
 

 
PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES - PCA 

 
 

Cette note a pour but de préciser l’activité des services de la Mairie de Traînou suite aux 
mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.  
 
Pour rappel, le Président de la République a décidé, jeudi 12 mars 2020, de fermer à 
partir du 16 mars 2020, les écoles (y compris les crèches/halte-garderie, les accueils de 
loisirs).  Les services communaux ont dû adapter leurs activités afin de se conformer aux 
réglementations.  
 
Dans les recommandations du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales du 21 Mars 2020, les collectivités sont incitées à 
informer la population et diffuser la bonne pratique et à veiller au respect des mesures 
de confinement. En ce sens, de nombreuses informations sont communiquées 
quotidiennement sur le site internet de la mairie : www.mairie-trainou.fr et sur la page 
Facebook « Mairie de Traînou » 
 
Numéros utiles et contacts : 
 
• Elus  
 
L’astreinte élus est joignable en cas d’urgence au 06 09 94 31 78. 
 
• Services de la Mairie :  
 
Accueil physique et téléphonique :  
 
Il n’y a plus de permanence physique recevant du public dans les locaux de la Mairie (pas 
de besoin recensé pour l’instant).  
La permanence téléphonique est assurée sur le numéro suivant : 06 10 52 09 89  

 
Courrier :  
 
Les courriers électroniques sur la boite mail « accueil@mairie-trainou.fr » sont relevés 
en permanence ainsi que toutes les boîtes mails de notre service administratif (en 
télétravail). 
Le courrier postal est relevé tous les jours. 
 
 
 

http://www.mairie-trainou.fr/
https://www.facebook.com/MairieDeTrainou/
mailto:accueil@mairie-trainou.fr


  
 
 
Communication :  
Le site internet mairie, la page Facebook mairie, les panneaux lumineux d’information 
sont régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles recommandations émanant de 
l’Etat et d’informations en provenance de la collectivité. 
 
• Service Facturation / Ecoles  
 
Activités :  

- Le service de garde minimum demandé par le Gouvernement a été mis en place 
dans les écoles de Loury. Les enfants de personnels soignants ou de la sécurité 
civile peuvent être accueillis chaque jour aux écoles (horaires habituels de cours). 
Pas de service périscolaire. 

- Pas de restauration scolaire, merci aux parents de fournir un repas froid. 
- Inscription en petite section de maternelle (du 9 mars au 15 mai 2020). Le dossier 

d’inscription et la fiche de renseignement sont téléchargeables sur le site internet 
mairie et peuvent être déposés dans la boîte aux lettres postale de la mairie ou 
retournée par scan mail à facturation@mairie-trainou.fr  

 
 
• Services d’Accueil / Etat Civil / Associations / Réservations de salles et matériels  

/ Comptabilité / Ressources Humaines / : 
 
Les mails sont lus quotidiennement et une réponse est apportée si nécessaire.  
 
 
• Service Technique  
 
Le service d’astreinte transmet les informations en cas de besoins ou d’interventions des 
agents. 
Les mails sont lus quotidiennement et une réponse est apportée si nécessaire.  
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