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Comme vous avez pu le 
constater, le gouverne-
ment navigue à vue 
depuis l’apparition de la 
pandémie et nous, nous le 
suivons dans le brouillard. 
Chaque semaine apporte 

son lot de nouvelles restri-
ctions ou recommandations.
Il devient très difficile voire 
impossible d’établir des pro-
jections à plusieurs semaines.

C’est la raison pour laquelle, 
malheureusement, certains 
événements comme le marché 
de Noël sont annulés.
Concernant les associations 

sportives et culturelles, la COVID 
n’a eu pour le moment qu’un 
impact négatif modéré. 

En effet, et les associations vous 
en remercient, vous avez été nom-
breux à vous réengager malgré 
cette crise sanitaire et l’absence du 

Forum. Toutefois, il reste des places 
dans certaines disciplines (Danse, 
Gym volontaire..) donc n’hésitez pas 
à vous rapprocher des associations.

Votre bibliothèque aussi rouvre ses 
portes. Le choix de limiter uniquement 
à deux journées a été motivé par une 
volonté de sécurisation des emprunts 

et surtout du retour des livres.

Nous comptons sur votre compréhen-
sion et espérons pouvoir reprendre très 
rapidement une vie culturelle et asso-
ciative normale.

Prenez soin de vous !

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

Eliska BORDAGE
Accueil, État Civil

Sophie TRESSENS
Secrétaire Générale

Jennifer COUDRAY
Facturation

Julie MALASNÉ
Ressources Humaines

OCTOBRE : LE MOIS DU ROSE !

Agents techniques : Sébastien Gibault, Anthony 
Caleiro, Sébastien Cavereau, Laurent Raveleau, 

Yohann Moreau et Sophie Boiret

Téléchargez l’application «MaCommuneConnectée», 
cherchez Traînou. Les messages affichés sur les
panneaux lumineux arriveront sur votre téléphone, 
dans cette application totalement gratuite.

       « Me voici sur le départ pour une nouvelle 
       étape de ma vie qui sera bien remplie et 
      me permettra de prendre davantage le 
        temps de vivre mes passions et prendre 
            soin de mes proches. Je suis ravie d’avoir
      fait un bout de chemin à vos côtés. J’ai 
     exercé un métier passionnant qui m’a 
permis de cultiver des relations humaines à chaque 
instant. J’ai été heureuse de travailler pour la commune 
de Traînou mais il est temps à présent de passer le 
flambeau.»

Virginie BOUCHER

DÉPART À LA RETRAITE D’UN AGENT : VIRGINIE BOUCHER



LA VIE DE LA COMMUNE

VIDE-PUÉRICULTURE FCPE
Dimanche 22 novembre 2020 de 9h à 13h 
dans la salle polyvalente du gymnase 
communal. Informations et 
inscriptions au : 06 10 03 01 76
Sous réserve de l’évolution sanitaire

NETTOYONS LA NATURE
L’école élémentaire a participé le 25 septembre au nettoyage 
des alentours des écoles. 46 kg de déchets ont été collectés. 
MERCI aux enfants et enseignants pour cette belle initiative !

PROTÉGEONS LA FAUNE ! 
Qui a envie de se priver du chant des oiseaux au lever du jour ou 
bien encore de la vision, à la tombée de la nuit, du vol des 
chauves-souris ? Et pourtant cette faune est menacée.
Entre 1989 et 2018, les oiseaux spécialistes du bâti accusent 
une chute d’effectif de 24 %. Pour les chauves-souris, la tendance 
est de 38% entre 2006 et 2016.

En France, de nombreuses espèces animales sont protégées. 
Pour les oiseaux et chauves-souris listés dans les arrêtés des
23 avril 2007 et 29 octobre 2009, il est interdit : 

- détruire ou enlever des œufs et des nids, capturer, mutiler ou 
enlever les animaux dans leur milieu naturel, perturber les 
individus pendant la reproduction, 
- détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction et des 
aires de repos, détenir, transporter, naturaliser, vendre ou 
acheter des individus morts ou vivants.

Toute atteinte ou destruction intentionnelle d’espèce protégée 
par la loi est un délit (article L415-3 du code de l’environnement). 
L’OFB (Office Français de la Biodiversité) est chargé de faire 
respecter cette législation.

Protéger l’environnement 
c’est vivre en harmonie 

avec la faune.

          Philippe Arth
Délégué à l’environnement 

et au développement 
durable

LES ACTIVITÉS DU SERVICE TECHNIQUE
Agents polyvalents qui interviennent au niveau de :

La voirie : Nettoyage de la commune, rebouchage nids de poule, 
fauchage, curage de fossé, nettoyage avaloirs , fleurissement 
Espaces verts : Tonte, taille arbres, cimetière, entretien massifs 
Entretien des bâtiments : Plomberie, électricité, serrurerie, 
réparations diverses, entretien des jeux, nettoyage des cours 
d’écoles, vérifications périodiques des installations, électriques 
gaz alarmes extincteurs, désenfumage, eaux chaudes sanitaires.
Interventions d’urgence : Sécurisation zone d’accident, pompage 
inondation, déviation de la circulation 
Prestations en régie : Tranchées, éclairage public, tranchées 
renforcement ligne, alimentation électrique restaurant scolaire, 
aménagements 6ème classe de maternelle 

MARCHÉ D’AUTOMNE ÉCOLE
Le marché qui a traditionnellement 
lieu à l’automne dans le but de récolter 
des fonds pour les sorties scolaires ne 
pourra malheureusement pas avoir lieu 
compte-tenu des conditions sanitaires.
Il se transformera probablement en 
marché de printemps. 

APPEL AUX MUSICIENS
Nous recherchons des musiciens volon-
taires pour animer musicalement les 
cérémonies commémoratives à venir.
Vous jouez d’un instrument et vous avez 
envie de participer aux événements de 
mémoire nationale ? 
Merci de contacter la Mairie au 02 38 65 
43 89 pour vous faire connaître et avoir 
plus de renseignements.



    « LE PLAISIR DE 
         BIEN VIEILLIR » 

Ateliers numériques à Traînou :  
Lundis 2, 16 et 23 novembre et lundis 7 
et 14 décembre 2020 de 14h à 16h à la 
Mairie de Traînou.

Ateliers alimentation à Traînou : 
Mardis 12, 19 et 26 janvier et mardis 2 et 
9 février 2021 de 14h à 16h à la salle des 
fêtes de Traînou. 

Atelier de musicothérapie à Traînou :
Jeudi 8 avril 2021 de 14h30 à 16h30 à la 
salle des fêtes de Traînou.

Ateliers équilibre : Mercredis 4, 18, 25 
novembre 2, 9, 16 décembre 2020, 6, 13, 
20, 27 janvier, 3, 10 et 17 février 2021 au 
dojo à Loury

Ateliers mémoire : Mercredis 10, 17, 24, 31 
mars, 7, 14, 21 avril, 12, 19, 26 mai, 2, 9 et 16 
juin 2021 de 9h30 à 10h30 au dojo à Loury

Infos et renseignements : 
Fanny Bordier : 02 54 70 50 76

LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL du 21 SEPTEMBRE 2020
• FINANCES : DM N°4 sections d’investissement
• FINANCES : Contrat pour le nettoyage des vitres des bâtiments 
communaux
• FINANCES : Contrat de maintenance préventive et corrective 
des groupes froids du restaurant scolaire
• FINANCES : Contrat de maintenance préventive et corrective 
des appareils gaz du restaurant scolaire
• FINANCES : Contrat imprimeur
• FINANCES : Demande de subvention au PETR pour l’acquisition 
d’une épareuse
• FINANCES : Demande de subvention écran tactile interactif des 
deux écoles
• FINANCES : Changement taux TCCFE
• CCAS : Remplacement membre du CCAS suite à une démission
• Convention avec la Police Nationale pour l’ancien collège
• AFFAIRES DIVERSES
• TOUR DE TABLE

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI 19 OCTOBRE À 20H30 EN MAIRIE.

      JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ
ET SERVICE NATIONAL

Tu veux des renseignements sur ta JDC (date de convocation, 
lieu etc.) Contacte le 02 38 65 21 32 (Centre de Service 
National Orléans). Un agent te répondra de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30. En dehors de ces horaires, tu peux laisser 
un message sur le répondeur ou adresser un mail à : 
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr ou encore te rendre 
sur https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ créer ton compte et 
accéder à ton espace. Il faut attendre 9 mois après ton 
recensement pour pouvoir créer ton compte.

Inscription désormais possible en ligne ! Rendez-vous sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24

Une application mobile JDC existe aussi : téléchargez-la !

LA BOURSE AU PERMIS - PERMIS B

Tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites bénéficierd’une bourse 
au permis de conduire B.

Pour cela, il faut habiter Traînou depuis au moins 2 ans et que 
tu démontres ta motivation.
Montant de l’aide calculé en fonction du quotient familial.

RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE - RCO

Le recensement citoyen doit être réalisé 
par tous les jeunes dans leur 16ème année, 
garçons et filles, à la Mairie de leur lieu 
de résidence.

C'est une démarche obligatoire et indis-
pensable pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Les pièces à fournir :

• une pièce d'identité (carte nationale 
d'identité, passeport ou tout document 
justifiant de la nationalité française)

• un livret de famille
Il n'est pas nécessaire de fournir un justi-
ficatif de domicile.

Pour plus de renseignements, contactez le Centre 

Communal d’Actions Sociales (CCAS) en Mairie au 

02 38 65 43 84 ou par mail à mairie@mairie-trainou.fr



CINÉMOBILE
SAMEDI 24 OCTOBRE - Place Léon Pierrot

17h30 : Calamity               20h30 : Antoinette dans les Cévennes

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES - CMJ

Tu habites Traînou, tu es né(e) entre 2003 et 2007 et tu souhaites 
participer activement à la vie de ta commune ? 

Alors viens rejoindre le Conseil Municipal Jeunes - CMJ.

Envoie ta candidature par mail à : 
communication@mairie-trainou.fr avant le 16 octobre. 

Des élections auront lieu mi novembre. 

ART ET CULTURE À TRAÎNOU

Mairie de Traînou - 1103 rue de la République - 45470 TRAÎNOU 
Tél. 02 38 65 63 08 - Fax. 02 38 52 79 65

accueil@mairie-trainou.fr - www.mairie-trainou.fr
Page             «Mairie de Traînou»

Prochaines dates de passage : 28 novembre

Synopsis 
Des mois qu’Antoinette attend 
l’été et la promesse d’une se-
maine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et 
sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur 
ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son 
singulier périple…

Synopsis
1863, dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se
 blesse. Elle doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant 
elle ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Accusée de vol, Martha est obligée 
de fuir. Habillée en garçon, à la re-
cherche des preuves de son inno-
cence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure 
pleine de dangers et riche en ren-
contres qui révélera la mythique 
Calamity Jane.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

La journée du patrimoine a connu un réel succès malgré la 
présence du virus.

Connaissez-vous la curiosité typographique inscrite sur la 
bâtiment de la Mairie ?


