En direct du conseil municipal
De Tramayes le 28 janvier 2022
Bulletin d'information n° 241
Appel à Manifestation d’Intérêt « Engagés pour la qualité du logement de demain »
L’Etat fait un appel à candidature auprès des collectivités qui souhaitent s’engager dans une réflexion
poussée sur la qualité du logement de demain. Considérant qu’il sera sans doute nécessaire d’envisager des
constructions neuves pour le développement communal, mais, dans la logique de la démarche de territoire à
énergie positive, il est préférable de s’orienter vers des constructions à très basses consommations, voire des
constructions passives. Aussi, en lien avec une architecte et un ensemble de partenaires, la municipalité
accepte de déposer une candidature à cet appel à manifestation d’intérêt.
Travaux pour l’Institut de Tramayes
Dans le but de préparer les travaux dans les futurs bâtiments de l’Institut de Tramayes, le conseil municipal
a retenu une entreprise chargée du désamiantage. Si le bâtiment de l’école primaire est relativement épargné,
la maison des associations présente de l’amiante en divers emplacements.
Acquisitions de terrains
Dans le but de constituer une réserve foncière pour de futurs aménagements, le conseil municipal a décidé
d’acquérir environ 1,34 ha dans le secteur de la Fayolle. D’autre part, il a aussi été décidé d’acquérir une
parcelle de 0,53 ha à proximité de l’église et du futur Institut de Tramayes. Cela permettra de réaliser un
parking d’environ 60 places utile dans ce secteur. Cette parcelle pourrait aussi accueillir un aménagement
foncier sous forme d’un habitat groupé.
Mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue de l’église
La lagune reçoit encore trop d’eaux claires qui perturbent son fonctionnement. Il est nécessaire de les
éliminer au maximum avant de mener des travaux d’amélioration du traitement des eaux usées. Dans ce but,
la communauté de communes, qui a la compétence assainissement, envisage de réaliser un nouveau réseau
d’assainissement dans la rue de l’église pour collecter l’ensemble des eaux usées du secteur. Les eaux
pluviales resteront dans l’ancien réseau qui sera dévié avant d’arriver à la lagune. De fait il y aura dans un
premier un passage du technicien assainissement de la communauté de communes dans chaque habitation de
la rue de l’église.
Extension des consignes de tri
C’est parti ! Depuis le 1er février 2022, vous êtes invités à déposer dans votre poubelle jaune tous les
emballages comme les cartonnettes, les films plastiques, les barquettes … Il est à noter qu’il est inutile par
exemple de nettoyer les pots de yaourt. Il faut simplement qu’ils soient vidés au mieux. Ces nouvelles
consignes de tri qui nous font entrer faire dans une nouvelle ère de traitement des déchets et nous conduisent
à laisser un monde plus propre à nos successeurs, tout en préservant notre santé.
Ces consignes de tri sont mises en place sur l’ensemble du territoire du Sytraival. Elles sont présentées sur le
site : www.tramayes.com/SYTRAIVAL.
Plaques adressage
Il reste de nombreuses plaques d’adressage qui n’ont pas été récupérées en mairie.
Pour information il est désormais obligatoire d’avoir un numéro pour chaque bâtiment, notamment pour
raison de sécurité.
Merci de passer rapidement en mairie récupérer votre numéro, comme indiqué dans le certificat reçu.
A partir du 15 avril, ces plaques vous seront facturées.

Assistance sociale sur rendez-vous 03/85/59/03/18
Permanences France Services
Mercredi de 14 heures à 17 heures 30 et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures, sur RDV au 06 77 30 29 81

Calendrier des manifestations
Samedi 19 février, bal des conscrits.
Lundi 21 février, don du sang à la salle des fêtes, de 14 heures 30 à 18 heures 30

EN DIRECT DE LA BATTERIE FANFARE LES ENFANTS DE LA
MERE BOITIER
Après deux années de contraintes sanitaires, nous nous sommes fixés deux objectifs :
Le premier est de pouvoir réorganiser notre PLAY IN le deuxième dimanche de septembre soit le 11.
Le second est de vous proposer à la Sainte Cécile un concert digne de votre fidélité.
Pour cela nous avons établi un programme ambitieux et pour le rendre encore plus mémorable nous
aimerions pouvoir ajouter ou développer nos pupitres d’instruments.
Nous lançons donc un appel : que vous soyez musiciens formés ou simples amateurs, résidant dans la
commune ou pas loin, désireux de découvrir la musique, nous pouvons vous aider, nous comptons sur vous,
nous avons besoin de vous. Venez nous retrouver les vendredis soir des semaines paires à la salle de
répétition au-dessus de l’ancienne école primaire ou passer voir Michel à Carrefour Express.
Nos cheveux blanchissent, venez amener de la couleur. OSEZ.

INSTITUT DE TRAMAYES
Réunion Publique
Le 12 mars 2022 à 11 heures à la salle des fêtes, les fondateurs de l'Institut de Tramayes présenteront leur
projet de formation et les activités envisagées avec les acteurs de la région.
Ils évoqueront également les besoins des futurs étudiants en logement.
Venez nombreux !

DU CHANGEMENT CHEZ GRAINES DE GALOPINS !
Pour cette année 2022, Isabelle et Florence ont souhaité donner un nouvel élan à l’association créée il y a
plus de 3 ans à Saint-Point.

L’équipe s’est d’abord agrandie en accueillant de
nouveaux membres parmi lesquels Elodie, habitante de
Tramayes, commune sur laquelle l’association s’est
aujourd’hui implantée.
Poursuivant sa volonté de proposer des activités
artistiques et culturelles ouvertes à tous dès 3 ans,
Graines de Galopins sera présente durant ces vacances
d’hiver en invitant petits et grands à des ateliers sur le
thème du Carnaval.
Nous vous donnons rendez-vous du 24 au 26 février,
salle Mère Boitier ou salle de musique (voir détails
dans le flyer inséré dans ce Bulletin d’informations).
Deux temps forts illustreront cette programmation : un
tapis à conter avec découverte instrumentale à la
Bibliothèque de Tramayes ainsi qu’un défilé en
musique dans les rues du village où vos enfants
déguisés pourront participer gratuitement !
Renseignements et inscriptions : 06 66 60 02 51 contact@grainesdegalopins.fr

