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Bonjour à toutes et à tous,

Dans cette situation de crise sanitaire inédite et exceptionnelle, nous 
(élus de 2014 et élus de 2020) avons souhaité travailler ensemble à 
l’édition de cette newsletter.
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, nous devons ensemble continuer à agir 
pour nos concitoyens. 
Notre mission d’élus est de vous informer et de vous aider à traverser 
cette période.

Je sais que je peux compter sur vous tous pour que la solidarité s’organise 
sur notre commune. Je vous remercie par avance de donner de votre 
temps pour aider vos voisins les plus démunis et les plus vulnérables. 
Mais, attention toutefois à respecter les gestes barrières…

Sachez que le Gouvernement appelle également à la mobilisation 
générale des solidarités.
Un site dédié a été créé :  https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

En outre, comme vous avez pu le constater, nous avons éteint l’éclairage 
public la nuit afin de limiter les déplacements et de faire des économies 
sur le budget communal.

Nous tenons enfin à remercier l’ensemble des personnes ayant donné 
des masques et des gels à la Maison de Retraite, nos médecins, nos 
infirmières libérales, et le personnel de notre Maison de Retraite, notre 
pharmacie, nos personnels communaux et communautaires pour leur 
dévouement ainsi que nos commerçants pour leur engagement au service 
des habitants… et à vous habitants qui respectez le confinement.

Prenez soin de vous et de vos proches,
Votre Maire,
Nathalie Dupont
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Tous les sites de la commune sont fermés au public depuis le lundi 16 mars et ce, pour une durée 
indéterminée (au moins jusqu’au 15 avril). Mais, nous sommes toujours à votre service !

Vous pouvez  nous contacter : 
- par mail : mairie@laigne-en-belin.fr
- par téléphone : 02 43 42 02 46
Les messages sur le répondeur et les mails sur notre boîte mail sont relevés tous les jours même le week-
end. Un agent ou un élu vous rappelle dès que possible ! N’oubliez pas de nous laisser votre numéro de 
téléphone...

Pour une demande liée à l’État civil, il vous faut prendre rendez-vous par mail ou par téléphone pour que nous 
puissions vous accueillir en mairie dans les meilleurs conditions.
Aussi, sur demande, le personnel communal peut, pour les personnes n’ayant pas d’imprimante, imprimer 
des attestations ou bien imprimer les devoirs de votre enfant.
Seuls les dossiers urgents (État civil notamment) sont traités en mairie pendant la période de confinement. 
Toutes les demandes que vous avez pu formuler au titre des autorisations d’urbanisme par exemple sont 
suspendues conformément à une ordonnance parue récemment.

Enfin, sachez que si vous devez vous rendre au cabinet médical, la commune a d’ores et déjà mis en place 
un protocole régulier de désinfection des locaux.

Comment nous contacter pendant cette période de confinement ?

Les gestes barrière.

On ne saurait trop vous le rappeler : il est nécessaire de respecter 
les gestes barrières pour vous, vos proches mais également pour 
toutes les personnes que vous pouvez rencontrer en allant faire 
vos courses notamment…

A ce propos, le prestataire de collecte des déchets nous a indiqué 
que des habitants ne respectaient pas les consignes sanitaires 
avec les coéquipiers de collecte. 

Trop d’habitants s’approchent en effet à moins d’un mètre de ces 
derniers. 
Merci pour leur sécurité de respecter ce mètre de distance quand 
vous vous adressez à eux.

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Des outils de communication à votre disposition

- le site internet de la commune : www.laigne-en-belin.fr
- des applications à télécharger sur votre téléphone portable comme Intramuros (qui vous permet de voir 
également les actualités de 7 autres communes de la Communauté de Communes) et Centolive (pour 
accéder aux informations mises sur le panneau lumineux de la commune). Ces outils vous permettent de 
suivre l’actualité mise à jour régulièrement !



Depuis le 17 mars à 12h, même si vous ne présentez aucun 
symptôme, vous ne pouvez sortir sans un motif valable. Sachez 
que celui-ci pourra faire l’objet d’un contrôle par les forces de 
l’ordre. 

Vous pouvez quitter votre maison, en remplissant une déclaration 
individuelle pour : 
1. aller au travail et en revenir, si votre déplacement est inévitable ;
2. raisons de santé ;
3. faire vos courses essentielles ;
4. des motifs familiaux impérieux, l’assistance de personnes vulnérable ;
5. des déplacements brefs, dans la limite d’1h00 quotidienne et dans un rayon maximum d’1 km autour du 
domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes à l’exclusion de toute pratique sportive collective, 
et aux besoins des animaux de compagnie.

Surtout ! en cas de symptômes d’une infection respiratoire ou de fièvre au-dessus de 37,5 degrés, restez 
à la maison, contactez votre médecin et limitez le contact avec d’autres personnes autant que possible. 
N’appelez le 15 qu’en cas de forte fièvre ou de difficulté respiratoire. 

Enfin, nous vous rappelons que certains lieux sont interdits d’accès sur la commune, soit par arrêté du Préfet, 
soit par décisions de Collectivités. Nous pouvons notamment citer le mini stade, l’espace Alain Mimoun,  
l’ensemble du complexe sportif, la salle la Belinoise, les salles de la Mairie, l’école de Musique…

Vous pouvez vous rendre dans les commerces locaux et sur le marché 
(le jeudi matin) pour y effectuer vos courses essentielles. 
Nos commerçants ont mis en place des règles que l’on vous demande 
de bien vouloir respecter !

Le confinement et les autorisations de sortie.

Notre marché et nos commerces locaux.

Notre maison de retraite.

Toutes les visites familles et amis sont interdites jusqu’à nouvel ordre.

Aussi, le Directeur de la Maison de Retraite a mis en route :
- l’application « SKYPE » afin de vous permettre de rentrer en 
communication avec vos proches au sein de la Maison de Retraite en 
appel ou en visiophonie.
- l’application « Whatsapp » afin de communiquer sur la vie au sein de 
la structure.
Plus d’informations : animatech.mdrlaigne@wanadoo.fr

#JeResteChezMoi

Tous les jeudis matin – Place du Marché

newsletter municipale

Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus COVID-19 et avez des symptômes ?
Faites le test en ligne sur le site  https://maladiecoronavirus.fr/ pour répondre en citoyen 
éclairé selon vos symptômes.



Suivez également toute l’actualité de la Communauté de Communes sur l’application Intramuros, sur sa page 
Facebook et sur son site internet : https://www.cc-berce-belinois.fr  

Vous pourrez notamment voir les actualités suivantes : 
- 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 avoir accès à la déchetterie 
d’Ecommoy 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.
- la procédure de réclamation pour la redevance Ordures ménagères que vous allez bientôt recevoir.
- les modalités du service de garde mis en place par la Communauté de Communes pour que les personnels 
qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller 
au travail pour vous protéger et vous soigner.

En cette période d’épidémie du COVID 19, si vous avez besoin d’une consultation en urgence suite à suspicion 
ou si vous n’avez pas de médecin référent, exceptionnellement le Docteur Mocanu pourra vous recevoir.

A toute fin utile, nous vous rappelons également les coordonnées des professionnels de santé sur Laigné : 
Andrea Mocanu : 02 85 29 01 90 (médecin généraliste)
Valéria Neacsu : 02 85 29 01 89 (médecin généraliste)
Les infirmières : 06 48 60 02 19
La pharmacie Lenoble : 02 43 42 29 59

La mairie vous 
propose différents 
services !
- Portage de vos 
repas pour les plus 
isolés,

- Possibilité de faire vos courses 
alimentaires de première nécessité,
- Portage de pains pour plusieurs 
jours,
- Livraison des drives d’Intermarché 
...

Intéressés ? Faites-vous recenser 
auprès de la mairie. Des élus 
référents feront le lien avec vous !

Nos services communautaires.

Nos professionnels de santé.

Vous avez plus de 70 ans ? Pour les moins de 18 ans ? Vous êtes chef d’entreprise ?

En likant les pages Facebook
"Jeunesse Orée de Bercé-
Belinois", "Service Enfance  
OBB"  ou bien "La Ruche Centre 
social Laigné-Saint Gervais", 
vous trouverez plein d’idées pour 
occuper vos enfants !

La Communauté de Communes 
a publié sur son site internet 
une newsletter pour récapituler 
les dispositifs exceptionnels mis 
en place par le gouvernement 
(chômage partie, prêt...).

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S   

newsletter municipale


