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BELLE ET BONNE RENTRÉE À TOUS !
C’est la rentrée, c’est déjà septembre, …

Sempiternel moment du retour à l’Ecole pour les écoliers, les 
collégiens et les lycéens. Les étudiants ont pour la plupart d’entre 
eux un peu de répit avant le retour aux amphis. N’oublions pas les 
adultes qui reprendront eux-aussi la route du travail.

Etape nouvelle pour certains, continuation pour les autres. 
J’ai une pensée toute particulière pour les jeunes enfants ou 
adolescents qui vont découvrir lors de cette rentrée 2022 – 2023 
la maternelle, le CP, la 6ème voire la seconde. N’oublions pas, 
nous autres adultes que ces moments charnières sont souvent 
générateurs de stress pour nos enfants, qui sera vite oublié 
grâce aux retrouvailles aves les copains.

Plantes qui vont orner les toutes nouvelles corolles qui ont 
été installées dans les trois cours de l’Ecole élémentaire et 
qui ombrageront jusqu’à 50m2 de surface au sol.

Travaux que vont découvrir les enseignantes de CP et leurs 
élèves ; les deux classes et le couloir les desservant ont été 
rénovés (sols et murs).

Ecole élémentaire qui passe au numérique grâce à 
l’installation d’I3bord et de la fibre qui permettront à 
vos enfants de bénéficier d’un enseignement interactif 
notamment lors d’apprentissages dédiés aux sciences, à 
la géographie, à l’histoire, etc.

Maternelle qui pourra étrenner une toute nouvelle 
machine à laver, bien utile en ces temps de rentrée où 
des petits incidents peuvent se produire durant les 
siestes de l’après-midi.

B, est notre zone de vacances, elles sont bel et bien 
derrière nous, mais gardons néanmoins le sourire, si 
nous maintenons le cap, les prochaines arriveront dès 
le 21 octobre au soir.

Restaurant scolaire, moment de pause et de détente, 
durant lequel vos chers enfants pourront découvrir 
les mets préparés par notre nouveau chef de cuisine. 
Bienvenue à lui !!!

Elémentaire mon cher Watson. Cette réplique célèbre 
de Sherlock Holmes soulignait en son temps la 
qualité d’un raisonnement. Qualité d’enseignement 
que nos enfants auront la chance de trouver tout 
au long de leur scolarité au sein de notre belle 
école primaire de Trainou puis au Collège La Forêt.

BELLE ET BONNE 
RENTRÉE À TOUS !!!
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LE JEU NE MEURT JAMAIS
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Samedi 17 & Dimanche 18 septembre
en partenariat avec Patrimoinel

Que vous soyez amateur de stratégie avec des jeux de pla-
teau, ou attiré par de grands moments de rigolade avec des 
jeux d’ambiance, vous trouverez votre bonheur en rejoi-
gnant notre nouvelle association “le jeu ne meurt jamais”.
Vous avez plus de 15 ans ? Venez partager un moment de 
détente et de convivialité autour du jeu, le vendredi soir, 
une ou deux fois par mois, à la salle Serge Silva. L’oc-
casion de mutualiser les jeux que vous aimez mais éga-
lement de découvrir de quoi enrichir votre ludothèque.
Pour plus d’informations : 
Retrouvez-nous au forum des associations le samedi 3 sep-
tembre et pour une soirée découverte le vendredi 9 septembre.
Contactez-nous via Facebook ou à l’adresse suivante : 
lejeunemeurtjamais@gmail.com

Le jeu : un antidote contre le stress
et une façon simple de s’évader !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Après un hommage vibrant et émouvant à Mr Laluque qui 
nous a quitté l’année du jubilé de l’AST Basket, club qu’il 
a fondé en 1972, le forum des Associations a ouvert ses 
portes sous un ciel clément.
Merci à tous pour avoir contribué au succès de cette édition 
2022, avec un nombre croissant de démonstrations, l’arri-
vée de nouvelles associations, … Vous avez été nombreux 
à arpenter les allées du forum et à vous inscrire pour une 
nouvelle saison.
Je vous souhaite à tous une belle année sportive et cultu-
relle à Trainou et vous donne rendez-vous dès le week-end 
du 17-18 septembre pour les journées du patrimoine.

Isabelle RENIMEL, Adjointe Sport et Culture
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 26 SEPTEMBRE

À 18H30 EN MAIRIE
Comptes rendus sur www.mairie-trainou.fr dans 

«Ville de Traînou», «Conseil Municipal»

NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous êtes arrivés sur la commune 

de Traînou depuis octobre 2021,
merci de vous manifester en Mairie. 

L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le 
vendredi 28 octobre. 

Une invitation sera envoyée aux 
personnes concernées.

TRAVAUX À LA BASE DE LOISIRS
Des travaux ont débuté le 5 septembre à la 
base de loisirs. Le prestataire interviendra 
pour les travaux suivants :
- Remplacement de la bonde de l’étang
- Fin de l’enrochement des berges
- Création d’une roselière 
- Création d’un amphithéâtre végétalisé
L’entreprise réalisera une fermeture partielle 
du site afin de sécuriser la zone de travaux.
La base de vie sera installée sur le petit 
parking situé tout au bout de l’étang avant 
les buses côté route d’Orléans.

OCTOBRE ROSE
Dimanche 9 octobre 2022

Rendez-vous à 9h00 au gymnase

FORUM EMPLOI ET FORMATION 

Venez rencontrer des entreprises et organismes de 
formation. Présentez-vous avec plusieurs CV à jour.
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Synopsis 
Tony, la cinquantaine, chauffeur 
d’autobus scolaire renfermé sur 
lui-même, vit seul après avoir 
abandonné femme et enfant vingt 
ans plus tôt. Bousculé par un ma-
laise cardiaque, il trouve le cou-
rage nécessaire pour affronter 
son passé et s’inscrire incognito 
dans le cours de danse dirigé par 
sa fille, qu’il n’a jamais connue, 
dans le but de la (re)conquérir et 
de donner un sens à sa vie.

16h00 : One Piece 
Filme - Red

20h30 : Rumba la vie18h15 : Tout le monde 
aime Jeanne

BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque a réouvert ses portes le 

MARDI 6 SEPTEMBRE
Cet été, un désherbage a été réalisé ainsi qu’un 
réaménagement de la salle enfance-jeunesse.

N’hésitez pas à venir
rencontrer les bénévoles
qui vous accueillent :
- mardi  18h - 19h
- mercredi 15h - 17h
- samedi 10h - 12h

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

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

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.


