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Pêche de nuit - étang
Spectacle école de Musique
Stage Danse Passion Country
Repas des Aînés
Concours doublette pétanque
Conférence Dys-fficultés
Cross Carnavalesque
Conseil Municipal
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Critérium triplette pétanque
Fête de la Nature
Challenge interco. pêche
Concours de belote
Concours Tir à l’Arc
Concours de pêche

MAi

Il y aura 70 ans le 8 mai !

70 ans après ...1945

2015

Revivez la joie
de la Libération!

Vendredi 8 Mai
Spectacle à 16h

Cher(e)s trianiennes et trianiens,
Le budget de la commune est construit pour 2015 sans évolution des taux relatifs
aux taxes d’habitation et foncières.
Les axes principaux qui seront déployés en 2015 sont les suivants :
Nous avons priorisé l’adaptation du centre ville pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). Ceci rejoint la mise en place des Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité
Programmée) qui se déroulera de 2016 à 2018 et dont les documents sont en
cours de définition avec la Communauté des Communes de la Forêt.
Nous allons continuer à développer la sécurité avec la mise en place d’un
équipement de vidéoprotection qui permettra de contrôler les accès à notre
Commune et par l’installation de dispositifs renforçant la sécurité routière.
Des investissements sont programmés pour permettre de bénéficier d’une
meilleure efficacité énergétique en remplaçant les systèmes de chauffage des
écoles et du restaurant scolaire, ce qui permettra une amélioration du confort et
une baisse des coûts d’exploitation.
Les budgets alloués et les services dont bénéficient les associations de la commune
seront maintenus, qu’elles soient à orientation sportive ou culturelle.
Sur 2015, des études seront conduites pour définir le devenir de l’ancien collège
afin de minimiser les impacts financiers pour notre Commune et exploiter au mieux
les surfaces mises à disposition dans l’intérêt collectif.
Nous poursuivrons les travaux de rénovation des voiries existantes.
Comme vous pouvez le constater, malgré les baisses de dotations de l’Etat, les
projets à mener sur cette année sont nombreux et variés et devraient permettre
d’accroître encore l’attractivité de notre commune.
Votre Maire, Jean Yves Gueugnon

Cérémonie du 8 Mai

Rendez-vous Place du 19 Mars (devant la Mairie) à 10h15 pour départ du défilé à 10h30.

suivi
d’un Bal Dans nos villes, dans nos villages, tous sont là, sur les places devant l'église ou la mairie, à l'écoute de

Populaire la radio, dans l'attente de la dernière presse. Ce jour n'est pas un jour comme les autres, on attend
une confirmation, tous sont maintenant parfaitement informés qu’Hitler s'est suicidé le 30 avril
Musiques
dans son bunker, mais hier, le 7 mai à Reims, la capitulation nazie a été signée ! Pour tous les peuples
d’époque
meurtris par la guerre, pour tous les soldats encore mobilisés ce 8 mai, c'est le retour à la paix, la
Salle des Fêtes fête de la liberté retrouvée, le retour à la vie ! Alors pour cet événement majeur qui a eu lieu il y déjà
de Traînou
70 ans, 70 ans de liberté, pourquoi ne pas retrouver ce moment de liesse, et commémorer celles et
ceux qui y ont participé en fêtant ce qu'ils nous ont laissé de plus précieux, la paix et la liberté ?
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Principales réalisations prévues au Budget 2015

éducation
Travaux

Voie douce d’accès collège

41 843 €

Chauffage écoles

30 000 €

Matériel - Mobilier

Accessibilité PMR

Voirie

32 500 €

150 000 €

41 682 €
éclairage public

Sécurité
Urbanisme

Vidéoprotection

Défense Incendie

8 000 €

23 000 €

PUP Orme Creux - Vieux Moulin

63 911 €

Solde PLU

Extension réseau
électrique

22 286 € 40 000 €
Acquisition terrains

13 000 € 12 558 €

2015 de traînou

ations externes

01 598 €

Subventions
associations
et écoles

Virement section
Investissement

Charges financières
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Chiffres et éléments complémentaires
Quelques chiffres significatifs :
Budget du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 18 700 €
Subventions aux Associations : 70 000 €
Budget d’environ 191 682 € pour la réfection de la voirie communale en 2015 et mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Les principales rues et lieux concernés par les travaux de voirie en 2015 seront :
Début de la Rue des Trois Croix
Rue de la République - de la Mairie jusqu’à l’église
Place de l’église (réaménagement du parvis)
Rue de la République - Carrefour Orme Tiseau
Venelle des écoles
Cour de récréation de CM2 et rampe PMR

BOURSE AUX LIVRES
Samedi 18 avril 2015
à la Salle des associations de Traînou
(Salle Gauguin face à la pharmacie)
de 10h00 à 17h00.
Inscription par mail : asso.lesajt@gmail.com
ou par téléphone : 06 81 94 63 98 (Delphine)
ou 06 99 26 31 75 (Emmanuelle)
Dépôt des livres vendredi 17 avril de 20h30
à 22h00 ou le samedi 18 avril à 9h00.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les tarifs du Restaurant Scolaire sont
maintenant votés en année calendaire :
- Repas élève : 3,07 €
- Repas exceptionnel : 3,45 €
- Repas adulte : 4,60 €
- Régime : 1,17 €
Tarifs en vigueur depuis janvier 2015.

Fête de la musique 2015 à traînou
Cette année, la Fête de la Musique sera organisée par l’école de Musique qui fêtera
par la même occasion ses 20 ans, le week-end des 20 et 21 juin 2015.
L’événement sera réalisé en partenariat avec la Municipalité.
Nous invitons les associations et musiciens qui veulent y
participer à se manifester en Mairie.

CONTRôle du RéSEAU d’eauX usées
La commune de Traînou a missionné la société Suez Environnement pour effectuer en 2015, un contrôle du réseau d’eaux
usées. (Rues concernées : la Motte Moreau, de la Garenne, du Clos
Rossignol, du Grand Fouqueau, Maurice Ravel, Georges Bizet,
Jean-Philippe Rameau et des Cillardières. Début des travaux :
7 avril 2015. Ce contrôle consistera, dans un premier temps,
à réaliser un curage du réseau. Il serait souhaitable, pendant
cette période, de fermer l’abattant de vos toilettes à l’aide
d’un lest qui évitera toute mauvaise surprise.
Ensuite, à l’aide d’une caméra, le réseau sera inspecté, puis un
test à la fumée sera réalisé afin de repérer les branchements
susceptibles d’augmenter l’apport d’eaux nuisibles dans le
réseau. L’entreprise contactera les trianiens concernés pour
prendre un rendez-vous et effectuer un contrôle parcellaire en
votre présence.
Le contrôle parcellaire consiste à réaliser un état des lieux :
- Visuellement en repérant les descentes de canalisations et
de gouttières
- Par ouverture des regards
- En utilisant plusieurs points de puisage chez l’usager
- A l’aide de colorants
A l’issue de ce contrôle, une fiche diagnostic sera établie pour
définir les éventuelles améliorations à prévoir.
Pour votre information, nous avons en 2015 l'équivalent de
3,295 kms à contrôler sur la commune. Le coût de cette opération s’élève à environ 23 000 € TTC. Un contrat pluriannuel
est établi sur 6 ans pour contrôler toute la commune.
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INFOS TRAVAUX
réfection de la Rue de l’Âne Vert
Il reste à réaliser les ECF (Enrobés Coulés à Froid).
Cependant, un grand nombre de poids lourds l’empruntent
régulièrement, ce qui va, à terme, fragiliser la structure qui
n’est pas prévue pour cet usage. Elle sera donc interdite aux
véhicules de plus de 3,5 tonnes ainsi que la Rue de la Forterie.

travaux aux écoles :
Pose du grillage anti-pigeons, remise en état des portes et
réparation d’un muret à l’école élémentaire.

rue des étangs :
Nouvelle signalisation
Face à l'état de cette voie de circulation,
la Municipalité a pris, dans un objectif
de sécurité, la décision de limiter la
vitesse et de mettre un panneau vous
rappelant sa vétusté.
Merci de rester prudent quand vous
empruntez cette rue.
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