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Bonjour à toutes et à tous,

Je voudrais débuter ce mot par tout d’abord vous remercier. 
Oui vous nous avez renouvelé votre confiance et avez élu la liste 
que je conduisais.
Nous vous en sommes reconnaissants et veillerons à hono-
rer 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 quo-
tidien. 
Nos parents ou grands-parents ont connu des années difficiles 
ou douloureuses. Nous connaissons la COVID.  Qui aurait pu 
prédire un tel impact sur notre manière de vivre, sur l’économie, 
sur nos relations avec les autres ? Outre la menace sur notre 
santé et celle de nos proches, c’est aussi notre rapport à l’autre 
et la manifestation de nos sentiments qui sont remis en cause. 
La distanciation est devenue un impératif, le masque et le gel 
hydro-alcoolique des accessoires indispensables sans oublier la 
fameuse attestation.

Dans ce contexte, tous les moments de convivialité auxquels 
nous sommes tant attachés n’ont pu avoir lieu. Seul le festi-
val de l’humour a pu se tenir et Delphine Delepaut est venue 
mettre un peu de gaieté dans cette période si morose. Le repas 
de Noël des aînés a, quant à lui, été remplacé par une distribu-
tion de colis. 

Au sortir du confinement du printemps, la municipalité a favo-
risé la reprise de l’école en maintenant les services périscolaires 
ouverts (cantine, garderie) mais aussi en signant avec l’Etat la 
convention 2S2C, ce qui s’est traduit par la mise à disposition 
d’agents communaux auprès de l’équipe enseignante. Ainsi 
tous les enfants inscrits (à l’exception des petites sections) ont 
pu être accueillis tous les jours. Cela mérite d’être souligné car 
peu de communes ont pu proposer le même service.

Au-delà de ces contraintes imprévues, le nouveau conseil muni-
cipal a commencé à travailler, ce qui a permis à certains dossiers 
d’avancer. 

Ainsi, la halle couverte sur le jeu de boules est terminée. Il s’agit 
d’une belle réalisation technique qui répondra aux attentes de 
nombre d’entre vous et notamment des associations. Cela aura 
pris du temps mais c’est une réussite.

Le toit de la maison Chevallier a été refait et les dalles seront 
réalisées tout prochainement. Cela permettra d’utiliser le bâti-
ment comme local technique dans un premier temps. 

La sécurisation de la traversée du village est opérationnelle. Les 
travaux pilotés par le Département sont terminés et l’objectif 
recherché de réduction de la vitesse sera atteint.

Le projet « cœur de village » a été le centre de nos préoccu-
pations en 2020. L’opérateur qui avait obtenu le permis de 
construire en 2018 ne réalisera pas le projet. Nous avons beau-
coup échangé avec les familles propriétaires des terrains et 
celles-ci ont sélectionné un aménageur avec qui nous avons 
déjà commencé à travailler. Le dossier est reparti sur de bonnes 
bases et nous sommes optimistes quant à son aboutissement 
proche.

Notre école est devenue vétuste et elle doit aussi pouvoir 
accueillir de nouveaux arrivants. Pour préparer les travaux qui 
s’imposent et son agrandissement, nous venons de sélection-
ner un bureau d’études. Il va nous accompagner pour ce grand 
chantier que va engager la commune. C’est le projet phare de 
ces prochaines années.

Nous avons également choisi le cabinet qui va nous assister 
dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune. Cela va représenter deux ans de travail durant les-
quels vous serez tous invités à vous exprimer.

Ces réalisations et projets à porter au crédit des équipes mu-
nicipales (ancienne et nouvelle) ne sont possibles que grâce 
aux subventions que nous obtenons de la part de l’État, de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département du Rhône. 
Cette aide financière est indispensable à la concrétisation de 
nos projets et je tiens pour cela à remercier ces administrations 
publiques et territoriales pour leur soutien indéfectible.

Nous sommes également très soutenus tant financièrement 
qu’administrativement par Vienne-Condrieu Agglomération, 
notre intercommunalité, au sein de laquelle nous avons su trou-
ver notre place et qui nous apporte tant de précieux conseils. 
Rappelons les nombreux sujets sur lesquels elle est partie pre-
nante : les travaux de voirie, le ramassage des ordures ména-
gères, l’informatique à l’école, la sécurisation de la traversée du 
village, le projet de zone artisanale, l’urbanisme et notamment 
la révision du PLU.

Cette année très particulière a vu les associations contraintes 
d’annuler un certain nombre de manifestations et leurs activités 
ont été réduites. Mais nous savons qu’elles sont toujours actives 
et nous restons à leur écoute pour les aider dans cette période 
compliquée. 

Nous tenons également à remercier 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 si sollicité en ces temps de pandémie, 
le personnel enseignant ainsi que tous ceux qui apportent leur 
pierre à l’édifice par des actions ponctuelles, bénévoles  mais 
si utiles.

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

Beaucoup d’incertitudes planent dans ce contexte COVID. 
L’espoir d’un vaccin nous laisse entrevoir des jours meilleurs. 
Souhaitons qu’au cours de cette année 2021, nous puissions 
reprendre une vie normale et que la relance soit au rendez-vous. 
Nos habitudes de vie, notre manière de travailler, nos relations 
aux autres resteront à tout jamais modifiées. Plus rien ne sera 
exactement comme avant. Mais toute épreuve est porteuse de 
bienfaits et c’est en cela qu’il faut aussi croire. 

Restons optimistes et ayons confiance en l’avenir.

Ce bulletin 2020 est désormais disponible. L’ensemble du 
conseil municipal vous souhaite une bonne lecture et une 
bonne continuation tout au long de cette année 2021 que nous 
espérons meilleure que 2020 et porteuse de joies, bonheurs et 
réussites.
Prenez soin de vous !

Annick Guichard

   Le Mot du Maire
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FONCTIONNEMENT

I N V E S T I S S E M E N T

BUDGET GENERAL 2020

DEPENSES en E          RECETTES en E

DEPENSES en E          RECETTES en E

Caractère général      Résultat reporté 2018 
Frais repas cantine / Sortie CLSH   17 000,00    Atténuations charges 
Eau & assainissement        2 000,00    Remb. sur rémunérations               2 000,00   
Electricité / Fioul / Carburant     25 300,00    Remb. sur charges sécu.                  100,00   
Alimentation        1 000,00    Produits des services 
Fourn. entret./petit équipt      8 200,00    Occup. domaine public        1 450,00     
Fourn. admin./scolaires       8 600,00    Rembour. de Vienne Condrieu Agglo  9 295,00  
Location mobilière      7 500,00    Cantine/Clsch/ Garderie/Tap             35 500,00
Entretien batiments/voies/véhicules  15 600,00    Impôts et taxes  
Assurances         4 700,00    Taxe Foncière et habitation           160 000,00 
Frais d'honoraires          359,40   Compensat° Vienne Condrieu Agglo     37 826,00   
Fêtes et cérémonies        5 000,00         Taxe pylones électriques             39 000,00   
Publications         3 500,00  Dotations et participations           142 340,11
Voyage et déplacement        2 000,00   Revenu immeubles                   8 600,00    
Affranchisst / Télécommunic.      4 100,00    Produits exceptionnels     2 000,00  
Taxes foncières         2 000,00      
Rembour. à Vienne Condrieu Agglo      4 200,00
Autres          4 320,00     
Personnel (Cotisations et salaires)             224 584,04     
F.P.I.C.                           4 500,00     
Autre gestion courante   
     Indemnités/Cotisations élus     32 300,00     
     Subventions organismes       1 221,10     
Intérêts des emprunts        12 032,36     
Dépenses imprévues        7 866,58    
Virement à l'investissement     50 000,00     
 TOTAL DEPENSES              447 883,48    TOTAL RECETTES                     447 883,48  

Résultat de fonctionnement 2019     79 772,37 
Résultat de fonctionnement 2019 à reporter en 2020     9 772,37   
Report à l'investissement en 2020      70 000,00   

Résultat d'investissement 2019 à reporter sur 2020             308 117,77

Emprunt en euros              31 386,93 
Immob corporelles     
Frais d’étude                   5 000,00    
Achat terrains                13 100,00
Aménagt terrains & construct°                 8 000,00  
Outillage       1 000,00 
Matériel bureau et info / Mobilier                  500,00
Opérations 
Acquisition Cardia (Maison Assoc.)            70 000,00
Ecole                214 888,49
Mise en accessibilté              43 900,00
Sécurisation traversée village   94 100,00
Halle couverte               122 400,00
Révision PLU                              5 000,00
Dépenses imprévues                   11 500,00    
TOTAL DEPENSES                     620 775,42

Solde investiss. reporté 2019          308 117,77 
    
Dotations fonds divers  
FCTVA                              3 312,65   
TLE / Taxe aménagement             42 225,00   
Excédent fonctionnement 2019             70 000,00   
Divers                    13 100,00
Subventions diverses             134 020,00  
Virement du fonctionnement            50 000,00

TOTAL RECETTES           620 775,42

   9 772,37

Commune
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Population Logement Emploi

Trèves en quelques chiffres
(source : INSEE 2017)

737 habitants  -  270 ménages

20 % de la population 
a moins de 14 ans

135 retraités

83 % propriétaires de leur 
logement  

En moyenne 2,7 personnes 
vivent sous le même toit (2,3 sur 
le territoire de VCA)

292 logements 

Taux de chômage 7 % (13 % dans le 
Rhône)

51 % des personnes ont un diplôme 
supérieur au baccalauréat

99 emplois sur la commune 

73 entreprises (ou auto-entreprises) 
présentes sur la commune

Commune

Dernier temps fort pour l’équipe sortante entourant 
Annick GUICHARD lors de la présentation de ses vœux à 
la population !

Dans le souci du respect des règles électorales, les 
élections municipales se profilant, les élus de Vienne 
Condrieu Agglomération se sont abstenus en n’assistant 
à aucune des cérémonies de vœux des maires.

Après le visionnage d’une vidéo précisant les compétences 
de VCA, la maire sortante a présenté un bilan des actions 
et des projets réalisés ou en cours de réalisation sur la 
commune, puis elle a adressé les remerciements d’usage 
avant d’évoquer son souhait de se représenter, avec cinq 
des membres de son conseil, aux suffrages des électeurs. 

Le public nombreux, d’abord attentif au message délivré 
a ensuite été invité à partager en toute convivialité la 
galette des rois accompagnée du verre de l’amitié.

Un moment d’échange intergénérationnel, sympathique 
et toujours apprécié des habitants !

Et si l’on en croit la chanson
« Ils s’embrassent au mois de janvier 

 Car une nouvelle année commence …..»

on était loin, en ce vendredi 10 janvier, d’imaginer la 
suite, l’arrêt des embrassades, le confinement et le port 
du masque ...

 

LesLes
   vœux   vœux
        du du mairemaire
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Avec l’arrivée de ce méchant virus, 2020 restera une année très particulière.

De nombreuses animations municipales ont dû être annulées : Pilat propre, 
Animation à l’EHPAD du Vernon, Lumières en balade, Repas de Noël des aînés 
(remplacé par un colis distribué exceptionnellement à toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus).

Il en a été de même pour beaucoup des animations et activités habituellement 
proposées par les associations communales et intercommunales ainsi que 
pour la kermesse de fin d’année à l’école.

Mais comme à chaque situation pénible, nous avons parfois pu trouver un 
côté positif. Les balades autorisées dans la limite du kilomètre réglementaire 
et le temps très clément ont permis à beaucoup d’entre nous, de découvrir 
ou redécouvrir les sentiers de la commune sous les couleurs printanières puis 
automnales. 

La nature ayant repris le dessus, les nombreux chemins en direction des 
hameaux, du Malval ou du Mézerin nous ont offert maintes possibilités 
d’observation, de cueillettes et de prises de vues photographiques. Sous la 
chaleur du soleil ou la caresse du vent frais, le crissement de nos pas sur les 
feuilles mortes, le piaillement des oiseaux, ou … le bruit du silence ainsi que 
les odeurs de fleurs ou d’humus ont ravivé nos sens pour mieux agrémenter 
ces petites randonnées.

Malgré tout, nous espérons vivement que 2021 sera propice à la reprise progressive des rassemblements festifs et 
conviviaux qui nous ont tant manqués.

Nuages bas et ciel gris pour une commémoration inédite, sans public, sans anciens 
combattants ni porte drapeau. 

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts et la lecture 
de la lettre de Geneviève DARRIEUSSECQ (ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants), après l’appel aux 
morts, Annick GUICHARD et ses adjoints ont respecté une minute de silence et de 
recueillement en la mémoire des soldats tombés au front « Morts pour la France ».

Ce 11 novembre 2020, cent deuxième anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre 
est aussi le centième anniversaire de l’installation de la tombe du soldat inconnu sous 
l’arc de triomphe à Paris.

  COVID 19  COVID 19

 Commémoration Commémoration
        11 Novembre        11 Novembre
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Le 19 décembre 2019, au cours d’une réception très 
officielle dans les salons de la préfecture à Lyon, Monsieur 
le préfet du Rhône Pascal MAILHOS a remercié les élus 
régionaux, départementaux et municipaux pour le travail 
important et essentiel effectué au nom de la république, 
avant de remettre les médailles d’honneur Argent, Vermeil 
ou Or à ces élus ayant occupé leur fonction durant 20, 30 
ou 35 ans.

Trèves était ce jour-là représentée, puisque Annick 
GUICHARD a reçu la médaille d’Argent, alors que Michel 
CHARMET et Érik CHAPELLE recevaient la médaille 
Vermeil.

Et le 28 février 2020, c’est au cours d’une réception plus 
simple mais tout aussi officielle, à la salle de la Trèverie, 
qu’Annick GUICHARD, maire, a remis la médaille d’honneur 
régionale, départementale et municipale à deux agents 
communaux, en épinglant Céline BONNARD et Marie-
Laure BOUCHRIT de la médaille Argent. 
Après le verre de l’amitié, la soirée s’est poursuivie autour 
d’un petit repas pour un moment convivial  auprès de 
Céline et Marie-Laure entourées de leur famille, et leurs 
collègues de travail. 

Commune   Nos  Nos  
 Médaillés Médaillés

LesLes Élus Élus

Les Les Agents municipauxAgents municipaux

Beaucoup d’émotion visible sur le visage des médaillés lors de ces cérémonies qui marquent une vraie reconnaissance 
pour le travail accompli.  Félicitations à tous !

Comme pour tous les lieux d’accueil du public, 2020 aura 
été une année très particulière pour la bibliothèque de 
Trèves avec fermetures en mars et en novembre. 

Hormis ces périodes difficiles, Monique, Michèle et Muriel 
ont maintenu leurs permanences des mercredis (16h00 – 
18h30) et samedis (10h00 – 12h00) alors que Christiane 
secondait Monique pour l’accueil des classes de l’école 
(un lundi sur deux).

La commune ayant signé une convention « Bébé Lec-
teur » avec le département, l’album jeunesse « J’aime-
rais tant » de Clarisse MORIZOT (Auteure-illustratrice 
régionale dont l’ouvrage a été sélectionné à l’issue d’un 
concours) sera offert à tous les enfants nés ou adoptés en 
2019 ainsi que l’adhésion gratuite pour une année à tout 
membre de la famille non-adhérent. Pour cela, les parents 
concernés recevront un courrier de la mairie.

BBiibliothèquebliothèque
LaLa  
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 Révision Révision  dudu  
PPlan lan LLocal d’ocal d’UUrbanismerbanisme

Quels moyens pour participer à la révision 
du PLU ?
L’ensemble des triviens sont invités, tout au long de 
l’étude, à émettre leurs remarques, avis et interrogations 
sur le projet communal. Pour cela, il est possible de :

• Noter des remarques dans le cahier de 
concertation mis à disposition à la Mairie

• Ecrire un courrier à la Mairie

• Participer aux réunions publiques qui seront 
organisées, pour les questions d’intérêt général

• Intervenir  à l’enquête publique et éventuellement 
rencontrer le commissaire enquêteur, pour des 
questions d’intérêt général comme d’intérêt 
particulier. Date prévisionnelle : été 2022

Consultation des 
personnes publiques 

associées
3 mois

Enquête publique
(1 mois)

Rapport du commissaire 
enquêteur 

(1 mois)

Janvier 2021
Délibération du Conseil 
Communautaire prescri-
vant la révision du PLU

Diagnostic du 
territoire

Définition du 
projet communal

Traduction 
réglementaire 

du projet

Finalisation du 
projet

Novembre 2020
Lancement de l’étude

Avril 2021

Prévision: Avril 2022
Arrêt du PLU en Conseil 

Communautaire après  
validation du Conseil 

Municipal

Prévision: Décembre 2022
Approbation du PLU en 

Conseil Communautaire

s’inscrire dans les principes du développement 
durable édictés par le Code de l’Urbanisme,

prendre en compte l’évolution du cadre 
réglementaire et supra-communal (Scot des Rives 
du Rhône, PLH de l’agglomération...)

Réviser le PLU, c’est...

Le processus de révision

...

...

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Novembre 2021

Qu’est-ce-que le Plan Local d’Urbanisme ?

Le PLU exprime le projet communal pour les 10 ans à venir 
à partir de grands objectifs définis en matière d’habitat, 
de développement économique, d’environnement, 
d’agriculture, de paysages,...
Il constitue à la fois un document :

• qui définit un projet d’intérêt général pour le 
territoire,

• de planification qui donne à la commune un 
cadre cohérent pour mieux maîtriser et organiser 
son développement,

• réglementaire qui définit l’occupation du sol et 
ses conditions d’utilisation.

La commune de Trèves doit réviser son Plan local d’urba-
nisme approuvé en 2006. Elle mène cette révision avec 
Vienne Condrieu Agglomération, qui exerce désormais la 
compétence « PLU et documents d’urbanisme ».

Depuis le début de « Participation citoyenne », fin d’année 
2019, nous avons eu moins d’une dizaine de signalements, 
mais à chaque fois la gendarmerie a répondu présent et s’est 
rendue dans un délai court sur notre commune. 
Nous réfléchissons à faciliter la communication via les réseaux 
sociaux ; j’espère mettre cela en place pour l’année 2021. 

Nous restons à votre disposition pour tout signalement d’une 
situation qui pose interrogation. 

N’hésitez pas, la gendarmerie préfère se déplacer pour une 
levée de doute, que laisser un acte de malveillance avoir lieu. 
Le réseau « Participation citoyenne » se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année malgré ce contexte 
difficile. 

A bientôt. Cordialement. 
Rémy REYNAUD 

Référent principal Participation citoyenne.

Participation citoyenneParticipation citoyenne
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HalleHalle  couverte à lacouverte à la Trèverie Trèverie
A la demande des associations il y a quelques années, une réflexion a été menée pour la construction d'une halle sur les jeux de boules 
de la Trèverie. Il a fallu engager des travaux spécifiques lors de la réalisation du bassin de rétention prévu sous les jeux de boules 
notamment pour l'intégration de piliers dans cet ouvrage. 

L'entreprise HD Construction a été retenue pour la partie 
maçonnerie, Charroin Toitures pour la halle elle-même dont 
le montage a été exécuté au printemps dernier, et Peillon 
électricité pour l'éclairage.
Tout le monde a pu apprécier ce nouvel équipement qui fait 
l'unanimité tant pour la qualité de cette réalisation que pour 
les différents usages qui pourront être faits.

Bilan financier (TTC) :
• Coût total 133 980 €
• Subventions 87 040 €
• Récupération TVA (16,4%) 21 980 €                                                                                                     
• A charge pour la commune 24 960 €

Travaux réalisés en 2020
Chemin du Bret    Curage de fossés et enrobé     10 246 €
Chemin de la Dhuire   Curage de fossés        4 868 €
Chemin du Bourrin   Aménagement d’une voirie en enrobé   13 680 €
Parking du tri sélectif Enrobé  Tracés au sol     27 926 €

Travaux envisagés en 2021 et 2022
Chemin de la Dhuire   Pose d’un drain pour évacuer les eaux de la voirie    8 000 €
Chemin du Colombet   Reprise de la chaussée avec curage de fossés en partant de la RD502. 
Chemin du Ruty   Travaux en 2 tranches sur 2021 et 2022

Travaux d’investissements prévus en 2020 et décalés à fin 2021
Allée des Tilleuls    Élargissement de trottoir - Reprise de la chaussée

  Sécurisation   Sécurisation 
de lade la traversée  traversée dudu village village
Il devenait nécessaire de réaliser des aménagements pour sécuriser la 
traversée du village au vu de la fréquentation croissante de la RD502 et des 
risques accrus pour les divers usagers notamment les piétons.
La conduite a été assurée par le Département ; divers échanges avec 
Vienne-Condrieu-Agglomération, les élus et des habitants ont permis de 
déboucher sur un projet tenant compte des avis et contraintes de toutes les 
parties, ceci dans un cadre budgétaire acceptable.
Le CEREMA a réalisé l'étude et l'entreprise MGB a effectué les travaux dans 
les délais raccourcis par rapport aux prévisions afin de limiter l'impact sur 
les habitants et les usagers.
3 aménagements ont été réalisés en octobre :
• une écluse double implantée sur le haut du village.
• une écluse simple vers la zone école/boulangerie pour un passage en voie 
unique avec 2 arrêts minute et un arrêt de bus
• un élargissement du trottoir entre le bas du village et la RD103 route 
d'Echalas, côté gauche en montant permettant un cheminement plus aisé 
et plus sécurisé jusqu'à l'école.

Bilan financier (TTC) :
• Coût total  97 720 €
• Subventions 47 420 € (dont 33 250 € de Vienne-Condrieu-
Agglomération)
• Récupération TVA (16,4%) 16 030 €
• A charge de la commune 34 270 €

TravauxTravaux
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Les cheminsLes chemins Travaux d’amélioration de la voirie, d’intérêt communautaire, réalisés par Vienne-Condrieu-Agglomération
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Le Le projetprojet  « « CCœur de village »œur de village »  
Où en sommes-nous ?Où en sommes-nous ?

Rappelons les objectifs : 
• Créer des logements individuels et collectifs en location ou 
accession à la propriété
• Donner des solutions aux jeunes de Trèves ou d’ailleurs pour 
se loger
• Permettre aux familles qui ne peuvent pas être propriétaires 
de trouver un logement sur la commune
• Offrir aux personnes agées la possibilité d’avoir un logement 
adapté au centre du village
• Permettre à des primo-accédants de pouvoir acquérir une 
maison à un prix abordable.

Cela fait bientôt 10 ans que nous travaillons sur ce projet et 
il n’est toujours pas sorti de terre. Pourquoi ?

Il s’agit d’un dossier complexe : 
• Le foncier ne nous appartenait pas
• Nous avons dû modifier le Plan Local d’Urbanisme pour per-
mettre la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation.
• Un permis de construire a été déposé et obtenu en Février 
2018 par la SEMCODA pour la création de 33 logements dont 
14 locatifs
• Puis la SEMCODA a rencontré des difficultés et le projet n’a 
pas avancé pendant presqu’un an.
• La SEMCODA n’a plus trouvé d’accord avec les propriétaires 

En Juillet 2020, les propriétaires ont sélectionné un nouvel opé-
rateur avec qui nous avons déjà commencé à travailler. 
Le projet initial sera légèrement modifié mais répond toujours 
aux objectifs que la commune a fixés. 

Si tout se passe comme prévu, les travaux pourraient démarrer 
à l’automne 2021 pour une mise à disposition des logements 
fin 2022.

TravauxTravaux
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Remplacement Remplacement 
  de pylônes électriques  de pylônes électriques

par par RéseauRéseau de  de 
      TransportTransport d’Électricité d’Électricité
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 Remise  Remise 
de de cadeauxcadeaux de départ aux  de départ aux CM2CM2

LesLes services  services périscolairespériscolaires

L'accueil 

des petits Triv
iens

C’est sous le préau de l’école, dans le souci du respect des 
consignes sanitaires, que les élèves de CM2 étaient conviés 
avec leurs parents ce vendredi 26 juin 2020 pour la remise 
d’un petit cadeau de départ ; Nadine VIGAUD, Pascale RI-
GAUD et quelques élus étaient également présents.
 
Après une petite allocution au cours de laquelle Annick 
GUICHARD s’est adressé aux futurs élèves de 6e pour leur 
souhaiter une bonne réussite dans leur futur collège et 

leurs études en général, l’équipe municipale a remis une 
clé USB à l’effigie de la commune, accompagnée du livre 
« La grande imagerie de la République » à Ferdinand,  
Mathis, Chiara, Alizée, Ambre, Cédric, Éléa, Paul, Ambre, 
Lily-Rose, Ferdinand et Corentin. 

Ce moment sympathique s’est achevé par un petit goûter 
propice à quelques échanges entre enfants et adultes.

L’année 2020 a été différente  pour beaucoup de monde.
Nous avons dû modifier notre façon d’accueillir les enfants en cantine et en garderie en mettant en place tous les proto-
coles nécessaires pour limiter la propagation du virus.  

La cantine
De 11h30 à 13h30,  25 à 35 enfants fréquentent la cantine régulièrement.

A notre grand regret Monsieur Caillat de l’entreprise « C’Gone » qui nous livrait les repas a dû fermer ses portes fin juillet. 
Après une consultation, il a été remplacé par l’entreprise « API  restauration » qui nous livre maintenant des plats réalisés 
avec des produits régionaux et de saisons, dont certains sont bio. 

Les enfants semblent apprécier ces mets concoctés avec des denrées saines 
et de bonne qualité. 

Vous pouvez retrouver les menus sur : 
https://www.c-est-pret.com/scolaire/accueil/{2447d642-2914-4605-
b626-f844a3e70911}

Repas de Noël

         Lily-Rose - Ferdinand - Cédric - Alizée - Éléa - Corentin -  Ambre - Ambre - Paul - Mathis - Chiara - Ferdinand  



Bientôt Noël !Bientôt Noël !

la la GarderieGarderie
Le matin entre 7h30 et 8h30 : 
5 à 12 enfants sont accueillis 
dans la salle sous le préau de 
l’école. 
 
Le soir entre 16h30 et 18h15 :  
10 à 25 enfants à la salle de la 
Trèverie.

Pendant ces temps, les anima-
trices proposent des activités 
manuelles, des jeux…

L'informatique L'informatique à à l'écolel'école
Comme toutes les années, les enfants du CE1 au CM2 vont en 
informatique, 3/4 d’heure par classe  tous les mardis. 

Pour l’instant nous travaillons sur la réalisation d’une carte de Noël : 
le dessin est fait en « pixel art » et nous utiliserons du traitement de texte.

L'accueil 

des petits Triv
iens

SportSport

Le temps libre nous a offert la possibilité de Le temps libre nous a offert la possibilité de 
suivre l'évolution du chantiersuivre l'évolution du chantier

JeuxJeux

C'est Noël au jardin !C'est Noël au jardin !
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L'accueil 

des petits Triv
iens

LeLe  centrecentre  
    dede  loisirsloisirs

LeLe service  service extrascolaireextrascolaire

Cette année au centre de loisirs :  

✔ En février, nous avons accueilli 28 enfants,  
sur le thème de Pokémon avec une sortie au 
« WeRide à LYON ».
En avril, le centre de loisirs a été fermé  à cause 
du confinement.

✔ En Juillet, le thème était « les émissions de 
télévision ». 32 enfants ont  échauffé leur voix 
pour participer à « The Voice kids » et « N’ou-
bliez pas les paroles ». Ils ont été gourmands et 
habiles pour concourir « Au meilleur pâtissier », 
intelligents, cultivés pour participer « Aux douze 
coups de midi ». Enfin, ils ont  été forts, sportifs, 
avec un bon esprit d’équipe pour participer à 
« Fort Boyard » et « Tahiti Quest ». Nous sommes 
allés régulièrement au bois pour pique-niquer, 
faire des cabanes, pécher à la rivière…

✔ En octobre, 22 enfants étaient présents sur les 
thèmes :
• La première semaine, « les petits Explorateurs » 
avec une sortie au Zoo de Saint Martin la Plaine. 
• La deuxième semaine, « Hôtel Transylvanie » 
avec sortie au cinéma pour aller voir les Trolls.

✔ En décembre : du 21 au 23 décembre, nos ac-
tivités  sur le thème de Noël avec Déco cuisine…
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des petits Triv
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  Le  Le  jardinjardin  pédagogiquepédagogique

Le jardin des Le jardin des 
petits triviens petits triviens 
a 10 ans !a 10 ans !

C’est en 2009-2010 que ce projet a vu le jour, 
initié par une maîtresse de GS, CP et CE1. L’année 
suivante le service périscolaire a repris l’animation 
de cette activité pendant les heures scolaires.

Le but de ce projet est de coopérer au sein des 
classes pour la réalisation d’un projet commun, 
apprendre à respecter le travail des autres, 
participer à l’embellissement de la commune, 
développer des comportements écologiques 
responsables (avec entre autres la récupération 
des eaux du toit de l’abri bus, la construction 
d’abris à insectes pour la pollinisation), observer 
la diversité du monde vivant, appréhender le 
cycle de la vie.

Le jardin a été inauguré le 8 mai 2010. Depuis 
beaucoup d’enfants ont participé à ce projet. 
En décembre 2010 le jardin des petits Triviens 
s’est vu décerner « le prix d’honneur des écoles 
rurales » au concours des écoles fleuries organisé 
par la DDEN (Délégation Départementale de 
l’Education Nationale) et l’OCCE (Office Central 
de la Coopération à l’Ecole). Une dizaine d’enfants 
accompagnés de deux adultes se sont rendus à 
Lyon pour récupérer ce trophée le 15 décembre 
2010. Un magnifique goûter leur a été servi dans 
les salons de la préfecture. 

Le 23 janvier 2013 un des « Premiers prix 
Nationaux » a été remis au jardin des petits 
Triviens ; trois enfants tirés au sort,  accompagnés 
de deux adultes ont eu le privilège de  passer une 
journée à Paris. Ils ont pu découvrir la capitale 
au fil de l’eau avec les  vedettes du Pont Neuf 
et déguster un repas, le tout étant offert par la 
DDEN et L’OCCE.

Depuis nous avons planté, semé, récolté, cuisiné, 
bricolé tous les vendredis pendant la période 
scolaire et de temps en temps en accueil de 
loisirs.

Pour l’année 2020-2021, c’est Laura qui reprend 
l’activité jardinage avec les CP, les Grande et 
Moyenne sections de Maternelle.
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Intercommunalité

Ampuis – Condrieu – Echalas – Les Haies  
Loire-sur-Rhône – Longes –  Saint-Cyr-sur-le-Rhône 
Saint-Romain-en-Gier – Sainte-Colombe  – Trèves  
Tupin-Semons 

Les Anim’jeunes est un accueil de loisirs multisites pour 
les adolescents entre 11 et 17 ans. 

Il propose des animations le mercredi, vendredi et 
certains samedis à Condrieu, Echalas ou Ampuis, sous 
forme d’accueil libre mais aussi pendant les vacances 
scolaires sur l’ensemble de l’ex CCRC.

Ces animations touchent un peu tous les domaines, la 
création, le sport, la cuisine, le jeu, … et des sorties ! 

Des exemples ? 
stage radio, un stage gamers, une sortie à walibi, un 
projet graff, stage dessin Manga, fabrication d'un 
kart…

Les anim’jeunes, c’est aussi des projets  : en 2019, 
un groupe de jeunes a créé une boîte à livres sur la 
commune de Les Haies, et ont pu partir en séjour à 
Paris. En 2020, un autre groupe de jeunes a créé un 
parcours de géocaching (course d’orientation par GPS) 
à Ampuis.

Un avant-goût de ce qu’il va se passer en 2021 : 
création de jeux vidéo, montage d’un film d’anima-
tion, la création d’un site Web, ateliers stylisme et des 
camps !

Ouvert à tous, le PIJ a pour mission d’aider les jeunes 
et leurs familles à trouver des informations sur tous les 
sujets qui les concernent ou les intéressent : Jobs d’été 
ou étudiants, orientation, BAFA, accès à l’alternance, 
stages… 

Le PIJ dispose de nombreux outils et actions pour ac-
compagner le jeune :
    • IJ Box : boîte à outils pour construire son projet 
d’orientation
    • Forum Jobs d’été
    • Passeport BAFA
    • Ateliers parentalité : numérique, mon ado change 
etc.

L’info jeunes est un lieu d’écoute et d’information ouvert 
à tous avec un personnel qualifié qui cherche avec vous, 
les réponses à vos questions.
    ✔ Il propose un accueil personnalisé sur rendez-vous 
ou grâce à la mission du Promeneur du Net 
    ✔ Il offre un point d’accès Internet, disponible pour 
effectuer des recherches documentaires, saisir des CV, 
des lettres de motivations, organiser des entretiens à 
distance par visioconférence.

Alors osez ! Jeunes et familles : vous êtes les bienve-
nus !

Une équipe à votre « service Jeunesse » ! : 
Guillaume, Jordan, Laurie, Sophie, Anne-Sophie 
Contacts : Maison des Services Publics à Condrieu :  
1 place des droits de l’Homme  
Tél : 04 87 59 00 01
Mel  : jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr  
ou  animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
Toutes nos actus sur la page Facebook du PIJ de 
Vienne Condrieu Agglomération 
et sur le portail famille : https://animjeune.portail-
defi.net/PIJ Vienne Condrieu Agglomération

Anim’Jeunes : Anim’Jeunes : 
accueil de loisirs pour accueil de loisirs pour 
les 11-17 ansles 11-17 ans

Le Point Le Point 
Information JeunesseInformation Jeunesse
au plus près des besoins des jeunes et 
de leurs familles !

 #énergie positive !  #énergie positive ! 
Espace Animation Espace Animation etet Information Jeunesse Information Jeunesse

Tournoi de nerf à Trèves
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Quelques infos  Quelques infos  
Du côté de la petite enfance Du côté de la petite enfance 
Un guichet unique à votre disposition
Pour toute demande d’information, ou d’orientation et d’ac-
compagnement dans votre recherche d’un mode de garde 
individuel ou collectif :
 « Point info mode de garde » : 04 27 87 80 00 pimg@
vienne-condrieu-agglomeration.fr

Les enfants font du cinéma
Les directions Petite enfance et Communication de l’Agglo, 
avec le concours des parents, ont réalisé un clip « Une jour-
née à la crèche » présentant les activités des enfants ainsi que 
l’environnement dans lequel ils évoluent. Le tournage s’est 
déroulé à la Ronde des Collines, au Petit Martin à Vienne, et 
à Fleur de Pyrus.
A voir : https://youtu.be/o8e4gLg9Xak

Du côté de l’emploi
Le PLIE de Vienne Condrieu Agglomération
Le Plan Local Insertion Emploi (PLIE) intervient pour faciliter 
l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi du territoire. Ce 
dispositif complète les accompagnements réalisés par Pôle 
Emploi par un parcours individualisé qui associe accueil, 
accompagnement social, orientation, formation, insertion et 
suivi. 
Agnès NALLET (Chargée des parcours PLIE) 
04 87 59 00 10 
emploi@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Intercession Emploi Entreprise
Une action qui vise à développer le lien entre les deman-
deurs d’emploi et les entreprises du territoire en favorisant la 
rencontre entre les uns et les autres.
Stéphane FONTANEL (Intercesseur Emploi Entreprise)  
06 46 59 36 43 stephane.fontanel@acfal.com

Clauses Sociales : Un levier pour l’insertion et l’emploi sur 
le territoire 
Outil permettant aux collectivités et maîtres d’ouvrages 
publics de favoriser l’emploi des publics rencontrant des 
difficultés d’insertion professionnelle par le biais de la com-
mande publique.
Pascal REYNAUD (Facilitateur Clauses) 
04 27 87 80 16 - 06 21 49 45 73 
preynaud@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Du côté du logement
Les permanences à l’Agglo 
Un service gratuit de permanences tenues par des profes-
sionnels, partenaires de VCA.

Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL)
Conseils juridiques sur le logement, les relations locataire-
propriétaire, l’accès à la propriété, … 
Les mercredis de 14h00 à 17h00 à VCA 
Contacter Victor DA VILAS BOAS, 
avant la permanence : 04 74 93 92 61.

Conseil Architecture Urbanisme Environnement (CAUE)
Dossiers d’urbanisme (permis de construire, déclaration pré-
alable…).
04 82 06 33 06 - ads@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Association pour une GEstion Durable de l'ENergie (Age-
den)
Réhabiliter son logement, choisir un mode de chauffage, 
obtenir des financements… 
Le mercredi matin à VCA, sur rendez-vous : 
04 76 23 53 50 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH/Soliha)
Pour la rive droite : Rendez-vous en mairie d’Echalas et de 
Condrieu.  04 37 28 70 20

Prime Vélo à Assistance Electrique (VAE)
L’agglo apporte une aide financière de 150 € pour l’achat 
d’un VAE (qui peut être complétée par la prime de l’état). 
Conditions : Résider sur le territoire de l’Agglo – Avoir plus 
de 18 ans – Une seule demande par foyer – Achat effectué 
chez l’un des 5 revendeurs du territoire.
Pour prime agglo : www.vienne-
condrieu-agglomeration.fr
Pour bonus Etat : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/
prime-velo-electrique

Festival Festival dede l’humour l’humour
Initialement programmé, comme 
chaque année, en mars, le festival de 
l’humour de Vienne s’est déroulé en 
octobre et nous a permis de décou-
vrir à l’espace Pierre BRET (au Fautre), 
Delphine DELEPAUT dans son spec-
tacle « 78 tours » ambiance des an-
nées 70.

Avec des sketchs humoristiques très 
drôles, une grande présence sur 
scène et des expressions théâtrales 

exceptionnelles, Delphine DELEPAUT est une artiste com-
plète qui a su séduire et déclencher les rires des nombreux 

spectateurs présents ce jeudi 22 
octobre.

Par prudence et anticipation, les 
organisateurs ont d’ores et déjà 
reporté le 40e festival de l’hu-
mour de Vienne et ses alentours 
en mars 2022. 
Et si par chance, de bonnes nou-
velles concernant le virus nous 
parvenaient dès 2021, des "clins 
d’œil" à cette 40e édition seraient 
proposés sous forme d'expos, de 
café-théâtre, de randonnées humour ...
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  Le Parc 
Naturel Régional 
       du Pilat
Le Comité syndical du Parc du Pilat  a élu son président Em-
manuel MANDON, ainsi que le nouveau Bureau du Syndicat 
mixte dont les 24 membres représentent les communes et 
intercommunalités du territoire, les villes-portes, les départe-
ments du Rhône et de la Loire ainsi que la région.  
Michel CHARMET représente la commune de TREVES au 
sein de ce bureau.          
Un nouveau mandat au cours duquel la charte du Parc va 
devoir être réécrite afin de prétendre au renouvellement du 
label « Parc naturel régional » pour le Pilat. 

Pilat Biodiv’ toute la nature du Pilat sur le web
L’information étant essentielle pour préserver efficacement la 
nature, le Parc œuvre pour mieux connaître les différentes 
espèces qui peuplent le Pilat.

Plus de 2000 espèces de 
plantes et d'animaux sont 
répertoriées sur le site : 
biodiversite.parc-natu-
rel-pilat.fr

Un Contrat Vert et Bleu 
« Grand Pilat » Réservoir 
de biodiversité, le Parc 

du Pilat vise à conserver et améliorer la qualité écologique 
de son territoire, en renforçant les connexions naturelles, qui 
facilitent le déplacement de la faune et la circulation des es-
pèces entre les différents milieux et ainsi contribuer à enrayer 
la perte de biodiversité. 

Un éclairage raisonné pour un Parc étoilé
Pour atténuer l’impact sur la biodiversité et la santé humaine 
tout en réduisant les consommations d’énergie, le Parc du 
Pilat lutte contre la pollution lumineuse.
En lien avec d’autres parcs, il cartographie cette pollution et 
accompagne les élus dans la mise en place d’une gestion 
raisonnée de l’éclairage ; il sensibilise le grand public aux 
effets de la pollution lumineuse et interroge notre rapport à 
l’obscurité www.parc-naturel-pilat.fr 

La Charte Forestière du Pilat fait peau neuve !
Pour préserver la biodiversité et conserver un équilibre sur 
les 34 000 ha de la forêt du Pilat, une nouvelle Charte fores-
tière est élaborée.
https://www.fibois42.org/infos/117_charte-forestiere-du-
pilat 

Autopartage entre particuliers
Si le covoiturage est l’utilisation d’un véhicule par des per-
sonnes qui effectuent ensemble le même trajet, l’autopar-
tage est la mise en commun d’un véhicule utilisé pour des 
trajets différents à des moments différents.
Conseils et suivi personnalisés, assurance sur mesure,… le 
parc fournit les documents nécessaires. 
Rejoignez les groupes d’auto-partageurs qui se constituent 
sur votre secteur. 
Toutes les infos sur https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-
actions/le-parc-a-votre-service/autopartage/ et auprès du 
Parc du Pilat : 04 74 87 52 01

Par un arrêté préfectoral de 1967, le Préfet du Rhône 
autorise la création du Syndicat Intercommunal Sport et 
Culture de Les haies Longes Trèves. 
Le premier conseil syndical élu par les communes est com-
posé de MM. Gelas, Marin, Ogier pour Les Haies, MM. 
Combarmond (président), Bret, Charmet pour Trèves et 
MM. Escoffier (Vice-président), Chavassieux et Mme Morel 
pour Longes. 
S’en suivent 10 bureaux exécutifs dont les présidents suc-
cessifs seront A. Combarmond, G. Escoffier, A. Marin, M. 
Seemann, L. Bruyas, R. Bonnard et V. Morel 

En 2020 le bureau se compose d’une présidente J. 
Paolucci (Les Haies), de deux vice-présidents E. Cha-
pelle (Trèves) et D. Teste (Longes) ainsi que de deux 
délégués titulaires et un délégué suppléant par com-
mune.                                                                                                                                                                      
Pour Trèves : Erik Chapelle, Patrick Lafay, Laure Rivoiron, 
Sylvia Costanza       

Statuts : Le syndicat intercommunal est créé pour l’acqui-
sition d’un terrain, puis l’étude et la réalisation de tous tra-
vaux et équipements favorisant le développement des acti-
vités sportives, artistiques et culturelles.
En 2020 le siège est transféré de la mairie de Longes au 
complexe du Fautre à Trèves.                                                                                                                                    
  
Travaux et acquisitions  : Depuis l’acquisition du terrain  
E. Lachaud (1967) et la construction de la maison des jeunes, 
l’aménagement d’un terrain de sport puis l’agrandissement 
de la salle du Fautre, et après l’acquisition de nouveaux 
terrains (Dubreuil, Plasson, Buissonnet puis Berne), des ter-
rains de foot d’honneur, tennis et basket ont été aménagés. 
Les dernièrs équipements réalisés sont une maison de gar-
diens, un garage et une petite salle d’animation (102.957 €) 
en 1997, la construction du gymnase (832.728 €) en 2007 
et enfin la création de l’espace Pierre Bret (1.542.650 €) en 
2014.                                                                                                                                       
                                                                                                         
Coût  : Le budget de fonctionnement est aujourd’hui de 
175.585 € 

Association des Quatre Vents  : Le syndicat met ses ins-
tallations à la disposition de l’Association des quatre vents 
pour les activités sportives et culturelles qu’elle organise. 
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L’année 2020 est unique ; après un début encourageant, 
un virus a paralysé notre quotidien pour le reste de 
l’année.
Nous avions en effet, débuté l’année 2020 par notre bal au 
Fautre. Pour la cinquième année consécutive, ce fut une 
réussite, avec l’ambiance assurée par la Sono Dynamite.
Ensuite, le 14 mars nous avons pris la route des 7 Laux 
pour la traditionnelle sortie ski. Cette année, nous nous 
sommes associés avec les Zazous des Haies pour cette 
journée à la montagne.
Puis la Covid19 est arrivée, avec le confinement, pour 
gâcher notre 1er mai et sa tournée du muguet avec son 
omelette.
Confinement passé, l’ensemble des membres de 
l’association s’est retrouvé pour partager un week-end 
détente à Labeaume en Ardèche, début Juillet.

Fin Août, la Covid19 toujours présente, nous avons dû 
revoir le programme de notre 29e vogue. 
Les AJT ont pu passer la semaine ensemble et nous avons 
effectué la tournée des brioches avec les précautions en 
vigueur. Nous l’avons commencée le mercredi 26 Août 
pour la finir le samedi 29. 
Le dimanche 30, ni soupe aux choux, ni repas n’ont été 
servis mais les habitants rencontrés durant la tournée 
étaient invités à partager une après-midi conviviale 
(pétanque et buvette). Malgré un programme inattendu 
et de dernière minute, ce fût une superbe semaine qui 
nous a permis de revoir les habitants !

Enfin en septembre, le bureau a été modifié et est en 
place jusqu’à Septembre 2021 :

Président : Léo BRET
Vice-Président : Maxime POULAT
Trésorier : Benoît COMBARMOND
Trésorier adjoint : Pierre MOREL
Secrétaire : Maryse FAYOLLE
Secrétaire adjointe : Alizée CLEMENT

L’année 2021 risque d’être elle aussi une année 
particulière, au vu de l’avancement de l’épidémie. Si les 
conditions nous le permettent, nous fêterons les 30 ans 
de la vogue fin Août 2021. A cette occasion, anciens et 
jeunes vogueurs se retrouveront. Dans tous les cas, nous 
vous informerons sur nos éventuelles manifestations en 
temps réel.

Au nom des 35 membres 
de l’Association des Jeunes de Trèves :

 «  Bonne année 2021 ! » 
et  «  Prenez soin de vous ! ».

AAssociation ssociation 
  des  des  JJeunes eunes 
      de      de  TTrèvesrèves

Associations 

communales
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Associations 

communales
    La     La MémoireMémoire  
TrivienneTrivienne

Patrimoine Patrimoine etet convivialité convivialité

Comme pour tous, la crise 
sanitaire a fortement impacté le 
déroulement de notre année. 

Malgré tout, quelques événe-
ments ont pu être réalisés.
✔ Les vendanges se sont faites, 
en petit nombre certes, mais  
toujours dans la camaraderie.
✔ Les rencontres du premier 
jeudi du mois n’ont eu lieu qu’en 
début d’année. 

Voici un sujet traité. Il porte sur 
la voie antique traversant Trèves, 
et sur sa relation avec les points 
« remarquables » qui la jalonnent. 
Par points remarquables, il faut 
comprendre, édifices religieux 
(chapelles, églises, croix), 
croisées de chemins, ouvrages… 
Ces édifices, pour certains 
relativement récents (églises, 
croix…), sont souvent venus 
en remplacement de plus 
anciens comme des bornes. 
On les retrouve toujours à des 
croisements de chemins.

Suivons donc la voie antique 
qui traversait Trèves, du nord 
au sud. Partons du pont romain 
qui se trouvait sur le Gier, le 
pont Percey. Depuis ce pont 
en remontant la voie antique, 
le premier point remarquable 
trouvé est la croix Bruyas. On 
note une distance d’environ 
550 mètres entre les deux 
ouvrages. En suivant la voie 
antique, le prochain point 
notable trouvé, sera l’église de 
Trèves. 
Il est à… 550 m de la petite 
croix précitée. Continuons, sur 
l’ancienne artère, le prochain 
point remarquable est la croix 
des Rameaux, à 550 mètres de 
l’église. Plus loin, la croix saint-
Adon est à deux fois 550 m de 
la croix des Rameaux (entre 
ces deux points un repère 
a vraisemblablement disparu avec les siècles). En reportant le 
module de 550m depuis la croix saint-Adon, on tombe sur la 
croisée avec le chemin du Grand Pré...

Que penser de tout cela ? 
Simple coïncidence, mesures approximatives, déductions ha-
sardeuses ? On note que 550 mètres peut représenter le quart 
d’une lieue romaine (2.2 km). 

La voie antique était sans doute marquée de bornes tous les 
quarts de lieue. De ces bornes, véritables points de repère, ont 
été ouvertes des voies secondaires…

Les prospections reprendront pour éclaircir cette recherche, 
mais il faut avant se débarrasser… du coronavirus.
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2020 restera une année très particulière pour tous en raison des 
restrictions sanitaires, la vie associative étant pratiquement mise 
à l'arrêt. 
Le nombre d'adhérents est resté à un peu plus de 70 personnes 
ce qui est un vrai soutien et une réelle motivation pour la suite. 
Il y aura des lendemains et nous continuerons à faire vivre notre 
club pour la satisfaction de nos adhérents.

Malgré cela, nous avons pu organiser nos 2 week-ends, tout-
terrain et route. En mai, nous sommes allés dans un gîte en Haute-
Loire pour un petit séjour TT de 2 jours, mais 2 jours intenses et 
qui étaient vraiment bienvenus après le 1er confinement.

En juin, en motos de route nous sommes allés à Barcelonette 
pour 3 jours de balades dans cette magnifique région des Alpes 
du sud.

Pour 2021, les perturbations et l'incertitude vont encore 
prédominer pour cette nouvelle année, mais malgré tout 
nous prévoyons nos sorties habituelles. En mai, ce sera le WE 
tout-terrain et en juin celui des motos de route pour 3 jours. 
L'organisation des animations dépendra bien sûr des conditions 
sanitaires comme toute association.

Pour la 1ère fois notre assemblée générale ne se tiendra pas en 
janvier.
Espérons qu'en 2021 nous nous retrouverons tous et en bonne 
santé pour un retour à la normale et à une vie sociale qui s'est 
révélée manquante pour nombre d'entre nous.

Les chasseurs de Trèves vous souhaitent à tous une très belle 
nouvelle année 2021.

Sans savoir ce qui nous attend encore, il est difficile de revenir 
sur l’année 2020 sans évoquer les contraintes sanitaires qui se 
sont imposées à la chasse comme à l’ensemble de nos activités 
sociales. Nous avions pourtant joué d’un calendrier favorable 
en organisant, avec réussite, début mars, notre traditionnelle 
matinée boudin, à quelques jours du premier confinement. 
La seconde vague survenue en Octobre, elle, a eu raison de 
nos activités. Seules des battues de régulation du grand gibier 
nous ont été demandées par la préfecture afin de contenir les 
populations d’animaux et d’éviter que des dégâts ne surviennent 
avec des afflux de naissances au printemps.

Comme dans tous les villages de France, la pratique de la chasse 
à Trèves est une marque de notre ruralité. Attaqué, provoqué 
par des courants de pensées urbains, idéologistes, certains 
utopistes, d’autres parfois extrémistes, le monde de la chasse 
fait face, cherche son unité parmi toute sa diversité et s’adapte.
Ici, dans le cadre préservé du Parc régional du Pilat, la chasse 
de Trèves réserve de belles opportunités de rencontre avec la 
nature. Chasse à tir, chasse à l’arc, seul ou entre copains, toutes 
les options sont envisageables…

 Les chasseurs du village sont à votre disposition pour partager 
avec vous leur passion si la chasse vous tente !

Enfin, difficile de conclure cette saison 2020 au village, sans 
évoquer le souvenir de Coco qui nous a quitté cette année. 
Salut au chasseur !

PISTON-CLUBPISTON-CLUB  
    dede  TrèvesTrèves

Association Communale de Chasse AgrééeAssociation Communale de Chasse Agréée

Associations 

communales

        ACCAACCA



22

Associations 

communales

 des des  écolesécoles
 Le Le  SSouou

Le Sou des écoles a pour vocation l’organisation d’évènements 
festifs et familiaux, afin de financer des activités extra-scolaires et 
projets pédagogiques mis en place par les enseignantes (sorties 
scolaires, théâtre, cinéma, voyage scolaire, matériel scolaire 
etc …)

Cette année 2019-2020 à été un peu particulière pour les enfants 
et les parents, avec un confinement de plus de 2 mois pour lutter 
contre la COVID 19.

De ce fait, les membres de l’association n’ont pu organiser toutes 
les manifestations prévues en début d’année civile, … ce n’est 
que partie remise !

Nous avons quand même fêté Halloween en octobre 2019 en 
proposant aux enfants un « goûter de l’horreur » (déguisé) suivi 
d’un défilé dans le village à la recherche de bonbons.

Les « opérations pizzas » ont pu être maintenues plusieurs fois 
au cours de l’année en collaboration avec la boulangerie le P’tit 
creux du Pilat, mais aussi nos incontournables paniers garnis 
qui proposent des produits locaux aux habitants, associés à une 
vente de sapins de Noël  « made in Trèves ».

Suite à notre assemblée générale effectuée à huis clos le 1er 

octobre, nous avons élu un nouveau bureau.
Merci aux membres sortants Emilie GUERNEVEL et Noëllie 
CHAPELLE  pour leur investissement au sein de l’ Association. 

Mickaël DA ROCHA prend la présidence et Pauline CASTRO-
ENTRESSANGLE la vice-présidence.
Le reste du bureau demeure inchangé : Céline MAS est trésorière 
et  Alice JULES-CYRILLE trésorière adjointe, Elodie CHARMET 
est secrétaire et Jessica RIPON secrétaire adjointe.

Le bureau est accompagné d’une très bonne équipe de parents 
investis dans l’association durant toute l’année.

Pour cette année scolaire nous allons vous proposer de nouvelles 
manifestations en espérant satisfaire les attentes et les besoins 
de chacun, comme les paniers garnis, la vente de jeux et d’autres 
projets en cours….

Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les 
personnes qui nous soutiennent chacune à leur façon : l’équipe 
enseignante de l’école, les parents, la mairie et tous ceux qui 
participent à nos manifestations.

Pour nous suivre ou nous contacter :
mail : soudesecoles.treves@outlook.com
courrier : 40 route d’Echalas 69420 TRÈVES
facebook : @soudesecolestrêves
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                44  VVentsents
desdes

ARTS PLASTIQUES 
ATELIERS CRÉATIFS 
THÉÂTRE

GYM SPORT SANTÉ 
GYM ADAPTÉE

Le YOGA

Dans ces groupes, des enfants de 5 à 10 ans, très motivés et 
dynamiques.
Nous prenons vraiment beaucoup de plaisir à partager des 
moments de convivialité et de créations !

En arts plastiques, nous avons commencé l’année avec 
des peintures pariétales : à la manière des hommes 
préhistoriques. Nous avons réalisé une  grotte et l’avons 
décorée avec de la peinture, du charbon de bois, de la terre 
en réalisant des empreintes de mains soufflées, des aurochs, 
des mammouths, etc...

En ateliers créatifs : Halloween était à l honneur : nous 
avons réalisé en terre des citrouilles et des araignées ainsi 
que des personnages terrifiants avec du carton.

Au théâtre, nous avons effectué beaucoup d’exercices et 
de jeux de placement de voix, des jeux d’expressions, d’ 
improvisation afin que chacun épanouisse sa personnalité 
en s’amusant, développe son attention, sa concentration, 
découvre son corps et ses limites, maîtrise le langage et sa 
diction, apprivoise ses émotions, etc... Nous commencerons 
bientôt  l’apprentissage de petites scénettes.

Valérie Di Pilla-Rizzi
valeriedp007@yahoo.fr

Nous avons démarré la saison de GYM 
SPORT SANTÉ et GYM ADAPTÉE, 
le 7 Septembre.
Beaucoup d’anciens adhérents n’ont pas repris, à 
cause de la COVID.
Pour les personnes présentes, ces deux derniers mois, toutes 
étaient très motivées.
Au mois de Novembre, nous avons dû adapter les cours en 
raison de la fermeture des locaux.

J’ ai donc proposé, aux licenciés, chaque semaine, une vi-
déo de leur séance, dans l'attente de se retrouver très pro-
chainement en salle.

Cécile MOHR

Les cours de YOGA en visio se passent très 
bien. Quasiment tous les adhérents de Yoga 
participent, chacun a su trouver des solutions 
pour avoir un cadre de pratique adapté. 
Tout le monde a l'air de s'être fait à l'outil 
informatique pour cette utilisation, et on 
passe très vite outre le fait qu'on est à travers un écran ! 

Je suis contente de pouvoir poursuivre l'enseignement aux 
pratiquants par ce biais-là.

Nelly  GRANGE

Comme vous l’avez noté lors de l’assemblée générale, cette 
saison 2019 / 2020 a été très perturbée avec un arrêt définitif  

mi-mars. Nos finances sont mises à mal, mais nous avons bien 
géré ce problème, et tous les salariés et intervenants ont été 
payés. Nous étions un peu inquiets pour cette nouvelle année 
quant au nombre d’adhérents (ce qui nous permet de payer 
charges et salaires). Et nos prévisions se confirment.

A la rentrée de Septembre, nous avons constaté une certaine 
frilosité dans les inscriptions, principalement au sein des activités 
enfants.  
Les cours d’Italien n’ont pas eu de succès et n’ont pas du tout 
démarré, faute d’enfants présents. 
Le cours d’Anglais ne réunissait pas suffisamment d’enfants pour 
continuer. Il a dû être arrêté fin septembre.

En activités sportives, les bambins ne sont pas nombreux à venir 
profiter des cours de Gym 3 Pommes. Deux cours étaient prévus, 
il en reste un seul pour les petitous de 3 à 5 ans, le mercredi de 
16h30 à 17h30.
Le cours de Multisports dispensé le mercredi de 17h30 à 18h30 
n’est pas très fréquenté, des places sont encore disponibles.

Par contre, la nouvelle activité Kick boxing, pour enfants de 6 à 
13 ans, les lundi et jeudi de 18h00 à 19h00, a attiré bon nombre 
de futurs boxeurs.

Les autres sections ont vu leurs effectifs diminuer, mais de très 
nombreux participants nouveaux ont rejoint l’Association des 
Quatre Vents.  

Les membres du bureau ont mis tout en œuvre pour la sécurité 
et la santé des pratiquants, tous les professeurs suivent de très 
près les consignes, les adhérents ont été bien informés depuis 
cette reprise de saison.
Des gels et désinfectants sont mis à disposition pour le lavage 
des mains et le nettoyage du matériel.  
Dans chaque activité la liste des personnes présentes est à signer 
à chaque cours. 
Aussi dans chaque cours, un référent COVID est en charge de 
vérifier que les protocoles soient bien respectés.

En cette fin d’année 2020 et en ce début 2021, nous croisons 
les doigts pour que ce maudit virus cesse de nous importuner 
et que tous vos enfants, parents et amis en ressortent encore 
plus forts.

Le Comité Directeur vous souhaite à tous une très bonne année 
2021, que tous vos vœux soient exaucés. 

Association des 4 Vents
Complexe sportif et culturel  « Le Fautre »  69420 TREVES
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Malgré les circonstances difficiles, la chorale a repris le mercredi 
23 septembre dans la bonne humeur avec un effectif presque 
similaire à l’an passé. Bien sûr, nous chantons avec un masque 
comme toutes les chorales que nous connaissons, espacés d’un 
mètre. Ce n’est pas très esthétique mais c’est possible. Sans 
doute plus difficile pour notre chef, qui disponible à tous, n’a 
pas de pause pendant les chants.  

Selon les directives sanitaires une feuille de présence est signée 
chaque fois et du gel hydro alcoolique est à disposition.

L’année 2020 ne nous a pas permis de présenter le concert 
prévu en avril, l’année a été achevée avec le confinement de 
mars. Nous étions prêts et ce fut une déception pour tous 
d’abandonner ce « moment récompense » de  notre travail. 

Depuis septembre, nous révisons le programme délaissé par la 
COVID et commençons d’autres chants que nous avions choisis 
par vote sur les propositions de Michel notre chef. 

L’ambiance est bonne, tous très contents de se retrouver et de 
chanter avec notre chef  simple et attentif à chacun. 

Bien sûr, la choucroute annuelle n’aura pas lieu. Soyons positifs 
tout cela aura une fin et les activités des années futures n’en 
seront que plus appréciées.

Mi-octobre, de nouveau les événements nous ont rattrapés : une 
quinzaine de choristes habitant la métropole de Saint Etienne 
ou du Grand Lyon est soumise au couvre-feu.  Nos répétitions 
finissent à 22h : un tiers de l’effectif devra pourtant être rentré 
avant 21h. 

Nous avons réfléchi à une solution : après sondage auprès des 
choristes et accord du syndicat et de l’ASQV nous chanterons 
le vendredi de 18h15 à 20h15 puisque la salle Pierre Bret est 
disponible (le mercredi il n’est pas possible d’avancer notre 
horaire la salle est prise par le cours de Pilates.).

Nous continuerons donc envers et contre ce mauvais moment à 
préparer notre concert du printemps. 
Aura-t-il lieu ? L’avenir nous le dira…      
En attendant faisons-nous plaisir en apprenant les belles 
chansons du programme.

Dernières nouvelles  : Et bien non, nous ne chanterons pas 
encore tous ensemble…Un arrêté préfectoral vient d’être pris….
Les lieux recevant du public sont fermés jusqu’à nouvel avis.  
 
 

Comme toutes les sections de l’ASQV, l’activité piscine 
a été perturbée par la COVID et nous n’avons pu 

terminer la saison.
Celle-ci a redémarré en Septembre 2020 avec 18 membres dont 
un nouveau. Le cours est complet comme les années précédentes.

Les cours sont administrés par les maitres-nageurs-sauveteurs de 
la piscine de Loire qui nous prennent en charge tous les mercredis.

Entre-temps, pour la cinquième année consécutive, nous nous 
sommes retrouvés les 12 et 13 septembre 2020 à Chamonix. Après 
avoir visité la ville pour certains ou être monté au téléphérique 
de l’aiguille du midi pour d’autres, nous avons mangé une bonne 
tartiflette. Puis nous avons pris le train du Montenvers pour atteindre 
la mer de glace. Le lendemain nous nous sommes rendus au Fayet 
pour prendre le tramway du Mont Blanc et rejoindre le nid d’aigle. 
Nous étions vingt deux à avoir bravé le virus et nous ne l’avons pas 
regretté car nous avons eu des conditions climatiques idéales.

Encore un beau souvenir et l’envie de renouveler l’expérience en 
Septembre 2021.

D’ici-là, à défaut de partager un bon repas, nous espérons pouvoir 
nous retrouver très vite autour du bassin.

Associations 

intercommunales
La CHORALE

yNATATION
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Après 3 ans d’absence, l’équipe Senior de la section foot de 
l’ASQV est de retour sur les terrains avec un effectif de 22 
joueurs. C’est une grande fierté pour l’ensemble des bénévoles 
de l’ASQV, et ses 22 éducateurs, d’autant plus que cette année, 
le club a engagé en compétition de la FFF des équipes dans 
toutes les catégories de moins de 7 ans à Séniors. 
Ce sont donc au total 9 équipes inscrites en championnat de 
District. 
Nous proposons également une activité « Loisirs » pour les 
plus âgés ou moins attirés par la compétition.

Au-delà de la crise sanitaire que nous rencontrons, c’est 
également une année spéciale pour la section qui fêtera le 12 
juin 2021 au Fautre sa cinquantième saison.

Nous espérons que cette Fête du foot Anniversaire pourra 
rassembler nos licenciés, parents, amis, habitants des 3 
communes et surtout toutes les personnes qui ont contribué à 
la vie du club et à ce qu’il est aujourd’hui.

Bien Sportivement,
Le Bureau de l’ASQV Foot

Notre objectif principal est d’offrir à TOUS la possibilité 
de pratiquer le football en compétition dans un esprit de 
CONVIVIALITE.

Contacts :
Loisirs/FSGT : Cédric Belhocine 06 98 58 43 08
U15, U17, Seniors: Yannick Poelman 06 28 69 22 06
U7, U9, U11, U13 : Sébastien Brochier 06 61 71 09 79

Le retour de notre Equipe Fanion …..

LE FOOT
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 L’Association 
  Intercommunale 
d’Aide à Domicile 
Depuis 1972, le service à domicile est assuré par une as-
sociation loi 1901. Son périmètre d’action a bien évolué, 
il couvre aujourd’hui 12 communes de l’ancien canton 
de Condrieu plus Echalas et St Romain en Gier. L’Asso-
ciation Intercommunale d’Aide à Domicile (AIAD) répond 
aux nombreuses demandes de service à domicile et assure 
auprès de la personne aidée un grand nombre de presta-
tions.

Il s’agit de garantir le maintien à domicile dans de très 
bonnes conditions, d’organiser l’accompagnement pour 
que la personne aidée reste actrice de sa vie et conserve 
au mieux son autonomie.  Il est fondamental de respecter 
ses volontés, en accord avec son entourage, en veillant à 
son bien-être. Vivre à domicile, dans son univers, avec ses 
souvenirs, près de son environnement (famille, voisinage, 
activités), permet un rétablissement plus rapide et assure 
un vieillissement plus serein.
Au fil des années, de nouveaux services se sont dévelop-
pés comme le SPASAD, service polyvalent d’aide et de 
soins à domicile, qui, avec le concours de tous les parte-
naires,  offre une prise en charge complète, coordonnée et 
personnalisée. 
La mobilisation de tous les acteurs autour d’un projet de 
service ambitieux, porteur de valeurs humaines fortes, per-
met d’atteindre nos objectifs. Ainsi, j’adresse tous mes re-
merciements aux personnels de l’association pour l’impor-
tant travail réalisé malgré les difficultés rencontrées, tout 
particulièrement cette année avec la crise sanitaire. 
Merci, aussi, aux familles, aux partenaires institutionnels 
et financiers,  aux élus des communes, aux membres des 
CCAS, aux bénévoles qui concourent au bon fonctionne-
ment  de l’association.

Je tiens à remercier tout particulièrement et  bien chaleu-
reusement Madame Mireille LIOUD, qui a présidé l’asso-
ciation de 2014 à 2020, et qui par sa volonté, son dyna-
misme a su convaincre. De belles avancées ont marqué 
ces six dernières années  comme le contrat de partenariat 
avec le département, la coordination de service, l’installa-
tion dans les nouveaux locaux, la télégestion … Au nom 
de tous, Merci Madame LIOUD.  Avec le personnel et le 
Conseil d’administration, nous poursuivrons cette mission.

Des tâches nombreuses nous attendent, et tout particu-
lièrement, il sera nécessaire d’accentuer le soutien aux  
aidants, de poursuivre la lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées,  la formation des personnels, la revalori-
sation de la profession. Nous attendons beaucoup de la 
future loi « grand âge et autonomie ». Au sein du conseil 
d’administration, avec les élus du territoire nous travaille-
rons sur toutes ces thématiques. Ensemble, nous offrirons 
à nos aînés, aux personnes aidées, le meilleur confort de 
vie à domicile.

N’hésitez pas à contacter l’association ; un seul  numéro 
à votre service, le 04 74 78 74 78.

A toutes et à tous, meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La Présidente, Thérèse COROMPT.
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Comme un air de musique sur les communes d’Echalas et 
Trèves.

Après une année perturbée par le confinement, l’école de 
musique d’Échalas et Trèves a réouvert ses portes en sep-
tembre 2020. Elle accueille cette année 26 élèves dont 8 
sur Trèves le mardi soir et 18 élèves sur Échalas les mer-
credi, vendredi et samedi. Débutants ou non, chacun peut 
profiter de l’enseignement de notre professeur diplômé 
d’Etat en cours individuel de 30 min ou collectif (par 2) de 
45 min.  Notre formule d’éveil musical, permettant de tes-
ter trois instruments dans l’année, est toujours proposée 
aux plus jeunes de nos musiciens. 

Malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous a 
obligé à interrompre de nouveau les cours mais nous espé-
rons pourvoir reprendre, dès que possible, les instruments ! 

Si la situation le permet, une audition aura lieu fin janvier à 
Trèves et début juin à Échalas. N’hésitez pas à venir nous 
voir et ainsi découvrir notre association …

Contact : musique.echalas@gmail.com

Depuis plus de 50 ans, l’association des Anciens Combat-
tants d’Algérie rend hommage aux disparus, le 19 Mars, 
journée du souvenir de cette terrible guerre.

Aujourd’hui, nous venons de perdre notre ami, 
André BRUNON qui a assuré pendant 40 ans, 
le suivi de la trésorerie de notre comité d’Am-
puis ; nous garderons le souvenir de son grand 
sérieux dans cette gestion.

Compte tenu de l’âge avancé (plus de 80 ans) 
de ses membres, la vie de notre comité tourne au 

ralenti, mais continue malgré tout.

Ecole Ecole dede musique musique

Anciens combattants Anciens combattants 
d’Algéried’Algérie
Hommage à Hommage à André BRUNONAndré BRUNON

Trèves : les 3 Anciens Combattants d’Algérie
Lucien CHEVALLIER – Joseph BRET – Marcel BRUNON
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Etat Civil La législation ne nous autorise désormais, à ne publier ni les photos, ni 
les noms des personnes concernées, sans leur accord ou celui de leurs 
proches ; de ce fait notre rubrique État civil est incomplète. 

En 2020, nous comptabilisons 5 naissances, 2 mariages et 4 décès.

Pauline ENTRESSANGLE 
et Stéphane CASTRO
29 août 2020 à Trèves

Mariage 

Naissances 

Emy FAYOLLE
5 Décembre 2020 

à Saint Priest en Jarez
Lina TEBACHE

31 mars 2020 à Ecully 

Décès

André BRUNON                                                                                               
07 Novembre 1940 / 04 Janvier 2020

Maurice GELAS (1927-2020)

Nous avons appris le décès de Maurice 
GELAS survenu le 6 février 2020 à 
l’âge de 92 ans ; domicilié aux Haies, 
commune dont il a été maire, il fut 
aussi durant de nombreuses années, 
secrétaire de mairie à Trèves, ainsi qu’à 
Longes.

Petits discours et verre de l’amitié en l’honneur de Maurice GELAS au 
jour de son départ en retraite. André COMBARMOND maire de Trèves, 
Gabriel MONTCHARMONT député, Maurice GELAS et son épouse, 
Gabriel ESCOFFIER maire de Longes

Jeanne CHARMET 
Née BOIRON

24 Mars 1922 / 11 Juin 2020

Marie BARILLOT 
Née COROMPT

14 Juin 1933 / 19 Mars 2020
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Etat Civil

Huguette  HAOUR
90 ans

Pierre CHAPELLE
90 ans

1er rang : Patrick  Rolle • Laure Rivoiron • Céline Apaix • Annick Guichard • Sylvie Costanza • Cathy Falcand 
Thérèse Morot  • Monique Imbert
2e rang : Patrick Lafay • Michel Charmet  • Tony Tornambé • Frank Niaudot • Erik Chapelle • Christophe Lachaud 
Jean-Jacques Tissier 

Marius CUMET
80 ans

Anniversaires
Anniversaires

Anniversaires

FOCUS...    L’équipe nouvellement élue au service de la commune
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Sponsors

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX ROUTIERS

ENROBÉS
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entrepreneurs
d’avenirs

  140, rue Frédéric Monin 
ZI des Platières - 69440 Mornant

  Tél : 04 78 48 20 23
Fax : 04.78.48.23.06

 
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779  838  366  RCS Lyon   

Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

 À CONDRIEU 
10, RUE JEAN PEYRET  

Tél. 09 74 50 34 15 
Prix d’un appel local à partir d’un fixe

ENCART_80x50_CONDRIEU.indd   1 03/10/2017   14:13:05
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ZOOM

Des couleurs 
magnifiques !!!

Merci Alan (10 ans)
pour ton sens de 

l’observation
et 

pour cette photo 
très réussie !




