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Arrivée en septembre dernier 
sur le poste de responsable 
des ressources humaines de la 

commune j’ai dû très rapidement 
prendre dans le même temps les 

missions par intérim de secrétaire 
générale afin d’assurer la conti-
nuité du service.

Je suis très heureuse d’avoir intégré 
une commune comme Traînou. 
Sa dimension et ses services me 

permettent de garder une grande 
proximité avec les quelques 30 agents 
de la collectivité. C’était très important 

pour moi qui arrive de grosses col-
lectivités comme Joué les Tours ou la 
métropole de Tours. Cette proximité 

permet de créer des liens, de répondre 
au mieux aux demandes des habitants et 

c’est un vrai atout que j’apprécie chaque 
jour.

Le poste de secrétaire générale que je 
prends officiellement depuis le dernier 

conseil municipal a une importance primor-
diale pour le bon équilibre de la Mairie. C’est 

un lien permanent entre les administrés, les 
agents, les élus, les organismes extérieurs... 
J’ai heureusement la chance d’être accom-

pagnée tous les jours par des collègues très 
engagés et qui ont à cœur le travail bien fait tant 

au sein des écoles, qu’au service des ateliers 
ou encore à la Mairie. Je les remercie ainsi 
que toute l’équipe municipale de me faire 

confiance au quotidien.

Etant de nature très optimiste, j’espère très vite 
pouvoir me présenter face à vous lors des 
événements que la commune organisera. 

Sachez malgré tout profiter des petits bonheurs 
de la vie en cette période si particulière. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Julie MALASNÉ
Secrétaire Générale

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

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

PERMANENCES ÉLUS
Les permanences élus ont toujours lieu le samedi 

matin en Mairie de 9h00 à 12h00.

Cet été, elles auront lieu jusqu’au samedi 10 juillet et 
ne reprendront que le samedi 28 août.

Merci de votre compréhension.

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES

Auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021
au gymnase communal de 8h00 à 18h00.

Elles auront lieu en simultané dans les deux salles du gymnase.
Inscrivez-vous sur les listes électorales jusqu’au 14 mai.

LE VOTE PAR PROCURATION
Depuis le 6 avril 2021, un dispositif a été mis en place pour les 
demandes de procurations, grâce à un portail internet intitulé 
Maprocuration. gouv.fr. Cette procédure est complémentaire 
à celle en version papier qui perdure pour les électeurs qui 
ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser internet.

Maprocuration.gouv.fr est faite pour les électeurs, policiers 
et gendarmes, ainsi qu’aux services des communes. 
Le dispositif fonctionne en trois temps :

L'électeur saisit sa demande de procuration après 
s'être authentifié via FranceConnect ; la validation de 
sa demande en ligne déclenche l'envoi d'un mail avec 
une référence à 6 caractères. 

Le mandant se rend ensuite dans n’importe quel 
commissariat de police ou brigade de gendarmerie 
avec sa référence de dossier à 6 caractères et une 
pièce d’identité. La validation sur le portail par 
l’Officier de Police Judiciaire ou l’Agent de Police 
Judiciaire déclenche la transmission instantanée 
de la procuration vers la commune d’inscription 
de l’électeur.

La Mairie valide ou non la procuration en procé-
dant aux contrôles habituels. Le mandant reçoit 
un message sur la suite donnée par la Mairie.

procédure détaillée sur site internet mairie et page Facebook



LA VIE DE LA COMMUNE

NOUVEAUX HORAIRES DU
BUREAU DE POSTE DE TRAÎNOU

À partir du mardi 18 mai 2021, voici les nouveaux 
horaires de votre bureau de Poste : 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30
Le samedi de 9h30 à 12h00

TRI DES POUBELLES
Une caractérisation a été réalisée sur la tournée de collecte
d’ordures ménagères du 8 mars 2021 à Traînou :

Taux de refus correct de 19,4 % d’erreurs de tri présentes 
dans les bacs jaunes collectés ce jour-là.
Les principales erreurs de tri étaient constituées de 
plastiques non recyclables (essentiellement des barquettes, 
films, sacs ou pots) ou des papiers de petite taille.
Une chaussure a également été trouvée, un sac d’ordures 
ménagères, un lot de crayons, un tapis, des gourdes souples 
et des blisters de médicaments.
Il y avait également quelques déchets imbriqués c’est-à-dire 
des déchets recyclables coincés entre eux, ce qui les rend 
impropres au recyclage (exemples : bouteille plastique 
bloquée dans une boîte de conserve métallique / papiers 
dans un sac plastique ou en papier). 
RAPPEL : dans ce contexte de pandémie, tous les équipements 
jetables sont à déposer dans la poubelle d’ordures ménagères 
noire (masques (papier ou tissu), gants, visières, combinaisons, 
etc.)

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
DE L’ANCIEN COLLÈGE

Probablement avez-vous entendu ou vu des chèvres dilettantes 
dans l’enceinte de l’ancien collège et se délectant de ronces, 
lierres et autres petits arbustes ayant envahi le terrain, résultat 
de plusieurs années sans entretien. 

La commune travaille à l’avenir du site. La structure «Moutons 
& Cie» pratique l’éco-pâturage depuis 2015. Avec 80 chèvres 
et quelques 200 moutons ils assurent l’entretien de diverses 
parcelles dans un rayon de 30 kms autour d’Orléans.   
Nous avons donc passé un contrat avec eux pour qu’une dizaine 
de chèvres soient mises à l’ancien collège afin d’occuper et 
débroussailler les lieux. Le troupeau qui va s’occuper de l’ancien 
collège est constitué de chèvres naines et semi-naines. Ce 
sont majoritairement des mères avec leurs petits nés en 2020. 
Garder des familles unies 
permet d’avoir un groupe 
plus homogène. 

Informations importantes : 
Pour leur bien-être et leur 
santé, merci de ne pas les 
nourrir. 
Le site de l’ancien collège 
reste totalement interdit au 
public.

A l'initiative de la Municipalité, un tournoi d'échecs intergénérationnel est 
à l'étude avec la collaboration du Collège la Forêt et l'Ecole élémentaire.

Ce dernier consisterait à tisser des liens entre nos Séniors et nos Jeunes.
Ce tournoi se déroulerait au sein du Collège, un mercredi après-midi (date 
à définir), courant juin.

Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez participer à cette rencontre ?  
Vous pouvez nous envoyer un message : 
nadia.sarrail@mairie-trainou.fr ou caroline.hornberger@mairie-trainou.fr

BUS NUMÉRIQUE
Le Bus Numérique viendra sur la com-
mune de Traînou le mercredi 19 mai 
2021 afin de proposer des formations 
informatiques à tous les seniors inté-
ressés.

Il y aura deux sessions :  une le matin et 
une l’après-midi, pouvant accueillir 
chacune six personnes. L’animateur 
propose un contenu adapté à chaque 
participant selon son niveau et ses 
besoins en informatique.

Pour tout renseignement et inscription, 
merci de contacter le 02 38 65 43 89 ou 
l’adresse mail : 
communication@mairie-trainou.fr



LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2021
• Commission Finances – Achats  - Nouveau membre
• Commission Réseaux et Sécurité - Nouveau membre
• Tableau des effectifs – Modification de postes
• Recrutement d’agents saisonniers – printemps /été 2021 
• Régime indemnitaire policier municipal
• Demande de subvention au titre de l’appel à projet pour un 
socle numérique dans les écoles élémentaires
• Transfert compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
• Dénomination d’une nouvelle rue
• Affaire Orange – Autorisation de versement
• Décisions du Maire
• Affaires diverses : Dématérialisation autorisations urbanisme
• Tour de table
Le compte-rendu est disponible en Mairie et sur le site internet.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI 17 MAI À 18H30 EN MAIRIE.

               POLICIER 
             MUNICIPAL
Nous souhaitons la bienvenue
à Sylvain CHATELAIN, 
nouveau Policier Municipal.

Depuis le 3 mai, Sylvain est en poste sur la 
commune. Vous serez amené à le croiser 
régulièrement sur le territoire.

CADRE RÉSERVÉ À L’OPPOSITION
LE MOT DE L’OPPOSITION – AVRIL 2021

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous représenter car les élus de la liste minoritaire ne peuvent pas y 
siéger, malgré nos propositions.
Nous avons constaté que dorénavant les Conseils sont ouverts au public, n’hésitez pas à venir y assister.
Il y a quelques mois nous risquions la mise sous tutelle, mais aujourd’hui les finances sont correctes 
puisqu’elles permettent entre autres d’augmenter la masse salariale de 31% (non, madame l’adjointe, ce n’est 
pas une « légère » augmentation). 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter via nos adresses courriel : 
izabete.cousin@mairie-trainou.fr – mc.milano@mairie-trainou.fr – giorgio.ventolini@mairie-trainou.fr – 
alban.pompon@mairie-trainou.fr

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT

La CCF travaille sur un lissage des tarifs de l’eau et de l’assainis-
sement pour un tarif communautaire unique. 
Les tarifs au m3 ont été maintenus pour l’eau et l’assainissement 
à Traînou ainsi que l’abonnement d’assainissement. 
Une diminution a été faite sur l’abonnement d’eau. Votre facture 
devrait donc légèrement diminuer cette année à consommation 
égale. 
Voici donc les tarifs en vigueur pour Traînou en 2021 :

EAU
Abonnement HT 2021/2022    34,58 € (contre 41,11 € l’an dernier)
Tarif €/m3 HT 2021/2022 :               1,03 € (contre 1,02 € l’an dernier)

ASSAINISSEMENT
Abonnement HT 2021/2022 28,45 € (contre 28 € l’an dernier)
Tarif €/m3 HT 2021/2022 1,51 € (contre 1,50 € l’an dernier)

L’AS TRAÎNOU HANDBALL TOUJOURS 
LÀ POUR SES ADHÉRENTS !

Fort de ses 140 licenciés, 
le club ne cesse de se réinventer.

Ainsi, dès que le temps le permettait, le club a 
proposé des entraînements adaptés, sur le 
parking du gymnase municipal prêté par la 
Mairie. L’objectif étant de garder un lien et 
une dynamique en vue de nos projets.
A la rentrée 2021, deux jeunes vont intégrer 
le CED de Villemandeur et deux autres jeunes 
vont entrer au Pôle Espoir de Fleury.
La création d’une équipe -17F Championnat de 
France qui permettra à nos filles d’évoluer à 
haut niveau et d’intégrer ultérieurement la 
Pré-Nationale avec pour objectif d’évoluer 
vers un niveau National. 
En cohésion avec le Comité du Loiret, une En-
tente Nord Loiret va permettre de créer des 
équipes au niveau régional et de maintenir 
des équipes départementales afin de faire 
profiter à tous nos adhérents du meilleur.

De beaux jours à venir pour le club.
Notre mail : trainouhandball@gmail.com
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NOUVEAUX LIVRES DE LA BDP
Les bénévoles de la bibliothèque continuent de vous 
accueillir en bibliothèque et nous les en remercions : 
- les mardis de 17h30 à 18h30
- les mercredis de 14h à 18h
- les samedis de 10h00 à 12h00

La bibliothèque a reçu une trentaine 
de nouveaux livres (roman, BD) issus 
de dons de trianiens.
Un échange de 280 livres a été réalisé 
à la Bibliothèque Départementale. 
 
N’hésitez pas à venir découvrir ces 
nouveautés dans votre bibliothèque. 

Insciption et emprunts gratuits.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

ATELIERS NUMÉRIQUES
Proposés par le Conseil Départemental 
du Loiret, à Traînou, aux dates suivantes :

• Jeudi 20 mai : Outils de visio
• Jeudi 27 mai : Trier ses photos
• Jeudi 3 juin : Faire ses démarches en ligne
• Jeudi 10 juin : Le B.A-ba de la messagerie électronique

Infos et inscriptions auprès des médiateurs numérique :
- Aurélien Marie 06 73 76 62 67
- Bénédicte Laplace 06 25 27 32 16

Samedi 22 Mai
A LA salle des fêtes 

Exposition «la biodiversité et nous»
(PRÊtéE PAR L’Agence Régionale de la Biodiversité)

TRAîNOU PROPRE
(organisé par le CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES)

de 9h00 à 12h00

de 9h00 à 17h00

Fête de la 
nature

Un 2ème Conseil Municipal Jeunes s’est tenu le 24 avril. 
Voici les délégations attribuées aux Adjoints :
- Ethan LANGRAND : 1er Adjoint à l’Envionnement
- Lalie HERVY : 2ème Adjointe Jeunesse, Écoles et Cérémonies
- Tiphaine RENIMEL : 3ème Adjointe aux Associations et à la 
Culture

Les jeunes élus travaillent déjà sur la Fête de la Nature durant 
laquelle ils vont organiser «Traînou Propre». Venez participer 
à cette action qui permet de nettoyer la commune tout en se 
baladant sur des chemins de randonnées.


