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BONNES VACANCES !

Trianiennes, Trianiens,
Nos jeunes Trianiens ont terminé leur année
scolaire, ce qui marque le début de la saison estivale.
Quelle belle année et fin de
Nous avons malheureusement subi deux années blanches en
saison
pour nos associations
matière de festivités, que nous avons voulues vous faire oublier en
avec la reprise des entraînerelançant des manifestations traditionnelles auxquelles vous avez
ments,
des tournois…, le jubilé
tous été chaleureusement invités. Nous espérons que vous avez
de l’AST Basket. Merci à tous
apprécié la fête des écoles, le 1er grand week-end festif appelé les
ceux
qui y ont contribué,
Tria Folie’s et le 13 juillet avec son feu d’artifice et son bal populaire.
les présidents de club, les béLes Tria Folie’s (dignes héritières d’une fête bien connue sur
névoles
et aussi aux parents
ers
Trainou) seront désormais organisées tous les 1 week-ends de
qui ont repris le chemin des
juillet sur notre commune.
compétitions
de leurs enfants
Sans oublier les manifestations culturelles et associatives qui ont
le week-end.
rythmé nos derniers mois. Elles sont essentielles et participent au
dynamisme de notre commune et font de Trainou une ville ou le
Bien que juste en vacances, il
vivre-ensemble prend tout son sens.
nous faut préparer la rentrée avec
Toutes mes félicitations et remerciements, aux élus et aux
un rendez-vous incontournable :
bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre les
le forum des associations samedi
associations et créer ces évènements.
3 septembre (affiche en page cenChacun va pouvoir profiter du temps ensoleillé et de jours de
trale). De nombreuses démonsrepos bien mérités après des mois difficiles liés au contexte
trations seront proposées autour
sanitaire. Continuez à prendre soin de vous, la pandémie
du gymnase. Venez aussi rencontrer
reste toujours présente.
Nicolas Dandine, notre champion
Pendant les vacances, les travaux et aménagements conmoto en 600 cc.
tinuent sur la commune : pose de deux bâches de défense
La rentrée est aussi synonyme d’un
incendie. Au niveau de l’école élémentaire : réfection
autre rendez-vous annuel : Les
de deux salles de classe et de leurs parties communes,
journées du patrimoine. Cette année
installation d’I3bord (écrans interactifs) dans toutes les
nous vous proposons le samedi une
classes, végétalisation des trois cours de récréation.
exposition en mairie intitulé « Trainou
Suivront pour le dernier trimestre les aménagements
au fil des ans » grâce à des reproductions de cartes postales et des photos
de la base de loisirs : changement de la bonde et
nde
d’hier
et d’aujourd’hui. Le dimanche
enrochement de la 2 moitié de l’étang, création d’une
une visite guidée de l’église de Trainou
roselière et d’un théâtre extérieur sur cette même zone.
sera
organisée, permettant ainsi de
Un architecte est missionné pour étudier la rénovation
retracer plusieurs siècles d’histoire de
du Gymnase Serge De Leeuw, une aire de fitness sera
la
commune. Sur ce même week-end, la
créée avec différents modules à proximité de ce même
salle des fêtes se transformera en galerie
gymnase.
d’art
pour une exposition de Peintarel.
Le tout subventionné par nos partenaires que je
remercie sincèrement pour leurs aides financières.
Mais n’oublions pas les vacances, que je vous
Lors de votre départ en vacances, n’oubliez pas
souhaite à tous, excellentes.
l’opération « tranquillité vacances » mise en place
par la gendarmerie et la police municipale.
Isabelle RENIMEL,
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
Adjointe aux associations, à la culture et à la
une période estivale sous les meilleurs auspices,
communication
un excellent été et de très bonnes vacances.

Aymeric Pépion
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LA VIE DE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 & Dimanche 18 septembre
en partenariat avec Patrimoinel

LES TRIA FOLIE’S
Un très grand MERCI à tous les bénévoles, agents, partenaires
et élus qui ont œuvré pour permettre la réussite de ce beau
week-end de fête !
Merci aux commerçants qui ont animé le marché de l’aprèsmidi, et aux food trucks pour le soir.
Merci aux artistes : Paul Copo, Clara Charlotte, So Swing, Vigon
et les Poetic Lover pour ce magnifique concert.
Merci au public et à tous pour votre présence, votre participation, votre soutien à l’occasion des Tria Folie’s !
Merci à l’association de Trail pour l’organisation de leur 1ère
course sur la commune.
Et Merci à l’association de handball pour l’organisation d’un
grand vide-grenier autour du gymnase.
Une 1ère édition des Tria Folie’s réussie !!!!!
On vous attend encore plus nombreux l’année prochaine, les
1er et 2 juillet.

RESTAURANT SCOLAIRE EN RÉGIE
«Bonjour à tous,
Je m’appelle Christophe Marchand, je suis le
nouveau chef de cuisine du restaurant scolaire de Trainou.
Je suis ravi d’arriver dans l’équipe de restauration afin de
continuer à égayer les papilles de vos enfants et leur faire
découvrir toutes les bonnes choses que la gastronomie
française peut offrir.
Je suis moi-même papa et je sais l’importance que la pause
méridienne peut avoir pour chaque enfant d’école maternelle
et primaire.
Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. En attendant,
passez de très bonnes vacances, prenez soin de vous.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous êtes arrivés sur la
commune de Traînou depuis
novembre 2021,merci de vous
manifester en Mairie.
L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le

vendredi 28 octobre.

Une invitation sera envoyée aux concernés.

LA VIE DE LA C
OMMUNE
RENTRÉE SCOLAIRE
ÉLÉMENTAIRE > 238 élèves :
Mme Collin-Moal : 			
23 CP
Mme Demeester-Zeighem :
24 CP
Mme Ruet : 				
22 CE1
MMe Loiseau-Vannier : 		
22 CE1
Mme Ingelaere et Mme Fautrero : 26 CE2
M. Bourdier : 				
25 CE2
Mme Toussaint-Tardif :
8 CE2 et 15 CM1
Mme France : 			
25 CM1
Mme Guillaume : 		
5 CM1 et 18 CM2
Mme Morvan : 			
25 CM2

jeudi 1er septembre à 8h30
Rappel horaires d’école :
8h30-11h30 et 13h30-16h30.

«LE JEU NE MEURT JAMAIS»
Que vous soyez amateur de stratégie avec des jeux de
plateau, ou attiré par de grands moments de rigolade
avec des jeux d’ambiance, vous trouverez votre bonheur
en rejoignant notre nouvelle association “le jeu ne
meurt jamais”.
Vous avez plus de 15 ans ? Venez partager un moment
de détente et de convivialité autour du jeu, le vendredi soir, une ou deux fois par mois, à la salle Serge Silva.
L’occasion de mutualiser les jeux que vous aimez
mais également de découvrir de quoi enrichir votre
ludothèque.

Rentrée jeudi 1er septembre
- 8h20 pour les MS-GS et 9h30 pour les PS

Pour plus d’informations : Retrouvez-nous au forum des
associations le samedi 3 septembre et pour une soirée
découverte le vendredi 9 septembre.
Contactez-nous via Facebook ou
à l’adresse suivante :
lejeunemeurtjamais@gmail.com

L’équipe enseignante vous souhaite un bel
été et de très bonnes vacances!

Le jeu, un antidote contre le stress
et une façon simple de s’évader !

MATERNELLE : listes affichées la veille de
la rentrée sur le panneau au niveau du
parking de la pharmacie.

FORUM DES ASSOCATIONS
Samedi 3 septembre 2022
au gymnase communal

CONSEIL DU 20 JUIN
•Contrat de téléphonie et internet pour l’ensemble du
parc de la collectivité.

CONSEIL DU 4 JUILLET
• Marché de fourniture en denrées alimentaires par
une centrale d’achat ou de référencement
• Convention de financement, de gestion et d’entretien
de travaux de voirie sur RD11 avec le département
• Accord de principe mise à disposition du portail
famille avec la CCF
• Convention de mise à disposition de la salle
Serge Silva avec les associations
• Adhésion au Groupement d’intérêt public RECIA
• Convention PrimOT
• Personnel communal contractuel : autorisation
recrutement d’agents pour accroissement d’activité
• Convention de mise à disposition de personnel
avec l’Etoile sportive Loges et Forêt
• Tableau des effectifs - ouverture de poste
• Décisions du Maire
• Affaires diverses
• Tour de table
Comptes rendus sur www.mairie-trainou.fr dans
«Ville de Traînou», «Conseil Municipal»

ART ET CULTUR

E À TRAÎNOU

CINÉMOBILE

SAMEDI 27 AOÛT - Place Léon Pierrot

16h00 : Les Minions
2

17h45 : La nuit du 12

20h30 : Les Vieux
Fourneaux 2

Synopsis
Pour venir en aide à des migrants
qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud- Ouest chez
Antoine qui lui-même accueille
déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant
à trouver à la campagne calme et
volupté, les six réfugiés gouteront
surtout à la légendaire hospitalité
d’un village français. L’occasion
rêvée de secouer les peurs et les
préjugés pour Sophie et nos trois
Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne
électorale que Larquebuse, le
maire de Montcoeur n’est pas prêt
d’oublier.

Prochaines dates de passage : 24 septembre - 22 octobre - 26 novembre

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte en JUILLET les mercredis et samedis
de 10h00 à 12h00
Fermée à partir du 1er AOÛT
Réouverture le MARDI 6 SEPTEMBRE.

TRAVAUX À LA BASE DE LOISIRS
Des travaux vont débuter le 5 septembre prochain
à la base de loisirs.
L’entreprise réalisera une fermeture partielle du site
afin de sécuriser la zone de travaux.
La base de vie sera installée sur le petit parking situé
tout au bout de l’étang avant les buses côté route
d’Orléans.
Recevez toutes les infos de votre Mairie en
téléchargeant l’application
«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

CAMPAGNE DE LA
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Campagne de sensibilisation en porteà-porte à Traînou du 25 juillet au 20 août,
(6 jours maximum sur la période.)
Objectif : trouver de nouvelles adhésions
mais aucune demande de fonds en espèce ou
en chèque ne sera réalisée. Les personnes
qui souhaitent soutenir notre association
rempliront un bulletin en ligne, validé par
une signature électronique.
L’équipe sera active du lundi au samedi, de
10h à 21h. Elle rencontrera les personnes
devant leur domicile.
Mandatée par la CROIX-ROUGE Française,
notre équipe sera clairement identifiable
par un badge et des vêtements aux couleurs
de l’association.

Permanences élus : Pas de permanences pendant les vacances d’été (ni juillet, ni août)
Possibilité de rencontrer les élus sur rendez-vous uniquement.
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