LE PETIT TRAMOYEN

Octobre 2020

EDITO
Une histoire de couple !
Faire de la politique, c’est s’occuper de l’intérêt géréral mais avec
amour et bon sens.
Le bon sens pour concilier des objectifs à priori contraire.
De l’amour pour ne pas oublier que des personnes se cachent
derrière chaque décision.
Quels sont les couples vedettes du moment ?
Le couple économie et sanitaire est le fil rouge de la gestion de crise
depuis mars. Il faut à tout prix éviter le reconfinement pour ne pas
tuer notre vie économique. Mais il faut éviter la multiplication des
interactions sociales pour éviter la propagation du virus et ses
conséquences en termes d’hospitalisation et de mortalité.
L’esprit de responsabilité qui est le nôtre sera toujours de trouver
l’équilibre dans ces couples : la santé et la vie sociale, la sécurité et
la liberté, l’ouverture et la fermeture, la discipline et le
consentement. Bref, comme dans toute vie de couple, l’écoute, le
respect des différences et beaucoup d’amour, sont les ingrédients de
la longévité.
La longévité c’est ce que l’on souhaite pour la vie. Et la vie sur
Tramoyes est toujours aussi active : de notre rentrée scolaire ou
fête du village sous le soleil carnassier de l’été jusqu’aux frimas de
ce début d’automne avec nos nombreux travaux sur le patrimoine
ou nos voiries ; Frimas combattus par la chaleur des animations et
des activités associatives qui malgré tout résistent au repli sur soi de
l’époque.
Merci aux combattants du vivre ensemble et aux membres de notre
commission communication qui relatent vos actions.

Xavier DELOCHE
Maire
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Administration Générale

Responsable : Brigitte FILLION

Bienvenue à Madame Catherine MERMAND

Le 7 septembre 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir Catherine MERMAND au
sein du pôle administratif. Catherine est un agent de la fonction publique, qui nous
apporte sa riche expérience issue de la commune de Lagnieu. Elle est notamment
en charge l’accueil du public, des relations avec les associations, de la gestion de la
salle des fêtes, et travaille en binôme avec Françoise BOULET. Nous lui souhaitons
la bienvenue au sein de nos équipes et la pleine réussite dans l’ensemble de ses
missions.

Conseil Municipal Enfants (C.M.E.)

Responsable : Brigitte FILLION

Le Conseil Municipal Enfants s’est réuni le 2 octobre pour la « séance de clôture » de sa première année de
mandat, en présence de Monsieur le Maire, d’Elus et des Parents (un public restreint dans un contexte de crise
sanitaire).
Le bilan de l'année, malgré la période de confinement qui a frappé nos jeunes élus, est riche d'actions et de
propositions aussi pertinentes qu'efficaces pour contribuer à la vie de notre commune. Tout comme le conseil
municipal adultes, nos jeunes élus agissent autour des thèmes fondamentaux que sont : la solidarité et le vivre
ensemble, l'environnement, la sécurité et la sécurisation, la communication, la vie municipale et la citoyenneté.
Ce ne sont pas moins de 14 ACTIONS qui ont été réalisées sur ces 5 thèmes, dont aucun n'a été mis de côté !
 Ventes de lumignons pour le téléthon, dessins pour nos ainés pendant la période de confinement,
 Réflexions sur les bonnes règles du vivre ensemble, sur la réalisation du pédibus,
 Participation aux cérémonies du 11 novembre, aux vœux du maire, aux inaugurations des aires de jeux
 Création de leur logo et de leur flyer pour souligner leurs initiatives
 Participation active pour notre « commune propre » avec notamment leur proposition d’un nettoyage
d’automne dont la première édition a eu lieu le dimanche 11 OCTOBRE (voir l’article dédié dans les
pages qui suivent)
En fin de séance, a été salué l'engagement des 2 jeunes élus de CM2, Emma LAZARE et Marco CHARDON, qui
quittent le C.M.E. et l’école de Tramoyes pour le collège. Pour les remplacer, des élections seront lancées ce
mois d'octobre pour élire 2 enfants en classe CE2.
Enfin, grand merci également à Chantal OLIVIER, Valérie NOIRAY, Jean Luc DESVIGNES et à tous les élus qui
ont accompagnés nos petits édiles dans la mise en œuvre de leurs projets.
Bravo à nos jeunes élus pour leur implication et cet excellent bilan ! Et la seconde année de
mandat s’annonce déjà fort prometteuse !
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Actions Scolaires, Sociales, Solidaires et Culturelles

Responsable : Chantal OLIVIER

Rentrée scolaire 2020

Le 1er septembre, ce sont 201 enfants qui ont repris le chemin de l’école après une fin d’année très
particulière compte tenu du contexte sanitaire. Ce contexte entraîne des contraintes, toutefois, cette rentrée
a été accompagnée de bonnes nouvelles pour nos enfants.
Tout d’abord, une 8ème classe a été ouverte, ce qui permet d’alléger les effectifs pour un meilleur
apprentissage. Des travaux d’entretien et de rénovation ont été réalisés cet été pour assurer un accueil dans
les meilleures conditions : la rénovation de toilettes, la peinture de la classe de Mme GOUNIN, l’installation
de filtres sur les vitres permettant de voir à l’extérieur sans être vus par les passants, la réparation de
stores.
Des équipements de sécurité ont été mis en place : des figurines autour du passage piéton pour interpeler
les conducteurs, l’installation d’un système PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour répondre aux
différents cas d’alertes. Des projets d’équipement sont prévus en cours d’année scolaire (l’insonorisation du
réfectoire des maternelles, des vidéoprojecteurs interactifs).
Bien sûr, tous ces aspects logistiques, ne doivent pas faire oublier les essentiels d’une bonne rentrée :
l’équipe enseignante, avec de nouveaux enseignants qui ont rejoint l’équipe en place, équipe qui a de beaux
projets à construire avec les enfants. Chaque classe de maternelle garde son ATSEM (pour assister les
enseignants). Le restaurant scolaire a redémarré son self pour les classes élémentaires ; le centre de loisirs
accueille les enfants avant et après l’école, pour assurer le lien entre la maison et l’école.

Quatre nouveaux enseignants ont rejoint le groupe scolaire

Laëtitia VIOLARD qui était dans le pays de GEX, Manon RAOUL ABU-SHARIAH qui était à Miribel, Bénédicte
REYNAUD qui était à Montréal-La-Cluse, Jérôme BORDIGNON qui était titulaire remplaçant sur la Côtière.
Niveau

Effectif

PS

22

MS/GS

26

MS/GS

27

CP/CE1
CP/CE1
CE1/CE2

24
24
24

CE2/CM1

26

CM1/CM2

28

Enseignant(e)

Béatrice GOUNIN
ATSEM : Laura DELOUCHE
Christine AUDOUAL
ATSEM : Sylvie PLATARET
Charlotte DESAUNAIS / Manon RAOUL
le lundi
ATSEM : Véronique DUBOUIS
Catherine NGUYEN
Laëtitia VIOLARD
Carole BOUVERNE
Isabelle VINET / Jérôme BORDIGNON
lundi après-midi et Vendredi
Bénédicte REYNAUD

Mme VIOLARD, Mme NGUYEN, Mme GONZALES, Mme
VINET, Mme REYNAUD, Mme BOUVERNE, M. BORDIGNON

Mme DESAUNAIS, Mme AUDOUAL,
Mme GOUNIN, Véronique, Sylvie, Laura

L’équipe du restaurant scolaire

Pour le service, l’encadrement des enfants et le ménage, ce sont 8
personnes qui interviennent chaque jour au restaurant scolaire
sous la responsabilité de Muriel VACHER.
Muriel VACHER, notre responsable restaurant scolaire.
Nos 3 ATSEM Sylvie PLATARET, Véronique DUBOUIS et Laura
DELOUCHE.
Cathy GONIN, Charlène CLERTANT, Laurine GONIN, Catia
ALBERICO et Anthony GALERA qui a rejoint l’équipe en début
d’année.

Anthony, Laurine, Charlène
Catia, Cathy, Muriel
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Les impacts des contraintes sanitaires pour cette rentrée

Pour respecter au mieux les contraintes sanitaires, les enfants des classes maternelles et élémentaires
rentrent par deux entrées distinctes pour limiter les croisements de familles. Les parents de maternelle ne
rentrent pas dans les classes, mais ils peuvent accompagner leur enfant à l’entrée des classes. Tous les
enfants se lavent régulièrement les mains et en particulier, en arrivant à l’école. Tous les adultes portent un
masque.
Les toilettes et locaux sont désinfectés et aérés régulièrement. Pour l’équipe enseignante, la circulaire de
rentrée 2020 précise que l'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre serein propice aux
apprentissages et à la reprise de la vie collective. Il s'agit de résorber les écarts qui ont pu naître de cette
crise sanitaire.
Le rôle des professeurs des écoles est de travailler à une meilleure maîtrise des savoirs fondamentaux par
tous les élèves : Lire, écrire, compter et respecter autrui.
Face à la crise sanitaire qui s’éternise, c’est encore plus vrai que jamais.
La mobilisation de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, de la municipalité, des parents
d’élèves, de la périscolaire a permis de réagir collectivement avec efficacité et créativité. Notre réussite
tient à cet engagement collectif et à un esprit d'équipe. Notre action a permis de limiter les
conséquences du confinement sur le niveau des élèves et de maintenir le lien avec l'institution scolaire.
Hommage à Mme GIBAULT
Marie-Laure est arrivée à l’école de Tramoyes en 2019 après plusieurs années à l’école du Peloux à
Bourg-en-Bresse en tant que maitre formateur. Elle s’est très vite intégrée à l’équipe pédagogique et a su
faire profiter de ses compétences, son dynamisme et sa bonne humeur à toute l’équipe.
Les enfants de sa classe ont pu apprécier une maitresse toujours bienveillante, pleine d’énergie et qui
avait à cœur son métier.
Elle nous a quittés le mercredi 16 septembre 2020. C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris son départ. Le passage dans notre école d’une personne aussi précieuse que Marie-Laure restera
à tout jamais gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs.
L’école de Tramoyes

Un projet artistique avec les enfants

La mairie de Tramoyes a fait réaliser par une jeune artiste
talentueuse, Pascaline HAMANN, une fresque magnifique sur le
mur d’entrée de l’école. La contemplation suffit à nous apaiser, à
se sentir bien à Tramoyes au milieu de cette nature luxuriante et
bienveillante. L’école et la périscolaire auront cette année la
lourde tâche de compléter cette fresque, sous la direction de
Pascaline, l’artiste. Cette action artistique en lien avec le
patrimoine et le développement durable sera l’axe principal du
projet d’école. Voilà une belle motivation !

Actions avec Léo LAGRANGE

Pour coordonner l’ensemble des acteurs éducatifs, nous
envisageons la mise en place d’un PEDT (Plan Educatif De
Territoire) autour d’actions communes qui commencent par la
fresque Ecole.

Ylona, Josiane, Thomas, Alexandra
Aurélie, Laurine
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D’autres projets permettront d’aller plus loin et de travailler en coordination pour répondre aux besoins de
nos enfants.
Aurélie, notre directrice envisage d’ores et déjà, la mise en place, avec les enseignants de CM1 et CM2, une
sensibilisation « empreinte carbone » avec le programme SCOL’ERE proposé par Léo Lagrange.
Des jeux seront tracés au sol dans la cour d’école pour organiser des espaces et des actions seront
également menées en lien avec les associations de Tramoyes.
Une année pleine de promesses !

Voirie, Sécurité, Espaces verts et environnement
Travaux d’été au niveau de la voirie

Responsable : Jean Luc DESVIGNES

Un grand coup d’accélérateur a été mis au niveau de la voirie cet été avec différents travaux :
Tout d’abord la réfection du marquage au sol dans tout le village avec aussi un nouveau marquage au
niveau du parking centre village.

Puis le cheminement doux entre le clos Méline et la fin du chemin d’accès au tennis qui est achevé depuis
début septembre. Cette nouveauté facilite ainsi l’accès au centre du village pour les habitants des Passerelles
de la Dombes et plus généralement les personnes qui viennent de l’ouest de la commune avec un trottoir le
long de la départementale 38.
Enfin, l’entretien de différentes voies dans le village : la rue de Gletin et les chemins de la Mouche et du
Puits qui sont finis à l’heure du bouclage, le parking de la salle des Fêtes et la route de Mionnay qui
devraient être achevés d’ici fin octobre.

Il reste d’ici la fin de l’année l’installation des barrières de sécurité au niveau de l’école ainsi que la pose
d’accroche-vélos pour faciliter le cheminement doux soit deux au niveau de la boulangerie et trois proches
de l’épicerie.
N’oublions pas l’éclairage public. Les travaux devant s’effectuer cette fin d’année, il est demandé aux
habitants de rendre accessible les candélabres et de tailler les arbres si besoin.
Le reste des travaux de voirie pour son amélioration attendra le budget 2021.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Isolation des combles

Comme annoncé dans notre précédent bulletin, début août ont été réalisés les premiers travaux de
rénovation énergétique sur les bâtiments municipaux :
 isolation des combles de la Mairie,
 isolation des vestiaires sportifs de la Salle des Fêtes
Un premier pas en matière d’économie en consommation électrique sur nos bâtiments municipaux.

MA COMMUNE PROPRE : C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Nettoyage d’automne : 11 octobre

Sous l’impulsion du C.M.E. (conseil municipal enfants), un nettoyage d’automne avait été décidé bien avant
le confinement de ce printemps et l’annulation du nettoyage de cette période.
40 personnes dont 14 enfants ont répondu à l’appel du Conseil Municipale Enfants pour la première
édition du nettoyage d’automne qui a eu lieu le dimanche 11 octobre.
Ce sont 240kg de déchets qui ont été ramassés, bien moins que l’année dernière (850kg), mais c’est
encore beaucoup trop.
Merci à tous les bénévoles du jour ! Ensemble, continuons à respecter et à agir pour l’environnement.
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PACTE DE TRANSITION ECOLOGIQUE
Préservons notre environnement

Le saviez-vous ?
Les insectes sont le groupe animal qui s’adapte le plus rapidement
aux modifications d’un milieu.
La présence de zones d’herbes non fauchées, d’une friche, d’un
nouvel espace fleuri, sera colonisé quasiment instantanément, dès
la première année…
La mairie a opté cette année pour un fauchage raisonné.
Vous aussi vous pouvez adopter un comportement raisonné pour
votre pelouse : « faucher autant que nécessaire, mais aussi peu
que possible ! ». Nous y reviendrons au printemps prochain pour
vous expliquer les bons réflexes.
En attendant, l’automne est là…Que faire pour aider la nature ?
On peut construire des gîtes pour abeilles solitaires ! Les abeilles
solitaires représentent plus de 85% des abeilles sauvages. Elles
sont essentielles à la pollinisation des végétaux, des plantes et des arbres fruitiers. Ces abeilles sauvages ne
vivent pas en société et ne produisent pas de miel. Elles ne sont pas agressives envers les humains. Plus de
la moitié n’ont même pas de dard.
Leur seul but dans la vie est d’assurer leur descendance et elles en profitent au passage pour polliniser les
fleurs. Dans chaque galerie de nidification, l’abeille solitaire pond une petite dizaine d’œufs. Pour chaque
œuf, elle dépose du pollen, de petits insectes et autre nourriture pour les futures larves, puis elle colmate le
trou pour créer une loge fermée avant de pondre un autre œuf, et ainsi de suite le long de la galerie.
L’abeille qui a pondu mourra avant la fin du développement de cette nouvelle génération.
Comment faire ?
Bûche percée : après avoir récupéré une bûchette en bois dur non traité, percez des trous de différents
diamètres de 3 à 12 mm et de 5 à 10 cm de profondeur, en les espaçant de 1 à 2 cm. Fixez votre bûchette
avec une exposition sud/sud-est.
Fagots de tiges : récolter et couper en longueurs de 10cm environ des tiges creuses et à moelle (ronce,
sureau, bambou), laisser un peu sécher et attachez-les entre elles, ou coincez-les dans une boîte de
conserve. Placez ces fagots ensuite à l’extérieur, mais pas posés directement au sol ! Vous pouvez les fixer
horizontalement ou un peu inclinés, et toujours orientés vers le sud / sud-est, et idéalement à l’abri des
intempéries.
Les abeilles sortiront dès que les températures remonteront à la fin de l’hiver, à la recherche de nichoirs.
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
« LECTURE PUBLIQUE »
Tramoyes s’apprête à rejoindre le
réseau lecture publique regroupant
toutes les bibliothèques de la CCMP.
Pour ce faire, un groupe
bénévole doit être constitué.

de

Une permanence sur le village, dont
le rythme et les horaires seront
déterminés en fonction des besoins,
permettra de réserver un livre parmi
toutes les références des autres
bibliothèques ainsi que celles de la
bibliothèque départementale.
Il sera possible de réserver et de
prendre un livre sur le village et de
le
rendre
dans
une
des
bibliothèques de la côtière. L’inverse
sera également faisable : prendre
un livre dans une autre commune et
de le rapporter sur Tramoyes.

Notre village "rurbain" de 1752 habitants avec 3 apiculteurs,
Il s'est développé avec l'arrivée d'une population citadine appréciant et
portant les valeurs du monde rural et du "manger local".

Depuis 2018, nous avons la volonté d'insuffler une dynamique au niveau
des habitants sur tous les domaines touchant à l'environnement et à la
transition écologique.

 Etes-vous intéressé(e) ?
 Souhaitez-vous devenir
bénévole ?
→

Contactez la mairie et laissez
votre nom et téléphone, nous vous
rappellerons.

Identifier des axes essentiels à la préservation de la biodiversité nous
conduise à soutenir les actions des apiculteurs locaux et par là même à
préserver les abeilles domestiques et sauvages.
Nous lançons un nouvel appel et une sensibilisation de tous pour nous
aider à obtenir la labellisation APICITE valorisant et confortant nos
actions.
MERCI à vous !
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CE QUI S’EST PASSÉ RÉCEMMENT
Le 5 septembre

Une journée placée sous le signe de la convivialité et la
satisfaction de se retrouver pour cette rentrée 2020,
malgré un contexte particulier.
Comme chaque premier samedi du mois de septembre, a
eu lieu le Forum des Associations de 9h00 à 12h00. Un
moment important, qui va rythmer le quotidien de
nombreuses familles pouvant s'inscrire à des activités. Le
Forum, qui s'est tenu cette année en extérieur, devant la
Salle des Fêtes, a réuni environ 240 personnes.
Dans l'après-midi, une soixantaine de marcheurs et courageux ont participé aux balades 5 et 12 kilomètres.
Les Tramoyens ont répondu présents, plus nombreux que les autres années, sans doute un besoin de sortir,
de se retrouver. Sous un soleil éblouissant et une légère bise agréable, ce petit monde s'est retrouvé sur les
chemins balisés avec poussettes, chiens et vélos... dans une jolie gaieté.

Le traditionnel pique-nique n'a pu avoir lieu cette année, crise sanitaire oblige. Ce sera pour mieux se
retrouver en septembre 2021. Le comité Vivre Ensemble, a cependant voulu marquer le coup pour cette
rentrée en proposant du cinéma en plein air avec l'URFOL et le film « Donne-moi des ailes » de Nicolas
Vanier sur le terrain de foot en gore. A souligner l’impressionnante qualité d’image et de son.
La météo étant de la partie, les quelques 150 cinéphiles ont pu pleinement profiter de cette projection, bien
blottis sous des plaids au fond du transat.

Merci à toutes et tous, d'avoir fait de cette journée une réussite : un beau moment de partage !
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La fresque du cimetière
Très attachée au devoir
commune a réuni le 6
communaux : Réfection
LAURENT, établissement

de mémoire pour ceux qui se sont battus pour notre liberté et pour la Patrie, la
juillet dernier les anciens combattants afin de leur présenter les divers projets
du monument aux morts du cimetière, restauration de la tombe de François
d’un pacte républicain avec l’association « Le souvenir français ».

Après avoir réalisé la fresque de l’école, l’artiste de
Mionnay, Pascaline HAMMANN, s’est concentrée sur la
remise en valeur du monument aux morts du
cimetière. Les esquisses avaient préalablement été
soumises aux anciens combattants qui ont validé ce
projet original.
Mi-août, Pascaline s’attelait à la tâche sous un soleil
de plomb. La fresque réalisée, c’est alors Thierry
FOURNIER notre agent technique qui entrait en scène
pour finaliser l’ensemble, en réalisant un pourtour de
brique et en habillant la dalle de gravillons blancs. Le
résultat est bluffant, donnant satisfaction à tous.
Dans le même temps, la tombe de François LAURENT, déclaré « Mort pour la France » en 1944 et inhumé
au sein de notre cimetière a été remise en état par l’entreprise GROS-DERUDET située à Miribel. Là encore,
le résultat est époustouflant.

Une plaque neuve reprenant les
inscriptions de la sépulture a été
commandée et finalisera la restauration.
L’association « le souvenir français »
versera une subvention pour ce second
projet ; nous rappelons que cette
association avait déjà subventionné la
rénovation de la plaque portant les noms
sur le monument aux morts du cimetière,
l’année passée.

La vente de gâteaux des Passerelles de la Dombes
Afin de pouvoir financer des sorties, le mercredi 2 septembre
dernier, les résidents des Passerelles de la Dombes ont organisé
une vente de gâteaux dans le centre de Tramoyes. Pour cela, ils
ont cuisiné toute la journée la veille. Des gâteaux au chocolat, au
yaourt, à la pomme et à la banane étaient proposés. Un grand
merci à toutes celles et ceux qui se sont arrêtés pour acheter des
parts de gâteaux, les plus gourmands se sont sans doute régalés.
Grâce à vous, la somme récoltée a permis aux résidents d’aller au
concert de Vitaa et Slimane au Parc des Oiseaux, le vendredi 4
septembre. Mais aussi à Pérouges, pour visiter et déguster des
tartes au sucre. Des sorties très appréciées des résidents.
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Spectacles aux Passerelles de la Dombes

Le samedi 26 septembre devaient se tenir les « Portes-ouvertes » des Passerelles de la Dombes.
Malheureusement, avec les circonstances actuelles, le bâtiment médicalisé n’a pas pu ouvrir ses portes à
l’ensemble des habitants de la commune.
Les familles des résidents ont cependant pu assister aux spectacles préparés par leurs enfants durant
l’année.
Théâtre et danse orientale / flamenco.

INFORMATIONS GENERALES ET CITOYENNETÉ
Information : COVID-19

Nous vivons une période qui ne ressemble à nulle autre, il nous faut chaque semaine, au jour le jour nous
adapter à de nouveaux protocoles, à de nouvelles mesures visant à contenir la pandémie.
 Les 9 et 17 septembre, la commune, aidée de bénévoles, a effectué une distribution de masques à
destination des collégiens, lycéens et étudiants.
Au total 930 masques ont été distribués à 93 jeunes.

Respectons les gestes barrières :
 Portons le masque
 Lavons-nous les mains
 Gardons nos distances
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Pour toutes les informations concernant le protocole sanitaire de l’Ain. Rendez-vous sur le site
de la préfecture : http://www.ain.gouv.fr/coronavirus-covid-19-toutes-les-informations-a6059.html

L'AGENDA – Sous réserves des conditions sanitaires
DATE
Mercredi 11 novembre
10h45
Samedi 21 ou 28 novembre
Deuxième quinzaine de
novembre
Vendredi 04 décembre
16h45
Samedi 05 décembre Le
matin
Mardi 08 décembre
En soirée
Vendredi 11 décembre 19h
Mercredi 23 décembre
14h30
Samedi 09 janvier

EVENEMENTS
Cérémonie commémorative de l’armistice de la
Première Guerre Mondiale
Vente de boudin

Association de la chasse

LIEUX
Cimetière, Mairie puis
Cour de l’école
Cœur de village

Actions TELETHON prévues. Les dates ne sont pas
encore définies.
Photos avec le Père-Noël
Distribution des Sapins

Sou des Ecoles

Sou des écoles
Fête des lampions : déambulation dans le village
Soirée huitres et vin blanc
Cinéma « Enfant » (14h30)
Vœux du Maire

Ecole de Tramoyes
Parking « des
professeurs »
Départ devant la
mairie

K’fé rencontre
Sport et Culture

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

DERNIERE MINUTE
HOMMAGE ET SOUTIEN
Le Maire et la municipalité de Tramoyes présentent leurs plus
sincères condoléances à la famille du professeur,
Samuel PATY, assassiné vendredi 16 octobre.
Tramoyes apporte son soutien indéfectible à l'école de la
République et à la communauté des enseignants.
Tramoyes soutient la liberté d'expression et la laïcité.
Tous les fondamentalismes sont contraires
aux lois de la République et doivent être combattus.

Un Hommage solennel sera rendu à Samuel PATY
lors de notre conseil municipal du jeudi 22 octobre 2020
et nos drapeaux seront mis en berne.
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