INFO DÉCHETS N° 17 –SEPTEMBRE 2020

RÉOUVERTURE PROCHAINE DE LA DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE A RÉMILLY
Les travaux d’optimisation et de réfection de la déchèterie à Rémilly sont en cours de finalisation.
La réouverture du site est prévue courant novembre 2020 sous réserve de la bonne réception de
l’ensemble des travaux.
En accord avec l’Unité Technique Territoriale du Département de la Moselle, un tourne-à-gauche a
été aménagé sur la RD75 par la Communauté de Communes afin de sécuriser l’accès à la
déchèterie aux véhicules légers et poids lourds.
Dorénavant, l’entrée et la sortie de la déchèterie seront distinctes. Une nouvelle signalisation
routière sera donc mise en place. Nous vous remercions d’être vigilant et de la respecter.

BADGE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES COMMUNAUTAIRES
Les déchèteries situées à VERNY et à RÉMILLY sont équipées
d’un contrôle d’accès nécessitant un badge. Pour obtenir ce badge
(dans la limite d’un exemplaire par foyer), la demande est à effectuer
auprès de la CC du Sud Messin via www.sudmessin.fr ou
par téléphone au 03.87.38.04.10.
En attendant la réception de ce badge par voie postale, munissez-vous d’un justificatif de domicile
qui sera à présenter au gardien de déchèterie.

CORONAVIRUS – COVID 19
Afin de limiter la propagation de l'épidémie, le port du masque grand public est obligatoire dans
l’enceinte des déchèteries en complément des gestes barrières.
Protégeons-nous, portons tous des masques

RAPPEL - DISTRIBUTION DE COMPOST
Annoncée dans la précédente lettre d’info déchets n° 16, la distribution
de compost* est bien maintenue le samedi 10 octobre 2020 pendant
les heures d’ouverture à la déchèterie de Verny.
Pensez à vous munir d’une pelle et d’un contenant.
* jusqu’à épuisement du stock. Quantité limitée par foyer.
Communauté de Communes du Sud Messin - 2, Rue Pilâtre de Rozier - 57420 GOIN
Tél : 03.87.38.04.10 - contact@sudmessin.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h-17h30 (sauf vendredi 17h00)
Mercredi : 8h30– 12h (fermeture l’après midi)
Site Internet : www.sudmessin.fr - Page Facebook : www.facebook.com/sudmessin

