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Fonctionnement des services en août
Exceptés le secrétariat de l’École de musique (fermé du 02 au 20 août inclus) et les

permanences OPAH qui reprendront en septembre, les services de la Communauté de
communes du Sud Territoire restent accessibles durant le mois d’août.

Siège administratif de la Communauté de communes à Delle (8, place R. Forni)
SERVICES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET PÔLE RESSOURCES
Tél : 03 84 56 26 07 - Mail : ccst90@cc-sud-territoire.fr
Accueil du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h / Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

Services techniques à Grandvillars (site des Forges)
SERVICES EAU, ASSAINISSEMENT, ORDURES MÉNAGÈRES, URBANISME ET AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
POUR MÉMOIRE : les services techniques répondent à toutes les questions relatives à la facturation eau,
assainissement et ordures ménagères(OM) (déménagement, emménagement, changement de bac OM…).
Tél : 03 84 23 50 81 - Mail : ccst90@cc-sud-territoire.fr
Accueil du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 / Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

ORDURES MÉNAGÈRES
• Le ramassage des ordures ménagères se poursuit normalement. Merci à toutes et à tous de

respecter les consignes de tri afin de faciliter le travail des agents. 
• Les déchetteries de Fêche-l’Eglise et de Florimont fonctionnent normalement :

◦ Fêche-l’Eglise : du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 / samedi : de 9h à 16h45
◦ Florimont : du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 / le samedi : de 9h à 16h45

• Les  différents  formulaires  relatifs  aux  Ordures  ménagères  sont  téléchargeables  sur  le  site
internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/vie-locale/ordures-menageres.htm.

URBANISME
Le  service  fonctionne  normalement.  Les  différents  formulaires  relatifs  à  l’urbanisme  sont
téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/vie-locale/urbanisme.htm.

EAU ET ASSAINISSEMENT
Les numéros d’astreinte dédiés aux urgences restent joignables : urgences eau potable (06 84 88
05 42) et urgences assainissement (06 07 11 19 16). Les différents formulaires relatifs à l’eau et à
l’assainissement sont téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/.

       
POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE
Le service fonctionne normalement. Permanence : du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 9h à
10h et de 16h à 17h / Le mercredi de 14h à 15h. Tél : 03 84 46 86 94.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Le secrétariat de l’École est fermé du 02 au 20 août inclus. Durant cette période, il est possible de
formuler toute demande à l’adresse mail : ecoledemusique@cc-sud-territoire.com.
Le  début  des  cours  est  fixé  au  13  septembre.  Des  portes  ouvertes  auront  lieu  les  10  et  11
septembre prochains.
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OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
Les permanences sont suspendues durant le mois d’août. 
Durant cette période, il est toutefois possible de se renseigner et de faire ses demandes à Mme
Catherine SIMON : Tél : 06 70 16 15 04 - Mail : territoiredebelfort@urbam.fr 
Prochaine permanence : jeudi 02 septembre de 10h30 à 12h30 au siège de la CCST à Delle.

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL à Delle est ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h
à 19h jusqu’au 29 août inclus.
Tél : 03 84 36 64 00
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