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INFOS MAIRIE

REPAS DES AÎNés

Attention ! La date a été modifiée.
Le traditionnel repas des aînés organisé par
la Municipalité aura lieu à 12h00 à la
Salle des Fêtes de Traînou,

le Dimanche 12 Avril 2015
Changement dû aux élections des conseillers
départementaux du dimanche 22 Mars.
Inscription en Mairie ou par téléphone au
02 38 65 63 08 jusqu’au lundi 30 Mars,
dernier délai.

Bulletin mensuel remplacé par
cette lettre d’informations.

Chers Concitoyens ,
Permettez-moi de vous présenter à nouveau au nom de toute l ’équipe municipale, mes voeux pour cette nouvelle année.
La France a été en ce mois de janvier sévèrement frappée par le terrorisme, cela
a touché le fondement de nos valeurs républicaines.
Cet événement a rappelé l ’importance des mots Liberté, Egalité et Fraternité, et
leur signification, (un espoir d ’union sacrée est réapparu) pour que tous, nous
défendions nos valeurs.
Les dirigeants, les politiques sauront-ils saisir cette chance ? Je l ’espère. Il
appartient cependant à chacun de nous de réfléchir sur ce que doivent être notre
civisme, notre relation à la collectivité, notre participation à la vie de la cité.
Nous en sommes tous les acteurs. Il est temps de définir quelle évolution nous
souhaitons pour notre société, localement bien sûr mais aussi au plan national.
Notre équipe finalise actuellement la préparation du budget pour l ’année 2015,
j ’aborderai ce sujet dans une prohaine lettre d ’information.
A bientôt, le Maire, Jean Yves Gueugnon

service Eau - AssainissemenT

Le service eau et assainissement de la commune modifie ses horaires. L’accueil
du public et les appels téléphoniques se feront les lundi, mardi, jeudi et vendredi
après-midi au 02 38 65 44 72 ou par mail à : facturation@mairie-trainou.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME : La réunion d’approbation du Plan
Local d’Urbanisme se tiendra le jeudi 5 Février 2015 à 20h30 en Mairie.

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

Encombrants
Vos encombrants seront collectés par le SITOMAP
le Mercredi 28 Janvier 2015
La collecte des encombrants permet aux usagers
de déposer des déchets volumineux et lourds qui
ne peuvent être évacués lors de la collecte des
ordures ménagères.
Ce ramassage s’effectue une fois par an dans
chaque commune. Les déchets doivent être mis
sur le trottoir la veille du passage pour le lendemain, à l’emplacement habituel des ordures
ménagères. En fonction des volumes de déchets
à collecter, le ramassage pourra se prolonger sur
une journée supplémentaire.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER
DES RECIPIENTS CONTENANTS :
des huiles, hydrocarbures,
des produits liquides toxiques ou non,
des matières chimiques, explosives, dangereuses,
les bouteilles de gaz,
les batteries.

Sécurité deS enfants
En hiver, lorsqu’il fait sombre voire nuit, à
l’heure de se rendre dans les établissements
scolaires, merci de veiller à ce que vos enfants
soient visibles, qu’ils soient à pied ou à vélo.
Habillés en sombre, ils ne sont pas bien vus par
les automobilistes. Pensez à les équiper de
bandes rétroréfléchissantes, sur les vêtements,
sur leurs vélos, sur leurs sacs, etc.

Détecteurs de fumée
Tous les lieux d’habitation devront être équipés
d’au moins un détecteur de fumée normalisé pour
le 8 mars 2015. D’autres mesures de sécurité
devront également être prises dans les parties
communes, pour éviter un risque de propagation
d’incendie et d’asphyxie.
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Cinémobile
Lors de son dernier passage sur la commune, le camion du Cinémobile
a rencontré un souci technique pendant la première projection de
16h30. Un défaut électrique sur le véhicule
a entraîné une panne.
Les spectateurs n’ont
pu terminer la séance
et ont reçu une autre
place en dédommagement. Les deux autres
séances ont été annulées.
L’organisme Ciclic qui gère les Cinémobiles dans la Région s’est excusé
pour ce dysfonctionnement.

DON DU SANG
La Commune de Traînou est actuellement rattachée à Loury concernant le
Don du Sang. Cependant, si des personnes étaient intéressées pour être
référent sur notre commune, n’hésitez pas à le faire savoir en contactant
la Mairie et l’association de Don du Sang de Loury et Neuville-aux-Bois.
Contact : Monsieur Hubert BAUDU - 02 38 91 06 46.
Les réserves de sang s’amoindrissent. Donnez votre sang. Informations
sur les collectes proches de chez vous, sur : www.dondusang.net

FORMATION INFORMATIQUE
La Municipalité vous propose à nouveau des formations informatiques
qui se dérouleront en Mairie. Ces sessions sont gratuites, elles sont
financées par la Région Centre. Le centre de formation apporte tout le
matériel nécessaire. Il vous suffit simplement de vous inscrire en
Mairie pour y participer.

20 ans de peintarel
Peintarel fête ses 20 ans d’existence les 6, 7 et 8 Février 2015
au Gymnase Serge De Leeuw de Traînou.
Mise en scène de l’ensemble des oeuvres de vingt années de Peintarel.
Concours de 40 artistes régionaux.
Ouvert chaque jour de 10h00 à 18h00. Entrée libre.

SOIREE DîNER SPECTACLE CABARET
Samedi 28 Mars à la salle des fêtes de Traînou, organisée par
l’association Renc’Arts. Réservations au 02 38 52 19 12.
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