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Chères Trianiennes, Chers trianiens, 

La France a été en cette année 2020 sévèrement frappée par la pandémie de 
COVID-19. Espérons que 2021 soit une année de quiétude afin que nous puissions 
reprendre totalement une vie normale. 

Voici huit mois que vous avez confié la gestion de votre commune à une nouvelle 
équipe. Il aura fallu passer par de multiples étapes pour être opérationnel. Je ne 
reviendrai pas sur les difficultés de mise en route, sur les bureaux vides, les 
difficultés financières, mais je voudrais m'attarder sur le travail de fond fourni 
par chaque commission. 
Beaucoup de travail a déjà été réalisé : démoussage de toitures, réfection 
de gouttières, changement d'issue de secours au gymnase, travaux pour les 
associations au gymnase, remplacement de matériel hors d'usage, isola-
tion d'une partie des bâtiments communaux, reprise en main des contrats 
de maintenance et prestations, relookage du bulletin municipal, mise en 
place d’une permanence d’élus le samedi matin, Trainou bus, colis des aînés 
exclusivement composés de produits locaux, recherche de médecin,...

Nos finances sont à nouveau sous contrôle, mais restent convalescentes 
bien qu'assainies. L'addition d'économies réalisées sur chaque ligne 
budgétaire, l’obtention de subvention et le recouvrement de dette y ont 
largement contribué.

Encore beaucoup de travail attend toute l'équipe municipale tant au niveau 
des réalisations que de la communication. 
Je remercie les nombreuses personnes qui soutiennent et accompagnent, 
soit, par leurs actions sur le terrain par le biais associatif, soit, par 
une participation constructive aux commissions ouvertes, soit, par 
des petits mots d'encouragements l'action municipale. 
Pour atteindre nos ambitions, nous avons besoin de toutes les forces 
vives, bénévoles, associations, commerçants, artisans, professions 
libérales élus et particuliers épanouis et solidaires. 

Nous avons besoin de ce rassemblement et de cette mobilisation au 
service de l'intérêt commun. Ce n'est pas une démarche aisée car elle 
implique fréquemment de mettre de côté son intérêt personnel. 
C'est bien ensemble que nous réussirons et transformerons Trainou 
en conservant un bien précieux pour tous : une vie en harmonie avec 
la nature, un lieu où il fait bon vivre, simplement dans la convivialité.
Ensemble, nous redynamiserons la commune et la rendrons plus 
agréable. C'est avec vous, que les projets et actions se réaliseront. 

L’équipe municipale poursuivra son action en 2021 : renégociation 
d'emprunts, rénovation des fenêtres des écoles, rénovation du 
logement de la Poste, remise en service du logement d'urgence,
 isolation des bâtiments communaux, installation de tablettes nu-
mériques aux écoles, réfection des terrains de tennis, renforcement 
de la défense incendie...

La Communauté de Communes sera aussi très présente dans notre 
quotidien : voiries, eau, assainissement et la réfection de la piscine 
Aquanova totalement fermée cette année.

Mon sincère souhait est que chacun d'entre vous trouve le bonheur 
en rapport avec ses attentes. 

Je vous présente, au nom de toute l'équipe municipale et en mon 
nom propre, mes meilleurs vœux pour cette année 2021.
Très bonne année à tous.

Aymeric PÉPION

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’inscription et les pièces jointes à la 
Mairie de Traînou.

Une fois votre dossier complet et vali-
dé, vous êtes invités à vous présenter 

auprès de la Directrice de l’école 
maternelle à partir du 11 janvier 2021.

Renseignements en Mairie 02 38 65 44 72
Documents téléchargeables sur 

www.mairie-trainou.fr



LA VIE DE LA COMMUNE

RÉZO POUCES
Une solution de mobilité alternative en milieu 
rural et péri-urbain. 
- Auto-stop organisé et sécurisé.
- Conducteurs et les passagers mis en relation grâce 
à une application ou grâce aux arrêts matérialisés
- Arrêts Rézo Pouce installés dans les points stratégiques des 
communes 
 - Totalement gratuit pour les utilisateurs
 - Dans le Loiret, PETR Montargois-en-
Gâtinais a mis en place Rézo Pouce et 
d’autres territoires y réfléchissent. 

Mise en place de 7 arrêts «sur le pouce» 
sur Traînou, notamment sur les axes 
majeurs, à savoir, rue de la République 
et rue des Trois Croix.

Plus d’infos sur : www.rezopouce.fr

PASSAGE DES «MONSTRES»
Le ramassage des encombrants par le SITOMAP aura lieu le 
mercredi 17 mars 2021. Pensez à sortir vos encombrants la 
veille au soir. 

RÉOUVERTURE BIBLIOTHÈQUE
À PARTIR DU 12 JANVIER

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
La Mairie recherche des bénévoles pour assurer les créneaux 
d’ouverture de la bibliothèque. Vous aimez la littérature et vous 
souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez la Mairie 
au 02 38 65 43 89.

                PRÉSENCE VERTE
Le service de téléassistance Présence verte est un service 
proposé aux aînés. En cas de chute ou de situation à risque 
néccessitant un appel à l’aide. La personne âgée, dotée du 
dispositif d’appel, peut le déclencher. La centrale d’appel redi-
rige alors l’appel vers les proches (liste d’appel définie par 
la famille). Entre temps, si l’appel le nécessite, l’opérateur pré-
sence verte aura prévenu les secours qui se rendront chez 
l’abonné.
le CCAS peut prendre en charge la totalité des frais. 
Pour être éligible le revenu brut global ne doit pas dépasser 
1 200€ par mois, soit 14 400 € par an. 
Contactez le service CCAS de la Mairie au 02 38 65 43 84.

DÉCHÈTERIE DE LOURY

Après 2 mois de travaux, la déchèterie 
de Loury a rouvert ses portes mercredi 
6 janvier 2021 à 8h30.

Les horaires d’ouverture sont élargis le 
jeudi après-midi. La déchèterie de Loury 
sera donc accessible :

Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

CALENDRIERS POMPIERS

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Traînou, comme chaque année passera 
vendre ses calendriers à domicile. 
Ils seront en tenue de pompier et 
pourront justifier de leur fonction.
Leur campagne se déroulera du 15 
décembre 2020 au 31 janvier 2021. 

Accordons le meilleur accueil à nos 
pompiers.

COLIS DES AÎNÉS
Au cours du mois de décembre, les élus 
ont distribué 260
colis de noël aux 
aînés de la 
commune ainsi
que 12 colis aux
personnes en 
maison de retraite. 
Il est destiné aux 
trianiens de 70 
ans et plus. Si 
vous n’êtes pas 
sur les listes 
électorales, 
merci de vous faire connaître en mairie.
Cette année, le choix a été fait de com-
poser les colis avec des produits achetés 
chez les artisans-commerçants trianiens. 
Ce choix a permis de privilégier le 
commerce local. Merci aux artisans-
commerçants qui ont participé à cette 
opération.



    « LE PLAISIR DE 
         BIEN VIEILLIR » 
Aux vues du retard pris sur les actions, 
il va être proposé aux inscrits, des ateliers 
en visioconférence. 
Le projet doit normalement être terminé 
au 30 juin 2021.
L’atelier mémoire devrait ainsi débuter 
de cette manière en janvier, tout comme 
l’atelier alimentation. 
La Mutualité française nous informera
par la suite pour les ateliers équilibre, 
numérique et de sensibilisation. 

LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2020
• VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2021 – Vins d’honneur
• DECISION MODIFICATIVE N°5
• ADOPTION DE LA CHARTE INFORMATIQUE
• PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION TABLEAU EFFECTIFS
• CONVENTION TRIPARTITE « ECOLE EN TRANSITION »
• MISE EN PLACE DE REZO POUCE SUR LE TERRITOIRE DU PETR 
   FORET D’ORLEANS-LOIRE-SOLOGNE
• CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ENEDIS ET L’EARL 
   FERME DE CHAMPAGNE POUR L’EMBELLISSEMENT D’UN 
   POSTE ELECTRIQUE
• DEMANDE DE SUBVENTION DETR – DEFENSE INCENDIE
• DEMANDE DE SUBVENTION DETR – RENOVATION THERMIQUE 
   BATIMENTS COMMUNAUX
• AFFAIRES DIVERSES
• TOUR DE TABLE

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

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

TRAINOU BUS
Une navette gratuite aller-retour à Super 
U Loury a été mise en place. 
La Municipalité souhaite conserver ce 
service jusqu’à fin février, pour les 
personnes souhaitant bénéficier de ce 
service.  S’il est constaté que le service ne 
se développe pas plus qu’actuellement,
il sera probablement arrêté. 
Afin de connaître la pertinence du mai-
ntien de ce service, merci de compléter 
ce questionnaire en ligne : 
https://forms.gle/ji9i3Uu7b2SUu5UH6
ou en scannant ce QR Code : 

Alors que le virus continue de se propager, 
casser les chaînes de transmission est indispensable. 

Pour cela, téléchargez l’application TousAntiCovid.
C’est un dispositif d’aide au « contact tracing ». Elle permet 
à chaque utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres en 
cas d’exposition, y compris si le contact concerne une per-
sonne que l’utilisateur ne connaît pas.

#TOUS
ANTICOVID

LE MOT DE L’OPPOSITION
«Le mot de l’opposition»... tout est dit dans le titre : un «mot», ce qui résume bien l’absence de sollicitations, d’échanges et de consultation. Et en «opposition»... sur le plan de la 
sémantique nous sommes effectivement de l’équipe d’opposition ! Partant de ce principe, de fait, il n’est pas utile d’échanger et de travailler en collaboration ou de nous impliquer 
dans les décisions pour la commune. Nous regrettons ainsi de ne pas être considérés comme étant l’équipe minoritaire du conseil municipal…
Nous ne partageons certes pas le même projet initial pour la commune, mais nous souhaitons œuvrer intelligemment et nous investir pour la
 collectivité dans une équipe unie par le sens de l’intérêt général !

Traînou est un village rural dans la grande couronne orléanaise : les néo-ruraux y apprécient le caractère champêtre, mais certains en redoutent les 
pratiques agricoles !Afin de signaler les interventions dans leur culture, les agriculteurs peuvent en informer les riverains via une application dénommée 
«AgriCivis». Le voisinage est ainsi informé de la réalité des pratiques agricoles (rassurant quant aux applications de produits phytosanitaires par 
exemple, bien que l’application ne se limite pas à cette pratique uniquement). Un outil pratique pour contribuer au bien-vivre ensemble !
Agriculteurs et/ou riverains, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt (ou non…) de cette application : envoyez un message à la mairie 
ou passez lors d’une permanence le samedi matin par exemple.

Enfin, à l’occasion de cette nouvelle année, nous vous présentons à vous et aux êtres qui vous sont chers nos vœux les plus sincères : 
que 2021 vous apporte plus de sérénité et beaucoup de bonheur !



CINÉMOBILE
SAMEDI 9 JANVIER - Place Léon Pierrot - ANNULÉ

FORMATIONS NUMÉRIQUES - DÉPARTEMENT
Boostez vos compétences numériques ! Ateliers de découverte et d’initiation.

Le Conseil Départemental propose sur son territoire des formations et ateliers numériques afin 
d’améliorer vos compétences numériques, devenues indispensables : pour rester en contact avec vos 
proches, pour accéder à vos droits, à l’information, à la culture et aux loisirs, pour réaliser des démarches 
administratives, pour consommer, pour rechercher un emploi, un logement et pour exprimer sa créativité.

Des ateliers de 2h30 environ sont proposés par le Département à proximité de chez vous. Un médiateur 
numérique et un volontaire en service civique vous aideront à découvrir et commencer à utiliser le 
numérique. Vous pourrez vous entraîner directement sur votre propre ordinateur/tablette si vous en 
avez un. Dans le cas contraire, il vous en sera prêté un le temps de l’atelier. Vous repartirez avec une 
clé USB contenant le support de l’atelier pour continuer à progresser depuis chez vous, ainsi qu’avec 
des informations sur les aides que vous pouvez solliciter à proximité de chez vous, par téléphone 
ou en ligne. Tout cela dans le strict respect des gestes barrières.

Thématiques proposées : Tablette - Ordinateur - Messagerie - Navigation sur internet - Sécurité - Utiliser 
un outil de visioconférence - préparer ses déplacements en ligne.
Quand et où ?
Des dates sont programmées à partir du lundi 11 janvier 2021 à Neuville aux Bois. Des petits groupes (8 
maximum) seront constitués et des dates proposées pour participer à des ateliers près de chez vous.

Pour plus d’informations, appelez au 06 25 27 32 16 ou au 06 73 76 62 67.
Pour vous inscrire, contactez la Mairie au 02 38 65 43 89. 

Selon le nombre d’inscrits, des dates pourront être proposées à Traînou. 

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»

Prochaines dates de passage : 6 février - 6 mars - 10 avril - 8 mai - 5 juin
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

Réponse à la question Patrimoine :

Connaissez-vous la curiosité typographique inscrite sur la 
bâtiment de la Mairie ?

Les pleins et déliés du mot «MAIRIE» sont inversés.

Le passage du Cinémobile initialement prévu en janvier est annulé. Nous espérons qu’il reprendra la 
route dès février. 

Rejoignez-nous sur l’application 
«MaCommuneConnectée»


