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Chères Trianiennes, 
chers Trianiens,

 
Comme vous avez pu 
le constater, la cons-
truction du bâtiment 

« pôle de soins » a été 
arrêtée.
Voici les 2 principales 
raisons :

La première : un bâti-
ment seul ne permet pas 
d’attirer des médecins 
généralistes. Il faut aller 

les chercher, leur donner 
envie et leur faire aimer 
notre village pour qu’ils 
s’installent.

Ce pôle de soins à moitié 
vide, n’aurait pas apporté de 
nouveaux professionnels de
santé sur notre commune. 

Actuellement, ils ont déjà tous 
un cabinet, nous n’en perdons 
donc aucun.
La seconde raison est écono-

mique, un bâtiment de 230 m2 
environ à plus de 600 000 € n’est 
pas concevable pour les finances 
communales. De plus, même vide, 

il y a des frais de fonctionnement : 
eau, électricité, entretien ...
Pour finir, l’emprunt effectué en 
septembre  2017, soit plus de 2 ans 
avant le projet, n’est pas utilisable 

sans pénalité financière. Les condi-
tions nécessaires ne sont pas 
toutes respectées.
Commençons par rechercher des 

médecins généralistes, seulement 
eux nous permettrons de pérenniser 
une offre complète de professionnels 
de santé sur notre commune. 

C’est un sujet prioritaire pour Traînou, 
nous allons créer une commission 
consultative « offre de santé » afin 
d’étudier et de mettre tout en œuvre 

pour trouver de nouveaux professionnels 
de santé.
Malgré les difficultés liées au Covid 19, 
je vous souhaite de bonnes vacances et 

prenez soin de vous.

Aymeric Pépion
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HÉRACLIDE
La mandature précédente a été approchée par la société 
Héraclide, dans le but de proposer une résidence séniors. 
Une analyse sera effectuée par la nouvelle équipe afin de 
répondre aux besoins des trianiens. Pour cela, nous con-
tacterons Héraclide en vue de bénéficier d’une présenta-
tion précise. 
Nous concerterons ensuite les trianiens afin d’identifier les 
personnes intéressées à court et moyen terme.

Ne souhaite 
pas diffuser 

sa photo

Ne souhaite 
pas diffuser 

sa photo



LES ABEILLES, UN VÉRITABLE ENJEU 
Les insectes pollinisateurs et abeilles ont un rôle très important 
dans notre vie. Rien que les abeilles pollinisent près de 75 % des 
plantes ! Par exemple, elles pollinisent à elles seules 90 % des 
pommes, mais également 80 % des cerises et concombres. 
Malgré tout, ces dernières années, leur disparition est très 
importante et inquiétante. C’est pourquoi il faut les protéger. 
Nous sommes tous actrices et acteurs, alors arrêtons les pro-
duits chimiques et plantons des fleurs ou des plantes qui fleu-
rissent l’été ! Et quand vous découvrez un essaim d’abeilles, 
appelez un apiculteur qui viendra le capturer gratuitement. 
Je terminerai par cette phrase qui résume bien le contexte et 
confirme leur utilité : Si les abeilles disparaissent, c’est l’homme 
qui disparaîtra. 

Article et photo réalisés par Léa PICARD, apprentie apicultrice.

LA VIE DE LA COMMUNE

RÉFECTION DU PUITS AUX CILLARDIÈRES
Merci aux bénévoles de l’association des Jardins d’Antan pour 
la rénovation du puits situé à proximité des jardins. Une conven-
tion sera proposée entre la Mairie et l’association pour permet-
tre l’usage des eaux collectées par ce puits, ce qui viendra 
s’ajouter à la récupération des eaux de pluie déjà en place. 

Il est primordial de faire attention à nos ressources naturelles 
et notamment l’eau.

Et vous vous faîtes quoi l’année prochaine ?

de 9h à 13h

Forum
de

s Associations
Samedi 

5 septem
bre

Gymnase Serg
e 

De Leeuw

               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FCPE
L’association des parents FCPE organisera son Assemblée 
Générale le Mardi 15 septembre 2020 à 20h30 à la salle des 
fêtes de Traînou. 

NUISANCES SONORES
Voici un rappel des horaires concernant 

les bruits de voisinage : 
Jours ouvrables : 

8h30 - 12h00 et 14h30 - 19h00
Samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00

Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

Commune de

Traînou

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation des finances de votre commune

Salle polyvalente du gymnase communal.

Vendredi 4 septembre 2020 à 20h00



ÉCOLE DE MUSIQUE
Depuis plus de 20 ans, l’École de Musique 
Traînou-Loury cherche à rendre la pra-
tique musicale accessible à tous et à tout 
âge. De l’individuel au collectif, du chant 
à l’instrument, du classique au rock, 
de la formation musicale à la musique 
traditionnelle prodiguée par des profes-
sionnels de l’enseignement et de la scène.

L’Ecole est dirigée par un bureau de béné-
voles qui organise chaque année en colla-
boration avec les mairies et professeurs 
de nombreuses animations : concerts, 
spectacles de variétés, auditions, con-
cours de batterie... 

BONNE RETRAITE MADAME PIERRE !
Il était une fois une maîtresse d’école  qui s’appelait Gisèle Pierre. Elle était institutrice depuis 1980. Elle avait 
commencé à travailler dans le Loir et Cher et puis elle était allée ensuite enseigner dans les Yvelines.  
Un jour un drôle d’arbre est passé dans le ciel. Il avait été arraché par un ouragan et on voyait ses racines. 
Des enfants en sont tombés. Trois ! Mme Pierre décida de s’arrêter de travailler pendant 6 ans  pour s’occuper d’eux. 
Elle refit ensuite ses valises avec ses trois Touim’s et son mari pour aller s’installer dans la jolie ville d’Angers. 
Là, elle reprit le chemin de l’école à mi-temps car ses trois poussins n’étaient pas encore assez grands et Mme Pierre 
était mère poule. En 2003, elle arriva à Traînou. Ce n’était  pas une île des zerte  et elle n’y était pas allée par la  Flaque 
Magique. 
N’en déplaise à Claude Ponti son auteur jeunesse préféré ! Non, elle découvrit ce village tout simplement par la route. 
Elle y rencontra les petits Trianiens. Petits êtres sympathiques et attachants. Avec Foulbazar et Tromboline elle leur 
enseigna la lecture et les mathématiques. D’abord en CE1 puis au CP en compagnie de sa complice Patricia Demeester. 
Les inséparables maîtresses du CP connaissaient les Mille et un secrets de l’apprentissage de la lecture. 
Elle se plut tellement dans cette charmante commune qu’elle y resta  17 ans et y enseigna  à 425 élèves. On pourrait 
la surnommer Pétronille et ses 425 petits !
Après une année d’enseignement inédite et mémorable que l’on appellera poétiquement l’année Covid 19, il était 
temps de prendre une retraite bien méritée. Merci Mme Pierre de vous être occupée de nos petits Trianiens !
Nous vous souhaitons une bonne retraite !  Mme INGELAERE
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Les mots en blanc sont des titres, personnages ou passages tirés des albums de Claude Ponti

Ce bureau en place depuis 8 ans doit se 
renouveler. Venez renforcer l’équipe et 
participer à la réalisation de projets ! 

Dans la bonne humeur et la bonne entente, 
on a besoin de vous pour pérenniser l’école 
et permettre l’accès à tous à la musique.

Contactez-nous pour échanger : 
(Carole) 06 10 70 49 48, 

(Anne Lise) 06 02 27 07 24
contact.musique.trainou@gmail.com

musiquetrainou.asso.st 

                   «LE TRIANON»
      NOUVEAU RESTAURANT
Ouverture prévue début août. Tipha-
nie et Fernando vous accueilleront 
du lundi au jeudi, le midi. Vendredi et 
samedi : midi et soir et dimanche midi.

Cuisine traditionnelle avec carte Brasserie

CONSEIL MUNICIPAL du 15 JUILLET 2020
• Commission Communale des Impôts Directs- CCID 
  32 membres
• Délégués au Conseil d’Administration du Collège de la Forêt 
• Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal
• Délibération relative au droit à la formation des élus 
• Personnel communal : tableau des effectifs au 1er juillet 2020 
• Personnel communal : délibération autorisant le recrutement 
d’agents pour un accroissement temporaire d’activité - Adjoints 
d’Animation - Adjoint technique
• Recrutement vacataire distribution des bulletins municipaux
• Proposition de devis pour l’achat d’une épareuse
• Proposition de devis pour une offre de contrat de gestion de parc 
machines (outils pour atelier municipal)
• Décision Modificative n°3 – Section d’Investissement
• Demandes de subvention Association La Poule et l’Oeuf Théâtre 
de loisirs et de l’Association de Danse de Traînou 
• Versement subvention association Chats Castelneuviens
 • Proposition de convention pour l’encadrement d’activités sur les 
temps périscolaires et extra scolaires avec l’association Etoile 
Sportive des Loges et Forêt - ESLF
• Affaires diverses - Tour de table

Le compte-rendu est disponible en Mairie et sur le site internet.
Les Conseils Municipaux auront lieu le 3ème lundi de chaque mois.



CINÉMOBILE
SAMEDI 29 AOÛT - Place Léon Pierrot

17h30 : Dreams                20h30 : Tout simplement noir

À VOUS LA PAROLE ...

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Des élections auront lieu en fin d’année. Vous êtes nés entre 2003 et 2007 et vous souhaitez en faire 
partie, contactez-nous à : communication@mairie-trainou.fr 

JOLIES PHOTOS ET PHOTOS MYSTÈRE :

Vous avez pris des photos de lieux insolites ou de jolis paysages de notre commune, envoyez-nous 
vos plus belles photos  à : communication@mairie-trainou.fr

• Vous avez une passion, un métier hors du commun, une thématique que vous souhaitez partager
avec les trianiens, envoyez-nous votre témoignage à l’adresse : communication@mairie-trainou.fr

ART ET CULTURE À TRAÎNOU
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Prochaines dates de passage : 
26 septembre - 24 octobre - 28 novembre

La photo du bulletin municipal de juin représentait la 
Fontaine Saint Pierre qui se trouve derrière l’étang 
de Traînou. Elle est originale car c’est une source 
d’ocre qui servait à réaliser la peinture à l’ocre.

Synopsis 
JP, un acteur raté de 40 ans, 
décide d’organiser la première 
grosse marche de contestation 
noire en France, mais ses ren-
contres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influ-
entes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de 
Fary, le font osciller entre envie 
d’être sur le devant de la scène et 
véritable engagement militant...

Synopsis
Emma est une jeune fille qui 
partage sa chambre avec Coco 
son cochon d’Inde. Une nuit, 
dans son sommeil, elle bascule 
dans un monde merveilleux. 
Elle découvre alors qu’elle a le 
pouvoir d’entrer dans le monde 
des rêves et de changer le futur. 
Sa vie devient extraordinaire ! 
Jusqu’au jour où revenir dans 
le monde réel s’avère plus 
compliqué que prévu…

Ci-joint des jolies photos prises en forêt de Traînou, 
fournie par une administrée de la commune.

Catherine SIMON

Nos félicitations et remerciements à Madame Syvie Clément 
pour ses 35 années passées au service de la Mairie de Traînou.


