30 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ETAT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA CCB3F
à compter du 30 octobre 2020
Chers habitantes, chers habitants du Bouzonvillois et des Trois Frontières,
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle et des annonces faites par le Président de la République et
du Premier Ministre le 29 octobre 2020, je vous informe que les services de la Communauté de Communes
Bouzonvillois Trois Frontières poursuivent leurs missions de service public durant la période de confinement
fixée jusqu’au 1er décembre 2020.
Afin de protéger nos concitoyens et également nos agents, le système de télétravail est installé en majorité
dans les services sauf pour les missions nécessitant une présence sur site.
Nous vous invitons dans la mesure du possible à éviter tout déplacement inutile et à privilégier les
demandes par mail ou par téléphone.
Retrouvez ci-dessous, le fonctionnement des services durant cette période exceptionnelle :
ACCUEIL DU PUBLIC ET SERVICE ADMINISTRATIF
→ Hôtel Communautaire à Bouzonville : OUVERT aux horaires habituels.
Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h
Mardi : 9h30-12h00 et 13h30-17h
Mercredi fermé
Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h, fermé l’après-midi
SERVICE URBANISME
→ Instruction des demandes d’urbanisme : traitement des demandes par mail à
contact.urbanisme@ccb3f.fr
→ OPAH (habitat) : traitement des demandes par mail à opah@ccb3f.fr
DÉCHETTERIES ET SERVICE ORDURES MENAGERES
→ Déchetteries de Bouzonville, Halstroff et Rettel : OUVERTES aux horaires habituels.
→ OM (Trois Frontières) : traitement des demandes par mail à om@ccb3f.fr,
par téléphone au 06 38 76 56 64 et également à l’accueil du bâtiment relais à Rettel.
→ OM (Bouzonvillois) : traitement des demandes par mail à om@ccb3f.fr,
par téléphone au 03 87 21 00 99 et également à l’accueil de l’hôtel communautaire à
Bouzonville.
PETITE ENFANCE
→ Multi-accueils : OUVERTS aux horaires habituels.
L’îlot tendresse à Bouzonville : 03 87 39 44 26 - mail : ilottendresse@orange.fr
Les P’tites Pousses à Apach : 03 82 50 04 44 - mail : multiaccueil@lesptitespousses.eu
→ Relais Assistants Maternels : OUVERT
Mail : ram@ccb3f.fr
Permanence téléphonique : 07 88 19 29 35 (Trois Frontières)
			
et 07 85 38 70 84 (Bouzonvillois)
→ Lieu Accueil Enfants Parents : OUVERT
Permanence téléphonique : 09 62 58 36 02.
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→ Les Pauses Parents : annulées pour le reste de l’année 2020.

MAISON DE LA NATURE DU PAYS DE SIERCK
→ FERMÉE au public.
Permanence téléphonique : 03 82 88 77 49 - mail : maisondelanature@ccb3f.fr

CENTRE AQUATIQUE
→ FERMÉ au public.
Permanence téléphonique : 03 87 78 67 25 - mail : piscine@ccb3f.fr

OFFICE DE TOURISME
→ FERMÉ au public.
Permanence téléphonique : 03 82 83 74 14 - mail : otsierck@wanadoo.fr

L’ensemble des élus sont aux cotés des citoyens de l’ensemble du territoire et des forces vives qui sont
impactés par ce nouveau confinement. Des mesures d’accompagnement sont en cours de réflexion.
Le Président de la CCB3F,
Armel CHABANE
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