
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Déconfinement : les services de la Communauté de 
Communes du Saulnois rouvrent progressivement à 

partir du lundi 11 mai  
 

Le plan de déconfinement des services de la CCS prendra effet de façon progressive dès le lundi 
11 mai avec la mise en place de mesures sanitaires pour assurer la santé et la sécurité de chacun de 
ses usagers et de ses agents et éviter tout risque de propagation du coronavirus.   

Le siège de la Communauté de Communes à Château-Salins et le Centre Technique 
Communautaire de Morville-lès-Vic seront ouverts au public à leurs horaires habituels.  
 
Le public accueilli devra porter un masque et une seule personne ne pourra être accueillie à la fois 
au sein de l’accueil de ces établissements. 
 
Les 4 déchetteries du territoire, Albestroff, Château-Salins, Delme et Dieuze resteront accessibles 
avec une prise de rendez-vous préalable. 
 
Pour le moment, les  permanences de nos partenaires (ADIL, EIE, CALM, services publics de 
l’Emploi) ne seront pas encore assurées. 
 
Les 5 multi-accueils ouvriront de façon progressive, et uniquement pour les familles prioritaires, les 
couples bi-actifs ne pouvant télétravailler et les familles monoparentales. Une organisation 
spécifique a été mise en place à l’appui de protocoles sanitaires adaptés à l’accueil des jeunes 
enfants et permettant de garantir santé, sécurité et bien-être pour les jeunes enfants et les équipes 
de travail.  

 
Dans les crèches comme pour le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM), les animations grand 
public ne reprendront pas dans l’immédiat.  
Le RPAM continuera à proposer un accueil téléphonique au  06 26 74 03 71 - rpam@cc-saulnois.fr 
afin de renseigner les parents et assistants maternels.  
 
Les usagers sont invités à privilégier le contact à distance par téléphone ou par mail avec 
l’ensemble des services :  
Pour les services administratifs de la Communauté de Communes du Saulnois au 03 87 05 11 11 ou 
par mail à administration@cc-saulnois.fr       

Pour le service Déchets Ménagers au  03 87 05 24 36 ou par mail à dechets@cc-saulnois.fr  

Pour les réservations de créneau en déchetterie au 03 87 01 97 98 ou via l’outil de réservation en 
ligne, www.rdv.cc-saulnois.fr,  
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Horaires des lieux d’accueil au public  (hors jours fériés) 

  Siège de la Communauté de Communes à Château-Salins :  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi 16h00) 

 Centre Technique Communautaire à Morville-lès-Vic :  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (vendredi 16h00) et le 
mercredi de 14h00 à 17h00  

 

Horaires des 4 déchetteries (hors jours fériés) 

  Château-Salins (route de Hampont) & Dieuze (route de Loudrefing) :  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 8h à  12h et de 14h à 18h 

 Albestroff (rue du stade) & Delme (ZAC de la pointe Saint-Georges) :  

Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mercredi de 14h à 17h  

Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
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