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Élections : Les bureaux de
vote changent

Un carnaval aux couleurs du monde !

Les élections présidentielles vont avoir lieu les
23 avril (1er tour) et 7 mai (2ème tour).

Sur votre nouvelle carte d’électeur est indiqué
votre nouveau bureau de vote.
4 bureaux sont désormais installés sur la commune :
- salle des fêtes du haut - Bd des Combattants
- salle des fêtes du bas - Bd des Combattants
- salle du conseil - Mairie
- maison de quartier - Chemin d’Arras
Rappel : Pour voter, vous devrez présenter un
document d’identité avec photo (carte d’identité, passeport ou permis de conduire).

Recensement militaire

Tous les jeunes de nationalité française et qui vont
avoir 16 ans cette année
sont dans l’obligation de
se faire recenser auprès de
la mairie. Cette démarche doit être réalisée, au
plus tard 3 mois après votre date d’anniversaire.
Une attestation de recensement vous sera
remise. Elle vous est nécessaire lors de certains
examens scolaires ou concours.
Pour avoir votre attestation, présentez-vous en
mairie muni d’un justificatif de nationalité
(carte d’identité ou certificat de nationalité
française) et le livret de famille.
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L’édition 2017 du carnaval trévoltien se met aux couleurs du monde.
Faites preuve de créativité pour confectionner un joli costume en adéquation avec ce thème, choisi conjointement par les bénévoles et Val Horizon,
l’organisateur de cette manifestation. Rendez-vous le 8 avril à 14h30 place
de la Terrasse, pour une déambulation colorée dans les rues de la vielle
ville en compagnie de la joyeuse Batuccada.
L’arrivée du défilé est prévue vers 16h sur le bas port, un goûter et des animations créatives seront proposées gratuitement aux enfants. Petits et
grands pourront par exemple fabriquer des masques ou des instruments
de musique à partir de matériaux de récupération. Pour préparer au mieux
ce carnaval, différents ateliers parents/enfants ont été organisés par le centre social Louis Aragon avec notamment la fabrication de canons à confettis et d’une fresque collective. A l’occasion du carnaval, la Médiathèque
propose également la confection d’un mandala géant, le 8 avril au matin
(10h-12h), une activité payante et sur inscription.
Renseignements au Centre social Louis Aragon : 04 74 00 36 04 louis.aragon@valhorizon.fr / www.valhorizon.fr

Comité des fêtes

Avis à la population !
Le Comité des Fêtes est à la recherche de bénévoles.
Si vous vous sentez l’âme d’un organisateur, n’hésitez pas à rejoindre les rangs du Comité !
Plus d’infos : cdf-trevoux@laposte.net

Fleurissement : les insectes à l’honneur

Le service des Espaces Verts de la commune a choisi comme thème de fleurissement pour 2017 « LES INSECTES ». En effet, avec la nouvelle loi écophyto, les
insectes sont mis à l’honneur ! Ruches, hôtels à insectes et formes d’insectes (réalisés par les Services Techniques, les écoles et le centre social) vont orner les massifs
de la ville.
Et vous, comment allez-vous fleurir vos balcons et jardins pour l’édition 2017 ?
Pour participer au concours annuel de fleurissement, inscrivez-vous auprès de l’accueil de la mairie avant le 30 juin.

Budget 2017 : maîtrise budgétaire et maintien des taux d’imposition

Le vote du budget est un temps fort de la vie locale. Il est intervenu lors du conseil municipal du 8 mars. Dans un contexte
de baisse des dotations de l’Etat et de stagnation des recettes, le budget 2017 est marqué par une gestion attentive et rigoureuse, avec une maîtrise des dépenses et le maintien des taux d’imposition.
Les chiffres essentiels

Pour le budget Ville, principal budget de la commune, les chiffres sont les suivants :
La politique rigoureuse de maitrise des dépenses limite leur augmentation
2016
2017
à 2%, malgré l’évolution des charges.
En 2016, des recettes fiscales exceptionnelles ont été perçues ; elles ne se
Recettes
6 727
6 235
représenteront pas en 2017 ce qui explique en partie la baisse des recettes.
Dépenses courantes 4 719
4 857
L’écart entre les recettes et les dépenses donne la capacité d’autofinancement, c’est-à-dire le disponible pour les investissements et les rembourseFrais financier
178
164
ments d’emprunt.
Autofinancement
1 830
1 214

Pour 2017, en dépit de la baisse de la dotation de l’état pour la 4ème année consécutive (moins 70 000 € par rapport à
2016) et d’une baisse cumulée de plus d’un million d’euros depuis 2014, la capacité d’autofinancement reste élevée.

Des taux d’imposition inchangés
Le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter les taux d’imposition qui restent inchangés depuis 2014, date d’arrivée
de la nouvelle équipe municipale.
- Taxe d’habitation : 13,36 %
- Taxe foncière sur le bâti : 18,75 %
- taxe foncière sur le non-bâti : 53,31 %

Un des axes majeurs du budget 2017 est la volonté de poursuivre le désendettement de la commune, en évitant de recourir à l’emprunt. Une démarche qui conduit à une diminution de l’encours de la dette de la commune. Tous budgets confondus, l’endettement est passé de 9 418 418 € au 1er janvier 2015 à 7 708 000 € au 1er janvier 2017.

La ville est consciente de l’importance de l’action menée par les associations en matière de lien social, c’est pourquoi le
montant alloué aux associations et inscrit au budget 2017 est identique à celui de 2016.

Budget 2017 : un vaste programme d’investissements
Ces efforts de gestion permettent à l’équipe municipale de consacrer une enveloppe de plus de 3 millions d’euros à des
dépenses d’équipement et d’aménagement des espaces publics pour l’année 2017.

Pour une ville plus attractive !
Place aux piétons avec 782 000 € consacrés à améliorer la qualité des voies et trottoirs, à faciliter la circulation et à les rendre conforme aux nécessités de l’accessibilité. Cette enveloppe permettra également la création de zones de rencontre et
sera utilisée pour embellir la ville grâce à l’enfouissement des réseaux dans la rue Montsec.
Certains bâtiments et espaces publics feront l’objet d’une valorisation ou d’aménagements, comme la salle Paul Desplaces,
le square Guichard ou d’un agrandissement comme le parking des Tours. 363 000 € seront réservés à ces travaux pour améliorer la qualité de ces équipements.
Aménager les bords de Saône et miser sur le tourisme, tels sont les engagements pour 2017 avec près de 540 000 € dédiés
au bas port, encourager l’accueil des touristes et favoriser leurs déplacements vers la ville par une nouvelle signalétique.

Sécuriser les espaces publics
380 000 € seront investis pour lutter contre la vitesse excessive sur certaines voies de la commune. Afin de poursuivre la
lutte contre les dégradations et incivilités, la vidéo protection sera étendue, notamment sur le secteur de Beluizon.

Améliorer les bâtiments publics
Les écoles feront l’objet d’attentions particulières avec 204 500 € de travaux de sécurisation et d’entretien, en particulier à
l’école primaire Beluizon. Un budget de 118 200 € sera également dédié aux équipements sportifs en vue de leur rénovation et de leur mise en conformité, notamment à Chamalan pour le rugby et à Fétan pour le Tennis.

A noter...

La présentation générale du budget ainsi que le Débat d’Orientation Budgétaire sont consultables en
ligne sur le site internet : www.mairie-trevoux.fr et sur l’écran tactile installé à l’accueil de la mairie aux
horaires d’ouverture (9h-12h/15h30-18h).

Toute la journée : Journées Européennes
des Métiers d’Arts
De 14h à 18h : Cour de l’Hôpital : Tirage
du fil - Association Privals
De 14h à 18h : Espace culturel :
Exposition «Artisanat : métiers oubliés» Association Privals
De 10h à 12h et de 14h à 18h : Visites du
château et de la ville.

Dimanche 2 :
De 10h à 18h : Marché de la Création Place de la passerelle
Samedi 8 :
A 10h : Atelier parents-enfants : Création
de masques de carnaval avec Val HorizonMédiathèque
De 10h à 12h : Confection d’un mandala
géant - activité payante et sur inscription organisée par la Médiathèque
De 14h30 à 16h : Carnaval - Place de la
terrasse - organisé par le centre social Louis
Aragon
Mercredi 12 :
De 15h30 à 16h30 : Contes du tapis - A
partir de 4 ans - Médiathèque
A 16h30 : Venez casser la piñata pour la
fin de la quinzaine espagnole - A partir de 4

LA CONSTRUCTION DU PROJET « HAISSOR » DÉBUTE !

Cette opération située rue de la Montluelde, comprend 14 logements locatifs dont 6 pour les seniors, avec une partie commune qui leur sera réservée.
HAISSOR est le fruit d’un partenariat entre Dynacité, l’opérateur et gestionnaire de logements locatifs sociaux, Val de Saône Dombes Services (VSDS),
la Maison des Cèdres et la Mairie.
VSDS développe un service d’aide et d’accompagnement à domicile pour le
soutien des personnes fragilisées dans leur autonomie, mais également un
service de soins infirmier à domicile. La maison des Cèdres propose quant
à elle des animations et différents services. L’objectif de ce partenariat vise
à apporter une mixité sociale et à procurer des logements accessibles aux
personnes âgées.
Les travaux démarrent mi-avril de manière progressive avec quelques conséquences pour le stationnement. Le parking public Montluelde va être réduit
de 20 places durant 8 mois, le temps des travaux de terrassement-gros
œuvre. Les camions passeront par la route de la Montluelde et la voix nouvelle direction Préondes.
Dans 8 mois, le rétablissement des places de stationnement sera effectif,
l’entrée et la sortie du parking se feront à l’angle de la rue du Bois et de la
route de la Montluelde. Le second œuvre devrait durer 6 mois avec des véhicules plus légers. Au total, le chantier se déroulera sur une durée de 14 mois.
Plus d’infos à venir sur : www.mairie-trevoux.fr

ans - Médiathèque
Samedi 15 :
De 10h30 à 11h : « A petits pas »-pour les
0-3 ans -Médiathèque
De 14h à 16h : Pass games -A partir de 8
ans - Médiathèque
Dimanche 16 : Chasse aux oeufs - Cascades
Mercredi 19 :
De 10h à 12h : Joujouthèque - pour les 03 ans - Médiathèque
Vendredi 21 :
De 14h à 16 : Réalisation d’un conte Médiathèque
Mercredi 26 :
A 10h30 : Contes par l’ACT -Médiathèque
Du 11 au 19 : Concours de dessins sur le
thème des 3 petits cochons - Médiathèque

Nouveaux locaux pour
l’Office de Tourisme

L’équipe de l’office de Tourisme vous
accueille désormais dans ses nouveaux
locaux. Situé dans l’Hôtel Pierre et Anne de
Bourbon, il vous reçoit à quelques mètres
seulement de son ancienne adresse, dans un
espace de près de 100 m2 entièrement réor-

ganisé. Des conditions optimales pour travailler et surtout orienter le public avec, au
rez-de-chaussée, un accueil de 50 m2 offrant

une grande banque d’accueil, un bel espace
boutique, des casiers de rangement réservés
aux visiteurs… A l’étage, l’office de tourisme dispose également de plusieurs
bureaux. Au printemps, l’exposition permanente Trévoux et ses Trésors ouvrira ses
portes : une belle occasion d’apprécier les
collections historiques de la ville et d’approfondir ses connaissances sur les savoir-faire
de l’ex-capitale de la Principauté de
Dombes.
N’hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle adresse, l’office de tourisme vous
réservera le meilleur accueil !
En savoir plus : Point d’accueil de Trévoux
Tel : 04 74 00 36 32/ www.ars-trevoux.com

Conseil municipal

Prochain conseil municipal :
Mercredi 12 Avril 2017 à 20h30
A l’initiative du Lions club, en partenariat avec la mairie, une boîte à livres Salle du Conseil - Mairie
vient d’être installée Bd des Combattants, sur la place, à proximité du
kiosque. Une heureuse idée qui s’inscrit pleinement dans les missions de info Trévoux
n°191 - Avril 2017
l’association en faveur de la promotion de la culture et de la lecture. Cette
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boîte peut accueillir jusqu’à une vingtaine de livres en libre-service et foncéditée par la Ville de Trévoux
tionne sur le principe de l’échange. Le premier lot d’ouvrages provient du
Mairie de Trévoux
04 74 08 73 73
fonds personnel des membres du Lions club trévoltien. N’hésitez donc pas Place de la Terrasse contact@mairie-trevoux.fr
à venir l’étoffer et surtout à faire partager vos coups de cœur en déposant 01600 TRéVOUx
www.mairie-trevoux.fr
les vôtres.

Nouveau : une boîte à livres en libre-service
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Samedi 1er :
Journée massage, avec participation financière au profit de l’association Cap pour Nino.
Plus d’infos : cap.pournino@gmail.com
De 10h à 12h : Installation boîte à livres à proximité du kiosque sur le Bd des
Combattants - Lions CLub
Samedi 1er et dimanche 2 :

L’agenda...

