
 
          

Consultez  toutes infos communales ainsi que l’Info-Trèves 
sur le site de la commune de Trèves :  

http://mairie-treves69.com 
 

Retrouvez toutes les Infos  
de Vienne Condrieu Agglomération sur le site: 

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/  

 

Rappel des N° d’urgence : 

17 Police Secours  

18 Pompiers SDIS 

15 Samu  

3919 Violences conjugales ou 
envoyez un SMS au 114  

119 Enfance en danger. 

0800 23 13 13 Drogues Info service 

En cas de panne ou problème sur les 
réseaux , appeler les N° d’URGENCE , 
seuls services compétents pour vous 
apporter les renseignements nécessaires. 

ERDF : 09 72 67 50 69 

LYONNAISE DES EAUX : 

 -Service clientèle: 0977 409 443 

 -Urgences Techniques: 0977 401 131 

FRANCE TELECOM : 10 14 

LA POSTE : 3631  dysfonc.onnement 
service courriers. 

URGENCES MÉDICALES       04.77.81.01.75                                      PHARMACIE de GARDE  04.77.47.50.91 

JUIN  2022 

Élections législatives 
Dimanche 12 juin  

Dimanche 19 juin  

Sou des écoles 

Paniers garnis 

Vendredi  24 juin 

De 16h30 à 19h30                   
à la Treverie 

Centre de Loisirs  ÉTÉ  
Du 8 au 29 juillet  

Du 29 au 31 août            

Ciné Été                                              
Buvette dès 21h00               

Film : Le temps des secrets   

Le lundi 11 juillet       
Trèverie La halle           

dès la tombée de la nuit 

Passage du tour de France 
Vendredi 15 juillet            

après midi 

La caravan’jazz                         
Les Haies 

 le vendredi 8 juillet                
à partir de 17h30    

Association des Jeunes de 
Treves                                      
Vogue  

26 -27 - 28 aout  

FETE DU FOOT 2022  
Anniversaire 

 (50ème saison) 

Samedi 11 juin 

 à partir de 15h 

 Complexe du Fautre 

Dates à retenir 

 

      La MAIRIE est ouverte au Public   

   

 

Lundi – Mardi – Jeudi  – Vendredi 

8 h 30 – 12 h 00  

Mairie : 04 72 24 91 12  -  mairie@treves69.fr 

Fermeture de la mairie 

• Le vendredi 27 mai 2022 

• Du lundi 25 juillet  au mardi 16 août 2022.                                             

 

 

 

 

 

La bibliothèque est ouverte 

  Horaires : 

Mercredi de 16h00  - 8h00 

Samedi de 10h00 - 12h00 

la bibliothèque sera fermée :  

◊ Exceptionnellement                      
le samedi 4 Juin 

◊ Annuellement                                
du samedi 30 juillet à 12h            
au samedi 3 septembre à 10h 

Recensement militaire 
Tous les jeunes français (filles ou garçons) doivent  se faire spontanément recenser entre le jour 
de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire. Cette formalité est obligatoire 
pour s’inscrire  sur les listes électorales. Se présenter en Mairie muni du livret de famille et de 
la  carte d’identité. Renseignements en mairie :  04 72 24 91 12 

 Elections Législatives les 
dimanches 12 et 19  juin 2022.  

De 8h à 18h en mairie 

 Rentrée des classes :  

Jeudi 1er septembre 2022 



Infos Commune 

Déploiement de la fibre 

Êtes-vous éligibles à la fibre ? 

- Éléments de réponses sur : https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre 

- Avancement du programme de déploiement fibre sur : https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-
de-couverture-fibre 

             Du vendredi 8 au 29 juillet  et du 29 au 31 aout 2022  
                                         à la Trèverie 
                     A partir de 5 ans (enfants nés en 2017) 

Inscriptions obligatoires avant le mardi 21 juin 2022 
 
 

 

Sorties : 
12 juillet : ViaRhôna : enfants plus de 6 ans (à l’aise sur son vélo) 
21 juillet : Acrobois : parcours dans les arbres en ligne de vie continue 
28 juillet : Le bois des lutins 

Semaine 1 : Le tour de France 

Semaine 2 : La semaine de tous les défis 

Semaine 3 : La savane 

Semaine 4 : La rentrée des classes 

 Pour les réservations « Cantine » de la 1ère semaine de  septembre 

 MERCI d’ inscrire vos enfants  avant le 26 août 2022 par mail :  

animation@treves69.fr famille 

Nadine VIGAUD - Départ en retraite 

                A la fois enseignante et directrice de notre école « La page d’écriture » durant trois                                 
décennies, Nadine VIGAUD termine sa dernière année scolaire                                                                  
avant de voguer vers d’autres horizons pour une retraite méritée.                                                            

Pour fêter cela, elle organise en collaboration avec la municipalité, un pot de départ.                                     
Élèves et anciens élèves, parents et anciens parents d’élèves,                                                               

vous tous qui avez connu et côtoyé Nadine, êtes invités                                                                      
le vendredi 10 juin, à partir de 18h30 sous la halle de la Trèverie. 

 

 

 FETE DU FOOT 2022 – Anniversaire 50 ème saison 

Samedi 11 juin à partir de 15h – Complexe du Fautre 

Matchs et jeux de football ouverts à toutes et tous (et tout âge !) 

Buvette sur place toute la journée 

Le soir apéritif et repas – Poulet Basquaise, fromage, Dessert 14€ par pers (10 € pour les moins de 12 ans) 

Réservation avant le 1er Juin par sms (Nom + nb de repas adultes/enfants) 

06 98 42 64 37 (Longes)  06 87 13 71 19 (Trèves et autres communes)  06 61 71 09 79 (Les haies) 

  OPERATION PANIERS GARNIS 
 

Le Sou des écoles propose son opération paniers garnis en collaboration avec des producteurs locaux. 
Celle-ci se déroulera le VENDREDI 24 JUIN de 16h30 à 19h30 

Viandes, miel, bières, jus de fruits, fromages,   farine t55 et autres denrées sont proposées. 
Un bon de commande sera distribué dans vos boîtes aux lettres. Si vous êtes intéressés, ce bon de commande est à 

rendre avant le 1Er JUIN dans la boîte aux lettres du Sou des écoles au niveau de la Trèverie, ou par mail:  
soudesecoles.treves@outlook.com 

La livraison se fera à la Trèverie sous forme de Drive  
En espérant vous compter nombreux. 



Infos Commune 

 Ciné été   

 

Vienne Condrieu Agglomération offre des séances de ciné gratuite en plein air, sur les communes de son 
territoire, du 24 juin au 2 septembre. 

Cette année, Trèves accueillera « Ciné été » sur le terrain de boules de la Trèverie, avec la projection 
du film  

« Le temps des secrets »  

dès la tombée de la nuit, le lundi 11 juillet 22 

Avec buvette ouverte entre 21h00 et le début de projection 

L’autobiographie de Marcel Pagnol 

Un film récent à voir en famille !!! 

 École de musique   

L’audition d’été de l’école de musique de Trèves et d'Echalas aura lieu vendredi 24 juin entre 18h30 et 20h sur la 
place du marché d'Echalas et sera suivie d’une proposition de « Scène ouverte ». 

Cette audition de fin d’année permettra aux élèves (Trèves, Longes et Echalas) de vous présenter leurs morceaux 
en solo, duo ou groupe.                                                                                                                                             
La 2ème partie de soirée permettra aux musiciens et/ou chanteurs professionnels ou amateurs de les rejoindre.  

Au plaisir de vous entendre…Et de fêter la musique ensemble ! 

 Caravan’jazz  
 

 

« La caravan’jazz » est une manifestation itinérante gratuite, en parallèle au festival de jazz à Vienne.  

Cette année, et pour la première fois, nos trois communes (Longes, Les Haies et Trèves) accueilleront    
aux Haies, cette belle fête de village, qui draine habituellement un large public 

      le vendredi 8 juillet 22  

        devant la mairie des Haies   

Dès 17h30 : - Jeux en partenariat avec la ludothèque de Vienne 

- 2 concerts en 1ère partie 

- Buvette – Restauration 

A 20h30 :  Concert avec Moony Delight (Duo lyonnais : une chanteuse soul et un pianiste multi-instrumentiste) 

Nous vous attendons nombreux !!! 

  

Tour de France 2022 

Vendredi 15 juillet, 

au cours de la 13ème étape,  

entre Le Bourg d’Oisans                         
et Saint Étienne,  

le tour de France passe par Trèves ! 

Lieux et horaires Passage de la caravane Passage des coureurs 

Vienne 14h30 16h13 

Saint Romain en Gal 14h36 16h20 

Le Pilon 14h58 16h39 

Le Fautre 15h02 16h43 

Trèves 15h04 16h45 

La Madeleine 15h10 16h50 

Rive de Gier 15h11 16h51 



Infos  



DECHETERIE MOBILE  UN SAMEDI PAR MOIS ! DE 9h À 15H ! 

La déchèterie mobile est accessible aux par6culiers habitant Échalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Saint-Romain-en-Gier 

et Trèves. 

L’accès est autorisé exclusivement aux véhicules de tourisme et tout véhicule de largeur inférieure ou égale à 2,25 m et de 

PTAC inférieur à 3,5 tonnes.  L’accès est gratuit ! Munissez-vous de votre carte d’accès déchèterie ! 

 Les prochaines collectes proches de Trèves auront lieu : 

• Samedi 11 juin à Saint-Romain-en-Gier (stade de football) 

• Samedi 2 juillet à Échalas (Lieu-dit « Le Cri » vers le transformateur) 

• Samedi 6 août à Loire-sur-Rhône (parking de la piscine) 

• Samedi 10 septembre à Les Haies (parking du cime.ère) 
  Déchets acceptés : encombrants, déchets verts, cartons, ferrailles, lampes recyclables et pe6ts appareils électroménagers 
(sèche-cheveux, rallonge électrique…). 

 Déchets refusés : gravats, pneus, bois, bâches plas6ques agricoles, déchets spéciaux (huiles de vidange, peintures, baBeries, 

toxiques), gros équipements électriques ou électroniques (réfrigérateur, gazinière, écran de télévision…). 

La déchèterie de Tartaras située 2 , route de Rive de Gier 42800 TARTARAS est accessible aux habitants de Trèves 

Collecte de pneus usagés 

2 fois par an, Vienne Condrieu Aggloméra.on organise une campagne de collecte de pneus usagés. 

 Réservées aux par.culiers résidant sur l’Agglo, les collectes de printemps ont lieu : 

• Du lundi 9 au samedi 21 mai 2022Déchèterie de VilleLe-de-Vienne – 288, chemin du Maupas (38200)Du lundi au  
samedi : 8h-12h30 / 13h30-18h 

• Du lundi 23 mai au samedi 4 juin 2022Déchèterie de Vienne – Saint-Alban-les-Vignes (38200)Du lundi au samedi :     
8h-12h30 / 13h30-18h 

 Condi.ons d’accepta.on : 

• Carte d’accès obligatoire 

• 4 pneus maximum par foyer 
 Consignes de collecte : 

• Pneus acceptés : véhicules légers (tourisme, camionneBes, 4×4, motos, scooters) 

• Pneus refusés : pneus souillés, pneus jantés, poids lourds et agraires 
  

ALen.on, en dehors de ces dates, 

le dépôt de pneus n’est pas autorisé dans les déchèteries ! 

Infos Environnement  

Lutte contre le moustique tigre 

Implanté dans le département du Rhône depuis 2013, le mous-
tique   tigre, vecteur de maladies et à l’origine de fortes nui-
sances, ne cesse de se développer. 

Le lutte contre ce moustique passe par la suppression des lieux 
de ponte que sont les points d’eau stagnante : 

 >  pensons à couvrir nos bassins, curer les gouttières, vider ou 
éliminer les petits réceptacles (dessous de pots, boîtes, …), … 

 


