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OCTOB
RE :
LE MOI
S DU
ROSE !

Recevez toutes les infos de votre Mairie en
téléchargeant l’application
«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

Rentrée réussie pour nos
associations !
C’est sous un ciel bleu que l’édition
2021 du forum des associations
s’est tenue. Plus de 400 visiteurs
pour cette reprise de la vie
associative...
Toutes nos associations ont ainsi eu
le plaisir de revoir leurs adhérents
mais aussi de nombreux nouveaux.
Trainou a reçu le label de « Commune
sportive » pour 2020-2024.

ctobre rose
luttons contre le
cancer du sein

2 parcours au choix :
3 ou 5 kms

Port d
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Dès 9h15
Échaufffement avec
Carine zumba

Participation de 3 € / marcheur-coureur
Gratuit pour les - de 10 ans.
reversée au Comité Féminin du Loiret (COFEL).

Dimanche 17 octobre 2021
marchez ou courez pour la vie
Collation offerte par la Mairie au retour

Départ de la marche / course à 10h
devant le Gymnase

1 femme sur 8 développera un cancer au
cours de sa vie.
S’il est détecté à un stade précoce,
il peut-être guéri dans 9 cas sur 10.
En participant à Octobre rose vous aidez la
médecine à sauver des vies…

SONDAGE
Souhaitez-vous maintenir la suppression des deux
places de stationnement sur la place du bourg ?
Si oui, définitivement ?
ou uniquement durant la période estivale ?

Ce label, décerné par le comité olympique
et sportif français (CROS) met en lumière
l’engagement sportif d’une commune.
Merci à tous les bénévoles, les licenciés
pour cette belle distinction. Nous avons
aussi le plaisir d’accueillir sur la commune,
2 sportifs de haut niveau qui s’entrainent
pour l’épreuve de para-dressage aux JO
2024 à Paris. Nous ne manquerons pas
de vous donner de leurs nouvelles. La
saison 2021/2022 s’annonce donc riche en
évènements sportifs et culturels.
Ce mois-ci, soyez nombreux à venir rencontrer
des auteurs trianiens le 16 octobre à la
bibliothèque et le 17 octobre à venir marcher (ou
courir) dans le cadre d’Octobre Rose.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée
sportive et culturelle.
Isabelle RENIMEL,
Adjointe Associations, Culture, Communication
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PROTÉGEONS LES OISEAUX
NOUVEAUX ARRIVANTS

BIENVENUE
à Traînou

Vous êtes trianiens depuis janvier 2020 ?
La municipalité a le plaisir de vous inviter
le samedi 30 octobre à 10h à la salle des
fêtes pour une réunion de présentation
de la commune suivie d’un verre de
bienvenue.
Afin de vous inscrire, merci de contacter
la mairie au 02 38 65 63 08 avant le
15 octobre.
Pass sanitaire obligatoire.

PAINTBALL
Le paintball est un sport collectif alliant
adresse et stratégie. Il consiste à éliminer les joueurs de l’équipe adverse en
les marquant avec des billes de peinture.
Pour cela les joueurs sont munis de lanceurs à air comprimé et d’équipements
de protection. Il se pratique en club dès
9 ans avec du matériel adapté. Vous avez
été nombreux à participer à nos week
end découverte. Les adhésions continuent via notre site. Nous reprenons
nos activités (découverte, entraînement
club) le 3 octobre. Restez connectés sur
www.trainoupaintball.fr et sur notre
page Facebook.

En hiver, plus souvent que le froid , c’est la faim qui tue les oiseaux. Pour les aider à passer l’hiver, la LPO ( ligue de protection
des oiseaux), vous donne quelques conseils pour les nourrir.
La première étape :
Installer une mangeoire. Il est important de la placer en hauteur pour qu’elle ne soit pas accessible aux prédateurs surtout si
vous possédez un chat.
Deuxième étape :
Pour remplir votre mangeoire, choisissez les aliments les mieux
adaptés pour les oiseaux :
•
Mélange de graines : le mélange optimal étant composé
d’1/3 de tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé
•
Pain de graisse végétale simple
•
Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, fruits
rouges ou insectes
•
Graines de tournesol (non grillées et non salées), si
possible non striées, les graines noires sont meilleures et plus
riches en lipides
•
Cacahuètes (non grillées et non salées)
•
Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillés
et non salés)
•
Petites graines de millet ou d’avoine
•
Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin)
Attention ! Ne donnez jamais de lait aux oiseaux car ils ne
peuvent pas le digérer et celui-ci peut être responsable de
troubles digestifs mortels. Ne jamais leur donner des restes de
repas, ils sont souvent trop salés, trop sucrés ou trop cuits pour
de tels organismes. Une fois la mangeoire prête, il ne vous reste
plus qu’à profiter des allers-retours des oiseaux, de leur envol,
les interactions entre les différentes espèces… Ce spectacle est
passionnant! Toutefois, restez vigilant : si vous avez commencé
le nourrissage, n’arrêtez pas d’un seul coup, surtout en période
de grand froid. Les oiseaux se seront habitués à avoir de la nourriture chez vous et risqueront d’être en difficulté pour en trouver
par leurs propres moyens. À l’approche des jours plus chauds,
lorsque le printemps commencera à faire son apparition, arrêtez
progressivement de remplir votre
mangeoire. Mais... il y a toujours
un mais... : En hiver comme en été,
« Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en
tous lieux publics pour y attirer les
animaux errants, sauvages ou redevenus tels. » article L.1311-2 du
Code de la santé publique.
Source : https://www.lpo.fr/

À déposer à la Mairie de Traînou
1103, rue de la République - 45470 Traînou
ou
Envoyez votre réponse par mail au
communication@mairie-trainou.fr

Philippe Arth
Conseiller municipal
Délégué à l’environnement .

LA VIE DE LA C

OMMUNE

ASTREINTE ÉLUS
Pour répondre à tous les problèmes importants qui pourraient se passer sur
notre Commune le soir après 17h, les
week-ends ou les jours fériés, un élu est
d’astreinte téléphonique.
Voici le numéro à appeler : 06 09 94 31 78
En cas d’urgence médicale, policière, etc.
il est important d’appeler les services
d’urgence concernés immédiatement :
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
POMPIER : 18
N° URGENCE EUROPÉEN : 112 (114 pour
les sourds et malentendants)

CÉRÉMONIE DE FIN DE CONFLIT 14-18

Cérémonie de fin de conflit

14 / 18
jEUDI 11 NOVEMBRE 2 21

rendez-vous à 10h30 devant le gymnase
déBUT DE LA CÉRÉMONIE 10H45
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CONSEIL MUNICIPAL DU
13 SEPTEMBRE 2021

RES

• TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION/CRÉATION DE POSTE
• LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE LA BASE IMPOSABLE À LA TAXE
FONCIÈRE  SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DES LOGEMENTS NEUFS
ET ADDITIONS DE CONSTRUCTIONS
• CONTRAT DE LOCATION LOGEMENT PLACE DE L’EGLISE
• TOUR DE TABLE
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9h

BIBLIOTHÈQUE D

E TRAINOU

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
LUNDI 11 OCTOBRE À 18H30 EN MAIRIE.
La Mairie de Traînou propose plusieurs postes à pourvoir.
Rendez-vous sur le site de la Mairie, onglet Économie,
Emploi.

Dédicaces et débats avec des auteurs
Pass sanitaire obligatoire
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ART ET CULTUR

E À TRAÎNOU

CINÉMOBILE
SAMEDI 23 OCTOBRE - Place Léon Pierrot
Synopsis
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après
un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille,
partiellement paralysé et dépendant, il demande à sa fille
adorée de l’aider à mourir.
Faut-il accepter la volonté de
son père ou le convaincre de
changer d’avis

Prochaine date de passage : 27 novembre

BIBLIOTHÈQUE
Ziad, 10 ans, ses parents,
Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent,
chutent,
traversent
des
tempêtes, s’éloignent pour
mieux se retrouver. Comme
les Indiens, ils se sont laissé
surprendre ; comme eux, ils
n’ont pas les bonnes armes.
Leur imagination saurat-elle changer le cours des
choses ?

Le livre nous emmène de
l’apparition des premières
formes de vie sur Terre à
aujourd’hui en passant par
l’aventure des dinosaures,
leur disparition, l’évolution
des mammifères, l’apparition
des premiers hommes...
Quel héritage de toute cette
histoire peut-on encore
observer aujourd’hui ?

Horaires d’ouverture :
Mardi : 18h -19h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Accès libre et gratuit

N’OUBLIEZ PAS LA CHASSE AU TRESOR LE 03 OCTOBRE 2021
ORGANISÉE PAR LE CMJ.
RENDEZ-VOUS À LA SALLE DES FÊTES À 9H15.
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