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Septembre… Nous associons 
souvent ce mois à la rentrée, bien 
qu’elle ne soit plus forcément sco-

laire pour la plupart d’entre nous 
depuis bien longtemps. Adultes, 

nous la vivons par procuration au 
travers de nos enfants,  il faut croire 
qu’on en garde tous un souvenir te-

nace. 
Force est de constater que l’arrivée 

de la rentrée clôt le chapitre des va-
cances qui sont belles et bien finies, le 
rythme martelé par les devoirs, le tra-

vail va bien vite reprendre le dessus. 
L’été sera balayé par une autre saison, 

celle de l’automne, riche elle aussi en 
couleurs.
Passé ce cap, ce mois de septembre sera 

accueilli comme une bonne nouvelle. 
D’une part, pour les enfants avec la joie de 

retrouver leurs camarades de classe qu’ils 
n’ont parfois pas revus depuis le début des 
vacances d’été. Septembre, c’est aussi la 

reprise des diverses activités pour les pe-
tits et les grands, qui permettent à chacun 

de profiter d’une bulle d’oxygène s’interca-
lant dans le temps scolaire ou professionnel. 
Vous constaterez qu’une construction est ap-

parue dans la cour des CP, il s’agit d’une jardi-
nière qui accueillera prochainement des bam-

bous qui assureront une protection visuelle 
des élèves et qui marque le début du projet de 
végétalisation des cours.

Cette nouvelle rentrée sera encore marquée 
malheureusement par la présence du COVID 

avec toutes les contraintes qui nous seront im-
posées. Une nouvelle fois, tout sera mis en place 
pour assurer la meilleure protection possible de 

chacun. 
Je vous souhaite à tous, enfants, parents, ensei-

gnants et agents de la Municipalité, une excellente 
rentrée 2021 – 2022, j’en profite également pour 
souhaiter la bienvenue à notre nouvelle Directrice 

de l’Ecole Maternelle Marine Barbereau.
 

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

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

BONNE RENTRÉE !

JARDINIÈRE DANS LA COUR DES CP

BIENVENUE MADAME BARBEREAU

Je m’appelle Marine BARBEREAU.
À la suite du départ de Colette FRANEK 
(directrice de l’école maternelle), qui a 
fait valoir ses droits à la retraite, j’ai saisi 
l’opportunité de prendre la direction de 
l’école maternelle de Trainou.

C’est un nouveau projet pour moi et j’ai la motivation de 
vouloir le réussir. Je connais les valeurs et les projets des 
écoles de notre village et ai à cœur de les faire perdurer 
avec le travail des équipes enseignantes –maternelle et 
élémentaire. 
Tout cela ne pourrait se faire sans la coopération de la 
mairie grâce à laquelle je me suis tout de suite sentie 
accueillie. 
J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure auprès 
des différents partenaires, de mes collègues, de la 
mairie, des parents et bien évidemment des enfants. 

 Nadia SARRAIL
Adjointe Jeunesse, Affaires Scolaires, 
Lien Social, Fêtes & Cérémonies
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI 20 SEPTEMBRE À 18H30 EN MAIRIE.

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

Journée 
du Patrimoine 
naturel Balade autour 

des étangs

SAMEDI 
18 

SEPTEMBRE 
2021

Départ de la Marche : 13h30 à l’étang de Traînou

GRATUIT

Port dumasque obligatoire au départ et à l’arrivée.

Collation offerte par la Mairie au retour

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

reversée au Comité Féminin du Loiret (COFEL).

marchez ou courez pour la vie
Dimanche 17 octobre 2021

2 parcours au choix :
3 ou 5 kms

Rendez-vous à 10h devant 
le Gymnase

Échaufffement avec 
Carine zumba

ctobre rose
luttons contre le
cancer du sein ENTRETIEN DES HAIES

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine 
public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire 
moins là où le dégagement de la visibilité est indis-
pensable, à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un 
virage. En bordure des voies publiques, l’élagage des 
arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son 
représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que 
rien ne dépasse de sa clôture sur rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de 
l’élagage des arbres plantés sur la voie publique.

PASS SANITAIRE

Depuis le 9 août, le pass sanitaire fait partie de notre 
quotidien.
Il est le garant d’un protocole de vaccination complet ou 
d’un test Covid 19 négatif de moins de 72 heures.
Hormi pour les jeunes de 12 à 17 ans qui ont jusqu au 30 
septembre pour en posséder un, tous nous devons être 
en mesure de le présenter dans les restaurants et bars, 
cinémas (même cinemobile), musées ou encore biblio-
thèques. 
Il en va de même pour l’accès au gymnase pour prati-
quer votre activité sportive favorite. 
Une affiche annonçant la nécessité de ce sésame sera 
affichée à l’entrée de tous les bâtiments Trianiens ac-
cueillant du public. 
Merci pour votre compréhension. 

MARCHÉ DU VENDREDI

Tous nos commerçants sont heureux de vous retrouver 
tous les vendredis matin de 7h30 à 12h30 Place Léon 
Pierrot dans le respect des gestes barrières et du port 
du masque.
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Le para-dressage est une discipline gérée par la FFE.  
Le couple cavalier/cheval réalise une suite de mouvements 
imposés, ce que l’on appelle une reprise.
La compétition est divisée en trois temps : la reprise par 
équipe, une reprise individuelle et une reprise en musique.
Chaque cavalier est classifié en fonction de son handicap, 
dans des grades. Ainsi, les athlètes peuvent compenser leur 
handicap via  différentes aides telles qu’une selle adaptée ou 
encore  la voix et une ou deux grandes cravaches  qui facilitent 
la communication avec le cheval. En tant que cavaliers de pa-
ra-dressage , nous avons une équipe présente pour encadrer 
le cavalier et le cheval. L’objectif est d’aller vers la perfor-
mance. Notre coach monte régulièrement notre cheval pour 
le maintenir dans une bonne forme physique et mentale. Une 
équipe de soignants équins, au sens large, vient en complé-
ment du trinôme.
Le cavalier doit bénéficier d’une bonne hygiène de vie, et  
poursuivre  un entraînement physique, mental hebdomadaire.
Chaque année, en fin de saison, la fédération française orga-
nise le planning des compétitions pour l’année suivante. En 
2021, les cavaliers de para-dressage se retrouveront à Saint 
lô, du 12 au 14 novembre pour se disputer les championnats de 
France.  Le travail d’hiver pourra alors débuter pour préparer 
la saison suivante.
En 2022, l’équipe de France gardera en ligne de mire les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront à Herning du 06 au 14 
août 2022.

JEUX OLYMPIQUES DE PARIS - HANDISPORT

Vous voulez organiser un évènement à 
Traînou ?

Pensez à la salle des fêtes !
 Un besoin en matériel ?

La Mairie loue des bancs, des chaises et 
des tables.

Retrouvez toutes les informations sur 
notre site internet 
> Mairie de Traînou

> Tarifs communaux

CADRE RÉSERVÉ À L’OPPOSITION
xx

xx

AIDE JURIDIQUE
La Mairie vous propose des consultations 
juridiques gratuites d’une demi heure, as-
surées par le Cabinet de Maître ROUSSEL : 
avocat à Orléans qui se déplacera un ven-
dredi par mois de 9h00 à 12h00 dans notre 
Mairie.

Prochains passages les vendredis : 3 sep-
tembre - 1er  octobre - 5 novembre et 3 dé-
cembre.

Ces consultations pourront vous offrir 
un premier éclairage juridique pour la 
résolution de vos problèmes tant fami-
liaux, que de voisinage ou de travail et de 
consommation. Elles sont entièrement 
libres et gratuites et ne feront l’objet d’au-
cun enregistrement tant de la part de la 
Mairie que du cabinet d’Avocats.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ap-
pelant la Mairie au  02 38 65 63 08 en indi-
quant simplement votre prénom.

LOCATION

Adib El Sarakby Laurine Jalibert



CINÉMOBILE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE - Place Léon Pierrot 

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»
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RENDEZ-VOUS LITTERAIRE
RESERVEZ VOTRE SAMEDI 16 OCTOBRE POUR UNE PREMIÈRE 

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS LOIRETAINS

CHASSE AU TRÉSOR 03 OCTOBRE

Prochaines dates de passage : 23 octobre - 27 novembre

Synopsis 
À l’aube de la Révolution fran-
çaise, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est 
limogé par son maître, le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une 
femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance en 
lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolu-
tion. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restau-
rant.

Le Conseil Municipal des Jeunes a déjà 
réfléchi à plusieurs projets à mettre en 
place au sein de notre belle commune. 
Nos idées sont les suivantes :
- Implanter un city parc pour les 
jeunes ;
- Augmenter le nombre de 
poubelles afin d’éviter la propagation 
des déchets dans nos rues et espaces 
verts. Le 22 mai dernier, nous avons 
participé à l’organisation de « Traînou 
propre », le nettoyage de la Ville par 
ses habitants ;

- Une chasse au trésor 
sera organisée le dimanche 
3 octobre prochain. Cette 
dernière créera une 
cohésion au sein des jeunes 
de la commune. Les familles 
seront accueillies avec 
plaisir.
Le CMJ transmettra 
aux jeunes trianiens un 
questionnaire afin de 
connaître leurs envies. 
Enfin, nous avons ouvert 
un compte sur les réseaux 
sociaux tiktok et Instagram : 
@cmj.trainou
Rejoignez-nous nombreux !!!


