
 
         JUILLET  2020    

 

 La MAIRIE est ouverte au Public 
 

dans le respect des consignes sanitaires: 
 
 

  
 
 

                                                    

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/  

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 

 

BIBLIOTHEQUE  
 

 Dernière permanence de l’été  
Samedi  25 juillet 2020 

de 10h à 12h  

 

 

Recensement militaire 

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.  
 

CINE ÉTÉ  ECHALAS  20h Mardi 28 juillet 

  FESTIVAL de l’HUMOUR               
  Delphine DELEPAUT   À TREVES    
  « Espace Pierre Bret »  

Jeudi 22 octobre 

Fermeture de la mairie 
du lundi  3 au vendredi 14 août inclus. 

Port du masque OBLIGATOIRE 

Mairie : 04 72 24 91 12  -  mairie@treves69.fr 

Lundi – Mardi – Jeudi  – Vendredi 

8 h 30 – 12 h 00  

La Bibliothèque est fermée en août 
Réouverture Mercredi 2 septembre 

Pour la sécurité de tous,  
le masque est obligatoire. 

Dates à retenir 

Se présenter en Mairie muni   
du livret de famille  +  carte d’identité. 

Renseignements en mairie : 04 72 24 91 12 

   

  Les salles communales restent fermées à la   réservation pour les particuliers 
  et associations  jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente des prochaines directives. 
 

  Les parcs sont ouverts au public  dans le respect des consignes sanitaires :  
   Gestes Barrière et distanciation.  

En cas d’urgence contacter le : 06 49 99 22 65  

http://mairie-treves69.com
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/
mailto:mairie@treves69.fr


      Infos Commune 

 

La commune recherche une personne pour réaliser l’entretien des locaux (ménage) de l’école. 
1 H 45 minutes par jour (soir)  les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi pendant les périodes scolaires. 

Si vous êtes intéressés, merci vous adresser à la mairie pour poser votre candidature.  

INFOS CLSH et CANTINE Rentrée 
 

Pour les réservations « Cantine »  
de la 1ère semaine de  septembre 

 MERCI d’ inscrire vos enfants  avant le 26 aout 2020 
en mairie au : 04 72 24 91 12  

Rentrée des classes 
 

Mardi 1er septembre 2020 

 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
 

Rôle de la CCID :   La CCID tient une place centrale dans la fiscalité directe locale en : 
     - donnant, chaque année, son avis sur les nouvelles évaluations et les modifications d’évaluation des lo-
caux d’habitation recensées par l’administration fiscale 
     - participant à la détermination et la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux 
professionnels (secteurs, tarifs et coefficients de localisation) 
     - signalant à l’administration les changements affectant les propriétés bâties et non bâties non pris en 
compte par l’administration fiscale 
Afin de compléter la liste des commissaires délégués à la CCID proposée à la direction des finances publiques, 
nous faisons appel aux éventuelles nouvelles candidatures. 
Pour candidater vous devez : 
• Être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne 
• Avoir plus de 18 ans  
• Jouir de vos droits civils 
• Être inscrits aux rôles des impositions directes locales (taxe foncière, taxe d’habitation, cotisation foncière 
des entreprises) 
• Être familiarisés avec les circonstances locales et la fiscalité locale 

 
 CONSTRUCTION DE LA HALLE COUVERTE    

   Les travaux de construction de la halle sont désormais terminés.                                   

   Les triviens et triviennes disposeront d’un lieu polyvalent et convivial pour y          

accueillir les manifestations organisées par les associations du village. 

Cette opération a bénéficié du soutien financier de l’Etat, de la région Auvergne Rhône 

Alpes et du département du Rhône 

  

Le centre de loisirs de fin août n'aura pas lieu.  

Renseignements  en mairie au 04 72 24 91 12. 

Si vous souhaitez faire acte de candidature, merci de nous adresser un courrier avant le 19 août 2020, 
 via la boite aux lettres de la mairie ou par mail sur secretariat@treves69.fr      

mailto:secretariat@treves69.fr


      Infos ASSOCIATIONS 
 

                   
 
 
 
 

Vous y trouverez vos activités habituelles accompagnées de deux activités nouvelles proposées à vos enfants : 
                       Une initiation à l’Italien le Jeudi de 18h15 à 19h15   (enfants de 6 à 11  ans) 
                       Des cours de Kick Boxing les lundi et jeudi de 18 à 19 h (enfants de 6 à 13 ans) 
 

 

  
 
  

Vous pouvez donner votre avis, nous aider pour les orientations à prendre. 
Nous avons besoin de VOUS  pour renforcer l’équipe dirigeante. 

 

L’Association des Quatre Vents  

reprend, avec une joie non dissimulée, ses activités en Septembre 2020. 
La distribution du fascicule sera effectuée  dans les communes de Trèves, 

Longes, Les Haies et Echalas autour du 15 Août.   

Nous vous attendons nombreux à l’ ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 18 Septembre 2020  à  19 h 30 au Fautre 

Votre présence est indispensable à la vie de l’A.S.Q.V.   

Envie de pratiquer un instrument de musique, rejoignez-nous vite ! 
Enfants (à partir de 6 ans) et Adultes 
Tous niveaux 

Piano, guitare, batterie, flûte, clavier, accordéon, saxophone, trompette, éveil musical 

Inscriptions lors de l’Assemblée Générale de l’association  
le mardi 08  septembre 2020 à 20h30, salle du Pré de Lerle à Echalas 

Cours individuels 30 min - 520 €/Eveil musical (par 2) 45min - 370 € 
Cours sur ECHALAS : le mercredi et samedi matin, et le vendredi soir  
Cours sur TREVES : le mardi soir 

La pratique du football dans notre club est axée sur la formation des joueurs, le respect des règles, 

des arbitres, des joueurs. La notion du « plaisir de jouer » est essentielle. L’objectif principal est      

d’offrir à TOUS la possibilité de pratiquer le football en compétition dans un esprit de convivialité. 
 

Les entrainements de toutes les catégories se déroulent au complexe sportif du Fautre à Trèves. 
 

La saison 2020/2021 débute le samedi 5 septembre 2020 à 10H par un premier entrainement 

pour les enfants de 10h à 11h au Fautre suivi d’une réunion d’informations pour les parents. 

Les U15/U17 et Séniors débuteront les entrainements en août. 

Essais GRATUITS pour les deux premiers entrainements de septembre 

 ASSOCIATION SPORTIVE 

 QUATRE VENTS 

 

Contact: musique.echalas@gmail.com 

 Renseignements :   Sébastien BROCHIER : 06 61 71 09 79  / Yannick POELMAN : 06 28 69 22 06   
                                                                       Aurélie REBELO : 06 25 62 46 30  



      Infos diverses 
              

 

               

Mardi 28  juillet 2020  dans la commune de ECHALAS    
  

  Film « En AVANT »  Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux 

frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le monde.   

À partir de 20 H 00. Draz en solo assurera  la première partie. 
«  Showcase acoustique autour du thème de Disney » 

 
 
 

Vu le contexte sanitaire, l'épreuve VTT/marche de l'Ecureuil 
 initialement prévue le 6 septembre au Fautre est annulée. 

 

Nous espérons pouvoir l'accueillir en 2021. 

 

  

A noter : Delphine DELEPAUT  à  Trèves  
« Espace Pierre Bret »  
 Jeudi 22 octobre 2020 

Le festival aura lieu du 02 au 23 octobre 2020 
Les billets acquis restent valables. 

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

Il est encore possible  de réserver des places à partir de septembre  
en mairie de Trèves.     Renseignements au :  04 72 24 91 12 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE  
CONSIGNES SANITAIRES A RESPECTER 

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


Ciné été vous est offert par Vienne Condrieu Agglomération  
et l’ensemble des communes participantes. 

 

Du 15 juillet au 2 septembre 2020 
 

      Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés  
 

CONSIGNES OBLIGATOIRES 
Port du masques  -  Utilisation de gel hydro alcoolique à l’entrée  

Respect du sens de circulation 




