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Environ 3 000m² de ter-
rain seront vendu pour la 
construction de ces deux 
maisons. Ce projet est 
piloté par la société Ages et 
Vie en partenariat avec la 
municipalité et financé en 
totalité par notre partenaire. 

En complément de ces projets, 
un programme de toitures 
photovoltaïques verra le jour, 
la toiture du gymnase sera 
changée, les ardoises amiantées 
seront enlevées et remplacées 
par une toiture de panneaux 
solaires, des ombrières seront 
construites sur les deux cours 
de tennis et le boulodrome sera 
couvert. Comme vous le savez, 
l’énergie verte est un besoin pour 
nous, consommateurs mais aussi 
pour notre planète et le bien de nos 
enfants et générations futures. Le 
tout, gratuitement pour la commune 
puisque ces travaux seront complè-
tement financés par la location des 
toitures à un opérateur qui revendra 
cette énergie éco-responsable. Nous 
produirons l’équivalent de la consom-
mation de 250 foyers.

Un quatrième projet est à l’étude mais 
n’est qu’aux prémices : une gendarmerie, 
l’état souhaite 200 brigades supplé-
mentaires sur le territoire national, un 
besoin a été identifié sur notre territoire, 
suite à différents échanges entre la Mairie, 
la Préfecture et la Direction de la Gendar-
merie, une possibilité serait qu’elle soit 
créée à Trainou. Nous sommes très 
favorables à cette implantation sur la 
commune qui est au sud de la CCF. De plus, 
un terrain correspondrait dans la zone des 
projets du regroupement médical et des 
maisons Âges et vie.

Nous reviendrons vers vous dès que des plans 
seront affinés pour vous présenter tous ces 
beaux projets pour notre commune au plus vite. 

Bien sincèrement,                      Aymeric Pépion

Chers Trianiennes, chers Trianiens,

Dans ce 1er bulletin de l’année 2023, je souhaite vous présenter 
les projets structurants qui vont voir le jour sur notre commune. 
Le regroupement des médicaux et paramédicaux, projet très 
attendu sur notre commune par les professionnels eux-mêmes 
mais aussi pour les habitants. Si le conseil municipal n’avait 
pas pris la décision de racheter l’ancien cabinet nous aurions 
déjà perdu les médecins généralistes. Mais cette acquisition 
n’était que la 1ère étape. Maintenant nous passons à la 2ème 
étape : la création d’un bâtiment pour regrouper les médicaux 
et paramédicaux. Ce sera un outil simple, efficace et utile 
qui correspondra aux besoins des professionnels de santé. 
Cet outil nous permettra d’apporter du confort à nos 
professionnels actuels et nous facilitera l’attractivité de la 
commune pour attirer des nouveaux professionnels. Ce 
projet est totalement financé par les économies réalisées 
depuis le début de la mandature. 

La rénovation du gymnase Serge De Leeuw devenu 
inévitable. Le gymnase a 30 ans et est très sollicité depuis 
de nombreuses années, nous avons la chance d’avoir 
un tissu associatif important et actif donc préparons 
leur un outil de qualité. Un lifting complet va lui 
redonner sa jeunesse : changement des sols des deux 
salles, peinture, menuiserie, accès PMR, électricité, 
plomberie, éclairage. Nous sommes conscients que 
l’année sportive 2023-2024 sera compliquée pour 
les utilisateurs, mais il est indispensable de le faire 
tant que nous pouvons prévoir et anticiper. Ce 
programme de rénovation est budgété et financé 
par la vente des terrains du bail emphytéotique 
Logem de l’année dernière. 

Le projet Ages et Vie : nous avons sollicité cet 
organisme qui construit des maisons inclusives pour 
les personnes âgées en partenariat avec la Banque 
des Territoires. Seize places seront disponibles 
prioritairement aux Trianiens. C’est le lieu idéal 
pour nos ainés qui ne peuvent malheureusement 
plus rester seuls chez eux mais qui souhaitent 
rester dans leur village, proches de leurs amis 
et activités habituelles et être le plus autonome 
possible. Six emplois seront créés, une aide à 
domicile sera présente H24 pour garantir la 
qualité de vie à l’intérieur de ces maisons. 
La commune est éligible et les demandes 
sont en cours pour avancer sur ce projet 
indispensable pour notre commune. 



LA VIE DE LA COMMUNE

RÉNOVATION DU CENTRE DE 
LOISIRS À VENNECY

Après une année de travaux, le Centre de 
Loisirs de Vennecy a ouvert ses portes 
pour la rentrée de septembre 2022. 
L’objectif était, pour la Communauté de 
Communes de la Forêt, de remettre aux 
normes le bâtiment et d’augmenter sa 
capacité d’accueil. 
L’ensemble des pièces a été rénové. De 
nouveaux sanitaires, un vestiaire, un bu-
reau et une extension (servant de galerie 
d’accueil pour les enfants et les parents) 
ont été créés. La superficie de la structure 
est passée de 252 m² à 425 m² lui per-
mettant, à présent, d’accueillir 90 enfants.
Ces travaux ont coûté 653 607 € HT. Ils ont 
été financés par la CCF, l’État, La Caisse 
d’Allocations Familiales, le Département 
du Loiret et la Région Centre-Val de Loire. 

RECENSEMENT CHIENS DANGEREUX
Cette déclaration est OBLIGATOIRE par animal, elle constitue 
le premier acte pour établir le permis de détention, confor-
mément aux dispositions du Code Rural. L’infraction en ce 
qui concerne le défaut de Permis de Détention, peut entraîner 
une contravention de 4ème classe, sanctionnée d’une amende 
de 750 € (Art. 131-13 du Code Pénal).
Aussi, si vous possédez un chien de ces catégories, merci 
de vous rapprocher, sans délai, de notre policier municipal 
en le contactant à police-municipale@mairie-trainou.fr ou en 
Mairie avec ces documents :
• Certificat d’identification de l’animal (Tatouage ou puce 
électronique) ;
• Certificat de vaccination antirabique ;
• Certificat d’assurance (au titre de la responsabilité civile, 
couvrant les dommages susceptibles d’être causés par 
l’animal auprès de la compagnie d’assurance) ;
• Certificat de stérilisation (pour les chiens 
de 1ère catégorie) ;
• Certificat d’évaluation comportementale ;
• Certificat d’aptitude sanctionnant une 
formation portant sur l’éducation et le 
comportement canin.

NOUVEAU SITE INTERNET
Après la présentation de son nouveau 
logo en février dernier, la CCF a décidé 
de moderniser son site internet pour le 
rendre plus intuitif, claire et dynamique. 

> Mise en ligne du site très bientôt !
En attendant, vous pouvez continuer à 
suivre la CCF sur leur page Facebook : 
«Communauté de communes de la forêt»



LA VIE DE LA COMMUNE

COMPTE-RENDU CONSEIL DU 30 JANVIER
• Débat d’Orientation Budgétaire
• Modification du règlement de la bibliothèque
• Convention màd bibliothèque avec le RAM
• Convention utilisation équipements sportifs collège
• Classe de découverte, participation ville 2022/2023
• Convention màd parcelle privée défense incendie 
• Convention utilisation chemins voies communales 
concernant la réalisation et l’exploitation d’une 
centrale photovoltaïque au sol. 
• Recrutement vacataires distribution des bulletins 
municipaux et du guide pratique communal annuel
• Modification RIFSEEP Régime indemnitaire des 
agents communaux
• Autorisation signature d’appel à manifestation 
d’intérêt spontanée pour construction, exploitation, 
maintenance installation production photovoltaïque. 
• Autorisation signature bail emphytéotique cou-
verture infrastructures sportives
• Affaires diverses                         
 • Tour de table

Comptes rendus sur www.mairie-trainou.fr

L’Étoile Sportive Loges et Forêt est née en 2018 de la 
fusion de Donnery-Fay Football Club et de l’AS Trainou 
Football (pratique du football et du futsal).
Sa devise : un club pour tous, tous pour un club. 
Ses valeurs : RESPECT, PLAISIR et CONVIVIALITÉ.
Quelque soit son âge, chaque licencié (fille ou garçon) 
de l’ESLF peut pratiquer le football dans un grand club 
intercommunal - labellisé « Excellence » pour l’école 
du foot et « Or » pour le pôle féminin - encadré par des 
éducateurs formés et diplômés. A ce jour, le club 
recense plus de 400 licenciés et plus de 50 bénévoles.

Pôle Séniors ESLF 2021-2022
Le dynamisme du club c’est :
- Accueil dès 3 ans : Babyfutsal (45 enfants).
- Équité entre filles et garçons (tarifs, séances...).
- Entraînements spécifiques gardiens de but.
- Développement de la section futsal.
- Moyens de communication (www.eslf.fr et 
réseaux sociaux).
L’ESLF c’est plus de 2000 séances de football par an !

Pôle féminin ESLF 2021-2022
Le club souhaite développer son image et son identité 
avec la création du Pack Licence. Nous travaillons avec 
les communes pour améliorer l’accueil de nos prati-
quants. Des projets (mains courantes à Fay, grande 
modernisation des terrains à Donnery et à Traînou)
L’ESLF propose aussi une pratique en salle dans dif-
férents gymnases communaux et intercommunaux.
Le Président et le conseil d’administration remercient 
vivement la municipalité pour son soutien et vous 
souhaitent une belle année 2023.
Vous pouvez venir encourager nos équipes les 
Vendredi, Samedi et Dimanche sur les 3 stades et 
retrouver toutes les informations et les évènements 
(horaires des matchs et animations) sur www.eslf.fr 
et sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
Contact : Emilie DELERAT : Secrétaire 06 13 84 12 79
Jérôme CAMPÉ : Président 06 63 51 71 07



CINÉMOBILE
SAMEDI 4 MARS - Place Léon Pierrot 

ART ET CULTURE À TRAÎNOU

Mairie de Traînou - 1103 rue de la République - 45470 TRAÎNOU 
Tél. 02 38 65 63 08 - Fax. 02 38 52 79 65

accueil@mairie-trainou.fr - www.mairie-trainou.fr
Page             «Mairie de Traînou»

Bulletin Municipal - Traînou - Février 2023
Direction de publication : 

Aymeric PÉPION et Isabelle RENIMEL
Conception : Marina FOIRET

Imprimeur : Beauvallet Imprimeur Nouvelle Génération

Prochaines dates de passage 2023 : 8 avril - 6 mai - 3 juin

Synopsis 
Entre ses obligations de maire et 
son rôle d’institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les jour-
nées d’Alice sont déjà bien rem-
plies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au ca-
ractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. 
Surtout qu’Alice, qui n’avait rien 
vu venir, va devoir aussi sauver 
son village et son école…

16h00 : Maurice le 
chat fabuleux

20h45 : Les petites 
victoires

17h45 : La famille Asada

BIBLIOTHÈQUE
Un espace «bandes dessinées et mangas adultes» a
été créé. Les mangas adultes sélectionnés sont prévus 

pour les débutants en lecture mangas.
N’hésitez pas à devenir adhérent, 

c’est gratuit et ouvert à tous !

Horaires :
- mardi  18h - 19h
- mercredi  15h - 17h
- samedi  10h - 12h

Rencontrer les élus : Possibilité de les rencontrer le samedi matin sur rendez-vous uniquement.

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

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

CARNAVAL DE TRAINOU


