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Bonjour à toutes et à tous,

2021 vient de se terminer et le COVID est toujours plus que 
présent parmi nous.  Bientôt deux ans qu’il rythme nos vies et 
notre économie et qu’il nous demande une agilité et une adap-
tation sans commune mesure avec ce que nous avions pu vivre 
jusqu’alors pour les gens de ma génération.

Les gestes barrière, le masque, le gel hydro-alcoolique sont tou-
jours de mise. Heureusement, nous avons tous pu avoir accès au 
vaccin et c’est ce qui aujourd’hui nous permet de mener une vie 
plus sociale et garder espoir. Se retrouver en famille, entre amis, 
au restaurant, aller au cinéma sont à nouveau envisageables.

Ainsi, le repas de Noël des aînés s’est tenu dans la salle Pierre 
Bret du Fautre dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 
et j’ai la conviction que ce fut un moment attendu et apprécié 
de toutes et tous.

Il n’en aura pas été de même pour la cérémonie des vœux, an-
nulée à la demande du Premier Ministre, mais qui dans tous les 
cas, n’aurait pas permis de réunir des conditions sanitaires suffi-
santes. Toutefois, nous avons bon espoir de pouvoir accueillir le 
festival de l’humour en mars 2022 et de faire l’inauguration de 
la halle couverte au printemps 2022.

La nouvelle équipe municipale est maintenant bien en place et 
totalement investie sur les projets en cours qui ne manquent 
pas et sont d’envergure.

Ainsi, nous poursuivons la révision de notre plan local d’urba-
nisme (PLU) démarrée en novembre 2020. Rappelons que cette 
révision menée par Vienne-Condrieu Agglomération qui en 
a la compétence, doit s’inscrire dans le cadre réglementaire 
(Etat, Schéma de COhérence Territoriale des Rives du Rhone, 
la charte du Parc du Pilat) et que notre marge de manœuvre est 
assez faible. Je vous invite cependant à participer à la réunion 
publique concernant le Plan d’Aménagement et de Développe-
ment Durable qui sera organisée prochainement. Le règlement 
qui en découlera devrait être finalisé mi 2022 et notre document 
devrait être validé début 2023 après qu’une enquête publique 
ait été réalisée. 

Vous avez peut-être pu le constater mais le projet « Cœur de 
village » est enfin devenu réalité puisque les travaux ont com-
mencé. Dix ans que nous travaillons le sujet avec beaucoup de 
difficultés et des impondérables que nous n’avions pas envi-
sagés. Mais ainsi va la vie et la persévérance finit toujours par 
payer….
Pour préparer l’arrivée de ces nouveaux habitants et parce que 
la commune est dynamique en matière de nouvelles construc-
tions, nous travaillons d’arrache-pied pour agrandir et rénover 
notre école qui en avait bien besoin. Les travaux devraient bien-
tôt démarrer pour environ un an.

Ces réalisations et projets à porter au crédit de l’équipe muni-
cipale ne sont possibles que grâce aux subventions que nous 
obtenons notamment de la part de l’Etat, de la Région Au-
vergne Rhône-Alpes et du Département du Rhône. Sans cette 
aide financière, nous ne pourrions pas concrétiser nos projets et 
je tiens pour cela à remercier ces administrations publiques et 
territoriales.

Nous sommes également très soutenus tant financièrement 
qu’administrativement par Vienne-Condrieu Agglomération, 
notre intercommunalité, au sein de laquelle nous avons su trou-
ver notre place et qui nous apporte tant de précieux conseils.
Rappelons les nombreux sujets sur lesquels elle est partie pre-
nante : tout d’abord la zone artisanale du plateau qui est en 
cours de commercialisation, mais aussi les travaux de voirie, le 
ramassage des ordures ménagères, l’informatique à l’école, la 
sécurisation de la traversée du village, l’urbanisme avec l’ins-
truction des demandes mais aussi la révision du PLU. Cette liste 
n’est pas exhaustive.

Cette année encore, les associations n’ont pu dérouler leur pro-
gramme d’animations tel qu’elles le souhaitaient. Mais des acti-
vités ont eu lieu et nous nous en félicitons. Nous sommes à leur 
coté et à leur écoute pour trouver des solutions.

Nous tenons également à remercier l’ensemble des acteurs 
de la vie de notre village, qui  d’une manière ou d’une autre, 
insufflent dynamisme, enthousiasme et harmonie. Ma gratitude 
va aux adjoints et élus qui m’accompagnent dans la gestion 
quotidienne de la commune. Mais je tiens à citer également 
le personnel communal si polyvalent, le personnel enseignant 
ainsi que tous ceux qui apportent leur pierre à l’édifice par des 
actions ponctuelles, bénévoles mais si utiles.

Un petit mot également pour notre commerce qui a été repris 
par M. Viriathe TOMAS. Après quelques semaines de ferme-
ture, nous avons à nouveau constaté lors de la réouverture, 
combien ce lieu de vie participait à l’animation de notre village. 
De chacun de nous dépend son maintien. Ayons à cœur de le 
conserver pour préserver le lien entre les habitants.

Nous avons débuté 2022 ; quelles sont les perspectives qui 
s’offrent à nous ? Difficile de faire des prédictions sauf à lire 
dans une boule de cristal. Nul doute que le COVID sera encore 
présent quelque temps.

Mais nous avons démontré, à quelque échelle que ce soit, nos 
capacités à nous adapter, à utiliser de nouvelles technologies, à 
nous soutenir aussi pour surmonter cet épisode inédit.

Je voudrais donc terminer sur une note d’optimisme. 
Les médias nous inondent d’informations assez négatives voire 
déprimantes. Nous avons les capacités pour rebondir, nous 
l’avons déjà démontré. Nous avons la chance de vivre dans un 
beau pays et notre village est préservé de bien des problèmes. 

Alors, même si vous recevez ce bulletin après la période des 
vœux, je vous renouvelle mes souhaits d’une belle année 2022 
sous le signe avant tout de la santé si précieuse, et porteuse de 
joies et de 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 2021

DEPENSES en E          RECETTES en E

DEPENSES en E          RECETTES en E

Caractère général      Résultat fonct. reporté 2020  5 112,10
Frais repas cantine / Sortie CLSH   16 000,00    Atténuations charges 
Eau & assainissement        2 000,00    Remb. sur rémunérations               1 500,00   
Electricité / Fioul / Carburant     22 700,00                         
Alimentation        1 000,00    Produits des services 
Fourn. entret./petit équipt     10 000,00    Occup. domaine public        2 644,00     
Fourn. admin./scolaires       7 500,00    Rembour. de Vienne Condrieu Agglo  6 569,00  
Location mobilière      8 000,00    Cantine/Clsch/ Garderie/Tap             35 000,00
Entretien batiments/voies/véhicules  19 000,00    Impôts et taxes  
Assurances         4 900,00    Taxe Foncière et habitation           203 630,00 
Frais d'honoraires       3 000,00   Compensat° Vienne Condrieu Agglo     37 826,00   
Fêtes et cérémonies        3 000,00         Taxe pylones électriques             41 500,00   
Publications         2 600,00  Dotations et participations           157 148,00
Voyage et déplacement        2 000,00   Revenu immeubles                   7 300,00    
Affranchisst / Télécommunic.      3 200,00    Produits exceptionnels     2 000,00  
Taxes foncières         2 300,00      
Rembour. à Vienne Condrieu Agglo    44 700,00
Autres          4 630,00     
Personnel (Cotisations et salaires)             227 644,70     
F.P.I.C.                           4 862,00     
Autre gestion courante   
     Indemnités/Cotisations élus     34 330,00     
     Subventions organismes       3 733,00     
Intérêts des emprunts        11 628,21     
Dépenses imprévues        2 466,00    
Virement à l'investissement     59 035,19     
 TOTAL DEPENSES              500 229,10    TOTAL RECETTES                     500 229,10  

Résultat d'investissement 2020 à reporter sur 2021 :  180 970,40 e

Emprunt en euros              32 353,58 
Immob corporelles     
Frais d’étude                   3 000,00    
Achat terrains                18 000,00
Aménagt terrains & construct°               38 000,00  
Outillage       1 000,00 
Matériel bureau et info / Mobilier          6 993,82,00
Opérations 
Acquisition Cardia (Maison Assoc.)            42 804,00
Ecole                696 517,60
Mise en accessibilté              42 000,00
Sécurisation traversée village     1 831,08
Révision PLU                            43 000,00
Taxe aménagement    16 182,00
Dépenses imprévues                     1 651,00    
TOTAL DEPENSES                     943 333,08

Solde investiss. reporté 2020         180 970,40 
    
Dotations fonds divers  
FCTVA                            42 000,00   
Taxe aménagement                             
Excédent fonctionnement 2020             80 000,00   
Divers                    
Emprunt              325 048,61  
Subventions diverses             196 278,88  
Virement du fonctionnement            59 035,19
Cession Immobilisations            60 000,00TOTAL 
TOTAL RECETTES  

TOTAL RECETTES          943 333,08

Commune

Résultat de fonctionnement 2020 : 85112,10 e
Résultat de fonctionnement 2020 à reporter en 2021 : 5112,10 e
Report à l'investissement en 2021 : 80 000, 00 e
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            LeLe  
personnel personnel 
communalcommunal

Commune

Suite à un départ en retraite, la répartition 
du travail entre les agents communaux a été 
repensée afin d’étoffer les temps partiels 
tout en répondant au mieux à l’évolution des 
besoins de la commune.
Ce sont aujourd’hui sept personnes qui, 
œuvrant en étroite collaboration, mettent leurs 
compétences à notre service. 

Céline BONNARD  : Accueil – Secrétariat – État civil – Urbanisme
Marie-Laure BOUCHRIT : ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) – Périscolaire
Laura CAPUANO :  Périscolaire + Centre de loisirs – Séances informatique à l’école – ATSEM – Entretien locaux
Agnès MICHON  : Périscolaire – Entretien locaux – Renfort auprès de l’agent technique 
Jean-Luc PERRIN :  Agent technique (Maintenance et entretien locaux + Extérieurs)
Pascale RIGAUD : Responsable Périscolaire et Centre de loisirs – Communication (InfoTrèves) 
Colette TREMEAU : Périscolaire – Entretien locaux – État des lieux – Distribution InfoTrèves, ...

De gauche à droite : Laura CAPUANO - Pascale RIGAUD  - Colette TREMEAU  - Marie-Laure BOUCHRIT 

Céline BONNARD - Jean-Luc PERRIN - Agnès MICHON 

Après une année 2020 très particulière et sa 
commémoration de l’armistice sans public, sans 
anciens combattants ni porte drapeau, toute la 
population était invitée à la cérémonie du souvenir 
de ce 11 novembre 2021, « Journée nationale de 
commémoration de la Victoire et de la Paix ». 
Une trentaine de personnes, de tous âges, se sont 
réunies devant le monument aux morts au cimetière 
de Trèves pour un hommage à tous les « Morts pour 
la France »
A l’issue de ce temps de recueillement solennel, 
chacun était invité à partager le verre de l’amitié.

Commémoration du 11 Novembre
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Après une année sans, la municipalité de Trèves a souhaité renouer avec la tradition 
en invitant les habitants à se réunir pour un moment convivial autour d’un vin chaud, 
de marrons grillés, de papillotes, ... ; bien que les conditions sanitaires aient réduit le 
nombre de participants, les personnes présentes ont apprécié de se retrouver sous la 
halle pour échanger en petits groupes, entre amis ou voisins.
Comme les années antérieures, la recette de la soirée sera intégralement reversée au 
profit du téléthon Echalas. 

8 Décembre 8 Décembre 
 Soirée  Soirée 
« vin chaud et marrons grillés »« vin chaud et marrons grillés »

Le début d’année avec le confinement fut plutôt calme pour 
la participation citoyenne de Trèves. Mais malheureusement 
depuis la rentrée scolaire, le village a subi une grande vague de 
cambriolages et d’actes de malveillance. 
Nous avons pu échanger avec la gendarmerie lors de la réunion 
bilan mi-octobre et depuis cette réunion, nous avons mis en 
place un nouveau moyen de communication entre les référents 
« participation citoyenne » et la gendarmerie. 
Ce qui nous permet d’être plus efficace dans nos signalements. 
Nous avons aussi, avec certains référents, communiqué à 
nouveau nos statuts de référent auprès des villageois.

Et certains d’entre eux ont, pendant cette période, profité de 
leurs balades dans notre beau village pour nous transmettre des 
informations. 

Ce qui nous a permis plusieurs remontées rapides d’information 
à la gendarmerie. 

Je tiens à rappeler par la même occasion la mission de 
participation citoyenne :
Les référents « participation citoyenne » sont à l’écoute des 
villageois pour transmettre rapidement à la gendarmerie les 
divers méfaits ou situations qui posent interrogations. 
Nous rappelons que nous n’encourageons en rien à se faire 
vengeance soi-même ou quelques formes de violence.
Nous restons donc à votre disposition, n’hésitez pas, la 
gendarmerie préfère se déplacer pour une levée de doute, que 
laisser un acte de malveillance avoir lieu. 

Le réseau participation citoyenne se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2022, après cette année 2021 au 
contexte difficile. 

A bientôt. 
Cordialement. 

Remy REYNAUD référent principal participation citoyenne.

ParticipationParticipation  
citoyennecitoyenne
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Les aînés de la commune (plus de 65 ans) et leur 
conjoint étaient conviés par la municipalité, ce samedi 
18 décembre 2021, à un repas de fête, à la salle Pierre 
BRET au Fautre. Une cinquantaine d’invités ont pu 
apprécier le repas préparé par Mr THONNÉRIEUX et 
servi par Justine, Emma et Noë, trois sympathiques 
jeunes de la commune.

Noël GARDIER, notre animateur a su adapter sa 
prestation aux restrictions sanitaires incompatibles avec 
une après-midi dansante, il a tendu le micro à qui voulait 
bien mêler sa voix à la sienne toujours accompagnée de 
la guitare.

Un moment festif toujours attendu et apprécié de tous !

LeLe repas  repas dede Noël  Noël 
    desdes aînés aînés

Outre un fond de livres propre à la bibliothèque, les ouvrages prêtés par la médiathèque 
de CHAPONOST sont renouvelés régulièrement et ce sont ainsi 320 nouveaux livres, dont 
250 pour adultes et 70 pour enfants, qui ont intégré nos rayons en ce mois d’octobre.
Des magazines auxquels nous sommes abonnés sont également à disposition dont deux 
nouveautés : « Gourmand » et « Que choisir santé ».

Dans le cadre de la convention « Bébé lecteur » signée avec le dépar-
tement, l’album jeunesse sélectionné par le ministère de la culture, 
« Regarde, ça bouge ! » de Lucie ALBON est offert aux enfants nés ou 
adoptés en 2020 ; ce cadeau s’accompagne d’une adhésion gratuite, 
jusqu’au 31 juillet 2022, pour la famille. Pour cela, les parents concernés 
ont reçu un courrier de la mairie.

Les scolaires sont accueillis par Monique et Christiane, le lundi matin, 
une fois toutes les 3 semaines.

Si vous ne comptez pas encore parmi les 34 lecteurs ou familles de lecteurs abonnés à la 
bibliothèque de Trèves, n’hésitez pas à franchir la porte : Monique, Michèle ou Muriel vous 
accueilleront avec plaisir !

Horaires : le mercredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
Cotisation : 5 €  par famille

BBiibliothèquebliothèque
LaLa  
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LesLes  
    cheminschemins

LesLes

Travaux réalisés en 2021
Chemin du Colombet : réfection d’une partie du tapis  52 600 €

Chemin des Pierres Blanches : Réparation des quilles      
Route du Bret : Retouche pour écoulement de l’eau
     
Travaux envisagés en 2022
Allée des Tilleuls : Aménagement de voirie. Coût estimé 150 000 € TTC
Chemin du Colombet : Aménagement de voirie :
cheminement piéton (alternat sur une partie du chemin). Coût Maximum 50 000 € TTC

Après moult péripéties, la construction et 
l’aménagement du « Cœur de village » sont 
lancés.

Les familles propriétaires des terrains, en 
concertation avec la commune et Vienne-
Condrieu-Agglomération ont retenu, courant 
2020, trois aménageurs, Bâtir et Loger, 
Forézienne de promotion et Cogecoop qui 
ensemble, vont réaliser l’opération. L’achat des 
terrains a été signé le 04 novembre 2021.

Diverses réunions de travail entre aménageurs, 
élus de la commune et techniciens de VCA ont 
abouti à la délivrance du permis d’aménager 
le 31 mai 2021 ;  le permis de construire des 
bâtiments collectifs a été délivré le 26 novembre 
2021.

Les étapes et délais légaux (Dépôts de permis, Accords, Recours, …) doivent bien sûr être respectés.

La déclaration d’ouverture de chantier date du 1er décembre 2021
Au total, ce sont 34 logements qui vont sortir de terre, avec la répartition suivante :
• 14 logements collectifs  
• 20 maisons individuelles (dont 6 jumelées)

Une délibération du Conseil Municipal a acté la création et la dénomination de deux voies nouvelles : Allée du verger et Allée 
Bellevue.
Si vous êtes intéressés, si vous avez un projet d’achat ou de location, vous pouvez contacter : 
Mme Antoine – La Forézienne de Promotion – Tél 04 77 42 30 46 

TravauxTravaux

}

}

7 000 € 

Enveloppe investissement de 
Vienne Condrieu Agglomération

Chemin du Colombet Route du Bret

Le cœur 

 de village
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Avec la construction de logements récents ou à venir, 
l’accroissement de la population et l’arrivée de nouvelles 
familles sur la commune, notre école qui nécessite par ailleurs 
des travaux de rénovation car  devenue vétuste, doit aussi être 
agrandie.

C’est en prévision de cette extension que les équipes municipales 
précédentes ont réservé puis acheté la grange Ballas attenante.

La commune a retenu le cabinet d’architectes SIZ’IX, un 
partenaire à l’écoute de nos besoins ; une année de travail 
en étroite collaboration avec l’agence dont une réunion avec 
les premiers concernés (enseignants, ATSEM, personnel péri-
scolaire) aura permis de finaliser ce projet de rénovation-
extension qui sera validé par les élus fin mai 2021.

Parallèlement, des dossiers de demandes de subventions ont 
été déposés, notamment auprès de :      
     • L’état : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
     • Le département
     • La région
Certaines de ces subventions sont déjà obtenues.
Le montant total des travaux est évalué à environ 1,5 Million 
d’Euros (HT et hors coût de maîtrise d’œuvre), dont :
      • Extension : 0,92 M €
      • Rénovation : 0,41 M €
      • Liaison ancien – nouveau bâtiment : 0,16 M €

Un emprunt contracté par la commune permettra de financer la 
somme restante, environ la moitié du coût total.

Le permis de construire a été délivré le 09/12/2021.
La consultation des artisans va être lancée en janvier 2022 et les 
travaux devraient démarrer au début du second trimestre 2022 
pour se prolonger sur une année environ. 

Dès son achèvement, la construction de la partie neuve permettra 
d’accueillir les élèves pendant la rénovation de l’existant ; tout 
sera bien sûr mis en œuvre pour assurer la sécurité et le bien être 
des enfants durant la période des travaux.

Contraint par un budget serré, cet investissement financier 
important pour notre commune répond à une nécessité de 
plus en plus manifeste, et avec à la clé, une école belle et 
fonctionnelle pour quelques dizaines d’années.

D’autre part, l’aspect architectural extérieur longuement discuté 
entre élus, doit permettre à l’ensemble du bâtiment de s’intégrer 
pleinement dans le centre du village.

La réforme de la taxe d’habitation, prévoit sa suppression 
progressive entre 2021 et 2023 (- 30 % en 2021 et - 65 % 
en 2022) sur les résidences principales de ceux qui la paient 
encore.

De ce fait, nos contributions au fonctionnement des 
syndicats (Syder (syndicat d’électricité), SISEC (syndicat 
Sports et Culture Les Haies, Longes et Trèves)) portent sur 
une base réduite alors que celles-ci doivent malgré tout 
être encaissées.

Un report de cotisations doit donc s’opérer depuis la taxe 
d’habitation vers les taxes foncières, sur les propriétés 
bâties et non bâties dont la partie « taux syndical » 
augmente de façon significative.

Ce qui, pour la commune de Trèves, pour les taux des 
syndicats, s’est traduit entre 2020 et 2021 par une 
augmentation de 5,10 % à 11,70 % sur les propriétés bâties 
et de 16,60 % à 38,00 % sur les propriétés non bâties.

Au delà de cette forte augmentation qui impacte les seuls 
propriétaires fonciers, un problème d’équité entre les 
contribuables crée un sentiment d’injustice. 

A ce jour, toutes nos actions pour alerter sur l’impact 
fort de ce transfert sur les montants des taxes foncières 
(bâties et non bâties) n’ont toujours pas abouti, mais nous 
poursuivons nos démarches.

Rénovation Rénovation 
etet agrandissement  agrandissement de l’école Page d’écriturede l’école Page d’écriture
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 Remise  Remise de de cadeauxcadeaux  
              de départ aux               de départ aux CM2CM2

L'accueil 

des petits Triv
iens

C’est un petit groupe de seulement six élèves qui, cette année, a 
quitté l’école de Trèves pour entrer au collège. 
Afin de marquer cette étape importante, tous étaient conviés 
avec leurs parents, à la petite cérémonie de remise du cadeau 
offert par la commune, en présence de Nadine VIGAUD leur maî-
tresse, ainsi que de Pascale et quelques élus.
 
Ce 18 juin 2021, après un bref discours sur leur parcours de sco-
larité dans leur école de village et quelques mots d’encourage-
ments pour la suite de leurs études, Annick GUICHARD a remis à 

chacun une pochette bleue dans laquelle les enfants ont décou-
vert un livre « La grande imagerie de la République », un petit 
dictionnaire Français-Anglais et une clé USB à l’effigie de Trèves.

Le verre de l’amitié a été l’occasion de prolonger le moment, 
d’évoquer quelques souvenirs de ces années passées à l’école 
« La page d’écriture » pour mieux se projeter dans la rentrée 
prochaine, en classe de 6e. 

Un moment très apprécié par les enfants et les adultes présents !

 Cantine 
  Garderie périscolaire
57 enfants sont inscrits aux ser-
vices périscolaires ce qui repré-
sente 87 % des enfants inscrits 
à l’école.

51 enfants sont inscrits régu-
lièrement à la cantine (une 
moyenne de 35 à 40 enfants 
viennent tous les jours). Nous 
servons entre 550 et 600 repas 
par mois.
Les repas sont livrés en liaison 
froide par API Restauration, et 
très appréciés par la plupart 
des enfants.
Vous pouvez retrouver le menu 
chaque jour sur Illiwap.
 
40 enfants sont inscrits à la gar-
derie ; entre 10 et 15 enfants 
sont présents le matin, 15 à 20 
enfants restent en garderie du 
soir.
Régulièrement des activités et 
des jeux leur sont proposés.

De gauche à droite : Nadine VIGAUD - Hugo MANEVY - Alan DEFARGE - Léana DJANSIZIAN - Charlotte BRUYÈRE -  Come GIBERT - Sacha FALCAND - Annick GUICHARD

Les petits Triviens

Informatique Informatique 
à l’écoleà l’école

Depuis cette année scolaire, 
c’est Laura qui assure les séances 
d’initiation à l’informatique auprès 
des élèves de  CE2, CM1 et CM2 à 
l’école.

Traitement de textes, création de 
documents avec notamment des 
réalisations d’exposés sous forme 
de diaporamas : les CE2 ont travaillé 
sur les évolutions des systèmes 
informatiques alors que les CM se 
sont intéressés aux dangers liés à 
Internet et aux écrans ; les enfants 
ont également  réalisé des cartes 
de vœux ainsi que la fiche de 
présentation du menu du repas de 
Noël des aînés.

Un temps d’apprentissage ludique 
très apprécié des enfants.

Noël à la cantine
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LeLe  centrecentre  
    dede  loisirsloisirs

Les sorties
✔ En février, nous sommes allés à la Croix de 
Chaubouret. 
Le peu de neige ne nous a pas permis de faire 
de la luge mais nous avons malgré tout passé 
une très bonne journée en pleine nature.

✔ En avril le centre de loisirs n’a pas pu ouvrir 
ses portes à cause du COVID.

✔ En juillet : La première semaine, nous avons 
effectué une « sortie vélo VIA-RHONA » : les 
vélos ont été acheminés par Hervé et Michel 
qui nous ont fait découvrir une nouvelle por-
tion de la Via Rhôna.
Au départ du parking de Bassenon à Condrieu, 
nous avons pris la direction de Vienne pour le 
pique-nique. Puis, nous sommes allés jusqu’à 
l’ile des sauveteurs à Saint Romain en Gal : 36 
km aller-retour.  Une très belle journée ! 
et encore bravo aux enfants !

✔ La deuxième semaine, nous sommes allés 
à Grigny. Le matin a été consacré à la décou-
verte des petites bêtes de la mare avec « Na-
ture en Mont Pilat ». 
L’après-midi, nous avons bénéficié d’une acti-
vité « pêche » avec la « fédération de pêche 
du Rhône ». Lors de cette activité nous avons 
eu la chance d’assister à la prise et remise à 
l’eau d’un silure de 2 mètres. Ces deux activi-
tés étaient organisées en partenariat avec le  
Syndicat Mixte du Rhône des iles et des lônes 
de Grigny.

✔ La troisième semaine, à notre grande dé-
ception, nous avons dû annuler la sortie Acro-
bois très attendue par les enfants, toujours à 
cause du COVID.

✔ La quatrième semaine, nous avons vécu 
une très belle journée, enfin ensoleillée (!) au 
Safari de Peaugres.

✔ En octobre  : La première semaine nous 
sommes allés en train jusqu’à Lyon-Perrache, 
voir un spectacle du cirque Medrano le matin 
et faire de l’escalade en salle l’après-midi.

✔ La deuxième semaine nous sommes allés 
à la ferme « Au son de cloche » à Saint Paul 
en Jarez.

Après avoir emmené les vaches et les chèvres 
au champ, nous avons fabriqué du beurre, 
donné leur repas aux lapins, cochons, poules, 
oies…. A 16h nous avons goûté avec le beurre 
que nous avions fabriqué.

  Au total 11 enfants de moins de 6 ans et 40 enfants de plus 6 ans 
  ont fréquenté le centre de loisirs cette année.

A la pêche

Batracien Libellule

Sur la ViaRhôna
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Agréé par le ministère de la Jeunesse et des sports, les  
« Anim’jeunes » est un accueil de loisirs multi-sites pour les 
adolescents âgés de 11 à 17 ans. 

Ce service propose des animations le mercredi après-midi, 
vendredi soir et certains samedis sur les communes d’Am-
puis, Échalas et Condrieu sous forme d’accueil libre. Un pro-
gramme d’activités et d’animations est également proposé 
durant les vacances scolaires. 

Les animations proposées respectent les âges des jeunes et 
sont très diversifiées : activités manuelles, culturelles, spor-
tives, de détente, artistiques, scientifiques… que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 

Quelques exemples d’activités récentes : création de court 
métrage (Lego Movie), projet graff, création de maquette en 
impression 3D, initiation au kick boxing, futsal…
Il ne faut pas oublier les sorties telles que : accrobranche, 
trottinette de descente, paint-ball, parc d’attraction, mais 
aussi les visites comme le musée des Confluences, musée 
de l’illusion… 

À noter : dès le 1er janvier 2022, la commune de Saint-
Romain-en-Gal rejoint le service commun Animation et 
Information Jeunesse. 

Afin d’assurer aux parents le choix du mode de garde de 
leur enfant, l’Agglo veille à maintenir un bon équilibre entre 
accueil collectif et individuel.

✔ L’accueil individuel
Assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile et Maisons 
d’assistant(e)s Maternel(le)s (MAM).
Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) prochainement 
rebaptisés Relais Petite Enfance informent et orientent les 
familles sur l’ensemble des modes d’accueil. Ils soutiennent 
les professionnels de l’accueil individuel tant sur le plan 
administratif qu’éducatif en offrant un lieu d’échanges, de 
rencontre et de professionnalisation.

✔ L’accueil collectif 
Trois types d’accueil possibles (au sein du même établisse-
ment) accessibles à tous sans condition d’emploi : L’accueil 
régulier, occasionnel  ou de dépannage.

✔ L’accueil des enfants porteurs de handicap 
Les EAJE de l’Agglo accueillent les enfants porteurs de han-
dicap physique ou mental.
Avec le soutien de son réseau de professionnels, les struc-
tures Petite Enfance de l’Agglo sont en mesure d’établir un 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI) et d’accueillir des enfants 
atteints de troubles du comportement, de maladies chro-
niques ou orphelines, d’allergie grave ou tout autre pro-
blème de santé.
L’aide au « répit » pour les familles ayant un enfant porteur 
de handicap. 
L’objectif est de soutenir les parents d’enfants porteurs de 
handicap, en leur permettant de souffler afin d’éviter l’épui-
sement physique et nerveux. Une personne, employée par 
un service d’aide à la personne, intervient au domicile des 
parents pour une garde ponctuelle ou régulière (maximum 
une demi-journée par semaine). La collectivité finance 2/3 
des dépenses. 

Point Info Mode de Garde
ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi 
04 27 87 80 00 
pimg@vienne-condrieu-agglomeration.frÉgalement labellisé par le ministère de la Jeunesse et des 

sports, le PIJ est ouvert à tous. Il s’agit d’un service qui a 
pour mission d’accueillir et d’accompagner les jeunes et 
leurs familles, à trouver des informations sur un ensemble 
de thématiques les concernant : la scolarité, l’accès à la vie 
professionnelle, les loisirs et les sports, la vie quotidienne, la 
santé, la mobilité à l’international… 

 ✔ Un accueil individuel et des actions collectives : 
différentes propositions d’ateliers sont offertes aux jeunes : 
passeport BAFA, orientation, osez l’alternance, préparation 
aux oraux, ateliers de recherche de stages, jobs d’été ou 
étudiants…
✔ Un contact numérique : grâce à l’action du Promeneur du 
Net, le PIJ est à l’écoute des jeunes sur les réseaux sociaux 
afin de répondre à toutes leurs questions et de les orienter 
auprès des structures adéquates si besoin. 

Contacts  
Maison des Services Publics à Condrieu :  
1 place des droits de l’Homme  
Tél : 04 87 59 00 01
animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr

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

Le Point Le Point 
Information JeunesseInformation Jeunesse

Le service commun à 11 communes Le service commun à 11 communes 
Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies 
Loire-sur-Rhône | Longes | Saint-Cyr-sur-le-Rhône Loire-sur-Rhône | Longes | Saint-Cyr-sur-le-Rhône 
Saint-Romain-en-Gier | Sainte-Colombe | Trèves  Saint-Romain-en-Gier | Sainte-Colombe | Trèves  
Tupin-et-SemonsTupin-et-Semons

Animation et Information Animation et Information 
Jeunesse Jeunesse Faire garder son enfant Faire garder son enfant 

Accueil de porteurs de projets, en phase de création/reprise 
ou installés depuis moins d’un an dans les secteurs du ser-
vice aux entreprises (conseil en stratégie et développement 
d’entreprises, services à l’industrie, ingénierie, RH…) mais 
aussi start-up orientées digitales et innovation.

Agence économique de Vienne Condrieu Agglomération 
04 74 78 89 00
entreprendre@vienne-condrieu-agglomeration.fr
https:// entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Ariane, Ariane, pépinière d’entreprisespépinière d’entreprises
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Dématérialisation Dématérialisation 
des autorisations d’urbanismedes autorisations d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, toutes vos demandes d’urbanisme 
pourront s’effectuer en ligne, via un Guichet Numérique des  
Autorisations d’Urbanisme accessible depuis le site internet de 
l’Agglo et celui de chaque mairie.

Chaque commune sera donc en mesure de recevoir vos  
demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme électronique 
permettant ainsi une instruction plus efficace, plus sécurisée et 
plus économe.
Votre mairie reste le lieu unique de renseignements et de dépôt 
des dossiers d’urbanisme, qu’elle se charge de transmettre au ser-
vice instructeur.
Retrouvez dans l’Agglomag de décembre tous les détails de la dé-
matérialisation des dossiers d’urbanisme ainsi que toutes les infos 
sur le site de l’agglo.

Les clauses d’insertion : Les clauses d’insertion : 
un véritable levier pour l’emploiun véritable levier pour l’emploi
Un dispositif juridique permettant d'intégrer des considérations 
liées à la lutte contre le chômage et les exclusions dans les appels 
d'offres publics. 
Elles permettent aux bénéficiaires d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle et de nouvelles compétences.
L’insertion par l’activité économique permet à des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles parti-
culières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle.
Les clauses d’insertion peuvent être intégrées dans les marchés, ce 
qui permet aux collectivités et entreprises de participer activement 
au retour à l’emploi des publics les plus fragiles.

13

Conseil de développement : Conseil de développement : 
De nouvelles missions pour le CdD De nouvelles missions pour le CdD 
Le Conseil de Développement (CdD) est une instance 
de démocratie participative composée de personnes qui 
habitent, travaillent ou étudient sur le territoire ; il compte 
aujourd’hui 71 membres. 
Jusqu’à présent, le CdD avait pour unique mission d’être 
force de propositions sur des sujets choisis par le CdD ou 
par les élus, en apportant un avis citoyen et en faisant des 
propositions d’actions avec un regard d’habitant sur les 
services fournis par l’Agglo. 

Le nouveau Conseil Communautaire installé après les 
élections municipales, a voté un nouveau protocole de 
coopération entre l’Agglo et le CdD. Le Conseil de Dé-
veloppement s’est vu attribuer un Conseiller Délégué, 
Christian Pétrequin Maire de Moidieu-Détourbe et deux 
missions nouvelles : 
• Accompagner l’agglo dans sa politique de concer-
tation avec les usagers du territoire (Proposer des mé-
thodes et des outils de concertation, Animer des ateliers 
et débats publics, Suivre les démarches de concertation 
engagées par l’Agglo).
• Accompagner l’agglo sur l’évaluation de son action 
(Proposer un regard citoyen sur les critères d’évaluation 
pour les ajuster, Participer au rapport annuel d’évaluation 
de l’Agglo, Recueillir et transmettre aux élus le ressenti 
des habitants) 

Autonome dans son fonctionnement et dans ses choix, 
le Conseil de Développement accueille toute personne 
volontaire et intéressée pour contribuer à la vie du ter-
ritoire. L’avis de chacun est précieux pour alimenter ses 
réflexions. 
04 82 06 33 23 - cdd@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
cdd.vienne-condrieu-agglomeration.fr

EcologieEcologie
Accompagnement dans la transition 
énergétique
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, 
Vienne Condrieu Agglomération se mobilise pour la transi-
tion énergétique et multiple les actions en faveur de la réno-
vation énergétique. 
Pour la rive droite, l’Agglo travaille avec ALTE 69 (Agence 
Locale de la Transition Énergétique du Rhône) pour vous 
accompagner dans vos projets de rénovation ou d’énergie 
renouvelable.
• Rénover ou construire un logement – Isoler un logement – 
Choisir un mode de chauffage 
• Réduire ses factures énergétiques - Mobiliser les énergies 
renouvelables 
• Connaître les aides existantes 
ALTE 69 vous conseille (sur RV ou par tél.) sur la rénovation 
énergétique et vous propose un accompagnement person-
nalisé en amont, pendant et après le chantier.
Posez toutes vos questions aux conseillers info Énergie ! 
Tél. : 04 37 48 25 90
Permanence sur RV tous les premiers mercredis du mois à 
Condrieu (Les Éclats – face à la mairie)
contact@infoenergie69-grandlyon.org

Un « cadastre solaire » pour calculer 
le potentiel de votre toiture !
L’agglo est engagée dans une démarche de Territoire à 
Énergie Positive, avec pour ambition de produire suffisam-
ment d’énergie renouvelable pour couvrir sa consommation 
énergétique d’ici à 2050. 

Plusieurs projets « photovoltaïques » sont lancés.

Afin d’inciter particuliers et entreprises à installer des 
panneaux photovoltaïques sur leur toiture, un « cadastre 
solaire » donne la surface optimale de panneaux photo-
voltaïques que peut accueillir votre toiture, une estimation 
du dimensionnement de l’installation et de la production 
d’électricité que les panneaux peuvent générer, une estima-
tion du coût d’investissement et des économies réalisées 
sur votre facture d’électricité.

Tout projet est soumis à autorisation d’urbanisme
https://vienne-condrieu-agglomeration. insunwetrust.solar/
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Consignes de tri sélectif
Depuis 2010, les quanti-
tés d’ordures ménagères 
produites par habitant 
ont été réduites de 5 % 
et le recyclage des em-
ballages et papiers reste 
stable à 35 kg par an et 
par habitant. 

L’Agglo s’est engagée 
dès le 1er octobre 2021, 
en partenariat avec l’éco-organisme CITEO, pour faire pro-
gresser le recyclage. Tous nos emballages recyclables seront 
envoyés vers un centre de tri nouvelle génération, ce qui per-
mettra le tri dans les meilleures conditions existantes. 

Chaque année, ce sont près de 5 200 tonnes de déchets recy-
clables (emballages, papier et verre) qui sont collectés sur l’en-
semble du territoire de l’Agglo, soit 59 kg par habitant. Notre 
objectif d’ici à 2024 vise une progression de 10 à 15 % de ce 
tonnage, avec l’extension des consignes de tri des emballages 
et un tri amélioré du verre et du papier.

Depuis le 1er octobre 2021
On recycle sans exception :
• Les emballages plastiques
Bouteilles, sacs plastique, sacs 
de légumes congelés, surem-
ballages plastique, sachets de 
fromage râpé, tubes de den-
tifrice, recharges de savon, 
pots de crème, pots de yaourt, 
barquettes polystyrène ali-
mentaires, boîtes de cacao, 
barquettes plastique avec cou-
vercle, boîtes d'œufs, paquets 
de chips, flacons de salle de 
bain, bidons de lessive, ... 

• Les emballages en métal
Flacons aérosols, canettes, 
boîtes de conserve, barquettes 
en métal, paquets de café, capsules de café, papier aluminium, 
opercules et capsules de bouteille, bouchons à vis, tubes de 
crème en métal, plaquettes de médicaments vides, ...

• Les emballages en carton
Cartonnettes, boîtes de céréales, briques de lait ou de jus de 
fruits, cartons de pizza, suremballages en carton, rouleaux de 
papier absorbant, ...

• Tous les papiers
Papiers de bureau, journaux, prospectus et enveloppes.

Des ambassadeurs de 
l’agglo sont venus à la 
rencontre des habitants à 
l’occasion de l’animation 
Halloween organisée par 
le Sou des Écoles 

En pratique, j’adopte les bons gestes
• À la maison, j’économise (papier, ...), je répare et réutilise, et 
je bois l’eau du robinet.  
• Au jardin, je composte et je plante des essences locales à 
croissance plus lente et plus résistantes aux maladies.
• Quand je fais mes courses, je privilégie les emballages fa-
miliaux, les grands conditionnements, les produits concentrés 
et les écorecharges, j’achète à la coupe ou en vrac, j’utilise les 
cabas et sacs réutilisables. Je privilégie les produits en matières 
recyclées et/ou recyclables (éco-labellisés).
J’abandonne les produits à usage unique (vaisselle jetable, 
gobelets plastique, serviettes papier, rasoirs jetables, lin-
gettes, ...) et j’opte pour la version réutilisable et durable.

Halte aux cartons bruns dans les conteneurs 
de tri papiers
Les cartons bruns sont des indésirables dans la filière de reprise 
des papiers : ils dégradent la qualité du papier recyclé et obs-
truent les entrées des conteneurs. Ils doivent être déposés en 
déchetterie.

Un objet dont vous ne voulez plus ? 
Pensez Emmaüs !  
Installée sur le territoire du Pays Viennois depuis 1975, la Com-
munauté Emmaüs Vienne est un lieu de vie et de travail qui 
s’inscrit dans une démarche citoyenne responsable. 
Vienne Condrieu Agglomération a un partenariat avec l’asso-
ciation Emmaüs qui vise à réduire les déchets à la source et 
valoriser ceux qui restent à la charge de la collectivité tout en 
permettant l’accès aux biens d’équipement pour les foyers à 
faibles ressources. 
Le camion Emmaüs récupère meubles, livres, bibelots, tableaux, 
vaisselle, jouets ou vélos. Ces objets sont triés et stockés dans 
leurs ateliers, puis mis en vente à petits prix dans l’espace de 
vente d’Emmaüs. 
Permanences : 
• déchetterie de Pont-Évêque : les mercredis de 14h00 à 17h00 
• déchetterie de Vienne : les samedis de 8h30 à 11h30 et de 
14h00 à 17h00
N’hésitez pas à venir sur place pour demander conseil aux com-
pagnons d’Emmaüs

A savoir
• Composteur : VCA fournit gratuitement des composteurs re-
nouvelables tous les 10 ans : https://www.vienne-condrieu-ag-
glomeration.fr/demarches-en-ligne/demande-de-composteur/
•  Carte des déchetteries : Vous pouvez demander votre carte 
pour accéder aux déchetteries de l’agglo :
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/demarches-
en-ligne/demande-de-carte-de-decheterie/
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Avez-vous testé l’autopartage ? 
L’opérateur Citiz fait évoluer sa flotte avec des véhicules plus récents et vertueux. 
Les atouts de l’autopartage Citiz :
• Des formules avec ou sans abonnement, pour les particuliers et les professionnels.
• Une facturation à l’usage : à partir de 2 € / h ou 20 € / jour et 0,37 € / km. 
• Tout est compris : carburant, assurance, entretien, assistance, nettoyage…
• 3 mois d’abonnement offerts pour tout nouvel inscrit.
Inscription : www.alpes-loire.citiz.coop

Nos déchets

EcologieEcologie
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  Le Parc 
Naturel Régional 
          du Pilat

Le classement du Pilat en tant que Parc naturel régional 
va prochainement arriver à échéance. Pour le renouveler, 
le massif doit se doter d’un nouveau projet de territoire 
résolument orienté vers le développement durable : ce 
sera la charte 2026-2041. 

Ce nouveau projet conciliant préservation des patrimoines 
et activités humaines doit être élaboré, puis validé par 
l’ensemble des représentants du territoire ainsi que l’État 
d’ici la fin 2025. La procédure est longue, elle est égale-
ment participative : les citoyens, les élus, les associations 
et les entreprises du territoire sont invités à participer à la 
définition de ce nouveau projet. 

En octobre 2021, 125 personnes ont participé aux ate-
liers de concertation. Elles ont ainsi contribué à élaborer 
un diagnostic sensible du territoire d’aujourd’hui, et com-
mencé à exprimer celui qu’elles désirent. 

L’année 2022 sera consacrée à l’écriture de ce projet. 
Des ateliers thématiques seront bientôt programmés. Ils 
seront ouverts aux habitants et aux acteurs socio-écono-
miques.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.parc-naturel-pilat.fr  

La nature du Pilat est fabuleuse
• La biodiversité dans notre commune
Le Parc du Pilat vient de réaliser une synthèse des espèces animales 
et végétales présentes dans chacune de ses 50 communes : l’Atlas 
de la biodiversité communale (ABC). Chacune de ces espèces est 
importante pour maintenir la qualité de vie humaine. 
Leur protection est donc vitale.

Retrouver les fiches de la biodiversité 
pour les 50 communes du Pilat : 
https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/
pilatbiodiv/

• Une carte des habitats naturels du Pilat
Découvrez comment se répartissent les 150 habitats naturels du 
Pilat, soit les 150 unités homogènes de végétations identifiées. 
www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/pilatbiodiv

• Le site des espèces du Pilat 
Vous pouvez accéder au site internet dédié à la biodiversitésite : 
Pilat Biodiv’. Créé par le Parc, ce site rassemble toutes les obser-
vations de faune et de flore réalisés dans le Pilat. Il regroupe ac-
tuellement près de 340 000 observations concernant plus de 2 000 
espèces différentes. Chaque espèce fait l'objet d'une description 
précise illustrée de photographies.
biodiversite.parc-naturel-pilat.fr 

Destination 2041,Destination 2041,  vers un nouveau Parc naturel régionalvers un nouveau Parc naturel régional
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Les conditions sanitaires du mois de mars perturbant encore 
l’organisation de rassemblements, l’opération « Nettoyage 
de printemps » n’a pu être organisée ; pourtant la nécessité 
de ramasser les déchets qui souillent la nature, reste malheu-
reusement une triste réalité.

En 2021, c’est donc un « Nettoyage d’automne » qui a été 
organisé.

Le groupe de volontaires, moins nombreux que les années 
précédentes, n’en n’a pas été moins efficace pour autant et 
c’est encore une quantité impressionnante de déchets qui 
est venue remplir la benne mise à disposition par Vienne 
Condrieu Agglomération.
Un petit casse-croûte offert à tous les participants a clôturé 
agréablement cette matinée du samedi 2 octobre.

Nous remercions vivement toutes les personnes soucieuses 
du respect de notre environnement qui s’investissent béné-
volement dans cette action citoyenne.
  

Pour accompagner les 13 millions de Français ayant des difficultés avec les usages numériques, 
l’État finance la formation et le déploiement de 4000 conseillers numériques.

Qu’est-ce qu’un conseiller numérique ?
Il accompagne l’usager pour :
✔ Maîtriser les bases du numérique :
 • Prendre en main un équipement informatique
 • Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
 • Apprendre les bases du traitement de texte
 • Installer et utiliser des applis utiles sur son smartphone       
 Et plus généralement :
 • Échanger avec ses proches
 • Trouver un emploi ou une formation
 • Accompagner son enfant
 • Découvrir les opportunités de son territoire
 • Mieux connaître le numérique…
✔ Il peut également :
               • Organiser et animer des ateliers individuels ou collectifs de formation
               • Faire une démarche administrative avec un usager grâce à Aidants Connect.

Et chez nous ?
En poste à Échalas, basé à la médiathèque, Fabrice DÉAS est disponible pour les habitants 
de Saint Romain en Gier, Longes, Les Haies et Trèves.  Il est joignable au 04 72 24 58 76

Pilat propre 
 Nettoyage d’automne

Le conseiller numérique
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Pour l’AJT, le début d’année 2021 fut moins encourageant que 
les années précédentes. Le Covid 19 nous a contraints d’annuler 
notre bal de janvier au Fautre, la sortie ski AJT ainsi que le 
traditionnel 1er mai. 
Néanmoins, ces annulations nous ont permis de préparer au 
mieux les 30 ans de la vogue pour les rendre inoubliables !
Si le début de la semaine fut ordinaire, la deuxième partie fut 
plus mouvementée. 
En effet, nous avons commencé la semaine par la pose des 
banderoles, le montage de la buvette, … et la tournée des 
brioches du 26 au 28 août.
Le samedi soir, nous avons fait un super bal avec plus de 
400 entrées !
Le dimanche, a eu lieu une journée très festive, avec au 
programme : apéritif offert par l’association, barbecue, fanfare 
venue de Maclas et olympiades !

Dans l’optique de confronter les 3 générations marquantes 
de l’association (1991, 2001 et 2011) nous avons organisé une 
après-midi olympiade : tirs à la corde, parcours du combattant, 
balle aux prisonniers et élection de la plus belle guinguette.
Ces trois équipes étaient composées pour l’une, des fondateurs 
de l’association, pour l’autre de ceux qui ont pérennisé l’AJT et 
pour la dernière, de tous les « AJT » actuels. Au global, ce sont 
80 « AJT » ou anciens « AJT » qui ont passé la journée dans la 
joie et la bonne humeur.

Les olympiades ont été suivies d’un repas dansant avec au menu 
un poulet basquaise qui a été une grande réussite (plus de 225 
repas).
En fin de soirée, pour clôturer cette semaine de folie, le fameux 
« enterrement » de la vogue a été orchestré par un feu d’artifice, 
des danses et des chants autour du cercueil enflammé !

Les « AJT » ont passé une admirable semaine et de très bons 
moments avec les villageois !

Cette vogue 2021 nous a permis de réunir beaucoup d’anciens 
membres de l’association et de faire partager aux villageois ces 
30 ans d’histoire, avec des souvenirs qui resteront dans le cœur 
de chacun.

 En septembre, un nouveau bureau a été élu ;
 il restera jusqu’en septembre 2022 :
 Président : Benoit COMBARMOND
 Vice-Président : Maxime POULAT
 Trésoriere : Lise TISSIER
 Trésorière adjointe : Alizée CLEMENT
 Secrétaire :Valentine CLOUTRIER
 Secrétaire adjoint : Thibaut PALISSE
 
En espérant que l’année 2022 ne soit pas perturbée par les 
restrictions sanitaires, nous vous tiendrons informés de nos 
manifestations.

D’ici là, rendez-vous au printemps pour le bal du Fautre !
Tous les membres de l’Association des Jeunes de Trèves vous 
souhaitent une très bonne année 2022 ! 

AAssociation ssociation desdes  JJeunes eunes dede  TTrèvesrèves
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Les 3 générations de l’AJT

Apéritif en fanfare
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Cette année était très attendue suite à l'année 
blanche liée à la Covid de l'année dernière.

Nous avons débuté l'année avec le réaménage-
ment de nos terrains qui sont maintenant partielle-
ment couverts par notre halle.

Les sept concours ont été bien remplis par de nom-
breuses doublettes du village et des communes des 
alentours qui ont apprécié l'organisation et la convi-
vialité des soirées.

Au regret des participants, suite au durcissement 
des mesures sanitaires, nous avons été contraints 
d'écourter notre saison en annulant le dernier 
concours du mois d 'aout ainsi que le challenge.
Nous avons terminé notre saison par le traditionnel 
but d'honneur remporté par Jérome Champallier. 
La soirée s'est enchaînée par le verre de l'amitié 
suivi d'un repas amical et familial.

Nous remercions tous les participants pour cette 
année 2021 et nous vous donnons rendez- vous sur 
le boulodrome Régis Brunon cet été

2021 a été de nouveau une année particulière vu les circonstances liées 
au COVID. Malgré tout, nous avons essayé de maintenir nos activités en 
respectant les consignes sanitaires. 
Le nombre d'adhérents est revenu à un très bon niveau, soit plus de 90 
personnes ce qui est motivant pour le bureau. 
Il faudra encore s'adapter au COVID mais nous continuerons à faire vivre 
notre club pour la satisfaction de tous.

Nous avons pu organiser notre matinée diots en formule « à emporter » 
qui a eu beaucoup de succès et nos 2 week-ends tout-terrain et route. 
En mai, motos tout-terrain et quads sont allés dans un gîte en Haute-Loire 
pour un petit séjour de 2 jours, mais 2 jours encore très appréciés. En juin, 
en motos de route, nous avons pris la direction de l'Aveyron pour 3 jours 
de balade.

En octobre nous avons profité d'un dimanche où la météo était agréable 
pour aller dans le Beaujolais qui était la dernière vraie sortie de la saison 
avec plus de 40 participants.
Notre section mobylettes « Les Oranges Bleues » a été active également 
avec plusieurs escapades dans le Pilat notamment.

Pour 2022, les perturbations et l'incertitude vont encore prédominer mais 
malgré tout nous prévoyons nos sorties habituelles. 
Le 24 avril ce sera notre matinée diots, avec le marché aux fleurs du Sou 
des écoles, en mai le WE tout-terrain et en juin celui des motos de route 
pour 3 jours. L'organisation des animations dépendra bien sûr de l'évolu-
tion des conditions sanitaires comme pour toute association.

Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 25 février à la Trèverie où 
nous partagerons le verre de l'amitié.

B   uleB   ule  
 Amicale    Amicale   
     de      de TrèvesTrèves PISTON-CLUBPISTON-CLUB  

    dede  TrèvesTrèves
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    La     La MémoireMémoire  
TrivienneTrivienne
Patrimoine et convivialité

Un peu comme l’année dernière, le Coronavirus a fortement 
gêné notre vie au quotidien et notre vie associative.

Année stérile pour notre association, les rencontres mensuelles 
n’ont pas pu avoir lieu, les diverses sorties ou repas à la Trè-
verie, non plus. Organiser quelque chose dans ces conditions 
sanitaires est beaucoup plus compliqué. 
La vigne de l’association, qui a subi les intempéries n’a pas don-
né de fruits. Même les vendanges sont donc tombées à l’eau. 
Mais l’envie de faire quelque chose est toujours là. L’odeur du 
pain cuit dans le four de l’association manque. Retrouver les 
amis ou simplement d’autres gens, même si l’on ne les connaît 
pas, autour d’un verre ou d’un bon repas, manque aussi.

Le pass sanitaire obligatoire a empêché les rencontres à la salle 
de l’association le premier jeudi du mois, mais il y aura encore 
beaucoup à parler sur le patrimoine trivien. 

Le souvenir des bons moments pousse à en vouloir d’autres. 
Sans doute reviendront-ils, même si les choses ne seront plus 
vraiment comme avant. L’association n’a pas pris de risque 
avec la Covid, nous sommes capables d’attendre un peu... pour 
mieux nous retrouver, ne perdons pas espoir.

A très bientôt autour d’un verre, d’un bon repas ou sur un 
chemin de campagne pour une balade.... peu importe le lieu 
ou l’évènement, la convivialité sera au rendez-vous...

Classes Classes enen  11

Né(e)s une année en 1, nouveaux et anciens, petits et grands, 
les classes en 1 ont eu le plaisir de se retrouver le samedi 25 
septembre pour commencer une nouvelle décade, en tenant 
compte du contexte sanitaire du moment.

C’est sous un beau soleil que les classards se sont réunis pour un 
déjeuner à l’Auberge de Grange Rouet à Pavezin.

La journée s’est poursuivie par quelques parties de pétanque 
pour les uns, balades ou papotage pour les autres.

De retour à Trèves, nous étions invités par la municipalité pour 
un apéritif à la Trèverie suivi des traditionnelles photos pour 
immortaliser l’instant, où ceux qui n’avaient pu être parmi nous 
dès le matin nous ont rejoint. Ensuite, nous avons prolongé 
cette journée autour d’un repas partagé qui regroupait une 
cinquantaine de personnes.

Merci à tous !

Une journée conviviale et très agréable qui donnera sûrement 
envie de se retrouver … dans 10 ans !
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      desdes
        écolesécoles

LeLe  SSouou

Le Sou des écoles de Trèves est une association à but non lucratif qui regroupe 
des parents d’élèves de l’école « Page d’écriture », donnant de leur temps et de 
leur énergie pour organiser des évènements divers et variés.

Son objectif premier est de collecter des fonds pour participer au financement 
des projets d’école qu’ils soient culturels, sportifs ou bien éducatifs. Les projets 
pédagogiques sont proposés par les enseignantes et l’association du Sou apporte 
son aide financière dans la limite du possible afin que les familles n’aient à payer 
qu’une partie des activités.

Le Sou des écoles de Trèves contribue également au développement de la vie 
associative du village grâce aux manifestations organisées tout au long de l’année. 
L’autre but de ces manifestations est de créer du lien, de l’ambiance et de l’échange 
entre les habitants de la commune et des communes des alentours.

Pour l’année 2020-2021 le bureau du Sou des écoles était composé de DAROCHA 
Mickaël le président, CASTRO-ENTRESSANGLE Pauline la vice-présidente, de MAS 
Céline la trésorière, JULES-CYRILLE Alice la trésorière adjointe, de CHARMET Elodie 
la secrétaire et de RIPON Jessica la secrétaire adjointe. Le bureau est aidé toute 
l’année par une dizaine de membres actifs.

Cette année nous avons proposé beaucoup de manifestations comme le désormais 
traditionnel « panier garni » qui vous fait découvrir les produits d’un grand nombre 
de producteur locaux, la vente de jeux avec la boutique « Aux dés ambulants » de 
Pélussin, ainsi que notre marché aux fleurs avec « l’atelier floral Pollen » de Maclas et 
la vente de sapin de Noël « made in Trèves ».

Pour remplacer la kermesse qui ne pouvait pas avoir lieu à cause des restrictions 
sanitaires liées au Covid, le Sou des écoles a organisé, en lien avec les maîtresses, une 
journée festive pour les enfants. Il y avait des jeux gonflables, des jeux en bois et un 
goûter ; cela a permis aux enfants de l’école de faire « une pause rigolade » au cours 
de cette année un peu compliquée.

Et en fin d’année nous avons, pour la première fois, organisé une matinée « saucisson 
chaud - pommes de terre » et un défilé d’Halloween pour les enfants. Cette journée 
a ravi les grands et les petits.

Merci à tous pour vos  participations à nos opérations tout au long de l’année et ainsi 
d’aider l’école de Trèves à proposer de nouveaux projets aux élèves.

L’équipe du Sou des écoles.
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Voici une saison 2021-2022 qui a démarré courant 
septembre. L’association a passé une saison 2019-2020 
compliquée mais 2020-2021 fut pire encore.

La saison 2021-2022 a repris et tout le monde est sur le 
pont. Comment se présente l’avenir ?  
Il est trop tôt pour le dire. Les cours d’essai sont tous 
terminés et les inscriptions sont déjà bien engagées.  
Les membres du bureau sont, cette saison, rejoints par cinq 
nouveaux membres, qui prennent le relai pour soulager 
les anciens membres dans leurs tâches habituelles.

Les activités ont repris avec, dans certains cours, un 
manque évident d’adhérents.  

Le nouveau professeur de Yoga, Thierry Mottin, professe 
le même Yoga que les deux précédents professeurs.

 

Si vous êtes intéressés vous pouvez venir rejoindre le 
groupe dans la salle des Haies le jeudi soir de 19 h 15 à  
20 h 45  il reste quelques places. Nous avons dû supprimer 
le cours du lundi faute d’inscriptions suffisantes.

De même que pour deux cours de Pilates qui doivent être 
annulés (18 h à 19 h le mardi et 11 h à 12 h le mercredi) qui 
n’ont pas généré suffisamment de participants.
Nous sommes obligés de réduire ces cours. Nous faisons 
ce qui est nécessaire pour continuer à avoir un budget 
équilibré.

Tout est bien en place, les inscriptions sont pratiquement 
terminées dans les 16 activités différentes. 

Si toutefois vous vouliez rejoindre l’une d’entre elles, 
contactez nous, (Facebook, Instagram, associationasqv@
gmail.com).  Il y aura toujours une petite place pour vous.

Les cours ont repris à la piscine de Loire sur Rhône où nous avons plaisir à nous retrouver 
tous les mercredis soirs pour une heure de natation. 
Deux personnes ont intégré la section en septembre.

C’est devenu une habitude, le groupe très soudé ne manque pas d’organiser son week-
end « découverte » annuel ; c’est ainsi que les nageurs et leurs conjoints se sont retrouvés 
dans le Jura pour deux jours (11 et 12 septembre) d’escapades, visites et moments 
conviviaux : Saint Claude et sa cathédrale, Moirans en montagne et son musée du jouet, 
Lac de Vouglans, Cascades du Hérisson, ... 

De bons souvenirs, des instants précieux ...

y

Prêts à embarquer pour un déjeuner à bord du Louisiane

NATATIONNATATION
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La Chorale des 4 Vents a repris le mercredi 22 septembre à 20h. 
Une jolie surprise car malgré les circonstances difficiles  de 2020 
et 2021, ce sont 35 choristes qui viennent partager ces très 
agréables moments.

Evidemment, le pass sanitaire est  indispensable lors de 
l’inscription.

C’est toutefois avec un grand soulagement que nous avons 
quitté les masques lors des répétitions, sachant que celui-ci 
reste obligatoire pour circuler dans la salle.

En ce début d’année d’activités nous préparons le dimanche 
21 novembre où nous vous proposerons une journée conviviale 
avec, comme les autres années, un animateur reconnu dans nos 
communes : Noël Gardier, nous sommes sûrs de passer une 
excellente journée autour d’une succulente choucroute.

Notre concert annuel aura lieu le samedi 2 avril 2022 à la salle 
du Fautre.
Nous vous espérons très nombreux  après ces deux années  
entre parenthèses. Le programme choisi,  par vote des  choristes 
sur les propositions de Michel, notre chef est varié et totalement 
nouveau. 

Nous avons grand plaisir à le préparer et saurons vous faire 
passer une belle soirée. 

Un  petit weekend de travail (et de fête) réunira les choristes les 
6-7-8 mai à Pont-en-Royans

Rejoignez-nous, le chant fait travailler la mémoire et de plus 
« chanter active le circuit du plaisir et provoque la sécrétion, 
dans le cerveau, de substances  qui augmentent le bien-être, et 
diminuent le stress ».  

L'Association Loisirs et Culture d’Échalas, section 
musique, a organisé en partenariat avec l'Association 
familiale de Trèves un "apéro-concert" dînatoire sur 
le temps du déjeuner le samedi 27 novembre 2021 
sous la Halle de la Trèverie. 

Le département du Rhône a proposé un soutien 
afin d'organiser une manifestation musicale en 
extérieur en vue de raviver une ambiance festive 
dans les communes en cette période austère de 
crise sanitaire...

L'école de musique qui regroupe des élèves de 
Trèves, de Longes et d'Echalas, a proposé un 
concert d'1 heure environ, soutenu par un public 
chaleureux et enthousiaste, malgré le froid.

Les habitants des 3 villages ont répondu présents à 
cette manifestation, la visée intercommunale tenant 
à cœur à la Présidente de l'Association, Isabelle 
CHARMION.

Associations 

intercommunales

La La CHORALECHORALE

Association Loisirs et Culture d’Échalas 
Section musique
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Depuis 1972, l’AIAD, Association Intercommunale d’Aide à 
Domicile de la région de Condrieu, met en œuvre le service 
d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap qui souhaitent rester au 
domicile le plus longtemps possible. Aujourd’hui, plus de 80 
% de nos aînés souhaitent vieillir chez eux. Les demandes 
sont nombreuses.

Ici, en région de Condrieu, le sujet a été bien anticipé, un 
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) a été créé 
en 2000. En 2017, le soin et le service, pour améliorer la 
prestation, ont voulu  travailler ensemble, le SPASSAD (Service 
Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) est né ;  cette 
proximité, au sein du centre hospitalier de Condrieu,  
permet d’offrir  une prise en charge complète, coordonnée 
et personnalisée de la personne à aider. Les élus à l’action 
sociale des communes agissent aussi à nos côtés… C’est ce 
projet global d’accompagnement qui permet de rester chez 
soi.

Dans la convention que nous venons de renouveler 
avec chaque commune, nous redéfinissons notre étroite 
collaboration, dans le but précis de conforter la coordination 
et d’assurer la continuité du service. 
Il s’agit de garantir le maintien à domicile dans le respect des 
droits fondamentaux de la personne.

Ces deux dernières années furent particulièrement difficiles. 
L’épidémie de coronavirus a bousculé nos vies. En premier 
lieu, celles des personnes aidées qui ont subi durement les 
confinements successifs, ayant trop souvent le sentiment 
d’être abandonnées.

Nos personnels ont assumé leur mission avec un grand 
professionnalisme, ce fut compliqué. 

Les nouveaux protocoles ont demandé encore plus de rigueur 
et malgré cela nos personnels ont su apporter réconfort et 
soutien aux bénéficiaires et à leurs aidants.

Les difficultés de recrutement ont compliqué notre action. 
Nous avons rencontré de très grandes difficultés pour assurer 
les remplacements liés aux arrêts de travail, aux départs en 
retraite et aux congés annuels. 

La compréhension témoignée par les bénéficiaires et les 
aidants nous a permis de passer ce cap très complexe. Nous 
reprenons confiance, nous venons de réaliser de nouvelles 
embauches où nous découvrons chez ces personnes un 
intérêt pour ce métier de service.

Bien sincèrement, BRAVO et MERCI à tous les personnels 
de l’AIAD pour le travail réalisé ces derniers mois. BRAVO et 
MERCI, aussi, à tous nos partenaires, institutions, communes, 
ensemble nous nous sommes serrés les coudes pour mieux 
servir. 

Une note positive pour terminer  : un avenant à la 
convention collective de l’aide, de l’accompagnement et des 
soins à domicile est entré en vigueur le 1er octobre 2021. Cet 
accord prévoit une augmentation salariale à hauteur de 10 à 
15 % en moyenne. Il devrait permettre de mieux recruter et 
aussi de fidéliser les personnels. De plus, l’ancienneté et les 
formations seront valorisées.

Ensemble, parlons de ce métier d’aide à la personne, du 
rôle essentiel des intervenantes et intervenants à domicile. 

Pour nous joindre, vous pouvez appeler le 04 74 78 74 78

Thérèse COROMPT, 
Présidente de l’AIAD

C’est avec émotion 
que nous avons appris 
fin février, le décès 
de Monsieur André 
COMBARMOND, maire 
honoraire de notre 
commune.

La famille de Monsieur COMBARMOND nous 
ayant fait savoir qu’il ne souhaitait pas d’éloges, nous 
avons à cœur de respecter ses volontés ; cependant, 
nous ne pouvons pas ignorer la personne publique qui a 
fortement marqué notre commune et ses habitants ; nous 
nous autorisons donc à écrire ces quelques lignes pour une 
présentation succincte de l’empreinte qu’il a laissée sur 
Trèves.

André COMBARMOND  a été membre du conseil municipal 
de Trèves entre 1959 et 1995 et maire de la commune entre 
1965 et 1993.

Avec de sa part et celle de tous les élus, une bonne gestion 
financière et une vision clairvoyante sur l’avenir, la commune 
s’est transformée au cours de ses années de mandats de 
maire. 
La démolition d’une maison vétuste au centre du village qui 
a permis l’aménagement d’une place puis la construction 
de la mairie actuelle, la construction de « La Trèverie », la 
réfection  totale de l’église, la cure en très mauvais état qui 
a elle aussi été démolie pour laisser place à la salle Jean 
Chavanne ainsi que l’agrandissement de l’école et l’entretien 
des chemins sont autant de grands projets menés par les 
équipes municipales successives durant cette période.
 
Dans le même temps, un espace intercommunal a été créé 
au Fautre par les trois municipalités de Trèves, Longes et Les 
Haies, précurseurs des temps actuels.

Ainsi, André COMBARMOND, par un investissement 
constant au cours de nombreuses années, a inscrit son nom 
et son action dans l’histoire de notre commune.

 L’Association 
  Intercommunale 
d’Aide à Domicile 

André COMBARMOND

Nécrologie
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Anniversaire

 100 ans 100 ans
Pierre VERNAYPierre VERNAY

Pétrus, puisque c’est sous ce prénom que nous le connaissons, est 
né à Échalas le 3 mars 1921 au sein d’une famille paysanne.

A seize ans, au décès de son père, il doit seconder sa mère dans 
les travaux de la ferme afin de subvenir aux besoins d’une famille 
nombreuse dont la plus jeune des enfants n’a que trois ans.

C’est en 1945 que la famille s’établira à Trèves, à la Basse Dhuire. 

En 1950, Pierre épouse Marinette CHILLET et tous deux s’installent 
au hameau de la Haute Dhuire (dénommé aujourd’hui La Dhuire), 
dans la ferme qu’ils exploiteront jusqu’à leur retraite.

De cette union naîtront quatre enfants, Jacky, Nicole, Raymond et 
Annick, puis neuf petits-enfants, et, à ce jour dix arrières-petits-
enfants (dont une dernière qu’il n’aura pas connue). Marinette 
décédera en 2002.

Retraité, longtemps valide et alerte, le grand-père ne manque pas 
l’heure de la traite et se dirige régulièrement vers l’exploitation 
agricole pour le « coup de main » à ses fils qui lui ont succédé.

Et puis, il y a aussi le rituel du mercredi : Pétrus sort la voiture, se 
rend à « La Trèverie » et retrouve ses amis du club pour un après-
midi convivial autour de jeux de cartes.

La vie honnête d’un paysan ordinaire et courageux, 
une vie de labeur avec ses épreuves et ses bonheurs !

Pierre est aujourd’hui décédé. 

Discrétion et modestie, sociabilité et amabilité caractérisent sa 
personne par ailleurs douée d’un optimisme indéfectible.
Serviable, il nous laisse l’image de quelqu’un d’une extrême bonté 
et d’une réelle humanité empreinte d’une grande simplicité, d’un 
homme au tempérament affable, dont le visage toujours souriant 
dévoile une douceur naturelle.

Le 3 Mars 2021, Pierre VERNAY entouré de ses 4 enfants 
fête ses 100 ans à l’EHPAD de VIENNE  où il vit depuis 2 ans.

En ce jour si particulier,  
Annick GUICHARD, notre maire, qui 
n’est autre que sa fille benjamine,          
est à ses côtés pour la photo souvenir.
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Etat Civil

Stéphanie BRET et Aurélien PONS
le 7 août 2021

Amandine MASSARO et Aurélien LATGE
le 19 juin 2021

Mariages 

Naissances 

Marius ROUSSEAU
4 janvier 2021

Miwen 
CASCHERA FERNANDEZ

17 mars 2021

Tom FAURE
2 mars 2021

Justine MAS
18 juillet 2021

Elyo CHAPELLE
16 mars 2021

Elia BRIDIER
10 novembre 2021

Julia BOURCHANY
7 février 2021

Solani 
COMBES CHAPELLE

29 avril 2021

Décès

Pierre VERNAY
3 mars 1921 / 30 juin 2021
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   TerrassemenT
  assainissemenT
 Travaux rouTiers
enrobés

Tél : 04 78 48 20 23

 
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

BON À TIRER
Bulletin municipal de Condrieu

Parution 2018-2019

 : « BON POUR ACCORD » par MAIL à l’adresse suivante :

 

La société décline toute responsabilité sur les logos ou dessins reproduits d’après photographie ou fax.

Chaudières Fioul et Gaz toutes marques
Remplacement de Chaudières
Pose d’adoucisseurs d’eau

400 Les Acacias
69420 LES HAIES

3 techniciens
à votre service

Laurent GARDE
Tél. 04 74 59 37 51



MAISONS INDIVIDUELLES
RÉALISATION D’HABITATS COLLECTIFS 
ET DE MAISONS DE VILLE
VENTE DE TERRAINS 

26, Cours Gustave Nadaud , Saint-Etienne • Tél. 04 77 32 41 24 • mel@cogecoop.fr
www.cogecoop.fr

Nous, on construit 
des maisons et le bonheur 

qui va avec.
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 API RESTAURATIONAPI RESTAURATIONAPI RESTAURATIONAPI RESTAURATION    
CUISINE CENTRALE LA TALAUDIERE 

Spécialisée dans la restauration scolaire 

Cuisine.latalaudiere@apiCuisine.latalaudiere@apiCuisine.latalaudiere@apiCuisine.latalaudiere@api----restauration.comrestauration.comrestauration.comrestauration.com    

    

    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    ::::     

795, rue 795, rue 795, rue 795, rue 
Georges SandGeorges SandGeorges SandGeorges Sand    

42350 LA 42350 LA 42350 LA 42350 LA 
TALAUDIERETALAUDIERETALAUDIERETALAUDIERE    

TélTélTélTél    : : : : 
04..77.34.12.2204..77.34.12.2204..77.34.12.2204..77.34.12.22    
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AAuu  pp’’ttiitt  ccrreeuuxx  dduu  PPiillaatt
69420 Trèves

0044  7788  5500  5511  3399

Pain – Viennoiserie – Patisserie 

Café – Pizza – Petite restauration  

Petite épicerie



Pour mémoire ...


