Commune de

Traînou

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

Chères
trianiennes,
chers trianiens,
L’année 2022 est déjà entamée
depuis quelques mois. La fin du
printemps approche à grands pas
pour laisser place à la douceur estivale et aux beaux jours. Le soleil
va reprendre ses quartiers et faire
scintiller notre ville et notre moral.

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
GRATUIT (sauf repas) ET OUVERT À TOUS
Mercredi 13 juillet.
Rendez-vous à la base de loisirs (étang) de Traînou.
Apéritif à partir de 18h00, suivi d’un repas organisé par
l’association de basketball de Traînou pour ses 50 ans.
Réservation obligatoire en boulangerie avant le 8 juillet.
Suivis d’une retraite aux flambeaux & d’un grand feu
d’artifice. Restez ensuite avec nous pour la soirée
dansante avec DJ.
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Que ce soit par l’embellissement de la
commune (plantations d’arbres et de
fleurs), l’entretien des sites (travaux de
rénovation, tontes et entretien des
espaces verts etc.) ou l’organisation
de manifestations (week-end festif de
juillet, feu d’artifice etc.), le conseil municipal et les agents municipaux mettent
tout en œuvre pour vous offrir un cadre
accueillant et convivial. Je tiens d’ailleurs à remercier tout le personnel communal pour le travail fourni au quotidien.

L’été c’est aussi l’heure des retrouvailles et
des moments de partage entre amis, voisins
et familles qui peuvent parfois engendrer
des troubles de voisinage. N’hésitez pas à
entretenir la convivialité en privilégiant le
dialogue et la communication entre riverains.
Les adeptes du bricolage et du jardinage
penseront notamment à respecter les horaires
régis par arrêté municipal (indiqués en page 3).
Je vous rappelle également que le brulage des
déchets verts est interdit par arrêté préfectoral.
Qui dit période estivale, dit week-ends prolongés
et vacances. N’hésitez pas à prendre contact
avec notre policier municipal pour signaler votre
absence et bénéficier de l’opération «tranquillité
vacances».
Souhaitons également du courage et de la réussite
à nos étudiants qui entament leurs examens de fin
d’année.
Je conclurai par cette citation de Confucius : «Agissez
envers les autres comme vous aimeriez qu’ils agissent
envers vous.» Passez un bel été !
Guillaume MARTINEZ,
Adjoint Sécurité, Réseaux et Urbanisme
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2 & 3 Juillet 2022
Commune de

Grand événement festif à ne pas
manquer sur la commune les 2 &

autour du gymnase communal

Traînou

3 juillet 2022 : Les Tria Folie’s.

Les

14H-18H
MARCHÉ

samedi

LES TRIA FOLIE’S

Cet événement de grande ampleur vous proposera :
Le samedi après-midi : un marché estival gourmand et
artisanal, Place Léon Pierrot et dans la rue du Gros Baril.

(GOURMAND & ARTISANAL)

juillet PLACE Léon Pierrot

Le samedi soir : un grand concert GRATUIT sur le stade de
foot derrière le gymnase. Avec au programme les
chanteurs : Clara Charlotte (originaire de Traînou), Paul
Copo, So swing, Vigon et les Poetic Lover.

CONCERT GRATUIT 2 JUILLET
À PARTIR DE19H00

BUVETTE
(PAIEMENT ESPÈCES UNIQUEMENT)

ET RESTAURATION SUR PLACE
PENDANT CONCERT
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Dimanche

@

7H-17H
VIDE-GRENIER
9H00
juillet TRAIL
PROGRAMME & INFOS SUR WWW.MAIRIE-TRAINOU.FR & PAGE FACEBOOK .

rète

Le dimanche matin : un vide-grenier est organisé par le
Handball de Traînou autour du gymnase, parallèlement à
une course à pied organisée par l’association de trail
de Traînou.
Nous recherchons des bénévoles disponibles pour aider
à la mise en place du marché, à la gestion des parkings,
aux contrôles à l’entrée, au service à la buvette etc.
Toute aide est la bienvenue !
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter la Mairie à
communication@mairie-trainou.fr

LA VIE DE LA C

OMMUNE

ARRÊTÉ MUNICIPAL LIÉ AUX
BRUITS DE VOISINAGE
Rappel des horaires autorisant les bruits de
voisinage (appareils ménagers, instruments
de musique, bricolage, jardinage avec outils
et appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage :
Jours ouvrables : 8h 30 - 12h00 et 14h30 - 19h30
Samedis : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00 - 12h00
Attention : Il est interdit de brûler tous
déchets, déchets verts inclus, dans le Loiret.

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOURY
Ouverte les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Merci de venir 1/4h avant la fermeture afin d’avoir
le temps de décharger vos déchets.
Tous déchets acceptés dans la limite de 1m3 pour
les particuliers et 3m3 pour les professionnels.
Adresse : Chemin de la Grande Esse, 45470 Loury

TOURNOI D’ÉCHECS AU COLLÈGE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanches 12 et 19 juin

de 8h00 à 18h00 - petite salle du gymnase

PORTRAIT DE NICOLAS DANDINE
Sa passion pour la moto, Nicolas Dandine la découvre
à 4 ans avec une mini moto. Peut être rêvait il déjà à des
podiums…. A 21 ans, un accident de la route manque de lui
retirer la vie. Après des mois de combat et une amputation
au niveau d’un genou, Nicolas décide de remonter sur
une moto.
Tout va très vite ensuite, premiers podiums en 2020.
2021, les podiums continuent de s’enchaîner…
2022, la saison s’annonce sous ses meilleurs hospices
avec 4 courses du championnat de France gagnées et 2
pour les championnats d’Europe. Plus rien n’arrête ce
motard trianien au commande de sa Yamaha 600 cc.
Il y a beaucoup à dire sur cet athlète
de haut niveau...Soyez nombreux à
venir le rencontrer avec sa moto
lors du forum des associations le
samedi 3 septembre au gymnase.

Mercredi 22 juin de 14h à 16h - Inscrivez-vous !

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 30 MAI
•Désignation membres commissions communales,
contrôle des élections, CCAS, SIBCCA et de l’EPFLI
•Tableau des effectifs – ouverture de poste
•Projet photovoltaïque Trainou/Vennecy - Etude de
faisabilité, autorisations administratives...
•RIFSEEP – Part IFSE « régie »
• 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 4 JUIN - Place Léon Pierrot

16h00 : Sonic 2

18h15 : En corps

21h00 : Le médecin
imaginaire

Synopsis
Alex, alias DJ Wethu, est une
star du monde de la nuit. Au
bord du burn-out, il enchaîne
les concerts aux quatre coins
de la planète... Jusqu’au jour
où, en plein festival au Maroc,
Alex fait une mauvaise chute
et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa
convalescence, il est placé
sous la vigilance d’Abdel qui
rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il
ne l’est pas tout à fait ! Une
rencontre pour le moins inattendue...

Prochaines dates de passage : 16 juillet - 27 août - 24 septembre - 22 octobre - 26 novembre

FESTI THÉÂTRE EN JUIN
Représentations de théâtre par le Théâtre Loisirs de Traînou, la troupe «La poule et l’oeuf».
Dates : Samedi 11, dimanche 12 juin, dimanche 18 juin et samedi 2 juillet à la salle des fêtes de Traînou.

Modification des permanences élus : dernier samedi de chaque mois (sans rendez-vous)
Possibilité de rencontrer les élus les autres samedis mais sur rendez-vous uniquement.
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