DIVERSES MESURES EXCEPTIONNELLES

TRI MULTIFLUX
Le Sydeme appelle à la plus grande vigilance concernant le tri des déchets dans le contexte
épidémique du Coronavirus "COVID-19".
Déposez vos mouchoirs dans le SAC BLEU RÉSERVÉ AUX RÉSIDUELS, qui est destiné à
l'incinération.
Pour préserver la santé des agents travaillant au centre de tri des recyclables de SainteFontaine à Saint-Avold, nous vous prions de NE SURTOUT PAS DÉPOSER VOS
MOUCHOIRS USAGÉS, MASQUES, GANTS, LINGETTES NETTOYANTES DANS LE SAC
ORANGE en cas d'infection.

DOTATIONS SACS MULTIFLUX
Nous vous informons que dans le contexte actuel, nous sommes contraints d'annuler toutes
les permanences multiflux programmées prochainement au sein des communes du territoire.
Nous vous tiendrons rapidement informés des nouvelles mesures prises en collaboration
avec nos intercommunalités adhérentes et les mairies pour assurer une distribution minimum
des sacs aux usagers. Nous vous remercions pour votre compréhension à tous.

DECHETERIES
Fermeture de toutes les déchèteries pour les particuliers dès mardi 17 mars le matin et ce
jusqu'à nouvel ordre.
La déchèterie pour les professionnels restera accessible uniquement pour les entreprises
disposant d’une convention avec l’Agglo.

TRI VETEMENTS
TRI D'UNION demande à l'ensemble des habitants de ne plus faire de dépôts pour le
moment dans les conteneurs à textiles.
Suite aux recommandations du gouvernement et les instructions d'Emmaüs France face à
l'épidémie de Covid 19,toute l'activité de Tri d'Union est arrêtée à partir de ce soir. La
collecte des bornes textiles est donc suspendue pour l'instant.
COMPOST
ARRÊT DES VENTES DE COMPOST SUR TOUTES NOS PLATE-FORMES
D'ENLEVEMENT DU COMPOST (Sarreguemines et Faulquemont) A PARTIR DE CE LUNDI
16 MARS 2020 POUR TOUS PROFILS D'UTILISATEURS (particuliers, professionnels,
associations, etc).
Nous vous remercions de votre compréhension, nous vous tiendrons informés lorsque les
plate-formes pourront être à nouveau ouvertes à la vente.

MEDIATHEQUE DE SARREGUEMINES
En raison de la pandémie de Coronavirus, la durée des prêts passe exceptionnellement de
un à deux mois. Aucune amende ne vous sera demandée durant ce laps de temps.
Nous vous invitons par ailleurs lors de leur venue, à vous laver les mains / à utiliser le gel
hydroalcoolique mis à disposition.
Concernant les retours, des chariots seront placés devant la banque d'accueil pour que vous
puissiez déposer les documents.
COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION de SARREGUEMINES CONFLUENCES
En raison des mesures fixées par le Gouvernement visant à limiter au maximum la pandémie
par le COVID-19, la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences a décidé de
fermer les établissements communautaires ci-dessous pour mettre en place des « mesures
barrières » afin de freiner la propagation du virus à compter du samedi 14 mars 2020 et ce,
jusqu’à nouvel ordre :
- la piscine communautaire de Sarralbe ;
- le centre Nautique de Sarreguemines ;
- le Pôle école et le Centre Universitaire ;
- la crèche « La Bulle Enchantée » à Sarreguemines et la crèche l’« Atelier des Lutins » à
Hambach ;
- la Médiathèque communautaire ;
- les déchetteries pour les particuliers ;
- le Golf Sarreguemines Confluences ;
- les gymnases communautaires : Henri Nominé, Himmelsberg, Jean Jaurès, Jean-Jacques
Kieffer à Sarreguemines et Val de Sarre à Grosbliederstroff.
Toutes les animations de l’Agglo sont annulées et seront reprogrammées dans la mesure du
possible.
Aucune permanence de nos partenaires (ADIL, EIE, CALM et MOSA) ne sera assurée à
compter du 14 mars 2020 dans la Maison de l’Habitat et de l’Urbanisme et ce également
jusqu’à nouvel ordre.
D’autres services et équipements communautaires restent ouverts partiellement :
-les Relais Parents Assistants Maternels de Sarreguemines et de Sarralbe ne proposent plus
qu’un accueil téléphonique ;
- le service urbanisme de l’Agglo n’assure qu’un accueil téléphonique.
Dans un souci de continuité du service public, les ordures ménagères, la gestion de l’eau
potable, l’assainissement, les déchèteries et les transports urbains sont maintenus.
Pour les transports urbains, la gratuité est mise en place le temps de la validité des mesures.
L’accès au bus doit se faire par l’arrière uniquement (porte à l’avant condamnée).
L’accueil principal de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences ainsi
que l’accueil du service des transports restent ouverts. Il est cependant demandé de bien
respecter une distance de sécurité d’1 mètre entre chaque personne. Celle-ci sera
matérialisée par des poteaux et des cordelettes.
Les services administratifs et techniques de l’Agglo restent mobilisés et donc joignables,
prioritairement par téléphone.

