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Chères trianiennes, chers trianiens,
 
Après quelques mois de sommeil, nous reprenons la publication de ce 
bulletin périodique comme souhaité par un certain nombre de nos 
concitoyens.
Je profite de l’occasion pour réitérer mes bons voeux et ceux du Conseil 
Municipal à l’ensemble des habitants de Traînou et à leurs familles.

En ce début d’année, les nouvelles sont très bonnes puisque nos deux 
projets majeurs à propos desquels nous travaillons depuis si longtemps 
sont maintenant sur les rails. Tout d’abord le projet de Pôle de Soins qui 
remplace celui de la MSP que nous avions dû abandonner.
La structure qui sera installée Place Léon Pierrot devrait être mise à dispo-
sition des fonctions paramédicales qui oeuvrent sur notre commune ou 
qui viendront nous rejoindre fin septembre de cette année. 
Le Permis de Construire aura dû être déposé au moment où vous lirez 
ces lignes. Très bonne chose pour l’ensemble des Trianiens que cette 
contribution au renforcement de la couverture santé sur notre commune. 

Ensuite, nous avons enfin réussi à définir et à adopter une approche 
concernant le réaménagement du foncier de l’ancien collège avec le 
projet de création d’un quartier résidentiel d’une quarantaine de lots 
sur l’espace qui sera libéré. Cela à coût zéro pour la commune, voire 
même avec quelques apports financiers contractuels qui viendront com-
pléter nos budgets communaux. L’aménageur retenu et avec qui un 
compromis de vente a été signé est venu exposer l’aménagement tel qu’il 
se présentera en réunion publique afin que chacune et chacun ait pu en 
prendre connaissance et poser des questions.   
Cerise sur le gâteau, nous avons été sollicité en décembre grâce au réseau 
Linked-In pour la mise en oeuvre sur la commune d’une opportunité 
additionnelle par une société privée nommée Héraclide et qui a été 
présentée aux élus en préambule du Conseil Municipal du 23 janvier. 
Projet présenté plus en détail sur la page suivante. Une avancée majeure 
pour le bien vivre de nos anciens et leur projet de vie, je pense que vous 
en conviendrez, complétée par notre Pôle de Soins.  
J’espère que toutes ces bonnes nouvelles vous feront chaud au coeur. 

Bien sincèrement, 
Jean Yves Gueugnon

Commune de

Traînou

AGENDA FESTIF !
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Loto du Basket
Réunion Amicale de Chasse
Carnaval Asso de la Fête
Vide puériculture FCPE
Tournoi Badminton
Concours Chaloupée Club R.
Repas de Chasse
Pêche float-tube étang
Tournoi Badminton
Élections Municipales 1er tour
Encombrants SITOMAP
Concours de Pétanque
Cérémonie du 19 Mars
Élections Municipales 2nd tour

Pêche float-tube étang
Concert école de musique
Repas Club des Retraités
Fin de stage École de musique
Conseil Municipal
Pêche float-tube étang
Cinémobile

MARS

FÉVRIER

Édito du Maire

HORAIRES MAIRIE
Lundi :   09h00 - 12h00
Mardi :   15h00 - 17h30
Mercredi :  09h00 - 12h00
Jeudi :   15h00 - 17h30
Vendredi :  08h00 - 12h00

Notre standard téléphonique est ouvert 
pour tout renseignement :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi 
après-midi.

La Municipalité vous souhaite une 
EXCELLENT E ANNÉE 2020 !



Infos Mairie

INSCRIPTIONS SUR LISTE ÉLECTORALE
Depuis 2018, le Répertoire Électoral Unique 
centralise les informations des électeurs sur le 
système de l’INSEE. Il n’est plus nécessaire de 
venir s’inscrire avant le 31 décembre, vous pouvez 
vous inscrire toute l’année. Les inscriptions sur 
les listes électorales se font sur le lien suivant : 
https://www.ser vice-public.fr/par ticuliers/
vosdroits/R16396

INSCRIPTION AUTOMATIQUE À 18 ANS ! 
Les jeunes de 18 ans sont automatiquement 
inscrits sur les listes électorales à condition qu’ils 
aient effectué le recensement citoyen lors de 
leur 16ème anniversaire.

Les guides des élections municipales et 
communautaires des 15 et 22 mars 2020

 viennent d’être publiés.
Ils s’adressent aux candidats et plus largement, 
à tous les acteurs des élections municipales.
Ils sont disponibles sur le site du Ministère de 
l’Intérieur à l’adresse suivante : 
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-can-
didat/Guides-des-elections-municipales-2020

DIMANCHE 15 MARS 2020
1er tour des élections municipales de 8h00 à 
18h00 dans la salle polyvalente du gymnase 

communal Serge De Leeuw.

DIMANCHE 22 MARS 2020
2nd tour des élections municipales de 8h à 18h 
dans la salle polyvalente du gymnase communal 

Serge De Leeuw (selon résultats du 1er tour)

PROJET HÉRACLIDE - RÉSIDENCES INCLUSIVES

Comme indiqué précédemment, nous avons été sollicité en décembre grâce 
au réseau Linked-In pour la mise en oeuvre sur la commune d’une opportunité 
additionnelle par une société privée nommée Héraclide et qui a été présentée 
aux élus en préambule du Conseil Municipal du 23 janvier. 

Il s’agit de la construction d’un lieu d’hébergement  de 27 logements à loyers 
modérés pour les personnes du troisième âge valides, jusqu’au Groupe 
Iso-Ressources (GIR) 4 et 3, appelé résidence inclusive, sur la parcelle qui 
devait héberger feu notre MSP. Cela aussi à coût zéro pour la commune. 

Ce projet s’inscrit dans la stratégie que nous avons établie depuis longtemps 
visant à permettre de conserver le plus longtemps possible la présence de 
nos anciens sur la commune, avec comme levier la mise à disposition des 
possibilités qui en découleront, retardant ainsi un déracinement malheureu-
sement inéluctable du fait du mode de fonctionnement actuel de notre 
société quand les anciens avancent en âge avec leur intégration en maison 
de retraite.

Ainsi, si ce projet devait se réaliser, ce que l’équipe municipale souhaite, il 
ajouterait une étape au processus évoqué plus haut permettant d’éviter à nos 
anciens de devoir quitter leur lieu de vie pour accéder sans transition à une 
maison de retraite, ou à devoir se délocaliser dans un logement en ville, avec 
les effets psychologiques négatifs induits. Cela leur permettrait de passer 
progressivement, tout en restant sur la commune et sans briser leur lien 
social, du lieu de vie qu’ils connaissent, aux maisons de ville prévues dans 
le projet d’aménagement du foncier de l’ancien collège, puis à cette structure 
Héraclide dédiée, avant une éventuelle intégration en maison de retraite. 

Et à la clé, la création d’au moins 2 emplois et la mise à disposition de leur 
salle d’activité aux associations de la commune.

INSCRIPTION PETITE SECTION DE MATERNELLE
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 - 2021 pour la petite section de 
maternelle uniquement,  se feront du 9 mars au 15 mai 2020, pour les enfants nés
en 2017. Fiche de renseignement disponible en Mairie ou sur notre site internet : 

www.mairie-trainou.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Facturation en mairie : 

facturation@mairie-trainou.fr ou au 02 38 65 44 72.

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus consultables en ligne sur le site «Clic & Miam» du 
prestataire Convivio, en créant votre compte en ligne. (code 
commune : SMT37) ou sur : www.mairie-trainou.fr

Ils ne sont plus ni imprimés ni distribués à chaque élève mais 
vous avez la possibilité de venir retirer un exemplaire en Mairie. 
Ils sont affichés aux écoles et disponibles sur notre site internet.



PROJET PÔLE DE SOINS

RÉHABILITATION DU SECTEUR 
DE L’ANCIEN COLLÈGE

DEUX LOTISSEMENTS PRIVÉS 
EN COURS DE FINALISATION

Infos Travaux !

Place Léon Pierrot, afin de conserver une 
offre de soins la plus complète possible 
sur Traînou et le secteur sud de la CCF.

Ouverture prévue en septembre 2020.

Coût prévisionnel du pôle de soins : 
700 000 € TTC avec recettes d’environ 
40 000 € du Département et 36 000 € 
de la CCF. SANS AIDE DE L’ÉTAT

Création d’un projet urbanistique
attrayant en centre bourg (quartier
résidentiel d’environ 40 lots)

Lancement du projet urbanistique tout 
début 2020.

- Impasse Robert Martin : 6 lots
- Orme Creux : 21 lots

- Grand Chapitre : en attente

            ASSOCIATION BOUCHONS ÇA ROULE 45 !
               LES BOUCHONS À TRAÎNOU, ÇA ROULE MAIS DOUCEMENT ...

L’association «Bouchons ça roule 45» nous a fait parvenir le rapport 
de collecte de bouchons pour l’année 2019 à Traînou et ce sont 

seulement 340 kg de bouchons qui ont été collectés... 
Ce qui est bien moins que les années précédentes. 

EXPOSITION EN MAIRIE DEPUIS LE 30 JANVIER
Pour y remédier, l’association expose dans le hall d’accueil de la Mairie, des exemples 
de l’ensemble d’objets plastiques qui sont acceptés dans les collecteurs disponibles 
en Mairie, aux écoles et à Carrefour Contact. Ils acceptent les bouchons qui se vissent, 
alimentaires, ménagers et cosmétiques.

Sur le département du Loiret, 46 tonnes ont été collectées en 2019, c’est 16 tonnes de 
plus qu’en 2018 ! Grâce à cette collecte, l’association a pu réaliser des rêves d’enfants 
et adultes handicapés. Renseignement et actions menées sur leur site internet : 
https://www.bcr45-handicap.org/
Référents «Bouchons ça Roule Traînou» : Claude CHARAMON et Dominique BALDUZZI

La benne PAPREC revient aux écoles, 
derrière la Pharmacie, 
DU 23 AU 27 MARS

Pensez à garder cartons, journaux, 
publicités etc.

L'année dernière, cette récolte a rapporté 
650 € à l'école. 

Merci par avance à tous les participants.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
VÉOLIA 2020 :

14 février / 1er avril / 12 juin / 18 août
13 octobre / 16 décembre

BESOIN D’AIDE ?

Vous êtes allocataire de la caisse d’Allocations familiales et vous rencontrez 
des difficultés ponctuelles qui ont une incidence sur l’équilibre et l’autonomie
de votre famille (maladie, naissance, séparation, grossesse…) ? 
Un professionnel peut vous accompagner !

Il déterminera en fonction de vos besoins l’aide la mieux adaptée aux difficultés rencontrées. 
Il pourra s’agir d’un soutien matériel afin d’assurer les tâches indispensables au foyer ou d’un 
soutien de la famille dans l’accomplissement de ses fonctions parentales et sociales. 
La durée maximale de l’intervention est de 6 mois. Le nombre d’heures varie selon les situations.
La caisse d’Allocations familiales soutient financièrement l’association «A domicile 45».
A ce titre, vous pouvez bénéficier d’un tarif modulé en fonction de votre quotient familial.

Exemples :
quotient familial de 304 € - participation familiale à 0,77 €/heure d’intervention,
quotient familial de 1 128 € - participation familiale à 9,23 €/heure d’intervention.

L’association «A Domicile 45» intervient sur l’ensemble du département, n’hésitez pas à la 

contacter : 02 38 24 07 08 ou adomicile45@adomicile45.org

LOCATION LOGEMENT
La Municipalité propose à la location 

un appartement au 1er étage 
au-dessus de la Poste, son accès 
se fait à l’arrière du bâtiment avec 

parking privé.
Accès direct aux commerces et 

services du centre-bourg. 

Appartement non meublé type F4 
de 125 m²2 + 13,85 m2 avec sé-

jour, cuisine séparée, 3 chambres, 
toilettes, salle de bain et avec une 

pièce supplémentaire accessible sur 
le palier, pour un montant mensuel 
de 600 € + 70 € si location du local 
de 13,85 m2 attenant. Chauffage par 

Pompe à Chaleur.

Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter la Mairie à 

accueil@mairie-trainou.fr ou au 
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ALIÉNATION DE L’ENSEMBLE FONCIER DE L’ANCIEN COLLÈGE DE TRAÎNOU ET AUTORISATION AU MAIRE À RÉALISER LA VENTE DE GRÉ À GRÉ
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ, ACCEPTE la cession par acte de vente passé de gré à gré, au profit de 
FONCIER AMÉNAGEMENT, société LOTIR 37, FIXE le prix de cession à 50 000 € net vendeur, conformément à l’offre de prix de FONCIER 
AMÉNAGEMENT en date du 09 janvier 2020. DIT que tous les frais et taxes relatifs à la vente seront à la charge de l’acquéreur. AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette transaction, qui sera dressé en l’étude de 
Maître Lemoine-Brault. DIT que publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la délibération sur le tableau d’affichage 
prévu pour publication des comptes-rendus de Conseils Municipaux. 

INFORMATIQUE : CONTRAT DE GESTION DE PARC INFORMATIQUE POUR 3 ORDINATEURS AUX SERVICES ADMINISTRATIFS : L’Assemblée 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE : AUTORISE la signature du contrat pour une valeur de 110.00 € HT par mois sur 48 mois, avec 
la société PROMOSOFT Informatique, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat.

Vous pouvez consulter le compte-rendu du Conseil Municipal en intégralité en Mairie ou sur notre site internet.

CINÉMOBILE

SAMEDI 29 février

16h15 : Le  voyage du Dr 
 Dolittle

18h15 : Je voudrais que 
      quelqu’un m’attende
        quelque part

20h30 : 1917

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 20 février 2020 à 20h30 en Maire.

AUTORISATION DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT HORS RESTES À RÉALISER, AVANT VOTE DU BUDGET : AUTORISE Monsieur le Maire à exé-
cuter des dépenses sur la section d’investissement à hauteur de 25% maximum des crédits ouverts sur l’exercice 2019.

FONCIER ANCIEN COLLÈGE : Monsieur le Maire souhaite rappeler, la teneur du procès-verbal du Conseil Municipal du 19 décembre 2019 concer-
nant la vente de l’ensemble foncier de l’ancien collège de Traînou. La valeur vénale de cet ensemble immobilier est estimée à 215 000€, déduc-
tion faite des frais de déconstruction et non 29 000 €. Méthode d’estimation utilisée par les Domaines : Méthode : valeur estimée du bien – 
frais de déconstruction hors désamiantage – frais de désamiantage et de diagnostics avant travaux = valeur résiduelle du bien, soit 29 301,17 €

AFFAIRES DIVERSES : Audit des aménagements de sécurité en agglomération - Etude de la traversée de la commune sur la RD 11 Com-
mune de Traînou / Lecture messages de Monsieur le Sénateur SUEUR et de Monsieur le Sénateur SAURY / Horaires d’ouverture de la Mairie 
de Traînou / INSEE : Population : 3 422 habitants en 2020 à Traînou / Pôle de Soins : il devrait être opérationnel pour la fin du troisième 
trimestre 2020 /- Verbalisation de la Gendarmerie / Places dites «du Midi» n’ont pas été prévues dans le Plan Local d’Urbanisme, pas 
d’obligation de réaliser des entrées de portails en retrait, d’où création de dangers.

AFFAIRES DIVERSES : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile Orange sur la collectivité / Proposition de Loi Sénatoriale visant à 
réformer le régime des catastrophes naturelles – Cat Nat / Projet HÉRACLIDE / Taxe d‘habitation / Association Action Grand Passage mai 2020

FINANCES COMMUNALES – PRÉSENTATION SUCCINTE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 : Présentation et vote du budget 2020 le 20 février

ÉVÉNEMENTS DU MOIS - TOUR DE TABLE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS - TOUR DE TABLE

Les grands titres du Conseil Municipal du 23 janvier 2020

Les grands titres du Conseil Municipal du 30 janvier 2020

GROUPE

inprimis

BBV-Rotoprim
Imprimerie

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
LES «MONSTRES DU SITOMAP

Mardi 17 Mars 2020 !

CINÉMOBILE, LE CINÉMA PROCHE DE CHEZ VOUS

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante qui permet au 
public de la Région Centre-Val de Loire de bénéficier d’un accès au 
cinéma. Il s’est modernisé avec un nouveau camion inauguré en 
2018, grâce au soutien de la Région CVL et du Centre national du 
cinéma. Ce Cinémobile accueille les publics dans des conditions 
optimales et bénéficie d’équipements modernes et renouvelés. 
Équipé en numérique, chauffé ou climatisé selon la saison, le 
Cinémobile est un équipement innovant répondant aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et pouvant 
accueillir jusqu’à 100 personnes. 

Tarif -14 ans : 4 € / Plein tarif : 6,20 €  / Tarif groupe : 2,50 € 
(Scolaires et Centres de loisirs) / Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, 
scolaires, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, + de 60 
ans, handicapés, chéquiers Clarc)
Contremarques : 4,50 €

Dates de passage 2020 : 
29 février, 4 avril, 2 mai, 30 mai, 
27 juin, 29 août, 26 septembre, 
24 octobre, 28 novembre


