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Chères 
trianiennes, 

Chers 
trianiens,

En ce début d’année 2021, nous 
relançons le plan de renfor-

cement de la Défense Incendie 
sur la commune en concertation 
avec le SDIS. La caserne de 

Traînou recrute également des 
pompiers volontaires. Si vous 

êtes intéressés je vous invite à 
prendre contact avec la mairie et/

ou le centre de secours.

Lors du second confinement, j’ai pris 
la décision de diminuer le temps 

d’allumage de l’éclairage public sur 
la commune, en concertation avec 

la Gendarmerie. Cette diminution a 
permis de réduire la pollution lumi-
neuse, mais également de faire des 

économies. Cela va nous permetrre 
de rénover et remplacer les éléments 

défectueux.

La Municipalité souhaite apporter sa 
contribution à la sécurité et à la tran-
quillité quotidienne sur la commune, 
en complémentarité de la Gendarmerie 

face aux risques d’incivilités, que nous 
voulons faire reculer.

Dès ma prise de fonction, j’ai effectué un 
diagnostic approfondi, avec les autorités 
publiques et la Gendarmerie. 

Malheureusement, malgré nos différentes 
campagnes de prévention, il y a encore beau-

coup trop de collégiens qui ne sont pas 
visibles de nuit. Chers parents, pensez à la 
sécurité de vos enfants en les équipant ! 

Au sujet des problématiques de circulation et 
de stationnement, qui ne sont pas récentes, 

nous allons mettre en place prochainement un 
groupe de travail dédié, afin de trouver des 

solutions pérennes. Nous travaillons actuelle-
ment à la remise en route du radar pédagogique. 
J’ai également demandé à la Gendarmerie 

d’effectuer des contrôles plus réguliers (vitesse 
et stationnement). Aussi, le recrutement d’un 

agent de Police Municipale est en cours.
La sécurité est l’affaire de tous, je suis convaincu que 
la concertation et l’écoute de chacun apporteront

une meilleure réflexion sur les mesures à prendre, 
pour améliorer notre cadre de vie.

Guillaume MARTINEZ,
Adjoint Sécurité Réseaux et Urbanisme

Recevez toutes les infos de votre 
Mairie en téléchargeant 

l’application 
«MaCommuneConnectée» sur 

votre mobile.

RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES BIBLIOTHÈQUE

La Mairie recherche des bénévoles pour assurer les 
créneaux d’ouverture de la bibliothèque. 
Vous aimez la littérature et souhaitez rejoindre 
l’équipe de bénévoles, contactez la Mairie au 

02 38 65 43 89.

PASSAGE DES «MONSTRES»
Le ramassage des encombrants par le SITOMAP 

aura lieu MERCREDI 17 MARS 2021. 
Pensez à sortir vos encombrants 

la veille au soir. 

Les déchets suivants : appareils électriques 
et électroniques, électro-ménagers, végétaux, 
gravats, terre,  pots de peinture (même vides), 
déchets ménagers spéciaux (huiles moteurs, 
huiles ménagères, pneus, batteries, solvants, 
vernis, produits phytosanitaires, aérosols, 
désherbants, bouteilles de gaz, néon, éviers, 
toilettes ou bidets… 
sont REFUSÉS et doivent être apportés 

en déchèterie.

REMPLACEMENT DOCTEUR

Le Docteur N’GUYEN DINH va être remplacée, 
durant son congé maternité, à compter de mi-
février, par le Docteur DE LA FOURNIERE.

STAGIAIRES
Cette année encore, la Mairie a accueilli des stagiaires de 
4ème et 3ème pour leur faire découvrir le monde du travail : 
communication, état civil, service technique, écoles etc.
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TRAVAUX
BLOC-ROUES 
Des bloc-roues vont être installés place du 19 Mars sur les 
places de parking afin de protéger les plantations. Nous re-
donnons également au fur et à mesure un coup de jeune aux 
panneaux de signalisation de la commune. Merci au Conseil 
Départemental qui subventionne ces projets à hauteur de 80 %. 

REMPLACEMENT DES HORLOGES ASTRONOMIQUES
La commune a mis en place en 2012 un marché concernant 
l’éclairage public. Ce marché se décomposait en plusieurs lots :
Maintenance / Travaux / Eclairages festifs
Le lot travaux prévoyait le remplacement du parc obsolète 
des candélabres, la mise aux normes des armoires d’éclairage 
public mais pas le remplacement des horloges.
Aujourd’hui, malgré les travaux de mises aux normes des ar-
moires de commande il reste encore des horloges à remplacer : 
travaux commandés pour les armoires des rues de Laizeau, 
Maurice Ravel, Pasteur et Motte Moreau. 
Cette nouvelle technologie permet d’allumer simultanément 
les quartiers qui en sont équipés.

BARRIÈRES DU PARCOURS DE SANTÉ 
Les agents du service technique ont installé, en remplacement 
des pierres existantes, des barrières au niveau des accès au 
parcours de santé. Ces barrières ont été constituées à partir 
de buts de foot recyclés et permettent la sécurité des usagers 
et l’accès aux services techniques pour l’entretien du parcours.

RÉFECTION DES COURTS DE TENNIS
Les deux courts de tennis vont être nettoyés et repeints avec 
l’application d’un produit anti mousse. Les fissures du court n°2 
seront traitées avant reprise de la peinture. 
Prix de la prestation : 6 475,20 € TTC, subvention accordée par 
le Département de 4 317 €.

ÉCOLES NUMÉRIQUES A TRAÎNOU
L’école primaire va prochainement être équipée de deux écrans 
tactiles interactifs. La Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale du Loiret et le Conseil Départemental 
ont rendu ce projet réalisable grâce à leur subvention res-
pective à hauteur de 50 % dans le cadre du « Label Écoles 
Numériques 2020 » et de 30 %. Nous les remercions de leur 
soutien et espérons pouvoir, dans un avenir proche, équiper 
plus de classes de ce bel outil technologique, afin qu’un plus 
grand nombre d’élèves puissent en bénéficier.

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs a été mise en place 
le soir après l’école, pour les classes du 
CP au CM2, les lundis, mardis et jeudis
de 16h45 à 17h30.

Il est donc recherché des bénévoles, 
intéressés de partager leurs connais-
sances et qui ont une certaine fibre 
pour l’enseignement et la pédagogie.

Pour plus de renseignements ou pour 
devenir aidant aux devoirs, contactez 
aideauxdevoirstrainou@gmail.com

COLUMBARIUM
Notre columbarium va prochainement 
manquer d’emplacements. La Mairie
a donc commandé un nouveau mo-
nument comprenant 24 cases afin de 
pouvoir répondre aux attentes des 
familles souhaitant un lieu de 
recueillement.

Cette journée nationale est fixée au 19 
mars, jour anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. Elle permet de commémorer
les accords d'Évian du 18 mars 1962, de 
rassembler  et de rendre hommage à 
toutes les victimes civiles et militaires qui 
sont tombées durant la guerre d'Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2021
• AUTORISATION DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT hors Restes 
à Réaliser, avant vote du budget
• DEMANDE DE SUBVENTION DSIL 2021 : 
RENOVATION THERMIQUE BATIMENTS COMMUNAUX
• AUTORISATION DE SIGNATURE  DE LA DÉCLARATION DE 
REMPLACEMENT DES FENÊTRES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
ET PORTES DE LA SALLE DES FÊTES
• DÉNOMINATION D’UNE NOUVELLE RUE 
• AFFAIRES DIVERSES
• TOUR DE TABLE

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI 15 FÉVRIER À 18H30 EN MAIRIE.

La seconde phase de vaccination a débuté le 18 janvier 
dernier dans le Loiret. Pour connaître les centres de 
vaccination du Loiret ainsi que les critères pour pouvoir 
bénéficier du vaccin, rendez-vous sur ce lien :
www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-45

L’accès à ces centres de vaccination ne pourra avoir lieu 
que sur rendez-vous, pris soit via Doctolib ou sante.fr, ou 
encore en contactant le numéro d’appel pour inscription 
à la vaccination (n° gratuit) : 

08 05 02 14 00
Pour plus de renseignements ou cas particuliers, merci 
de vous rapprocher de votre médecin traitant.

D’autre part, en cas de difficulté de transport, n’hésitez pas 
à contacter la Mairie afin de trouver une solution.

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19

CADRE RÉSERVÉ À L’OPPOSITION

INSCRIPTION RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021-2022

Les inscriptions pour les enfants nés en 
2018 entrant en petite section de maternelle
 ont lieu

du 4 janvier au 26 mars 2021.
Merci de retourner votre dossier d’inscrip-
tion et les pièces jointes à la Mairie.

Une fois votre dossier complet et validé, 
vous êtes invités à vous présenter auprès 
de la Directrice de l’école maternelle à 
compter du 11 janvier 2021.

Renseignements en Mairie 02 38 65 44 72
Documents téléchargeables sur 

www.mairie-trainou.fr

Une personne sur cinq en France a 65 
ans ou plus et cela augmente depuis 30 
ans et continue d’augmenter. 
La mobilité (en auto, à vélo, à pied, en 
transport, etc.) est essentielle à chacun, 
à chaque âge mais encore plus lorsqu’on 
est senior.  
Elle est un enjeu social et économique 
majeur, essentiel au bien vieillir. 
Rester mobile c’est rester indépendant 
et autonome. C’est vital pour éviter 
l’isolement et continuer à tisser du lien 
social. C’est le gage d’une bonne santé 
physique et psychique. 
Le site www.mobisenior.fr propose un 
accompagnement GRATUIT pour pré-
server la mobilité, le plus longtemps 
possible en toute sécurité.
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É L E C T I O N S 
Conseil Municipal 

des Jeunes
Liste des candidats :

Léane 
JACOB

Maire sortant

Anthony 
LACOMBE
Conseiller 

sortant

Enzo MASSAMBA 
MA NKOUSSOU

Conseiller 
sortant

Tiphaine
RENIMEL
Conseiller 

sortant

Lalie
HERVY

Candidate

Ethan 
LANGRAND

Candidat

Mathéa
RAFFARD-
RENVOISÉ
Candidate

Quentin 
RENIMEL
Candidat

Florian
SARRAIL
Candidat

LABEL «COMMUNE SPORTIVE 2020-2024

Ce concours 2020, organisé par le CROS Centre-Val de Loire était réservé aux 
communes de 2 500 à 10 000 habitants.

36 communes ont déposé un dossier de candidature, 34 communes reçoivent 
le label « commune sportive Centre-Val de Loire 2020-2024 »,

et 7 communes dans le Loiret dont Traînou.

Nous félicitons le tissu associatif et notamment 
les associations sportives pour l’obtention de ce label.

Le passage du Cinémobile est annulé. Nous espérons qu’il reprendra la route dès  le mois de mars. 

Renseignements : Pour plus d’informations - 02 38 65 43 89 
ou écris à communication@mairie-trainou.fr

É L E C T I O N S 

Par vote à distance !
Tu es né(e) entre 2003 et 2007, 

tu peux donc voter ! 
Tu vas recevoir ton bulletin de vote par courrier, 

dépose-le entre le 15 et le 21 février dans les 
urnes au Collège (secrétariat), à la Boulangerie 
ou encore dans la boîte aux lettres de la Mairie.

Conseil Municipal 
des Jeunes

Du 15 au 21 Février 2021


