d’évacuation des fumées. 
Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une 
utilisation brève et par intermittence uniquement. 
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.  
N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils  doivent être 
impérativement placés à l’extérieur des bâtiments. 
 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la 
période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer les entrées et sorties 
d’air de votre logement. 
En savoir plus : www.prevention-maison.fr 

La nouvelle Assemblée Citoyenne Locale 
Suite aux grands débats nationaux, notre député Jean-Luc FUGIT met en place des Assemblées Citoyennes 
Locales afin de nous réunir tous les 6 mois pour nous « rendre compte de son action » et nous permettre de 
« débattre des grands enjeux de société et de notre territoire ». 
Cette première assemblée qui a eu pour thèmes « La réforme des retraites » et « La mobilité sur notre 
territoire »  s’est déroulée entre le 28/11 et le 3/12 (le 2/12 à Condrieu) 
Nous sommes désolés de n’avoir pas pu relayer dans les temps cette information et espérons faire mieux 
pour les prochaines assemblées. Vous pouvez également consulter notre site internet. 

http://www.prevention-maison.fr


INFORMATION ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE  

 le Journal officiel du 30 novembre 2019 a publié l'arrêté interministériel du 19 novembre 2019 

reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 pour la  commune de 

Trèves. (Département Rhône) 

Le délai de déclaration est de 10 jours à compter de la parution au journal officiel 

Renseignements en mairie de Trèves 

Infos Commune  

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la 

première ruche détenue.  

Elle participe à :  

    - La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 

    - La connaissance de l’évolution du cheptel apicole 

    - La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 

sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
 

Procédure simplifiée de déclaration en ligne sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :  

Tel: 01 49 55 82 22 ou assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr  

Infos diverses 

 

A compter du 2 janvier 2020, la Trésorerie de Condrieu 
vous accueillera ,  : 

du Lundi au Jeudi 8h15 à 12h15 
 

TRESORERIE 1, rue des Côtes du Rhône Tel: 04 74 59 53 42  

Permanences 2020 Architecte Parc du Pilat  
 

Conseils gratuits sur vos projets de construction ou de rénovation 
A Condrieu salle Emeraude-Bâtiment les Eclats le  1er mercredi du mois de 14h à 16h sans rendez-vous  

 

 
Pour un rendez-vous avec l’architecte en dehors des permanences : 04 74 87 52 01  

 

Le Centre de Ressources de l’Habitat Durable présente des solutions techniques de construction et de réhabilitation.   
A découvrir librement à la maison du Parc - Pélussin  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr


 
 
 

Depuis le 9 septembre, tous les habitants des communes de l’Agglo peuvent bénéficier du transport à la 
demande. 
Qu’est-ce que c’est ?  Il permet aux usagers  (sauf scolaires)  de se déplacer avec une prise en charge à 
l’arrêt le plus proche de leur domicile.  
 

Comment ça marche ?   C’est très simple. 
1-Préparer son trajet à l’aide de la fiche horaire de la ligne souhaitée en choisissant l’arrêt et l’horaire et la 
destination.  
2- Réserver :   Appeler au 04 79 68 67 86 ou sur le site www.vienne-condrieu-agglomeration.fr   au plus 
tard la veille du déplacement.  
3- Se présenter à l’arrêt choisi 5 minutes avant l’heure. 

 4- Payez son titre de transport qui s’élève à 1,20 €.  

Transport à la demande 

 Festival de l’humour 
 

Retenez d’ores et déjà la date du Jeudi 26/3/2020 – 20 H 30 
Les communes du plateau Les Haies – Longes  – Trèves accueilleront à la salle Pierre Bret  
Delphine Delepaut dans le cadre du festival de l’humour organisé par la MJC de Vienne 
pour son spectacle « 78 tours » . 

Bonne soirée et rire garantis. 

Infos diverses 

Infos Vienne Condrieu Agglomération 

Risques majeurs 
 

Extension du plan particulier d’intervention 
L’extension de 10 à 20 km du rayon du Plan Particulier d’intervention (PPI) vise à organiser au mieux la 
réponse des pouvoirs publics ainsi qu’à sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d’alerte 
nucléaire. C’est dans ce cadre qu’est lancée une campagne d’information et de distribution préventive de 
comprimés d’iode à l’attention de l’ensemble des riverains des 19 centrales nucléaires françaises. 
L’extension du PPI de la centrale de Saint-Alban/Saint-Maurice l’Exil concerne 260 000 particuliers, 21747 
ERP, 89 communes et 5 départements (Ardèche, Drome, Isère, Loire, Rhône). 
Pour en savoir plus : 0 800 96 00 20 ou www.distributioniode.com ou site internet de Trèves 

ATTENTION aux FAUX Facteurs; Pompiers; Associations 
Les tentatives de vol ou extorsion sont en recrudescence. Des personnes se présentent chez 
vous , vous proposent un calendrier ou vous demande de changer de l’argent. 

Soyez vigilants , n’ouvrez pas la porte à n'importe qui. 

http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
http://www.distributioniode.com


 

 

 
 

 APPROUVE le versement de la subvention d'équipement de Vienne-Condrieu–Agglomération à la 

commune de Trèves pour l’opération « Sécurisation de la traversée du village – RD502 » pour un montant 

de 13 975,50 € HT 
 

 APPROUVE le financement du poste d’intervenant social à hauteur de 500 € pour la commune de 

Trèves dans la cadre d’une convention à intervenir entre Vienne Condrieu Agglomération, France Victimes 

38 APRESS et les 30 communes du territoire de l’agglomération,  
 

 DECIDE d’admettre en non-valeur les créances de 2013, 2014 et 2017 pour un montant total de 130.24 €  
 

 APPROUVE la décision modificative sur le Budget 2019 suivante :  

739223 / 014 FPIC : + 1 100.00 € 

6541 / 65 créances admises en non-valeur + 130.24 € 

022 /022 Dépenses imprévues : - 1 230.24 € 
 

 FIXE les frais de déplacement et de remboursement pour les agents communaux 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Annick GUICHARD : 

Dossier reconnaissance catastrophe naturelle Sécheresse 2018 déposé : en attente de réponse 

Avancée du projet cœur de village (Semcoda) 

Problème d’utilisation de la buvette 

Participation citoyenne 03/10 à 18 h 00 

Baisse de la Dotation Nationale de Péréquation 

8 décembre 2019 : lumières en ballade 

Réunion des associations : 07/10/2019 à 19 h 30 
 

Michel CHARMET : 

Avancée du projet de sécurisation de la traversée du village 

Sortie du Fautre à sécuriser : voir avec Département 

Avancée de la construction de la halle 

L’aire de jeux de la Trèverie en cours de rénovation 
 

Monique IMBERT : 

Vienne Condrieu Agglomération fournit un vidéoprojecteur pour le tableau numérique + ordinateur  

+ 8 ordinateurs neufs pour salle informatique de l’école. 
 

Erik CHAPELLE : 

Avancée du projet de la zone artisanale 

Prévision VCA Voirie pour 2020 : Chemin du Bourrin  + Chemin du Colombet (une partie)  

+ Chemin du Ruty + Allée des Tilleuls 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE du CONSEIL MUNICIPAL du 30/09/2019 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE du CONSEIL MUNICIPAL du 30/09/2019 


