
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

COVID 19 - POINT DE SITUATION  
Fermetures et services minimum de la 

Communauté de Communes du Saulnois 

 
 

Afin de freiner la propagation du virus et en raison des mesures fixées par le Gouvernement 
visant à limiter au maximum la pandémie par le COVID-19, la Communauté de Communes du 
Saulnois soucieuse de la santé et de la sécurité de chacun de ses usagers et de ses agents, est 
contrainte  de fermer les établissements communautaires ci-dessous à compter du mardi 
17 mars 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre : 
 
Fermeture des services accueillant du public :  

• Le siège de la Communauté de Communes du Saulnois à Château-Salins ; 
• Les 4 déchetteries du territoire : Albestroff, Château-Salins, Delme et Dieuze ; 
• Le Centre Technique Communautaire de Morville-lès-Vic. 

 
• Les services « minibus de l’emploi » et ADS (Autorisation du Droit au Sol) cessent leur activité 

et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
• Toutes les animations de la Communauté de Communes du Saulnois sont annulées. 
• Aucune permanence de nos partenaires (ADIL, EIE, CALM, services publics de l’Emploi) ne sera 

assurée à compter du 17 mars 2020 et ce également jusqu’à nouvel ordre. 

Les services administratifs de la Communauté de Communes du Saulnois restent mobilisés et 
sont joignables uniquement par téléphone au 03 87 05 11 11 ou par mail à administration@cc-
saulnois.fr  
Le service Déchets Ménagers est accessible au  03 87 05 24 36. 
 
Pour ce qui concerne le service Petite Enfance : 

• Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) propose un accueil téléphonique au  06 26 74 
03 71 - rpam@cc-saulnois.fr 

• Pour ce qui concerne l’accueil des enfants des personnels mobilisés, le dispositif est mis en 
place dans nos multi-accueils. Il est uniquement destiné aux professionnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire et cela dans la limite de 10 enfants accueillis maximum par 
équipement.  
Pour en savoir plus : 06 80 07 22 44 ou petite.enfance@cc-saulnois.fr  
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Pour ce qui concerne, le service Déchets Ménagers :  
• Les collectes d’ordures ménagères résiduelles et recyclables sont assurées normalement et 

cela jusqu’à nouvel ordre. 
• Collecte de vêtements – Tri d’union – Emmaus cesse son activité de collecte des bornes de 

récupération de textiles. Nous vous invitons à ne plus déposer de linge dans les bornes relais 
textiles du territoire.  

Nous nous invitons à suivre régulièrement les actualités de nos services sur le site web : 
www.cc-saulnois.fr ou sur notre page Facebook www.facebook.com/ccsaulnois/  
 
Nous remercions les usagers et habitants de leur compréhension. 
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