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Édito du Maire
Chères trianiennes, chers trianiens,

FERMETURE MAIRIE
A compter du 18 mars 2020, compte
tenu des mesures de confinement formulées par le Gouvernement, la Mairie
est fermée.
Toutefois, nous continuons de travailler
dans un cadre restreint.
Concernant l’Etat Civil (décès, reconnaissances, naissances) vous pourrez
laisser un message sur le portable suivant 06 10 52 09 89 aux heures d’ouverture de la mairie, ou nous contacter
par mail à accueil@mairie-trainou.fr.
L’astreinte élus reste en place en cas
d’urgence 24h/24 : 06 09 94 31 78.
Retrouvez les Plans de Continuité des
Activités (PCA) mis en place à la Mairie
de Traînou ainsi qu’à la Communauté
de Communes de la Forêt (CCF) sur le
site internet de la mairie et sur la page
Facebook.

INSCRIPTION PETITE SECTION DE
MATERNELLE
Pour la rentrée scolaire 2020 - 2021 se
feront du 9 mars au 31 mai 2020, pour les
enfants nés en 2017.
Les fiches d’inscription et de renseignements sont disponibles sur le site internet
et sur la page Facebook. Ils peuvent être
envoyés par courrier en Mairie, déposés
dans la boîte aux lettres ou envoyés par
mail à : facturation@mairie-trainou.fr
N’hésitez pas à contacter ce service par
mail pour tout renseignement.
Des imprimés sont également
disponibles à la Boulangerie.

Nous nous trouvons confrontés à une situation jamais vécue sur notre
planète et dans notre pays avec la mise en place d’un confinement total à
respecter absolument afin de nous préserver et de préserver les autres
face à la menace liée à l’infection due au virus COVID-19.
L’activité économique est plus ou moins en sommeil selon le type d’activité et très dur sera le retour à la normale. Nous ne pouvons aujourd’hui
imaginer les effets que cette situation engendrera dans le futur et le
déconfinement risque de s’avérer complexe.
Le gouvernement, après avoir décidé d’organiser le 1er tour des élections
municipales malgré la consigne de confinement qu’il venait de prendre n’a
pas souhaité la mise en place des conseils municipaux nouvellement élus
du fait des risques de propagation que cela aurait générés et des difficultés
de démarrage des nouvelles équipes. Il a donc prolongé l’existence de
ceux qui étaient en place en leur conservant toutes leurs prérogatives, et
ce jusqu’à la fin du confinement au moins.
La date d’intronisation des nouvelles équipes est inconnue à ce jour. Nous
continuons donc de faire progresser nos deux projets majeurs, le Pôle de
Soins et l’aménagement du foncier de l’ancien collège comme déjà évoqué.
Au niveau de la Mairie et de son activité, un Plan de Continuité des Activités
(PCA) a été conçu qui est décrit sur notre site. Des numéros d’appel pour
traiter les urgences ont été mis en place et l’équipe administrative a été
équipée pour permettre le télétravail depuis le domicile de chacun. L’équipe
technique et les personnes qui sont chargées habituellement du nettoyage
des locaux et de la restauration scolaire sont actuellement sans activité
et confinées comme nous le sommes tous. Nous envisageons une reprise
progressive de l’activité du service technique pour assurer l’entretien sur
la commune, principalement des espaces verts qui eux, ne sont pas en
sommeil. Vous devriez voir nos agents équipés de masques en tissu que
nous leur avons fait approvisionner circuler et travailler à nouveau.
Un service minimum est assuré pour les enfants des soignants sur la commune de Traînou. Des agents de Traînou, en poste aux activités liées aux
écoles et au périscolaire, se sont portés volontaires pour assurer le service minimum avec des agents d’autres collectivités. Les règles de sécurité et gestes barrières sont mis en place avec le matériel nécessaire.
Un grand merci à elles !
Pour ce qui est de la solidarité, elle s’est organisée naturellement au niveau
des familles et des voisins et nous pouvons nous en féliciter. Les élus ont
dressé une liste d’une centaine de personnes âgées et potentiellement à
risque du fait de leur situation. Ils se chargent de les appeler régulièrement
afin de prendre des nouvelles et surtout d’identifier un besoin quelconque
afin d’aider à y remédier. Ne pas hésiter à appeler les numéros d’urgence
mis à disposition par la Mairie en cas d’apparition d’un souci.
En conclusion, la seule solution qui s’offre à nous est de prendre notre mal
en patience car la période de confinement n’est pas prête de se terminer.
Alors, profitons de ce moment atypique pour redécouvrir nos jardins.
Et surtout : SOYONS RESPONSABLES ET RESPECTONS LE CONFINEMENT
Bien sincèrement, Jean Yves Gueugnon
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Infos Covid-19

Pour mémoire, le message du gouvernement durant cette pandémie est toujours
et encore plus :

RESTEZ CONFINÉS, RESTEZ CHEZ VOUS, SOYEZ RESPONSABLES !

INFOS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
Tous les bâtiments et espaces publics communaux sont fermés : parc municipal, bibliothèque,
mairie, cimetière, salles Gauguin, salle des fêtes,
gymnase, salle Serge Silva, bâtiment Peintarel
ainsi que le marché hebdomadaire qui est mis
en sommeil.

LES DÉCHÈTERIES
Sont fermées depuis le 18 mars et ce, jusqu’à
nouvel ordre.
- La déchèterie de Pithiviers sera ouverte, aux
professionnels, jusqu’au vendredi soir inclus.
- L’entreprise Le Relais a interrompu sa collecte des textiles en colonnes : merci de ne
plus utiliser les colonnes du Relais.

HORAIRES SUPER U LOURY
ET NEUVILLE MODIFIÉS :
du lundi au samedi: 9h - 18h30
et FERME le dimanche.

LA POSTE
A partir du lundi 30 mars, votre facteur ne
passera plus que trois fois par semaine distribuer le courrier dans le Loiret, les mercredi,
jeudi et vendredi. Les services de la Poste sont
maintenus sur ces 3 jours uniquement (levée
du courrier etc.)

CRIJ - CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE CENTRE-VAL DE LOIRE
Une cellule d’aide psychologique a été mise
en place pour les personnes qui auraient besoin d’un soutien durant cette période.
Elle est accessible à partir du n° Vert
0 800 130 000.
Il est normal de ressentir une baisse de moral,
des moments d’angoisse et de stress pendant cette période particulière... N’hésitez pas.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ
AUX TPE ET PME
est ouvert sur le portail impot.gouv.fr, vous
pouvez demander jusqu’à 1 500 €. Les
professionnels doivent se connecter à leur
espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur
messagerie sécurisée sous «Ecrire» le motif
de contact «Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19».
Procédure de demande du fonds de solidarité
disponibles sur le site internet de la Mairie.

Je rappelle d’ailleurs que les sorties ne sont possibles qu’en cas de nécessité
vitale uniquement, c’est ce qui a été demandé. J’en profite pour remercier toutes
celles et ceux nombreux qui mettent un point d’honneur à respecter ces consignes.
Notre connaissance du virus et de sa transmission évolue et une étude japonaise
toute récente montre que même la respiration normale évacue des germes du
virus qui restent en suspension dans l’air, ce qui amène déjà les pays asiatiques
à imposer le port du masque. Ce qui devrait nous arriver bientôt…
Alors que dire de ces joggers à la petite semaine qui n’ont visiblement toujours
pas compris ce que les mots et les consignes signifient ? Et qui, de plus, ne les
respectent pas en la circonstance car il n’est pas rare de les voir courir à deux
ou à trois ou encore avec les enfants qui accompagnent à vélo, eh oui, pourquoi
pas après tout ? Et d’échanger leur bouteille d’eau pour se désaltérer … !
Les « véritables » sportifs, je parle ici de ceux qui font des compétitions à haut
niveau, s’entraînent chez eux ou dans leur jardin, ils montrent comment procéder
sur les réseaux sociaux… Eux sont à respecter.
Ils n’ont pas besoin de trouver des prétextes fallacieux pour contourner les interdits.
Que dire de celles et ceux qui sortent tous les jours pour aller acheter leur pain à
la boulangerie alors qu’ils pourraient éviter de sortir de façon aussi fréquente en
constituant un stock qui pourrait être congelé ou encore qui prennent l’air journellement pour aller au ravitaillement dans les magasins de première nécessité
qui restent ouverts ?
Ne sortir de chez soi qu’une fois par semaine devrait être la règle. S’il vous plaît … !
Ou bien celles et ceux qui ne promenaient jamais leurs chiens avant cet épisode
et qui ont soudainement décidé qu’il fallait absolument aller faire une balade de
quelques kilomètres avec l’animal au vu des circonstances, la pauvre bête, elle
est confinée… ? Il serait bien sûr possible de s’amuser avec elle dans le jardin,
surtout dans notre commune …
Ou encore ces cavaliers qui sortent à plusieurs alors que les sorties en groupe
ne sont pas autorisées. Bien sûr, le pauvre cheval va s’ennuyer s’il sort tout seul,
pensons à son bien-être…
Alors à vous tous ici cités et aussi les autres qui trouvent toutes les bonnes raisons
pour ne pas respecter les consignes à la lettre ou y trouver des biais, cachez-vous
bien derrière vos attestations, car rassurez-vous, elles vont certainement vous
protéger, vous et vos familles, du virus qui rôde et vous éviter de l’attraper.
Que vous tombiez malades et que vous décédiez du fait de vos agissements,
c’est votre problème, mais quel mépris des autres qui ne vous demandent rien
d’autre que de respecter et surtout des personnels soignants qui se démènent
actuellement, devant trier parmi les malades pour décider qui sera soigné car il
a une chance de survie et pourra vivre et qui ne sera pas soigné car souffrant
de co morbidités pour libérer un lit au plus tôt aux urgences et décèdera…
Je demande à tous ces personnages inconscients de la situation qu’ils prennent
leurs responsabilités jusqu’au bout et ne fassent pas souffrir d’autres.
Pour finir, moins nous respecterons les consignes, plus le confinement durera
et de façon potentiellement plus drastique encore et surtout, plus il y aura de
personnes qui décèderont dans le pays, vous-même ou dans votre entourage
ne faites pas exception. Quoi de plus précieux que la santé et la vie ?
Alors, faites du jardinage, c’est aussi faire du sport…
ARRÊTEZ DE JOUER AVEC LES ATTESTATIONS ET AVEC NOTRE VIE A TOUS !
J’espère avoir été suffisamment clair !
Jean Yves Gueugnon, Maire de Traînou

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
La liste P.R.E.T d’Aymeric PEPION a été élue le 15 mars en présentant seulement 6
voix d’écart avec la liste Servir Traînou de Giorgio Ventolini, ceci avec un très fort taux
d’abstention de plus de 50%, ce qui est tout à fait inhabituel pour ce type d’élection
sur notre commune.
Bon courage à lui et son équipe. À supposer qu’elle reste en place une fois le confinement que nous vivons levé car, pour l’instant et selon notre gouvernement, les résulats
des élections pour les listes élues au 1er tour des municipales sont conservés, ce qui ne
laisse cependant en rien présager de l’avenir éminament mouvant, sait-on jamais...

Infos Mairie
REMERCIEMENTS AUX
COUTURIÈRES

Les couturières qui font partie de l'association des retraités et sa présidente ont
décidé de produire des masques en
tissu qui sont ensuite donnés à la
pharmacie qui se charge de les distribuer aux professionnels de santé qui
oeuvrent directement au contact de
patients qui, pour certains, sont atteints
par le COVID-19. Je les en remercie
et nous pouvons tous les féliciter pour
cette démarche très louable.
Voici les 23 élus au Conseil Municipal
Monsieur PEPION Aymeric
Madame RENIMEL Isabelle
Monsieur SIMON Jérémy
Madame SARRAIL Nadia
Monsieur MARTINEZ Guillaume
Madame MARTINEZ Cécile
Monsieur ARTH Philippe
Madame ETIENNE Christelle
Monsieur CANO Didier
Madame HORNBERGER Caroline
Monsieur GALLIER François

Madame ROBERT Aurélia
Monsieur CAILLAULT Laurent
Madame LAPLACE Marylise
Monsieur THIBAUDAT Yohan
Madame FOUCAULT Jacqueline
Monsieur FAUQUEMBERGUE Damien
Madame RONNET Valérie
Monsieur VENTOLINI Giorgio
Madame MILANO Marie-Claude
Monsieur TAILHARDAT Sébastien
Madame COUSIN Izabete
Monsieur CAHEN Guillaume

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES PENDANT LE CONFINEMENT
Si vous êtes en danger dans votre logement, appelez la police ou la gendarmerie en
faisant le 17 ou par ENVOI D’UN SMS AU 114 ou appelez le 39-19 (de 9 h à 19 h, du lundi au samedi) ou en ligne sur : arretonslesviolences.gouv.fr. Ou encore possibilité d’aller
alerter à propos de votre situation à la pharmacie pour éviter d’aller en Gendarmerie.
Les structures qui prennent en charge les femmes victimes de violences ont fermé
leur accueil au public, mais toutes sont encore opérationnelles et se sont organisées
pour des permanences téléphoniques NE VOUS DÉPLACEZ PAS, TÉLÉPHONEZ
Hébergement d'urgence : composez le 115 (avec ou sans enfant)
Lieu d’accueil et d’écoute pour les femmes victimes de violences - LAé : entretiens
téléphoniques du lundi au vendredi de 9 h à 17 h au 02 38 52 10 10.
Pour les enfants en danger, le 119 (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours
sur sept). Les victimes de violences intrafamiliales peuvent également désormais
donner l’alerte via un SMS ADRESSÉ AU 114.

RÉSERVE CIVIQUE COVID-19 : jeveuxaider.gouv.fr
Vous êtes disponibles, sans obligations et vous voulez aider en cette période de crise,
rendez-vous sur le la plateforme : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

SERVICE DE GARDE MINIMUM
Du fait du peu d’enfants concernés et
pour limiter l’exposition potentielle de
ses personnels, l’Inspecteur de l’Éducation Nationale a décidé de regrouper ce
service en un seul lieu à Loury pour les
enfants des 4 communes de la Clairière.
Nous mettons donc à disposition des
agents pour aider à la garde à Loury.

AUTRES NUMÉROS UTILES
Entreprises en difficulté, contactez le référent économie à la Direccte Centre-Val
de Loire au 02 38 77 69 74 ou par courriel
à centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr
Pour les personnes en difficulté:
• Contactez le Secours populaire du Loiret
02 38 68 22 45 ou contact@spf45.org.
• Contactez le Secours catholique 02 38
53 58 07 ou loiret@secours-catholique.org.
• La Croix-Rouge au 09 70 28 30 00
• La Banque alimentaire au 02 38 43 12 90
• Le Relais Orléanais au 02 38 54 91 77
Ces structures sont également à la recherche de bénévoles pour assurer la
livraison à domicile de l’aide alimentaire.
CRIJ - Centre régional d’Information Jeunesse Centre-Val de Loire :
Cellule d’aide psychologique au n° Vert
0 800 130 000. N’hésitez pas.

CINÉMOBILE

L’AGENCE DE L’EAU VOUS INFORME

reprise potentielle 30 mai
16h00 : En avant
18h00 : Radioactive
20h30 : La bonne
épouse
FIlms du mois dernier
proposés à nouveau
si reprise d’activité.
MESSAGE DU COMMANDANT DE GROUPEMENT DE
GENDARMERIE AUX MAIRES DU LOIRET disponible sur :
www.mairie-trainou.fr
Rendez-vous sur le Facebook de la
Gendarmerie en scannant le QR Code
ou sur Facebook en tapant
«Gendarmerie Loiret»

Note d’information de l’Agence de l’eau - Mars 2020

Les grands titres du Conseil Municipal du 5 Mars 2020
CONVENTION DE REPRISE DES ESPACES ET RÉSEAUX COMMUNS DU LOTISSEMENT SUR LE FONCIER DE L’ANCIEN COLLÈGE DE TRAÎNOU SIS
385, RUE DE L’ORME TISEAU À TRAÎNOU : Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, DÉCIDE D’ACCEPTER le transfert des voies
et espaces communs du projet du lotissement „Le Clos de l’Orme Tiseau“ dans le domaine de la commune, une fois que les travaux seront
achevés et conforme au Permis d’Aménager ; D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention prévoyant le transfert des espaces
et réseaux communs du lotissement „Le Clos de l’Orme Tiseau“ dans le domaine de la commune ; DE PRÉCISER que le transfert dans le
domaine de la commune ne sera effectué juridiquement qu’après vérification de la conformité des voies, espaces et réseaux communs en
toute fin de travaux
CONVENTION D’UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PAR LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S - RAM – DE LA CCF : L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE, D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention.
AFFAIRES DIVERSES :
•
Aménagement des espaces verts du territoire communal.
•
Fermeture du Carrefour Contact
•
Coronavirus COVID – 19
•
CACLAF
•
Défense incendie de la commune
•
Déclaration des friches
•
Lotissement Les Bourdons
•
Urbanisme
•
Carnaval samedi 7 mars 2020
•
Lecture du courrier de remerciements du Président de la FNACA
•
Citation
•
L’histoire du chapeau
•
Remerciements aux élus
ÉVÉNEMENTS DU MOIS - TOUR DE TABLE

Vous pouvez consulter le compte-rendu du Conseil Municipal en intégralité en Mairie ou sur notre site internet.
Les dates d’installation des Conseils Municipaux seront précisées par le Gouvernement.
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