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Chères 
trianiennes, 

Chers trianiens,

Au moment de la rédaction de 
cet édito, le soleil a chassé la 
grisaille. Nos agents sont déjà 
à l’œuvre pour préparer le fleu-

rissement de la commune. 
Plusieurs massifs vont être trans-
formés, enrichis en plantations 

diverses, surtout des vivaces et des 
variétés mellifères. J’espère que le 
résultat ravira tout un chacun à la 

mesure du travail et du soin apportés 
par l’équipe espaces verts.

Un bref retour sur l’épisode neigeux 
et (très) froid de février : je tiens à 
remercier nos agents communaux qui 
ont été sur le pont pour saler et assurer 

au maximum la sécurité de chacun, 
avec les moyens limités d’une commune 
peu habituée à de telles intempéries. 

Bien qu’en effectif réduit depuis plusieurs 
mois, ils font tout leur possible pour satis-
faire le plus grand nombre. J’en profite 

également pour adresser un grand merci 
aux habitants qui ont déneigé et traité 
les trottoirs devant chez eux.

Je souhaite aussi attirer votre attention sur 
le volume de déchets ramassé par nos 
agents chaque semaine lors de leur tournée

sur la commune. Entre 1 et 2 m3 à chaque 
passage, hors poubelles. Des déchets divers 
et variés, abandonnés sur la voie publique, 

échappés de poches ou de sacs, voire même, 
jetés par la fenêtre d’une voiture. De masques 
orphelins jusqu’au pneu, en passant par des 

choses étranges comme des sacs de voyage ou 
des oreillers, il y a de tout... Il appartient à chacun
de prendre soin de notre environnement de vie, 

de ce commun que l’on nomme «Traînou». N’hé-
sitez pas à rejoindre les initiatives ponctuelles de 
nettoyage citoyen ou à en lancer vous-mêmes. Il 

existe aussi des applications pour Smartphone 
comme GreenR, qui vous permettra de déclarer 
un «spot» de déchets sauvages ou d’en prendre 

connaissance pour aller le nettoyer avec des amis.
Ces actions citoyennes, en plus de faire gagner du 
temps à nos agents qui pourront ainsi se consacrer 

à d’autres tâches, peuvent être un lien de plus entre 
habitants, chose rare par les temps qui courent. 

Bonne lecture et prenez soin de vous !
Jérémy SIMON, Adjoint à l’Environnement

Recevez toutes les infos de votre 
Mairie en téléchargeant 

l’application 
«MaCommuneConnectée» sur 

votre mobile.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

 9 nouveaux élus à Traînou : Léane JACOB, Anthony LACOMBE, 
Enzo MASSAMBA MA NKOUSSO, Tiphaine RENIMEL, Lalie HERVY, 
Ethan LANGRAND, Mathéa RAFFARD-RENVOISÉ, Quentin RENIMEL 
et Florian SARRAIL.
Âgés de 14 à 18 ans, ils constituent le nouveau Conseil Municipal 
des jeunes (CMJ). Quatre d’entre eux sont des élus sortants, 
connaissant déjà bien les rouages du CMJ. A peine l’élection 
terminée, ils ont déjà échangé sur leurs centres d’intérêts et leurs 
projets, ce qui montre la volonté de nos jeunes à s’investir pour 
leur avenir et celui de Traînou.
L’élection du Maire et des 3 adjoints aura lieu le samedi 13 mars 
à 11h lors de leur premier Conseil Municipal, en présence du 
Maire et de quelques adjoints.
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Dans le cadre du Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET), 
des réunions de mobilisation 
vont avoir lieu à la fin du mois 
de mars : 
- Entreprises : 23 mars à 9h
- Agriculteurs : 23 mars à 11h
- Associations : 25 mars à 17h
- Grand public : 25 mars à 19h

Ces rendez-vous se tiendront 
en visioconférence. Infos et
inscriptions :

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

https://foretorleans-loire-sologne.fr/actualites/vous-aussi-venez-
participer-lelaboration-du-plan-climat-air-energie-de-votre-territoire



LA VIE DE LA COMMUNE

LE CCAS : UN SERVICE QUI INFORME, 
QUI AIDE, QUI ACCOMPAGNE 

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement 
public communal. Son organisation repose sur un Conseil 
d’Administration composé d’élus et de non élus (représentants  
d’associations caritatives) et dont la Présidence est assurée 
par le Maire.
Le CCAS anime une action de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison avec des institutions 
publiques et privées. Il s’adresse :
- Aux familles et aux adultes pour :
	 • l’accès au logement social .
	 • les accompagner dans des démarches (domiciliation, 
    RSA, CMU, permis de conduire...)
	 •  l’accès à des aides (restaurant scolaire, énergie, 
     alimentaire ...)
- Aux personnes en situation de handicap pour :
	 •  les accompagner dans la demande de carte d’invalidité, 
    d’allocation adulte handicapé, carte de stationnement.
- Aux Seniors pour :
	 • les aider dans leurs demandes d’aide sociale, pour la 
    prise en charge d’aide à domicile, hébergement , res
    tauration pour les personnes âgées handicapées.
	 • les demandes d’Aide Personnalisée à l’Autonomie -APA.
	 •  la Téléassistance  (Présence verte).
- À toutes et tous pour :
	 •  la mise à disposition d’un logement de première urgence.

Contact : Mme CLÉMENT 02 38 65 43 84

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs a été mise en place 
le soir après l’école, pour les classes du 
CP au CM2, les lundis, mardis et jeudis
de 16h45 à 17h30.

Il est donc recherché des bénévoles, 
intéressés de partager leurs connais-
sances et qui ont une certaine fibre 
pour l’enseignement et la pédagogie.

Pour plus de renseignements ou pour 
devenir aidant aux devoirs, contactez 
aideauxdevoirstrainou@gmail.com

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

MERCREDI 17 MARS 2021. 
Pensez à sortir vos encombrants 

la veille au soir. 
Les déchets suivants sont REFUSÉS :
appareils électriques et électroniques, 
électroménagers, végétaux, gravats, 
terre, pots de peinture (même vides), 
déchets ménagers spéciaux (huiles 
moteurs, huiles ménagères, batteries, 
pneus, solvants, vernis, produits 
phytosanitaires, aérosols, désherbants, 
bouteilles de gaz, néon, éviers, bidets
ou toilettes… 

Ils doivent être apportés en déchèterie.

La cérémonie du vendredi 19 mars aura 
lieu à huis clos comme les précédentes 
cérémonies, à cause de la crise sanitaire.

L’IMMATRICULATION DES VÉLOS DEVIENT 
OBLIGATOIRE

Depuis le 1er janvier 2021, les vélos neufs doivent être imma-
triculés. Cette obligation, prise en application de la loi LOM, 
sera étendue aux cycles d’occasion à compter du 1er juillet 
prochain. Cette mesure comprend un marquage des vélos 
ainsi que la création d’un fichier national unique des cycles 
identifiés (FNUCI). L’immatriculation consiste en un code 
alphanumérique de 10 caractères, inscrit sur le cadre de 
manière indélébile, qui doit être lisible lorsque le vélo se trouve 
en stationnement. Ce code sera délivré par un opérateur agréé 
par l’Etat par l’intermédiaire du commerçant qui recueillera 
des données personnelles du propriétaire, il lui remettra 
également un certificat permettant d’accéder au fichier pour 
consulter les informations le concernant.

Plus d’informations sur le dispositif et la liste actualisée des 
opérateurs agréés : https://apic-asso.com



LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 2021
•	Révision	Périmètre	de	préemption	Espaces	Naturels	Sensibles
•	Modification	règlement	intérieur	du	conseil	municipal	–	Art.	29
•	Autorisation	de	signature	de	déclarations	préalables	de	travaux	
pour l’installation de clôtures mitoyennes
•	Recrutement	vacataire	distribution	bulletins	municipaux	/	guide
•	Sortie	livres	Bibliothèque
•	Avenant	au	contrat	ACFI	CDG45
•	AFFAIRES	DIVERSES
•	TOUR	DE	TABLE

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI 22 MARS À 18H30 EN MAIRIE.

La campagne de vaccination est en cours dans le Loiret. 

Pour connaître les centres de vaccination du Loiret ainsi 
que les critères pour pouvoir bénéficier du vaccin, rendez-
vous sur ces liens :
www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-45
et https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/loiret

L’accès à ces centres de vaccination ne pourra avoir lieu 
que sur rendez-vous, ou encore en contactant les numéros 
d’appel pour inscription à la vaccination (n° gratuits) : 

08 05 02 14 00 / 08 00 00 91 10
Pour plus de renseignements ou cas particuliers, merci 
de vous rapprocher de votre médecin traitant.

D’autre part, en cas de difficulté de transport, n’hésitez pas 
à contacter la Mairie afin de trouver une solution.

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19

INSCRIPTION RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021-2022

Les inscriptions pour les enfants nés en 
2018 entrant en petite section de maternelle
 se déroulent

 du 4 janvier au 26 mars 2021.
Merci de retourner votre dossier d’inscrip-
tion et les pièces jointes à la Mairie.

Une fois votre dossier complet et validé, 
venez rencontrer la Directrice de l’école 
maternelle.

Renseignements en Mairie 02 38 65 44 72
Documents téléchargeables sur 

www.mairie-trainou.fr

FORMATIONS NUMÉRIQUES 
DU DÉPARTEMENT

Planning des formations sur la CCF :
•  Lundi 8 mars (9h30-12h)          Loury                   
Se protéger du web et identifier les risques
•  Jeudi 11 mars (9h30-12h)          Traînou                                
Je découvre l’ordinateur
•  Lundi 15 mars (9h30-12h)        Rebréchien        
Envoyer et utiliser les pièces jointes dans 
ses mails
•  Mercredi 17 mars (9h30-12h) Loury                    
Faire ses démarches en ligne
•  Mardi 23 mars (14h-16h30)     Rebréchien        
Je gère mes documents
Thèmes pas encore définis
•  Jeudi 25 mars (9h30-12h)         Traînou
•  Lundi 29 mars (9h30-12h)         Loury
•  Jeudi 1er avril (9h30-12h)            Traînou

Contact des médiateurs numérique :
- Aurélien Marie 06 73 76 62 67
- Bénédicte  Laplace 06 25 27 32 16

CADRE RÉSERVÉ À L’OPPOSITIONÉlus de l’équipe minoritaire, nous avons à cœur de vous informer objectivement et honnêtement. Nous restons 
actifs et à votre disposition pour représenter vos intérêts ou vos projets. Vos préoccupations sont les nôtres, 
si vous souhaitez échanger ou avoir des précisions, nous sommes disponibles aux courriels suivants :
giorgio.ventolini@mairie-trainou.fr
mc.milano@mairie-trainou.fr
izabete.cousin@mairie-trainou.fr

Aujourd’hui, nous pouvons vous informer que M. POMPON Alban a été sollicité par le Maire et a répondu 
favorablement, il siègera à nos côtés pour rester également à votre écoute.

Prenez soin de vous, à très bientôt !
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CETTE ANNÉE, LA NEIGE EST VENUE À NOUS !
Nous avons connu début février, une vague de froid avec des chutes de neige importantes.

Via Facebook, la Mairie vous a proposé de partager vos plus belles photos de bonhommes de neige. 
Merci aux participants d’avoir partagé leurs belles images !

Le passage du Cinémobile est annulé. Nous espérons qu’il reprendra la route dès  le mois d’avril. 

NOUVEAUTÉS BIBLIOTHÈQUE

« Un jour d’avril, 
ma fille de trois 

ans, Carrie, a 
disparu alors 

que nous jouions toutes les deux 
à cache-cache 
dans mon ap-
partement de 

Brooklyn. »

«Ils étaient partis 

en chahutant dans 

l’escalier. J’avais 

appris qu’ils faisaient 

encore les pitres dans 

la voiture, au moment 

où le camion les avait 

percutés. Je m’étais 

dit qu’ils étaient morts 

en riant. Je m’étais dit 

que j’aurais voulu être 

avec eux.» Le Monstre des couleurs 
va à l’école.

Fin 2020, la Mairie a acheté 23 nouveaux livres adultes et 18 livres enfants pour la Bibliothèque. En voici 3 
exemples, venez les découvrir dans votre bibliothèque les mercredis de 15h à 17h et les samedis de 10h à 12h.


