
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 -       «Mairie de Traînou»

Chères trianiennes, chers trianiens, 
Après des semaines de restriction de la circulation et des activités diverses, 
le déconfinement doit commencer à intervenir à partir du 11 mai. Ce n’est que 
le début d’un long processus car, même si certaines mesures s’assouplissent, 
d’autres restent d’actualité. Il est même conseillé aux personnes âgées ou 
fragiles, sans que cela ne leur soit d’ailleurs imposé, de poursuivre leur 
confinement ou au moins de rester très prudentes, car le virus qui nous frappe, 
loin d’avoir disparu, est toujours très présent. Avec le risque de l’arrivée d’une 
deuxième vague de contagion...

Un point d’étape important, la réouverture de nos écoles a eu lieu le 12 mai 
afin de permettre aux parents de retrouver le chemin du travail et de participer 
ainsi à la relance impérative de l’activité économique du pays. Deux classes 
de Grande Section de l’école maternelle et toutes les classes de l’école élé-
mentaire ouvriront grâce aux enseignants qui le peuvent avec le support de 
la collectivité pour l’organisation de la pause méridienne et de la restauration 
scolaire ainsi que de la garderie périscolaire encadrée par la CCF. 
Un véritable challenge et une période test qui débute au vu des conditions 
drastiques imposées par le Protocole Sanitaire du Ministère de l’Éducation 
Nationale. Nous souhaitons un bon retour en classe aux enfants dont les 
parents ont décidé la reprise de l’école.  

Deux documents (image ci-dessous) sont soumis à la signature des parents 
concernés, une attestation d’acceptation des conditions de la reprise sous 
couvert du Protocole Sanitaire, l’autre qui consiste en une fiche de prise de 
température obligatoire de votre enfant à remplir de façon journalière et à 
présenter aux entrées des écoles les matins pour que votre enfant puisse 
être accepté. Respectez enfin impérativement les flux de circulations définis 
pour accéder aux écoles et les consignes sanitaires. Nous comptons sur vous.   
Nous envisageons, sous le couvert de validation par la Préfecture de 
permettre à quelques associations une reprise pour celles qui ont une activité 
extérieure et qui le souhaitent. Pas simple au vu des règles sanitaires à 
mettre en oeuvre.  Le marché hebdomadaire et le cimetière ont déjà été 
réouverts avec application de règles strictes.

Pour finir, soyez toujours très vigilants pour éviter de vous faire infecter par 
ce virus très aggressif et aux effets parfois terribles, nous vous souhaitons 
une bonne santé.     

Bien sincèrement, votre Maire, Jean Yves Gueugnon

Commune de

Traînou

                  Mai 2020

Édito du Maire

INSCRIPTIONS PETITE SECTION 
DE MATERNELLE

Pour la rentrée scolaire 2020 - 2021, elles se 
feront du 9 mars au 31 mai 2020, pour les 
enfants nés en 2017.

Fiches d’inscription et de renseignements 
disponibles sur notre site internet et sur notre 
page Facebook. Ils peuvent être envoyés 
par courrier en Mairie, déposés dans la 
boîte aux lettres ou envoyés par mail à : 
facturation@mairie-trainou.fr 
N’hésitez pas à contacter ce service par 
mail pour tout renseignement.

Des imprimés sont également
disponibles à la Boulangerie.

LA MAIRIE RESTE FERMÉE
Les agents de la collectivité continuent 
d’assurer les services en télétravail. 
Des rendez-vous sont possibles en cas 
de besoin.

Concernant l’Etat Civil (décès, recon-
naissances, naissances) vous pourrez 
laisser un message sur le portable sui-
vant 06 10 52 09 89 aux heures d’ou-
verture de la mairie, ou nous contacter 
par mail à accueil@mairie-trainou.fr.

L’astreinte élus reste en place en cas 
d’urgence 24h/24 : 06 09 94 31 78.

Une réponse sera adressée à chacune 
de vos demandes faites par mail, sur 
notre site internet, sur notre page et 
groupe Facebook ou par appel sur les 
lignes téléphoniques indiquées ci-
dessus.

 

Acceptation des mesures prises par la  
direction des écoles et la collectivité pour  
la mise en œuvre du protocole sanitaire  

Commune de Traînou 
 

Madame, Monsieur,  

Vous avez souhaité que votre enfant reprenne le chemin de l’école le 12 mai 
prochain. 

Nous sommes heureux de vous confirmer que les classes de Grande Section de 
la maternelle et que l’ensemble des classes de l’école élémentaire seront à 
nouveaux opérationnelles à cette date.  

Il en va d’ailleurs de même pour la restauration scolaire et les activités 
périscolaires, garderie organisée par la CCF pour l’accueil des enfants le matin 
et le soir ainsi que les mercredis. 

Le protocole sanitaire défini par le Ministère de l’Education Nationale qui doit 
être appliqué dans cette optique de reprise par la direction de l’école, les 
enseignants ainsi que par la commune est disponible sur le site internet de la 
mairie et peut vous être mis à disposition sous forme papier si vous le souhaitez.  

Soyez assurés que la collectivité, la direction de l’école et ses enseignants ont 
mis en place ce qui est requis par ce Protocole Sanitaire. 

A noter cependant que les éléments mis en œuvre correspondent à une 
obligation de moyens et non de résultats. 

Comme vous le faites en début d’année scolaire avec le règlement intérieur de 
l’école et des services périscolaires, veuillez signer et nous retourner le coupon 
réponse joint à ce document qui indique que vous avez pris connaissance des 
mesures prises pour l’application du Protocole Sanitaire. 

Je vous remercie par avance et bonne rentrée à vos enfants 

Jean Yves Gueugnon,  
Maire de Traînou   

 

COUPON REPONSE A REMPLIR  
PAR LES PARENTS ET A RETOURNER 

 
 
Madame, Monsieur (Nom(s) et prénom(s)) : 
 
 
Adresse : 
 
 
Parents de(s) l’élève(s) (Nom(s) et prénom(s)) : 
 
 
Confirme(nt) avoir pris connaissance du dispositif mis en place par la 
commune et par les écoles qui répond à une obligation de moyens et 
non de résultat et accepte(nt) que leur(s) enfant(s) fréquente(nt) l’école 
dans le cadre de ces nouvelles conditions d’accueil. 
 
Date :  
 
Signature(s) du/des parent(s) 
 
 
Père         Mère 
 


 

        
  DERNIER BULLETIN DES ÉLUS ACTUELS

FICHE OBLIGATOIRE DE SUIVI JOURNALIER DES TEMPERATURES 
 
Le Protocole Sanitaire définit par le Ministère de l’Education Nationale impose pour la reprise 
des activités scolaires et périscolaires que chaque parent qui souhaite que son/ses enfant(s) 
reprenne(nt) l’école s’engage, sous sa responsabilité, à une prise de température de son/ses 
enfant(s) avant de le(s) déposer le matin aux écoles. 
 
ATTENTION  
 
Un enfant qui présenterait une température supérieure à 37,8 °C ne pourrait être scolarisé.  
 
Je vous remercie de bien vouloir remplir ce tableau de prise de température avant chaque jour 
d’école afin de le présenter aux enseignants qui seront présents aux accès aux écoles afin 
que l’enfant puisse être accepté. 
 
 
 
 

Jean Yves Gueugnon, Maire de Traînou 
 
 
FICHE OBLIGATOIRE DE SUIVI JOURNALIER DES TEMPERATURES 
 
Parents (Nom(s), Prénom(s) : 
 
Adresse : 
 
Elève (Nom Prénom(s)) : 
  
 
Dates          
Temp°C           

 
Dates          
Temp°C          

 
Dates          
Temp°C          

 
Dates          
Temp°C          

 
Dates          
Temp°C          

 
 
Signature du/des parent(s) : 
 
 
Père :          Mère : 



Infos Mairie

BOURSE AU PERMIS CCAS

Tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites béné-
ficier d’une bourse au permis de conduire B 
proposée par le Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS).
Pour cela, il faut habiter Traînou depuis au 
moins 2 ans et que tu démontres ta motivation.

Pour plus de renseignements, contactez le 
CCAS en Mairie au 02 38 65 43 84 ou par mail 
à mairie@mairie-trainou.fr

Le montant de l’aide apportée est calculé en 
fonction du quotient familial.

RÉOUVERTURE DU CIMETIÈRE

Le cimetière a été réouvert au public depuis 
le samedi 25 avril. 

Les autres bâtiments communaux restent fer-
més au public et les regroupements d’associa-
tions pour répétitions, entraînements, réunions 
etc. sont à ce jour toujours interdits et ce, dans 
le respect des règles sanitaires énoncées par
le Gouvernement.

OUVERTURE DE DEUX CLASSES 
SUPPLÉMENTAIRES À LA 

RENTRÉE PROCHAINE

La direction des services départementaux 
de l’Éducation Nationale du Loiret a annoncé 
l’ouverture de deux classes supplémentaires 
à la rentrée 2020-2021 pour les écoles de 
Traînou, une 6ème classe en maternelle pour 
doubler la classe de Grande Section et 
limiter le nombre d’élèves à 24 maximum 
selon les directives du Ministère de l’Éducation. 
Puis une 10ème classe en élémentaire, ce qui 
est habituel avec une fluctuation traditionnelle 
du nombre de classe à l’école élémentaire 
entre 9 et 10 d’une année sur l’autre.

STRATÉGIE DÉPLOYÉE À DESTINATON DE NOS ANCIENS
La stratégie mise en oeuvre par la collectivité à propos de l’ajout de possibilités 
de maintien de nos anciens sur la commune consiste à leur proposer des options 
d’habitat additionnelles pour prendre en compte l’évolution irrémédiable de 
leur situation physique, voire financière. Cette évolution les amène actuellement 
souvent à quitter leur propriété qu’ils ne peuvent plus assumer et à déménager 
en ville s’obligeant à un changement de vie drastique ainsi qu’à une rupture de 
leur lien social. Un déracinement avec des conséquences néfastes graves. 

Nous avons donc voulu déployer trois approches majeures pour mettre en 
oeuvre cette stratégie :

1 - CRÉATION DU PÔLE DE SOINS 

Élément clé pour permettre de maintenir, voire de développer la présence de 
professionnels de santé sur notre commune, en leur offrant un lieu commun
d’exercice de leur activité, convivial et ainsi contribuer au support médical indis-
pensable aux habitants de la commune. Le Permis de Construire est en cours 
de validation. Voici les plans du bâtiment tel qu’il est prévu pour une implantation 
Place Léon Pierrot. Le marché a été lancé et doit être engagé cette fin mai. 
Ces futurs locaux ont été pour partie, proposés pour héberger des médecins 
qui seraient salariés par la Région.

2 - CONSTRUCTION DE MAISONS DE VILLE 

Une première étape intermédiaire de maintien sur la commune pour nos 
anciens en profitant de la réhabilitation du site de l’ancien collège et de son 
projet d’aménagement pour y intégrer des constructions avec petits jardinets 
destinées surtout aux anciens quand ils doivent se résigner à quitter leur 
propriété. Voici le plan du Permis d’Aménager du site de l’ancien collège en 
cours de validation.

 

3 - CRÉATION D’UNE RÉSIDENCE SENIORS - PROJET HÉRACLIDE

Une deuxième étape intermédiaire de maintien sur la commune à destination 
de nos anciens dont la situation continuerait d’évoluer vers des handicaps type
GIR 4 et 3 avec cet autre lieu de vie qui consiste en la construction d’une résidence 
de 26 logements appelée Héraclide qui permettrait de retarder une mise en 
EHPAD qui reste malheureusement inéluctable. Ce projet est très récent puisque 
les discussions ont débutées en décembre dernier avec l’investisseur et restent 
suspendues aux décisions gouvernementales relatives aux élections du 15 
mars. Il serait vraiment dommage pour nos habitants âgés de voir annuler ce 
projet, option qui serait inenvisageable. Voici ce qui devrait se construire derrière 
le cabinet médical de nos médecins.

Tous ces projets ont malheureusement 
pris beaucoup de retard du fait de 
lourdeurs administratives diverses et de
décisions incompréhensibles de l’État. 
Tout cela au détriment de nos 
habitants, ce qui est fort regrettable. 

COLLECTE DE DÉCHETS 
IMPOSSIBLE

Notre prestataire nous signale qu’un stationne-
ment gênant l’a empêché de collecter une 
partie de la rue de la Scierie, car il n’a pas pu 
réaliser son demi-tour. La collecte en pied 
de propriété risque d’être arrêtée du fait de 
ces remontées de stationnement gênant à 
répétition.



INSTALLATION CAPTEUR DE 
NIVEAU SUR LA CRÉNOLLE

Infos Travaux !

Il a été mis en place jeudi 7 mai 2020 sur 
le pont de la RD424 (route départemen-
tale de Donnery). Il a été installé en aval de 
l’ouvrage de la station du Département et 
sera protégé par son garde corps.
Des détails deu fonctionnement seront 
transmis lorsqu’il sera mis en service 
(envoi de données, seuils d’alerte ...).

VENUE DE LA BENNE PAPREC
POUR LA CAGNOTTE DES ÉCOLES

Derrière la Pharmacie, 
DU 25 AU 29 MAI 2020.

Pensez à y déposer cartons, 
journaux, publicités etc.

L’année dernière, cette récolte a rapporté 
650 € à l’école. Merci par avance à tous 

RÉSERVE CIVIQUE COVID-19 - jeveuxaider.gouv.fr

La plateforme jeveuxaider.gouv.fr créée afin de faciliter la mise en relation de 
volontaires réservistes avec des structures publiques ou associatives, afin de 

réaliser des missions spécifiques pour la gestion de la crise sanitaire. 

Plus de 2000 volontaires sont inscrits sur la plateforme, prêts à vous aider !

Les Centres Communaux d’Action Sociale sont les lieux d’instauration d’un lien 
de proximité avec les publics vulnérables ciblées par ces missions. Les services 

de la DRDJSCS sont à votre disposition pour vous aider à vous inscrire sur la 
plateforme, si vous avez besoin de renfort en cette période particulière.

Les missions actuellement prévues sur la plateforme peuvent évoluer en fonc-
tion des besoins que vous auriez pu repérer. 

MASQUES
L’annonce du déconfinement n’impose pas le port du masque, sauf dans certaines 
situations. 
Le Département du Loiret va attribuer un masque en tissu à chaque Loirétain dès le 
mois de mai. Il a annoncé le 17 avril qu’une commande de 680 000 masques en tissu 
réutilisables avait été passée pour en fournir un à chaque habitant du Loiret pour le 
déconfinement progressif. La Municipalité n’a donc pas prévu d’équiper les habitants 
de la commune en masques.

Comme expliqué par le Département, ces masques seront «conformes à la norme 
de protection Afnor Spec S76-001». L’Afnor est l’Agence Française de NORmalisation. 
«C’est le saint des saints pour ce qui est des normes et donc pour celle des masques». 
«Ils offreront, notamment, une perméabilité à l’air.» En plus de l’aspect sanitaire, ils 
répondent à la dimension éco-responsable. «En tissu lavable à 60°C et réutilisables, 
ils répondent à nos exigences actuelles en termes de développement durable»

À savoir également : les grandes surfaces en proposent désormais à la vente. Vous 
pouvez également en fabriquer vous-même en tissu si vous avez quelques bases de 
couture. Vous trouverez sur ce site, les informations pour que vos masques répondent 
à la norme AFNOR : https://masques-barrieres.afnor.org/. Veillez au choix du tissu 
dont le grammage au m²²2 doit être respecté et utiliser du tissu neuf.

S’APPROVISIONNER CHEZ 
LES PRODUCTEURS LOCAUX

CIRCUITS COURTS

Pour faire suite à la demande d’élus 
locaux sollicités par des habitants, voici 
un lien vers le site internet de la Région
avec des informations utiles, mises
à jour, pour localiser les producteurs du 
territoire qui proposent de la  vente directe 
et permettre de consommer local.

https://foretorleans-loire-sologne.fr/
actualites/des-produits-frais-et-de-
saison-pres-de-chez-vous

PASSAGE BALAYEUSE VÉOLIA

12 juin / 18 août / 13 octobre / 
16 décembre

OBTENTION DE LA 
SUBVENTION DETR 

Pour le projet de renforcement de la 
défense incendie de deux écarts :
- Extrémité de la rue de Laizeau
60 m3 à prévoir vers le n°1564

- Ferme des Cillardières DECI 120 m3 

Montant du projet : 20 497, 20 € 
Montant de la subvention : 35 % 

maximum à partir du 11 mai.
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FINANCES COMMUNALES : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET – SECTION DE FONCTIONNEMENT : L’Assemblée, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DÉCIDE D’ACCEPTER la Décision Modificative DM n°2 en Section de Fonctionnement – Attribution de Compensation CCF - 
pour le reversement de crédits suivants :
- Au D-65888 Autres excédents - 39 000 €
- Au D-739211 Attributions de compensation CCF + 39 000 €

RECRUTEMENT D’AGENTS POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ: Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
D’ADOPTER la proposition du Maire et d’inscrire au budget les crédits correspondants.

FINANCES COMMUNALES : ADMISSIONS EN NON VALEUR BUDGET COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT : L’Assemblée, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, DÉCIDE considérant les avis d’irrécouvrabilité produits par la trésorerie de Neuville-aux-Bois, l’Assemblée autorise la mise en 
non-valeur des créances suivantes : - créances communales 8 542.81€ / - créances service assainissement 6 616.41 € / - créances service 
eau 5 422.48 € / TOTAL 20 581.70 €

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 2020 (DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL) – CONTRAT DE RURALITÉ : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE le projet de rénovation des huisseries extérieures du local paramédical situé 
dans le bâtiment communal Place de l’Église pour un montant de 3 054.00 € TTC ; ADOPTE le plan de financement proposé. 
SOLLICITE une subvention de 2 036.00€ au titre de la DSIL, soit 80% du montant du projet ; CHARGE le Maire de toutes les formalités.

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

CINÉMOBILE

SAMEDI 30 MAI - annulé
Nous vous tiendrons informés de la reprise du cinémobile 
dès que nous en saurons plus.

Prochain Conseil Municipal : date à définir.

PERSONNEL COMMUNAL : TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS TITULAIRES AU 1ER MAI 2020 :  SUPPRIMER un poste d’Adjoint 
Administratif à temps non complet 28/35ème, CRÉER un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps non complet. L’Assemblée, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE d’ACCEPTER la proposition faite, DE MODIFIER le tableau des effectifs comme présenté ci-dessous,

DÉLIBERATION INSTITUANT LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT POUR LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRAÎNOU PAR AUDIO 
CONFÉRENCE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE la présente délibération.
Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 mars 2020

CCF – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES – CLETC – APPROBATION DU TRANSFERT DE CHARGES LIÉ AUX EAUX 
PLUVIALES: L’Assemblée après en avoir délibéré, par 10 voix Contre et 1 Abstention, DÉCIDE que le rapport de la Commission Locale d’Évaluation 
des Transferts de Charges – CLETC de la CCF du 05 mars 2020 n’est pas approuvé par la commune de Traînou, DE REVOIR les éléments qui ont 
permis de déterminer le montant de l’attribution de compensation de la commune de Traînou relatif à la compétence CCF des eaux pluviales 
urbaines et DE DEMANDER à la CLETC de la CCF de réviser les charges associées en cas de chiffrage erroné.

AFFAIRES DIVERSES : 
- Absence de subventions de l’État en 2018-2019 
- Stratégie santé et anciens de la commune. 
- Confinement et pandémie COVID 19 
- Fermeture des lieux publics : cimetière et marchés alimentaires
- Déconfinement – ouverture éventuelle des écoles communales

RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE POUR LA DISTRIBUTION DES BULLETINS MUNICIPAUX ET GUIDE PRATIQUE COMMUNAL ANNUEL : 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un vacataire du 1er mai au 30 juin 2020, DE 
FIXER la rémunération de chaque vacation proposée, D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget, DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le 
Maire pour signer les documents et actes afférents à cette décision.

TOUR DE TABLE

FINANCES COMMUNALES : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT : 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE D’ACCEPTER la Décision Modificative DM n°1 en Section d’Investissement :
D 2135- Opération 2020-200 Sécurisation RD Orme Tiseau Equipements urbains + 1 100 €
D 2152- Opération 2018-02 Hameau des Barres Aménagement de sécurité + 1 500 €
D 21538- Autres réseaux - 2 600 €

Les grands titres du Conseil Municipal en téléconférence du 29 avril 2020
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         GROUPE FACEBOOK MAIRIE
Afin de faciliter l’information et la communi-
cation, nous avons créé un groupe public

Mairie de Traînou, venez le rejoindre :
https://www.facebook.com/
groups/2319252731708033/


