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engagés auprès des entreprises 
Présidente      Vice-président 

Nathalie Dupont    Sébastien Gouhier 
Présidente de l’Orée de Bercé-Belinois  Vice-président en charge 
Maire de Laigné-en-Belin.   du développement économique 
Permanences  à l’Hôtel communautaire de l’emploi et de la formation,
(1, rue Sainte-Anne à Ecommoy)   Maire d’Ecommoy.
les lundis après-midi et jeudis matin

Direction Générale des Services 
Olivier Pineau
Tél : 06 46 52 01 19 / Mail : olivier.pineau@belinois.fr

Développement local & Aménagement de l’espace
Anne-Cécile Helbert

- Aménagement et gestion des 4 zones d’activités économiques,
- Actions de promotion économique du territoire d’intérêt communautaire,
- Accompagnement des porteurs de projet, aide et conseil pour votre installation et le 
développement de votre entreprise,
- Gestion de l’enveloppe Initiative Sarthe pour l’abondement des prêts d’honneur,
- Suivi de la mise en œuvre du très haut débit sur le territoire.
- Tél : 06 46 52 01 16 / Mail : anne-cecile.helbert@belinois.fr

Services techniques
Arnaud Choplain
- Gestion de l’entretien des quatre zones d’activités communautaires,
- Responsable de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, 

- Gestion du ramassage et traitement des ordures ménagères, 
- Gestion de 2 déchetteries communautaires, responsable des jardins d’insertion,
- Gestion du SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif), à savoir le 
contrôle des installations (neuves et existantes).
Tél : 06 19 30 12 34 / Mail : arnaud.choplain@belinois.fr

Communication - signalétique
Julien Burette
- Conseils aux entreprises en matière de communication (interlocuteurs, tarifs, moyens, 
évènementiel, etc.) et de signalétique
Tél : 06 46 52 01 13 / Mail : julien.burette@belinois.fr

Emploi-Formation
Laure Demeslay
 Aide aux entreprises : recrutement, conseils sur mesure pour les formations des salariés, 
- Orientation et accompagnement des publics : entretiens individuels par des conseillers, 
ateliers collectifs de recherche d’emploi, actions de formations, location de cyclomoteurs.
Tél : 06 31 39 49 77 / Mail : laure.demeslay@belinois.fr

Accueil Communauté de communes
Tél : 02 43 47 02 20 / Fax : 02 43 47 02 29
Mail : communautedecommunes@belinois.fr


