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Ce mois de septembre
2020, marque le début 

d’une nouvelle année 
scolaire pour nos enfants.

Les plus petits découvrent
un nouvel univers, celui de 
l’école maternelle ; les 1ères 

émotions souvent illustrées 
par des pleurs seront bien 

vite suivies de temps plus 
joyeux marqués par la ren-

contre de nouveaux copains.

Les plus grands, déjà aguerris, 
retrouveront rapidement tous 
leurs amis.

En ces temps particuliers, la 
municipalité dans son ensemble 

(agents et élus), l’équipe ensei-
gnante, le restaurant scolaire, la 

communauté de communes et les 
associations des parents d’élèves 

ont travaillé en étroite collaboration 
afin que les mesures sanitaires 

soient optimales à tous les échelons : 
accueil périscolaire, temps scolaire 

et pause méridienne.
Notre priorité commune : la santé de 

nos enfants. 
Nadia SARRAIL

Adjointe au Maire à l’éducation, Fêtes, 
Cérémonies et Lien Social

Sophie BOIRET
Responsable des Services 

Techniques

Aurélie CHEVALLIER
Comptabilité

Marina FOIRET
Chargée de communication 
Associations - Réservation 

de salles et matériels

Sylvie CLÉMENT
CCAS, Élections, Recensement, 

Cimetière, État civil

PRÉSENTATION DES AGENTS ADMINISTRATIFS

Recherchez Traînou via le code 
postal 45470 sur l’application et 
ajoutez Traînou dans vos favoris.

Les messages affichés sur les 
panneaux lumineux de la com-
mune arriveront directement 
sur votre téléphone, dans cette 
application totalement gratuite.

Pour plus de renseignements, 
contactez le 02 38 65 43 89 ou 
l’adresse : 
communication@mairie-trainou.fr

L’ANGLAIS, UN
JEU D’ENFANTS !

de la maternelle au collège, par 
petits groupes ils se retrouvent

chaque mercredi.

Contact Traîn’ Kids to English
06 74 45 10 40 - 06 26 11 46 18

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
à partir de semaine 39.

Merci de laisser, si possible, l’accès à
votre compteur d’eau.

Service eau assainissement CCF : 02 38 75 10 19



LA VIE DE LA COMMUNE

Des stationnements gênants sur
les trottoirs sont souvent signalés 
dans la rue de la République ou aux 
alentours des écoles. Les assis-
tant(e)s maternel(le)s ne peuvent 
pas circuler en toute sécurité avec 
les poussettes. Soyez vigilants et 
respectez la réglementation.

  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Réouverture de la bibliothèque 

prochainement. Nous mettons tout en oeuvre pour vous 
y accueillir dans les meilleures conditions.

Vous aimez la littérature et le contact, rejoignez l’équipe de 
bénévoles en contactant : communication@mairie-trainou.fr

        SERVICE URBANISME CCF 
Depuis le 1er juillet 2015, le service urbanisme est passé com-
munautaire mais leurs bureaux se situent à la Mairie de Traînou. 

Ses coordonnées : 1103 rue de la République - Tél : 02 34 59 33 27 
 secretariat-urba@cc-foret.fr 

Vous pouvez venir rencontrer le service urbanisme, sans
rendez-vous les lundis et vendredis matins pour les trianiens, 
entre 9h00 et 12h00. Il réalisent les documents suivants :

- Instruction des dossiers d’autorisations d’urbanisme (permis   
      de  construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, etc.)
- Instruction et suivi des démarches notariales des ventes sur 
     Traînou (demande renseignements, informations cadastrales, etc.) 
- Conseils téléphoniques de 9h à 12h pour les administrés CCF.
- Conseils et formations des collègues des mairies de la CCF.
- Suivi administratif et physique (conformité) des lotissements 
    et des ERP (Etablissements Recevant du Public) de la CCF.
- Assistance des élus, dans leurs démarches de contentieux.
- Rendez-vous avec les administrés des communes CCF
- Veille juridique.

REPRISE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

2020 et 2021 resteront marquées comme 
les années COVID !
Dans cette période difficile, nous devons 
plus que jamais échanger, faire des acti-
vités, pour nous aérer la tête !
La commune est riche en associations 
culturelles et sportives. Beaucoup d’entre 
vous en sont membres depuis des années. 
La reprise des activités a été autorisée 
par arrêté préfectoral. Certes avec des 
contraintes comme le port du masque, 
les gestes barrières, etc.
Ces contraintes vous les connaissez, elles 
font partie de notre quotidien et nous 
accompagnent maintenant depuis des 
mois, et ce pour encore de nombreux 
mois…. Ne les laissons pas gâcher cette 
rentrée et la reprise de nos activités.
Le forum des associations a été annulé 
mais pas la vie associative !
N’hésitez pas à contacter les différentes 
associations (coordonnées sur le site de
la mairie) pour connaître les modalités
de reprise et vous inscrire.
N’oublions pas que nos associations vi-
vent grâce à nous tous. Ne les laissons 
pas tomber en cette période très difficile 
pour elles. COVID  ou pas COVID la vie 
associative doit continuer !
Bonne rentrée à tous !

ibliothèquee

Tr  înou

LES TROTTOIRS AUX PIÉTONS



   LE PROJET «LE 
  PLAISIR DE BIEN 
 VIEILLIR» SANTÉ
PERSONNALISÉE»
est destiné aux personnes de 60 ans et 
plus. L’objectif est de lutter contre l’iso-
lement et de maintenir l’autonomie des 
seniors.
La journée de lancement propose des 
stands de dépistages : audition, vision, 
glycémie / diabète et hypertension arté-
rielle, afin d’orienter au besoin vers des 
professionnels de santé. Les ateliers de 
prévention santé à venir sur le territoire 
seront présentés lors de cette journée, 
avec possibilité d’inscription directe-
ment sur place.
Ainsi les participants sont invités à cons-
truire leur propre parcours d’ateliers 
santé, qui se déroulera sur une année, 
en s’inscrivant à deux ateliers minimum 
(alimentation, numérique, équilibre, mé-
moire  ou optionnel : bien-être, podologie, 
vision, médicaments...)

La journée de lancement est prévue le 
jeudi 15 octobre 2020 à la salle des fêtes 
de Loury de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Infos et renseignements : 
Fanny Bordier : 02 54 70 50 76

LA VIE DE LA COMMUNE
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Journée  
pr é v e n t i o n

Les partenaires :

Journée
GRATUITE

60 ans et plus

Renseignements auprès 
de Fanny Bordier : 

02 54 70 50 76
fanny.bordier@murec.fr

Dans le cadre de la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées du Loiret

De 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h

Stands de prévention, 
Présentation des ateliers 
santé et inscription

Tests audition, vision, 
et glycémie-tension

Jeudi 15
OCTOBRE 2020

Salle polyvalente
Rue du Canal

Loury

Prochain Conseil Municipal : lundi 21 septembre, petite salle du gymnase. 
Dans le cadre des mesures sanitaires, le public ne pourra pas dépasser 35 personnes.

OCTOBRE : LE 
MOIS DU ROSE !

Participation de 3 € / marcheur-coureur 
Gratuit pour les - de 10 ans.

reversée au Comité Féminin du Loiret (COFEL).

Collation offerte par la Mairie au retourMarchez ou courez pour la vie !

Port dumasque obligatoire au départ et à l’arrivée.

Avec la participation 
de Tentations Fleurs 

pour l’achat de roses
& la Boulangerie Moussu
pour les viennoiseries.

Devant le gymnase
 10 hrendez-vous à

11 octobre
dimanche 

2 parcours 
au choix :
3 ou 5 kms

LuttO
ns cOntre

LE CANCER DU SEIN
OCTO

BRE

ROSE

Comme chaque année, le 
mois d’Octobre est dédié 
à la lutte contre le cancer 
du sein. 

Traînou s’associe à cette 
cause en proposant deux 
parcours au choix à réa-
liser en marchant ou en 
courant,  
dimanche 11 octobre.

Départ à 10h 
au gymnase.

L'ÉDITION 2020 DE LA PARTILLE CUP 
a été annulée suite au Covid 19, les jeunes handballeuses de 
Trainou n'ont pu découvrir la Suède cet été. Elles comptent 
participer à l'édition 2021 !! Cette équipe continue d'ailleurs 
de travailler et de progresser, puisque Anna, Louison et 
Marion rejoignent Laurine et Luuna en sélection du Loiret, 
ainsi qu'au Centre d'Entraînement Départemental, en 
section sport études à Villemandeur. Luuna a même franchi 
un cap supplémentaire en intégrant à la rentrée le pôle 
espoir de Fleury les Aubrais.Cette dynamique autour du 
Hand à Traînou, nous permet de maintenir nos filles seniors 
en prénationale, de continuer à former nos jeunes garçons 
(et moins jeunes) à la pratique du Hand mais également 
d'accueillir les plus petits au sein d'une section baby hand 
(dès 3 ans). Traînou Handball est un bon club formateur. 

Comme de nombreux  
licenciés, venez nous 
rejoindre.

Contactez-nous par 
mail : trainouhandball@
gmail.com



CINÉMOBILE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE - Place Léon Pierrot

17h30 : Spycies              20h30 : Le bonheur des uns

À VOUS LA PAROLE ...
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Et oui, les jeunes aussi ont le droit d’avoir leur conseil municipal. 
Tu as entre 13 et 17 ans, tu peux toi aussi en faire partie durant un mandat 
de deux ans. Dit comme ça, ça peut sembler long, mais ça passe très vite. 
Pour moi, quand on parle de Conseil, je vois une grande table, avec des 
hommes et des femmes bien habillés... Chez les jeunes, nous avons aussi le 
droit à la grande table dans la salle de conseil de la Mairie, mais pas seulement... 
Tout comme le conseil des adultes, nous pouvons, et c’est le but, proposer des aménagements sur la commune 
pour les personnes que nous représentons : les adolescents. Je sais que nous avons certains besoins pour 
rendre notre ville plus accueillante et conviviale, comme par exemple, le besoin de lumières sur le chemin qui 
relie le gymnase et le cimetière. Il y a encore 5 ans, ces lumières n’existaient pas, c’est grâce à des personnes 
comme toi et moi que nous avons pu en obtenir. 
J’ai fait partie du CMJ, durant deux mandats consécutifs, soit 4 ans. C’est beaucoup, mais les travaux que nous 
proposons prennent du temps. Pendant les quatre dernières années, l’ancien CMJ s’est battu pour obtenir un 
aménagement ou agrandissement du skate Park. Malheureusement, notre mandature s’est terminée avant 
que nous puissions le faire. 
Oh !! Je ne t’ai pas dit, la superbe boîte à livres à côté de la poste, c’est nous ! 
Si tu trouves que ce n’est pas un super projet, qui, au passage, nous a donné beaucoup de travail, vient t’inscrire 
en Mairie pour participer à l’amélioration de notre vie d’ados. 
Si jusqu’ici, je n’ai toujours pas réussi à te convaincre de t’inscrire, j’ai encore un argument : PARCOURS SUP. 
Peut-être que tu es encore trop jeune pour savoir ce que c’est. C’est une plateforme étudiante, dont on te parle 
en première. Ton parcours scolaire et extra-scolaire y sera récapitulé. Tu peux réussir à gagner des points pour 
les universités que tu vises juste en t’intégrant dans la vie communale. 
Alors rejoins-nous en contactant la mairie. Élections prévues mi-novembre.                                           
    Tiphaine

Contact Mairie : 02 38 65 43 89 ou à : communication@mairie-trainou.fr

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 : 24 octobre - 28 novembre

Synopsis 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine grande-gueule, cha-
cun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour 
où Léa, la plus discrète d’entre eux, 
leur apprend qu’elle écrit un roman, 
qui devient un best-seller. Loin de se 
réjouir, petites jalousies et grandes
vacheries commencent à fuser. 
Humain, trop humain ! C’est face au 
succès qu’on reconnait ses vrais amis… 
Le bonheur des uns ferait-il donc le 
malheur des autres ?

Synopsis
Un duo fantaisiste d’agents 
secrets, composé de l’exi-
geant mais rebelle Vladimir 
et d’Hector le geek vaurien, 
tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la 
radiésite, matériau classé 
top secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une me-
nace climatique au cours de 
son enquête, menée tambour 
battant ! 
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