Commune de

Traînou

L’Émetteur
de Traînou

Bulletin municipal
Juillet-Août 2021

BONNES VACANCES !
Après de longs mois de mise
en sommeil de nos associations, le réveil est parfois un
peu difficile. Il faut remotiver les
Chères Trianiennes, Chers Trianiens,
membres et les bénévoles. Dans
ce contexte et comme chaque
Après des semaines de restrictions d’activités, le déconfinement
année, nous allons organiser le
s’est confirmé étape par étape. Malheureusement, la plupart des
4 septembre le forum des associations afin de promouvoir nos
évènements communaux n’ont pas eu lieu : fête des voisins, fête de
belles
activités sportives et cultula musique ainsi que le 14 juillet. Les écoles ont terminé l’année en
relles. Cela sera aussi l’occasion
aménageant les sorties scolaires et la fête des écoles pour que
d’accueillir
une nouvelle discipline
nos enfants puissent profiter de ces moments particulièrement
: Le trail. Afin de rendre plus conviimportants à leur âge.
viale
cette reprise, des démonstraCes trois derniers mois auront été synonymes d’un retour
tions / animations seront proposées
progressif à la normale : les associations ont repris leur
tout au long de la matinée.
fonctionnement, un grand marché nocturne a pu avoir lieu ainsi
que la fête du cinéma.
En mai, l’opération Trainou Propre, portée par nos jeunes élus
forum
(es) du CMJ, leur a permis d’animer un bel instant de partage
des
entre tous les jeunes et moins jeunes qui aiment et défendent
notre belle planète. Cette animation a été couplée avec une
exposition sur la biodiversité prêtée par l’Agence Régionale
de la Biodiversité pour le bonheur du public ainsi que des
classes de notre commune venus la visiter.
Nos associations ont réagi et se sont adaptées pour
Samedi 4 septembre 2021
reprendre leurs activités en extérieur dans un 1er temps.
de 9h à 13h
Gymnase serge De leeuw
Je suis très heureux de les revoir fonctionner pour nos
Votre rendez-vous pour une nouvelle saison
enfants, pour les adhérents, pour les bénévoles, et tout
simplement, pour la vie de la commune.
Je profite de ce bulletin pour vous remercier très
Toujours dans la volonté de promouvoir nos
chaleureusement pour vos marques de sympathies
associations, une journée découverte de la
envers votre équipe municipale qui se mobilise
pétanque, organisée par le club UFOLEP et en
et s’implique à chaque instant pour mieux vivre
partenariat avec la mairie, aura lieu le 5 sepà Trainou. Permettez-moi de vous souhaiter à
tembre sur le boulodrome.La journée du patoutes et tous, un bel été, de très belles et longues
trimoine aura lieu le 18 septembre et cette année sera tournée vers le patrimoine naturel de
journées ensoleillées ; et pour celles et ceux qui en
Trainou
et plus particulièrement ses étangs. N’oubénéficient, d’excellentes vacances.
blions pas que notre liberté retrouvée est fragile.
Conservons
les gestes barrières pour préserver
Aymeric Pépion
notre santé et notre liberté.
En attendant de tous vous retrouver à la rentrée, je
vous souhaite de bonnes vacances.

associations

Isabelle RENIMEL
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REZO POUCE
Fête Irlandaise - Traînou
21 / 22 août 2021

samedi 21 août 9H - 14H /

Marché d’artisans locaux buvette et restauration sur place
Nationale élevage - étang communal de Traînou

dimanche 22 août 8H - 12H /

Finale des jeunes chiens 1 et
2 ans (épreuve pratique sur terrain sur perdrix non tirée)
Route de la poulardiere, Traînou

En partenariat AVEC LE RED CLUB, Association de Chasse Communale TRAINOU, La Mairie

Journée
du Patrimoine
naturel Balade autour
GRAT U IT

des étangs

SAMEDI
18
SEPT EMBRE
2021

Départ de la Marche : 13h30 à l’étang de Traînou

Traînou s’engage pour une mobilité durable et solidaire. Le PETR
Forêt-d’Orléans-Loire-Sologne
regroupant 49 communes dont
Trainou, a décidé de s’abonner à
Rezo Pouce. Il s’agit d’un réseau
solidaire pour partager ses trajets du quotidien. Grâce à de nombreux arrêts sur le Pouce (comme
des arrêts de bus), vous pouvez facilement vous retrouver et
partager vos trajets. L’inscription se fait sur le site Rezo Pouce
https://www.rezopouce.fr/ ou en point relais (mairie, PETR)
sur présentation d’une pièce d’identité et la signature d’une
charte de bonne conduite. Il est possible de s’inscrire en tant
que conducteur et/ou passager ; les inscrits se voient ensuite
remettre une carte de membre et un kit mobilité (macarons
conducteurs, fiches destinations, fiches conseils pour l’autostoppeur). Chaque point d’autostop sur une commune sera
disponible sur le site internet Rezo Pouce et celui de Trainou
une fois le dispositif lancé.
Rezo Pouce est donc un mélange subtil de covoiturage du
quotidien et d’autostop pour tous .

BONNE RETRAITE MADAME FRANECK
Après une longue carrière de 35 ans, commencée là-haut dans le Nord, Colette Franeck a pris
une retraite bien méritée. C’est à la suite de la
mutation de son mari, il y a 6 ans, que Colette
est arrivée de son là-haut natal (comme elle
se plaît à le dire) dans le Loiret où elle a pris la direction de
l’Ecole Maternelle de Traînou. Sa bonne humeur, sa créativité
et son énergie ont toujours fait d’elle une enseignante qui a su
être à l’écoute de ses élèves et de leurs parents que ce soit en
Maternelle ou en Elémentaire.
Au cours de sa carrière, Colette a obtenu le CAPSAIS (certificat d’aptitude pédagogique spécialisé pour l’adaptation et l’intégration scolaire), ce qui lui a toujours permis d’appréhender
le suivi scolaire des enfants, d’autant plus lorsque certains
avaient des difficultés d’apprentissage. Colette a aimé son
métier et l’a prouvé tout au long de sa carrière ; un nouveau
chapitre va s’écrire pour elle, illustré par d’autres moments
de bonheur à vivre.
Excellente retraite à vous Colette.

LA VIE DE LA C

OMMUNE

AIDE AUX DEVOIRS
TOUS ENSEMBLE LUTTONS CONTRE LA
COVID-19

L’aide aux devoirs a été remise en place
le soir après l’école, pour les classes
de CP au CM2: les lundis, mardis et
jeudis de 16h45 à 17h30.
Pour cela, des personnes bénévoles,
intéressées de partager leurs
connaissances et ayant une certaine
fibre pour l’enseignement et la
pédagogie sont recherchées.

L’atteinte d’une couverture vaccinale suffisante est indispensable pour éviter le retour des risques d’un reconfinement rapide causés par la propagation du variant Delta.
Dans ce contexte vous avez :
• la possibilité de vous faire vacciner dans de nombreux
centres (vitemadose.covidtracker.fr pour découvrir vos
centres)
• la possibilité de vous faire vacciner sur vos horaires de
travail,
• la possibilité de recevoir la seconde dose sur votre lieu de
vacances.

Pour plus de renseignements ou pour
devenir aidant aux devoirs, merci
d’écrire à
aideauxdevoirstrainou@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2021
• Décision Modificative n°1 en section de Fonctionnement et en
section d’Investissement
• Demande de fonds de concours et demande d’autorisation de
signature pour l’acquisition du cabinet médical
• Attribution du Marché d’éclairage public
• Conventions de mise à disposition du personnel avec la CCF
• Tableau des effectifs - modification de la durée hebdomadaire
d’un poste et suppression de postes
• Tableau des effectifs contractuels - Création des postes d’animateurs pour la rentrée 2021/2022
Le compte-rendu est disponible en Mairie et sur le site internet.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
LUNDI 20 SEPTEMBRE À 18H30 EN MAIRIE.
EN DIRECT SUR LE FACEBOOK DE LA MAIRIE
Des cours de natation sont proposés à la
piscine de Fay aux loges
02 38 59 23 44

La Mairie de Traînou recrute Un/une animateur/animatrice Contractuel(le) pour l’année scolaire 2021/2022 à
partir de Septembre

LE MOT DE L’EQUIPE MINORITAIRE
Un nouvel été approche, qui ne ressemblera pas aux précédents : une crise sanitaire est passée par là… enlevant à nos enfants une part d’insouciance, éloignant nos aîné.e.s de leurs proches, baissant le rideau des
commerces et privant les membres des associations des moments conviviaux ! Une grosse année est passée
par là…
Mais cet été s’annonce joyeux : la vaccination permet à ceux qui le souhaitent d’être sereins, les enfants
tombent le masque, les aîné.e.s recroisent des amis et des proches, les commerces redoublent d’attentions et
les associations continuent de fédérer !!!
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de la période estivale qui arrive : conservez les gestes barrières,
mais déconnectez ! Que vos ados posent leurs smartphones, que le télétravail n’empiète pas sur vos loisirs,
que vos horizons s’agrandissent… Profitez !

CAD

R
E
S
É
RE R

P
O
’
L
VÉ À

N
O
I
T
I
POS

ART ET CULTUR

E À TRAÎNOU

CINÉMOBILE
SAMEDI 28 AOÛT - Place Léon Pierrot
Synopsis
En 1981, Hubert Bonisseur de
La Bath se rend en Afrique de
l’Est, au Kenya, pour aider le
dirigeant à mater des rebelles
dans le cadre de la Françafrique. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue,
le prometteur OSS 1001

Prochaines dates de passage : 25 septembre - 23 octobre - 27 novembre

BIBLIOTHÈQUE
Notre sélection de livres
pour un bel été
«Une disparition
t ransfor me le séjour en jeu... meurtrier.
Enfer ou paradis ?
Hiva Oa devient le
théâtre de tous les
soupçons, de toutes
les manipulations,
où chacun peut
mentir... et mourir.»

Le réseau Shelburn
est une branche du
MI9, service secret
britannique, qui
avait pour mission
le rapatriement
en Angleterre des
parachutistes et
aviateurs alliés dont
l’avion avait été
abattu dans le ciel
de France

CHANGEMENT D’HORAIRES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :
À PARTIR DU 1 JUILLET 2021 : Mercredi / Samedi: 10h - 12h
AOÛT: Fermé
Réouverture sur créneaux habituels à partir de septembre
Recevez toutes les infos de votre Mairie en
téléchargeant l’application
«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.
Mairie de Traînou - 1103 rue de la République - 45470 TRAÎNOU
Tél. 02 38 65 63 08 - Fax. 02 38 52 79 65
accueil@mairie-trainou.fr - www.mairie-trainou.fr
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