
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

COVID 19 - POINT DE SITUATION  
Services de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 
 

Suite aux dernières mesures gouvernementales en lien avec l , 
la Communauté de Communes du Saulnois répond à la nécessité de continuité de ses 
services publics comme annoncé par le Président de la République le 28 octobre 2020 
en appliquant les mesures barrières préconisées. 
 
L ensemble des services poursuivent leur activité 
 
Le siège de la Communauté de Communes à Château-Salins et le Centre 
Technique Communautaire de Morville-lès-Vic sont accessibles au public, par 
téléphone ou par messagerie à leurs horaires d ouverture habituels. Les agents 
poursuivent leur travail en présentiel ou en télétravail et cela de façon alternée afin de 
limiter le nombre de personnel dans les locaux. 
 
Les services administratifs de la Communauté de Communes du Saulnois sont 
joignables 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 ou par mail à 
dechets@cc-saulnois.fr 
 
Les quatre déchetteries du territoire, Albestroff, Château-Salins, Delme et Dieuze 
sont accessibles à leurs horaires habituels dans l'attente de précisions préfectorales. 
Il faut toutefois noter qu elles prendront leurs horaires d hiver à partir du lundi 2 
novembre 2020.  

ables sont assurées 
normalement.  
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Château-Salins, le 30 octobre 2020 
14 Ter, Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 
 
Tel : 03 87 05 11 11  
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Les cinq multi-accueils du territoire sont ouverts et fonctionnent en appliquant 
l ensemble des mesures sanitaires imposées. 
 

(RPAM) sont annulées pour le moment mais le RPAM poursuit son activité 

 et  pour les assistant(e)s maternel(le)s et les parents sur les 
différentes possibilités de garde, les contrats avec un accueil téléphonique au 06 26 
74 03 71 ou par messagerie : rpam@cc-saulnois.fr  
 
Seules les permanences pour l emploi sont suspendues. Pour toute question, il est 
nécessaire de contacter directement son conseiller au sein de Pôle Emploi, de la 
Maison de l Emploi ou de la Mission Locale Sud Mosellan et de Cap Emploi.  
 
Les entreprises du Saulnois peuvent être accompagnées  
 
La Communauté de Communes du Saulnois est également mobilisée pour 

accompagner les entrepreneurs locaux qui sont très durement confrontés aux 

conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les entreprises qui souhaitent 

connaître les mesures des différents 

économique et être accompagnées dans leurs démarches peuvent prendre contact 

avec Philippe LADONET, en charge du Développement Economique à la CCS par mail 

à philippe.ladonet@cc-saulnois.fr.  

 
 
Nous remercions les usagers et habitants de leur compréhension. 
 
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/  

 
Contact Presse   
Cécile CHAPUT  
cecile.chaput@cc-saulnois.fr  
Tel : 06 79 66 07 46  
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