
 
          

 

      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/  

URGENCES MÉDICALES       04.77.81.01.75                                       PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

 

 

 

                            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. 

Se présenter en Mairie muni du livret de famille  +  

carte d’identité 
Renseignements en mairie : 04 72 24 91 12 

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

Lundi – Mardi – Jeudi  – Vendredi 
8 h 30 – 12 h 00  

La bibliothèque est ouverte 
  

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. 

JANVIER   2021 

-Tous les hommes n'habitent pas le monde de 
la même façon  :  J.P. Dubois     
-Le prieuré de Crest  :   S. Destombes 
-La valse des mouettes  :  M. Mansiet-Berthau 

Les salles communales restent fermées à la réservation 

pour les particuliers et associations jusqu’à nouvel ordre.  

Les parcs sont ouverts au public dans le respect des 

consignes sanitaires : gestes barrières et distanciation. 

Port du masque OBLIGATOIRE 

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


 

En ce début janvier, alors que les rencontres conviviales, et donc la cérémonie des vœux, ne 
sont toujours pas envisageables, nous vous souhaitons une belle année 2021, beaucoup de 
bonheur en famille et entre amis, ainsi qu’une bonne santé.  

En cette période traditionnelle des vœux, Annick Guichard tient également à vous adresser un 
message. 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je voudrais débuter ce mot par tout d’abord vous remercier de nous avoir renouvelé votre  
confiance.  

Nous vous en sommes reconnaissants et veillerons à honorer nos engagements, à être        
toujours à votre écoute et à être dignes des responsabilités que vous nous accordez. 

Ces élections se sont déroulées d’une manière bien particulière.  

La COVID s’est invitée dans notre vie et a bouleversé notre quotidien.  

Dans ce contexte, tous les moments de convivialité auxquels nous sommes tant attachés  
n’ont pu avoir lieu. Il en sera de même pour la cérémonie des vœux. 

C’est la raison pour laquelle, au nom du conseil municipal, je tenais à vous dire quelques mots 
par le  biais de cet info-Trèves. 

En 2020, nous avons avancé sur un certain nombre de dossiers : la halle couverte sur le jeu de 
boules, le toit de la future maison des associations, la sécurisation de la traversée du  village. 
Le projet cœur de village a beaucoup progressé et un permis d’aménager a été déposé. 

 Qu’en sera-t-il de cette année 2021 ? 

Même si beaucoup d’incertitudes planent dans ce contexte, nous comptons mener à bien des 
projets importants : la rénovation et l’extension de notre école, la révision du Plan Local       
d’Urbanisme, la mise en accessibilité des bâtiments communaux, la réalisation des dalles dans 
la future maison des associations notamment. 

Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des acteurs de la vie de notre village.                           
Ils contribuent d’une manière ou d’une autre à la bonne gestion de la commune.                      
Citons notamment le personnel communal, l’équipe enseignante, les associations, notre        
commerce ainsi que tous ceux qui apportent leur pierre à l’édifice par des actions ponctuelles, 
bénévoles  mais si utiles. 

Que cette année 2021 soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers pleine de santé, joie et 
réussites. 

Annick Guichard et le conseil municipal de Trèves 

            Vœux du Maire 



Infos Commune 

 

L’application Illiwap qui va vous permettre de recevoir instantanément nos 
informations sur votre téléphone portable, est désormais disponible ! vous pouvez d’ores et 
déjà vous abonner en  téléchargeant gratuitement l’application, en vous référant pour cela au 
guide ci-inclus. 
Une « station liée » - Animation - dédiée aux informations relatives aux services périscolaires          
et extrascolaires permettra de mieux cibler les destinataires que sont les parents des enfants             
concernés. 

 

  La mairie d'Echalas renouvelle son opération de tests Covid  
  Cette campagne se déroulera : 

Campagne de test Covid pour notre territoire 

Avec un système de prise de Rendez-Vous soit : 
-  Sur le site de la mairie d'Echalas, vignette "Tests Covid" 
-  Par téléphone au 06.71.59.79.99 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
-  A l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture 

                                     Illiwap 

 

du 8 au 12  février 2021                                                                                                                                      

de 8h à 18h 

 

Enfants  à partir de 5 ans (nés en 2016)  

Inscriptions avant le 29 janvier  2021 

Plus d’infos prochainement    

  les vendredi 15 et 22 janvier 2021       
  de 14h à 17h au Montelier (Route de Givors à Echalas). 



Vienne Condrieu Agglomération 

Soutien exceptionnel aux commerçants, restaurateurs, artisans, agriculteurs, éleveurs et viticul-

teurs qui réalisent de la vente aux particuliers. 
 

Vienne Condrieu Agglomération apporte une aide exceptionnelle pour soutenir les commerçants, restaurateurs, 

artisans, agriculteurs, éleveurs et viticulteurs qui réalisent de la vente aux particuliers, en complément de l’aide 

régionale « financer mon investissement » qui elle, est à demander par les entreprises sur le portail de la Ré-

gion avant le 20 janvier 2021, sur le site : https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/

connecte/F ECO COVID 9/depot/simple 

  

Plus d’informations sur notre site web : Mobiliser l'aide exceptionnelle à l'investissement commerce 

(vienne-condrieu-agglomeration.fr) 

  

L’agence Eco de VCA se mobilise pour accompagner les entreprises dans leurs démarches.    

Plus de renseignements : entreprendre@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 

Conseil de Développement de l’Agglo 
 

Instance de participation citoyenne, le Conseil de Développement composé de citoyens volontaires, accompagne 

l’Agglo dans son action. Il donne son regard d’habitant et d’usager du territoire sur les projets et la vie de  

l’agglomération. 

Sur le mandat 2020-2026, son rôle sera renforcé : force de proposition pour les élus, il accompagnera l’Agglo 

dans sa politique de concertation, et dans l’évaluation de son action. 

Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de l’Agglo : 

(04.82.06.33.23 / cdd@viennecondrieu-agglomeration.fr) 

      Infos diverses 

A compter du 4 janvier 2021,  
la Trésorerie de Condrieu perd la compétence Impôts et modifie ses horaires 

  

Les guichets sont ouverts au public de 8h00 à 12h00 
Les  Mardi-Mercredi-jeudi   sans rendez-vous 

 

Vous êtes employeur et souhaitez recruter un jeune ?  
Le plan #1jeune1solution mobilise des aides à l'insertion professionnelle pour les 16-25 ans !  
Découvrez les mesures dont vous pouvez bénéficier. Voir document sur site  rubrique « Emploi » 

Sachez que la Mission Locale Rhône Sud se mobilise pour vos recrutements !                                

Pour plus de renseignements , contactez :  

  

 

https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/F
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/F
https://entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr/actualite/financez-votre-investissement-de-votre-point-de-vente/
https://entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr/actualite/financez-votre-investissement-de-votre-point-de-vente/
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8157&check=&SORTBY=31#
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=1jeune1solution&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730169014804447232

