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Réouverture au public
Dans le respect des prescriptions gouvernementales issues du décret du 29 octobre
dernier précisant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de

COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la déchetterie de Fêche-l’Eglise sera
à nouveau accessible au public à compter de demain, mercredi 04 novembre. 

Restreinte  à  un accès  uniquement  des  professionnels  depuis  samedi  dernier,  la  déchetterie  de
Fêche-l’Eglise rouvrira ses portes au public à compter du mercredi 04 novembre. L’accès à la

déchetterie pourra ainsi à nouveau s’effectuer aux heures habituelles d’ouverture : 
- du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 ;

- le samedi : de 9h à 16h45.

Différentes consignes seront à respecter par les usagers (voir document ci-
joint en annexe) : 

- Port du masque obligatoire,
-  Respect  des  gestes  barrières,  en  particulier  de  la

distanciation,
- Maximum de 5 véhicules à la fois,

- Une seule personne par benne,
…

Pour  accéder  au  service  public  de
déchetterie, les usagers sont appelés à

se  munir  de  leur  attestation  de
déplacement dérogatoire en cochant le

motif  « Convocation   judiciaire   ou
administrative et pour se rendre dans un service

public ». 

La  déchetterie  de  Florimont  reste  quand  à  elle
complètement fermée jusqu’à nouvel ordre.

Le service des Ordures Ménagères de la CCST remercie par avance
les  habitant(e)s  pour  le  respect  des  consignes  et se  tient  à  leur

disposition pour toute question.
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