
              

 

 
 
 
 

 
 
 

Retour à la « normale déchèteries du Saulnois 
à partir du 22 juin 2020 

 
A partir du lundi 22 juin 2020, les réouvertures de façon habituelle des déchèteries du Saulnois vont  se 
poursuivre en maintenant les contraintes liées au respect des gestes barrières
dans les déchèteries -Salins, Delme et Dieuze. 

restera limité sur ces sites. Il conviendra de 
respecte déchèteries

 

Si des se crééent, les habitants seront invités à faire preuve de patience et de 
civisme.  

La déchèterie pourra fermer de façon anticipée si les bennes de déchets sont saturées ou si des problèmes de 
sécurité vis à vis des agents se manifestaient. Dans ce cas, la CCS pourrait remettre en place le système de 
pri  

Il est désormais possible de déposer des vêtements dans les bornes en décheterie, la filière reprend son 
activité progressivement. 

• déchèteries du Saulnois est possible pour les habitants des 128 communes 
de la CCS munis  

• Les dépôts de vêtements ne sont toujours pas acceptés  

• Chacun doit respecter toutes les consignes de sécurité sanitaire, à savoir les gestes barrière et ne pas 
sortir du véhicule avant le dépôt de ses déchets. 

• 

et la leur. 

• La collectivité se réserve le droit de refuser un apport trop important qui ne respecterait pas les 
volumes autorisés indiqués dans le règlement de fonctionnement des déchèteries 

• Les gardiens de déchèteries déchèteries si les usagers 
ne respectent pas les consignes. 

 

Horaires des 4 déchèteries (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 

 

Contact Presse   

Cécile CHAPUT cecile.chaput@cc-saulnois.fr  

Tel : 06 79 66 07 46  

Communiqué de presse 

Château-Salins, le 16 juin 2020 
14 Ter,  Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 
 
Tel : 03 87 05 11 11  
administration@cc-saulnois.fr  
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