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Arches événementielles
Nouveau à Trévoux : la commune propose, pour les
associations, un support d’affichage original dédié aux événements culturels, touristiques
ou sportifs. Des arches événementielles vont être implantées sur des
points stratégiques offrant une forte visibilité. Sont concernés, le rond-point du
Tournesol, le rond-point Charles de
Gaulle, la route de Lyon (à proximité du
rond-point du supermarché) et l’entrée de
la montée de Préondes. A noter que le
dépôt d’affiches/banderoles est soumis à
autorisation de la Mairie. Un guide est téléchargeable sur www.mairie-trevoux.fr

Jouer pour de la Fête des Mères
A l’occasion de la Fête des Mères, les
commerçants de Trévoux organisent un jeu
entre le 15 et le 25 mai à destination des
jeunes de moins 18 ans. Chaque enfant devra
noter l'intrus qui sera placé dans les vitrines
des commerces, puis déposer son bulletin (un
seul par enfant) dans un magasin participant.
De nombreux gagnants, désignés par un tirage
au sort effectué le samedi 26 mai à 14h devant
la Bijouterie Agathe (15 rue du palais),
recevront un bon-cadeau ou un présent pour
leur maman : week-end en lodge, lunettes de
soleil, bijoux, entremets avec bouteille de
cidre, bons d'achat et bien d'autres encore.....

Semaine du Développement Durable : Trévoux innove
La ville de Trévoux lance deux opérations originales
dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable (30 mai - 5 juin). Le 2 juin à 11h, sur
la promenade des Tilleuls. Elle offrira à 50 foyers trévoltiens volontaires, deux poules pour réduire leurs déchets organiques.
Une démarche visant à changer les comportements au
quotidien en portant l’attention sur la réduction du
poids des poubelles comme sur le gaspillage alimentaire. En contrepartie, les familles adoptantes signeront
une charte d’engagement et transmettront régulièrement à la commune le
volume des déchets alimentaires consommés. Pour bénéficier de cette opération, il faut résider à Trévoux et posséder un jardin de 100 m2. Les habitants intéressés ont jusqu’au 19 mai pour s’inscrire par mail
(contact@mairie-trevoux.fr), par téléphone (04 74 08 73 73) ou directement
auprès de l’accueil de la Mairie.
L’autre initiative menée dans le cadre de cette semaine, expérimentera l’extinction de l’éclairage public de quartiers pilotes. Entre le 30 mai et le 5 juin,
la lumière sera éteinte (de minuit à 5h) dans les rues du Bois, des Tireurs
d’Or, des Tuileries et dans le lotissement du Vallon des Planches. Ce premier
test permettra d’évaluer la réduction des dépenses énergétiques et de dresser
le bilan carbone de cette mesure économique et écologique. A l’issue de
cette première expérimentation, une réunion publique sera organisée le 7
juin (19 h – salle des Fêtes).

Le guide du tri est arrivé !
Adoptez les bons gestes et réduisez vos déchets avec le
sésame du tri édité par le Smictom Saône Dombes et
disponible à l’accueil de la Mairie.
Pour en savoir plus : www.smictom01.fr

Pour ne pas jeter à tort et à travers
Les ordures ménagères et les emballages légers sont ramassés à des fréquences régulières,
Les déjections
soit en porte-à-porte dans des bacs, soit aux points collectifs, selon le secteur d’habitation.
canines doivent,
Pour rappel :
quant à elles,
• Secteur Est : les ordures ménagères sont ramassées les vendredis et les emballages légers
être ramassées
les mercredis une semaine sur deux.
par les proprié• Secteur Ouest : les ordures ménagères sont collectées les lundis et les emballages légers
taires canins sur
les mercredis une semaine sur deux.
la voie publique,
• Centre-Ville : les ordures ménagères en sacs fermés sont à déposer dans des bacs. Elles
y compris les
sont collectées les lundis, mercredis et vendredis, alors que les emballages légers sont racaniveaux, et les espaces pumassés tous les mercredis.
blics. Pour cela, la Mairie a insLes habitants de la vieille ville doivent déposer leurs ordures ménagères en sacs
tallé des distributeurs de sacs
fermés dans les bacs situés en points collectifs. Les sacs déposés en dehors ou au
réservés au ramassage des expied des bacs ne sont pas ramassés.
créments ainsi que 3 canisites.
Le respect de ces règles est essentiel au bien vivre ensemble. Ne pas suivre ces consignes
Le non-respect de ces règles de
en abandonnant ses sacs n’importe où sur le trottoir est une infraction passible d’une
vie peut entraîner une amende
contravention de 5ème catégorie. En dehors des collectes traditionnelles, pensez au recyde 68 €.
clage, au réemploi et au dépôt en déchetterie.

Budget 2018 : la part belle aux investissements
Le 7 mars dernier, lors du vote du budget par le conseil municipal, Marc Péchoux, Maire de Trévoux, donnait la tendance
pour 2018, en indiquant que « plus de 2 millions d’euros seraient dégagés pour de nouveaux investissements ». Si les recettes progressent peu, le contrôle rigoureux des dépenses permet de conserver une capacité d’autofinancement significative avec un taux avoisinant les 12%. Une conjoncture propice à la poursuite de projets structurants dans l’intérêt général
de Trévoux, avec notamment la réalisation de l’écoquartier et du nouveau groupe scolaire dont le coût devrait s’élever à 7
millions d’euros. Pour réaliser un tel investissement et éviter que ce projet ne pèse trop fortement sur la capacité d’autofinancement, la municipalité anticipe.
Elle envisage des cessions immobilières sur des secteurs à aménager.
Ces cessions permettront, dans le futur, de maintenir le niveau des équipements publics gage du cadre de vie trévoltien.
Cette démarche couplée à la politique de désendettement de la commune, avec près de 3 millions d’euros de désendettement depuis 2014, autorisera la poursuite les investissements.
Près de 2 210 000 € de nouveaux investissements ont été budgétés pour 2018.
Les principaux projets sont les suivants :

Domaine

Montant total
investissement

Ecoles

86 000 €

Bâtiments et espaces
publics

3480 000 €

Voieries et réseaux

620 000 €

Développement
touristique

300 000 €

Équipement sportifs

Urbanisme

Principaux projets
• Isolation thermique
• Entretien des bâtiments
• Aménagement de la place des Pompes et du chemin du Clos autour de la
salle des fêtes
• Achèvement des travaux de la Mairie avec l’acoustique de la salle du
conseil
• Travaux et reprise de concessions sur le cimetière
• Extension du parking des Tours
• Poursuivre la remise à niveau des voies et des trottoirs dégradés afin de
faciliter la circulation des piétons et les mettre en conformité par rapport à
l’accessibilité
• Aménagement d’une zone de rencontre et l’enfouissement des réseaux rue
Montsec et rue des Tours
• Réfection de la partie basse de la rue du Bois
• Achèvement de l’aménagement du bas-port
• Aménagements pour annoncer les manifestations organisées par les
associations sur la commune à différents points d’entrée de la ville.

280 000 €

• Poursuite des réfections de vestiaires à Chamalan
• Travaux importants de rénovation à la piscine
• Réfection de l’éclairage des courts intérieurs du tennis en optimisant les
économies d’énergie avec du led

208 000 €

• Relancer le plan commerce en profitant de la dynamique créée par l’ouverture des nouveaux établissements boulevard des Combattants
• Achever la remise à niveau des documents d’urbanisme en adoptant le nouveau plan local d’urbanisme
• Faciliter la restructuration de la vieille ville au moyen des aides patrimoniales
dans le cadre du plan de rénovation des façades

Des taux d’imposition stables
Des taux d’équipement jusqu’alors inégalés sont atteints sans avoir recours à des augmentations d’impôts. La municipalité
poursuit ainsi son engagement de ne pas augmenter la fiscalité locale en fixant des taux d’imposition identiques à ceux des
années précédentes :
• Taxe d'Habitation : 13.36 %
• Foncier Bâti : 18.75 %
• Foncier non Bâti : 53.31 %

Un soutien fort aux associations
Environ soixante associations sont actives sur la commune dans différents domaines. Elles contribuent au lien social comme au dynamisme de la ville.
Consciente de l’importance de leurs nombreuses actions, la municipalité poursuit son accompagnement en reconduisant le même niveau des subventions que
les années précédentes.
Ce budget réfléchi et raisonnable a été voté à la majorité, il permet d’anticiper
les échéances à venir et répond aux objectifs fixés : Redonner à Trévoux son
attractivité.
Pour en savoir plus : www.mairie-trevoux.fr

L’agenda...
Mercredi 2 mai de 10h à 12h et vendredi 4 mai
de 13h30 à 15h30
Atelier d’initiation à l’informatique - Niveau débutant - Ouvert à tous - Gratuit - Sur inscription
au 04 74 08 82 03 - Médiathèque

Mercredis 23 et 29 mai de 10h à 12h et vendredi
25 mai de 13h30 à 15h30
Atelier d’initiation à l’informatique - Niveau débutant - Ouvert à tous - Gratuit - Sur inscription
au 04 74 08 82 03 - Médiathèque

Mardi 8 mai
A 11h : Commémoration – Monument aux
morts – Le clos
Mercredis 9 et 16 mai de 10h à 12h et vendredis
11 et 18 mai de 13h30 à 15h30
Atelier d’initiation à l’informatique - Niveau débutant - Ouvert à tous - Gratuit - Sur inscription
au 04 74 08 82 03 - Médiathèque

Samedi 5 mai
A 19h : - Soirée crêpes chansons par la troupe
Ad Libitum – Salle des fêtes du bas – Entrée 5 €
(apéritif offert) / gratuit pour les – de 12 ans –
Réservations conseillées : 06 59 17 85 00

Samedi 19 mai
De 14h à 18h : Fête du jeu – Valhorizon – Salle
des fêtes. Gratuit - Ouvert à tous - Jouer, essayer,
découvrir, acheter différents jeux : Vidéos, motricité, plateau...

Dimanche 6 mai
De 10h à 18h : Marché de la création Matin’Arts - Place de la Passerelle

Mercredi 30 mai au mardi 5 juin : Semaine Européenne du Développement Durable :
Extinction des lumières dans certains quartiers
Samedi 2 juin : A 11h - Remise des poules aux
Trévoltiens retenus
Mercredi 6 juin
A 14h30 : Retransmission du film « De toutes
nos forces » - Salle des fêtes - Entrée libre - Réservé aux aînés.

Concours de fleurissement 2018
Le concours de fleurissement de la ville de Trévoux récompense les habitants qui
embellissent les abords de leurs habitations, leurs jardins, ou encore leurs balcons. Ce geste, qui va de pair avec le travail de fleurissement effectué par l’équipe
des Espaces Verts de la commune, participe ainsi à valoriser la ville, tout en
créant un environnement favorable à l’accueil des touristes.
Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au 2 juin pour remplir le bulletin
d’inscription reçu dans les boîtes aux lettres, ou à disposition en mairie et nous le
renvoyer.
La municipalité désignera un jury pour l’attribution des prix.

Le registre des sans-culottes de Trévoux désormais
consultable
En janvier dernier, les archives départementales de l’Ain ont acquis
lors d’une vente aux enchères à
Lyon, le Registre des sans-culottes
de Trévoux. Cet ouvrage manuscrit de 1793- 1794 recense les
sans-culottes de Trévoux et donne
pour chacun d’entre eux des détails sur sa profession, son engagement et même son aspect physique. Ce document est consultable aux archives départementales à Bourg-en-Bresse, en
salle de lecture sous la cote PBC 1920. Il est aussi disponible sur le site
http://assosehri.fr/lesrevolutionnai/trevoux.pdf

Nouveau : visites guidées du Musée Trévoux et ses
Trésors
A 14h les dimanches et jours fériés, l’Office du tourisme Ars-Trévoux propose, sur réservation, des visites guidées du musée Trévoux et ses Trésors. Une
aubaine en ce mois de mai pour se laisser séduire par
ce nouvel espace muséographique et comprendre le
riche passé de Trévoux. Partez à la découverte de
l’histoire locale, celle de la Principauté de Dombes,
au travers de ses techniques et savoir-faire… Découvrez des trésors mis en valeur d’une façon ludique
et pédagogique dans le bel écrin qu’est l’Hôtel Pierre
et Anne de Bourbon, place de la Passerelle. A noter que l’Office de Tourisme
a désormais adapté ses horaires en trois périodes : basse, moyenne et haute
saison.
Renseignements : Office de tourisme Ars-Trévoux : 04 74 00 36 32 –
contact@ars-trevoux.com

Les Sapeurs-Pompiers recrutent
La caserne
des
sapeurspompiers
lance une
campagne
de recrutement de
jeunes sapeurs-pompiers pour la prochaine
rentrée. Cette campagne vise les jeunes de
11 à 14 ans qui souhaitent faire un premier
pas chez les sapeurs-pompiers à travers la
section de JSP, véritable école de la vie.
Plus d’infos : 06 12 55 24 62

Conseil communautaire
Prochain conseil communautaire :
Mardi 22 mai à 20h30 - CCDSV

Conseil municipal
Prochain conseil municipal :
Lundi 14 mai à 19h00
Salle du conseil - Mairie
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