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RENTRÉE 2022-2023 :

RESTAURATION SCOLAIRE EN RÉGIE
La cantine comme à la maison !
La cantine doit être un moment de grande convivialité,
cela nous rappelle une vieille chanson que nous avons,
pour la plupart, chantée : « je préfère manger à la cantine,
avec les copains et les copines ».
La pause méridienne doit être appréciée de vos enfants
surtout lors de leur passage au restaurant scolaire,
c’est pourquoi la Municipalité a pris la décision de passer la restauration scolaire en régie communale
dès la rentrée des classes de septembre 2022.
Il sera servi à vos enfants des mets faits maison à
base de produits Bio, de produits frais et de proximité.
Le but étant d’offrir à vos enfants une cuisine de
qualité.
Les menus seront élaborés et confectionnés par
notre équipe de cuisine qui prendra le relais de
notre actuel prestataire. Durant leur pause
méridienne, les enfants pourront échanger
avec le nouveau chef notamment lors de la
découverte d’aliments nouveaux comme
certains légumes anciens, etc.
Ce passage en régie est un nouveau challenge
que nous mettons à cœur de réussir pour le
bonheur gustatif des enfants.

L’été est la période idéale pour
toutes sortes d’activités estivales.Et bien Traînou ne dérogera
pas à cette règle et vous ravira
les 2 & 3 juillet prochains en vous
conviant à quatre événements à
ne pas manquer :
2 juillet :
Un marché estival de 14h00 à 18h00
sur la place Léon Pierrot ; un concert
à partir de 19h00 au cours duquel vous
aurez le plaisir d’entendre chanter :
Vigon et les So Swing, les Poetic Lover,
Paul Copo et Clara Charlotte qui est
originaire de Traînou, sur le stade de foot
derrière le gymnase.

3 juillet :
Une brocante organisée de 7h00 à 17h00
par le club de handball de Traînou et une
course à pied organisée à partir de 9h00
par le club de Trail de Traînou.
Nous espérons vous voir nombreux lors de
ce long week-end festif qui s’annonce d’ores
et déjà joyeux, pétillant et agréable !
Nadia SARRAIL,
Adjointe au Maire aux Affaires scolaires,
Lien social, Fêtes, Cérémonies

		
Caroline HORNBERGER
Conseillère déléguée fêtes et cérémonies

ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE MAI
7
7
8
13,14,15
14 & 15
14 & 15

Concours UFOLEP Pétanque
Cinémobile Ciclic		
Cérémonie victoire 39-45
Enduro adultes Pêche
Championnat départ. Tir à l’Arc
Tournoi Promobad Badminton

Boulodrome
Place L. Pierrot
Gymnase
Étang
Fosse de Tir
Gymnase

15
20
21
21
22
28

Trainou en Pages		
Assemblée Générale Trail
Soirée Passion Country
Fête Nature- Traînou Propre
Randonnée vélos FCPE
Tournoi interne Badminton

Bibliothèque
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
SdF & jardins fam
Départ gymnase
Gymnase
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Samedi 21 mai de 9h00 à 12h00

9h - 12h
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FETE DE LA NATURE

Trainou
propre

Rendez vous à la salle des
Trainou
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2 & 3 Juillet 2022

LES TRIA FOLIE’S
La Mairie organise sur la commune un
événement festif à ne pas manquer les

Commune de

Traînou

2 et 3 juillet 2022 : Les Tria Folie’s.
Cet événement de grande ampleur vous proposera :

(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, Paul Copo, So swing, Vigon et les Poetic Lover.

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 ou
communication@mairie-trainou.fr

CONCERT GRATUIT 2 JUILLET
À PARTIR DE19H00

BUVETTE
(PAIEMENT ESPÈCES UNIQUEMENT)

ET RESTAURATION SUR PLACE
PENDANT CONCERT
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Dimanche

Le dimanche matin : un vide-grenier est organisé par le
Handball de Traînou autour du gymnase, parallèlement à
une course à pied organisée par le club de trail de Traînou.

Les

14H-18H
MARCHÉ

samedi

Le samedi après-midi : un marché estival alimentaire et non
alimentaire d’environ 70 commerçants, Place Léon Pierrot
et dans la rue du Gros Baril.

autour du gymnase communal

7H-17H
VIDE-GRENIER
9H00
juillet TRAIL
PROGRAMME & INFOS SUR WWW.MAIRIE-TRAINOU.FR & PAGE FACEBOOK .
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RÉCOMPENSE MOLIÈRE
Au mois de novembre, les classes de CE1 et
CE2 ont participé à un concours organisé par
la Comédie Française «les jeunes rendent
hommage à Molière», ils devaient dire une
réplique de Molière sous forme de court-métrage dans lequel Molière devait apparaître.
Les élèves des classes de Mme Doughert, Mme
Ingelaere et M. Bourdier ont décidé de se lancer dans cette aventure. La biographie de Molière n’a maintenant plus de secret pour eux.
Ce ne fut pas toujours facile de réaliser les
films en pleine période Covid mais malgré ces
embûches, deux courts-métrages furent
réalisés par les CE1-CE2 , les uns ont transposé le Malade imaginaire , les autres, l’Avare.
L’attente fut longue... mais le 4 avril, nous avons
reçu le résultat indiquant que les 2 classes
étaient lauréates ex-aequo de ce concours,
nous vous laissons imaginer les étoiles dans
les yeux et les cris de joie des enfants !
Qui l’eut cru ! 2 classes d’une petite commune
lauréates de ce concours national ...
Merci illustre Molière !

CÉRÉMONIE FIN DE GUERRE 39-45

PLATEAU SURÉLEVÉ RUE DE LA RÉPUBLIQUE
La circulation a été perturbée pendant les vacances
d’avril, rue de la République et alentours, en raison d’un
nouvel aménagement de voirie à savoir, l’implantation
d’un plateau surélevé à hauteur de la rue du Vieux Moulin.
Le but étant de renforcer la sécurité de tous les usagers,
il va être complété par une réduction de vitesse à 30km/h
sur la portion de la rue des Cillardières jusqu’au Garage
« Cochin ». Cette limitation va permettre, à partir du 1er mai,
de sécuriser davantage le centre-bourg et ses commerces mais également le groupe scolaire devant lequel,
aucune réduction de vitesse n’était jusqu’alors préconisée.

COMPTE-RENDU DE CONSEIL DU 25 AVRIL
• Vote des tarifs Buvette des Tria Folie’s.
• Recours au bénévolat week-end des Tria Folie’s
• Acquisition, installation Corolles cours élém.
• Acquisition tracteur pour le service des ateliers
• Acquisition, installation bâches défense incendie
• Demande de subvention – Structures sportives
• Convention de mise à disposition de structures
sportives avec les associations
• Recrutement d’agents pour un accroissement saisonnier d’activité – été 2022
• Attribution de subventions associations
• Décisions du Maire
• Affaires diverses
• Tour de table
Prochain Conseil lundi 30 mai à 18h30 en Mairie.
Suivez-le en direct sur notre page Facebook
Comptes rendus sur www.mairie-trainou.fr dans
«Ville de Traînou», «Conseil Municipal»

ART ET CULTUR

E À TRAÎNOU

CINÉMOBILE
SAMEDI 7 MAI - Place Léon Pierrot
Synopsis
Pour les 40 ans de mariage de
leurs parents, les quatre filles
de Claude et Marie Verneuil ont
décidé d’organiser une grande
fête surprise dans la maison familiale de Chinon. À cette occasion, elles ont invité les parents
de chacun de leur mari, pour
quelques jours. Ainsi, Claude
et Marie vont devoir accueillir
sous leur toit les parents de
Rachid, David, Chao & Charles. La
fête s’annonce mouvementée.

16h00 : Bad guys

18h00 : Un autre monde 20h30 : Qu’est-ce qu’on a
tous fait au Bon Dieu ?

Prochaine date de passage : 4 juin - 16 juillet - 27 août - 24 septembre

TRAÎNOU EN
PAGES
Fabrication de papier, éco-print
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Rendez-vous
de 10h00 à 17h00
à la Bibliothèque
Dimanche 15 mai, venez
découvrir autour de la
bibliothèque municipale,
des écrivains jeunesse et
tout public du secteur et
leurs ouvrages.
En cas de mauvais temps,
événement à la salle des
fêtes.
Festival « Ozélir » du 11 au 24 mai 2022, concours photo sur le
thème : « le livre dans tous ses états » !
Pour participer, envoyez votre plus belle photo avant
le 6 mai 2022 à l’adresse mdl@loiret.fr ! A vos clichés !

Modification des permanences élus : à partir de Mars, 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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