MAI 2017
MAIRIE
Horaires d’ouverture au public

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

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8 h 30 – 12 h 00
Annick GUICHARD, Maire de Trèves, reçoit sur rendez-vous
Contacter le secrétariat de mairie :
Tel: 04. 72. 24. 91. 12. / @: mairie@treves69.fr

Prochaines permanences :
Samedis 20 mai 10 et 17 juin 2017 9h30-11h30
Consultez toutes infos communales ainsi que
l’Info-Trèves sur le site de la commune de Trèves :
h p://mairie-treves69.com

Dates à retenir
La randonnée du terroir

Dimanche 4 juin

Musique et loisirs

Samedi 17 juin

Kermesse

Samedi 1er Juillet

Mémoire Trivienne

Samedi 8 juillet

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 dysfoncBonnement
service courriers.

Tous les mercredis
de 16 h 00 à 18 h 30
Tous les samedis
de 10 h 00 à 12 h 00

BIBLIOTHÈQUE
Nouveautés 2017 :
•
•
•
•

L’arbre à promesses : S.Ongenae
L’arracheuse de dents : F.O. Giesbert
A tombeau ouvert : B.Chambaz
L’horizon à l’envers : M.Levy

•

L’indolente : F. Cloarec

•

Vagabond : F. Bouysse

•

La ﬁlle de Brooklin : G. Musso

•

Le vrai goût des tomates mûres : P. SébasBen

La bibliothèque recherche des bénévoles pour assurer les permanences.
Contacter Monique au 04 26 01 43 97
La bibliothèque sera fermée du 10 juillet au 06 septembre

Recensement militaire
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.
Ce6e formalité est obligatoire pour vous inscrire
sur les listes électorales ; aﬁn d’eﬀectuer les
démarches nécessaires, se présenter en Mairie
muni du livret de famille + carte d’iden<té

Listes électorales
Pour l’inscrip<on sur les listes
électorales 2018, 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 31.12.2017

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants, que des travaux d’élagage et d’aba6age d’arbres entrepris dans le cadre du plan d’entre<en et maintenance des lignes électriques 200 000 volts , vont
débuter sur le territoire de la commune à compter du : 06/03/2017. Ces travaux ont été conﬁés par
ENEDIS , à l’entreprise : G.R.D.E. - 38130 ECHIROLLES, habilité à réaliser l’élagage .

Infos Communales
Ecole
inscripBons

Le Centre de Loisirs Trèves
Le centre de loisirs est ouvert de 8 h à 18h
pour les enfants nés a par<r de l’année 2012
Cet été il sera ouvert sur deux périodes :
∗
du 10 au 28 juillet 2017
dans les locaux de l’école
∗
Du 28 aout au 1er septembre 2017
à la Trèverie.

Infos C.C.R.C
Renc’Arts à Avignon
Du 10 au 13 juillet 2017 (12-17 ans) 7 places disponibles
Plongez au cœur de la ville dans une dynamique culturelle
incroyable, et venez vivre une expérience hors du commun :
le Fes<val d’Avignon
Au programme : - Spectacles de rues et spectacles en salle
- Canoé-kayak sous le pont d’Avignon
- Veillées théma<ques
- Ac<vités loisirs

Année scolaire 2017/2018
prendre rendez-vous auprès de
la directrice Nadine VIGAUD
Au : 04 72 24 90 69
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant

ModernisaBon de la délivrance des cartes naBonales d’idenBté
Depuis le 21 mars 2017, la procédure de recueil, d’instruc<on et de délivrance des cartes na<onales d’iden<té (CNI) à été
harmonisée avec celle en vigueur pour les passeports biométriques, en s’appuyant sur la dématérialisa<on des procédures et
la télé-procédure.
Comme pour le passeport, les usagers sont donc amenés à déposer leur demande de CNI auprès des mairies équipées d’un
disposi<f de recueil. Les demandes ne permet plus être déposées en mairie de Trèves. Comme elle devient biométrique, la
CNI n’est plus délivrée que dans 36 mairies du Rhône (dont Givors et Mornant).

Inscriptions
sur Facebook:
www.pij.cc-regiondecondrieu.fr
ou
www.cc-regiondecondrieu.fr
12 -17 ans

Aﬁn de gagner du temps, les usagers qui disposent d’un ordinateur peuvent remplir leur dossier de pré-demande en ligne de
CNI directement, à par<r du site :
h6ps://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Bruits et nuisances de voisinage
Par Arrêté Préfectoral 99.1667,

Travaux réhabilitaBon réseau

les travaux de bricolage ou de jardinage
(tondeuse , motoculteur)
ne peuvent être eﬀectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

A la suite des aménagements déjà réalisés sur le chemin des
Pierres Blanches, la commune a décidé d’engager des travaux de
réfec<on du réseau d’assainissement sur le site de la Trèverie,
la route d’Echalas et l’allée des Tilleuls.
Ceux-ci devraient débuter début Juillet 2017, pour une période
d’environ 3 mois. La circula<on des véhicules risque d’être perturbée.

La déchèterie récupère les déchets verts.

Infos Associations
L’associaBon familiale et l’associaBon de musique de Trèves
vous convient à un repas partagé le samedi 17 juin à 18 heures à la Trèverie.
Au programme : par<cipa<on des élèves de l’école de musique à l’occasion de la fête de la musique.
Musiciens et chanteurs sont les bienvenus pour nous enchanter la soirée
Chacun apporte et partage ses plats et boissons préférés.

La mémoire Trivienne
organise une sor<e dans la vallée du Bosançon le samedi 8 juillet
Le soir : repas champêtre
Possibilité de venir uniquement au repas ou à la marche

Infos et inscripBon
Guillaume JUANICO, animateur jeunesse
04 74 56 89 46
ajcondrieu@cc-regiondecondrieu.fr

« Fun et détente » à Orgelet
Du 24 au 27 juillet 2017 (12-17 ans) 16 places disponibles
Au cœur du Parc du Jura, au bord du Lac de Vouglans
Venez vous ressourcer au centre de Bellecin.
Ac<vités spor<ves et conviviales encadrées par
des brevets d’état.
Au programme : - Escalade
- StandUp Paddle
- Catamaran
- Tyrolienne Aqua<que
Mais aussi :
les Anim’jeunes proposent des ac<vités du 10 juillet au 4 août
et du 21 août au 1er septembre 2017.
Baignade, grands jeux, veillées, etc.
Pour tout ceux qui ne souhaitent pas par<r en séjour,

