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Chères Trianiennes,
chers Trianiens,

Tout d’abord, je tenais à
vous remercier pour votre confiance. C’est avec
une grande joie et une
vive émotion que je prends
la responsabilité de 1er
magistrat.
Une responsabilité exaltante, lourde mais surtout
Cécile MARTINEZ
Guillaume MARTINEZ
qui impose beaucoup d’huFinances & Achats
Réseaux & Sécurité
milité.
J’espère que la période de
confinement n’a pas été trop
compliquée et pénible. Nous
avons pu constater que certaines valeurs importantes
restent très présentes dans
notre village : l’entraide, la
solidarité…
Conseillère
déléguée
Conseiller
délégué
C’
est depuis quelques jours, le
Conseiller délégué
Christelle ETIENNE
Philippe ARTH
début d’une nouvelle vie, préDidier CANO
servons ensemble ces valeurs
en y associant la tolérance et le
VOS REPRÉSENTANTS À LA
.
respect.
Ce sont les piliers de notre cadre
Les élections du bureau communautaire ont eu lieu
de vie.
mercredi 3 juin 2020. Monsieur DESCHAMPS, 1er Adjoint au
Vous nous avez confié la gestion de
maire d’Aschères-le-Marché a été élu Président de la CCF.
la commune, nous nous engageons à
la faire du mieux possible, en concerConcernant Traînou :
tation,
en toute transparence et dans
Aymeric PÉPION a été élu 1er vice-Président
l’intérêt du plus grand nombre.
Jérémy Simon a été élu membre permanent du bureau.
Sur cette page, vous découvrirez mon
équipe d’adjoint(e)s, et souvenezvous : nous sommes au service de tous
RÉOUVERTURE DE VOTRE MAIRIE
pour le meilleur de chacun.
			
et de l’accueil téléphonique,
Aymeric Pépion
tous les jours de 9h00 à 12h00.
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OPÉRATION FRELONS

SITOMAP

Nos agents communaux, avec l’aide
des sapeurs-pompiers ont maîtrisé un
nid de frelons asiatiques dans le jardin
derrière la Mairie. Ils avaient élu domicile dans l’un des hôtels à insectes.

Votre déchèterie reprend ses horaires d’ouverture habituels,
toutefois le principe de rendez-vous est prolongé jusqu’à la
fin du mois de juin. Pour toute information, rendez-vous sur :
https://www.sitomap.fr/

Nous vous rappelons que les pompiers interviennent pour les abeilles,
guêpes, frelons, uniquement dans les
lieux publics.

LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS

Si vous en découvrez sur votre propriété privée, il faut faire appel à une
société spécialisée. Information disponible en mairie.

Nos agents communaux sont énormément sollicités suite
à la situation exceptionnelle que nous venons de connaître
pour l’entretien de la commune. Nous vous remercions de
votre compréhension, nous prévoyons un retour à la normale
d’ici quelques semaines.
Jeter votre masque sur la voie publique est passible d’une
amende. La secrétaire d’État à la Transition écologique, Brune
Poirson, a annoncé ce dimanche 7 juin qu’un tel acte pourra
désormais être sanctionné d’une amende de 135 €,
contre 68 € actuellement. Il en va de même pour les mégots,
gants ou autres dépôts sauvages d’ordures.
Dimanche 14 juin, un nettoyage a été réalisé par des citoyens
bénévoles au niveau du Club House. Prenons soin ensemble
de notre commune.

STATION DE MESURE DE LA
CRÉNOLLE
La station de mesure de niveau a
été installée sur le cours d’eau de la
Crénolle, sur la D424, sur l’ouvrage
appartenant au Département du
Loiret.
Les seuils d’alertes n’ont pas encore
été déterminés, il faudra plusieurs
périodes de précipitations pour pouvoir les
caler au plus juste. Il n’y
aura donc pas d’envoi
d’alertes dans un 1er
temps. Vous pourrez
aller sur le site pour
suivre l’évolution réelle
du niveau de la Crénolle.
Les données seront visibles sur la page web
rivieres-sibcca.sidev.
org

PENSEZ AUSSI À LA STATION D’ÉPURATION
Le bon geste à adopter : jetez les lingettes dans la poubelle, pas
dans vos toilettes ! Nous constatons que le respect des gestes
barrières, pour nous protéger de la diffusion du COVID-19,
entraîne une utilisation massive de lingettes jetables pour de
nombreux usages : le lavage des mains, la toilette des enfants,
le nettoyage des poignées de porte et de multiples surfaces.
Il est impératif de les jeter dans la poubelle et surtout pas dans
les toilettes ! Toutes les informations utiles à savoir sur :
https://www.saurclient.fr/eau-et-environnement/preserver-la-ressource/les-bons-gestes

MASQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LA VIE DE LA C

OMMUNE

OH LES MASQUES !
Durant des semaines, des couturières
bénévoles ont permis d’équiper en
masques une grande partie des trianiens. Un réseau d’approvisionnement
(tissus et élastiques) et de distribution
s’est mis en place. Nous vous remercions chaleureusement pour cette
organisation solidaire spontanée.

MERCI !

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE
2020-2021
L’inscription au Restaurant Scolaire pour la rentrée 20202021 est ouverte.
La fiche contact et la feuille d’inscription sont disponibles sur
la page Facebook et sur notre site internet :
www.mairie-trainou.fr

à:
Renseignements en mairie
u.fr
facturation@mairie-traino
ou au 02 38 65 44 72.

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Dans le cadre des restrictions sanitaires et dans le respect
des déclarations gouvernementales, la fête de la musique
ne pourra malheureusement pas avoir lieu.

DÉCONFINEMENT
Nous traversons une crise sanitaire
sans précédent. Les assouplissements
de ces dernières semaines ne doivent
pas nous faire oublier les règles mises
en place durant le confinement :
- Respect des distanciations physiques
- Port du masque recommandé
- Éviter les rassemblements de plus
de 10 personnes.

Le 14 juillet aura également une couleur particulière cette
année. Les rassemblements étant limités, les festivités qui
ont habituellement lieu à la base de loisirs ne pourront
avoir lieu.
Le prochain événement prévu sera le forum des associations
le samedi 5 septembre 2020.

CONSEIL MUNICIPAL du 15 JUIN 2020
Désignation des délégués de la commune au sein des organismes internes, externes ou commissions spécifiques.
• Constitution des commissions communales
• Taux de rémunération du Maire, des Adjoints au Maire et
conseillers municipaux délégués
• Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire
• Personnel communal : Mise à jour du tableau des effectifs
des emplois permanents titulaires au 15 juin 2020.
• Éclairage public : Validation du devis pour l’extension de
l’éclairage public Rue de la Laurendière.
• Affaires diverses
• Tour de table

Le compte-rendu est disponible en Mairie et sur le site internet.

ART ET CULTUR

E À TRAÎNOU

CINÉMOBILE
SAMEDI 27 JUIN - Place Léon Pierrot
Synopsis
Dans la banlieue
d’un univers imaginaire, 2 frères elfes
se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir
s’il reste encore un
peu de magie dans
le monde.

17h30 : En avant 			

Synopsis
Paris, fin 19ème siècle. Marie est une scientifique
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et
découvertes au sein d’une société dominée par
les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique
tout aussi chevronné, qui deviendra son époux,
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux
éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et
une renommée internationale. Mais après un
tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences
de ses découvertes sur le monde moderne...

20h30 : Radioactive

Prochaines dates de passage :
29 août - 26 septembre - 24 octobre - 28 novembre

À VOUS LA PAROLE ...
IMPORTANT :
•

Des commissions consultatives vont être mises en place, si vous êtes intéressés pour participer
activement à la vie de votre commune, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

• Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le dernier CMJ s’est tenu en décembre avec un Conseil entier à renouveler. 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
NOUS SOUHAITONS VOUS DONNER LA PAROLE SUR LES PROCHAINS BULLETINS MUNICIPAUX MENSUELS.

• 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
La photo du mois.
Connaissez-vous bien Traînou ? Réponse dans le prochain numéro ...
• 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
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