Informations communautaires

Le bureau de la communauté de communes s’est réuni en vue de préparer la reprise d’activité de
plusieurs de ses sites.
Déchèterie : le site sera ouvert au public cette semaine jeudi 23 avril et vendredi 24 avril de 14h à 18h.
A partir du lundi 27 avril, la déchèterie sera accessible tous les après-midi du lundi au vendredi de 14h
à 18h. Le site restera fermé le week-end. Toutes les bennes sont accessibles sauf celle recueillant les
meubles et le conteneur textiles. En raison du contexte, le nombre de véhicules sur les quais sera
limité ; le personnel veillera au respect des mesures de distanciation. Il est recommandé aux usagers
de procéder dans les premiers temps à un enlèvement progressif de leurs déchets. Vous voudrez
trouver en annexe une note d’information expliquant la marche à suivre en cas de vol, perte ou
dégradation de votre carte d’accès.
Fibre optique : la réunion publique pour le lancement de la campagne d’abonnement qui était
programmée à la mi-mai est annulée. L’opérateur Orange commencera à contacter sa clientèle pour
organiser des rendez-vous à partir du lundi 27 avril en vue d’une mise en service effective du service
fin mai /début juin. Les demandeurs qui n’auraient pas profité de la période de pré-raccordement ou
qui seraient actuellement clients auprès d’autres opérateurs devront se mettre en relation avec
l’opérateur Orange. Une note d’information sera diffusée prochainement à l’ensemble des habitants
pour leur donner toutes les précisions.
Cantine communautaire : une reprise d’activité est envisagée dans le courant de la semaine prochaine
pour les communes du territoire. Les communes devront organiser la commande et le portage à
domicile.
Masques : la communauté de communes a recueilli les besoins exprimés par les communes en vue
d’une commande massive de masques. La commande a été passée auprès de l’entreprise DODO de
Saint-Avold qui produit des masques « grand public » lavables et réutilisables. Le produit est certifié
par les autorités sanitaires
Bibliothèque communautaire : la réouverture de la bibliothèque de Boulay devrait intervenir le 11 mai
prochain

