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Bonjour à toutes et à tous,

Voici le deuxième numéro de la newsletter que vos élus distribuent dans les foyers en 
cette période de confinement pour vous tenir informés de l’actualité locale.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, il est recommandé 
de se munir d’une protection couvrant la bouche et le nez à l’occasion de toute sortie 
dans l’espace public.
Comme vous le savez, les masques de protection homologués sont réservés en priorité 
aux soignants et personnels en charge de la gestion de la crise.
Toutefois, il est souhaitable que les habitants puissent bénéficier de masques grand 
public anti-projection, même s’ils sont de fabrication artisanale. Grâce à des 
couturières bénévoles, à qui j’adresse d’ores et déjà un grand merci, la Commune 
va concrétiser ce souhait et constituer un stock de masques en tissu réutilisables et 
lavables. 
Ces masques seront distribués par les élus, aux habitants qui en ont besoin et qui en 
feront expressément la demande (voir article spécifique). 
J’insiste sur le fait qu’il s’agira de masques alternatifs représentant une protection 
supplémentaire mais ne dispensant en aucun cas du respect des gestes barrières et 
des limitations de déplacements actuellement en vigueur.

J’en profite aussi pour lancer auprès de la population un appel au don d’élastiques de 
3 mm, éléments indispensables à leur fabrication. Si vous en avez, vous pouvez les 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie (dans un emballage approprié). J’espère 
que cette initiative vous aidera et sachez que vos élus sont à votre écoute pour toutes 
suggestions qui pourraient améliorer votre quotidien.

Enfin, si vous souhaitez confectionner un masque alternatif, vous pouvez vous rendre 
sur le site internet de l’AFNOR pour télécharger gratuitement un guide.
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-
barriere/
 

Prenez soin de vous et de vos proches,
Votre Maire,
Nathalie Dupont

Le mot du Maire
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Laigné en Belin (CCAS).

Notre Communauté de Communes.

Les modalités de réservation 
d’un masque anti-projection.

Réalisez vous-même votre masque 
en tissu !

www.laigné-en-belin.fr
newsletter municipale

n°2
Avril 2020

Page 1



Le Centre Communal d’Action Sociale reste actif pendant la crise sanitaire. Toute personne dans le besoin ne 
doit pas hésiter à formuler une demande d’aide sociale (ex : aide alimentaire) en contactant l’accueil de la mairie.

Vous pouvez nous contacter : 
- par mail : mairie@laigne-en-belin.fr
- par téléphone : 02 43 42 02 46

Notre Centre d’Action Sociale de Laigné en Belin (CCAS).
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Cette newsletter n° 2 vient compléter les informations et les consignes parues dans la 
newsletter n° 1 et qui restent d’actualité. Si nous n’avez pas conservé le premier numéro, 
vous pouvez le consulter sur le site Internet de la mairie (http://mairie-laigne-en-belin.fr)

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.

- le brûlage et le dépôt sauvage des déchets sont toujours formellement interdits et passibles d’une amende.

- la procédure de réclamation pour la redevance Ordures ménagères que vous avez dû 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.

- la déchetterie d’Ecommoy est ouverte aux professionnels aux horaires habituels (le lundi de 10h à 13h et le 

vendredi de 14h à 18h) pour y déposer uniquement les déchets en liens avec leur activité économique.

- A la demande de la Préfecture en date du 17/04/2020, la plateforme des déchets verts sur Ecommoy sera 

ouverte aux particuliers le lundi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 

13h, à compter du 22/04/2020.

Notre Communauté de Communes. C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S   

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 !

Page 2



1 - Formuler la demande en utilisant en priorité l’adresse mail spécialement créée à cet effet :
masques.laigne@orange.fr 

En indiquant : votre nom, votre prénom, votre adresse, le nombre de personnes au foyer et votre numéro de 
téléphone (fixe ou portable).

Les modalités de réservation d’un masque anti-projection (1 masque par personne) confectionné par nos 
bénévoles.
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2 - Ou en retournant à la mairie le coupon-réponse ci-dessous 

3 - Ou en appelant la mairie, en dernier recours seulement svp. 

COUPON-REPONSE à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
(4 place de la Chanterie)

Réservation de masque anti-projection confectionné par des bénévoles (1 masque par 
personne)

• M. ou Mme (Nom et prénom) : ……………………………………………………………………………

• Adresse : ……………………………………………………………………………………………………

• Nombre de personnes au foyer : ……………

• N° de téléphone fixe et/ou portable pour être joint par la mairie : ....................................................

•Date et signature : 



3 modalités : 
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