
Mail adressé à toutes les associations trianiennes, 

Bonjour à toutes et à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous et en pièce jointe, les informations concernant le 

DECONFINEMENT DES ASSOCIATIONS DE TRAÎNOU pour la période du 11 mai au 

2 juin 2020. 

Le déconfinement associatif a été décalé suite à la remise en fonction partielle des écoles à 

partir du 12 mai 2020, dossier qui était prioritaire. 

Conformément au plan de déconfinement publié par le Gouvernement, et en conformité avec le 

protocole sanitaire en vigueur, à partir du 11 mai : ( JORF n°0116 du 12 mai 2020 texte n° 6) 

-              Les locaux municipaux mis à disposition des associations restent fermés jusqu’à une 

date non fixée par le Gouvernement à ce jour 

-              Les réunions sont possibles dans la limite de 10 personnes et dans le respect des 

règles de distanciation sociales et sanitaires en vigueur 

-              Les parcs, plaines de jeux et parcours de santé sont accessibles dans le respect des 

règles de distanciation sociales et sanitaires en vigueur 

-              A titre exceptionnel, les présidents d’associations peuvent accéder au lieu de 

stockage du matériel de leur association (merci d’indiquer à Marina sur quel créneau vous 

souhaitez y accéder). 

-              Les associations suivantes peuvent reprendre partiellement leur activité dans le 

respect des recommandations publiées par le Ministère des Sports et dans le même respect des 

recommandations publiées par leurs fédérations  

Sous la responsabilité de leur encadrement. (Fiches descriptives jointes en annexe pour ces 

associations sportives concernées). 

o             Tir à L’arc 

o             Pêche 

o             Jeux de boules 

o             Tennis 

o             Danse 

A noter : 

 La bibliothèque n'ouvrira pas car les locaux ne peuvent répondre aux exigences actuelles et 

que les bénévoles qui l’animent ne seraient pas dans des conditions de sécurité sanitaire 

satisfaisantes. 

L’école de musique ne pourra pas ouvrir malgré notre volonté de lui permettre la reprise de 

cours individuels, le décret n° 2020-548 du 11 mai, publié le 12 mai, est venu préciser les 

conditions du déconfinement. En vertu de ce décret, les établissements d'enseignement 

artistique (écoles de musique et conservatoires, associatifs ou publics) doivent rester fermés au 

public jusqu'à nouvel ordre. 

Un nouveau point sur le déconfinement associatif sera fait par la nouvelle municipalité, à partir 

des consignes de déconfinement qui seront en vigueur au 2 juin 2020. 

 

Ci-joint en PJ, les recommandations aux sportifs que les présidents d’association devront 

diffuser auprès de leurs adhérents et encadrants et que la Mairie affichera sur la commune. 

 


