
 
         Avril   2020    

 

MAIRIE 
 

 Conformément aux dispositions sanitaires,  
 la mairie est fermée au public jusqu’à nouvel        

 ordre, mais personnel et élus restent  joignables     
 pour répondre  à vos  demandes au : 
 

                                                          

Consultez  toutes infos communales ainsi que l’Info-Trèves 
sur le site de la commune de Trèves :  

http://mairie-treves69.com 
 

Retrouvez toutes les Infos  
de Vienne Condrieu Agglomération sur le site: 
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/  

 

   

 BIBLIOTHÈQUE  

 

 

 

  La bibliothèque est fermée 
 jusqu’à nouvel ordre 

Année Scolaire  2020 / 2021 

INSCRIPTIONS  
pour la rentrée 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recensement militaire 

https://www.service-public.fr  

 

 Inscriptions par mail : ce.0691295h@ac-lyon.fr  
 

Coordonnées : Nom-Prénom Tel + Adresse  
 

          Joindre  
 

         photocopie du livret de famille 
         (parents + enfant concerné)  
           Photocopie du carnet de vaccination  

 

Les salles communales et tous les espaces 
publics sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

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 for-
malité est obligatoire  pour s’inscrire sur les 
listes électorales.  
 

 Renseignements en mairie : 04 72 24 91 12 
 

 Ou service en ligne:   
 

Rappel des N° d’urgence : 
17 Police Secours  
18 Pompiers SDIS 
15 Samu  
3919 Violences conjugales ou envoyez 
un SMS au 114  
119 Enfance en danger. 
0800 23 13 13 Drogues Info service 
 

  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 
LA POSTE : 3631  dysfonctionnement 
service courriers. 

URGENCES MÉDICALES       04.77.81.01.75                                       PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

ECOLE de TREVES 

Attention aux arnaques sur internet et aux tentatives d’escroquerie 
(démarchage pour masques, tests Covid -19, etc)… 

Plus d'informations sur : https://www.gouvernement.fr 

04 72 24 91 12  ou par mail : mairie@treves69.fr 

http://mairie-treves69.com
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
mailto:ce.0691295h@ac-lyon.fr
https://www.gouvernement.fr/
mailto:mairie@treves69.fr


S’informer 

 1 –  www.vienne-condrieu-agglomeration.fr                                                                                                             
En cette période de crise sanitaire, le site internet de Vienne-Condrieu-Agglomération est mis à jour   
quotidiennement en fonction des évolutions des services, les informations sont réactualisées et                
consolidées dès que nécessaire. Des pages spécifiques ont été créées pour informer sur les dispositifs 
mis en place, pour accompagner les initiatives prises par l’Agglo ou ses partenaires afin de faire face à 
cette crise sanitaire.  Vous y retrouverez toutes les informations pratiques (ainsi qu’une foire aux            
questions habituellement posées par les usagers). 
  

2 –  www.mairie-treves69.com  De même, notre site internet reste ouvert : nous y insérons, dans la     
mesure du possible, toutes les informations que nous jugeons utiles au plus grand nombre d’entre vous. 
Pensez à le consulter ! 

Infos Communales  

Distribution de masques 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé la commande de masques 
lavables à destination de l’ensemble des habitants. La redistribution auprès de la population, à raison de 
1 masque par personne, devra s’effectuer avec le concours des mairies. 

Mais à ce jour, nous n’en connaissons pas les modalités et attendons plus d’informations sur le sujet.  

Élections 

Au soir du scrutin du 15 mars, la liste complète « Bien vivre à Trèves » est élue ; mais suite aux mesures 
de confinement, le maire et ses adjoints n’ont pas pu être désignés par le nouveau conseil municipal ; 
c’est donc à ce jour et dans l’attente de directives gouvernementales, l’ancienne équipe qui demeure en 
place. 

Aide aux personnes en difficulté 

En temps de crise sanitaire (comme en temps de canicule), nous devons rester vigilants et apporter 
l’aide nécessaire aux personnes seules et/ou en difficulté ; si vous pensez avoir besoin d’assistance, si 
cela peut vous rassurer, vous pouvez nous transmettre vos coordonnées afin que nous puissions 
prendre contact régulièrement. N’hésitez pas! 

  

Transport à la demande 

A ce jour, le service est maintenu malgré le confinement 

Le délai d’instruction des dossiers d'urbanisme est suspendu jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence sanitaire soit, à ce jour, le 24 mai 2020. Il n’est donc pas possible de se 

prévaloir d’une autorisation tacite durant cette période  

http://www.mairie-treves69.com/
https://www.facebook.com/leshaies69420/photos/a.198400173869388/1098825123826884/?type=3&eid=ARBCfOtoTmPRVR1U8aOM_9PWakPMKzGRNPxQjQebbpkqhfDrRktbfeJP9Wa67yTIvbO56wsI8xZPU8pc&__xts__%5B0%5D=68.ARBBlTZB0McEFCquP8CghznKfxVoDfoRXPkoJpe-8xr-bjo1yjRP-_sPubhh6J


Entreprises 

 Nous ne pouvons pas toujours relayer toutes les informations  qui nous  parviennent à destination des 
entreprises ; si vous souhaitez être destinataires de ces documents (émanant de VCA,  du département 
ou de la région, …), vous pouvez vous signaler en mairie. 

Infos diverses 

STOPCOVID19.fr  (Ministère de l’économie et des finances) : une plateforme pour faciliter l’accès 
aux produits et équipements de protection, exclusivement destinée aux professionnels.                   
Flyer sur : www.mairie-treves69.com   

À compter de mercredi 22 avril, Vienne Condrieu Agglomération distribuera du gel hydroalcoolique 
aux entreprises du territoire . Pour plus d’Infos :  https://www.facebook.com/218843298569657/
posts/920674585053188/?sfnsn=scwspmo&extid=OwTafY67DlrkTqa9 

Gestion des déchets 

 - La collecte des ordures ménagères est assurée régulièrement. 

 - Déchets recyclables - Tri sélectif : il est toujours possible de déposer ses emballages, verres et papiers 
dans les points d’apports volontaires ( Bas de Trèves - Cimetière - Aire de pique Nique - Le Fautre) 

 - Vêtements, textiles et chaussures : il n’est plus possible d’accéder aux conteneurs, la collecte des 
bornes ayant été suspendue par le Relais. 

- Les déchetteries sont fermées aux particuliers, avec un dispositif spécial pour les artisans professionnels, 
les communes et associations, … et sur demande formalisée par mail à environnement@vienne-condrieu-
agglomeration.fr . Et ce pour des raisons évidentes que sont, l’interdiction d’accès pour des usagers confi-
nés et l’impossibilité technique d’évacuer les déchets. 

- Pour les végétaux, la compostière « Agro-Compost », située à Eyzin-Pinet est ouverte uniquement pour 
les communes et professionnels. 

A défaut de pouvoir accéder aux déchetteries et dans l’attente que celles-ci puissent rouvrir, chacun 
doit se montrer respectueux en conservant ses déchets chez soi : on déplore malheureusement encore 
des dépôts sauvages ou la présence de gravats dans les bacs d’ordures ménagères. 

Vacances apprenantes 

Dans le cadre de l’opération « Vacances apprenantes », l’académie de Lyon et sa Délégation Académique 
aux Arts et à la  Culture (DAAC) proposent aux élèves de découvrir tous les jours des activités récréatives et 
ludiques dans un nouveau domaine artistique. L’académie lance aussi le concours « le défi des confinés », 
le lundi 20 avril ; un concours ouvert à tous les élèves des écoles, collèges et lycées de l’académie.                        

                        

Animation jeunesse 

 -  Forum jobs d'été de Vienne annulé mais une édition en ligne va être lancée. 
 -  Anims jeunes : préparation d'un programme pour cet été ; une enquête auprès des jeunes est lancée. 

 -  Pour toutes informations sur post-bac, orientation : le PIJ reste à disposition 

 Plus d’informations : jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

daac.ac-lyon.fr › vacancesapprenantes 

http://www.mairie-treves69.com/
https://www.facebook.com/218843298569657/posts/920674585053188/?sfnsn=scwspmo&extid=OwTafY67DlrkTqa9
https://www.facebook.com/218843298569657/posts/920674585053188/?sfnsn=scwspmo&extid=OwTafY67DlrkTqa9
mailto:environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
mailto:environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1672&check=&SORTBY=1#
http://daac.ac-lyon.fr/vacancesapprenantes/


 
 

Le Sou des écoles propose son opération paniers garnis en collaboration avec des producteurs locaux. 

 
 

Dans cette période compliquée pour tous, c’est une bonne alternative pour faire ses courses                                      
et aider les producteurs !  Viandes, miel, bières, jus de fruits, fromages et autres sont proposés. 

 
 
 
 
 
 
 

  La livraison se fera à la Trèverie sous forme de Drive 
 (et toutes les précautions seront prises vu le contexte actuel). 

 
En espérant vous compter nombreux. 

         Le Sou des écoles 

Un bon de commande sera distribué dans vos boîtes aux lettres fin avril. 
Si vous êtes intéressés, ce bon de commande est à rendre  

avant le vendredi 15 mai 2020  
dans la boîte aux lettres du Sou des écoles au niveau de la Trèverie, 

 ou par mail: soudesecoles.treves@hotmail.com 

Celle-ci se déroulera le vendredi 5 juin 2020 de 16h à 19h. 

Association familiale : Sortie vélo du 13 juin annulée  
et le spectacle de théâtre prévu les 14 et 15 mai est reporté à une date ultérieure. 

OPERATION PANIERS GARNIS 

Toutes les manifestations culturelles, sportives, associatives  
sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

Infos Manifestations 

Festival de l'humour 

Le festival est reporté.  Nouvelles dates du 02 au 23 octobre 2020 

Les billets acquis restent valables. 

Programme à consulter sur : www.mairie-treves69.com  

A noter : Delphine DELEPAUT  à  Trèves « Espace Pierre Bret »  

 Jeudi 22 octobre 2020 

Plus d'informations dans un prochain Info-Trèves 

http://www.mairie-treves69.com/

