ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR L’INTERET GENERAL DU PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE ZONE
ARTISANALE INTERCOMMUNALE SUR LA COMMUNE DE TREVES ET SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique aura lieu du lundi 27 février 2017 à 8h30 au vendredi 17 mars 2017 à 16h00 inclus.
Le président du Tribunal Administra#f de Lyon a désigné Monsieur Jean-Paul SAINT-ANTOINE comme
commissaire-enquêteur #tulaire.
Les pièces du dossier d’enquête ainsi que le registre sont déposés à la mairie de Trèves, 450 route des deux
vallées, 69420 Trèves et au siège de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu, 1 place des Droits

FEVRIER 2017
MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8h30 – 12h00
Annick GUICHARD, Maire de Trèves, reçoit sur rendez-vous
Contacter le secrétariat de mairie :
Tel: 04. 72. 24. 91. 12. @: mairie@treves69.fr
Prochaine permanence :
Samedi 18 février 2017 9h30-11h30

de l’homme, 69714 Condrieu.
Le public peut consigner ses observa#ons sur les registres d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur, ouverts en ces deux lieux.
Il peut également les adresser par courrier, à l’a9en#on du commissaire-enquêteur, en mairie de Trèves, siège

Consultez toutes infos communales ainsi que l’Info-Trèves
Sur le site de la commune de Trèves :
h(p://mairie-treves69.com

de l’enquête publique .
Elles sont annexées dans les meilleurs délais au registre papier.
Le commissaire-enquêteur se #ent à disposi#on du public pour recevoir les observa#ons du public en mairie de
Trèves le:

-samedi 4 mars ma#n ( de 9h30 à 12h00)
-Lundi 13 mars en soirée (de 17h30 à 20h00)

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
POMPIERS SDIS : 18
GENDARMERIE : 17
LA POSTE : 3631 dysfoncEonnement
service courriers.

Dates à retenir
MaEnée moules frites
Salle des fêtes du Fautre

-Lundi 27 février ma#n (de 8h30 à 11h00)

URGENCES M
ÉDICALES
04.77.81.01.
75
PHARMACIE
de GARDE
04.77.47.50.
91

Les chasseurs de Trèves
MaEnée boudin Trèverie
Carnaval

Dimanche 12 février
Dimanche 12 mars
Mercredi 8 mars

-vendredi 17 mars après-midi (de 14h00 à 16h00)
Le dossier d’enquête publique est consultable sur le site internet dédié à ce9e enquête publique :

Réunion classe en 7

Mardi 10 mars

www.registre-numerique.fr/zaa--intercommunale-treves pendant toute la durée de l’enquête.
Le public peut également transme9re ces observa#ons et proposi#ons sur un registre dématérialisé, accessible sur
le site internet susvisé, du lundi 27 février 2017 à 8h30 au vendredi 17 mars 2017 à 16h00 inclus.
L’ensemble des observa#ons du registre dématérialisé sont consultables par le public pendant la durée de
l’enquête publique.
Un accès gratuit au dossier est disponible sur un poste informa#que dédié, aux dates et heures d’ouverture au
public, au siège de la CCRC.

Bibliothèque
Ouvert tous les mercredis de 16h00 à
18h30
Tous les samedis de 10h00 à
12h00

TRAVAIL SAISONNIER
Vous souhaitez travailler comme saisonnier sur notre territoire ?
Venez vous inscrire ! (Pensez à votre CV ).

Recensement militaire

Communauté de Communes de la région de Condrieu espace emploi

Tous les jeunes français (ﬁlles ou garçons) doivent se
faire spontanément recenser entre le mois de leurs
16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.

Du mardi au jeudi : 9h/12h et 13h30/17h - Vendredi : 9h/12h
15 rue des Granges 69420 CONDRIEU tèl: 04 74 56 89 46 - emploi@cc-regiondecondrieu.fr

Ce9e formalité est obligatoire pour vous inscrire sur
les listes électorales aﬁn d’eﬀectuer les démarches
nécessaires, se présenter en Mairie muni du livret de

Listes électorales
Pour l’inscrip#on sur les listes électorales 2017,
merci de vous présenter en mairie aux heures
d’ouverture munis d’une pièce d’iden#té et d’un
jus#ﬁca#f de domicile jusqu’au 31.12.2016

Infos Communales
RAPPEL : DATES 2017 CENTRE DE LOISIRS:

Paiement en ligne des factures périscolaires et extrascolaires

Février : du 20 au 24 février

Vous pouvez dorénavant régler vos factures du service périscolaire et extrascolaire en un clic,

Avril : du 18 au 21 avril

grâce à la mise en fonc#on d’un service d’encaissement des #tres dénommé TIPI.

Juillet : du 10 au 28 juillet

Ce disposi#f vous permet d’eﬀectuer les paiements 24h/24 et 7 jours/7 .

Août : du 28 août au 1er septembre

La procédure a été transmise aux familles par l’intermédiaire de l’école.

Infos Associations

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la mairie .

Société de chasse de Trèves dimanche 12 mars 2017

Le recensement de la populaEon se déroule sur la commune de Trèves
du 19 janvier au 18 février 2017
Merci de réserver votre meilleur accueil à l’agent recenseur et de privilégier,
après son passage, votre réponse par internet www.le-recensement-et-moi.fr .

MaEnée Boudin
Sabodets - Saucisson - Frites
À la Trèverie à parEr de 8h30 à consommer sur place ou à emporter.
Nous vous a(endons nombreux.

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxicaEons

Infos C.C.R.C

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combusEon
( chaudière, chauﬀage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxica#ons, des gestes simples existent:
•

Anim’jeunes
Programme vacances d’hiver – Préinscrip#on avant le lundi 13/02
Lundi 20/02

Théâtre/Mul#sport

Chandeleur et jeux

Mardi 21/02

Ampuis
Déco masques

Condrieu
Challenge d’hiver

Avant l’hiver, faites vériﬁer vos installa#ons de chauﬀage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualiﬁé.

Echalas
•

•

•

Veillez toute l’année à une bonne aéra#on et ven#la#on du logement et à une bonne u#lisa#on des appareils à combus#on .
N’u#lisez jamais pour vous chauﬀer des appareils non des#nés à cet usage : cuisinière,
brasero, etc.
Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impéra#vement à l’extérieur des
bâ#ments.
En savoir plus : www.preven#on-maison.fr

Classes en 7
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans quel que soit votre âge ,ce9e année nous changeons tous
de décennie. Pour cela, aﬁn que nous meNons en place une belle journée tous ensemble,
Nous vous convions a une réunion :

Le vendredi 10 mars 2017 à 20h à la Trèverie .

Ampuis

Mercredi 22/02

Grands jeux et gaufre party
Les Haies

Jeudi 23/02

Journée Billard/Burger

Pa#noire/jeux

Vendredi 24/02

Condrieu
Journée Girly

Départ Condrieu
Journée Boys

Lundi 27/02

Saint Cyr sur Rhône
Journée cinéphile

Saint Cyr sur Rhône
Chalenge du Trappeur

Mardi 28/02

Longes
Laser game/Foot indoor

Départs Condrieu ou Loire
Escalade et shopping

Mercredi 1/03

Départ gare St Clair
Départ gare Givors Canal
Nouvel an chinois (Repas et jeu du dragon)

Jeudi 2/03

Trèves (Trèverie)
Journée luge à Villard de Lans

Vendredi 3/03

Départ Ampuis
Créa#ons fête des grands-mères
Loire

Journée spor#ve
Echalas

Plus d’infos : animjeune@cc-regiondecondrieu.fr ou au 04 74 56 89 46

