Commune de

Traînou

L’Émetteur
de Traînou
Recevez toutes les infos de votre
Mairie en téléchargeant
l’application
«MaCommuneConnectée» sur
votre mobile.

RÉOUVERTURE DES TERRASSES
Dans le but de soutenir nos commerçants trianiens et de
leur permettre de bénéficier d’une terrasse plus grande
pour leur reprise d’activités, les places «dépose-minutes»
ont été temporairement supprimées en centre-bourg,
après c on s u lta tio n d u ta b a c e t d e la boulangerie.

Bulletin municipal
Juin 2021

Fort de vingt années passées
dans les rangs de la Police Nationale, j’ai formulé le souhait
d’orienter ma carrière vers un
poste plus rural. C’est donc très
naturellement que je me suis
tourné vers la municipalité de
Traînou dont le poste proposé correspondait en tous points à mes
attentes et pour lequel j’ai pris mes
fonctions le 1er mai dernier.

Afin de vous éclairer un peu sur ma
personnalité, il me paraît important
d’indiquer que je porte un uniforme
Depuis le 24 mai, vous avez la possibilité de commander à
depuis
l’âge de 16 ans puisque j’ai eu
manger au Trianon et de déjeuner en terrasse au bar/tabac.
la chance de faire mes études au PryLe parking Place Léon Pierrot reste à votre disposition.
tanée National Militaire de La Flèche
(72). J’ai ensuite été enrôlé dans les
rangs de la Gendarmerie Nationale en
tant que Gendarme Adjoint avant d’obtenir le concours de Gardien de la Paix,
mon objectif professionnel depuis mon
plus jeune âge…
Ce que je souhaite aujourd’hui, c’est
mettre au service de votre population mes
connaissances professionnelles acquises
au fil de ces années d’activités bien remplies. Ces connaissances sont variées
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
puisque, parmi les missions qui m’étaient alET RÉGIONALES
louées, il y avait le maintien de l’Ordre, la lutte
contre
les violences urbaines, la lutte contre la
Dimanches 20 et 27 juin 2021 de 8h00 à 18h00 au
délinquance routière, la recherche d’auteurs
gymnase municipal:
de
délits ou encore la traque des personnes reÉlections Départementales dans la petite salle
cherchées… Bref, j’ai plusieurs cordes à mon arc.
Élections Régionales dans la grande salle.
Afin de voter en toute sécurité, les assesseursseront obligatoirement vaccinés ou testés avantleur prise de poste.
Nos agents mettent tout en place pour assurervotre sécurité avec une signalétique adaptée et
un sens de circulation à respecter.
Rappel : pour faire procuration, rendez-vous
sur Maprocuration.gouv.fr

J’essayerai donc, dans la mesure du possible,
d’être un Policier Municipal droit, fidèle et dévoué
et j’espère que vous serez satisfaits et fiers des
actions que je mènerai au sein de votre commune.

Je reste accessible à tous et espère vous rencontrer rapidement pour que nous puissions échanger
ensemble des problématiques locales et ainsi vous
permettre de retrouver la sérénité à laquelle vous
avez droit…
Merci de votre accueil,
merci de votre confiance.
Sylvain CHATELAIN,
Policier Municipal
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LA VIE DE
STOP PUB
La Mairie a mis en place pour ses administrés qui le souhaitent,
des autocollants «Stop Pub» avec le logo
de la Mairie.
N’hésitez pas à venir en demander un en
Mairie.

AIDE JURIDIQUE
La Mairie vous propose des consultations juridiques gratuites
d’une demie heure, assurées par le Cabinet de Maître ROUSSEL,
avocat à Orléans qui se déplacera un vendredi par mois de
9h00 à 12h00 dans notre Mairie.
Prochains passages les vendredis : 2 juillet - 3 septembre - 1er
octobre - 5 novembre et 3 décembre.
Ces consultations pourront vous offrir un premier éclairage juridique pour la résolution de vos problèmes tant familiaux,
que de voisinage ou de travail et de consommation.
Elles sont entièrement libres et gratuites et ne feront l’objet
d’aucun enregistrement tant de la part de la Mairie que du
cabinet d’Avocats.

ANCIEN COLLÈGE,
QUELQUES NOUVELLES :
L’écopaturage est bien en place et ce
sont désormais 14 chèvres qui œuvrent
au quotidien pour maîtriser la végétation. Elles seront certainement relayées
ou renforcées dans l’été par des moutons. Notre prestataire veille au grain,
un berger passant chaque semaine
contrôler la bonne santé du troupeau.
Côté travaux, la municipalité consulte
actuellement des prestataires afin
d’être accompagnée dans la définition
d’un programme et son chiffrage. Un
groupe de travail d’élus et non élus sera
constitué afin de participer au projet.

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant la Mairie au

HORAIRES NUISANCES
SONORES
Concernant les travaux de bricolage ou jardinage à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le
voisinage.
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

BIODIVERSITÉ
La biodiversité est menacée.
En France,on observe le déclin de 14% des mammifères, 24 % des
reptiles, 23% des amphibiens et de 32 % des oiseaux nicheurs. Au
total, 792 espèces animales et végétales sont menacées dans
l’Hexagone.
Un triste constat ! Avec le retour des beaux jours, nous avons tous
l’irrésistible envie de profiter de cette nature luxuriante.
Respectons la ! Au cours de nos promenades : Empruntons les
chemins tracés, évitons le prélèvement de végétaux car certaines espèces sont protégées, ne perturbons pas les zones de
nidification et ne cherchons pas à recueillir de quelconques animaux, gardons si possible notre chien en laisse et ne laissons pas
de déchets derrière nous … faisons preuve de bon sens ! Devenons des observateurs !
C’est déjà un des moyens de préservation de la biodiversité qui
nous entoure.

LA VIE DE LA C

OMMUNE

OPÉRATION TRANQUILITÉ
VACANCES - OTV
Pour partir sereinement en vacances,
pensez à remplir une fiche Tranquilité
Vacances.

ANNULATION D’ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

Vous pouvez télécharger cette fiche sur
le site internet de la mairie dans la
rubrique dans «Ville Traînou», «Sécurité
Publique», «Prévention routière - informations - formulaires de demandes».
Vous pouvez transmettre cette fiche
en Gendarmerie ou la déposer en Mairie
pour transmission. Des patrouilles sont
ainsi organisées pour passer devant
votre domicile en votre absence.

La fête des voisins a malheureusement été annulée, tout
comme la fête de la Musique car aux vues des conditions
sanitaires en vigueur jusqu’à fin juin, la mise en place
d’événements tels que nous aimerions les réaliser
reste très compliquée.
Les festivités du 14 juillet sont également annulées car la
gestion d’un nombre de personnes comme nous le connaissons sur cet événement, sur une si grande base de
loisirs est très compliquée à gérer. Il n’y aura donc pas
de feu d’artifice cette année.

RADAR PÉDAGOGIQUE

En revanche, la cérémonie de commémoration du 14 juillet
est maintenue.
Le forum des associations du samedi 4 septembre devrait
pouvoir avoir lieu.

CÉRÉMONIES À VENIR

Vous l’aurez certainement remarqué, le
radar pédagogique a été remis en service
depuis quelques semaines. C’est un outil
non négligeable en matière de prévention de la délinquance routière qui touche
notre commune. Placé sur des axes stratégiques, il sera régulièrement changé
de place pour effectuer des relevés de vitesse et ainsi nous permettre de travailler, conjointement avec le Département
et la Gendarmerie, à l’amélioration de
la sécurité routière sur la commune. Ce
radar reste un outil pédagogique, visant
surtout à sensibiliser les conducteurs,
mais n’oubliez pas que le 1er acteur en matière de sécurité routière, c’est vous.
«Sécurité routière, vivre ensemble !»

8 JUIN

«Morts pour la France» Indochine

18 JUIN

Appel du 18 juin

14 JUILLET

Fête nationale
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
LUNDI 7 JUIN À 18H30 EN MAIRIE ET
LUNDI 5 JUILLET À 18H30 EN MAIRIE
Les compte-rendus sont disponibles en Mairie et sur le site
internet www.mairie-trainou.fr

PLACE AUX JEUNES (informations disponibles sur le site Service-Public.fr)
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e-Devoirs faits
Ce dispositif s’adresse aux étudiants qui accompagnent des collégiens à distance (solution dématérialisée).
Cette aide aux devoirs leur permet d’être rémunérés 15,99 € brut par heure travaillée. Actuellement, les étudiants concernés sont les bénévoles engagés dans des associations agréées en matière d’aide aux devoirs ;
mais ce programme pourrait être élargie à la prochaine rentrée.

CAD

R
E
S
É
RE R

P
O
’
L
VÉ À

Départ 18:25
Les jeunes de 18 à 25 ans peuvent bénéficier d’une aide de 150 € pour leurs vacances, par l’Agence Nationale
Chèques-Vacances. Seul, en couple ou entre amis… la crème solaire n’est pas fournie ! Pensez-y ;o)

ART ET CULTUR

E À TRAÎNOU

CINÉMOBILE
REPRISE : SAMEDI 5 JUIN - Place Léon Pierrot
Le Cinémobile peut enfin réouvrir ses portes !
Synopsis
Lorsque Suze Trappet apprend à
43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à
la recherche de l’enfant qu’elle a
été forcée d’abandonner quand
elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui
faire croiser JB, quinquagénaire
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

14h30 : Petit Vampire

16h30 : Slalom

19h00 : Adieu les cons

Prochaines dates de passage : 3 juillet-28 août
25 septembre-23 octobre-27 novembre

BIBLIOTHÈQUE : VACANCES D’ÉTÉ
Ouverte du 7 au 31 juillet :
les mercredis et samedis de 10h à 12h.
Fermée en août, réouverture le 1er septembre.

TOURNOI D'ÉCHECS INTERGÉNÉRATIONNEL
Rendez-vous le mercredi 16 juin après-midi au
collège de la forêt de Traînou.
Pour tout renseignement et inscription, merci
de contacter :
nadia.sarrail@mairie-trainou.fr
caroline.hornberger@mairie-trainou.fr
Pour vous inscrire, merci d'indiquer votre
nom, prénom et vos coordonnées.
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