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Recevez toutes les infos de votre Mairie en
téléchargeant l’application
«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.
Pour
la
seconde
année
consécutive, nous renouvelons
avec une immense joie la
En cette fin d’année, je souhaite vous faire un
distribution des colis à nos aînés.
bilan sur les finances de la commune .
Nous avons, une nouvelle fois, fait
Depuis le début de notre mandature, chaque
le choix d’un colis confectionné
dépense est contrôlée et justifiée ce qui
uniquement de produits locaux. Nos
met en lumière le tour de force que nous
artisans-commerçants de Trainou
avons réalisé.
et des environs, ont renouvelé leur
Nous avons réussi le pari, avec notre excédent de
désir de relever ce défi. Je tiens à
fonctionnement, de rembourser les annuités de capital
les remercier personnellement et
des prêts en cours sans avoir à ponctionner sur l’emprunt
au nom de toute la Municipalité pour
souscrit et non utilisé comme pratiqué lors de la dernière
ce travail d’équipe réalisé en toute
mandature. Oui, les résultats sont là et les chiffres
confiance. Les élus auront le plaisir de
parlent d’eux-mêmes ! C’est toute la portée du travail
vous apporter vos colis dès le début du
acharné de la commission finance que je préside, en
mois de décembre et ce, sur les deux
incluant la vision fondatrice du conseil municipal.
premiers week-end.
Grâce à une rigueur dans la maîtrise des dépenses,
N’oublions surtout pas nos trianiennes et
nous suivons notre budget prévisionnel sans y
trianiens qui sont en maison de retraite,
apporter de modifications impactant nos grandes
leur colis leur sera également distribué.
lignes budgétaires. C’est aussi le résultat de
Nos aînés, entrant dans leur soixantel’engagement des services municipaux, dont je veux
dixième année recevront leur premier
saluer l’action déterminée de notre comptable et de
colis lors de cette distribution. Cependant,
notre DGS.
si vous avez 70 ans et plus et que vous
L’action commune des élus et agents permet
n’avez pas reçu votre colis l’an passé, faites
de favoriser l’innovation et la transversalité
vous référencer en Mairie, une distribution
dans la recherche permanente de pistes
supplémentaire sera effectuée.
d’économies et de rationalisation de la dépense
publique. Un pari réussi au prix de sacrifices
Comme vous avez pu le constater, notre
certes, mais tout en maintenant un niveau
marché du vendredi matin, s’agrandit. Et ce
d’investissement important, en agissant pour
n’est pas fini ...
améliorer le quotidien de tous et en renforçant
A notre plus grande satisfaction, de nouveaux
la performance des services communaux.
commerçants ont accepté de participer à
C’est cette vision experte de la gestion des
ce dernier. Nous espérons plus que tout les
finances locales, cette pratique aguerrie de la
garder de façon pérenne, afin d’avoir un marché
conduite des politiques publiques qui nous ont
hebdomadaire attractif.
permis d’obtenir les subventions pour notre
commune afin d’améliorer votre cadre de vie
Je vous souhaite à tous, avec un peu d’avance,
et votre bien-être.
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Chères Trianiennes, chers Trianiens,

Marylise Laplace, Adjointe aux finances

Caroline HORNBERGER
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NÉES 2
ACTIONS SUBVENTION

CULTURE, JEUNESSE, SPORTS

Bâtiments communaux
Rénovation thermique 53 369. 60 €
Subventions 35 579 €
Isolation 8 000 €
Subventions 8 000 €

Réfection des cours de tennis 6 475.20 €
Subventions 4317 €

Montant total des dÉpenses

vie communale

104 457.27 €

Urnes 527.87 €
Subventions 527.87 €

Montant total des subventions
59 021.67 €

Scolaire
Achats de tablettes 7 653 €
Subventions 5 739.80 €

DÉFENSE INCENDIE
Renforcement défense incendie 26 077 €
Subventions 7 606 €

VOIRIE
Blocs roues - Panneaux de signalisation 2 355.20 €
Subventions 1 569 €

Nous remercions pour toutes ces subventions:

LA VIE DE LA C

OMMUNE
SITOMAP

Les équipes du SITOMAP nous remontent un grand nombre
d’erreurs de tri au sein de notre commune. Merci d’être
vigilant sur ce que vous jetez dans la poubelle à couvercle
jaune.
Pour toutes questions relatives au tri sélectif n’hésitez pas
à prendre contact directement avec le SITOMAP soit par
mail à l’adresse : sitomap@sitomap.fr ou par téléphone au
02.38.32.76.20

Réservé aux
particuliers

Exclusivement
enfants

Organisée par l’Association
des Parents d’élèves
au profit des écoles maternelle
et élémentaire de Trainou

BOURSE
JOUETS

ET

De plus, nous vous rappellons qu’il est primordial de laisser
les zones de retournement sans véhicules stationnés afin
que le camion de Sitomap puisse effectuer en toute sécurité
ses manoeuvres. Dans le cas contraire, le ramassage des
ordures ménagères ne pourra pas être effectué.

VÊTEMENTS

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2021

Installation des exposants à partir de 7h30
Tarif : 5€ la table avec chaise (table de 2m, 1 table par exposant)
ATTENTION : une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire pour
l’inscription, et une attestation sur l’honneur sera à remplir.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
exposants et visiteurs

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS auprès de Florian MARTIN au 06.60.25.05.21

Date limite des inscriptions : Mercredi 17 Novembre
Inscriptions exclusivement réservées aux habitants de Traînou

Ne pas jeter sur la voie
publique
Essity
Internal

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
LUNDI 15 NOVEMBRE À 18H30 EN MAIRIE

Sondage «suppression des deux places de stationnement sur
la place du bourg»
Vous avez été très nombreux à répondre au sondage, nous vous en remercions. Une large majorité
d’entre vous souhaite maintenir la place du bourg dans sa configuration actuelle.
MAINTENIR LA SUPPRESSION

DÉFINITIVEMENT

OUI

70%

OUI

75%

NON

30%

NON

25%

ART ET CULTUR

E À TRAÎNOU

CINÉMOBILE
SAMEDI 27 NOVEMBRE - Place Léon Pierrot

16h00 : Ron Débloque 18h00 : Tout nous sourit 20h30 : Eiffel
Prochaine date de passage : 8 janvier

Synopsis
Venant tout juste de terminer
sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel
est au sommet de sa carrière.
Le gouvernement français
veut qu’il crée quelque chose
de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon
de Paris pour toujours

CINÉMOBILE
Le Cinémobile, un cinéma proche de chez vous !
Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France. Géré par Ciclic, l’agence régionale pour
le livre, l’image et la culture numérique, il permet au public de la région Centre-Val de Loire de bénéficier
d’un accès au cinéma dans 46 communes rurales dans 5 départements avec une programmation d’actualité
et un projet d’animations. Le Cinémobile accueille les publics dans des conditions optimales de confort
et de projection numérique dignes des salles fixes. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite
et est équipé d’un matériel et d’un équipement individuel permettant aux personnes malentendantes,
malvoyantes et aveugles de profiter pleinement des films en version audio-décrite ou avec amplification
sonore.
Une diversité de films pour tous les publics
Classé art et essai et labellisé Jeune public, le Cinémobile offre une fois par mois, une programmation
d’actualité volontairement généraliste et variée : des succès populaires au cinéma d’auteur, des films
destinés au jeune public et aux seniors avec des horaires adaptés selon les publics. Séances scolaires ou
projections destinées aux accueils de loisirs sont organisées régulièrement et permettent une éducation
aux images pour les jeunes spectateurs.
Des tarifs accessibles.
Le Cinémobile propose des tarifs attractifs pour le plus grand nombre avec de nombreux tarifs réduits,
une carte de fidélité de 6 places à 24€. Des contremarques sont proposées aux communes, entreprises et
associations... pour leur permettre de proposer un tarif préférentiel à leurs personnels, clients, adhérents...
Venez retrouver la programmation par commune, et les dates de passage sur le site www.cinemobile.
ciclic.fr
Retrouvez nous sur Facebook @Cinemobiles
Pour plus d’informations : francois.hardy@ciclic.fr / veronique.lamy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08
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