MAI 2019
N°210

Info TRÉVOUX
LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
éditée par la Ville de Trévoux

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE !

Elément indispensable à la transmission
rapide des informations et services numériques, le déploiement de la fibre optique
sur le territoire devient une nécessité. Depuis de longs mois, la commune travaille
avec le Syndicat Intercommunal d’énergie
et de e-communication de l’Ain (SIEA) pour
son arrivée à Trévoux. Ces efforts n’ont pas
été vains car lors de sa dernière assemblée

générale, le syndicat a annoncé que Trévoux ferait partie des villes fibrées en 2019.
Après l’installation de la fibre dans le secteur de Beluizon en 2018, les travaux vont
se poursuivre quartier par quartier tout au
long de l’année 2019. Vous serez informés
régulièrement de l’avancée de son déploiement sur la commune.

Cross solidaire

UNE PREMIÈRE !

VIGILANCE SÈCHERESSE

Depuis le 15 mars et jusqu’au 30 septembre
2019, l’ensemble du département est placé,
par arrêté préfectoral, en vigilance sècheresse
pour les eaux souterraines. Les usagers sont
invités à économiser leur consommation d’eau
afin de retarder au maximum l’instauration de
mesures de restriction.
En savoir plus : www. mairie-trevoux.fr

Le conseil municipal des jeunes (CMJ) lance la première édition d’un cross solidaire sur le Bas-port, le
25 mai prochain. L’objectif vise à récolter des fonds en
faveur de l’association Constellation ELSA qui sensibiCMJ
lise et informe sur les différents troubles d’apprentisO
5 mai
sage et d’adaptation. Elle est aussi un espace de renSamedi 2
contres et d’échanges autour de l’enfant et du jeune
adulte confrontés à des difficultés scolaires. Sensibilisés par son travail, les élus du CMJ ont souhaité
soutenir son action en organisant une manifestation
sportive ouverte à tous. Les fonds récoltés serviront
à équiper l’association en matériel, livres et abonneParcours de 1 km
de 14h a 17h
RDV au ments, pour guider les adhérents et aider les enfants
Bas-port à compenser leur handicap.
Les amateurs de cross pourront venir courir de 14h
à 17h pour un parcours (boucle) de 1km, en bord de
Saône, à renouveler autant que possible.
Pour concourir, il suffit de se présenter et de déposer un don libre en guise de participation.
Le nombre de tours réalisés sera comptabilisé par un bouchon en plastique recyclé dans
une urne à chaque passage des concurrents. N’hésitez pas à faire preuve de solidarité : rendez-vous au chalet dès 14h pour cette première édition !
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• Dons libres reversés au profit de l’assocation Constellation Elsa
• Inscriptions sur place
Certificat médical obligatoire

Buvette et petite restauration sur place

L’écobuage

UNE PRATIQUE INTERDITE

LE HALL DE LA MAIRIE
S’OUVRE AUX EXPOS

Après les travaux de rénovation réalisés par les services
Techniques de la ville, le hall de la mairie (au 1er niveau)
offre un espace plus clair et plus aéré. La municipalité
a décidé de proposer aux artistes locaux de venir exposer
temporairement leurs œuvres. En ce moment,
celles d’Anne de Carvalho y sont installées.
N’hésitez pas à faire part de vos projets d’exposition par
mail à l’adresse suivante : contact@mairie-trevoux.fr

Dès l’arrivée des beaux jours, les activités de
jardinage reprennent, générant beaucoup de
déchets verts qu’une vieille habitude incite
à brûler. Une pratique pourtant interdite par la
loi, car néfaste pour la qualité de l’air comme
pour la santé, sans oublier les troubles de
voisinage occasionnés. D’autres solutions
existent pour valoriser les déchets verts comme
la pratique du compostage, du broyage, du
paillage, et bien sûr de la collecte en déchetterie.
Selon l’ADEME « brûler 50 kg de végétaux à
l’air libre émet autant de particules fines qu’une
voiture diesel récente qui parcourt 13 000 km ».
Une comparaison à garder en mémoire pour
changer nos habitudes sous peine de se voir
appliquer une contravention de 450 €.

NUISANCES SONORES
UN PEU DE CIVISME
En immeuble comme en maison, la vie
entre voisins n’est pas toujours paisible. Certains comportements peuvent
venir perturber la tranquillité et générer des conflits de voisinage. Pour
remédier à certains usages, la ville de
Trévoux rappelle que les travaux de
bricolage comme l’utilisation d’engins
de jardinage sont autorisés selon certains créneaux horaires :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14h à 19h
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h
à 12h
Le respect de ces règles favorise la
bonne entente entre voisins.

BUDGET
2019
CAP SUR LES INVESTISSEMENTS

Le Conseil municipal du 27 mars a voté le budget 2019 de la commune et
approuvé les comptes de l’année 2018. Les taux d’imposition n’augmentent
pas. L’année 2019 entend maintenir une capacité d’autofinancement importante. 1 800 000 € seront investis en 2019 (hors groupe scolaire), sans recours à l’emprunt. Le soutien aux associations est reconduit en 2019 avec
163 000 € alloués afin de leur permettre de poursuivre leurs missions d’anima-

tion et de création de lien social. 2 500 000 € sont prévus au budget 2019 pour
réaliser le nouveau groupe scolaire, un équipement dont le coût total atteindra
9 360 0000 € TTC, financés par un emprunt. Sur ce montant la commune
récupérera chaque année le fonds de compensation de la TVA. La commune
a sollicité des subventions qui viendront financer ce projet.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le graphique ci-dessous présente la répartition des dépenses 2018 par grand secteur d’intervention de la commune en millier d’euros.
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes prévues en 2019 s’élèvent à 6 590 000 €,
elles demeurent stables par rapport à 2018. L’Etat s’est engagé
à compenser intégralement le dégrèvement de la taxe d’habitation
qui se poursuivra en 2019. 
Ci-dessous les chiffres exprimés en millier d’euros.
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LES INVESTISSEMENTS

L’ENDETTEMENT

Les nouveaux crédits d’investissement (hors groupe scolaire)
s’élèvent à 1 800 000 € auxquels s’ajoutent 1 430 000 €
de crédits votés au budget 2018 et reportés en 2019 pour
terminer des opérations lancées en 2018.

En 2018, l’endettement de la ville, tous budgets confondus, a continué à décroitre. Ainsi l’endettement est passé de 9 418 000 € en 2014 à 5 877 000 € à fin 2018,
soit -38 %. Cette diminution de l’endettement a permis de lancer de nouveaux projets
dont le groupe scolaire.

Les principaux projets et chantiers à venir :

2012

• Salle des fêtes : études et première tranche de travaux
• Poursuite de la rénovation de la piscine

2013

• Ecoles : fermeture du patio de l’école des Corbettes,
matériel et travaux dans les bâtiments

2014

• Matériels et véhicules : acquisition d’un véhicule benne,
de matériel informatique et de mobilier pour la mairie

2015

• Bâtiments et espaces publics : aménagement de la place
des Pompes, aires de jeux et mobilier urbain, travaux dans
le bâtiment du centre social le Tournesol

2016

• Voiries et réseaux : aménagement des trottoirs montée
d’Ars, installation de réseaux séparatifs montée Jolibois
et jardin des Mariniers, réalisation de travaux montée
Saint Sorlin
• Développement touristique : fin de l’aménagement du
Bas-port, études pour la création d’une estacade reliant
la passerelle et le pont Charles de Gaulles en mode doux,
aménagements pour l’obtention du label 3ème fleur.

2017
2018

11 916
8483
9418
8592
7000
6605

Stock de dette
2012-2018
en millier d’euros

5877

Au 31 décembre 2018, aucun emprunt concernant le nouveau groupe scolaire n’a été
souscrit. En 2019, le budget prévisionnel prévoit 2 235 000 € de nouveaux emprunts
pour financer cet équipement.

L’AGENDA...

5 MAI
15h : spectacle musical Ginger et Fred
Salle des Fêtes

ELECTIONS EUROPEENNES 2019
Quand ?
Entre le 23 et le 26 mai
2019 selon le pays
En France
dimanche 26 mai 2019

Combien de députés ?

705 sièges
(après le Brexit)

Pour élire qui ?

8 MAI
11h30 : Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945
Monument aux morts - Le Clos

Les députés
européens c’est à dire
les représentants des
citoyens européens
au Parlement
européen

10-12 MAI
Week-end des canotiers - croisière
Boat & bike et Sun-Set tour en sapine
sur la Saône au départ de Trévoux
et Neuville (7 à 15 €)
Informations et réservations :
www.ars-trevoux.com

Qui vote ?

Combien de sièges
pour la France ?

79 soit 5 de plus
qu’avant le Brexit

Qui peut-être candidat
en France ?

Tout citoyen d’un Etat membre
de l’Union Européenne,
âgé de 18 ans, domicilié
ou résident en France depuis
au moins 6 mois

Les ressortissants français,
agés d’au moins 18 ans.
Les ressortissants de l’UE
ayant le droit de vote
dans leurs pays

Quel est le mode de scrutin ?
Suffrage universel direct à 1 tour
selon les règles de la représentation
proportionnelle.
Au delà
de 5 %

Les partis obtiennent un nombre de
sièges proportionnels au nombre de voix

Bureaux de vote
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019.
Les 4 bureaux de vote de la commune seront ouverts de 8h à-18h :
salle des fêtes du haut et du bas (boulevard des Combattants),
salle du conseil municipal (mairie), maison de quartier (Chemin d’Arras).

EN BREF

7 MAI
14h : Vente aux enchères
Recyclerie

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIBRAIRIE

Prochainement, la Folle aventure ouvrira ses portes au n°3 de la Grande rue,
à la place de l’ancienne pharmacie du Palais. Après quelques semaines de travaux
et d’aménagements, les ouvrages ont pris place dans cette nouvelle librairie.
Elle accueillera également des ateliers d’écritures et des soirées culturelles.
L’ouverture de ce nouveau lieu culturel a été possible grâce à un financement participatif.

PERMANENCES SOCIALES

En raison des jours fériés du mois de mai, les permanences sociales initialement prévues
les 1er et 8 mai auront lieu le jeudi 2 et le mardi 7 mai aux horaires habituels (9h30-12h).

LA NUIT AJT : INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Les inscriptions à la première édition de ce trail urbain semi-nocturne ouvrent
ce mois-ci. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant aux courses de 9 ou 17 km,
ou à la marche de 9 km. Renseignements : 06 71 12 85 14 / la nuit AJT

Mairie de Trévoux - Place de la Terrasse - 01 600 TRÉVOUX
Tél. 04 74 08 73 73 - contact@mairie-trevoux.fr - www.mairie-trevoux.fr

11 ET 12 MAI
Super 16 de pétanque
9h30 : début des parties
Bas-port
12 MAI
9ème Parcours du cœur au profit de la
Fédération Française de Cardiologie
(8km en bord de Saône entre Trévoux,
Parcieux et Massieux)
9h30 : Départ de Trévoux
(face à la passerelle)
Entre 11h et 12h30 : Navettes retour
gratuites mises à disposition
par la CCDSV
12 MAI
14h : Loto des lycéens
Salle des Fêtes
(ouverture des portes dès 13h)
15 MAI
16h30-17h30 : Atelier ludothèque
Médiathèque
18 MAI
14h-18h : Fête du jeu
Salle des Fêtes
20 AU 25 MAI
Fête des mères : opération commerciale
Jeu concours
Centre-ville et Carrefour market
24-26 MAI
Week-end des canotiers - croisière
Boat & bike et Sun-Set tour en sapine
sur la Saône au départ de Trévoux
et Neuville (7 à 15 €)
Informations et réservations :
www.ars-trevoux.com
25 MAI
14h-17h : Cross solidaire
Bas- port
26 MAI
Elections européennes
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Prochain conseil communautaire :
Lundi 27 mai à 20h30 - CCDSV
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal :
Mercredi 22 mai à 20h30
Salle du conseil – Mairie

