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L’année 2022 va être riche en 
évènements sportifs et culturels.

Le 7 mars sera marqué par le 
passage du Paris-Nice sur notre 

territoire.

Après l’obtention du label ville 
sportive, nous avons obtenu le label 
Terre de Jeux ce qui signifie que 

Trainou est en route pour Paris 2024. 
Un premier évènement marquant a 
déjà eu lieu en partenariat avec le 

CROS, l’école élémentaire et le 
collège sur le thème des valeurs de 

l’olympisme et la découverte de sports 
non pratiqués sur la commune comme 

le cécifoot, le handi-badminton en 
fauteuil ou encore tir à la carabine 
laser. Toujours dans l’objectif des jeux 

de Paris, nous allons tout au long de 
l’année suivre et soutenir Adib  El Sarakby 

et Laurine Jalibert, tous deux cavaliers 
handisport en para-dressage, lors de leurs 

différents concours qualifiants pour 2024.

2022 s’inscrira aussi sous le signe de la 
culture avec dès le 11 mars le Fest’hiver, qui 

sera l’occasion de sortir à Trainou. En mai, 
dans le cadre de la 1ère édition de saison litté-

raire du 11 au 24 mai, nous vous proposerons 
un rendez-vous avec des auteurs Loirétains.

Plusieurs expositions sont d’ores et déjà pré-
vues sur le thème des grandes découvertes, 
de la nature et du patrimoine.

Un grand week-end de festivités est aussi au 
programme le week-end du 2 & 3 juillet.

Nous vous attendons donc nombreux lors de ces 
différentes manifestations, qui nous l’espérons 

réjouiront les petits comme les grands.

Isabelle RENIMEL, Adjointe
 à la Culture, Communication et aux Associations

FEST’HIVER À TRAINOU - 11, 12 & 13 MARS
Après le succès du Fest’hiver en novembre dernier à 
Rebréchien (plus de 1 400 spectateurs), Trainou accueillera 
les 11, 12 et 13 mars, l’édition 2022.

Théâtre, contes, musique et chants seront à l’affiche. 
Venez nombreux participer à cet événement unique 
organisé par la Communauté de Communes de la 
Forêt en partenariat avec la Municipalité. 

Plein de surprises et de belles découvertes vous 
attendent à la salle des fêtes dont, une soirée 
complète de spectacles le samedi soir, de nombreuses 
pièces de théâtre et un concert en l’église de Trainou 
pour clôturer les festivités.

Réservez dès maintenant vos places au 06 09 41 60 74 
ou à : festhiver@hotmail.fr

Programme détaillé sur : www.mairie-trainou.fr
et sur la page facebook de la Mairie.

Recevez toutes les infos de votre Mairie en 
téléchargeant l’application 

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.
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PASSAGE DES «MONSTRES»

Le ramassage des encombrants par le 
SITOMAP aura lieu MARDI 15 MARS 2022.
Pensez à sortir vos encombrants la veille 
au soir.

Déchets AUTORISÉS :

Déchets REFUSÉS : appareils électri-
ques, électroniques, électro-ménagers, 
végétaux, gravats, terre, pots de peinture 
(même vides), déchets ménagers spé-
ciaux (huiles moteurs, huiles ménagères, 
pneus, batteries, solvants, vernis, produits 
phytosanitaires, aérosols, désherbants, 
bouteilles de gaz, néon, éviers, toilettes 
ou bidets… doivent être apportés en 
déchèterie.

PARIS - TRAINOU - NICE
Ils sont 144 coureurs dans le petit matin, ce 13 mars de 1933 
à s’élancer de Thiais pour une course cycliste ralliant Paris 
à Nice. Six jours plus tard ils ne seront que 66 à franchir la 
ligne d’arrivée après 1 257 kms de course. La mythique course 
du Paris-Nice venait de voir le jour.

De grands coureurs ont écrit l’histoire de cette compétition :
- Jacques Anquetil vainqueur 5 fois de 1957 à 1961, deviendra 
le directeur de la course de 1982 à 1987,
- Eddy Merckx vainqueur des éditions 69-70 et 71,
- Sean Kelly, le recordman incontesté avec 7 victoires consé-
cutives à son compteur,
- Laurent Jalabert, dernier français à avoir endossé le maillot 
jaune or entre 1995 et 1997.

Cette année la course fête sa 80ème édition. Elle se déroulera 
du 6 au 13 mars ; 22 équipes, 8 étapes et un parcours qui 
passera lors de la seconde journée de course par Trainou 

lundi 7 mars aux environs de 15h00 - 15h30.

Les coureurs traverseront la commune en arrivant de Loury. 
Ils empruntent la rue de la République, la rue des Trois 
Croix puis la route de Donnery, direction St Denis de l’Hôtel.

Ces routes ainsi que des rues perpendiculaires seront 
fermées par arrêté municipal d’environ 12h00 à 17h00 le 
temps de la mise en place de la sécurité sur le circuit. 

Attention : pas de ramassage des  poubelles par le SITOMAP le 
lundi 7 mars sur la commune. Il aura exceptionnellement 
lieu mardi 8 mars tôt le matin. Pensez à sortir vos poubelles 
le LUNDI SOIR (pas avant, pour la sécurité des coureurs.) 

Pensez à prendre vos dispositions afin de ne pas être bloqués 
pour sortir de chez vous.

Soyez nombreux à venir encourager les coureurs.

Plus d’informations sur : https://www.paris-nice.fr/fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/parisnicecourse/

Le parcours emprunté dans Traînou
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ERRATUM DATES CONSEILS MUNICIPAUX

MODIFICATION DE DATES : 
LUNDI 28 FÉVRIER

LUNDI 28 MARS
LUNDI 25 AVRIL

LUNDI 23 MAI

à 18h30 en Mairie.
Suivez-le en direct sur notre page FaceBOOK

Pour découvrir les comptes rendus des conseils 
municipaux, rendez-vous sur notre site internet 

dans «Ville de Traînou», «Conseil Municipal»

Derniers jours pour vous inscrire sur les 
listes électorales, pensez-y !

 

REFONTE DES CARTES D’ÉLECTEURS

Pour les trianien(ne)s qui auraient changé d’adresse 
postale tout en restant sur la commune, merci d’informer 
le service des élections au 02 38 65 43 84 ou par mail à 
mairie@mairie-trainou.fr afin que votre adresse soit 
mise à jour pour l’impression de votre carte électorale. 

INSCRIPTION EN PS DE MATERNELLE

Les inscriptions en Petite Section de maternelle pour les 
enfants nés en 2019 ont lieu :

DU 27 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2022

Merci d’adresser vos dossiers d’inscription à la Mairie de 
Traînou avec les pièces jointes suivantes : 
- Livret de famille
- Cartes d’identité des parents
- Justificatif de domicile
- En cas de divorce : le jugement de divorce 
 qui attribue l’autorité parentale
- Le carnet de vaccination

Renseignements en Mairie au 02 38 65 44 72
Documents téléchargeables sur site de la Mairie : 

www.mairie-trainou.fr

CÉRÉMONIE DE FIN DE GUERRE 
D’ALGÉRIE - 19 MARS 2022
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Synopsis 
Irène, jeune fille juive, vit 
l’élan de ses 19 ans à Paris, 
l’été 1942. Sa famille la re-
garde découvrir le monde, ses 
amitiés, son nouvel amour, 
sa passion du théâtre… Irène 
veut devenir actrice et ses 
journées s’enchaînent dans 
l’insouciance de sa jeunesse.

16h00 : Vaillante 20h30 : Une jeune 
fille qui va bien

18h00 : Super-héros 
malgré lui

MANGA LOIRET - 7ÈME ÉDITION 
Jusqu’au 6 avril 2022, les jeunes Loirétains peuvent voter pour leur titre préféré sur : www.loiretek.fr. 
Les participants peuvent ajouter un commentaire sur le site pour défendre leur titre. Le vote s’effectuera 
en ligne. La modération des commentaires sur le site sera effectuée par la Médiathèque.

NOUVEAUTÉS À LIRE DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Une nouvelle commande de livres vient d’arriver à la bibliothèque. Voici la liste des nouveautés :  

Mortelle Adèle Tome 1 - Les cahiers d’ Ester Tome 1 - One Pièce n°2 - Un alibi en béton - Jeanne Courage 
- Changer l’eau des fleurs - Trois - La princesse au petit moi - Code 612 - Astérix et le Griffon - L’empathie - 
La prophétie des abeilles - Le manuscrit oublié - Premier sang - On ne parle plus d’amour - L’inconnue 
de la Seine - Et pourtant elle tourne - Les héritières de la Salamandre - Les silences de Julien - L’épouse et 
la veuve - Les ambitieuses - Le voyage dans l’est - S’adapter - D’après une histoire vraie - Grande couronne

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.


