
 
          

 

      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 -112-114  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. 

AVRIL   2021 

Nouveautés:  
"Les gardiens de la lagune" V.Moore 
"La vie est un roman" G.Musso 

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 

    Intervention Point  
Information Jeunesse  

Lundi 12 avril  
de 10h30 à 11h30    

Piston-club de Trèves  
Matinée Diot 

Sou des Ecoles 
Vente de fleurs 

Sous Réserve  
   

       Dimanche 25 avril   

Centre de Loisirs  Du 12 au 23 avril 

Elections Régionales  et   
Départementales  

 à la salle de la Trèverie 

Dimanche 13 juin 
Dimanche 20 juin 

Dates à retenir 

            ECOLE   
      Année Scolaire 
          2021/ 2022 
 

pour la rentrée 2021, INSCRIPTIONS  
des enfants à partir de 3 ans. 
 

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. 

 

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


 
Campagne de vaccination COVID 19 

   Le Centre de vaccination de Condrieu a ouvert mardi 23 mars 
   à la Salle de l’Arbuel , Place du Marché aux fruits, pour les  personnes 
âgées de 75 ans et plus.   

Les patients viennent sur rendez-vous munis de leur carte d’identité, de leur carte vitale, de l’ordon-

nance du traitement en cours et si possible du certificat d’éligibilité établi par leur médecin traitant. 

le Centre de vaccination est ouvert aujourd’hui aux personnes de 70 ans et plus  
et aux personnes de 65 et plus atteintes de pathologie sévère.  

Les horaires : Mardi et  Jeudi 8h30-12h30  13h30-17h30    

                       Mercredi  et Vendredi  8h30-12h30     

Le vaccin : Pfizer-BioNTech  

 Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez contacter la mairie au 04 72 24 91 12                                              
le matin de 8h30 à 12h.      (Les rendez-vous sont fixés par ordre d’inscription)  

Inscription  vaccination COVID 19  :  Fournir coordonnées                                                                                                                                                 

Nom - Prénom - Date de Naissance - Adresse postale - Téléphone - Adresse Mail.   

Retrouvez tous les centres de vaccination Covid en France                  

sur le site www.sante.fr  

 

Vaccination covid 19 

Confinement dans le département du Rhô ne 

Depuis le 20 mars 2021, le couvre-feu est mis en place de 19h à 6h. 

Durant cette tranche horaire, il est obligatoire de se munir d’une attestation de déplacement             

dérogatoire pour se déplacer, sous peine d’une amende de 135€. 
 

Au 26 mars 2021, face à l’accélération du virus et la pression qui s’accentue sur les services            
hospitaliers des mesures plus exigeantes de freinage sont mises en place pour 4 semaines 

dans 19 départements dont le Rhône . 
 

- Possibilité de sortir de chez soi en journée, sans limitation de durée, dans un rayon de 10 km, 
pour se promener, s’aérer ou faire du sport (sauf pratique collective), avec une attestation ou un 
justificatif de domicile. 
- Déplacements tolérés hors du département jusqu'à 30 km pour les motifs impérieux (dont achats 
de première nécessité) avec une attestation de déplacement. 
- Interdiction de se regrouper à plus de 6 personnes en extérieur. 

- Port du masque obligatoire. 

 

 
Attestations de déplacements accessibles en ligne                                                                  
sur le site du Gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus                          
et sur l’application #TousAntiCovid 
 

Situer le rayon 10 ou 30 km : carte-sortie-confinement.fr 

https://admin.illiwap.com/fr/stations/69252/alertes/confinement-dans-le-departement-du-rhone
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Infos Commune 

  Intervention Point Information Jeunesse dans notre commune 
 

   Cette année encore,  l'opération des Jobs d'été avec le BIJ de Vienne est renouvelée.                                                                             
  Contexte oblige,  le forum va se dérouler virtuellement le vendredi 16 avril 2020 
  En amont de ce forum, sont  proposés aux jeunes des ateliers Jobs ready  
  (création, correction de cv, lettres de  motivation, entretien d'embauche, ...) 
  Le PIJ vient à la rencontre des jeunes: 

  lundi 12 avril de 10h30 à 11h30   Salle du conseil en Mairie de Trèves       
 pour traiter avec eux de tous les sujets de l’information jeunesse : Jobs d’été mais aussi Orientation,      
 Recherche de stage, Alternance, BAFA, ..…         N'hésitez pas à participer !    

Sophie MOREL  Informatrice jeunesse/Promeneur du Net 
smorel@vienne-condrieu-agglomeration.fr  
Tél: 04 87 59 00 01 - 06 11 43 05 79 
Facebook: Pij de Vienne Condrieu Agglomération                     
Promeneur du Net: https://www.facebook.com/sophie.pij.7 

 
 
 
    Maison des Services Publics 
1, place des Droits de l’Homme-69420 Condrieu 

 

   
                  Elections Régionales et Départementales  les dimanches 13 et 20  juin 2021.  
   
 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le 6ème  vendredi précédant le 1er tour de scrutin.  
    -En mairie  muni de votre carte d’identité  + Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
    -En ligne sur :  www.demarches.interieur.gouv.fr 

 

 

 L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant fait le recensement citoyen. Vous pouvez vérifier    
 votre inscription sur :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Inscriptions sur les listes électorales 

 Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 

Le bureau de vote sera installé à la salle de la Trèverie 

OBJET TROUVÉ  
Lunettes de vue adulte dans pochette Kris,  
trouvées sur le chemin de la Dhuire, en Haut des Pierres Blanches. 
A récupérer en mairie. 

       Du lundi 12 avril au vendredi 23 avril 2021  à la Trèverie 
       Sur les Thèmes « Pagaille à la ferme » et « la science horrible » 
         Sorties : A la ferme au Son des cloches (St Paul en Jarez) 
                        Vélo sur la VIA-RHONA 

Inscriptions obligatoires avant le vendredi 2 avril 2021 

 

Annulé 

Annulé 

mailto:smorel@vienne-condrieu-agglomeration.fr
http://www.demarches.interieur.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://www.demarches.interieur.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372


             Infos diverses 

  

    
           

  Permanence de l’architecte conseil du parc du Pilat à Condrieu (Bâtiment Les Eclats     
  face à la mairie/ chaque 1er mercredi du mois)  Tel: 04.74.87.52.01  

  
  

  Logement : conseils juridiques financiers et fiscaux (ADIL) 
  Logement : des aides possibles sur l’ensemble du territoire 
  Logement : conseil en gestion durable de l’énergie (Espace INFO ÉNERGIE) 
  Construction, rénovation : conseils architecturaux, urbanistiques et environnementaux (CAUE) 
 

  En savoir plus :  
 https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/habitat/permanences-dinformations/ 

Permanences d’Informations 

URBANISME 

Logement : des aides possibles sur l’ensemble du territoire 
 Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant d’un logement? 

Pour tout renseignement sur votre projet, vous pouvez joindre SOliHA Rhône et Grand Lyon : 
· Tél : 04 37 28 70 20     Mail : a.richard@soliha.fr 

· Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition 

A Echalas :  le 5 mai        A Condrieu :    le 7 avril  -  le 2 juin.  

 

 
 
                                      

 Un partenariat avec SOliHA Rhône et Grand Lyon permet d’accompagner les propriétaires des 11 communes     
 de  la région de Condrieu dans leurs travaux de rénovation. 
 Une permanence a lieu tous les 1er mercredis du mois, de 14h à 16h, en mairie d’Échalas ou de Condrieu,      
 tenue par Aude Richard.  Les prochaines permanences en 2021 : 
 
    
 

 

 

 

 Le Conseil de Développement est une instance de démocratie participative. 

 Vienne Condrieu Agglomération renforce et étoffe le rôle de son CdD et précise ses missions : 
    - Accompagner l’agglo dans ses démarches de concertations publiques 
    - Contribuer à l’évaluation de la politique publique locale 
    - Rendre des avis aux élus sur les projets et les compétences de l’Agglo  

    

 Le CdD souhaite identifier les sujets qui pourraient faire l’objet d’une réflexion et de propositions      
 aux élus, il vous donne la parole via un questionnaire : 

 Tous les avis comptent ! Donnez le vôtre ! 

Conseil de Développement de Vienne Condrieu Agglomération 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg-TU52rW1UPLTIuSrBLocf1yES5Fi9lXIuGYXa-H2peb17Q/viewform 

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/habitat/permanences-dinformations/
mailto:a.richard@soliha.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg-TU52rW1UPLTIuSrBLocf1yES5Fi9lXIuGYXa-H2peb17Q/viewform


Infos  avril 2021 

 

VACANCES DE PRINTEMPS - Avril 2021 
 

Le programme "Vacances de printemps des Anim'jeunes" est paru ! 

 
 
 
 

Les dépliants sont disponibles en mairie de trèves 

 Animations ARTS PLURIEL   11-17 ANS / Places limitées 
 Inscris toi vite !!!   2 après midi à Longes animées par Valérie Di Pilla 

   Thème: STREET ART    

             ASSOCIATIONS 

Marché aux fleurs du Sou des Ecoles de Trèves 
 

 Dimanche 25 avril 2021 le SOU DES ECOLES organise le marché aux fleurs en partenariat avec la 

fleuriste Julie Poelman de « L’atelier floral Pollen » de Maclas. 
En raison des règles sanitaires actuelles liées au Covid 19, la vente se fera principalement sur précommande 
et livraison le vendredi 7 mai.  
Les bons de commandes seront distribués dans vos boites aux lettres début avril ou  
disponible sur notre page facebook « Sou des écoles Trèves ».   

Pour tout renseignement veuillez nous contacter par mail à l’adresse  
soudesecoles.treves@outlook.com ou par téléphone au 06 23 47 24 40. 

        
 

 
Sous RESERVE des directives sanitaires  et Autorisation Préfecture  

 

Formule “A emporter”   9€ le plateau :  ( Pommes de Terre -Diot - Tomme daube e - Tarte)  

Dimanche 25  avril 2021  à la Halle de la Trèverie  de 11 h à 13h  

Réservation obligatoire par SMS, date butoir : Dimanche 18 avril 
Nom de famille + Nombre de repas au 06 19 08 44 08 

                  Le Piston-club de Trèves organise sa traditionnelle Matinée DIOTS 
 

Annulé 

mailto:soudesecoles.treves@outlook.com


Infos Commune 
 

     La collecte des ordures ménagères  Le lundi 5 avril, est maintenue.  

 

Prolongation de la fermeture de la déchèterie de Tartaras jusqu’au vendredi 9 avril 2021 inclus. 
  Pendant la période des travaux pour la mise en conformité du site, les usagers sont invités à se rendre    
  dans l’une des cinq déchèteries de l’Agglo. Ampuis pour la plus proche.  
Infos : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/les-decheteries/ 

Les points d’apports volontaires (Tri Sélectifs) situés sur la commune sont strictement                     
réservés aux déchets sélectifs. 
  Des dépôts récurrents d’ordures ménagères, huiles, gravats et encombrants sont constatés. 

  Tout contrevenant est passible d’une amende.     Respectons et Préservons notre environnement. 

ENVIRONNEMENT 

  
       

 
L’opération de nettoyage de Printemps  est reportée à l’automne. 

Plus d’Info prochainement 

 
les chenilles processionnaires sont de retour et en grand nombre cette  année encore et ont 
confectionné de beaux cocons  dans vos pin ?  Il est temps de les enlever car avec le printemps 
elles commencent à sortir pour s’enterrer dans le jardin.   
Elles se nourrissent des épines ce qui affaiblit les arbres . De plus,  ces chenilles possèdent des 
milliers de poils urticants libérés en cas de  danger qui provoquent des réactions allergiques 
parfois violentes, et sont très dangereuses pour les  enfants et les animaux. 

 Les propriétaires et locataires sont invités à procéder soit : 
    - à l'élimination mécanique des cocons au plus vite,  qui  doivent être ensuite incinérés. Pour cela, il con-
vient d’être prudent et de se munir de  protections , car les poils très urticants peuvent  voler.  
    - à l’installation de pièges  sur les troncs.    

    Merci à chacun de faire le nécessaire. 

 Soyez très vigilants ! Attention à ne toucher ni les cocons, ni les chenilles au sol !  

   Compostage 

Chenilles processionnaires  

Plus d’infos sur l’opération : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/actualite/tous-au-compost 

Dans le cadre de la quinzaine du compost (du 27 mars au 10 avril 2021), l’Agglo a réalisé trois vidéos 
explicatives sur les modes de compostage : collectif, individuel et lombricompostage.  

Ces trois tutos seront diffusés sur la page Facebook de l’Agglo.                                                                               
Dans l’attente, vous pouvez les découvrir sur notre chaîne YouTube via les liens suivants :   

  Tuto compostage collectif           Tuto compostage individuel        Tuto lombricompostage  

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/les-decheteries/
http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/actualite/tous-au-compost
https://www.facebook.com/VienneCondrieuAgglomeration
https://www.youtube.com/watch?v=Bmy10JUwihM
https://www.youtube.com/watch?v=J5pa7mOJ3mc
https://www.youtube.com/watch?v=jGVNlSfLzAQ


Annexe Infos Avril 2021 
COVID 19   Suite aux nouvelles  mesures gouvernementales 

du 31 mars  2021 

 

 

 
 

Les manifestations Associations sont en attente  

d’autorisation Préfecture 

Fermeture des Accueils Collectifs jusqu’au 2 mai 2021 sur les vacances de Printemps 

Le Centre de Loisirs est annulé 

La permanence PIJ  JOB d’été  du 12 avril est annulée  
 

Le Point Information Jeunesse va développer une offre de service de soutien à la recherche de jobs 

d’été, et de préparation aux examens oraux ou entrée dans les écoles sous forme de webinaire,           

à distance, RDV en visio.   

Pour toutes questions concernant les Jobs d'été : 
     - Inscription 
     - Création/correction de CV et/ou lettres de motivation 
     - Conseils  - Aide 
  

Contacter  : 

 

 

Pour les Anims jeunes, afin de maintenir le contact avec les jeunes, sont proposées :   

Des animations en distanciel sous forme de jeux en ligne avec des plateformes dédiées à cet effet : plato, 
gartic phone, discord : cela nous permettra de proposer aux jeunes des séances de jeux de  société en ligne, 
de dialogue et de débats. 
Des tournées dans les communes pour aller à la rencontre des jeunes qui seraient en extérieur durant les 
vacances. 

  

Dès qu’il sera possible à nouveau d’ accueillir les jeunes , des animations les mercredis et les samedis sont à 
prévoir jusqu’à cet été en direction des jeunes du territoire.  

  

Enfin, travail sur une programmation estivale la plus complète et la plus variée possible pour accueillir les 
jeunes de nos communes cet été.   
 

L’équipe jeunesse reste mobilisée pour être à l’écoute des besoins des jeunes dans cette période.      
    Responsable du service animation et information jeunesse:  Isabelle COLOMB                                        

icolomb@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 Maison des Services Publics 
1, place des Droits de l’Homme -  
69420 Condrieu 
 Tél. : 04 87 59 00 01 - 06 11 43 39 80 

Vienne Condrieu Agglomération 
30, avenue Général-Leclerc - Espace Saint-Germain                               
- Bât. Antarès - BP. 263 - 38217 Vienne Cedex                                        
Tél. : 04 74 78 32 10 - Fax : 04 74 53 54 26 

Sophie MOREL 
Informatrice jeunesse/Promeneur du Net 
smorel@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
Tél : 04 87 59 00 01 - 06 11 43 05 79 

 
Facebook:Pij de la Région de Condrieu 
Promeneur du Net:https://www.facebook.com/sophie.pij.7  
  

Retrouvez toute l'actualité de la Mairie et bien plus encore sur Illiwap.com  

C'est ... des infos instantanées; des infos ciblées en fonction de vos besoins et de vos centres d'intérêt.   
Téléchargez l’application, c’est GRATUIT 

mailto:smorel@vienne-condrieu-agglomeration.fr



