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Bonjour,
 
Nous voici déjà en 2019. 
Même si les derniers événements incitent plutôt à la morosité, 
il convient de rester positif et de croire en l’avenir. En tout cas, 
c’est le message que j’ai envie de vous transmettre. 
En 2018, nous avons célébré le centenaire de la fin de la grande 
guerre. Il est important de perpétuer notre devoir de mémoire 
pour ne pas revivre de tels événements.  La paix a une valeur 
inestimable. Ne l’oublions pas.

A Trèves, plusieurs faits marquants sont à noter.

Alors que dans beaucoup de communes et de nombreuses ré-
gions, des exploitations agricoles disparaissent et les espaces 
dédiés à l’agriculture diminuent régulièrement, Trèves, ainsi que 
d’autres communes rurales du plateau, est désormais classée en 
« zone de plaine » et non plus en « zone défavorisée ». La consé-
quence en est une baisse des primes pour les éleveurs dans 
un contexte déjà difficile. Nous ne pouvons que regretter cette 
décision injustifiée venue de l’Etat à la demande de l’Europe et 
être inquiets pour l’avenir de l’agriculture sur notre territoire.

Le patrimoine de la commune s’est étoffé. Nous avons ainsi fait 
l’acquisition des terrains des Petites Sœurs des Pauvres, la mai-
son de Mme Ballas et sa grange qui jouxte l’école et qui per-
mettra d’en réaliser l’extension. Plus récemment, nous avons eu 
aussi l’opportunité d’acquérir la maison Chevallier en face de 
l’école et en 2019, c’est la grange de ce bâtiment qui deviendra 
notre propriété. Nous n’avons pas encore tout à fait statué sur la 
destination de cette maison mais nous envisageons d’en dédier 
une partie aux associations.

Parmi les autres réalisations de 2018, citons la réhabilitation 
du pressoir effectuée par les bénévoles de Mémoire Trivienne. 
Nous avons financé les travaux avec l’aide de la Région Au-
vergne Rhône-Alpes. C’est un bel exemple de projet partagé 
avec une association. 
Par ailleurs, toujours pour nos associations, nous avons apporté 
un coup de neuf à la buvette. 

Enfin, c’est anecdotique mais cela mérite d’être souligné, nous 
avons soutenu la classe verte des enfants de l’école puis orga-
nisé et accompagné les élèves du cours moyen pour une visite 
de l’Assemblée Nationale, début juillet.

Mais au-delà de ces actions, acquisitions et travaux, l’activité 
du conseil municipal a surtout été marquée par la création de 
notre nouvelle intercommunalité : Vienne-Condrieu Agglomé-
ration. Nous sommes passés d’une communauté de moins de 
20 000 habitants à une agglomération de plus de 80 000 habi-
tants. Nous sommes entrés dans une collectivité plus structurée 
que la précédente car plus étoffée en matière de personnel. 
Outre les avantages financiers que nous pouvons y trouver, cela 
nous apporte, à nous, petite commune, un soutien fort appré-
ciable dans la gestion courante de nos affaires. La fusion nous 
a également permis de transférer certaines compétences, dont 
l’assainissement, qui devenaient trop lourdes à supporter tant 
financièrement que techniquement. Enfin concrètement, cela 
nous apportera de nouveaux services dont certains sont encore 
à mettre en place. 
Nos habitants ont déjà pu bénéficier de la gratuité des trans-
ports scolaires à la rentrée 2018 / 2019 et le 14 mars 2019 nous 
accueillerons à l’espace Pierre Bret, J.C. Duquesnoit dans le 
cadre du festival de l’humour, manifestation culturelle d’inté-
rêt communautaire et à ce titre soutenue financièrement par 
l’agglo. En Juillet, Les Haies projetteront gratuitement un film 
dans le cadre de « Ciné été », manifestation également soute-
nue par l’agglo. Voici quelques exemples. Nul doute qu’il y en 
aura d’autres.

J’entends ici et là que certains maires ont le sentiment de 
perdre de leur autonomie et de leurs prérogatives par le trans-
fert de certaines compétences aux intercommunalités. Person-
nellement je ne partage pas ce point de vue car nos faibles 
ressources humaines et nos moyens financiers limités, ne nous 
permettent pas de mettre aisément en œuvre certaines compé-
tences devenues trop lourdes pour notre petite commune. 
C’est ainsi grâce à l’intercommunalité (d’abord la CCRC puis 
VCA) que la zone d’activité va voir le jour au cours de l’année 
2019. Il n’était pas envisageable et possible de mener ce projet 
seuls. Nous lui devons aussi des voiries bien entretenues. Citons 
pour cette année 2018 : partie de l’impasse des Dallettes, partie 
de la route du Bret, partie du chemin de la Dhuire, chemin des 
Tuillères. En 2019, d’autres chemins sont planifiés. 

A l’échelle de la commune, d’autres projets seront poursuivis 
en 2019. 
Citons tout d’abord celui du « Cœur de village » pour lequel 
nous espérons un démarrage des travaux rapidement. Si cela 
se confirme, nous pourrons lancer la consultation de maitrise 
d’œuvre pour la rénovation et l’extension de notre école. 
Ensuite, nous allons débuter la mise en accessibilité des bâti-
ments communaux et allons refaire le toit de la maison de M. 
Chevallier, en face de l’école, pour laquelle nous aurons finalisé 
l’acquisition. 
Enfin, la halle couverte, réfléchie en concertation avec les asso-
ciations verra le jour en 2019.

Tous ces travaux bénéficieront de subventions de la part de 
l’Etat (DETR, FSIL), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône. Leur soutien financier nous est indis-
pensable à la réalisation de nos projets.   

Je tiens à souligner l’excellent climat qui règne dans nos rela-
tions avec les associations qui contribuent largement au bien-
vivre à Trèves. Nous sommes à leur écoute pour améliorer la vie 
de nos concitoyens. 

La démarche « Participation citoyenne » qui s’est mise en 
marche fin 2019 grâce à la mobilisation de certains, devrait se 
concrétiser par la signature de l’arrêté au cours du premier tri-
mestre 2019.

Parmi les autres intervenants de notre village, je souhaite rap-
peler le rôle important de notre commerce qui crée du lien. Son 
maintien dépend de chacun d’entre nous.

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de la vie de 
notre village pour leur aide dans sa gestion : les membres du 
conseil municipal bien sûr, mais aussi le personnel communal 
sans oublier les associations, le personnel enseignant ainsi tous 
ceux qui participent, par des petits gestes ou par leurs sugges-
tions, à nous aider à prendre les bonnes décisions.

On ne fait jamais rien seul. Notre village est l’affaire de tous et 
nous pouvons chacun à notre manière contribuer au bien-être 
de ses habitants.

Avant de vous laisser feuilleter l’édition 2019 de notre bulletin, 
et même si celui-ci vous parvient après la période des vœux, je 
tenais à vous souhaiter, au nom de l’ensemble du conseil muni-
cipal, beaucoup de joies et de bonheur pour 2019, une année 
que nous espérons jalonnée de succès et avant tout placée sous 
le signe de la santé, un bien inestimable. 

Bonne année 2019
Bien sincèrement

Annick Guichard

   Le Mot du Maire



17 commissions thématiques : 
• Administration générale, 
• Finances, 
• Economie-Commerce-Artisanat, 
• Agriculture, 
• Aménagement, 
• Habitat, 

• Petite Enfance, 
• Insertion-Emploi-Réussite éducative, 
• Cohésion sociale, 
• Voirie, 
• Assainissement, 
• Rivière-Gestion des milieux 
aquatiques-Prévention des inondations, 

• Environnement-Plan « climat air 
énergie », 
• Gestion des déchets, 
• Transports et Déplacements, 
• Evènements culturels et sportifs, 
• Equipements sportifs.

Vienne Condrieu Agglomération met à la disposition du 
public trois principaux outils d’information : 
•  L’ « Agglomag » qui parait une fois par trimestre : mars, 
juin, septembre et décembre. Ce magazine imprimé à 
43 000 exemplaires est distribué dans les boîtes 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 à l’économie 
afin de mettre en valeur et de faire connaître les entreprises 
et commerces du territoire. Le magazine de l’Office de 
tourisme qui recense toutes les animations, activités et sorties 
à faire sur le territoire 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.
• Enfin, Facebook, mis en place en décembre 2017, compte 
déjà plus de 5000 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 
(jours de rattrapage des collectes, travaux de voirie…)

Retrouvez-nous sur Facebook 
Vienne Condrieu Agglomération 
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Présentation

L’Agglomération est composée de 30 communes dont 18 en Isère et 12 
dans le Rhône.  Ce sont : 87500 habitants - 5278 entreprises – 27400 
emplois salariés  538 exploitations agricoles (50 en bio).

Vienne Condrieu 

Agglomération

Être informé

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 18h30
• le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Vienne Condrieu Agglomération  



Dans le cadre de son festival de Jazz à Vienne et avec la participation de 
la ville de Vienne ainsi que de la communauté d’agglomération, les élèves 
de CM1 et CM2 de la classe de N. VIGAUD ont pu assister à un spectacle 
« Jeune public » destiné aux enfants des écoles.

Tous ont été ravis de cette belle découverte musicale dans le cadre 
historique du théâtre antique.
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Art urbain en milieu rural
  Graffs au Fautre et au village

Un graff est une composition picturale à base calligraphique bombée sur un 
mur, une paroi.
Début juillet, dans le cadre des activités des Anim’jeunes, un projet graff a 
permis à une dizaine de jeunes de Trèves et des environs d’exercer leur talent 
tout en embellissant notre commune.
Encadré par les animateurs jeunesse de Vienne-Condrieu-Agglomération et un 
graffeur professionnel YAB, financé par la communauté d’agglomération et 
la commune de Trèves, le projet a pu être réalisé avec l’accord d’Enedis, pro-
priétaire des bâtiments et qui, de plus, a subventionné l’opération à hauteur 
de 500 E.
Le choix des illustrations est aussi le fruit d’un travail de recherche : Le Fautre est 
symbolisé par la chèvre et la pratique de sports (ballon, tennis). Le haut du vil-
lage est associé au tri sélectif. Quant au chevalier qui fait référence à l’histoire 
locale (une bataille qui aurait eu lieu au Fautre), il crée avec la chèvre, une unité 
entre les deux sites.
Thérèse COROMPT, vice-présidente de VCA, en charge notamment de la jeunesse 
et Annick GUICHARD ont coprésidé le vernissage de ces œuvres, lors d’une ren-
contre festive au Fautre le jeudi 25 octobre 18.

Une belle réalisation dont chacun peut profiter !

Spectacle jeune public

Les graffs

Stabilité des 
impôts locaux 

Entretien 
complet des voiries

Participation financière au bassin de rétention d’eau

Transfert de 
la compétence 
assainissement

Fiscalité unique

Zone artisanale 
du plateau

Instruction des 
dossiers d’urbanisme

Equipements 
petite enfance dont 
la Ronde des collines

Festival de 
l’humour

Gratuité des 
transports scolaires

Village vélo

Concert jeune public 

Tarif résident pour les piscines de l’aggloAnimation 
jeunesse

   Ce qui se poursuit  Ce qui est nouveau
Et concrètement pour nous ?

Vienne-Condrieu 
Agglomération, comment 

cela se traduit-il :
Pour la commune ?
Pour les triviens ?



Commune
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LaCantine

Les activités 
         et animations 

extra-scolaires

De 30 à 35 enfants déjeunent à la cantine tous les jours.
Cette année, c’est monsieur Christophe CAILLAT de C' GONE TRAITEUR à Saint 
Romain en Gier qui nous livre les repas. 

Tous les mois, autour de magnifiques gâteaux d’anniversaires.

Depuis le mois de septembre nous 
nous sommes régalés autour de  
plusieurs repas à thème : 
spécialités de nos régions ou de 
différents pays du monde ; 
nous finissons l’année sur le 
traditionnel repas de Noël.



Commune

La

Le

garderie

centre de loisirs

Et après la cantine, 
on s’éclate !!!

Cette année au centre de loisirs :

A la garderie de 16h30 à 17h, on goûte et on joue. Ensuite, les plus grands font 
leurs devoirs pendant que les petits s’entraînent au Pixel art, coloriage, décoration, 
poinçonnage … et bien d’autres choses encore.

En février, nous avons, bien sûr, fêté Carnaval et le 
nouvel An chinois. Le jeudi, jour de sortie, nous sommes 
allés le matin à Ebulliscience afin d'entrer dans la peau 
d'un chercheur ou d’une chercheuse. Et l’après-midi, au 
planétarium, voir un spectacle « Les étoiles sont-elles des 
lucioles géantes ou des lampadaires ? »
En avril, nous avons exploré tous les mystères du restaurant, 
ses coulisses et les saveurs de la cuisine ! 

Le mardi, nous sommes allés rendre visite à « Berlingot » 
pour plonger dans l’ambiance d’une arrière-boutique de 
confiserie. Les enfants ont  découvert les tours que leur 
vue peut parfois leur jouer, ils sont partis à la recherche 
d’odeurs citronnées. Ils ont participé à un parcours d’éveil 
stimulant en compagnie de Berlingot, le propriétaire du 
magasin. 
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En juillet  nous avons passé de très bons moments autour de 
trois grands thèmes et quelques sorties Acrobois, Pilatitou, 
les bois de Trèves. 

Au mois d’août, nous avons fabriqué des jeux et loué une 
magnifique structure gonflable qui nous a permis de « faire 
les fous » en toute sécurité.

Au mois d’octobre nous sommes allés au bowling et au 
cinéma. 

Le
centre de loisirs

Le
jardin

Informatique

Tous les vendredis depuis septembre des maternelles au CM2 à 
tour de rôle nous reprenons une activité autour du jardin. 

Après avoir désherbé, planté quelques fraisiers, framboisiers, 
des légumes d’hiver et quelques fleurs vivaces, nous attendons 

le printemps en bricolant un peu à l’intérieur, 
plantation de noyaux, de bulbes, fabrication 

de boules de graines pour les oiseaux.

Dans leur classe, les grands ont 
accueilli un Lombricomposteur.

Tous les jeudis après-midi les classes du CE1/CE2 et CM1 /CM2 vont travailler 
un moment dans la salle informatique.

Avec les grands nous faisons un diaporama sur le livre lu en classe (Le célèbre 
catalogue de Walker & Dawn).

Avec les CE1/CE2 nous faisons une présentation en images des contes lus en 
classe.



UNE CLASSE DECOUVERTE VÊTUE DE BLANC

Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 sont partis à Valloire du 5 au 9 février pour vivre une 

classe de neige. Au programme, promenade en raquettes, chiens de traineaux, jeux dans la neige et 

rencontre avec un pisteur des neiges. Un super séjour ! 

LE 9 MAI, NOUS FÊTONS L’EUROPE

Cette année, nous nous retrouvons petits en grands pour déguster un petit déjeuner anglais !
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Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 sont partis à Valloire du 5 au 9 février pour vivre une classe de neige. 
Au programme, promenade en raquettes, chiens de traineaux, jeux dans la neige et rencontre avec un pisteur des 
neiges. Un super séjour !

LE 9 MAI, NOUS FÊTONS L’EUROPE
Cette année, nous nous retrouvons petits en grands pour déguster un petit déjeuner anglais !

UNE CLASSE DECOUVERTE VÊTUE DE BLANC

L'Ecole
Page d'écriture



Commune
une journée à

Paris

Paris – Assemblée nationale
Irons-nous – Irons-nous pas ? Sur fond de grève 
SNCF, la journée à Paris organisée à l’initiative de 
la commune et préparée par Pascale, est restée en 
suspens … pour finalement se dérouler in extrémis 
le 5 juillet !

Les élèves de CM1 - CM2 de la classe de Nadine 
VIGAUD, accompagnés de quelques élus et 
membres du personnel,  se sont tout d’abord 
rendus à l’Assemblée nationale où ils ont été 
reçus par notre député Jean-Luc FUGIT. Puis une 
croisière sur la Seine, une découverte en bus 
panoramique et la tour Eiffel « vue de près ! » ont 
permis à chacun d’emmagasiner des souvenirs.

Une journée longue, dense, fatigante peut-être, … 
mais aussi tellement riche ! Une très belle journée, 
appréciée de tous !
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Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent les mercredis (entre 
16h00 et 18h30)  et samedis (entre 10h00 et 12h00) tout au long de 
l’année, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception du mois 
d’août.

Le Bibliobus poursuit le renouvellement de nos livres deux fois par an 
alternant les livres adultes et enfants.

Vous pouvez y retrouver notamment différents magazines mensuels tels 
que « Ca m'intéresse », « Géo », « Les quatre saisons au jardin bio », 
« Planète sauvage », « Cuisine actuelle », ......

La Bibliothèque



  Trèves c'est aussi...

Remise des Dictionnaires
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Comme chaque année, les municipalités de Longes et 
Trèves se sont organisées pour offrir un goûter et un temps 
d’animation musicale aux résidents de l’EHPAD de Condrieu.

Comme chaque année, la chorale des 4 Vents accompagnée 
par Robert et son orgue de Barbarie, a répondu présente.

Mais cette année pour la première fois, c’est le tout nouvel 
établissement qui a accueilli notre équipe. 

Merci à tous !

C’est le vendredi 7 décembre que la 
municipalité a cette année, invité la 
population à venir déguster les marrons 
grillés accompagnés d’un verre de vin 
chaud, d’un chocolat ou d’un jus de 
fruits, de mandarines et papillotes. 

La pluie qui s’est subitement invitée 
au moment du départ des lumières en balade, a très 
rapidement éteint les lumignons et quelque peu gâché la 
magie du moment.

Une soirée sympathique et conviviale, qui malgré les aléas 
de la météo, a permis d’allier l’utile à l’agréable puisque la 
recette de la soirée (90 €) a été intégralement reversée au 
profit du Téléthon.

Animation EHPAD de Condrieu

Lumières en balade
Vin chaud et marrons grillés



  Trèves c'est aussi...
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Repas de Noël  des ainés

2017

2018
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Commune

Enfants et adultes réunis en ce samedi 26 mai, pour un 
objectif commun : 
nettoyer notre commune !

Du mégot de cigarette aux tas de gravats, de la bouteille 
plastique aux emballages carton, tout est récupéré et 
déversé dans une benne mise à disposition pas Vienne-
Condrieu Agglomération.

Après cette tâche ingrate réalisée en différents groupes, 
tous dans la bonne humeur, les participants se sont 
retrouvés autour du verre de l’amitié et d’un petit casse-
croûte.

A l’initiative du Parc du Pilat, cette activité citoyenne 
est organisée chaque année par la municipalité et des 
associations de la commune (Chasse – Piston club – Sou 
des écoles). 

Si la matinée « Nettoyage de printemps » est aussi un 
moment de rencontre entre les bénévoles participants, 
chacun espère que … un jour peut-être !… bientôt !? … 
tout le monde ayant pris conscience du devoir de respect 
face à la nature, cette opération n’aura plus lieu d’être !  

Merci à tous les participants !

Afin de mieux faire connaissance et dans le but de 
faciliter l’intégration de chacun, les nouveaux habitants 
de la commune ont été invités à une réunion d’accueil, le 
vendredi 27 avril à la Trèverie.
Après une présentation par Annick Guichard, de la 
commune en général, puis de la municipalité, ses actions 
et ses projets, ce sont les présidents et responsables 

d’associations communales et intercommunales, qui ont 
eu le loisir de s’exprimer pour présenter leurs activités et 
animations diverses.
La soirée qui s’est prolongée autour d’un verre de l’amitié, 
a permis à chacun de poursuivre les échanges de façon 
très riche et conviviale. 
Une initiative à renouveler ! 

de printempsNettoyage 

    Accueil des 

      nouveaux 
         habitants
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Les

Vendredi 5 janvier, les triviens sont invités pour le 
traditionnel échange de vœux organisé par la municipalité.

Annick Guichard, après un retour sur l’année écoulée, puis 
un exposé sur l’avancée des projets communaux, …, aborde 
le sujet de la toute nouvelle communauté d’agglomération, 
avant de céder la parole à Marielle Morel, maire de Chuzelles 
et vice-présidente à Vienne Condrieu Agglomération, pour 
une présentation de cette entité, les raisons qui ont conduit 
à la fusion et l’organisation future. 

Toutes deux ont conclu leur prise de parole par des vœux 
de santé, bonheur et réussite, adressés aux acteurs de la 
commune et de l’intercommunalité, mais aussi, bien sûr, 
aux personnes présentes comme à tous les triviens, leurs 
familles et leurs proches. 

Puisque la tradition se veut aussi festive, c’est autour de 
la galette des rois et du verre de l’amitié que chacun a pu 
apprécier un moment de convivialité. 

  vœux 
  du maire

Participation citoyenne
Suite aux réunions avec les gendarmes, l’investissement 
de quelques-uns puis l’adhésion d’un plus grand nombre 
d’habitants ont conduit à la mise en place du dispositif 
« participation citoyenne ». 
La convention entre la préfecture, la gendarmerie et la 
mairie est en cours de signature. Les référents qui se sont 
portés volontaires bénéficieront d’une petite formation.

Plus d’informations sont à venir.

La démarche « participation citoyenne » encourage la 
population d’une commune ou d’un quartier, à adopter une 
attitude solidaire et vigilante face aux incivilités ou à la petite 
délinquance (vols, cambriolages, effractions, …), elle l’associe à 
la protection de son environnement, tout en facilitant la tâche 
des gendarmes.

Rémy REYNAUD : Référent principal            

Référents Secteurs

Erik CHAPELLE Les Pierres blanches

Joseph MOUTON Le Brunet – Le Gros-Jean

Ghislaine GODOY Allée des Tilleuls - RD103 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 qu’au Chemin du Bret (exclu)

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

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

Philippe CHARMET La Maison neuve – Le Mouillon – Le Fay

Jean-Paul BOUTEILLE Le Colombet
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1914  LACHAUD Pierre-Marius (2e classe)
 LECHELETTE Joseph-Hippolyte (Soldat)

1915 LACHAUD Jean-Joseph (soldat)
 JOURNOUD Louis-Marius (2e classe)

1916 DUCHAMP Antoine (trompette)
 BARILLOT François

1917

1918  MICHON Etienne (soldat)
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11 novembre

1918 Armistice

Trèves 1918  Un soldat mort pour la France

Commémoration

D'une guerre à l’autre… : 
   Plus jamais ça !

Anciens combattants
Cette année, c’est notre ami Marcel (ancien RFN) qui fût le 
porte-drapeau au monument aux morts pour commémorer 
les cent ans de la fin de la guerre 14-18.

Bien qu’il n’y ait aucune comparaison avec la « grande 
guerre », la guerre d’Algérie fit une moyenne de 10 morts 
par jour pendant 7 ans ½.

Une quinzaine de jeunes de Trèves ont fêté leurs 20 ans 
dans les Aurès, en Kabylie ou ailleurs, avec souvent 2 fils 
de la même famille, voire 3 comme pour la famille Brunon.

Espérons ne plus revoir toutes ces tragédies !

1
1
 novem

b
re 2

0
1
8

Morts pour la France
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Souvenirs personnels confiés par 

des familles de Trèves

Infirmier - Ballay

Antoine FOISON
1898 - 1958
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BUDGET

FISCALITE Impact de la fusion entre la CCRC et Vienn’Agglo sur la fiscalité :

DEPENSES  RECETTES

Commune

Réalisé 2017 Prévu 2018 Réalisé 2017 Prévu 2018

Caractère général

109 575.50 111 499.00

Résultat fonct. reporté N-1 38 358.44 5 703.46

 Frais cantine / CLSH Atténuation charges de 
personnel

25 636.30 3 000.00

 Eau /  Electricité / Fioul / Carburant Produits des services

 Télécommunication/ Affranchissement  Autres recettes 1 758.30 1 700.00

 Fourn. entret./petit équipt / admin./scolaires  Rembour. de Vienne Condrieu Agglo 2 496.21 27 692.00

 Entretien batiments / voies / véhicules  Cantine/Clsch/ Garderie/Tap 33 131.98 31 500.00

 Assurances /  Taxes foncières Impôts et taxes 215 698.00 180 251.00

 Rembour. à Vienne Condrieu Agglo / Dotations et participations 173 571.81 167 668.00

 Autres Produits gestion courant 7 662.50 8 030.00

Personnel (Cotisations et salaires) 210 061.82 217 000.00 Produits exceptionnels 5 116.17 1 000.00

Atténuation de produits 15 184.00 12 609.00

Autre gestion courante

 Indemnités/Cotisations élus 30 958.15 31 300.00

 Subventions organismes 27 991.63 12 367.50

Intérêts des emprunts 10 597.34 14 768.96

Dépenses imprévues 27 000.00

TOTAL DEPENSES 404 368.44 426 544.46 TOTAL RECETTES 503 429.71 426 544.46

FONCTIONNEMENT

DEPENSES  RECETTES
Réalisé 2017 Prévu 2018 Réalisé 2017 Prévu 2018

Emprunt en euros 26 461.91 33 154.15 Solde investiss. reporté N-1 151 159.72 230 459.66

Immob corporelles (frais d'études) 24 371.05 20 500.00 Dotations fonds divers 

Immob. corporelles

248 342.14 119 200.00

 FCTVA 8 763.56 46 992.00

 Achat Terrains  TLE / Taxe aménagement 15 107.52 15 689.00

 Aménagt terrains & construct°  Excédent fonctionnement N-1 21 295.00 93 357.81

 Outillage / Mobilier Subventions diverses 36 000.00 116 368.00

Opérations (acquisitions / travaux) 2 691.04 465 200.00 Emprunt 300 000.00 145 000.00

Dépenses imprévues 9 812.32

TOTAL DEPENSES 301 866.14 647 866.47 TOTAL RECETTES 532 325.80 647 866.47

INVESTISSEMENT

• Passage à la fiscalité unique (taxes liées aux entreprises perçues par l’agglomération et non plus par la commune)
• Les 3 autres taxes ont évolué de la façon suivante :

La TOM (taxe ordures ménagères) est passée de 4 à 8 % pour autofinancer ce service par les usagers qui en bénéficient. 
Cela a été contrebalancé par la baisse des autres taux. 
Au total, la fusion se traduit par une stabilité des impôts dans la plupart des cas. 

Taxe Habitation 
Taxe Foncière Bâtie Taxe Foncière 

Non BâtieTaux foncier Bâti Taxe Ordures Ménagères

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Commune 15,28 % 12,00 % 12,17 % 12,17 % 38,79 % 38,79 %

Agglomération 5,53 % 7,81 % 3,07 % 4,00 % 8,00 % 17,83 % 2,52 %

TOTAL 20,81 % 19,81 % 15,24 % 12,17 % 4,00 % 8,00 % 56,62 % 41,31 %
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 Vous souhaitez 
   faire des travaux ?

La commune de Trèves est soumise à la réglementation du :
 • Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) consultable sur www.treves69.fr rubrique Urbanisme
 • Parc Naturel Régional du Pilat : vous pouvez consulter gratuitement l’architecte du PNR
 • Bâtiment de France (Périmètre de protection autour des vestiges de l’ancien canal de Givors).                                                           
Sont concernés : le Cottage de Maleval, le Burel, Les Pères (en partie), Les Jarriges, Le Charnavay, La Maisonneuve.

Toutes demandes de travaux d’urbanisme s’effectuent sur des imprimés Cerfa téléchargeables sur le site de la commune 
www.treves69.fr rubrique Urbanisme - Formulaires ou sur www.servicepublic.fr
Cerfas les plus utilisés :  
• Déclaration préalable (construction et travaux non soumis a permis de construire portant sur une maison individuelle 
et/ou ses annexes) ……………………………….. Cerfa n° 13703*06
 • Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non des démoli-
tions …………………………………………………… Cerfa n° 134006*06

Le dépôt du dossier :
• 3 exemplaires pour une Déclaration préalable de travaux
• 6 exemplaires pour une demande de permis de construire
 1 exemplaire est constitué du formulaire cerfa complété daté et signé, d’une fiche de déclaration des éléments néces-
saires au calcul des impositions complétée, datée et signée et de toutes les pièces demandées en fonction du projet.

NB :  - Vos travaux empiètent sur la voie publique (pose d’un échafaudage, camion de déménagement, tranchée de 
raccordement …) ? Vous devez obligatoirement demander une autorisation de voirie en mairie. 
Un arrêté du maire vous sera alors délivré pour la période et le type de travaux effectués. 
Formulaire téléchargeable sur www.treves69.fr rubrique Urbanisme – Formulaires 
         -  Si vous n’êtes pas en zone U, il vous est conseillé de vous rapprocher de la mairie pour vérifier quelles sont vos 
possibilités concernant d’éventuels travaux à réaliser.

Type de travaux Demande de travaux
Nouvelle construction et/ou annexe
 • Maison
 • Garage, abri de voiture
 • Abri de jardin…

Permis de construire  si construction   > 20 m²
Déclaration préalable   si construction   < = 20 m²

Aucune formalité      si construction   < 5 m²

Travaux sur construction existante (extension)
 • Agrandissement
 • Garage
 • Véranda…

Parcelle située en zone U Parcelle située dans une autre zone

Permis de construire  
si construction  > 40 m²

Permis de construire  
si construction  > 20 m²

Déclaration préalable   
si construction  < = 40 m²

Déclaration préalable  
si construction  < = 20 m²

Aucune formalité     
 si construction   < 5 m²

Attention : entre 20 m² et 40 m², un permis de construire est obligatoire
si les travaux portent la surface totale de la construction  (existante + nou-
velle)  à plus de 150 m² (ce qui implique le recours à un architecte)

Changement de destination
 • D’une pièce
 • D’un garage
 • D’un local…

Sans travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment :
Déclaration préalable de travaux

Avec travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment :
Permis de construire

Travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment 
existant :
 • Création d’ouverture
 • Changement de fenêtres
 • Pose panneaux solaires
 • Ravalement façade
 • Construction d’un mur de clôture

Déclaration préalable de travaux

Construction d’une piscine
 • Enterrée
 • Pose piscine en kit

Une déclaration préalable de travaux est nécessaire
Si la construction du bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m²

URBANISME
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Les AJT ont commencé l’année 2018 en beauté avec leur 
bal d’hiver annuel au FAUTRE, animé par la DISCO MOBILE 
EVERY-NIGTH. Pour notre dernier bal avec eux, plus de 
450 personnes étaient présentes afin de les remercier pour 
toutes ces soirées réussies.

Nous avons ensuite pris la direction des pistes des 7 LAUX 
pour un dimanche sportif et convivial qui a réuni près de 
28 personnes (AJT et habitants).

Cette année nous avons innové pour la tournée du 1er 
Mai, que nous avons fait déguisés : une réussite !
Vous avez été nombreux pour partager la traditionnelle 
omelette offerte par vos AJT !

Grâce aux bénéfices récoltés depuis plusieurs années, 
nous avons pu profiter tous ensemble d’un week-end 
sportif et festif dans un camping au bord de l’Ardèche.

Enfin, notre vogue tant attendue s'est déroulée sur le 
thème de la coupe du monde. Avec les tournées, les bals, 
et surtout un beau dimanche avec la soupe aux choux, 

(pour laquelle nous remercions les anciens vogueurs), 
notre apéro de remerciements, le concours de pétanque 
et le repas dansant.

Nous tenons à remercier tous les habitants pour leur accueil 
et leur gentillesse lors de nos différents événements.

Suite à notre assemblée du 28 Septembre 2018, voici le 
nouveau bureau pour 2019 :

 Président : Lucas BERAUD   
 Vice-Président : Léo BRET
 Trésorier : Pierre MOREL   
 Vice-Trésorier : Benoît COMBARMOND
 Secrétaire : Maryse FAYOLLE 
 Vice-Secrétaire : Romane COMBARMOND

Les AJT vous souhaitent une bonne fin d'année et vous 
donnent rendez-vous début 2019 pour une nouvelle 
année festive.
 

L’Association des 

    Jeunes 
    de Trèves

Week-end en Ardèche 2018, préparation avant la descente

L’année 2018 nous a permis de nous retrouver une nouvelle 
fois encore autour de différentes activités.

En Janvier, près de 50 personnes se sont retrouvées lors 
d’un week-end ski à Saint Colomban des Villards.
Ensuite, en Mars, nous avons cuisiné un Samedi après-midi 
lors du traditionnel atelier Masterchef pour déguster, en 
famille, les différents plats concoctés tous ensemble.

En Mai, nous sommes partis à Lyon pour une découverte 
familiale et insolite de la ville, en vélo, le long des quais du 
Rhône, de Gerland jusqu’au parc de Miribel Jonage.
En Novembre, vous avez pu profiter d’une soirée culturelle 

avec la pièce de théâtre « A fond la Caisse » jouée par 
la Compagnie de la Tisane. Tous ceux qui le souhaitent, 
expérimentés ou non, sont les bienvenus pour nous 
rejoindre pour une nouvelle pièce.

Et enfin, en Décembre, nous clôturons l’année à la Trèverie 
avec une dégustation d’huitres à 11h suivie d’une après-
midi et soirée Jeux (jeux de cartes et jeux de société pour 
petits et grands).

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager des 
moments d’échange et de convivialité. 

Association familiale de Trèves
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Pour cette nouvelle année 2017-
2018 nous avons  commencé en 
fanfare par la boum des citrouilles 
organisée pour Halloween. Cette 
animation a permis aux enfants de 
déguster des sirops à la seringue 
et des doigts de sorcière sur un 
rythme endiablé.
Par la suite, nous avons coorganisé 
avec les parents délégués, 
une tombola qui permettra de 
financer une partie de la classe 
neige à Valloire des CP-CE1-CE2 et de la journée à Paris 
des CM1-CM2 qui s’est particulièrement bien déroulée. 
Nous étions très satisfaits pour une première !

Plus tard dans l'année, nous avons fêté le carnaval sous un 
épais manteau de neige ! Nous n'avons pu faire le défilé 
mais les enfants se sont défoulés sous les flocons.

Diverses ventes de pizzas, chocolats, paniers garnis, ont 
eu aussi un certain succès. 

Nous avons profité d'un repas organisé par l'association  
Piston Club  pour faire un marché  aux fleurs et une vente 
de plants de légumes avec la collaboration de « l’atelier 
floral pollen » de Maclas.

Pour finir l'année en beauté, un lâcher de ballons a été 
proposé aux enfants à la suite du spectacle de fin d'année.

Nous vous attendons toujours aussi nombreux sur nos 
manifestations 2018/2019.

Pour plus d'informations sur nos manifestations, n'hésitez 
pas à nous contacter soit via notre adresse mail soit sur 
notre page Facebook !

Mail : soudesecoles.treves@hotmail.com
Facebook : @soudesecolestreves

 Le Sou
  des écoles

En plus de ses activités habituelles, balades 
vendanges rencontres… la Mémoire Trivienne 
a cette année remis en valeur un ancien pressoir 
à l’entrée nord du village.

Ce pressoir se trouvait dans la ferme ou 
« maison forte » de la Madeleine, commune 
de Saint-Maurice-sur-Dargoire. Cette bâtisse 
était appelée ainsi par l’historien ripagérien 
Robert Lacombe, qui lui donne comme ancien 
propriétaire le cardinal de Bourbon. Il décrit le 
blason qui ornait la clé de voûte de l’entrée côté 
Gier, comme portant les armoiries de la famille 
cadette de Bourbon, quatre fleurs de lis séparées par une barre.

Ce lieu est indissociable des foires de la Madeleine qui se déroulaient à proximité 
depuis fort longtemps, jusqu’en 1968.

L’association « la Mémoire Trivienne » a entrepris en 2016, avant la démolition des 
bâtiments recevant le pressoir, son démontage et sa sauvegarde. Elle l’a remonté sur 
une parcelle communale ainsi que l’abri le protégeant. Ce gros travail aura mobilisé 
ses membres mais aussi des personnes extérieures à l’association. 

Merci à tous pour cette réalisation qui apporte une touche décorative et égayante au 
village. La municipalité de Trèves a pris en charge le coût de cet abri avec le concours 
financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Coût de l’abri : 4015 € HT, subventionné à hauteur de 1440 € par la Région.

M. Mouton, dernier propriétaire,                              
préparant la pressée.

La Mémoire Trivienne
Patrimoine et convivialité

La voûte d’entrée du domaine de la Madeleine
et son blason avant son démantèlement
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Cette année la saison a débuté avec l’aménagement du 
nouveau boulodrome suite aux travaux de l’an dernier.
Les 8 concours de l’été ont pu reprendre tous les vendredis 
soir à la Trèverie début juillet.

L’affluence n’a pas été au rendez-vous encore cette année. 
Cela a été assez démoralisant pour les bénévoles mais nous 
avons quand même innové cette année : le 8 septembre, 
nous avons organisé le Challenge de la B.A.T où nous étions 
prêts à accueillir 64 doublettes et 48 équipes ont répondu 
présent. Une journée très bien réussie tant sur les jeux qu’à 
la buvette. Une opération bénéfique et motivante pour tous 
les membres de l’association et à renouveler sans hésitation 
l’an prochain.

Nous avons terminé la saison par le traditionnel but 
d’honneur en tête à tête (30 participants cette année) 
remporté par Gérard Godoy. La soirée s’est terminée autour 
d’un repas champêtre.

Nous clôturons cet article par une pensée pour Joseph 
BESSACIER, secrétaire à la création de l’association il y a 32 
ans, qui nous a quittés cette année.

Meilleurs vœux pour cette année 2019 et nous vous 
attendons nombreux sur les terrains cet été.

B   ule Amicale de Trèves 

Notre moto-club a été créé en 2009 pour répondre à un 
besoin de se retrouver entre passionnés de 2-roues 

quel que soit le type. En effet, nous avons une orientation 
généraliste et de loisir, chacun pouvant trouver la place 
qui lui convient. Le bouche-à-oreilles a bien fonctionné 
et rapidement nous avons accueilli les amis des copains 
des amis venant aussi des localités environnantes, et c'est 
ainsi que nous avons dépassé la centaine d'adhérents ces 
dernières années.  

Actuellement le bureau est composé comme suit : 
Michel CHARMET Président, Christophe LACHAUD Vice-
président, Hervé POELMAN Secrétaire, Julian COMBRISSON 
Secrétaire adjoint, Joseph MOUTON Trésorier, Julie 
POELMAN Trésorière Adjointe.
Animation Agnès VILLAINE, Philippe CHARMET et Erik 
CHAPELLE.

Fin mars, notre descente en trottinettes dans le Pilat, 
organisée par Julie, a eu de nouveau un beau succès aussi 
bien auprès des motards que de leur famille, En avril, le Sou 
des écoles et le Piston-club se sont associés pour organiser 
leur manifestation de printemps. Pour notre matinée diots, 
nous avons proposé des baptêmes moto et une tombola. 

Comme le succès a été pour tous au rendez-
vous bien aidé par une matinée ensoleillée, 
nous renouvellerons cette association pour 
2019. 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 

nombre d'entre nous. Notre ralliement à Châteauneuf de 
Randon en Lozère a regroupé plus de 30 personnes qui était 
notre dernière étape avant Ruoms en Ardèche pour terminer 
la semaine en version « vacances ».

En juin, avec les motos de route nous étions plus de 25 à 
partir pour 3 jours dans le Jura. Nous avons une fois de plus 
apprécié une belle région pas très loin de chez nous. Nous 
avons aussi participé à une journée circuit à Lurcy-Lévis avec 
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 
malgré une météo un peu capricieuse sur les hauteurs du 
Pilat. En novembre, notre repas-dansant s'est déroulé à 
l'espace Pierre Bret où nous avons accueilli adhérents et amis 
pour notre plus grand plaisir. 

Au programme 2019  : Reconduction des sorties sur 1 
journée, des nocturnes et des week-ends TT et route. Fin 
mars aura lieu la descente en trottinettes dans le Pilat et 
l'enduro de la Smartinoise. Le 28 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 
en juin celui des motos de route pour 3 jours dans la Drôme 
du sud et le Lubéron, en juillet une journée piste est prévue 
sur le circuit de Lurcy-Lévis (03) et en octobre aura lieu notre 
repas-dansant au Fautre. L’assemblée générale se tiendra le 
18 janvier à la Trèverie à 20h. A l’issue de la réunion nous 
partagerons le verre de l’amitié ainsi que la galette des rois.  

PISTON-CLUB de Trèves
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Dans notre pays, la chasse est une activité légale.
Elle est largement encadrée et contrôlée. L’examen 
du permis de chasser organisé chaque année par les 
fédérations départementales juge l’aptitude des candidats 
à pratiquer cette activité. 

Sécurité, réglementation, connaissance de la faune 
constituent les trois piliers de cet examen. Chaque année 
ensuite, les chasseurs s’acquittent auprès de l’Etat d’une 
redevance qui peut être départementale ou nationale. Le 
gouvernement a souhaité ramener à 200 €, dès 2019, le 
coût de la redevance nationale, ce qui représente la moitié 
de son prix actuel. 

Cette réduction a pour objectif de faciliter la mobilité des 
chasseurs sur le territoire national. 

Elle accompagne également l’intégration de l’Office 
National de Chasse et de la Faune Sauvage au sein de 
l’Agence Française de la Biodiversité. 
En contrecoup de cette mesure, un vent de « chasse 
bashing » déferle sur nos campagnes, certaines presses 
s’emparant  du moindre fait divers. Entre « fakes news » 
et accidents malheureux, il est parfois difficile de faire la 

part des choses, mais il est toujours regrettable de voir 
dénigrer, sous des plumes nourries d’idées préconçues, 
les efforts de sécurisation réalisés par les chasseurs ces 
dernières années. 

Nos grandes agglomérations, peut-être, détachent peu à 
peu leurs habitants de leur environnement. Gilets jaunes /
gilets oranges, ne souffrent-ils pas sous certains aspects, 
de symptômes équivalents et de ce lien qui se distend peu 
à peu entre nos villes et nos campagnes ?

Et pendant ce temps à Trèves, nos chasseurs partagent 
une année dans la convivialité ;  heureux de se retrouver 
autour de leur passion, de leurs aventures de chasse : 
premier sanglier prélevé pour certains, travail des chiens 
ou capucin surpris au gîte pour d’autres, …

Nul doute que cette saison 2018 laissera encore à tous de 
bons souvenirs !

Agenda : Les chasseurs seront heureux de vous retrouver 
pour leur traditionnelle matinée de dégustation de boudin, 
le 10 mars prochain.

Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA)

A notre grand regret, nous n’avons pu organiser notre 
randonnée VTT sur l’automne 2018. 

Mais ce n’est que partie remise puisque nos parcours sont 
prêts et ils sont magnifiques ! Vous aurez notamment droit 
à une boucle au-dessus d’Echalas, une boucle au-dessus 
de Loire sur Rhône et une boucle pour rallier le Mont 
Monnet… 
Nous vous donnons donc rendez-vous au printemps 2019 
(date restant à définir).

Aussi, nous avons toujours en tête notre ULTRA VTT entre 
Pilat et Monts du Lyonnais pour les mordus de la pédale 
et autres fondus du cerveau…

Suite à notre Assemblée Générale, nous accueillons de 
nouveaux membres dans l’association, ce qui devrait 
nous permettre d’organiser d’autres événements dans les 
années à venir et notamment pour le vélo route. Nous 
aurons forcément besoin de bénévoles pour assurer 
l’encadrement de ces événements.

En selle pour de nouveaux défis !

VTTrèves

PERMIS DE CHASSE, GILETS ORANGES  ET BIODIVERSITE
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Association 

  des 4 vents

Les participantes se retrouvent le mercredi de 19h00 à 
20h00 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 mu-
sique. Bonne ambiance assurée !

Fiona SAUVIGNET a proposé cette saison une acti-
vité 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.

Cette saison, un petit groupe d’amoureux et jongleurs 
de mots se retrouve au Fautre pour 10 samedis matin 
de 10 h à 12 h (environ un samedi par mois). Il n’y a 
pas besoin d’être écrivain ou poète pour écrire à pro-
pos de  thèmes différents d’un samedi à l’autre. Nous 
avons encore de la place pour accueillir quelques 
plumes.  N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Cette année 21 enfants de 3 à 5 ans, répartis sur 2 
cours, 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, kim-
ball.  

NATATION

CARDIO FITNESS MULTI-SPORTS ENFANTS

ECRIVENTS

GYM 3 POMMES
Deux activités bien différentes pour un public différent.       
Les cours se déroulent au Fautre et les adhérentes assidues 
se retrouvent les lundis matin 8h55 h à 9h55 pour Gym 
Adaptée,10h à 11h ou mardis soir 20h15 à 21h15 pour 
Gym Plurielle. Dans la bonne humeur et la convivialité, 
Cécile met tout en œuvre pour nous faire travailler, avec en 
mot d’ordre « SPORT, SANTE »

GYM ADAPTEE et GYM PLURIELLE

Cette année, le cours est presque complet. Il reste une 
place de disponible.

Pour la troisième année consécutive, le groupe a organisé 
son week-end « détente » et c’est ainsi que nous nous 
sommes retrouvés les 8 et 9 septembre 2018 à Clermont-
Ferrand et sa région. 
L’occasion de découvrir Vulcania, la ville de Riom, le Puy 
de Dôme par le train panoramique et le musée Michelin 
qui mérite vraiment le détour. Tout ceci agrémenté par de 
bons repas. 
Tous les participants ont apprécié cette escapade et se sont 
donnés rendez-vous le 7 et 8 septembre 2019 dans un lieu 
à définir. La bonne humeur est déjà garantie. 

D’ici-là nous nous retrouverons pour le repas de mi-saison 
et fin d’année dans un bon restaurant.
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…A la chorale des Quatre Vents sous la houlette 
d’Odette qui depuis plus de vingt ans fait 
chanter une cinquantaine de personnes dans une 
ambiance amicale et joyeuse.

L’année 2017-2018 a permis de donner plusieurs 
concerts :
• en novembre et avril, salle du Fautre.
• en décembre à Condrieu pour le Téléthon.

Au mois de mai, un weekend de détente à Yenne 
en Savoie où en dehors du travail vocal, des 
moments conviviaux autour d’un verre et de gâteaux, 
chacun a pu se produire lors de la veillée du samedi : 
sketchs, chansons, petites histoires sont partagés dans 
une ambiance chaleureuse.

L’année 2018-2019 a commencé en beauté puisque nous 
nous sommes déjà produits en concert le samedi 6 octobre 
à Châteauneuf avec la chorale de cette commune. 

Un repas festif et animé est prévu le 4 novembre au Fautre 
ainsi que plusieurs concerts dont celui du  27 avril 2019 
au Fautre.

Rejoignez-nous, vous passerez de bons moments
… et puis chacun sait que le chant c’est bon pour la santé ! 

La CHORALE

Et si vous chantiez…

FOOT

Pour cette nouvelle saison 2018/2019, la section foot 
de l’ASQV est en nette progression avec un total de 
130 joueurs (non compris les 17 licences dirigeants qui 
encadrent l'activité). Les catégories jeunes comptent 88 
enfants nés de 2004 à 2012 dont 8 féminines.

L’équipe senior n'a pu être reconstituée cette année par 
manque d'effectifs dans cette catégorie mais l'équipe 
FSGT (section foot loisirs) a vu ses effectifs augmenter 
cette année avec 42 licenciés. 

Stage Foot du 16 au 20 avril 2018
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Vivre Ensemble !
Vivre Ensemble 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 17h00) 
jeux, lotos, dominos, ballons, scrabble, belote, un après-mi-
di musical est proposé tous les deux mois à leur demande, 
nous aidons animateur et animatrice dans certaines occa-
sions (sorties, goûters) nous participons quelques fois aux 
frais, nous offrons quelques après-midi musicaux.

Aux environs de Noël un goûter est offert par notre asso-
ciation à tout l’établissement (bûches, boissons) accompa-
gnée d’un après-midi en musique.
Nous lançons un appel comme l’an dernier :
Vous voulez vous investir et disposer de temps libre, 
l’équipe est prête à vous accueillir. 

Merci d’avance.

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

Cette année, nous avons accueilli le Père Luc BIQUEZ, curé, et le Père Isidore qui le secondera. Le Père Luc est venu à la 
rencontre des triviens le 19 septembre dernier.
La messe du troisième dimanche en notre église a désormais lieu à 9H00.

Vivre ensemble au VernonAVE

La Paroisse du Bienheureux Frédéric Ozanam

Le bureau du foot est composé de  
Loïc DOMBROWSKI (responsable 
section FOOT), Laurent Gineste 
(Trésorier), Véronique THOLLET 
(Secrétaire), Murielle CHARMET, 
Sébastien BROCHIER, Jean-
Christophe CHAMPIER et Maurice 
DENUZIERE, président de l’ASQV, 
ainsi que des responsables ci-dessous :

• U7 : Julien COLOMBET et 
Jean-Paul SOYERE
• U9 : Cédric BELHOCINE et Dany REBELO 
• U11 : Julian DEPLAUDE, Christophe DESSELLE et 
Maxime POULAT
• U13 : Stéphane SABOT, Patrice POLI et Alexandre 
RODRIGUEZ
• U15 : Vincenzo INNOCENTI et Marc PLANTA
• F.S.G.T. : Raphaël MASTANTUANO, Julien COLOMBET, 
Aymeric CROZIER et Philippe MERLE
• Entraîneur gardiens : Julien COLOMBET

Nous les remercions vivement pour leur implication, ainsi 
que tous les parents et bénévoles qui viennent apporter 
leur aide aux buvettes et/ou différentes manifestations.
Nous avons créé une boutique au sein du club qui 
permet aux licenciés et non licenciés de bénéficier de 
tarifs intéressants sur différents articles tels que sweats, 
survêtements, sacs de sport, coupe-vent, trousses de 
toilette ... 

Cette boutique fonctionne très bien et permet à l'ASQV 
FOOT d'être présente dans les différents clubs avec des 
vêtements à l'image de notre club. C'est Aurélie REBELO 
qui a eu cette idée qu'elle gère à merveille !

Cette année nous avons pu, tout comme en juin 2016, 
renouveler notre participation au tournoi de Goudargues 
dans le Gard et repartir avec des coupes et souvenirs 
mémorables ! Enfants comme parents ont pu apprécier 
l'accueil toujours aussi chaleureux de nos hôtes du Sud 
qui savent « ambiancer » ce week-end chaque année !
Nous vous rappelons nos traditionnelles manifestations 
auxquelles nous vous attendons nombreux : Moules-frites 
le 10 mars 2019, tournoi U9-U11 le 27 avril 2019 et la fête 
du foot le 15 juin 2019. 

N’hésitez pas à venir soutenir les équipes les samedis au 
Fautre, et à nous contacter si vous souhaitez participer 
et/ou soutenir notre activité. Vous serez les bienvenus !

Intercommunal

Tournoi GOURDARGUES des 2 et 3 juin 2018

C
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Parc du Pilat

L’AIAD EN 2018

•LE PROJET DE SERVICE
Il a été nécessaire, au cours de cette année, et avec l’aide d’un 
comité de pilotage (intervenantes à domicile, élues, représen-
tantes des familles, direction), d’élaborer un nouveau projet de 
service, l’ancien datant de 2014.

Il définit les objectifs de service, en matière de coordination, de 
coopération et d’évaluation des activités ainsi que des modali-
tés d’organisation et de fonctionnement. C’est un document de 
référence, évolutif et dynamique pour la structure, et un outil de 
management, de développement, de conduite de changement, 
et de communication interne et externe. 

Après rédaction définitive de ce document, il sera présenté au 
conseil d’administration pour validation.

•LE PROJET DU SPASAD (AIAD+ SSIAD) : 
service polyvalent d’aide et de soins à domicile
En parallèle, selon le même processus, est construit le projet. 
Ces deux services coordonnent des missions conjointes offrant 
ainsi un accompagnement personnalisé.

LA TELE-GESTION MOBILE
Chaque intervenante possèdera en décembre un smart-
phone professionnel et personnel sur lequel leur seront trans-
mis en temps réel des informations précises sur l’intervention 
et la personne aidée :
 • Le planning 
 • Les fiches missions 
 • L’envoi de messages écrits en interne.

Cette application de télégestion permet à chaque interve-
nante d’enregistrer le début et la fin de la prestation à l’aide 
d’un badge placé au domicile de l’usager.
Cet outil permettra une protection des données personnelles 
et leur sécurisation ainsi qu’un gain de temps et d’argent 
(nombreux coups de fil) pour les responsables de secteur.

Pour conclure, je renouvelle des remerciements à tous nos 
partenaires financiers (Conseil départemental, communes, 
UNA) qui nous permettent de mieux en mieux d’apporter 
une réponse et une aide appropriée aux besoins de notre 
population. De plus, je transmets ma sincère reconnaissance 
à toutes les salariées.  
    BONNE ANNEE 2019

La présidente, Mireille LIOUD

Autour
       du crépuscule

Des dernières lueurs du jour à l’apparition 
des premières étoiles …

Balade – Rencontre « dégustative » – Spectacle

Après la visite guidée (par Florent CHAPELLE) de la ferme du 
Colombet et une dégustation très appréciée de ses produits 
bio (terrines variées, miels et pains d’épices), les participants 
à cette première édition de « Autour du crépuscule » ont 
pu, au cours d’une petite randonnée, découvrir la biodiver-
sité du « Pet du loup » ainsi que le débroussaillage par les 
chèvres du Rove. 

Pour clore agréablement cette fin de journée, une scène inso-
lite érigée dans le décor d’une étable, a accueilli une pièce 
de l’Agit théâtre présentée par « Les bravos de la nuit ».

Cette première animation du 23 juin 18 à Trèves a été sui-
vie par d’autres à Sainte Croix en Jarez (21/07), Le Bessat 
(01/09), Bourg-Argental (22/09) et Saint Pierre de Boeuf 
(03/11).



28

Intercommunal
ABC : Atlas de la Biodiversité Communale

Qu’est-ce que la biodiversité et à quoi peut-elle servir ?
La biodiversité recouvre l’ensemble des formes de vie sur la pla-
nète mais aussi les relations qui existent entre elles. Elle apporte 
de nombreux services à l’homme et pour ses activités.
Certains bénéfices évidents sont exploités depuis toujours : 
la biodiversité nous nourrit, nous permet de nous chauffer, elle 
nous fournit des matières premières essentielles à nos construc-
tions, elle nous soigne, elle est support de nos loisirs…
D’autres avantages plus discrets et pourtant essentiels de la bio-
diversité sont souvent oubliés :
• La flore apporte l’oxygène nécessaire à toute vie sur terre.
• Les zones humides jouent un rôle essentiel dans la gestion 
quantitative et qualitative de l’eau.
• ……
Enfin, à une période où la biodiversité est menacée, nous sa-
vons maintenant que les espaces naturels les plus diversifiés 
sont ceux qui résistent le mieux aux perturbations.
En la considérant comme une contrainte, nous oublions trop 
souvent les services gratuits qu’apporte la biodiversité.

Le Parc du Pilat propose à chacun de renouer avec la 
nature au travers de l’opération ABC (Atlas de la Biodi-
versité Communale)

Le Parc du Pilat anime un vaste programme de valorisation et 
de connaissance de la biodiversité sur, et avec l'ensemble des 
communes du territoire. 
L'objectif de cet ABC est double : 
• mieux connaître la nature environnante  
• donner envie aux pilatois de participer à sa préservation.

Mieux connaître ce qui nous entoure permet de mieux le pré-
server. Un ABC est une première étape pour mieux prendre en 
compte les enjeux liés à la biodiversité et faire en sorte que le 
patrimoine naturel reste préservé d’éventuelles dégradations. 

Un ensemble d’inventaires « faune » et « flore » sera réalisé par 
des experts naturalistes sur tout le territoire du parc.

Des animations seront programmées en 2019 et 2020 dans 
tout le Pilat afin de faire découvrir ou redécouvrir les richesses 
naturelles. Chacun pourra participer aux balades naturalistes, 
jeux-concours, apéro festifs et autres formations naturalistes, 
selon ses envies. Un programme d’animation sera disponible 
en mars 2019.
Les données recueillies sur la commune seront partagées au-
près de tous les habitants au moyen d’un outil de valorisation 
en ligne.  
Chaque habitant pourra aussi participer soit en observant la 
nature soit en s’impliquant pour des animations.

Pour plus d’informations : 
www.parc-naturel-pilat.fr tel. 04 74 87 52 01 
Suivez nous sur Facebook
www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/atlas-
de-la-biodiversite-communale
Pauline Delforge : pdelforge@parc-naturel-pilat.fr 
Régis Didier : rdidier@parc-naturel-pil at.fr
Congrès des parcs de France
763 congressistes représentant 52 des 53 parcs naturels régio-
naux de France se sont réunis à Saint Etienne et dans le parc du 
Pilat, les 10 et 11 octobr18, pour travailler sur le thème « Rela-
tions Urbain-Rural, les parcs explorent de nouveaux horizons ».
Pour plus d’information sur le bilan : 
www.parc-naturel-pilat.fr

Le Pilat mobilise l’épargne locale
Le partenariat noué entre le Parc, les plateformes KissKissBan-
kBank, Hello Asso et la Caisse d’Epargne offrent la possibilité 
aux acteurs locaux de trouver des financements adaptés à leur 
projet tout en bénéficiant d’un accompagnement assuré par les 
partenaires économiques du Parc, qui pilotent ce dispositif : 
élus, développeurs économiques des collectivités locales, des 
chambres consulaires, des plateformes Initiative France, béné-
voles des clubs Cigales.

www.parc-naturel-pilat.fr/nos actions/financements participatifs.
Contact : Alexia Pallay – Parc du Pilat – 04 74 87 52 01

Le Parc du Pilat met à disposition des 
vélos à assistance électrique
Pour vos trajets quotidiens, le Parc du Pilat vous propose d’es-
sayer le vélo à assistance électrique destiné aux personnes qui 
travaillent ou résident dans le Parc du Pilat.

Ces vélos équipés d’accessoires de sécurité et de confort sont 
disponibles dans les relais locaux : 
Familles rurales à Maclas
(04 74 48 34 48 - afrmaclas@orange.fr)  
Mairie de Doizieux 
(04 77 20 95 62 mairie.doizieux@wanadoo.fr ) 
Fourmilière à Saint Sauveur en Rue 
(06 80 26 47 85) - et prochainement à la Maison du Parc à 
Pélussin (04 74 87 52 01).

La location à tarif subventionné est possible d’une semaine  
(10 e) à un mois.
Si l’essai est concluant pour plusieurs personnes, un achat 
groupé pourra se mettre en place avec les vélocistes les plus 
proches.

L’action du Parc du Pilat s’inscrit dans sa politique générale 
de changement de comportement respectant l’équité sociale du 
territoire « changer d’ère ! ». Le programme est inscrit dans 
la démarche Territoire à Energie Positive - TEPOS menée avec 
Saint-Etienne-Métropole et l’appui technique de l’Agence Locale
Energie Climat de la Loire (ALEC 42), et bénéficie de finance-
ments de l’Europe et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Etat Civil Naissances 

Lénaïs COMBES CHAPELLE
15 février 2018 à Givors

Soen OGIER 
05 avril 2018 à Vienne

Ambre GROSBOT
28 septembre 2018 à Givors

Noéline DA ROCHA
02 juillet 2018 à Sainte-Foy-Les Lyon

Jacob ROCHIGNEUX
28 juin 2018 à Givors

Kaïs TEBACHE
13 janvier 2018 à Ecully

Waïl BOUCHOUCHA
22 juillet 2018 à Saint-Priest-en Jarez

Emmy BELMONTE GUSCIGLIO
02 septembre 2018 à Saint-Chamond

Cyana MICHON
02 mars 2018 à St Chamond

Lyana RUIZ
23 mars 2018 à Givors

Louise LATGE
Elise LATGE

29 mai 2018 à Pierre Bénite

Ethan CHAPELLE
04 octobre 2018 à Saint-Chamond

Romy MASSON
05 octobre 2018 à Vienne

Syana RODRIGUES
15 décembre 2018 à Givors

PACS Pacte civil de solidarité 

Laure RIVOIRON et Kévin FAURE
23 novembre 2017

Amandine ESTEVES et Benoit BAZIN
02 décembre 2017

Sonia Marie GERIN et Nicolas SABATIER
06 octobre 2018

Noëlie CHAPELLE et Valentin COGNET
12 novembre 2018

Magali CHARRETTON et Laurent ROBERT
22 octobre 2018

Caroline SOYERE et Anthony MARTINEZ
07 décembre 2018
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Péline GOY et Yvan MASSON
02 juin 2018

Rosen AMMICHE et Clément CHAMBRE
28 juillet 2018

Mariages 

Julie TEISSEIRE et Yannick POELMAN
11 août 2018

Dorine KIEFFER et Rémi BROSSARD
11 août 2018

Nolwenn COURAUD et Franck NIAUDOT
03 novembre 2018

Ginette MOUNIER
90 ans, décembre 2018

Anniversaires

Noël MOUNIER
80 ans, décembre 2017

Joseph BESACIER
27 avril 1926 / 03 juin 2018

Décès

Régis POINAS
07 juin 1943 / 11 juin 2017

Marie Alice BALLAS "Notre doyenne" née BRET
28 novembre 1919 / 04 janvier 2018

Monique  MARECHET
10 juillet 1938 / 15 janvier 2018

Anne Marie TREVES
07 décembre 1947 / 21 septembre 2018



La Ferme du Colombet
Miels, gelée royale, pains d'épices,

volaille et viande de boeuf
En agriculture biologique AB

1630 chemin du Colombet 
69420 TREVES

contact@lafermeducolombet.fr
www.lafermeducolombet.com

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS EAU POTABLE 

ASSAINISSEMENT
ZA Bellevue – BP n° 1 - 69610 SOUZY
Tèl : 04 74 70 04 29 - Fax : 04 74 26 16 59
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17 route de Charly BP 39
69 390 VOURLES
T : 04 78 05 16 21
vacharroin@charrointoitures.com
www.charrointoitures.com



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
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DEFARGE Bernard 
PLATRERIE - PEINTURE - ISOLATION 

PETITE MAÇONNERIE 
ENTRETIEN DE TOITURE 

Aménagement de votre espace de vie 
pour le confort et le maintien à domicile 

L'EXPERIENCE A VOTRE SERVICE - TRAVAIL SOIGNÉ 

06 17 13 86 15

CASTRO Stéphane



 
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

    

FROID – CLIMATISATION 

CHAMBRE FROIDE - LABORATOIRE 

Etude – Conception – Réalisation – Maintenance 

 

ZA les Forges – 38780 PONT-EVÊQUE 

Tél. : 04 74 57 26 74     -     www.polyporte.com 

Fabricant 
Installateur 
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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
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