
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

COVID 19 - POINT DE SITUATION  
Services minimum de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 
 

Depuis le mardi 17 mars 2020, la Communauté de Communes du Saulnois a fermé ses 
établissements communautaires tout en maintenant des services minimum. Retrouvez un 
point de situation de la poursuite ou non de nos activités et cela jusqu’au 15 avril 2020. 
 
Les services accueillant du public qui demeurent fermés : 
 

• Le siège de la Communauté de Communes à Château-Salins ; 
• Les 4 déchetteries du territoire : Albestroff, Château-Salins, Delme et Dieuze ; 
• Le Centre Technique Communautaire de Morville-lès-Vic. 
• Le service « minibus de l’emploi » a cessé son activité et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
• Aucune permanence de nos partenaires (ADIL, EIE, CALM, services publics de l’Emploi) n’est 

assurée. 
 
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 ou par mail à dechets@cc-
saulnois.fr et le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) reste joignable par 
téléphone au 03 87 01 97 97 ou par mail spanc@cc-saulnois.fr 
 
Le service Petite Enfance maintient son Relais Parents Assistants Maternels et 
répond aux besoins des personnels mobilisés  
 

• Pour répondre aux questions des assistants maternels du Saulnois, le Relais Parents Assistants 
Maternels (RPAM) propose un accueil téléphonique au  06 26 74 03 71 - rpam@cc-saulnois.fr. 
Il dispose également d’une liste des assistants maternels disponibles mise à jour régulièrement 
pour les parents qui recherchent une solution de garde.  
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• Pour ce qui concerne l’accueil des enfants des personnels mobilisés, le dispositif mis en 
place dans le multi-accueil « La Ribambelle » à Dieuze, est assuré par deux équipes qui se 
relaient en travaillant par demi-journées. Il est uniquement destiné aux professionnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire y compris le personnel des crèches et maisons 
d’assistants maternels maintenus ouverts. L’accueil de leurs enfants dans les crèches sera 
gratuit. Les Caf, via la Prestation de service unique, prendront directement en charge le 
coût de la garde et cela à partir du 16 mars 2020 

• Pour en savoir plus : 06 80 07 22 44 ou petite.enfance@cc-saulnois.fr  
• Les parents, usagers…peuvent également consulter le site www.monenfant.fr  

 
Le service Déchets Ménagers poursuit ses collectes en adaptant ses pratiques  
 

• Les collectes d’ordures ménagères résiduelles et recyclables sont assurées normalement et 
cela jusqu’à nouvel ordre. 

• Afin d'éviter une trop grande proximité dans les cabines des camions pendant les trajets hors 
collecte, les tournées sont désormais assurées par un équipage composé de 2 personnes (un 
chauffeur et un ripeur). Cette mesure peut rendre les tournées plus longues, aussi les usagers 
sont invités à regrouper, au maximum, les sacs jaunes au sein des communes pour permettre 
aux équipes de collecte de gagner du temps.  

• Les mouchoirs en papier, masques et gants usagés ne doivent pas être triés dans le sac 
de collecte sélective. Ils doivent être déposés dans le bac à ordures ménagères. Afin de 
réduire au maximum les risques de contamination avec ces déchets souillés, il est 
indispensable de les mettre au préalable dans des sacs poubelle fermés. 

• Il est nécessaire de ne plus déposer de linge dans les bornes relais textiles du territoire. Leur 
collecte n’est plus assurée par  Tri d’union – Emmaüs.  

• La collecte des bornes à verre est maintenue par la société Mineris   

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 
organismes publics pour soutenir l’activité économique et être accompagnées dans leurs 
démarches peuvent prendre contact avec Philippe LADONET, en charge du Développement 
Economique et de l’Emploi à la CCS par mail à philippe.ladonet@cc-saulnois.fr.  
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Même confinés, place aux initiatives   

Des équipes de collecte présentes et portant des masques  
• Nos équipes sont désormais munies de masques en tissu réalisés dans le Saulnois par la 

Mercerie Trois Petits Points de Dieuze que nous remercions chaleureusement pour la qualité et 
la rapidité d’éxécution. Ces masques ne remplacent évidemment ni les gestes barrières, ni 
l'hygiène nécessaire qui demeurent la règle. Mais, ils permettent aux coéquipiers de se 
protéger entre eux.  

 
 
#TOUS au COMPOST 2020 (de chez vous) 
Nos distributions de compost et les ateliers prévus dans le cadre de l’opération TOUS AU 
COMPOST 2020 du 28 mars au 12 avril 2020 ont été annulés. Cependant, l’opération est 
maintenue en version dématérialisée par le réseau compost citoyen depuis leur page 
Facebook https://www.facebook.com/ReseauCompostCitoyen/ avec des vidéos, des 
animations et un concours-photos.  
Des distributions de compost sont déjà programmées en automne (samedi 3 octobre, à 
Albestroff et Delme, et, samedi 10 octobre, à Dieuze et Château Salins). 

En temps de confinement, plus que jamais, consommons local !  
La Communauté de Communes du Saulnois a souhaité valoriser le maintien des activités des 
producteurs, commerçants, artisans et restaurateurs de son territoire en communiquant sur 
leurs initiatives.  Privilégier cet approvisionnement local, c’est être citoyen. C’est permettre à 
ces entrepreneurs de nourrir les consommateurs tout en maintenant au mieux leur activité dans 
les conditions actuelles et de limiter ses déplacements. Plats à emporter, livraison à domicile, 
drive fermier, vente à la ferme…près de 30 établissements figurent désormais dans cette 
liste mise à jour quotidiennement et que l’on peut retrouver sur le site web : www.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/  
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