
Le 26/03/2020 

 

 

 

ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

PENDANT CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT 

 

Suite à l’annonce du Président de la République, nous tenons à vous informer de l’organisation mise 

en place dans les services communautaires depuis le 17 mars  et ce, pour une durée minimale de 15 

jours. 

 

« Les services communautaires gèrent à distance, ils ne sont pas fermés pour autant ! » 

 

Depuis le 17 mars nous avons demandé à un maximum d’agents de rester chez eux en position de 

télétravail. Ils continuent donc notamment à répondre à vos questions et à vous aider à distance. 

 

Un message sur le répondeur général de la CdC ( 02 43 47 02 20) indique que vous pouvez : 

 

– consulter notre site internet et notre facebook où l’on met au fur et à mesure des informations ; 

– laisser un message sur le répondeur 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. 

Enfin, nous vous indiquons : 

- la nécessité de bien sortir votre poubelle la veille car le ramassage peut se faire à des horaires 

différents. 

- les déchetteries sont fermées au public. Seuls les professionnels peuvent y avoir accès et ce, aux 

horaires habituels (lundi de 10h à 13h et le vendredi de 14h à 18h) pour y déposer uniquement les 

déchets en lien avec leur activité économique. 

- le brûlage et le dépôt sauvage des déchets sont toujours formellement interdits et passible d’’une 

amende. 

- les contrôles assainissement sont suspendus. 

- les évènements sur cette période de confinement sont annulés : Cé’mon carnaval (21/03/2020), 

Carnaval Laigné – St Gervais en Belin (28/03/2020), Conférence sécurité routière (28/03/2020), 

Concert La Grosse Install’ (29/03/2020), Concert Les Barons Freaks (4/04/2020), Les coulisses 

de l’hippodrome (11/04/2020), Séjour vélo (22,23 et 24/04/2020). 

- la piscine, l’Hôtel communautaire, l’école de musique, les locaux jeunes et préados sont fermés au 

public. 

 

Pour le périscolaire et les multi-accueils, voir article « COVID-19 organisation garde enfants 

pro santé». 

Pour les réclamations OM, voir article « comment faire une réclamation sur ma redevance 

OM ? » 

 

Merci pour votre bienveillance et votre compréhension. 
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