
 
       Mars 2020 

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 

 Carnaval Défilé 

24 au 28 février 
Mardi 25 février 

  A.C.C.A.  Société de Chasse 

  Matinée boudin et sabodet 
Dimanche 8 mars 

PARIS/NICE passage à Trèves JEUDI 12 mars 

Elections Municipales (1er tour) Dimanche 15 mars 

Elections Municipales (2ème tour) Dimanche 22 mars 

Festival de l’humour au Fautre Jeudi 26 mars  

Nettoyage de printemps Samedi 28 mars 

Piston Club         Matinée diots      
Sou des écoles   Marché aux fleurs                        

Dimanche 26 avril 

   

 BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Nouveautés :  
-Soif : A. Nothomb 
-La non pareille : M.Peyremaure 

 

  Horaires                                                                                                       
 Tous les mercredis  

 de 16 h 00 à 18 h 30 
  Tous les samedis  

  de 10h à 12h 

Auto journal (Revue  
disponible à la bibliothèque) 

  

ECOLE 

Année Scolaire  2020 / 2021 

INSCRIPTIONS  
pour la rentrée 2020 

 
 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. 

 

 

 

 

 

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:   
 

 

Recensement militaire 

https://www.service-public.fr  

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


Infos Communales  
CENTRE DE LOISIRS :  

 

                                                   Centre de loisirs du 24 au 28 février 2020  de 8h à 18h 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jeudi 27 février : WeRide Lyon Indoor Bike park (Enfant à l’aise sur son deux-roues-location sur place)  

 Lundi : PATAGOM                               -  Mardi : Cuisine atelier bugnes 

 Mercredi : Minions en Para corde   -  Jeudi :  sortie 

 Vendredi : Planes  

Thème POKEMON 

Mardi  25 février carnaval   Défilé   

(si le temps le permet ) 

Défilé  du Carnaval le 25 février 2020 de 14h30 à16h30      
pour les enfants du centre de loisirs encadré par le personnel communal. 

(Les enfants nés en 2015 peuvent être   inscrits au centre de loisirs) 

 

 
 

FESTIVAL DE L’HUMOUR   

 
 

 

Jeudi 12 mars prochain 
 l'épreuve cycliste Paris-Nice traversera de nouveau notre commune.  

Un portique de meilleur grimpeur sera installé sur le haut du village  et il est prévu une 
retransmission TV à partir d'un hélicoptère en direct sur FR3 et Eurosport.  

Les premiers coureurs doivent passer vers 14h45 

Jeudi 26 mars 2020, le festival de l’humour s’arrête à Trèves ! 
 

Delphine DELEPAUT viendra nous présenter son spectacle  

« 78 tours » à l’espace Pierre Bret au Fautre. 
 

Les places sont mises en vente en mairie ainsi qu’à la  boulangerie 

de Trèves au prix de 17 €  et sur place le soir du spectacle: 20€ en 

fonction des places disponibles . 
 

Ouverture des portes à 20h00. 

Venez nombreux !   

Paris-Nice édition 2020   
Course cycliste professionnelle sur route  du 8 au 15 mars 2020 en France                       

Ce sera la 5ème étape longue de 227km qui partira de Gannat avec une arrivée à La 
Côte St André.   Toute information sur le site Internet www.paris-nice.fr   

 

 

L'épreuve de l'Ecureuil sera organisée sur notre territoire avec départ/arrivée au complexe 
sportif du Fautre. 

 

 

Marcheurs et VTTistes retenez d'ores et déjà la date du 6 septembre prochain. 

Pour les marcheurs 3 parcours de 10, 15 et 20 km seront proposés  

et pour les VTTistes ce seront 25, 35 et 55 km. 
 

Plus de détails dans les prochains bulletins. 

 Les enfants non-inscrits au centre de loisirs sont les bienvenus mais devront 
être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 

http://www.paris-nice.fr


Infos Communales  

Infos Associations 

 

 

 

                                                   

Une opération de nettoyage de Printemps  
       est organisée  par la commune  et les associations  

         Samedi 28 mars 2020  

Rendez-vous à 9h15 sur le parking de la Trèverie  

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 nombreux nous re joindre  pour  ce t  acte c i toyen .   

 

 
Organisée par   l'A.C.C.A.  (Société de chasse de Trèves ) 

 

                                                                          Dimanche 8 MARS 2020   
 

                                               À la Trèverie de 8h30  à 14h 
 

                                        à consommer sur place ou à emporter. 
                                            Nous vous attendons nombreux. 

Matinée boudinMatinée boudin   

 

Pour Renseignements ou  Réservation (avant le 29/02),          
Merci de contacter                                                            
Mathys COMBRISSON au 06 13 33 53 62                                    
Léo BRET au 06 42 57 29 99. 

Cet hiver, les ZAZOUS des Haies et les AJT de Trèves                                                                                         
s’associent pour vous proposer une sortie ski 

Cette dernière se déroulera Samedi 14 mars 2020 au départ du  

parking du Fautre à Trèves pour la station de Chamrousse. 

Rendez-vous à partir de 6h pour un départ à 6h30, retour au Fautre 
aux alentours de 19h. 

 

Hayards, Triviens ou autres,  

 nous vous attendons nombreux dans la joie et la bonne humeur pour une sortie ludique et sportive !! 

                            PRIX                                                                  

- 46€ (bus + forfait et assurance)                       

- 26€ (bus seulement) 



Infos Associations  

Association Familiale de Trèves  
DATES À RETENIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Samedi 13 juin : sortie familiale à vélo, suivie d un repas partagé.  

La chorale des 4 Vents vous invite 
 à sa soirée « rires et chansons »  

 

SSAMEDIAMEDI  4 4 AVRILAVRIL  ÀÀ  2020HH30 30 AUAU  FFAUTREAUTRE, T, TRÈVESRÈVES  
 

« Le Lucien », bien connu de tous dans nos communes,  animera la première partie : rires garantis ! 
En seconde partie, la chorale et son nouveau chef Michel vous offriront leur programme de chansons 2020. 

 Ambiance assurée. 
Mais la chorale n’arrête pas ses répétitions après ce concert.  

Les semaines suivantes et jusqu’à fin juin nous travaillerons le programme 2020 – 2021.  
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous rejoindre dès le mercredi 8 avril 2020, salle Pierre Bret au Fautre 

(répétition de 20 h à 22 h) vous serez accueillis avec plaisir.  
 

Alors au Samedi 4 avril pour un bon moment festif ! (entrée libre). 

 

 à la Trèverie à partir de 10 h  
 

Saucisses Diots - Pommes de terre 
Tomme daubée - Tarte 

 

     Consommation sur place ou à emporter 
   Tombola - Buvette  ouverte à tous  

Piston-club de Trèves 
Matinée DIOTS 

 Dimanche 26 avril 2020 

Une nouvelle pièce de théâtre  
est en cours de préparation.  

Les représentations auront lieu  

Vendredi 15 mai et samedi 16 mai 
salle Pierre Bret au Fautre.  

 

Retenez d’ores et déjà les dates. 
Plus d’informations vous seront données ultérieurement. 

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


Infos Vienne Condrieu Agglomération 

ANIM’Jeunes 11/17 ans 

Les vacances de février à la MJC de Vienne 
 

 

 

- Du samedi 22/02 au samedi 29/02 : Stage de base BAFA 
 

- Lundi 24/02 et mardi 25/02 : Brico Nature (8 – 13 ans) 
 

- Lundi 24/02 et mardi 25/02 : Magie et mentalisme (10 – 13 ans) 
 

- Samedi 07/03 : The house of games (14h à 04h) (8 ans et +)   
  Voir programme sur le site de Trèves: http://mairie-treves69.com 
 

Renseignements et inscriptions :    
 

       MJC : 04 74 53 21 99 ou contact@mjc-vienne.org ou facebook.com/mjcvienne 

Communication gendarmerie 
La brigade numérique de la gendarmerie est désormais pleinement opérationnelle.  
Elle est disponible H24 7/7 pour tous, à l’adresse URL suivante : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique?service=mairie 
Vous pouvez également consulter les pages Facebook et twitter du GGD 69 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX sur la Commune de TREVES 
  

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité  sur le territoire de la commune :   
 

Mardi 25 février 2020 entre 09h00 -12h30 et 13h45 - 16h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
La Dhuire - La Basse Dhuire - Le Pêt Montagny - Le Garon  

Infos Diverses 

Permanences architecture 2020 Parc du Pilat 
 

Conseils gratuits: construire et rénover 
A Condrieu le 1er mercredi du mois de 14h à 16h  

Salle 3Emeraude » Bâtiment « les Eclats » (Face à la mairie)  
Prochaines permanences :  mercredi 4 mars et mercredi 1er avril 2020 

Actualité du service,  nouveaux projets et nouvelles activités     
seront au rendez-vous de cette nouvelle année!  

Le programme des Vacances d’Hiver des Anim’Jeunes, ainsi 

que le planning Hors vacances du 1er Trimestre 2020 sont  

disponibles et à   votre disposition en Mairie.  

Coordinateur Jeunesse  
animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr  

mailto:contact@mjc-vienne.org
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique?service=mairie
http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/

