
Le 07/05/2020

ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
A PARTIR DU 11 MAI 2020

Suite aux annonces gouvernementales sur le déconfinement progressif à partir du 11 mai, les élus
de la Communauté de Communes font de la sécurité sanitaire des agents et des habitants une
priorité.

Des mesures ont été prises pour garantir la sécurité, le respect des gestes barrières et pour
répartir  le  flux  des  personnes  dans  les  bâtiments.  Il  vous  est  demandé  de  les  respecter
scrupuleusement. 

A partir du 12  mai, il a été décidé que l’accueil  physique à l’Hôtel communautaire pourra avoir
lieu, sous réserve d’avoir pris rendez-vous au préalable. Merci d’appeler le 02 43 47 02 20 du lundi
au vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h à 17h à l’exception du jeudi  (9h-12h30) avant de vous
déplacer.

Les horaires des déchetteries vont être modifiés à partir du 11 mai et au moins jusqu’au 23/05
(voir communiqué spécifique à ce sujet).

A partir du 11/05, les  multi  accueils accueilleront au maximum 10 enfants sur Laigné et sur
Moncé et jusqu’à 20 enfants sur Ecommoy (tout dépendra du nombre d’agents mobilisable).
Nous vous demandons de prendre contact avec la Communauté de Communes pour connaître les
modalités d’accueil (lieux, horaires, modalités de réservation). 
Contact : les structures   - MA Ecommoy au 06 46 56 19 84

- MA Laigné au 06 46 56 19 70
- MA Moncé au 06 87 98 64 68

A partir du 11/05, les  accueils périscolaires et les mercredis loisirs reprendront de manière
progressive et limitative (voir communiqué spécifique à ce sujet).

Sachez que vous pouvez continuer à : 
– consulter notre site internet et notre facebook où l’on met au fur et à mesure des informations ;
– laisser un message sur le répondeur lorsque l’accueil est fermé en nous laissant vos coordonnées
complètes. Les messages vocaux sont régulièrement relevés et transmis au responsable de service
concerné pour qu’il vous rappelle ;
–  envoyer  un  mail  sur  la  boîte  mail  : communautedecommunes@belinois.fr.  Les  mails  sont
régulièrement relevés et transmis au responsable de service concerné pour qu’il vous réponde au
plus vite.

Enfin,  nous  vous indiquons  la  nécessité de  toujours bien sortir  votre poubelle  la  veille car  le
ramassage peut se faire à des horaires différents.

Merci pour votre bienveillance et votre compréhension.
Nathalie DUPONT, présidente
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