
 

 
Accueil téléphonique et mail général 
03 80 90 80 44 
Contact@ccpouillybligny.fr 
 

Portage des repas à domicile 
Service assuré normalement. 
Contact : 06 49 04 44 94 
 

Collecte des ordures ménagères 
Service assuré normalement. Attention : 
masques de protection, gants, mouchoirs 
à usage unique, lingettes : à jeter dans 
des sacs bien fermés. 
 

Accès aux points d’apport volontaire 
Possible mais stockez au maximum vos 
déchets recyclables chez vous. 
 

Déchèteries 
Ouvertes uniquement pour les 
professionnels possédant une carte de 
déchèterie, les vendredis, à Bligny de 9h 
à 12h et à Maconge de 14h à 17h. 
Contact : 03 80 90 58 89 / 06 08 16 44 26 
tri@ccpouillybligny.fr 
 

Multi-accueil et Accueil de loisirs 
Accueil des enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire (si au moins un des parents est 
professionnel prioritaire conformément à 
l’arrêté ministériel en vigueur) 
Contact : 03 80 64 01 02 (permanence 7 
jours / 7) 
relais@ccpouillybligny.fr 
 

 
 
Communiqué n°1 du 15 avril 2020 
 

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 
A VOTRE SERVICE DURANT LE 
CONFINEMENT 

  

Sur le terrain et en télétravail 
 
La communauté de communes de Pouilly Bligny reste à 
vos côtés et à votre service durant cette période difficile. 
Nous avons adapté notre organisation pour faire face à 
cette crise sanitaire. 
 
Les services publics indispensables (collecte des déchets, 
portage des repas…) continuent d’être réalisés par nos 
agents, avec des équipes relais en réserve, tandis que le 
télétravail permet à nos services administratifs de traiter 
vos demandes et dossiers. 
 
 
 

 

Tous les services administratifs sont 
joignables aux mails et numéros de 
téléphone habituels. 
 

Relais petite enfance 
03 80 64 01 02 
relais@ccpouillybligny.fr 
 

Tourisme 
03 80 90 58 83 
augustine.saulgeot@ccpouillybligny.fr 
 

Développement économique 
03 80 20 08 06 
daniele.schierini@ccpouillybligny.fr 
 

Transition énergétique et écologie 
03 80 20 01 39 
aglae.guisado@ccpouillybligny.fr 
 

Assainissement non collectif (SPANC) 
03 80 20 39 92 
cedric.royer@ccpouillybligny.fr 
 

Comptabilité 
03 80 90 58 84 
yves.garchey@ccpouillybligny.fr 

 


