JUILLET 2021
La MAIRIE est ouverte au Public
dans le respect des consignes sanitaires:
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8 h 30 – 12 h 00

URGENCES M
ÉDICAL ES
04.77.81.01.
75
PHARMACIE
de GARDE
04.77.47.50.
91

Rappel des N° d’urgence :

Port du masque OBLIGATOIRE

17 Police Secours
18 Pompiers SDIS
15 -112-114 Samu
Numéros alternatifs en cas de besoin
(Rhône et Métropole de Lyon) :
SAMU : 04 72 11 61 77
Sapeurs-pompiers : 08 00 71 18 69
Police Nationale : 08 00 71 18 69

Mairie : 04 72 24 91 12 - mairie@treves69.fr
Fermeture de la mairie
Du lundi 9 au mercredi 25 août inclus.
Ouverture jeudi 26 août 2021
Fermeture exceptionnelle les 2,3 et 20 septembre
En cas d’URGENCE contactez le 06 49 99 22 65
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/

Les salles communales sont à présent ouvertes à
la réservation pour les particuliers et associations;
les parcs sont ouverts au public, dans le respect
des règles sanitaires.

Dates à retenir
Centre de Loisirs ÉTÉ

du 7 au 30 juillet
du 30 août au 1er septembre

CINE ÉTÉ Longes

23 Août

VOGUE DE TREVES

27-28-29 Août

L’Ecureuil

Dimanche 5 septembre

PILAT PROPRE

Samedi 2 octobre

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 dysfonctionnement
service courriers.

Rentrée des classes
Jeudi 2 septembre 2021

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
+ carte d’identité
Renseignements en mairie : 04 72 24 91 12

Fermeture de la bibliothèque tout le mois d’août

Réouverture mercredi 1er septembre

Infos Commune
CANICULE ÉTÉ 2021
La préfecture a activé le plan canicule depuis juin .
Les personnes âgées (+ 65 ans ) et les personnes vulnérables
ou isolées qui le souhaitent, peuvent s'inscrire en Mairie..

Soyons acteurs de la sécurité dans notre village.
Pendant cette période de vacances, plus propice aux incivilités et aux cambriolages, toute situation
particulière, tout véhicule ou personne suspect, peut être signalé auprès de votre réfèrent
« Participation Citoyenne » qui lui alerte la gendarmerie .
Chaque quartier a un référent ; n’hésitez pas à le contacter
ou bien composer le 17 et en informer la mairie
Renseignements en Mairie: 04 72 24 91 12
ENSEMBLE SOYONS VIGILANTS

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) permet de renforcer le sentiment de
sécurité de la population en faisant appel à la police pour surveiller votre domicile
pendant votre absence en période de vacances scolaires.
Le système, désormais bien en place, est reconduit cette année et il n'attend plus
que votre inscription
Téléchargez le formulaire https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
Remplissez le formulaire
Apportez le formulaire à votre brigade de gendarmerie
Gendarmerie d’Ampuis
1 Rue Jean Julien Chapelant, 69420 Ampuis Téléphone : 04 74 56 10 26
En votre absence, la gendarmerie veille sur les logements inoccupés.
Des patrouilles de surveillance diurnes et nocturnes, en semaine et le week-end,
sont programmées.

Infos Eté
Du 7 au 30 juillet
et du 30 août au 1er septembre 2021
à la Trèverie
A partir de 5 ans (enfants nés en 2016)

Thème: Voyage autour du Monde

YETI & COMPAGNIE

ACCES LIBRE
ET GRATUIT
POUR TOUTE LA FAMILLE

Lundi 23 août 2021
dans la commune de LONGES Place de l’Eglise
Repli Salle du Fautre si mauvais temps
Consultez le programme été 2021
Plus d’Infos : bureau Information Jeunesse
04 74 78 31 73 - www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Voix et musiques 21e rencontres
Ardèche – Isère – Loire – Rhône
En juin, juillet & août 2021
Renseignements et réservations :
04 74 87 45 27 – 06 72 65 75 93
www.petit-theatre-pilat.eu
Quelques plaquettes disponibles en mairie

Les clins d’œil de l’humour
Le festival de l’humour 2021 ayant été annulé, la MJC de Vienne propose cette année des « clins d’œil »
en Septembre, Octobre et Novembre

Infos Commune
DE VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
Le dimanche 5 septembre prochain ,
nous aurons le plaisir d'accueillir la 32ème édition de l'Ecureuil
À Trèves au complexe sportif du Fautre.
Le Club Viennois d'Animation Cycliste (CVAC) organise,
en collaboration avec Vienne Condrieu Agglomération,
cette épreuve sportive qui proposera
3 circuits de VTT de 28, 37 et 50 km Départ donné à 9h
et 3 circuits de randonnée pédestre de 12, 16 et 21 km (aucun départ après 9h15).

L’organisateur a besoin de bénévoles pour aider à la préparation et au bon déroulement
de l’épreuve, principalement le samedi après-midi et le dimanche matin.
Quelques soient vos disponibilités, vous serez les bienvenus.
Vous serez encadrés et bénéficierez d’un repas.
Inscription impérative.
Les volontaires peuvent s’inscrire dès à présent en mairie au 04 72 24 91 12.
Présentation de la manifestation sur le flyer ci-joint.

L’opération de nettoyage de la commune aura lieu

Samedi 2 octobre 2021
Organisée par la commune et les associations
Gants et sacs pour ramassage fournis

A l’issue de la matinée, une collation sera offerte à tous les participants,
en remerciement pour cet acte citoyen

Info Association
Boule Amicale de Trèves
Reprise des concours de boule du vendredi soir été 2021
Tous les vendredis jusqu’au 20 août à 20h
Venez Nombreux
profiter d’un moment convivial

VOGUE DE TRÈVES
27-28-29 Août

30 A
NS
Jeudi 26 août :
Tournée des brioches

Vendredi 27 août :
Tournée des brioches
Bal gratuit à 21h

Buvette
couverte

Samedi 28 août :
Tournée des brioches
Bal payant à 21h

Dimanche 29 août :
Repas dansant à 19h
(Poulet basquaise 12€ à réserver sur place ou durant la semaine)
Enterrement de la vogue avec feu d’artifice

Envie de pratiquer un instrument de musique?
Rejoignez vite l’Ecole de Musique d’Echalas !
Enfants (à partir du 6 ans) et Adultes, tous niveaux
Piano, guitare, batterie, flûte, clavier, accordéon, saxophone, trompette
Deux lieux: ECHALAS Et TREVES
Eveil musical : découverte de 3 instruments dans l’année
Tarifs annuels :
Cours individuels 30 min - 520 euros
Cours collectifs (par 2) 45min - 370 euros

Inscriptions lors de l’assemblée générale en septembre 2021

CONTACT : musique.echalas@gmail.com

Info Association
Pour
. la saison 2021-2022, l’ASSOCIATION DES 4 VENTS recherche d’un
Professeur de YOGA, inspiré de l’enseignement de TKV DESIKACHAR
Les cours sont dispensés le jeudi soir de 19h15 à 20h45
dans la commune de « Les Haies » (à côté de la mairie).
Au cas où les adhérents seraient trop nombreux,
un deuxième cours peut être ouvert le lundi soir de 19h15 à 20h45
Si vous êtes intéressés merci de contacter :
Maurice Denuzière 06.07.55.95.31 ou 04.77.20.20.45 (Président de l’association)
Michèle Borgne
06.21.40.76.87
(secrétaire)

FOOTBALL CLUB
La prochaine saison de l’école de foot débutera le 11 septembre 2020 à 10h00
avec un premier entrainement pour les enfants de 10h à 11h au Fautre suivi d’une réunion
d'informations pour les parents.
Les U15/U18 et seniors débuteront les entraînements en août.
Les différentes catégories présentes dans notre club sont les suivantes :
SAISON 2021-2022
cat / né(e) en

Mardi

Mercredi

U7 (2015/2016)

16h15 - 17h30

U9 (2013/2014)

17h30 - 19h00

U11 (2011/2012)

17h30 - 19h00

U13 (2009/2010)

17h30 - 19h00

Jeudi

Vendredi

18h30- 19h30

U15 (2007-2008)

PARTENARIAT AVEC LE CLUB DE CHAVANAY (NOUS CONTACTER)

U18 (2004-2006)

PARTENARIAT AVEC LE CLUB DE CHAVANAY (NOUS CONTACTER)

Senior
Loisirs (Adulte)

19h30 - 21h00

19h30 - 21h00
20h00 - 21h30

Les mercredis de septembre auront lieu des entrainements d'essais gratuits
pour toutes les catégories.

Renseignements : Sébastien Brochier : 06 61 71 09 79 / Yannick Poelman : 06 28 69 22 06

Infos
Le Conseil de Développement – Vienne-Condrieu-Agglo
Depuis sa réinstallation en février 2021 et malgré le dernier confinement, le Conseil de Développement a pu
avancer dans ses travaux :
- Présentation aux élus de son avis sur la Qualité de l’Air (le 29 juin),
- Résultats du questionnaire grand public « La parole aux citoyens : votre quotidien »,
- Un cycle d’Assemblées plénières pour préparer les prochains travaux du Conseil.
Le Conseil de Développement vous a consulté en début d'année pour identifier les sujets qui parmi les compétences de Vienne Condrieu Agglomération intéressent plus particulièrement les citoyens et pourraient faire
l'objet d'une réflexion par le CdD.
Les 4 grandes thématiques qui paraissent prioritaires pour les habitants qui ont répondu sont :
- L’environnement et l’écocitoyenneté,
- L'amélioration du cadre de vie,
- Le monde agricole et les consommateurs,
- Les offres de services pour l'enfance.
Un cycle d’Assemblées Plénières a été mise en place pour préparer les travaux de la rentrée

Le Conseil est toujours ouvert aux personnes habitant, travaillant ou étudiant sur l’agglomération et
intéressées par le territoire. Pas de prérequis ou de compétences exigées ; uniquement un intérêt pour
l’Agglo et son développement, la capacité à échanger dans un état d’esprit constructif et le souhait de
s’impliquer pour l’intérêt général.
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de l’Agglo :
04.82.06.33.23 / cdd@vienne-condrieu-agglomeration.fr
Suivez l’actu du CdD sur : https://cdd.vienne-condrieu-agglomeration.fr/
Enquête sur le chauffage des logements
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial, l’Agglo mène actuellement une
enquête, conduite par les cabinets Synoptic et Stratergie, en ligne et téléphonique, auprès des habitants du
territoire, sur leurs pratiques en matière de chauffage domestique.
Les résultats seront utilisés pour faire des propositions permettant d’adapter au mieux les dispositifs et ainsi
contribuer à améliorer la qualité de l’air.
Quel que soit votre mode de chauffage, participez en répondant à l’enquête en ligne !
Pour cela, rendez-vous sur : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr Rubrique Actualités
Nouvelles consignes de tri
Dès octobre 2021, Vienne-Condrieu Agglomération met en place de nouvelles consignes de tri.
Ensemble, valorisons tous les emballages en métal, papier, carton et matière
plastique, sans exception !
Adoptons les bons gestes de tri :
- En vrac, pas en sac
- Pas besoin de les laver, juste de les aplatir
- Bouteilles et bocaux en verre interdits → conteneur spécial verres
Et bien sûr, le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas !
Une animation devrait être organisée en octobre dans chaque commune pour
mieux informer la population et promouvoir le tri des déchets sur notre
territoire. Plus d’info à venir.
Service gestion des déchets : 04 74 53 45 16
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

