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Bonjour à toutes et à tous,

Nous venons de terminer l’année 2019, une nouvelle décen-
nie va s’ouvrir avec son lot d’incertitudes certes, mais aussi 
avec de beaux projets à réaliser. Nous sommes dans une 
période en pleine mutation avec l’arrivée de nouvelles tech-
nologies, de moyens de communication qui nous dépassent 
parfois. Cette révolution est à la hauteur de celle que nos pa-
rents ont vécue au sortir de la seconde guerre mondiale. Elle 
demande une forte adaptation mais tout comme eux nous 
réussirons ces nouveaux challenges. Ayons foi en l’avenir.

Au sein du conseil municipal, notre motivation est intacte 
même si le chemin n’est pas un long fleuve tranquille. Les 
projets sont longs à aboutir pour diverses raisons mais petit 
à petit ils prennent forme.

Nous avons tout d’abord fait l’acquisition de la grange de la 
maison Chevallier en face de l’école. 
Des premiers travaux (toit, dalle) seront réalisés en 2020. 
Nous avons obtenu des subventions à ce titre. Il s’agit d’une 
première étape qui sera suivie d’aménagements plus consé-
quents lorsque les moyens de la commune le permettront.

Nous avons également avancé sur deux projets importants. 
La halle couverte sur le jeu de boules devrait être opéra-
tionnelle au printemps ; les problèmes techniques auxquels 
nous nous sommes heurtés sont sur le point d’être réglés, 
afin de permettre le déroulement prochain des travaux.
La sécurisation de la traversée du village, pour laquelle le 
Département nous assiste, a pris du retard en raison du posi-
tionnement de l’abribus et des contraintes qui y sont liées. 
Un accord avec Vienne-Condrieu Agglomération vient d’être 
trouvé et nous avons bon espoir que les travaux soient réali-
sés au cours du premier semestre de l’année 2020.

Cette année 2020, si vous continuez à nous accorder votre 
confiance, sera chargée. Notre école a besoin d’être rénovée 
et agrandie. Nous avons obtenu des subventions et allons 
avancer sur ce dossier afin d’être prêts pour gérer l’arrivée 
de nouveaux ménages sur la commune notamment dans le 
cadre du projet « cœur de village » que nous souhaitons voir 
aboutir au plus vite. 

Grâce à Vienne-Condrieu Agglomération, notre zone artisa-
nale va voir le jour et les travaux de voirie se poursuivront 
avec notamment la réfection de l’allée des tilleuls.
Vienne-Condrieu Agglomération participera également 
financièrement à la sécurisation de la traversée du village.  
Nous accueillerons en Mars prochain, dans la salle Pierre 
Bret, Delphine DELEPAUT, dans le cadre du festival de l’hu-
mour ; puis en Septembre, c’est la course cycliste de l’Ecu-
reuil qui fera halte chez nous. 

Voici, assez succinctement, les réalisations à porter au crédit 
de l’équipe municipale et de notre intercommunalité et les 
projets à venir qu’il me semble important de vous rappeler.
Avec un petit budget nous essayons de répondre à vos  
attentes. 

Bien sûr, rien ne serait possible sans les subventions que 
nous obtenons de la part de l’Etat (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux, Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment Local), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du dé-
partement du Rhône.  Ce sont nos partenaires que je tiens à 
remercier pour leur soutien financier qui nous est indispen-
sable à la concrétisation de nos projets. 

Parmi les intervenants importants dans la vie du village, ci-
tons les associations et leur rôle déterminant dans l’anima-
tion de la commune. Nous veillons à entretenir un dialogue 
permanent avec elles pour toujours rester à leur écoute afin 
d’améliorer la vie de nos concitoyens.

Nous avons également signé en Octobre 2019 la conven-
tion « Participation citoyenne » et le processus est désor-
mais opérationnel. Nous sommes heureux de voir combien 
ce phénomène a mobilisé les référents qui se sont engagés 
dans cette démarche solidaire contribuant au « bien-vivre 
ensemble ».

Notre commerce a un rôle clef également.  Il s’agit de bien 
plus qu’un point de vente, c’est un lieu de rencontre, de ras-
semblement. Nous tenons à en rappeler notre attachement. 

N’oublions pas dans nos remerciements l’ensemble des 
acteurs de la vie de notre village pour leur aide dans la ges-
tion de la commune et notamment le personnel commu-
nal, le personnel enseignant ainsi que tous ceux qui nous 
apportent leur soutien au quotidien ou ponctuellement par 
leurs gestes ou leurs conseils. Nous avons besoin de vous 
tous. 

Mon deuxième mandat en tant que maire se termine. Je 
me représenterai à vos suffrages en mars prochain avec une 
équipe renouvelée.
Mais j’ai une pensée émue pour Dominique LEAULT et  
Robert GAUTHIER qui nous ont quittés au cours de ce  
mandat ainsi que pour Michel CHAUFFOUR conseiller  
pendant 19 ans parti lui aussi très récemment. 
Je tiens à remercier Conception HARO, François JACQUE-
MOND, Jean CHARMION, Karim BACHEKOUR, Romain 
OGIER ainsi que Vincent MOREL. Ils ont tous œuvré pour 
l’intérêt général mais ont fait le choix de se consacrer à 
d’autres priorités. Un conseil municipal est une équipe au 
sein de laquelle nous partageons beaucoup de choses, les 
satisfactions comme les déceptions, c’est un lieu d’échanges 
où nous avons plaisir à nous retrouver. C’est donc à regret 
que nous voyons certains d’entre nous voguer vers de nou-
veaux horizons. 

Ce bulletin 2020 que vous attendez très probablement 
est maintenant disponible. C’est l’occasion pour moi et  
l’ensemble du conseil municipal de vous souhaiter une 
bonne continuation dans cette année 2020 que nous  
espérons jalonnée de réussites, joies et bonheur. 

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 2019

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               3 000,00   
Electricité / Fioul / Carburant     25 500,00    Remb. sur charges sécu.                  200,00   
Alimentation        1 200,00    Produits des services 
Fourn. entret./petit équipt      8 000,00    Occup. domaine public           200,00     
Fourn. admin./scolaires        7 250,00    Rembour. de Vienne Condrieu Agglo  8 296,02   
Location mobilière       6 650,00    Cantine/Clsch/ Garderie/Tap             31 000,00
Entretien batiments/voies/véhicules   17 200,00    Impôts et taxes  
Assurances         5 000,00    Taxe Foncière et habitation           153 236,00 
Frais d'honoraires       1 000,00    Compensat° Vienne Condrieu Agglo     19 867,00   
Fêtes et cérémonies        3 900,00         Taxe pylones électriques             38 000,00   
Publications         2 400,00  Dotations et participations           173 191,00
Voyage et déplacement        4 500,00    Revenu immeubles                   8 542,00    
Affranchisst / Télécommunic.      4 300,00    Produits exceptionnels     2 000,00  
Taxes foncières         3 000,00      
Rembour. à Vienne Condrieu Agglo      5 000,00
Autres          4 390,00     
Personnel (Cotisations et salaires)             219 634,82     
F.P.I.C.                           4 500,00     
Autre gestion courante   
     Indemnités/Cotisations élus     31 300,00     
     Subventions organismes     14 495,24     
Intérêts des emprunts        13 175,17     
Dépenses imprévues        3 560,49     
Virement à l'investissement     40 000,00     
 TOTAL DEPENSES              444 955,72     TOTAL RECETTES                    444 955,72  

Résultat de fonctionnement 2018     67 423,70  
Résultat de fonctionnement 2018 à reporter en 2019     7 423,70   
Report à l'investissement en 2019      60 000,00   

Résultat d'investissement 2018 à reporter sur 2019             159,989,43

Emprunt en euros              30 444,12   Solde investiss. reporté 2018     
Immob corporelles        Dotations fonds divers  
Frais d’étude                   8 519,80      FCTVA                 38 500,00   
Immob. corporelles           TLE / Taxe aménagement     8 898,00   
Achat terrains     45 000,00    Excédent fonctionnement 2018  60 000,00   
Aménagt terrains & construct°                21 000,00      Subventions diverses               117 231,30   
Outillage        1 000,00            Virement du fonctionnement   40 000,00   
Matériel bureau et info / Mobilier                   300,00        
Opérations   
Acquisition Cardia (Maison Assoc.)            55 340,20
Ecole                80 000,00
Mise en accessibilté              15 000,00
Sécurisation traversée village   61 042,30
Halle couverte               101 227,00
Dépenses imprévues                   2 745,31     

 TOTAL DEPENSES             421 618,73      TOTAL RECETTES            421 618,73  
   

   7 423,70

156 989,43

Commune
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LesLes

La traditionnelle soirée des vœux de la municipalité a eu lieu le vendredi 4 janvier 
2019 en présence d’Isidore POLO, maire de Saint Sorlin de Vienne, 2ème vice-
président et représentant de Vienne-Condrieu-Agglomération. 

Après le discours d’Annick GUICHARD qui a présenté ses vœux aux habitants, ce 
fut au tour d’Isidore POLO qui s’est dit heureux de porter le message de l’agglo à 
une commune de taille similaire à la sienne, de nous souhaiter le meilleur pour 2019.
Chacun a pu ensuite profiter d’un moment convivial de partage et d’échanges 
autour du verre de l’amitié et de la galette des rois.

  vœux  vœux  
  du   du mairemaire

ParticipationParticipation  citoyennecitoyenne
Le protocole « Participation citoyenne » qui officialise un lien entre la 
gendarmerie et les citoyens référents volontaires dans le but de mieux lutter 
contre la petite délinquance, a été signé pour trois ans, entre le colonel 
LAGRANGE, commandant le groupement de gendarmerie du Rhône, et 
Annick GUICHARD, maire, le 04 octobre 19 en mairie de Trèves.

En renforçant les liens de voisinage, le dispositif doit permettre d’améliorer 
la sécurité des personnes et des biens.

Les référents qui ont eu une première réunion de formation, rencontreront à 
nouveau les gendarmes, pour faire le point et dresser un premier bilan, dans 
six mois.

Rémy REYNAUD : Référent principal            

Référents Secteurs

Erik CHAPELLE Les Pierres blanches

Joseph MOUTON Le Brunet – Le Gros-Jean

Ghislaine GODOY Allée des Tilleuls - D103 Entre Tilleuls et Chemin du Brunet

Hervé POELMAN Chemin de Malroche - Quartier Cœur de village

Christophe POHIER Bas du village jusqu’à l’église

Rémi REYNAUD
Début D103 jusqu’à Allée des Tilleuls - Les Dalettes                    

Centre  jusqu’au Chemin du Bret (exclu)  – Le Burel – Les Pères                
Les Jarriges – Le cottage de Malleval

Tony TORNAMBE Chemin du Bret - Haut du  village
Chemin du Père Ambroise

Lucien MOROT La Dhuire – La Basse Dhuire – Le Garon – Le Fautre – Le Pré neuf

Philippe CHARMET La Maison neuve – Le Mouillon – Le Fay

Jean-Paul BOUTEILLE Le Colombet



Commune

LaLa
HalleHalle  sursur  boulodromeboulodrome
Nous savons les associations assez impatientes mais après quelques (longs) 
mois, le chantier de la halle va rentrer dans sa phase finale. 

La partie maçonnerie sera terminée prochainement et la halle va être montée 
ce premier trimestre 2020. Implantée dans le prolongement de la buvette, 
d'une surface de 270 m² fermée côtés est et nord, cet équipement permettra 
aux différentes manifestations de se dérouler dans les meilleures conditions, 
à l'abri des intempéries et à l'ombre en période estivale. Une ouverture de la 
buvette va être pratiquée pour un accès direct.

Déploiement du Déploiement du 

réseau réseau 4G4G

  Sécurisation   Sécurisation 
de lade la traversée  traversée dudu village village

Le réseau 4G se déploie chez nous et comme 
vous avez pu le constater fin 2019, des travaux 
ont été réalisés sur la RD 103 à partir d'Echalas.
Ce déploiement se terminera fin 2020 
pour notre région et un raccordement des 
particuliers sera possible courant 2022. Ces 
travaux sont financés par l'opérateur Orange.

Afin de sécuriser le cheminement piéton dans la traversée du 
village, 3 aménagements sont prévus :
• Une écluse double implantée sur le haut du village entre le 
croisement des chemins du Bret et de Malroche avec la RD502 
et les bacs de tri sélectif.
Dans ce cadre-là le ralentisseur du haut, à hauteur des bacs de 
tri sélectif, fera l'objet d'une mise en conformité. 
• 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, afin de permettre un 
cheminement plus aisé et plus sécurisé jusqu'à l'école.
Le projet reste à valider par les différents services dont celui 
des Transports de Vienne-Condrieu-Agglomération qui a 
apporté quelques modifications à l'arrêt de bus.
L'exécution des travaux est prévue début 2020.

TravauxTravaux  dede mise  mise 
aux normes du aux normes du parafoudreparafoudre

Les cheminsLes chemins

TravauxTravaux
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Entretien
Les travaux d’amélioration de la voirie d’intérêt communautaire programmés sur 2019 ont été réalisés en 
début d’année. 

Investissement

Travaux réalisés en 2019 Coût
Le Fay Reprofilage de la chaussée, confortement du virage 

avec réalisation d’un enrochement.
30 450 €

Chemin de Malroche Bouchage de nombreux nids de poule 14 346 €

Route du Bret Reprise des tranchées affaissées 7 000 €

Chemin des Pierres Blanches Collage de bordures sur chaussée, en limite de stationnements 1 272 €

Chemin du Colombet Réparation d’un tronçon bien abimé 2 300 €

Total 55 368 €

Travaux envisagés en 2020 Coût estimé
Chemin du Bourrin Construction d’une voirie en enrobé 18000 €

Chemin du Ruty Rénovation de la chaussée 31000 €

Travaux envisagés en 2020 Coût estimé
Allée des tilleuls Elargissement de trottoir - Reprise de la chaussée  80 000 €
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Monique secondée par Michèle et Muriel, accueille 
les lecteurs tous les mercredis de 16h00 à 18h30 et les 
samedis de 10h00 à 12h00, de début septembre à fin 
juillet. L’adhésion de 5 € par famille permet à chacun de 
trouver son bonheur en empruntant des livres, mais aussi 
des magazines tels que : Ça m’intéresse, Mon jardin et ma 
maison, Géo magazine, Historia, Réponse à tout, Cuisine 
actuelle...... . 

En période scolaire, un lundi sur deux, les trois classes de 
l’école ont accès à la bibliothèque où elles sont reçues par 
Monique et Christiane.

Accueil de « Cultur’en Bus »
Outil de développement culturel, le « Cultur’en Bus » est 
un dispositif pédagogique itinérant du Département du 
Rhône. 
Circulant toute l’année sur l’ensemble du territoire 
rhodanien hors métropole, c’est à l’initiative de Monique, 
en accord avec les maîtresses et pour le plus grand bonheur 
des enfants de l’école qu’il s’est arrêté à la bibliothèque de 
Trèves le mardi 19 mars. 
Les activités, animées par un médiateur culturel, ont 
permis aux élèves de CM1 et CM2 d’aborder le thème de 
la première guerre mondiale, alors que les CP, CE1 et CE2 
ont découvert le monde des aborigènes.

BBiibliothèquebliothèque

Dès 18h00 ce dimanche, enfants accompagnés de leurs 
parents, jeunes et moins jeunes se dirigent vers la buvette 
de la Trèverie pour la traditionnelle soirée du 8 décembre.

Après une magnifique journée ensoleillée, la fine pluie qui 
est elle aussi au rendez-vous, ne découragera personne 
et les « lumières en balade » effectueront, dans la bonne 
humeur, leur tour de village. Un moment de rencontres 
entre triviens autour d’un verre de vin chaud, chocolat ou 
jus de pommes, en dégustant marrons grillés, clémentines 
et papillotes, …

La recette de la soirée (151.50 €) sera cette année encore, 
reversée au profit du téléthon via l’association chalaronne  
« Pour jeanne et tous les autres ».

  Lumières  Lumières  
en en baladebalade

LaLa  

Commune



Une trentaine de personnes représentant toutes les générations 
se sont retrouvées au cimetière ce lundi matin à l’occasion de la 
commémoration de l’armistice de la grande guerre ; après le dépôt, 
par les enfants, d’une gerbe de fleurs au pied du monument aux 
morts, et la lecture de l’hommage national aux soldats « morts pour la 
France », les personnes présentes ont observé une minute de silence 
avant que ne résonne la Marseillaise. 
Le traditionnel vin d’honneur servi à la mairie a permis de clôturer 
agréablement la cérémonie.
   

Après l’installation du pressoir 
en entrée de village, les élus 
en accord avec « La Mémoire 
Trivienne » ont souhaité organiser 
une petite inauguration informelle 
en présence des habitants. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes 
ayant participé financièrement à 
la réalisation de l’ouvrage, une 
cérémonie plus officielle aura lieu 
ultérieurement. 

Un petit rappel de l’historique du 
pressoir, un ruban à couper et … 
une belle occasion de se réunir 
pour converser librement autour 
d’un amical pot d’arrosage !

Commune
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CommémorationCommémoration
11 Novembre11 Novembre

InaugurationInauguration  dudu        
pressoirpressoir
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Vendredi 5 juillet, le conseil municipal, les enseignantes et 
les membres du personnel communal ont entouré Janine 
TORNAMBE et Francette HERRERO afin de fêter dignement 
leur départ, après des années de bons et loyaux services.

Après le discours d’usage au cours duquel Annick GUICHARD 
a souligné leur engagement et leur professionnalisme, après 
les interventions émues des deux désormais ex-employées 
municipales mises à l’honneur, les invités ont pu bavarder 
librement autour d’un apéritif et d’un petit buffet, lors d’une 
soirée très conviviale.

DépartsDéparts

Comme chaque année à l’approche de Noël, les aînés 
de la commune ont été conviés par la municipalité à une 
journée festive ; après les retrouvailles autour d’un petit 
apéritif de bienvenue suivi du mot d’accueil d’Annick 
Guichard, place à la dégustation des délicieux mets du 
repas de fête préparé par Monsieur Collovray et très 
gentiment servis par Katy, Romane Nathan et Arthur !

Une nouveauté cette année : la présence d’un animateur,
Noël GARDIER, qui a égayé la journée de ses chansons 
et musiques et a aussi permis à certains d’effectuer 
quelques pas de danses.

Un temps de rencontre et d’échanges entre amis et 
voisins, et en présence d’élus, un moment toujours 
très convivial et chaleureux, qui fut encore grandement 
apprécié de tous les participants. 

Repas Repas dede  NoëlNoël    desdes  AAînésînés
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Les associations, Piston-Club, Association familiale et 
Chasseurs, en collaboration avec la municipalité et à 
l’initiative du Parc du Pilat, ont organisé l’opération 
« Nettoyage de printemps » le samedi 30 mars 19.
Si on peut se réjouir de constater une diminution du 
nombre de gros déchets ramassés dans la nature, 
la benne mise à disposition par Vienne-Condrieu 
Agglomération a été, cette année encore,
bien remplie.

Nous remercions les habitants parfois venus en 
famille, pour leur participation à cette matinée 
citoyenne, utile et conviviale, qui s’achève autour 
d’un petit casse-croûte.
 

En cette fin d’année, quelques peu excédés par certains 
comportements inacceptables, nous reprenons la plume, 
pour compléter cet article relatif au nettoyage de 
printemps.

Au cours de ce mois de décembre, une grande quantité 
de gravats en tous genres (déchets de démolition, 
plomberie, électricité, …) ont été déversés en bordure de 
route par des personnes peu scrupuleuses (ayant ou non, 
un lien avec la commune) ; il s’agit bien entendu, d’un acte 
interdit et répréhensible par la loi.

Un groupe d’amis retraités triviens, également exaspérés 
à la vue de cette décharge sauvage, s’est immédiatement 
porté volontaire pour nettoyer les lieux, trier, ramasser 
et aller à la déchetterie ; il s’agit bien entendu, d’un acte 
citoyen bénévole et reconnu par la collectivité.

Désapprobation pour les uns ! 
Remerciements et compliments pour les autres !

Pilat proprePilat propre

A chacun sa notion du civisme !A chacun sa notion du civisme !

Commune
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L'accueil 

des petits Triv
iens L'EcoleL'Ecole

        LA PAGE D’ECRITURE         LA PAGE D’ECRITURE au fil du tempsau fil du temps

De janvier à février, nous allons à 
la piscine de Loire-sur-Rhône tous 
les lundis.

En mars, nous avons accueilli « CULTUR’ EN BUS ». 
Les plus jeunes ont découvert les jardins zen et le 
yoga ainsi que les aborigènes tandis que les CM ont 
approfondi leurs connaissances sur la guerre mondiale.

En avril, Pascale nous a lancé dans la transformation 
des déchets de cuisine à l’aide d’un lombricomposteur 
depuis septembre 2018. Tous les vendredis, on l’ouvre 
pour nourrir les lombrics… la nourriture se décompose 
et ça ne sent pas très bon ! En avril, nous avons pu verser 
le compost produit par ces petites bêtes dans le jardin 
de l’école.

En mai, l’atelier cuisine pour fêter 
les anniversaires du mois de mai !
Un parent volontaire anime cet 
atelier.
Puis, l’après-midi, nous dégustons 
les gâteaux !

Fin mai, la classe de Nadine a été 
invitée à découvrir le Sénat. 

Nous avons visité la Tour Eiffel le matin. Puis, l’après-midi, nous nous sommes 
rendus au Sénat où nous avons été très bien accueillis.

Sans oublier, la journée Carnaval !
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Début juin, les classes des CP, CE1 et CE2 ont mis 
en scène des albums de jeunesse sur le thème du 
loup. Les élèves ont présenté au Fautre :  1, 2, 3, 
4 , 5,,,  LOUP !

Fin juin, nous avons subi la canicule… 
jeux d’eau le matin dans la cour du bas. 
Constructions géantes en « Kaplas » au 
frais l’après-midi.

En septembre, 
c’est la rentrée 
des classes !

La classe des CP 
en grande forme !

En octobre, promenade 
d’automne dans les bois 
de Trèves pour découvrir 
la nature. On récolte des 
feuilles, de la mousse, des 
glands.

Anniversaires pour les enfants 
de la maternelle du mois 
d’août, septembre et octobre.

Beaucoup de succès pour nos élèves… ils ont mémorisé 
leur texte, tenu leur rôle et amusé la salle de spectacle !

L'accueil 

des petits Triv
iens
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L'accueil 

des petits Triv
iens

En novembre, réalisation d’une fresque 
« reflet dans l’étang » en art visuel en 
lien avec notre projet d’année : l’arbre 
sous toutes ses formes.

Tandis que les Maternelles ont vu pousser un arbre dans leur classe !

En novembre, la traditionnelle 
journée « Fêtons la peur » 
célébrée au cycle 2.
On cuisine des gâteaux aux 
crottes de rats et à la morve 
de souris ! 
C’est l’occasion de lire des 
recettes de cuisine, d’exprimer 
ses peurs, de chanter les 
sorcières et les squelettes.

En ce début d’année scolaire 
les enfants des classes de 
maternelle à CE2 ont « jardin » 
le vendredi après-midi. 

Nous avons cuisiné des fruits et légumes de saison.
En septembre  nous avons confectionné pour le goûter de  
tous les enfants de  l’école des mini-chaussons à la compote 
de pommes et de figues.
En octobre nous avons cuisiné  une confiture de potiron, 
vanille et cannelle, que les enfants ont emportée chez eux.

Nous avons aussi semé quelques graines de mâches 
et d’épinards au jardin et repiqué et semé quelques 
plantes d’intérieur à l’école. Au mois de Novembre  nous 
confectionnerons des épouvantails.

De 7h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 18h15 le soir, 
les jours d’école, diverses activités sont proposées aux 
enfants : activités manuelles, jeux de société, jeux collectifs. 
Le lundi et le jeudi un temps calme dédié aux devoirs est 
organisé en début de garderie.

25 à 35 enfants mangent tous les jours à la cantine. 
Les enfants sont divisés en deux groupes :
•  1er groupe de 11h40 à 12h30 : repas pour les maternelles 
et les CP.
•  2e groupe de 12h30 à 13h15 : repas pour les plus grands.
Le repas est livré par « C’gone traiteur » de Saint Romain 
en Gier.  
Nous fêtons toujours les anniversaires du mois en cours 
autour de magnifiques gâteaux.
Vous pouvez retrouver les menus sur le site de la commune 
dans la rubrique « enfance jeunesse » dans l’onglet 
« Accueil de loisirs périscolaire ».

La pause méridienne comprend le temps du repas 
mais également les temps d’avant et après repas au 
cours desquels les enfants s’amusent seuls ou avec 
leurs camarades. Ils choisissent leurs activités (ludiques, 
artistiques, physiques et sportives) mais ont également le 
droit de ne rien faire et de se reposer.

Accueil périscolaire Accueil périscolaire 
du matin et du soir (Garderie)du matin et du soir (Garderie)

        Restauration Restauration 
                scolairescolaire

LeLe
jardinjardin
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Tout au long de cette année, nous avons mis en œuvre des activités récréatives et des sorties pour les enfants de 
la commune et des communes des alentours. 
Nous avons accueilli 60 enfants différents pendant les vacances.

LeLe
centre de loisirscentre de loisirs

L'accueil 

des petits Triv
iens

Les thèmes et les sortiesLes thèmes et les sorties cette année cette année
En Février : « Ça flotte, ça roule, ça vole au centre de loisirs » 
Le mardi, les enfants ont passé leur permis vélo avec une  
intervenante enseignant la conduite et  la sécurité routière.  
Le jeudi, nous sommes allés « AU PARADIS DES ENFANTS » à 
Auberives-sur-Varèze où nous avons profité de karts à pédales, 
toboggans géants, structures gonflables et grands jeux en bois. 

En Avril : Activités de Pâques
Le jeudi : sortie vélo sur la VIA-RHONA.  Départ du parking de Vérin 
jusqu’à Saint Pierre de Bœuf. Journée très sympathique  pour tous. 
Merci aux bénévoles sans qui cette sortie n’aurait pas pu se faire.

En Juillet - 3 semaines : 
• Semaine sportive
Sortie Bowling & cinéma à Brignais «  toys story 4 »
• Semaine « Marionnettes »
Sortie Acrobois – La Versanne : Balade en forêt et parcours dans les 
arbres.
• Carton Ville
Sortie « Wakoo park » au Parc de Parilly : pistes de karts à pédales, 
structures gonflables, trampolines, parcours accrobranche, 
tyrolienne, brumisateurs, labyrinthe, rouleaux gonflables, filet géant.
Nous avons passé la dernière journée à construire des cabanes dans 
les bois de Trèves.

En août : Les chevaux
Sortie à la journée au centre équestre du vieux moulin à Loire sur 
Rhône.

En octobre : 
Cette année  en octobre à la demande de certaines familles, le 
centre de loisirs est resté ouvert pendant les deux semaines des 
vacances de la Toussaint.
• Il faut sauver la ville de Battle City de l’envahissement par le 
samouraï Danjoro et son armée de robots. A vous de réussir toutes 
vos missions pour devenir un véritable chevalier ninja.
Sortie EXALTO PARK à Villeurbanne : trampoline, escalade, parcours 
Ninja, pour les plus grands Laser Game. 
• Halloween : décorations, pot à bonbons, momie, chasse aux 
trésors, loto et film d’halloween.
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Vendredi 15 juin, quatre élèves de CM2, 
Lou, Kessy, Lucille et Melville, ont reçu, des 
mains d’Annick GUICHARD, un dictionnaire 
et un livre sur la République Française, afin 
de marquer leur départ de l’école de Trèves 
pour une entrée en 6e.

Un moment sympathique en présence de 
leur maîtresse, Nadine VIGAUD, de leurs 
parents et d’élus municipaux !

Les CM1 et CM2 se sont levés tôt ce matin du 24 mai ! 
un car les attend sur le parking de l’école ! Nadine, 
Marie-Laure, Pascale et Laura, ainsi que les élues, Annick, 
Monique et Thérèse sont également au rendez-vous.

A la descente du TGV à Paris, tout le monde se dirige 
vers la tour Eiffel ; un accès aux premier et deuxième 
étages offre une vue splendide sur la capitale puis chacun 
flâne (un peu ! ) dans les boutiques de souvenirs pour 
un rapide coup d’œil aux différents tee-shirts, mugs ou 
autres bibelots à l’effigie de Paris ou de la Dame de fer. 

Après un pique-nique sur l’herbe au pied du majestueux 
monument, le groupe marche en direction du palais du 
Luxembourg où il est attendu par Catherine Di Folco, 
sénatrice. D’abord accueilli par un goûter, il bénéficie 
ensuite d’explications à partir d’un petit documentaire 
sur le sénat et son fonctionnement avant d’accéder 
à l’hémicycle ; il poursuit la visite guidée des salles de 
conférences, bibliothèque, … en longeant d’immenses 
couloirs, et emprunte même l’escalier d’honneur pour une 
photo souvenir. 
Tous sont émerveillés par un bâtiment imposant aux 
façades magnifiques, entouré d’un splendide jardin, avec 
un décor intérieur époustouflant de peintures, tapisseries, 
sculptures et plafonds.

La journée s’achève déjà, mais chacun gardera en mémoire 
de belles images de Paris, le souvenir d’un instant culturel 
riche et d’un agréable moment entre amis. 

Remise Remise 

des des DictionnairesDictionnaires
L'accueil 

des petits Triv
iens

uneune journée  journée àà ParisParis

InformatiqueInformatique
Tous les jeudis les classes de CM et de CE vont travailler en informatique. 

Début novembre, les enfants ont eu le plaisir d’utiliser du matériel informatique performant mis en place 
par « Vienne Condrieu Agglomération ».
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Intercommunalité

Vienne-Condrieu-Agglomération met à disposition du  
public trois principaux outils d’informations : 

• L’Agglomag parait une fois par trimestre : mars, 
juin, septembre et décembre. Ce magazine imprimé à 
43 000  exemplaires est distribué dans les boites aux 
lettres des habitants du territoire. Il est aussi accessible 
en format numérique sur le site de l’Agglo. Il relate 
chaque trimestre l’actualité de l’Agglo et consacre 
plusieurs pages sur l’économie permettant de mettre 
en valeur et de faire connaître les entreprises et com-
merces du territoire. 
Le magazine de l’Office de tourisme qui recense toutes 
les animations, activités et sorties à faire sur le terri-
toire est encarté chaque trimestre dans l’Agglomag. 

• Le site internet regroupe l’ensemble des informations 
utiles à la population et présente régulièrement les 
réalisations de l’Agglo dans ses nombreux domaines 
d’intervention.

• Facebook mis en place en décembre 2017, compte 
déjà plus de 7000 abonnés. De nombreux sujets sont 
abordés dans les posts de ce facebook. Cela peut 
concerner la mise en avant des communes du territoire 
(rubriques « les incontournables du dimanche »), les 
savoir-faire du territoire, mais aussi des informations 
pratiques (jour de rattrapage des collectes, travaux de 
voirie…)
Retrouvez-nous sur Facebook Vienne Condrieu Agglo-
mération  

Vienne Condrieu Agglomération  
30, avenue du Général Leclerc 
Espace Saint-Germain Bâtiment Antares
BP 263 - 38217 Vienne Cedex - Tél. : 04 74 78 32 10
Mail : info@vienne-condrieu-agglomeration.fr
L’accueil est ouvert :
• du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Notre commune fait partie du SIEMLY, Syndicat Intercommunal 
des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier, 
pour notre alimentation en eau potable.

Le syndicat en quelques chiffres :Le syndicat en quelques chiffres :
• 76 communes adhérentes  
• plus de 35500 abonnés 
• 2150 km de réseau  
• 26 stations de pompage
• 63 réservoirs d'eau potable, soit 38500 m3 en réserve
• près de 2400 bornes d'incendie
• consommation moyenne de 130 litres par habitant et par jour
• 14 millions de litres traversent chaque jour le territoire du 
SIEMLY
• le coût de ce service s'établit à 90 cts par jour et par foyer.

Ce sont en moyenne plus de 20 km de réseau par an qui sont 
renouvelés pour une dépense s'élevant à 5.000.000 E HT.
A ce rythme, il faudra environ 100 ans pour en remplacer la 
totalité.

L'alimentation du réseau se fait à partir du site de Grigny, ce 
sont 15000 m3/jour qui sont puisés en moyenne avec des 
pointes estivales pouvant atteindre les 32000 m3/jour. Le 
prélèvement maximum a été fixé à 82000 m3/jour (autorisa-
tion administrative), donc pas de risques de pénurie dans les 
conditions actuelles.

Une borne de puisage de couleur grise, située au Fautre, à 
destination des entreprises est opérationnelle avec une carte 
prépayée. En cas de besoin, en faire la demande auprès de 
Suez.

Le branchement à partir des bornes d'incendie est strictement 
interdit sous peine d'amende, ceci pour des raisons de sécu-
rité sanitaire. Dernièrement il y a eu une pollution suite au pré-
lèvement réalisé par une entreprise de TP sur la commune de 
St Julien-sur-Bibost qui aurait pu avoir de graves conséquences 
pour la quinzaine de foyers concernés. Par chance, c'était une 
pollution odorante et les services ont pu prendre des mesures 
rapidement. 
Le coût consécutif à cet incident s'élève à 30 000 E et une 
procédure judiciaire a été engagée.

Être informéÊtre informé

Notre approvisionnement en Notre approvisionnement en 
                      eau potable                      eau potable

SIEMLYSIEMLY

La « chorale des 4 vents » s’est rendue le 23 mars à l’EHPAD du Vernon à Condrieu, afin d’offrir un moment musical aux 
pensionnaires de l’établissement ; les communes de Longes et Trèves en charge de l’animation du mois, apportent le goûter.

AnimationAnimation  àà l’EHPAD  l’EHPAD dudu Vernon Vernon



Intercommunalité Le Syndicat Mixte 
  du Parc du Pilat
   une structure atypique

Festival de l’humourFestival de l’humour

Avec, en 2019, l’entrée de Saint-Cyr-Sur-Rhône, le Parc naturel 
régional du Pilat s’étend sur 48 communes rurales ; il rassemble 
autour de lui, 17 villes-portes, les Départements de la Loire et 
du Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la 
Métropole de Lyon, Saint-Etienne-Métropole, Vienne Condrieu 
Agglomération et les Communautés de communes des Monts 
du Pilat et du Pilat Rhodanien.

Renouvellement des représentants du Parc à venir ...
Comme tous les Parcs naturels régionaux, le Parc du Pilat est 
géré par un syndicat mixte, une collectivité locale qui doit re-
nouveler ses représentants après l’échéance des élections muni-
cipales.

Les nouvelles équipes municipales et intercommunales  dési-
gneront leurs représentants qui siégeront avec ceux des Dépar-
tements et de la Région pour piloter la politique du Parc du 
Pilat, celle qui est définie dans le projet de territoire, nommée 
« Charte du Parc Objectif 2025 ».

Evaluation de l’action conduite
Valable pour une durée de 12 années, la charte du Parc du 
Pilat a pour mission de guider les politiques qui s’appliquent sur 
le territoire labellisé « Parc naturel régional ».
Aujourd’hui à mi-parcours de ce projet, l’heure était venue 
de faire le point pour réajuster, si nécessaire, les politiques 
conduites. Cette évaluation fut très riche d’enseignements :
Sur les 16 objectifs stratégiques dont s’était doté le territoire :
 • 12 sont dans le vert : biodiversité, paysage/urba-
nisme, habitat, mobilité, loisirs doux, patrimoine/culture, agri-
culture, énergie, tourisme, innovation, éducation.
 • 4 vont demander, soit des ajustements, soit de revoir 
les ambitions : ressources/forêt, biens et services, lien territo-
rial, participation.
Retrouver tous les éléments de l’évaluation à mi-parcours sur 
www.parc-naturel-pilat.fr

Le renouveau du VTT : 35 itinéraires revus et modernisés en 
2019
Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à la fin des années 
80 : création de circuits, balisage, entretien des chemins, édi-
tion de topoguides, création d’événements sportifs, ... Le VTT 
s’est installé dans le paysage pilatois. Mais au fil des années, 
la pratique sportive a évolué ; la démocratisation de ce loisir 
de pleine nature et l’arrivée des VTT à assistance électrique 
induisent  des besoins différents.
L’offre a donc été repensée et tous les itinéraires ont été revus 
(globalement moins techniques, pas forcément plus courts, tou-
jours bien calibrés et parfaitement renseignés) : 29 boucles de 
cross-country dont 14 circuits recommandés pour les VTTAE 
(sans portage) et 6 itinéraires enduros au profil descendant 
créés de toute pièce.
Un nouveau topo-guide Vtopo présente toute l’offre VTT du 
parc. Les tracés et descriptifs des itinéraires sont également 
consultables en ligne, imprimables et téléchargeables sur Pilat-
rando.fr

Pensez autopartage
Après l'expérience d'une voiture en autopartage avec Citiz, le 
Parc du Pilat propose d'étendre le dispositif : autopartage entre 
particuliers, mise en location de voitures d'entreprises ou de 
collectivités, ... les formules sont nombreuses, adaptée à tous 
les besoins.

Vous avez envie de partager votre voiture, ou au contraire d'en 
utiliser une occasionnellement ? 

Contactez le Parc du Pilat !  Tel. 04 74 87 52 01
Et toujours, le covoiturage libre et gratuit avec 

www.covoiturage-pilat.net (application gratuite)

Jean-Claude DUQUESNOIT : 
Jeudi 14 Mars 2019 – Espace 
Pierre BRET
Avec la création de Vienne-Condrieu-
Agglomération, les communes de la 
rive droite qui le souhaitent peuvent 
demander à entrer dans le groupe 
de celles qui accueillent un spectacle 
annuel dans le cadre du festival de 
l’humour organisé par la MJC de 
Vienne.
Nos trois communes, Longes, Les 
Haies et Trèves, réunies autour de 

l’espace Pierre BRET, se sont lancées ensemble dans l’aventure, 
et ont répondu avec succès, « au test d’initiation » que 
constitue le festival off, en organisant la venue de Jean-Claude 
DUQUESNOIT. 

Chansonnier au Théâtre des Deux-Anes à Paris, auteur, 
comédien et humoriste, Jean-Claude DUQUESNOIT jongle 
avec les mots pour offrir à son public une joute verbale drôle 
et acerbe, évolutive avec l’actualité. Les francs éclats de rires 

et les nombreux applaudissements nourris des 150 personnes 
présentes ce jeudi soir au Fautre sont la preuve d’une réussite 
encourageante.

Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 26 mars 2020 avec 
Delphine DELEPAUT: qu’on se le dise !
Le programme complet du festival sera bien sûr distribué en 
temps voulu.
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La commune de Trèves est désormais concernée par le 
Plan Particulier d’Intervention de la centrale nucléaire de 
Saint Alban du Rhône dont le rayon a été étendu de 10 km 
à 20 km. Un courrier vous invitant à retirer vos comprimés 
d’iode a dû vous être adressé.
En cas d’alerte, une sirène retentit 3 fois 1 min 41 s avec 
un son modulé et un intervalle silencieux de 5 s. La fin de 
l’alerte est signalée par un son continu de 30 s.

Les 6 consignes à respecter : 
• S’abriter dans un bâtiment en dur et fermer toutes les 
ouvertures et aérations. Ne pas quitter l’abri avant la fin 
de l’alerte
• Se tenir informer (Radio, Télé, Internet). 
• Prendre l’iode dès que l’instruction est donnée.
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école (ils seront mis 
à l’abri).
• Limiter les communications téléphoniques
• Se préparer à une éventuelle évacuation.

Plus d’infos : 
www.lesbonsreflexes.com ou 
www.distribution-iode.com ou N° vert 0 800 96 00 20

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales ; il est possible de s'inscrire toute 
l'année.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour 
une personne ayant obtenu la nationalité française 
après 2018.

Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut 
accomplir cette démarche avant une date limite : 
au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour 
de scrutin (7 février 2020 pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020) ; dans 
certaines situations, (français atteignant l’âge de 
18 ans, déménagement, acquisition de nationalité 
française,…) ce délai est allongé jusqu'au 10e jour 
précédant le 1er tour de scrutin (5 mars 2020 pour 
les élections municipales des 15 et 22 mars 2020).

S’inscrire  : en mairie ou service-public.fr - 
Justificatifs d’identité et de domicile

Depuis la rentrée 2019, l’Agglo étend le service de 
transport à la demande sur les 11 communes de 
la rive droite désormais desservies par 5 lignes ; 
ce nouveau service, non ouvert aux scolaires, est 
effectué avec des véhicules de petite et moyenne 
capacité, sur la base d’1 aller-retour par jour, du 
lundi au samedi.

La réservation de son trajet doit être faite au plus 
tard la veille du déplacement avant 17h (le vendredi 
pour le lundi suivant) et peut s’effectuer jusqu’à  
4 semaines à l’avance, auprès d’un conseiller au  
04 79 68 67 86  
ou sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Le ticket unitaire « mobi » à 1,20 € permet : 
d’effectuer un trajet simple (aller OU retour)

Plan Particulier 
d’Intervention en cas 
de risques majeurs
Distribution d’iode

Inscriptions 
sur listes électorales

 Transport  Transport 
à la à la demandedemande

DemandeDemande  
de cartes de cartes d’identitéd’identité  

et deet de  passeportspasseports
Carte nationale d’identité 

sécurisé Passeport biométrique

Créer son compte sur : https://ants.gouv.fr/

Compléter une pré-demande et noter le numéro 
de pré-demande

Copie intégrale de l’acte de naissance 
si première demande + 2 photos 

d’identité couleur récentes + Justificatif 
de domicile de moins de 3 mois

Les documents dépendent de 
la situation : majeur ou mineur, 

première demande ou renouvel-
lement, possession on non d’une 

CNI sécurisée, .... Dans tous les 
cas : Photo d’identité + Justificatif 

de domicile + Timbre fiscal 

25 € si l’ancienne                                           
carte n’est pas restituée

86 € pour un majeur, 42 € pour 
un mineur de15 ans et plus, 17 € 
pour un mineur de moins de15 

ans.  Achat de timbres dématéria-
lisé et payable en ligne

Se présenter dans une mairie équipée d’une borne biométrique (pour 
recueillir les empreintes digitales) : Rive-de-Gier, Pélussin, Mornant, 

Givors, …

Ligne L31 : Longes – Trèves – Rive-de-Gier
Horaires du 9/09/2019 au 30/08/ 2020

Le Fautre 08h54 R de G Gare 
routière 11h00

La Dhuire 08h57 R de G Mairie 11h02

Le Garon 08h59 Le Burel 11h12

Le Burel 09h02 Le Burel 11h16

Le Burel 09h07 Le Garon 11h18

R de G 
Mairie 09h15 La Dhuire 11h20

R de G Gare 
routière 09h17 Le Fautre 11h22
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Le samedi 14 septembre 2019 
se réunissaient les classes en 9.

28 conscrits de Trèves de 0 à 70 ans ont répondu à l’appel 
et se sont retrouvés sur la place du village. 
Le temps de quelques photos, puis direction le domaine 
de « la Barollière » à Saint Paul en Jarez. Là étaient réunies 
une quarantaine de personnes, pour fêter à midi le repas 
des classes.

De retour à Trèves vers 17h, pétanque pour les uns, 
papotage pour les autres, et la traditionnelle photo 
réunissant adultes, neuf enfants de 10 ans et cinq bébés 
2019.

La municipalité  a offert  l’apéritif  sur la place de la mairie, 
suivi d’un repas partagé qui regroupait une soixantaine 
de personnes petits et grands.  

Superbe journée, qui s’est étirée jusqu’à tard dans la 
soirée dans une ambiance très conviviale.
Merci à tous et rendez vous dans 10 ans …….

PS  :  Les  «  classes  en  9  »  affichant  un  excédent  de 
trésorerie, il a été décidé d’en faire don au Téléthon.

ClassesClasses  enen

Associations 

communales

99
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En hiver, et ce pour la quatrième année, nous avons 
organisé un bal au Fautre. Et comme à l’habitude, ce fut 
un beau succès. A cette occasion, nous avons accueilli 
une nouvelle sono, Dynamite qui vient tout droit des 
monts du lyonnais. 

Ensuite, le 2 mars, nous avons pris la route des 7 Laux 
pour une journée ski avec pas plus de 25 participants, 
AJT compris …
Au printemps, notre traditionnel 1er mai avec 
dégustation de l’omelette, s’est déroulé sous le soleil. 
Nombreux d’entre vous étaient présents pour ce joli 
moment. Puis, en fin d’été, notre vogue s’est tenue 
sous les meilleurs auspices. Le soleil était au rendez-
vous pour la tournée des brioches, à partir du jeudi 
et jusqu’à la fin du week-end. Le samedi, nous avons 
réalisé 350 entrées pour notre bal. Quant au dimanche, 
84 soupes aux choux ont été servies, 50 doublettes 
ont joué à la pétanque et le soir 206 repas ont été 
dégustés et appréciés de tous. En résumé, un super 
week-end avec beaucoup de monde !!!

Enfin, à l’automne, Lucas Béraud a laissé sa place de 
président et un nouveau bureau a été constitué : 
Président : Léo BRET
Vice-Président : Lucas BERAUD 
Trésorier : Maxime POULAT   
Vice-Trésorier : Pierre MOREL
Secrétaire : Maryse FAYOLLE 
Vice-Secrétaire : Romane COMBARMOND

Toutes saisons : 
• L’association des jeunes de Trèves, créée en 1990 fête 
ses 30 ans en 2020 et la vogue fêtera les siens en 2021.
• Nous avons aussi lancé notre boutique en proposant 
des pulls AJT. 

Les Les 4 saisons4 saisons des  des AJTAJT
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Cette année l'Association du Sou des écoles a proposé 
des manifestations devenues incontournables au fil des 
années !

Retour sur l'année 2019 où pour la troisième année 
consécutive le carnaval a été célébré avec un défilé animé 
et une récolte de bonbons auprès des habitants du village.
Nous avons proposé ensuite une vente de fleurs et plants 
que nous aurons le plaisir de renouveler en avril 2020. 

Pour clore l'année scolaire en ce début de bel été, un 
pique-nique a été organisé après la kermesse de l'école, 
pour finir la soirée.

Début de l'automne....nos petits Fantômes sont venus 
vous faire peur après la boom d'halloween lors d'un défilé 
à la tombée de la nuit....
Pour finir, afin de ravir vos papilles et terminer 2019 en 
beauté des paniers garnis de savoureux produits locaux 
ont été vendus.

L'association du Sou des écoles prépare 
pour l'année 2020 différentes manifestations 
comme une sensibilisation "premiers secours", 
des soirées "pizza-vacances" en complément 
des animations habituelles. 

Composés essentiellement de mamans 
toujours plus motivées, nous restons ouvertes 
à tous, même les papas !!! 

Nous sommes toujours joignables à l'adresse 
suivante soudesecoles.treves@hotmail.com 
pour toutes idées novatrices !!

 des des  écolesécoles Le Le  SSouou
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Cette année a été ponctuée par différents faits. 
L’inauguration du pressoir au mois de février, les 
vendanges, une sortie au musée d’art et d’industrie 
de Saint-Étienne… Elle l’a été aussi de recherches. 
En voici une succinctement exposée.

Certaines traces du passé de la commune de 
Trèves, subsistent mais sont peu discernables. Par 
exemple, lorsqu’on regarde l’église, on peut avoir 
l’œil attiré, par son clocher élancé, sa façade, ses 
murs de soutènement… Cependant, ce qu’il y a 
de plus intriguant à cet ensemble ne saute pas 
immédiatement aux yeux. 
On peut s’apercevoir qu’il est en fait bâti sur une 
butte. Après quelques recherches on conçoit 
aujourd’hui que cette structure est un mamelon 
artificiel.

Pourquoi ce terril ici ? Il laisse penser à une motte castrale 
(ensemble fortifié construit sur une butte de terre vers l’an mille). 
La chapelle primitive constituant l’église actuelle daterait du XI° 
siècle, un pressoir daté de cette même époque existait un peu 
plus bas. 
On peut imaginer, qu’il y a mille ans, à l’emplacement de 
l’église, il y avait une tour de bois (donjon) avec sa chapelle. Cet 
ensemble devait être entouré d’une palissade de pieux. Plus bas 
à proximité, devait se trouver la basse-cour, avec son pressoir, 
elle aussi ceinte de bois pour sa protection.

Il y a fort à penser pourtant que la butte existait bien avant cette 
époque. Des tombes gallo-romaines ont été trouvées autour 
de l’église, ainsi que des vases romains. On peut facilement 
concevoir qu’un tumulus antérieur à l’époque romaine se trouvait 
là. Il fut sans doute simplement réutilisé vers l’an mille… Ici se 
rencontraient deux voies anciennes plusieurs fois millénaires, 
un trivium. Cet ancien tumulus, a-t-il servi de repère, pour faire 
converger les voies ? Les recherches continuent…

L’histoire est pleine de petits mystères, les dénouer est toujours 
une tâche passionnante…

Cette année encore, notre moto-club a bien fonctionné et nos  
diverses manifestations ont rencontré le succès habituel. Le 
nombre d'adhérents est resté le même que l'an dernier.

Fin mars, Julie nous a conduit à Maclas pour une descente en 
trottinettes à partir de l'Oeillon, sensations garanties ! 

En avril, le Sou des écoles et le Piston-club se sont à nouveau 
associés pour organiser leur manifestation de printemps. Pour 
notre matinée diots, nous avons proposé des baptêmes moto 
et une tombola.. 

Notre traditionnel week-end tout-terrain a eu lieu en mai pour 
le pont de l'Ascension, avec des départs en début de semaine 
pour Goudet en Haute-Loire. 

Notre ralliement à Châteauneuf de Randon en Lozère a 
regroupé une trentaine de personnes avant notre dernière 
étape pour Ruoms en Ardèche où nous rejoignons nos 
familles. 

En juin, en motos de route nous étions 
une vingtaine à partir pour 3 jours vers le 
Ventoux, magnifique région que les motards 
affectionnent particulièrement. 

Malheureusement, la journée circuit à Lurcy-Lévis prévue en 
juillet a été annulée par nos amis du moto-club de Frans (01). 
Le vendredi de la vogue, nous avons fait notre habituelle 
nocturne, TT et route, précédée d'un pique-nique à la 
Jasserie. Début septembre, nous avons assisté nos collègues 
de Moto-Verte du Pilat pour l'organisation de leur course 
d'endurance tout-terrain qui a rassemblé quelque 240 pilotes 
du côté du col de Pavezin. 

Nous avons également été sollicités pour l'épreuve VTT/
marche de l'Ecureuil organisée par le club de Vienne qui 
se déroulait cette année à Meyssiez (38) pour laquelle nous 
avons finalisé les reconnaissances et fléchages des différents 
parcours. En octobre, notre soirée dansante s'est déroulée à 
l'espace Pierre Bret où nous avons accueilli adhérents et amis 
pour notre plus grand plaisir. 

Au programme 2020  : Reconduction des sorties sur 1 
journée, des nocturnes et des week-ends TT et route. 
Le 26 avril notre matinée diots se déroulera à la Trèverie avec 
le Marché aux fleurs organisé par le Sou des écoles. 
En mai, ce sera le WE tout-terrain et le 19 juin celui des motos 
de route pour 3 jours. Le 6 juin, nous fêterons les 10 ans du 
Piston-club avec des animations et un repas en soirée. Le 17 
octobre aura lieu notre soirée dansante au Fautre. L’assemblée 
générale se tiendra le 17 janvier à la Trèverie à 20h. 
A l’ordre du jour, un bilan de l’année écoulée, l'élection d'un 
nouveau bureau, une présentation des activités 2020 et la 
prise des adhésions. 
A l’issue de la réunion nous partagerons le verre de l’amitié 
ainsi que la galette des rois. 

La La MémoireMémoire  
       Trivienne       Trivienne
Patrimoine Patrimoine etet convivialité convivialité

PISTON-CLUBPISTON-CLUB  dede  TrèvesTrèves
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C’est en criant ce mot que les rabatteurs 
accompagnés de leurs chiens, signalaient aux 
participants de la chasse que l’animal recherché, 
un chevreuil, un sanglier, était levé et s’apprêtait à 
franchir leur ligne de tir !

Ce mot évoque également pour les 35 chasseurs 
de l’Association Communale de Chasse Agréée de 
Trèves, les battues aux grands gibiers organisées 
les samedis et les mercredis d’automne et d’hiver. 

Ces temps de chasses collectifs sont encadrés par 
l’association et s’inscrivent dans un plan de chasse 
décidé par le Préfet. Ils nécessitent des consignes 
strictes de sécurité et font l’objet de formations 
animées par la fédération départementale des 
chasseurs.

Ces moments collectifs complètent une pratique 
individuelle de la chasse, plus orientée elle vers le 
petit gibier : faisans, perdrix,  lièvres, bécasses…

Avec leur local communal situé au centre du village, les chasseurs 
de Trèves vous accueillent pour vous faire découvrir leur passion, 
vous intégrer à la vie de l’association ou vous guider dans vos 
démarches de préparation au permis de chasser…
Sans oublier notre traditionnelle « matinée boudin » organisée 
début Mars !

Notre massif du Pilat nous offre des biotopes variés et de 
belles opportunités de rencontre avec la nature sauvage.
Les mosaïques exposées au musée de Saint Romain en  Gal 
attestent de ce patrimoine naturel connu depuis la Vienne 
antique…

   Association Communale    Association Communale 
 de de  Chasse AgrééeChasse Agréée  (ACCA)(ACCA)

Belle saison pour laBelle saison pour la Association FamilialeAssociation Familiale

TAÏAUT ! –  TAÏAUT !TAÏAUT ! –  TAÏAUT !
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Lièvres qui « bouquinent » au Colombet …

Cette année les membres de la BAT ont animé les soirées 
de l’été du village en organisant les traditionnels concours 
de pétanque du vendredi. Malgré la cohabitation avec 
les divers engins de chantier pour la construction de la 
future halle, cette saison a été très réussie du fait de 
l’influence des riverains et des personnes extérieures au 
village. Les terrains ont souvent été remplis.

Comme promis l’an dernier, nous avons renouvelé notre 
challenge qui, grâce à une forte publicité, a été complet. 
Ainsi, 64 doublettes ont été reçues dans le village sur 
trois zones de jeux : la Trèverie, la Mairie et les Dalettes. 

Une organisation sans faille pour tous les membres de 
l’association qui se tenaient prêts à la table de marque, 
buvette et stand de restauration. 

Une très belle réussite et une excellente journée qui sera 
renouvelée l’an prochain.

Suite à un manque de temps, la BAT s’excuse de n’avoir 
pas pu organiser l’habituel « But d’honneur », mais ce 
n’est que partie remise pour 2020.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Nous vous donnons rendez-vous cet été sur les terrains et 
sous la future halle pour une nouvelle saison boulistique.

L’association familiale de Trèves vous a proposé encore cette 
année l’atelier Masterchef, samedi après-midi convivial à 
la Trèverie où nous nous retrouvons afin de concocter des 
spécialités culinaires dont Lionel nous fait la surprise ! En soirée, 
c’est toujours avec plaisir que toutes les familles au complet, se 
réunissent pour partager le repas. 

En Mars, nous avons également pu à nouveau partager de bons 
moments à la Féclaz, avec de nouveaux adhérents qui ont pu 
ainsi, découvrir en famille les joies du ski et de la neige. 

Au printemps, notre troupe de théâtre, la Compagnie de la 
Tisane, vous a présenté son spectacle « A fond la caisse !» 
qui a connu un vif succès. Nous avons eu le plaisir de jouer ce 
spectacle à deux autres reprises, à Tartaras et à Saint Michel sur 
Rhône pour le compte de deux autres associations locales. 

Pour l’année en cours, nous vous donnons RDV pour notre 
prochain spectacle qui sera joué lors de deux soirées les 15 
et 16 Mai 2020, à la salle Pierre BRET, au Fautre. Ensuite, une 
balade en vélo familiale sur les bords du Rhône vous sera 
proposée le 13 juin, suivie d’un repas partagé à la Trèverie. 

Nous vous attendons nombreux lors de nos manifestations 
et nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne 
année 2020 remplie de nombreux moments partagés et 
conviviaux.

B   ule AmicaleB   ule Amicale
dedeTrèvesTrèves  

dedeTrèvesTrèves  
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                44 vents vents

Les participantes, se retrouvent le mercredi de 19 à 20 
heures au gymnase du Fautre. 

Les cours proposés et animés avec enthousiasme par  
Fiona SAUVIGNET, sont variés (steps, parcours multi 
exercices, renforcement musculaire, abdos, étirements… ). 
Ils se déroulent en musique et dans une bonne ambiance.

Fiona SAUVIGNET a proposé cette saison une activité 
destinée aux jeunes de 7 à 10 ans. Pendant une heure, 
les enfants pratiquent des activités telles que basket, 
kimball, tchouckball, handball, ultimate ou vélo.

Les enfants de 3 à 5 ans viennent se défouler le mercredi 
après-midi. Leur professeur, Fiona SAUVIGNET, propose 
des activités aussi variées que gymnastique, expression 
corporelle, jeu de balles et ballons, parachute, kimball.

ARTS PLASTIQUES ET ATELIERS   
                         CREATIFS ENFANTS

CARDIO FITNESS

MULTI-SPORTS ENFANTS

GYM 3 POMMES
les sections gym adaptée et gym plurielle ont repris du ser-
vice cette saison, au Fautre, avec l'Animatrice Cécile.

Les cours se déroulent les lundis matin et mardis soir, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

La reprise de septembre pour la section Gym Adaptée était 
très attendue par les participantes, car elles aiment se re-
trouver, pour leur moment sportif, de partage.

Les adhérentes de Gym Plurielle recherchent une dépense 
énergétique. 

Nous souhaitons, à toutes ces participantes, une très 
bonne saison sportive.

GYM ADAPTEE et GYM PLURIELLE

« Rêver, imaginer, créer, découvrir et apprendre 
ensemble en s'amusant. »

Retour cette année : la section Arts Plastiques / ateliers 
créatifs, encadrée par Valérie Di Pilla. 

Au programme : un tour du monde artistique et créatif. 
Les enfants vont découvrir des mouvements artistiques, 
des artistes connus ou inconnus du monde : leur 
histoire, leurs productions, leurs messages, leurs outils, 
leurs techniques … et donc acquérir un patrimoine 
artistique. Ils vont aussi faire connaissance avec des 
matières : telle que la terre… 

Des ateliers créatifs compléteront ces activités 
artistiques à certains moments clefs de l 'année 
notamment Halloween, Noël, Carnaval, fêtes des 
mères … pour se faire plaisir et faire plaisir. De supers 
moments créatifs et ludiques en prévision 

desdes

Le samedi matin de 10 h à 12 h, une fois par mois, 10 
séances au cours de la saison, nous nous retrouvons 
pour partager nos textes et nos idées, dans la petite 
salle du Fautre.

Nous ne sommes pas des écrivains ni des poêtes, mais 
aimons les mots et les belles phrases.

Venez nous rejoindre, quelques places sont encore 
disponibles.

Prochaine matinée le samedi 19 Octobre.

Vous pouvez nous contacter au 06.21.40.76.87 pour 
connaitre les autres dates de la saison.

ATELIER LES « ECRI VENTS »
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Après avoir fêté en juin le départ d’Odette AMELINEAU 
qui animait la chorale depuis 21 ans et  l’avoir remerciée 
chaleureusement de son travail,  nous avons eu la chance 
de rencontrer Michel RINAUDO qui avec brio nous fait 
chanter tous les mercredis soir de 20h à 22 h.

Michel a un parcours musical impressionnant, ce qui ne 
l’empêche pas d’être d’une gentillesse et d’une simplicité 
qui nous a tous séduits. Les deux heures de travail du 
mercredi passent très rapidement dans la bonne humeur 
avec des choristes très attentifs mais sereins. 

Comme l’an passé nous organisons une « journée 
choucroute » le 17 novembre, ouverte à tous, avec la 
participation d’un animateur : moment convivial qui 
permet de se retrouver, d’échanger avec les habitants de 
nos communes et pour les amateurs d’effectuer quelques 
pas de danse. 

Bien sûr, lorsque les bulletins municipaux paraitront en 
début d’année il sera trop tard pour y participer mais nous 

pensons renouveler cette animation annuellement. Alors 
cochez vos agendas et venez nous rejoindre le moment 
venu.

Notre concert de fin d’année aura lieu le samedi 4 avril 
2020. Comme chaque année nous n’animerons qu’une 
partie de cette soirée. Nous avons contacté une autre 
chorale pour compléter mais sa participation demande à 
être confirmée. 
En avril 2019, nous avions accueilli un chœur d’hommes 
de Brives Charensac, leur prestation était de qualité et 
en complément de nos chants nous avait fait passer une 
soirée exceptionnelle.

Les feuilles d’infos de vos communes vous tiendront 
informés mais d’ores et déjà vous pouvez aussi cocher vos 
agendas. Merci d’avance de vos visites et vraiment nous 
ferons tout pour que les moments partagés vous soient 
agréables.

Très belle année 2020 à chacun. 

Du nouveau à la CHORALE 
                   des 4 Vents
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« Faire ses premiers pas en langue anglaise »
Au cours de cette initiation réservée aux classes primaires, 
les enfants se familiarisent avec la langue anglaise en instal-
lant quelques bases essentielles au véritable apprentissage 
de la langue au collège : par le biais de jeux, de mimes, de 
chansons, de comptines … 

Les enfants vont apprendre à communiquer, vont com-
prendre et se faire comprendre en langue anglaise, vont 
acquérir des capacités et des connaissances et découvrir 
une autre culture et un autre pays. It's easy, smart and fun !

SECTION ANGLAIS ENFANTS
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La section théâtre est animé par Valérie Di Pilla. 

Le théâtre est une aventure collective qui va favoriser les 
relations entre les enfants : ceux-ci vont prendre plaisir à 
jouer à leur rythme et développer des compétences dans 
le domaine corporel et dans celui du langage. 

Et dans une démarche plus personnelle : l'enfant va ga-
gner en confiance en soi, dépasser ses limites, libérer son 
imaginaire, explorer, inventer, construire une histoire. 

Tout cela de façon ludique : par le biais de jeux d'expres-
sions, de placement de voix, de travail sur le souffle...

L'année a bien commencé : le groupe apprend à se 
connaître, à travailler ensemble et est très moteur et mo-
tivé ! 

NATATION s

Cette année, nous accueillons de nouveaux membres à la 
suite de départs ; le groupe est complet.

Audrey, notre professeur depuis quelques années, ne 
peut plus nous donner les cours et ce sont donc des 
maitres-nageurs-sauveteurs de la piscine de Loire qui nous 
prennent en charge tous les mercredis.

Pour la quatrième année consécutive, nous nous sommes 
retrouvés le temps d’un agréable week-end, et après 
l’Ardèche, Aix-les-Bains et le Puy de Dôme, notre escapade 
2019 nous a conduits, les 7 et 8 septembre, dans cette 
belle région qu’est la Camargue.

Après nous être rendus dans une manade, nous avons visité 
Arles. Le lendemain, nous avons découvert les carrières 
de lumière (Baux de Provence) puis nous sommes allés 
aux Saintes Maries de la mer. A l’issue de ce week-end 
apprécié de tous, rendez-vous a été pris pour septembre 
2020 ; le lieu reste à définir. 
D’ici-là, en plus des cours hebdomadaires, nous aurons 
l’occasion de partager des moments de convivialité autour 
de bons repas à la mi-saison et en fin d’année.

y

«  Épanouir sa personnalité »

SECTION THEATRE ENFANTS
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 L’Association 
  Intercommunale 
d’Aide à Domicile 

  

AssociationAssociation 

  Vivre Ensemble  Vivre Ensemble

L’AIAD , association de notre territoire a pour mission d’accompagner 
la personne âgée, fragilisée ou handicapée, afin de lui assurer aide et 
protection et prévenir au mieux la perte d’autonomie.

Au fil des jours, le service se dote d’outils améliorant d’avantage la 
prise en charge :
 • Le service Polyvalent d’aide et de Soins à domicile (SPA-
SAD) offre une prise en charge complète et efficace.
 • La télégestion est devenue le moyen de communication 
indispensable entre la responsable et la salariée.

Un mot sur la future loi « Grand âge et autonomie »qui doit être portée 
à notre connaissance en 2020, devrait permettre :
 • De revaloriser le métier d’aide à domicile pour garantir 
l’attractivité du secteur afin que les services puissent assurer leurs mis-
sions auprès des plus fragiles et faciliter le recrutement.
 • Améliorer la qualité de l’offre en réfléchissant à des solu-
tions qui pourraient rompre l’isolement dans lequel beaucoup de per-
sonnes sont contraintes.
Vous avez besoin d’une aide pour les tâches ménagères, les courses 
, les sorties, pour les gestes du quotidien :aide au lever, à la toilette, 
surveillance des repas, n’hésitez pas à contacter l’association au 04 74 
78 74 78. Ainsi, vous aurez tous les renseignements nécessaires pour 
cette démarche.

Pour répondre à ces besoins, nous recrutons des personnes désireuses 
de travailler dans ce milieu, d’auxiliaire de vie sociale et des personnes 
pouvant être formées et aussi créer des emplois qualifiés et durables.

A l’aube de la nouvelle année, en remerciant les personnes qui 
œuvrent chaque jour au bien être nos ainés, j’adresse tous mes vous 
les plus cordiaux.

La Présidente,
Mireille LIOUD

L’A.V.E Au CEntrE HospitALiEr, C’Est 
unE rEnContrE AVEC LEs résidEnts Et 
LEur fAmiLLE.
Nous animons au niveau EHPAD : lundi, 
mercredi et jeudi (après-midi de 14h30 
à 17h) Jeux, lotos, ballons, Scrabble, be-
lote. 
Un après-midi musical est proposé tous 
les deux mois à leur demande, nous ai-
dons animateur et animatrice dans cer-
taines occasions (sorties, goûters) nous 
participons quelques fois aux frais, nous 
offrons quelques après-midi musicaux.

Aux environs de janvier un goûter est of-
fert par notre association à tout l’établis-
sement (brioche, boissons) accompagnée 
d’un après-midi en musique.

Nous lançons un appel comme l’an der-
nier : vous voulez vous investir et disposez 
de temps libre, l’équipe est prête à vous 
accueillir.

Merci d’avance.

Téléphone : 04/74/56/55/95 ou 
06/88/78/88/23 ou 04/74/59/59/13 

La Présidente, 
Annie PINGUET

Voici maintenant un peu plus d’un an que les associa-
tions de musique de Trèves et Echalas ont fusionné 
pour former l'Ecole de Musique d'Echalas / Trèves.

Durant cette année écoulée, les élèves des 2 com-
munes se sont retrouvés en janvier à Trèves et en mai 
à Echalas pour les 2 auditions annuelles suivies d’un 
moment convivial autour d’un buffet partagé.
En février, c’est à la maison de retraite d’Echalas que 
nos musiciens ont proposé un spectacle très appré-
cié par les résidents. 

Pour cette nouvelle année scolaire, c’est tous les jeudis soirs 
à la salle Jean Chavanne, qu’enfants et adultes s’initient 
ou se perfectionnent à l’instrument de leur choix (batterie, 
piano, accordéon…) sous la tutelle de leur professeur Jean-
Pierre LORENT.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous signaler auprès 
du professeur ou auprès de Cathy FALCAND (vice-prési-
dente).

  

Ecole Ecole dede musique musique
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Samedi 18h30 Dimanche 9h Dimanche 10h30

1er  dimanche St Michel
St Romain

Les Haies
Ampuis

Condrieu
Ste-Colombe

2e  dimanche Semons
St Cyr

Loire
Condrieu

Longes
Ste Colombe

3e dimanche
Loire

Ampuis (+Pizza des Ados) Trèves Condrieu 
Ste-Colombe

4e dimanche Vérin Loire Condrieu 
Ste-Colombe

5e dimanche Semons Ste Colombe Condrieu

Horaires des messes dominicales 

ParoisseParoisse
  dudu Bienheureux  Bienheureux 
Frédéric Ozanam Frédéric Ozanam 
  au pays de Condrieu   au pays de Condrieu 

Depuis le 1er septembre 2018, le père Luc BIQUEZ est le curé de notre Eglise organisée autour 
de deux paroisses de la rive droite du Rhône :

• La paroisse « Saint Ferréol sur le Rhône » comprend les villages de Sainte Colombe, Saint 
Romain en Gal, Saint Cyr sur le Rhône et Loire sur Rhône.

• La paroisse du « Bienheureux Frédéric Ozanam au pays de Condrieu » comprend les villages 
d’Ampuis, Condrieu, Tupin-Semons, Vérin, Saint-Michel sur Rhône, Les Haies, Longes et Trèves.

Permanence d’accueil sur le plateau 
 • Les Haies : 1er et 3e samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 00.
 • Longes : 2e et 4e samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 00.

2 nouveautés à suivre
 • Les repas 4 x 4. Un sympathique moyen de faire connaissance avec d’autres.  Le principe est simple : on 
s’inscrit pour partager 4 repas dans l’année, avec 3 autres binômes. L’un on reçoit et les 3 autres on est reçus. A la 
fin du cycle on aura rencontré 12 binômes différents. 
Contact et renseignements : Geneviève LECHEVALIER au 06 83 71 89 42.

 • La soirée de la St Valentin, le 14 février prochain (2020), la paroisse offre aux couples l’occasion de venir 
mettre les pieds sous la table et de partager en amoureux la soirée autour du repas offert. Plus d’information sur le 
site paroissial.

Les demandes de baptême et de mariage.
Elles sont enregistrées sur place, au plus près des familles pour être ensuite insérées dans la programmation géné-
rale de nos deux paroisses St Ferréol et Ozanam.

Pour la programmation des baptêmes, c’est « premier arrivé = premier servi » donc plus on anticipe sur la date sou-
haitée plus on a de chances que la célébration ait lieu dans le village.

Pour suivre les infos paroissiales : un seul site =>  https://www.paroissesferreoletozanam.fr
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Etat Civil

Safia BOUSFIHA 
et Simon VERNAY

19 avril 2019 à CASABLANCA (MAROC)

Catherine PEDROZA 
et Christophe VALLET
29 juin 2019 à TREVES

Julien HEUGHEBAERT 
et Valentin VERNAY

24 août 2019 à GRIGNY

Marie-Claire DESPINASSE 
et Jérome DENTZER

25 mai 2019 à TREVES

Laura IMBERT 
et Nicolas BONIN 

06 juillet 2019 à TREVES

Sophie OGIER 
et Christophe DOPPELHAMMER 

16 novembre 2019 à TREVES

Mariages 

L’ Etat civil est une page généralement très appréciée.
Si nous ne pouvions pas auparavant, diffuser des photos sans l’autorisation des personnes 
concernées, la loi ne nous autorise désormais plus à publier les seuls noms sans l’accord 
de ces mêmes personnes. 
Nos sollicitations restent parfois sans réponse et de ce fait, cette rubrique incomplète 
perd un peu de son sens.
Contrairement à certaines communes qui ont déjà pris l’option de supprimer cette page 
de leurs bulletins municipaux, nous souhaitons la maintenir pour les années à venir, tout 
en respectant bien sûr, le choix de chacun.
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Etat Civil
Naissances 

Maël DUMOULIN
02 janvier 2019 à Saint-Priest-en Jarez

Gaspard MOROT
25 janvier 2019  à Vienne

Jordan POELMAN
09 août 2019 à Vienne    

Léna RIPON
25 avril 2019  à Vienne

Nino, Bruno FARA
02 octobre 2019 à Saint Chamond

Décès

Maurice PEYSSELON
 24 janvier 1927 / 09 février 2019    

Michel CHAUFFOUR
  10 juin 1945 / 26 décembre 2019

Elise BARILLOT
08 Juin 1964 / 17 août 2019    

Emilie MOUNIER
15 décembre 1981 / 01 avril 2019  

Samuel PEYSSELON
13 décembre 1989 / 23 juillet 2019 



Comme un « Au revoir » … 
Les aînés et élus qui ont participé au repas de Noël du 14 décembre 2019 ont 
eu le plaisir de rencontrer Michel CHAUFFOUR qui, bien que très fatigué, nous a 
honorés de sa présence.
Et c’est seulement quelques jours plus tard que nous apprenions la triste nouvelle : 
Michel nous a quittés.

Michel : sous une carrure imposante, se dissimulaient de grandes qualités, un trésor de discrétion, 
disponibilité, amabilité, générosité, sensibilité, tendresse et talents d’artiste, …

Ayant vécu de nombreuses années au Colombet avant de se rapprocher du bourg, Michel, bien investi 
dans la vie de la commune, est régulièrement présent lors des animations associatives ou  municipales, 
toujours disponible et généreux pour apporter son aide et ses compétences multiples.
On ne peut pas non plus, parler de Michel, sans évoquer les représentations théâtrales au Fautre, avec 
ses amis des Haies.
Conseiller municipal entre 1995 et 2014, Michel participe régulièrement à l’organisation des 
manifestations telles que les soirées du 8 décembre (parfois même incognito sous le manteau rouge du 
père Noël ! ) ou celles de la présentation des vœux du maire.
Très assidu aux réunions du conseil municipal, il s’implique totalement au sein des commissions 
communales ou intercommunales dont il est membre et continuera même à œuvrer pour la commune 
après 2014 (grand investissement dans un travail conséquent de mise à jour pour la bonne gestion du 
cimetière). 
D’un tempérament très discret, il sait malgré tout, affirmer ses convictions et prendre fermement 
position dans les débats pour défendre les causes qui lui semblent justes et légitimes.

Proche de la nature, artiste dans l’âme, Michel se passionne pour la musique, le théâtre, le dessin, la 
photo, …, et a souvent mis ses talents au service de la collectivité : on se souvient de soirées du 14 
juillet, de repas de Noël, …, égayés par sa sonorisation musicale, ses histoires drôles ou ses tours de 
magie ; quelques-unes de ses photos ont illustré notre bulletin et sa « Marianne révolutionnaire » a 
longtemps occupé une place d’honneur dans la salle du conseil municipal.

Fidèle en amitié, comme à ses engagements et ses idéaux, Michel nous laissera longtemps le souvenir 
d’une personne attachante, riche de belles et grandes valeurs humaines appréciées de tous. 
Si le conseil municipal se sent (encore une fois ! ) endeuillé, nombreux sont les triviens qui ont 
aujourd’hui le sentiment d’avoir perdu un ami.

Tristesse...

32

La révolution gronde au pied 
de la Bastille en feu, dans la grisaille 

d’un ciel menaçant.
La colère de Marianne est sublimée
par « le coup de crayon » de Michel.

Le blason près du clocher, se découpe 
dans la quiétude d’un ciel azuré.
Le passage d’un oiseau est saisi

par l’objectif de Michel.
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Sponsors
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d’avenirs

  140, rue Frédéric Monin 
ZI des Platières - 69440 Mornant

  Tél : 04 78 48 20 23
Fax : 04.78.48.23.06



34

Sponsors



 
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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Sponsors SOLUTIONS D’IMPRESSION
UNIQUES ET ÉCOLOGIQUES

Contactez-nous pour un 
AUDIT GRATUIT et COMPLET 

de votre mode de fonctionnement

RISO FRANCE
49 Rue de la Cité LYON Cedex 03

 tél. 04 72 11 38 99 - email : contact@risofrance.fr




