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▶ ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DES SITES COMMUNAUTAIRES
❭ PETITE ENFANCE
→ Multi-accueils :
Les multi-accueils "Les P’tites Pousses" à Apach et "L’ilôt Tendresse" à
Bouzonville sont fermés mais prêts à accueillir les enfants des personnes
prioritaires.
A ce jour, aucune demande n’a été recensée.
→ Relais Assistants Maternels :
Permanences téléphoniques du RAM de 9h à 12h :
07 88 19 29 35 (3 Frontières) et 07 85 38 70 84 (Bouzonvillois).
Mail : ram@ccb3f.fr
Le RAM contine d’alimenter sa page Facebook et propose de nombreuses
activités enfants/parents pour occuper les journées.
→ Lieu Accueil Enfants Parents :
Afin de conserver un lien avec les familles, l’équipe du LAEP partage des
photos anonymes d’activités du quotidien sur le Facebook «Maison de la Parentalité».
Avec la prolongation du confinement, toutes les activités du RAM, LAEP ainsi que les ateliers
parents-enfants sont annulés. Face au succès des inscriptions pour certaines activités, celles-ci
seront réintroduites dans le calendrier des activités du 2nd semestre 2020.
→ Les Pauses Parents :
Elles sont toutes annulées jusqu’à nouvel ordre.
Dans le cadre des actions en direction des familles menées par les PEP57, une ligne d’écoute
téléphonique est à la disposition des parents (au sens large du terme : parents, grands-parents, …)
afin de les mettre en relation avec des professionnels de l’association. Cette plateforme s’adresse
à toute personne en lien éducatif avec un enfant. "Allô Parents PEP57" est une ligne d’écoute
gratuite et confidentielle qui fonctionne en semaine. Il suffit de s’inscrire ici via un formulaire en
ligne pour être rappelé par un professionnel (psychologue, éducateur spécialisé…).
❭ URBANISME : Pendant cette période de confinement, le service instructeur traite uniquement
les demandes par voie dématérialisée. Pour toutes demandes et afin de respecter la procédure de
traitement imposée par les partenaires (services de l’Etat, SDIS), les communes doivent adresser
au service instructeur le récépissé de dépôt et la 1ère page du permis en y apposant le cachet de la
mairie, la signature du maire et la date de dépot.
Dans la mesure du possible, les communes sont invitées à proposer au pétitionnaire de reporter
les demandes. En cas d’impossibilité de report, adressez aux instructeurs vos demandes à l’adresse
mail : contact.urbanisme@ccb3f.fr .

Grâce à l’organisation en télétravail de nos partenaires, les procédures de modification des PLU de
Bouzonville et Sierck-les-Bains suivent leurs cours. C’est le cas également sur le suivi des dossiers
travaux (ancien hôpital) de Sierck-le-Bains.
Concernant l’habitat, l’ADIL partage et publie l’essentiel de l’actualité logement à travers sa page
Facebook et son site internet. Elle est en mesure d’apporter des réponses aux propriétaires/locataires aux questions suivantes : Je suis locataire, puis-je encore déménager malgré le confinement ?
Mes revenus vont baisser en mars et avril et je serai en difficulté pour payer mon loyer : que puis-je
faire ? ...
❭ ORDURES MÉNAGÈRES :
→ Collecte des déchets ménagers : Toutes les collectes du territoire sont
maintenues aux jours habituels. Toute l’actualité relative aux ordures
ménagères peut être suivie sur le site internet de la CCB3F ou sur Facebook
CCB3F OM INFOS.
→ Sacs de tri : Pour le Bouzonvillois, en cas de rupture de stock de sac
bleu au domicile, le Sydème autorise l’utilisation exeptionnelle de sacs
noirs avec ficelle de fermeture.
ATTENTION : Les sacs oranges doivent être conservés à domicile et ne
pas être présentés à la collecte. Il est recommandé de bien fermer les tous les sacs de tri à
double noeud et respecter les consignes de tri établies par le Sydème consultables ici.
Permanence téléphonique OM Sierckois : 06 38 76 56 64
Mail OM Sierckois : charline.hert-faul@ccb3f.fr
Permanence mail OM Bouzonvillois : contact@ccb3f.fr
❭ Pour les autres sites communautaires, aucun changement n’est à signaler.
▶ LA CCB3F VIENT EN AIDE À LA FONDATION VINCENT DE PAUL
→ Engagement des agents
Les agents qui le peuvent sont tous en télétravail. Néanmoins pour certains d’entre eux, leurs
missions ne permettent pas de travailler de cette manière.
A l’exemple de Mme Marie VENNER, infirmière au multi-accueil "les P’tites Pousses" à Apach
s’est portée volontaire pour renforcer l’équipe médicale déjà en place à la maison de retraite de
Rustroff. Il en va de même pour Mme Alexandra VAGNER, agent d’entretien à la "Maison de la
Nature" à Montenach qui apporte son aide à l’équipe de nettoyage du foyer logement.
→ Confection de blouses
La maison de retraite de Rustroff gérée par la
fondation Vincent de Paul a réalisé un appel aux
dons. En effet, elle est en manque de matériels de
protection et notamment de blouse.
La CCB3F, par le biais de M. Eric LAFITTE,
agent technique au service ordures ménagères
confectionne actuellement des blouses de
protection avec des draps recyclés qui seront
données à la maison de retraite.
Si vous souhaitez également participer à cette
bonne action, n’hésitez pas à nous contacter.

A la maison, on peut tout faire : travailler, jouer, cuisiner ...
mais on peut surtout sauver des vies !

