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Chères Trianiennes, 
Chers Trianiens, 

Nous voici déjà dans le dernier tri-
mestre de l’année, la rentrée scolaire 
s’est déroulée sans encombre, vos 
enfants ont pu découvrir des classes 
rénovées et des outils numériques 
de dernière génération installés dans 
toutes les classes d’élémentaire. Nos 
collégiens, lycéens et étudiants ont 
également repris le chemin des études. 

Suite au succès du Forum des associa-
tions, la saison 2022-2023 est relancée 
et élargie par de nouvelles activités. 
Les travaux continuent, vous allez pouvoir 

profiter d’un espace de fitness devant 
le Gymnase Serge De Leeuw, la réfection 
de la rue des Puiseaux avec un nouvel 
aménagement pour réduire la vitesse et 
assurer la sécurité des usagers. 

Cette année, vous avez pu profiter en toute 
quiétude de la plaine de l’étang pour vos balades 
pique-niques ou activités sportives. 

Des travaux y ont débuté : changement de la 
bonde de l’étang, empierrement des berges, 
création d’une roselière et d’un théâtre extérieur 
sur la plaine. 

L’équipe municipale prépare déjà 2023 pour conti-
nuer de vous apporter un maximum de services. 

Le choix de l’architecte pour la construction du 
regroupement de médicaux et paramédicaux a été 
effectué lors du Conseil Municipal de septembre. 
De nombreux travaux nous attendent : continuer 
la rénovation de l’école élémentaire, la rénovation 
du gymnase Serge De Leeuw, des travaux de sécurité 
routière et bien d’autres choses encore. 

Nous faisons le maximum pour limiter le poids des 
augmentations de prix de l’énergie sur notre budget, 
nous avions anticipé dès l’année dernière avec l’isolation 
des bâtiments et le passage en LED d’une partie de 
l’éclairage public que nous poursuivons. 

Je vous souhaite un bel automne, prenez soin de vous car 
nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle pandémie. 

Aymeric PÉPION

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

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

14 Concours chaloupée Club S. des Fêtes
15 Concert  Popokatepelte Église
15 Soirée Familles Rurales S. des Fêtes
15,16,17 Pêche de nuit   Étang   
28 Accueil nouveaux arrivants S. des Fêtes

ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE

Rendez-vous à 9h00 
au Gymnase

pour les inscriptions
Collation offerte par 

la Mairie au retour

Participation de 3 € / sportif
Gratuit pour les - de 10 ans

reversée au COFEl - Comité Féminin du Loiret 

Départ marche / course (4 ou 7 kms au choix)

OU 1h de cours de Zumba
10h

Échauffement en musique avec Carine Zumba9h15

Dimanche 9 octobre 

Luttons contre le
cancer du sein

ctobre rose

OCTOBRE ROSE
En 2021, seule la moitié des femmes concernées 

ont participé au dépistage du cancer du sein.

Pourtant, 1 femme sur 8 risque d’être touchée.
Le dépistage permet de repérer d’éventuelles 
anomalies à un stade précoce et d’éviter de 

découvrir un cancer à un stade avancé.
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri 

dans 90% des cas ! 
Alors pensez-y : Une petite mammo 
vaut mieux qu’une grande chimio !



LA VIE DE LA COMMUNE

REPRISE DE CONCESSIONS CIMETIERE
La Mairie finalise sa procédure de reprise de concessions arrivées à échéance. Des panneaux ont été mis 
sur les tombes depuis plusieurs mois. Merci de regarder si vos proches sont concernés par cette procé-
dure, auquel cas, merci de prendre contact en Mairie avec Mme CLEMENT au 02 38 65 43 84 avant le 30 
novembre. Date à laquelle, sans nouvelles de la part des familles, la procédure de reprise sera lancée.

TRAVAUX À LA BASE DE LOISIRS
Des travaux indispensables sont en cours d’exécution à la base de loisirs 
en cette fin d’année. 
La bonde de l’étang va être changée, elle datait de la création du plan d’eau et 
fuyait depuis un certain nombre d’année. De même, l’enrochement commencé 
sous la mandature de M. Pothain n’a jamais été finalisé par la mandature 
suivante. Les berges souffrent et il est grand temps de le faire. 
Nous en profitons pour créer une roselière qui aura pour effet de jouer un 
rôle important dans l’épuration naturelle et la propreté des eaux. Elle permet 
aussi aux animaux et notamment aux oiseaux de se nourrir, de se protéger 
des prédateurs et également d’y nicher et d’élever leurs petits. Les poissons 
pourront aussi en profiter pour frayer dans cet espace tranquillement.
Pour terminer l’aménagement de la zone et pouvoir profiter des pique-niques 
et sorties en famille ou amis, vous trouverez bientôt des tables et bancs 
PMR ainsi qu’un théâtre de verdure pour valoriser cet espace naturel. 
Il sera composé de trois rangs de gabions habillés d’assises en chêne qui 
permettront aux écoles et associations de faire leurs spectacles ainsi qu’aux 
promeneurs de se détendre.
Ces travaux d’aménagement sont valorisés à 146 888 € TTC nous sont 
subventionnés à hauteur de 55 175 € TTC par le Département que je remercie 
chaleureusement.



LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL DU 26 SEPTEMBRE
• Mise en place nomenclature comptable M57 à 
compter du 01/01/2023 – Fixation mode gestion 
amortissements immobilisations commune. 
• Dépenses « Fêtes et cérémonies » cpte 6232 
• Reversement taxe aménagement à la CCF-
concernant l’extension ZA «Le moulin de Pierre» 
• Autorisation de signature marché public d’un 
AMO pour la création d’un bâtiment dédié au re-
groupement des professionnels médicaux 
• Modification règlement du conseil municipal 
• Modification règlement du restaurant scolaire 
• Mandat au centre de gestion du Loiret pour 
lancement procédure de mise en concurrence 
pour un contrat d’assurance statutaire 
• Ouverture de poste pour avancement de grade 
• Mise en place de l’Indemnité d’Administration 
et de Technicité de la police municipale 
• Rebuts de la Bibliothèque Municipale 
• Décisions du Maire 
• Affaires diverses 
• Tour de table
Prochain CM lundi 7 novembre 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»

NOUVEL ARRÊTÉ : HORAIRES 
BRUITS DE VOISINAGE

Les travaux de bricolage et jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage, en raison de leur intensité 
sonore, tels que les tondeuses à gazon, les 
tronçonneuses, perceuses, meuleuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, mais aussi les 
travaux de mécanique, ne peuvent être 
effectués qu’aux horaires suivants : 
• Jours ouvrables : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Les samedis : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
• Les dimanches et jours fériés : 
de 10h00 à 12h00

STRUCTURES DE FITNESS

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS À VÉLO
Il est remonté d’importantes difficultés en matière de 
sécurité routière le matin aux abords du collège.
De nombreux élèves circulent à vélo sans éclairage, 
sans porter de gilet réfléchissant, souvent vêtus avec 
des habits sombres, ce qui génère un risque sérieux 
pour leur sécurité. 
Parents, pensez à équiper vos enfants et à vérifier leurs 
équipements de vélo.

Des modules de fitness ont été installés devant 
le gymnase communal. 8 structures adultes et 4 
structures enfants représentées par des Minions.
N’hésitez pas à aller profiter de ces nouvelles 
installations sportives.
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Synopsis 
Madeleine, 92 ans, appelle un 
taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désor-
mais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Peu à 
peu, au détour des rues de Paris, 
surgit un passé hors du com-
mun qui bouleverse Charles. 
Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…

16h00 : Tad 
l’explorateur

20h30 : Une belle 
course

18h00 : Les enfants 
des autres   

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

Prochaines dates de passage :  26 novembre

ÉTAT CIVIL
L’objectif est de vous simplifier la vie : en quelques 
clics vous pouvez connaître les disponibilités 
et prendre rendez-vous directement en ligne.
Un service immédiat, simple, gratuit, disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

https://rendezvousonline.fr/

  PICOTI PICOTHÉÂTRE TRAINOU
Le Théâtre Loisirs Trainou «la Poule et l’œuf» 

organise les instants «picoti picothéâtre» 
mardi 11 octobre de 19h30 à 20h30 

à la salle des fêtes de Trainou.
Venez découvrir la pratique théâtrale en vous 
amusant. Ouvert à tous à partir de 18 ans. 
5 € l’inscription. Réserver sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/TLTTRAINOU


