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Nous débutons cette nouvelle 
année dans des circonstances 

particulières qui nous obligent 
à repenser régulièrement notre 

organisation interne.

En effet la propagation du nou-
veau variant Omicron impacte les 
effectifs de la commune malgré 

toutes les mesures mises en place. 
Nous avons entre autres pu mettre à 

disposition des agents cas contacts 
des autotests, ce qui leur permet de 
venir plus sereinement au travail.

Il devient tout de même difficile de 
garder le moral dans une Mairie vidée 

par le télétravail et avec des effectifs
incertains chaque matin. 

Nous utilisons donc la solidarité des 
équipes et la réactivité de tous pour que 
l’ensemble de nos services continuent 

de fonctionner correctement. Ce sont des 
valeurs fortes qui permettent à la com-

mune de garantir ses services aujourd’hui.

Julie MALASNÉ,
Secrétaire de Mairie 

                           «Bonne année, bonne santé» est un vœu que l’on                               
                                           a pris l’habitude de souhaiter tout au long du mois 
                                  de janvier.

En ce début d’année 2022, la santé est encore et toujours 
au centre de nos préoccupations. 
La situation est de plus en plus compliquée au sein des 
écoles qui doivent faire face aux cas positifs, aux rempla-
cements de collègues absents, à la communication avec 
les parents afin de les informer au fil de l’eau à chaque 
changement du protocole sanitaire. Le quotidien des 
directrices des écoles maternelle et élémentaire 
ressemble à un jour sans fin. Cela fait deux ans que 
tout le monde pense que cela va aller mieux... 
Malheureusement, pour le moment le bout du tunnel 
ne semble pas être si proche.
Moins d’une semaine après la rentrée des vacances de 
Noël, des classes de l’Ecole primaire ont été fermées, 
des élèves ayant été déclarés positifs au Covid-19.
Depuis bientôt deux ans, nos professeurs ont 
enchaîné un confinement, engendrant l’école à la 
maison, le retour en présentiel avec des règles 
adaptées qui ont connu de très nombreux 
réajustements.

Le quotidien des familles est quant à lui morose 
devant s’adapter au protocole sanitaire du jour 
sans pour autant négliger leur emploi du 
temps professionnel.

Je remercie également nos agents qui subis-
sent aussi cette conjoncture et qui permettent 
malgré tout l’accueil de vos enfants lors 
de la pause méridienne, parfois en mode 
dégradé quand leur équipe est, elle aussi 
touchée par des absences dues au Covid.

Nous voguons tous dans la même galère, 
soyons bienveillants les uns envers les 
autres, espérant que l’année 2022 trans-
formera notre galère actuelle en un joli 
voilier de plaisance qui nous mènera 
vers un horizon plus paradisiaque.

Je vous souhaite à tous d’agréables 
vacances d’hiver.

Nadia SARRAIL
1ère Adjointe au Maire

Recevez toutes les infos de 
votre Mairie en téléchargeant 

l’application 
«MaCommuneConnectée» 

sur votre mobile.



Depuis le 1er janvier 2022, les communes de la Communauté 
de Communes de la Forêt (CCF) devront être en mesure 
de recevoir sous forme électronique les demandes 
d’autorisation d’urbanisme.
Pour répondre à cette obligation, la CCF, en charge de 
l’instruction de ces demandes depuis 2015, a mis en 
place un guichet numérique accessible depuis le site 
internet de la CCF et des Communes.
Ce guichet numérique donne accès : aux demandes de Cer-
tificats d’Urbanisme, Déclaration Préalable, Permis de 
Construire, Permis d’Aménager, et Déclaration d’Intention 
d’Aliéner. 

Il est accessible à l’adresse suivante :
https://gnau19.operis.fr/laforet/gnau/

GUICHET NUMÉRIQUE D’URBANISME  - CCF

LA VIE DE LA COMMUNE

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

MARDI 15 MARS 2022.
Pensez à sortir vos encombrants la veille au soir.

Déchets AUTORISÉS :

Déchets REFUSÉS : 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… doivent être apportés en 
déchèterie.

FRANCE SERVICES À LA POSTE 
DE NEUVILLE AUX BOIS

Demandez conseil à un(e) chargé(e) de clientèle pour effectuer 
vos démarches administratives en ligne.
Bénéficiez gratuitement et en libre-service d’un accès  
internet et aux équipements numériques (tablette, ordi-
nateur, imprimante, scan)

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Tél 02 38 15 30 43
neuville-aux-bois@france-services.gouv.fr

COURSE CYCLISTE 
PARIS-NICE

La course du soleil passera sur la com-
mune de Traînou lundi 7 mars lors de sa 
2ème étape.
Les coureurs traverseront la commune 
en arrivant de Loury. 
Un sprint intermédiaire pourra leur ac-
corder des points au niveau de Traînou.
Venez les encourager !

ASTREINTES MÉDICALES POUR 
SOINS NON PROGRAMMÉS

La CPTS de l’Est Orléanais est heureuse 
de vous annoncer la mise en place d’une 
organisation de soins non programmés 
sur notre territoire depuis le lundi 31 
janvier 2022.
 
Ce projet peut aboutir grâce à l’implica-
tion de nos médecins généralistes qui 
effectueront des astreintes médicales 
réservées aux patients du territoire sans 
médecin traitant ou dont le médecin trai-
tant n’est pas disponible dans les 24h.



LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2022
• Résiliation du bail emphytéotique et cession de la parcelle ZM 239
• Autorisation de signature et dépôt de déclaration préalable de travaux cabinet médical
• Autorisation de signature conventions public privé pour l’installation de bâches incendie
• Autorisation de signature conventions de mise à disposition de la Police Municipale
• Autorisation de signature convention de mise à disposition de locaux au CIHL
• Autorisation de signature conventions Mise à disposition eau pluviale CCF
• Recrutement de vacataires pour la distribution des bulletins municipaux et du guide pratique annuel
• Affaires diverses
• Tour de table

Le compte-rendu est disponible en Mairie et sur le site internet.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 21 FÉVRIER À 18H30 EN MAIRIE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
 
Cette opération vous permet de déclarer en Mairie vos 
dates d’absence de votre domicile afin que votre maison 
soit surveillée dans la mesure du possible. Selon la des-
cription que vous en faites, si quelque chose d’anormal 
est constaté, vous êtes aussitôt prévenus. Si la Police 
Municipale est absente, c’est la gendarmerie de Neuville-
aux-Bois qui prend le relais.
 
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de télécharger 
le document sur notre site www.mairie-trainou.fr dans 
la rubrique «votre ville», «sécurité publique», «informa-
tions, formulaires...» et de nous le retourner en Mairie.

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque 
citoyen peut s’inscrire en ligne sur :

www.service-public.fr

- L'inscription est désormais possible jusqu'à 
6 semaines avant le scrutin. Pour les prési-
dentielles 2022, il est donc possible de 
s'inscrire jusqu'au : 4 mars 2022  
- Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-
même sa situation électorale en ligne. Avec 
la mise en place du répertoire électoral 
unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, 
chaque citoyen peut vérifier qu'il est bien 
inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote sur : www.service public.fr 

AIDE JURIDIQUE
La Mairie propose des consultations juridiques gratuites 
d’une demi-heure, assurées par le cabinet de Maître 
ROUSSEL, Avocat à Orléans qui se déplacera un vendredi 
par mois de 9h00 à 12h00 dans votre Mairie.
Prochains passages : 
- Vendredi 11 février (Exceptionnellement toute la journée.)
- Vendredis : 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre de 9h00 à 12h00

Prenez rendez-vous en appelant la Mairie au 
02 38 65 63 08 en indiquant simplement votre prénom.

Ces consultations vous offrent un premier éclairage 
juridique pour la résolution de vos problèmes tant fami-
liaux que de voisinage, de travail ou de consommation.

Elles sont entièrement libres et gratuites et ne feront
l’objet d’aucun enregistrement tant de la part de la 
Mairie que du cabinet d’Avocat.



CINÉMOBILE

SAMEDI 5 FÉVRIER - Place Léon Pierrot 
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Synopsis 
Marianne Winckler, écrivaine 
reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité, 
rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle dé-
couvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

16h00 : Encanto la                                    
fantastique famille

20h30 : Ouistreham18h00 : Mystère

FEST’HIVER TRAINOU

Après le succès du Fest’hiver en novembre dernier à 
Rebréchien (plus de 1 400 spectateurs), Trainou 
accueillera les 11, 12 et 13 mars, l’édition 2022.

Théâtre, contes, musique et chants seront à l’affiche. 
Venez nombreux participer à cet événement unique 
organisé par la Communauté de Communes de la 
Forêt en partenariat avec la Municipalité. 

Plein de surprises et de belles découvertes vous 
attendent à la salle des fêtes dont, une soirée 
complète de spectacles le samedi soir, de nombreuses 
pièces de théâtre et un concert en l’église de Trainou 
pour clôturer les festivités.

Nous reviendrons vers vous très rapidement avec 
le programme détaillé afin de pouvoir réserver vos 
places.


