
communiqué de presse

Afin que les entreprises de la vallée de la 
Fensch puissent assurer leurs activités, la 
déchèterie communautaire de Hayange ouvrira 
exceptionnellement ses portes à compter du lundi 
20 avril 2020 sur des créneaux horaires adaptés. 
Seuls les dépôts de végétaux et d'encombrants 
seront acceptés. 

Les entreprises, artisans et commercants du Val 
de Fensch* devront obligatoirement contacter le 
service environnement de la CAVF au 0 800 33 67 
24 (appel gratuit) afin de pouvoir fixer un rendez-
vous (en donnant la raison sociale de l’entreprise, 
son adresse, les coordonnées du responsable, N° 
tel,...). 

Une fois inscrits, les professionnels se verront 
attribuer un jour et une heure de passage, à 
respecter impérativement, car les agents de 
déchèteries présents feront entrer un véhicule 
après l’autre. C’est pourquoi,  les déchargements 
sur le quai seront limités en terme de temps. 

Tous les usagers particuliers se présentant à la 
déchèterie, verront leur accès refusé. 

À partir du lundi 20 avril 2020, la déchèterie 
communautaire de Hayange, ouvrira 
exceptionnellement ses portes. Cet accès, sur 
RDV uniquement, sera exclusivement réservé 
aux entreprises, artisans et commerçants du Val 
de Fensch, qui ne pourront y déposer que des 
végétaux et des encombrants.

information ≥

• Ouverture de la déchèterie de 
Hayange à compter du 20 avril 2020

• Accès exclusivement réservé 
aux entreprises, artisans et 
commerçants du Val de Fensch 

• Accessible sur RDV du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

• Prise de RDV obligatoire au 0 800 33 
67 24, du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 17h,

• Dépôt de déchets verts et 
d'encombrants uniquement 
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*Entreprises, artisans et commerçants dont 
l'entreprise est située sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch ou 
pouvant justifier, à l'aide d'un devis, d'une prestation 
sur le territoire du Val de Fensch.


