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Réunions de quartier

La municipalité souhaite rencontrer les habitants
pour évoquer les grands projets et les questions
spécifiques liées aux différents quartiers.
Vous êtes invités aux réunions de quartier qui se
dérouleront comme suit :
 Mardi 15 septembre, 18h30, Réunion
« Ouest » : Le Tournesol (54 allée de Fétan)
 Mercredi 16 septembre, 18h30, Réunion
« Centre-ville » Salle Paul Desplaces
 Vendredi 18 septembre, 18h30, Réunion
« Est » Centre social « Louis Aragon » (313 chemin des orfèvres)

Fermeture de la mairie

La Mairie sera fermée les samedis 1er - 8 - 15 et 22
Août.

Mise en sécurité des berges
de la Saône

Afin de remédier aux éboulements des berges de
la Saône au niveau du bas-port, les Voies
Navigables de France vont entreprendre des travaux de consolidation. En attendant l’accès est
interdit sur une centaine de mètres.

Réhabilitation de 100
logements à Beluizon

Suite aux sollicitations de la municipalité,
DYNACITÉ va engager un programme de
rénovation lourde des immeubles. Cette rénovation a pour objectif d’améliorer les performances acoustiques et énergetiques afin de
réduire les charges locatives. L’année 2015 sera
l’année du diagnostic avant les travaux qui débuteront courant 2016.

Canicule

En ce début d’été les chaleurs sont exceptionnelles, ce qui a entraîné une alerte
caniucule de niveau 3. Cette situation risque de perdurer et la Mairie a mis en
place un suivi des personnes isolées (n’hésitez pas à vous signaler). La Direction
générale de la santé rappelle les conseils élémentaires :
Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif
Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour
Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool
Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour
dans un lieu frais
Penser à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide.
Nous vous invitons à apporter toute votre aide à vos voisins et à consulter le site
de Météo-France : http://www.meteofrance.com/accueil
Contact : contact@mairie-trevoux.fr

Cross pour Nino

Nino est un petit garçon de 5 ans, scolarisé à l’école
maternelle des Corbettes. A cause de son handicap, il a
besoin d’un nouveau fauteuil roulant qui coûte très cher.
Toute son école a décidé de se mobiliser en faisant un
cross et un appel aux dons. Quelques parents d’élèves
ont créé une association « Cap’pour Nino » pour soutenir la famille et récolter des fonds.
L’école élémentaire Beluizon a été associée à cet événement. Ainsi, l’après-midi
du vendredi 29 mai a été consacré au cross. Les 227 élèves de l’école se sont
rendus sur les pistes du collège et du lycée.
Les 26 équipes ont couru 15 minutes à tour de rôle sous un soleil de plomb.
Même les maîtresses ont couru ! Chaque tour était validé par un jeton. De
retour en classe la distance parcourue par toute l’école a été calculé : 472 km
50m ! Tous ont été solidaires pour cette cause. La coopérative scolaire a été
remerciée pour avoir fourni les boissons pour la buvette, le CCAS de la Mairie
pour les brioches, les maîtresses pour l’organisation et les parents pour leur
générosité : 2531, 59 € ont été récoltés.
Pour faire des dons il n’est pas trop tard ! Il suffit de contacter l’association :
cap.pour-nino@gmail.com

Les Médiévales de Trévoux : 18 et 19 juillet

A l’initiative des Rives du Temps, le château fort prend des allures fantastiques. Entre créatures légendaires et spectacle fantastique, l’imaginaire moyenâgeux revient en force ! Bienveillantes ou effrayantes, les créatures invitent les habitants ou les visiteurs à revivre le temps d’un week-end ces fabuleuses légendes qui ont traversé les siècles. Rendez-vous
au château les 18 et 19 juillet de 10h à 19h ! Spectacle de feu à 22h le 18 juillet . Plus d’infos : www.lesrivesdutemps.fr
, billetterie à l’office de tourisme Ars-Trévoux et dans les réseaux de billetterie en ligne.

Forum des associations : Tous en piste !

Samedi 5 septembre, rendez-vous au stade de Fétan (site du Tennis) de 10h à 17h pour des initiations, des démonstrations et des
animations. Sport, culture, solidarité…une quarantaine d’associations vous accueillent pour répondre à vos questions et enregistrer
votre inscription. Journée gratuite et ouverte à tous : navette gratuite depuis le parking de Fétan, repli sous un espace couvert en cas
de mauvais temps.
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L’agenda...

Lundi du 06/07 au 24/08 :
Visite apothicairerie - Histoire d’une capitale à 16h30
Balade commentée à vélo : La Saône au
coucher du soleil à 20h

Vendredis du 10/07 au 07/08 à Ars :
Les vendredis de l’archi » à 16h : visite village du saint curé
Samedis jusqu’à fin septembre :
Histoire d’une capitale à 15h : Visite du
parlement
Visite du château-fort à 16h30

Dimanches et jours fériés jusqu’à fin septembre :
Histoire d’une capitale à 15h : visite parlement de Dombes
Visite du château-fort à 16h30
Mercredi 15/07 : ateliers escarcelle
de 10h à 12h : pour les 4-6 ans
de 15h à 17h : pour les 7-12

Médiévales de Trévoux :
18 et 19 juillet 2015 de 10h à 18h Château

- Parcieux- Plus d’infos sur : www.ars-trevoux.com

Dimanche 2 août :
Marché de la création - quais de Saône

Mercredi 22/07 de 15h à 17h :
atelier bouclier pour les 7-12 ans
atelier tableau textile « mon château
médiéval » pour les 4-6 ans

Lundi 3 août à 20h30 :
Soirée Cinéfil - Quais de Saône

Sam. 25 et dim 26/07 :
Passerell Africa - Salle des Fêtes

Mercredi 29 de 15h à 17h :
visite à la conquête du château-fort pour
les 4-12 ans (accompagnement d’un adulte
obligatoire)

Visite du Carré Patrimoines à Trévoux :
Le mardi et le vendredi de 13h à 19h - Le
mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h - Le
samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h - Le
dimanche de 14h à 18h
Du 10 juillet au 23 août :
"Les droits de l'enfant" - Maison éclusière

Mise en place de la vidéo-protection
La vidéoprotection est en cours d’installation dans la ville plusieurs caméras sont
déjà mises en place et l’ensemble du dispositif sera déployé courant juillet. Pour
mémoire, la vidéoprotection est installée principalement pour assurer la tranquilité
publique, la protection des bâtiments, des commerces, des parkings, et la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.

Nouvelles Activités Péri-Educatives (NAPE) :
Inscriptions tout l’été mais sans tarder !

Mercredi 12 août 2015 :
Pas de permanence sociale

Vendr. 21 Sam. 22 et Dim. 23 août 2015 :
National de Pétanque – Bas Port

Sam. 21 et dim. 22 août :
Festival de l’Ain à l’Autre - Parc de l’école
Poyat.
Sam. 05/09 de 10h à 17h :
Forum des associations - Stade de Fétan
Dimanche 06/09 :
Brocante Amicale 73 - Bas port

Travaux dans les écoles

Cet été, les écoles font peau neuve !
La majeure partie de ces travaux est réalisée
par les services techniques de la Mairie.
École élémentaire Poyat : Peinture de la classe
de musique et du couloir du rez-de-chaussée.
Maternelle Poyat : Peinture des sanitaires à
l’étage, salle des maîtres et portes, faïences des
sanitaires du rez-de-chaussée.
Élémentaire Beluizon : Remplacement du sol
de l’ancienne salle informatique.
Élémentaire Beluizon et maternelle Corbettes :
Réaménagement des sanitaires avec séparation
filles/garçons et pose de rideaux occultants.

un concours avec 256 triplettes attendues le samedi qui tenteront de remporter la victoire sur un site d’exception en Conseil municipal
bords de Saône. La finale aura lieu dimanche 23 vers 16h30.
Prochain conseil municipal :
Plusieurs concours vous sont proposés : tête-à-tête, doulundi 7 septembre 2015 à 20h30
blettes féminines, Grand prix de la Ville de Trévoux…Ce grand événement sportif
et convivial devrait réunir environ 3 000 personnes au cours du week-end.

Autorisation de voirie

Rappel concernant les « demandes d’autorisation de voirie » à déposer en mairie :
- 15 jours avant la date pour un emménagement ou déménagement
- 1 mois avant la date des travaux sur une route départementale
- 15 jours avant la date des travaux sur une route non départementale
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En fin année scolaire, les familles ont reçu les choix des activités proposées de
15h45 à 16h30 conjointement par la commune et l’association Valhorizon pour la
prochaine rentrée 2015-2016. De fait, les inscriptions aux NAPE doivent se faire
auprès l’association Val Horizon, il est demandé aux familles de bien vouloir aller
se présenter à la Maison de quartier 178 chemin d’arras munie des pièces demandées (attestation CAF, Carnet de santé et n° de Sécurité Sociale) afin de démarrer
Attention travaux
l’année sereinement. Si vous avez un besoin de garde après 16h30, il faut l’anticiper
Circulation alternée boulevard Poyat du 15 au
de suite et s’inscrire auprès de Val Horizon.
21 juillet
National de pétanque : un grand évènement sportif Circulation alternée montée de Préondes le 20
juillet
sur le bas port !
Samedi 22 Août, à 10h sur le bas-port, coup d’envoi de la Circulation interdite boulevard Poyat le lundi
24ème édition du National de pétanque. De belles équipes, 27 juillet

