
Commune de

Traînou
L’Émetteur

de Traînou
Bulletin municipal

Décembre 2021
Janvier 2022

Chères Trianiennes, 
chers Trianiens,

Depuis 2020, nous vivons des 
années compliquées entachées 

par le COVID. Cette pandémie 
nous gâche la vie depuis main-

tenant deux ans.

Essayons cependant de nous 
concentrer sur la lumière au bout 

du tunnel et sur l’avenir qui je
l’espère sera moins morose.

L’année 2021 fut une année impor-
tante pour Trainou en termes de 

réalisations et de préparation de 
dossiers structurants.

Pour assurer le bon fonctionnement de 
la commune, l’activité journalière des 

élus a été intense, ainsi que pour tout le 
personnel communal. Je les remercie 

donc pour le travail fourni tout au long 
de l’année.

2021 a été riche en manifestations et en 
réalisations pour notre commune, vous 

retrouverez tous les détails en page inté-
rieure.

Très bonne Lecture

Aymeric PÉPION

Chères trianiennes, chers trianiens,

En cette fin d’année 2021, notre commune revit grâce 
à nos associations. Toutes les associations sportives
et culturelles ont repris leurs diverses activités. Avec
le pass sanitaire chacun a pu reprendre son activité
préférée. Enfants et adultes se sont lancés avec 
beaucoup d’enthousiasme dans les championnats
sportifs et les coupes, pour le plus grand bonheur de tous.

Bon nombre de manifestations ont été mises en place jusqu’alors
 pour redonner vie et dynamisme au village. Dressons un bilan :
Septembre : le forum des associations (qui a attiré un grand nombre 
de personnes), la journée de découverte de la pétanque, la journée 
du patrimoine et le concert de rock.
Octobre : le fitness tour (pour aider l’association Les Cœur’Elles), 
les rencontres littéraires (pour cette 1ère édition, nous avions trois 
auteurs des environs), Octobre Rose (qui a attiré un grand nombre 
de marcheurs) et l’accueil des nouveaux arrivants.
Novembre : le Fest’hiver à Rebréchien (14 spectacles d’art sur 
3 jours) a eu un très grand succès et de nombreux spectateurs. 
Ce qui présage 3 belles journées sur notre commune, les 11, 12 
et 13 mars 2022.
Décembre : le Téléthon (en partenariat avec le CMJ), qui n’a pas 
attiré beaucoup la foule. Nous ferons mieux l’année prochaine.
N’oublions pas que Trainou a reçu le label « Commune Spor-
tive » pour 2020/2024, ce qui nous promet de beaux projets 
derrière. A commencer par une journée de l’Olympisme et 
du Paralympisme, le jeudi 27 janvier 2022, en partenariat 
avec le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) pour 
les élèves de CM2 et 6ème. 

Nous avons aussi reçu le label « Terre de jeux 2024 », ce 
qui va nous permettre de promouvoir encore plus le sport 
sur notre commune. De plus, nous allons pouvoir accom-
pagner et soutenir jusqu’en 2024, deux athlètes de para-
dressage qui s’entrainent sur notre commune, Laurine 
Jalibert et Adib El Sarakby, tous deux champions de 
France chacun dans leur catégorie.
Pour l’année 2022, encore beaucoup de manifestations 
vous attendent. Nos projets phares se verront réitérer. 
Des nouveautés viendront égayer cette nouvelle an-
née, comme les 50 ans du club de basket qui les fêtera 
tout au long de l’année.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
que 2022 vous apporte joie et bonheur.
Prenez soin de vos proches et de vous-même.

Aurélia Robert, 
déléguée aux associations sportives et à la culture



LA VIE DE LA COMMUNE

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Les panneaux signalétiques ont été refaits sur la commune. 
Une mise à jour était nécessaire pour une meilleure visibilité 
de nos bâtiments communaux et commerces de proximité.

SITOMAP
PASSAGE DES ENCOMBRANTS

Passage des encombrants sur 
la commune de Traînou 

le 15 Mars 2022

TRICOT
De nombreuses associations deman-
dent des layettes, des couvertures, 
des bonnets, des écharpes etc. pour des 
personnes démunies.
Devant le nombre croissant de de-
mandes, nous proposons aux person-
nes intéressées de mettre en place un 
«club tricot» qui se réunirait un après-
midi par semaine pour leur venir en 
aide.
Si vous êtes intéressé, contactez le 
06 28 96 83 46.

NOUVEAUX HORAIRES DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Votre bibliothèque réouvrira le mardi 4 
janvier avec de nouveaux horaires : 
- mardi 18h00 - 19h00
- mercredi 15h00 - 17h00
- samedi 10h00- 12h00

Nous sommes malheureusement con-
traints de réduire les créneaux d’ou-
verture en raison d’un manque de 
bénévoles. 
Vous aimez la littérature et vous vou-
lez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie au 02 38 65 43 89

CLUB DES RETRAITÉS
Pour les retraités arrivant sur la commune, sachez que le Club 
de Retaités de Traînou vous accueille avec plaisir. Les activités 
depuis deux ans sont modifiées en fonction des conditions 
sanitaires mais voici quelques photos du créneau du jeudi 
à la salle Silva, lieu de rencontre pour échanges, jeux de 
cartes, scrabble et broderie. Pour tout renseignements, 
contactez Madame Demol au 06 32 64 69 78.

FEST’HIVER
Fest’hiver est un festival culturel organisé par la CCF en 
partenariat avec les communes d’accueil. Il a déjà eu lieu 
à Rebréchien et a rencontré un franc succès. 
Nous espérons le même engouement à Traînou le week-end 
des 11 , 12 et 13 mars 2022.

Ce festival a pour thème le théâtre sous toutes ses facettes 
et est ouvert à tous les âges. 
Un repas spectacle sera organisé le samedi soir.

BILAN 2021 ENTRE RÉNOVATION ET REDYNAMISME
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Travaux
La Municipalité a notamment engagé un programme de rénovations et des inves-
tissements importants dès 2021 sur les bâtiments communaux qui se poursuivront 
sur le mandat.

Nous avons effectué un inventaire de travaux qui a permis de les prioriser afin de 
préserver notre patrimoine.

Des améliorations thermiques sur les bâtiments 
Nous avons fait isoler les écoles, la bibliothèque, le logement d’urgence       , la 
Poste     , le gymnase et le restaurant scolaire. Cette isolation des combles a 
été réalisée à coût zéro pour notre commune puisque cela a été subventionné à 
100%. De plus, le changement de 36 fenêtres à l’école élémentaire     , 2 portes 
de la salle des fêtes         , des fenêtres et volets du logement de la Poste nous 
permettra de faire des économies sur le budget de fonctionnement et d’accueillir 
les différents utilisateurs de ces infrastructures dans les meilleures conditions 
possibles. Nous continuerons ces améliorations sur le patrimoine communal 
en 2022.

Rénovation de l’existant pour une meilleure durabilité
Les deux courts de tennis ont pu être rénovés      avec l’aide du Département. Le 
gymnase a aussi bénéficié de petites réparations urgentes et des aménagements :
- changement de porte d’issues de secours ;
- démoussage total du toit du gymnase et réparation des gouttières ;
- plateformes PMR en sortie d’issues de secours ;
- réparation ou changement de panneaux de basket ;
- coffre de rangements pour le matériel       ;
- divers travaux pour le confort des associations.
La Municipalité a pour projet une rénovation plus importante du gymnase, des 
consultations sont en cours pour avoir une estimation précise du coût global du 
projet. Toujours à la recherche de solution pour un impact moindre sur notre budget, 
nous ferons le nécessaire pour trouver des subventions et ainsi finaliser le 
programme budgétaire. C’est un projet qui nous tient à coeur car c’est un lieu 
important et très utilisé par nos associations et nos écoles.

A cela, nous pouvons ajouter la réparation de la toiture et des gouttières de 
la bibliothèque, la réfection d’une grande partie des chemins communaux de 
manière écologique sans apport de nouvelles matières, un columbarium double
     pour le cimetière, la réalisation d’un nouvel aménagement place du 19 Mars,
   la réfection d’une partie de la toiture de la ferme des Cillardières   ,
ainsi que le piquage extérieur     d’une partie de la façade et l’arrachage des 
poteaux bétons de l’ancienne clôture.
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BILAN 2021 ENTRE RÉNOVATION ET REDYNAMISME
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Le changement d’un candélabre      , le branchement d’un lotissement à l’éclairage 
public ont été faits, des améliorations sont en cours et continueront en 2022, 

notamment avec le changement des horloges mécaniques 
par des horloges astronomiques, du relamping sera fait pour 
un passage en led de certaines rues pour une meilleure 
gestion de l’éclairage public.
Sachez que nous mettons un point d’honneur à entretenir, 
rénover et améliorer nos bâtiments communaux, il est 
primordial de prendre soin de notre patrimoine.
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Les écoles en mouvement

La Municipalité, à l’instar de l’école primaire, a à coeur de poursuivre le projet de 
développement durable ; c’est pourquoi nous avons débuté en 2021 la végétalisation 
de la cour de récréation des classes de CP avec la construction d’une jardinière 
qui a accueilli des bambous.
Ces bambous permettront au fil du temps d’apporter de l’ombre dans la cour mais 
aussi permettre de protéger les enfants du regard des passants. C’était un aména-
gement que nous avons souhaité « vert » et qui est nécessaire afin d’être conforme 
aux directives liées au plan Vigipirate. 

La rénovation de l’éclairage de certaines classes a déjà commencé ; un passage en 
LED qui permet d’avoir une meilleure qualité d’éclairage et d’effectuer des économies 
d’énergie importante pour la collectivité. Ce changement de luminaire est associé 
à un plan pluriannuel de rénovation complète des classes. Nous prévoyons aussi une 
modernisation de l’enseignement avec pour projet l’installation de tableaux interactifs 
   dans chaque classe. La végétalisation des autres cours de récréation est 
prévue pour 2022.

Un nouvel agent a été recruté pour gérer et structurer la pause méridienne. Des 
animations et jeux permettront aux enfants de profiter convenablement de ce moment 
de détente dans la journée. 
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Des services à la population de plus en plus nombreux

Nous avons mis en place sur l’année 2021 de nouveaux services : des sessions d’ateliers numériques pour les 
personnes qui souhaitent apprendre ou améliorer leurs connaissances en informatique. Des agences d’intérim se 
déplacent dans les locaux de la Mairie pour permettre aux habitants de notre commune de trouver du 
travail sans se déplacer. Des permanences élus sont réalisées tous les samedis de 9h00 à 12h00 afin de vous 
recevoir. Une aide juridique gratuite avec le déplacement d’un avocat qui vous reçoit pour vous conseiller ; 
en cas de besoin, n’hésitez donc pas à appeler la Mairie pour prendre rendez-vous.

Un village redynamisé
 
L’année 2021 a été riche en manifestations et en réalisations pour notre commune. Une année florissante en 
cérémonies, notamment les cérémonies du souvenir avec les membres de la FNACA et des Anciens Combat-
tants, l’inauguration du chemin des déportés (photo) qui descend du cimetière au gymnase communal pour 
rendre hommage à nos trianiens déportés lors de la seconde Guerre Mondiale, mais aussi en manifestations : 
tournoi d’échecs en collaboration avec le Collège de la Forêt et l’école élémentaire, le café littéraire, Octobre 
rose, chasse au trésor organisée par le CMJ, le Marché nocturne, le Téléthon, notre contribution à l’organisation 
du Marché de Noël organisé par l’association Trainou divertissement, ... Ces manifestations seront reconduites et 
enrichies en 2022. 



Une grande révolution s’effectuera en septembre 2022 à la pause méridienne. Nos petits Trianiens vont retrouver 
une cuisine en régie avec une plus grande maîtrise des produits achetés. Nous avons à coeur de proposer à la 
cantine des repas de qualité à vos enfants. Nous travaillons déjà depuis quelques mois pour qu’ils retrouvent dans 
leur assiette des produits de qualité et locaux.
Je proposerai au Conseil Municipal mon souhait de vente des terrains « Logem » rue de la Carrière. En 1995, la 
commune a mis à disposition les terrains pour la construction de logements. A l’heure actuelle, ces terrains 
appartiennent toujours à la commune malgré les constructions qui ont été faites dessus. Nous pourrions compter 
sur plus de 700 000€ de recette sur le budget communal si le projet aboutit.

OBJECTIF 2022 UNE AMÉLIORATION CONSTANTE DES SERVICES DE PROXIMITÉ

Un service de médecine au coeur de nos priorités

Un nouveau bâtiment a intégré le giron communal en 2021, il s’agit du 
cabinet médical situé rue de la République. Pour soutenir nos médecins 
et leur permettre de s’occuper exclusivement des patients, sans avoir à 
gérer leurs locaux, nous avons acheté le bâtiment et ils en seront locataires. 
Je tiens à remercier le Docteur Favrichon pour son dévouement au sein de 
la commune, après presque 40 années de médecine à Trainou, elle 
prend une retraite bien méritée.
Les  Docteurs Julia et N’Guyen seront accompagnés du Docteur De La 
Fournière ainsi que d’une infirmière « Azalée » pour vous recevoir dans les 
meilleures conditions et prendre soin de votre santé. L’infirmière « Azalée » 

Maison d’accueil temporaire

Un important projet nous tenait à coeur, celui de rénover la maison dite 
d’urgence située à côté de la pharmacie. 
Des travaux d’isolation, de ravalement extérieur, de peintures intérieures, 
de traitement de l’air permettent aujourd’hui de remettre en service 
cette maison dorénavant gérée par le CCAS.
Elle pourra accueillir temporairement des personnes en situation 
d’urgence.
Un grand merci aux membres du CCAS qui ont effectué un gros travail 
de fond pour améliorer les aides et prestations pour les administrés. 
Le CCAS symbolisé depuis quelques mois par un nouveau logo a 
participé pour la 1ère fois au forum des associations de notre commune.
Je les en remercie et vous garantis que nous continuerons à rester au 
service de tous au fil des années futures afin de vous apporter un 
maximum de services et d’aides.

pourra pratiquer des soins et vous recevoir lors de certains renouvellements d’ordonnance avec l’accord 
préalable du médecin traitant.
Nous continuons à rechercher de nouveaux médecins généralistes et de nouveaux paramédicaux qui pourraient 
s’établir au sein de notre commune. Nous souhaitons profiter du site de l’ancien collège pour mettre en place 
un projet de regroupement raisonnable financièrement, pensé et réfléchi sur l’année 2022 pour qu’ils puissent 
s’installer sur un même lieu. Nous utiliserons cette ressource de bâtiments pour combler les différents 
besoins de notre commune. Le cabinet racheté permettra ensuite de proposer un bâtiment en location 
pour une épicerie par exemple car je sais que ce type de commerce manque terriblement sur la commune. 
De plus, nous sommes en consultation pour un aménagement de maisons pour l’hébergement de nos ainés. 
Nous pourrons répondre à une demande de plus en plus forte qui est le maintien à domicile malgré la 
dépendance. Cette solution est innovante et créatrice d’emplois tout en répondant aux attentes de nos ainés. 



Aymeric PÉPION

Pour terminer...

Pour la seconde année consécutive, des élus, des membres du Conseil Municipal des Jeunes et des volontaires 
ont distribué à nos ainés leur colis de fin d’année. Colis composés de produits locaux et de mets confectionnés 
par nos commerçants trianiens et environnants. Cette année, des cartes de voeux ont été réalisées par les 
enfants de l’école et ont été insérées dans les colis. Un grand merci à tous, c’est toujours un plaisir d’aller à la 
rencontre de nos séniors.

Même si nous savons que le COVID n’est pas terminé, la perspective de la disparition ou de l’atténuation de 
cette pandémie nous donne l’audace de nous projeter dans les mois futurs, l’espoir de nous retrouver à nouveau. 
Nous avons, pour 2022 prévu bon nombre de spectacles, de fêtes et de rencontres ce qui nous permettra de 
rester toujours très actifs dans le maintien du lien social.

J’aimerais avoir une pensée pour nos associations qui ont à coeur d’oeuvrer pour proposer aux Trianiens des 
animations ; cette année 2021 n’a pas été de tout repos pour elles. Ces dernières espèrent néanmoins vous 
proposer de belles activités en 2022, ce qui nous remettra du baume au coeur. Soyez assurés qu’elles 
continueront à avoir l’appui du Conseil Municipal pour réaliser leurs manifestations.

A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens tout particulièrement à remercier toutes celles et tous ceux qui, dans 
leurs activités et leurs responsabilités, professionnelles ou associatives, animent notre commune, concourent 
à sa vitalité et renforcent le lien social. Merci aux bénévoles pour leur implication, aux enseignants pour leur enga-
gement au service de nos enfants, aux commerçants, professions libérales, artisans et entrepreneurs, pour leur 
dynamisme. Je remercie aussi les services municipaux et le CCAS, pour leur dévouement et leurs actions 
pour l’intérêt général et le bien de tous.

Merci également aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux pour leur engagement, leur adhésion à l’action 
communale, et leur disponibilité.

Bien que ce début d’année soit difficile, il faut tout de même se tourner vers l’avenir avec optimisme. Je vous 
souhaite au nom du Conseil Municipal, à toutes et à tous ainsi qu’à tous vos proches, mes meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année qui débute, qu’elle vous inonde de bonheur, vous apporte la santé, la réussite 
et la prospérité dans vos affaires mais surtout beaucoup d’amour tout au long de cette nouvelle année.

Bonne année !

Sécurité
Pour améliorer la sécurité de tous, deux nouveaux points de défense 
incendie aux écarts de la commune ont été créés en 2021, deux autres 
sont en prévision pour 2022. Une avancée importante puisque depuis 
de nombreuses années, il a été identifié une vingtaine de points de 
renforcement de défense incendie qui n’ont jamais été faits. Ils sont 
pourtant nécessaires pour protéger les écarts de notre commune.

A cela, s’ajoutera des travaux de voirie pour améliorer la sécurité 
routière et garantir au mieux la sureté des déplacements. De plus, un 
agent a été recruté pour assurer les fonctions de Policier Municipal, 
un véhicule a été acheté et équipé ainsi que du matériel.



COMMÉMORATION DU 
CRASH DU LIBÉRATOR

Chaque 7 janvier, une commémoration a 
lieu (en alternance à Vrigny et à Traînou) 
afin de commémorer les avions tombés 
pendant la seconde Guerre Mondiale.
L’avion «le Liberator B24 Los Angeles 
City» est tombé en forêt à Traînou le 7
janvier 1944.
Une commémoration a eu lieu à cette date 
à la stèle commémorative, route de Sully 
la Chapelle. 
Il est important de rendre hommage à 
celles et ceux qui se sont battus pour 
notre liberté.

LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021
• Mise à disposition à titre gracieux du logement Rue de la Répu-
blique au CCAS
• Tarifs communaux 2022
• Désignation membre commission de contrôle des élections
• Vote de nouveaux membres dans les Commissions communales
• Vote pour l’intégration d’un nouveau membre au sein du CCAS 
• Décision du Maire
• Affaires diverses
• Tour de table

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021
• Autorisation de dépenses d’investissement hors Restes à Réali-
ser, avant vote du budget
• Demandes de subventions DETR – DSIL – Volet 3 département – 
Volet 3 TER département - PDASR
• Ouverture de poste en CDI suite à reprise d’activité de la SCP
• Tableau des effectifs – Ouverture de poste et modification du 
temps de travail 
• Baux professionnels – Cabinet médical
• Convention groupement de commandes pour la vérification 
périodique de conformité des équipements avec la CCF
• Convention d’objectifs et de moyens relative à l’exploitation du 
service cinéma itinérant cinémobile entre la commune et CICLIC
• Affaires diverses
• Tour de table

Le compte-rendu est disponible en Mairie et sur le site internet.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI  17 JANVIER À 18H30 EN MAIRIE

En cette fin d’année 2021, il y a eu l’arrivée de nouveaux 
commerçants sur le marchéhebdomadaire du vendredi 
matin mais également de nouveaux commerçants am-
bulants. Retrouvez la liste de tous ces professionnels sur 
notre site internet www.mairie-trainou.fr dans la rubrique 
Economie-Emploi  puis Marché hebdomadaire.
Vous les retrouverez très prochainement dans le guide 
pratique annuel qui va vous être distribué dans les boîtes 
aux lettres.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE & AMBULANTS

Recevez toutes les infos de votre Mairie en 
téléchargeant l’application 

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

Commune de

Traînou

Monsieur Aymeric Pépion, Maire 
de Traînou et le Conseil Municipal 
ont l’honneur de vous inviter à la 
cérémonie commémorative rendant 
hommage à l’équipage Américain 
abattu le 7 janvier 1944 au-dessus 
du ciel de Traînou.

Vendredi 
7 janvier 2022

à10h30
à la stèle



CINÉMOBILE
SAMEDI 8 JANVIER - Place Léon Pierrot 

ART ET CULTURE À TRAÎNOU
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MANGA LOIRET

16h00 : Tous en scène 2 18h00 : Le test       20h30 : Les Tuche 4

Prochaines dates de passage : 8 janvier - 5 février - 5 mars - 9 avril - 7 mai - 4 juin - 2 juillet (date 
        à confirmer) - 27 août - 24 septembre - 22 octobre - 26 novembre

Synopsis 
Après avoir démissionné de son poste 
de président de la république, Jeff et sa 
famille sont heureux de retrouver leur 
village de Bouzolles. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa soeur 
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff 
est fâché depuis 10 ans. La réconciliation 
aurait pu se dérouler sans problème, sauf 
que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, 
vont une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : NOËL. Cette querelle familiale 
qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles 
va se transformer en bras de fer entre Jeff 
et un géant de la distribution sur Internet.

7ème édition du Prix Manga Loiret

Les adolescents ont la possibilité chaque année de voter sur le 
site www.loiretek.fr pour leur manga préféré. 

La Médiathèque départementale du Loiret a sélectionné cette 
année les 4 mangas suivants : 

- Au grand air, tome 1 de Afro
- Beyond the clouds, tome 1 : La fillette tombée du ciel de Nicke
- Blue Flag, tome 1 de Kaito
- Carole & Tuesday, tome 1 de Morito Yamataka

Vous voulez voter !

Du 17 janvier au 6 avril 2022, les jeunes Loirétains auront la pos-
sibilité de voter pour leur titre préféré sur le site www.loiretek.fr. 
Les participants pourront également ajouter un commentaire sur 
le site pour défendre leur titre préféré. Le vote s’effectuera en 
ligne ou sur un formulaire papier selon l’organisation de la 
structure participante. 
Si le vote papier est choisi par la structure, les votes  seront envoyés 
à la Médiathèque départementale impérativement avant le 
vendredi 8 avril 2022 à 12h. La modération des commentaires sur 
le site dédié seront effectuées par la Médiathèque.


