
LA CAVF à vos côtés

FACE AU COVID-19
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Lettre d’information
à destination des habitants de la vallée de la Fensch

Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs semaines, nous faisons face à la plus grave crise sanitaire que nous n'ayons jamais 
connue en France, en Europe et dans le monde.
Cette crise s'est invitée dans nos vies à toutes et à tous, dans nos familles, dans notre cadre professionnel 
et dans nos entreprises.
Certains d'entre vous ont peut-être aussi dû affronter des situations familiales tristes et difficiles. Je 
voudrais leur présenter mes plus vives et chaleureuses pensées.
En tant qu'élu et Président de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, et accompagné de 
vos élus communautaires, nous avons également une responsabilité essentielle pour faire face, à vos 
côtés, à cette crise.
Soyez assurés que depuis le début de la pandémie, les équipes de la Communauté d'Agglomération 
sont restées mobilisées et ont tout mis en œuvre pour maintenir, continuer et garantir les services 
au public et permettre la sécurité de la population et des agents publics. Malgré le confinement, le 
contact et le lien n’ont pas été interrompus. Totalement engagées à vos côtés, mais aussi auprès des 
commerçants, artisans, entreprises du territoire ainsi qu’aux côtés du personnel soignant, les équipes 
sont restées attentives aux demandes que ce soit par téléphone ou par internet. 
Comme vous le verrez au travers de ce document, notre établissement public a su adapter son 
organisation et saura également le faire au moment du déconfinement progressif annoncé pour 
le 11 mai 2020.
En attendant de pouvoir nous retrouver et avoir le plaisir d’échanger avec vous en toute liberté et en 
toute sécurité, il est indispensable que toutes et tous, vous puissiez poursuivre vos efforts et respecter 
impérativement les gestes barrières. 

Surtout prenez bien soin de vous ! 

Michel LIEBGOTT
Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
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En accord avec les 10 villes de la vallée de la Fensch, la CAVF a passé commande de 70 000 masques lavables 
en tissu et réutilisables, destinés aux habitants du territoire. À la réception des masques, prévue courant mai, 
une distribution à la population sera organisée avec le concours des communes.

DES MASQUES POUR LA POPULATION

Un service à votre écoute : pour répondre aux 
interrogations quant à la collecte des déchets, aux 
déchèteries, aux bennes à déchets verts, aux sacs 
poubelle...  : 0 800.33.67.24 (appel gratuit) du lundi à 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h / environnement@
agglo-valdefensch.fr 
Maintien de la collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif, conformément au calendrier annuel. 
32 agents mobilisés pour assurer la collecte dans les 
meilleures conditions. Gants, masques, gels hydro 
alcooliques...  toutes les précautions ont été prises 
pour leur sécurité et la vôtre.

Livraison à domicile de sacs poubelle rouges, mise 
en place depuis le 30 mars pour les personnes 
concernées et qui se sont signalées préalablement 
au numéro vert.

Installation de bennes à déchets verts sur 
l’ensemble du territoire à partir du samedi 18 
avril et conformément à un planning diffusé sur 
le site internet de la CAVF. Bennes réservées aux 
particuliers.

Ouverture de la déchèterie de Hayange à partir 
du lundi 20 avril : service réservé aux entreprises, 
artisans et commerçants du territoire pour 
les encombrants et les déchets verts. Sur RDV 
uniquement au 0 800.33.67.24 (appel gratuit).

L’ouverture des déchèteries aux particuliers se fera 
courant du mois de mai, de manière progressive et 
dès que les conditions d’accueil seront sécurisées. 
La date vous sera communiquée par le site internet 
de la CAVF.

Environnement

Les interventions d’urgences (manque d’eau, 
évacuation totalement bouchée ou fuites importantes 
risquant d’endommager des biens ou des personnes) 
en matière d’eau et d’assainissement sont 
maintenues. 

Contact : 06.75.66.51.80
 eau.assainissement@agglo-valdefensch.fr

Eau & assainissement

Urbanisme
Continuité de l’instruction des dossiers (permis de 
construire, déclarations préalables...) déposés avant 
et pendant le confinement.

Réponses aux demandes d’intention de 
commencement de travaux (DICT), aux déclarations 
de travaux (DT).

Mise en place d’un service d’accueil des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire, 
en lien avec le relais des assistants maternels 
et les structures collectives du territoire. Pour 
le moment, aucune décision n’est prise sur la 
réouverture des structures d’accueil collectif. Nous 
attendons les indications gouvernementales et 
les recommandations de la Protection Maternelle 
Infantile.
Plus d’infos : ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

Petite enfance

Déblocage d’une enveloppe financière 
exceptionnelle de 140 000 euros pour soutenir la 
trésorerie des associations, entrepreneurs, micro-
entrepreneurs et petites entreprises du territoire 
fragilisée par la crise. Il s’agit du fonds “Résistance” 
initié par  la Région Grand Est, le Département de la 
Moselle et la Banque des Territoires.

Report des loyers pour toutes les entreprises 
locataires de la CAVF, qui en font la demande.

Aides nationales mises en place par l’Etat, la Région 
Grand Est et la Banque Publique d’Investissement 
France :
• Le financement de l’inactivité des salariés par 

des mesures de chômage partiel simplifiées et 
renforcées ;

• Le report d’échéances sociales et/ou fiscales, et 
des remises d’impôts directs ;

• Des solutions de renforcement de la trésorerie 
(prêt rebond garanti par BPI France) ;

• Le fonds de solidarité de 1 500 euros pour les 
travailleurs indépendants.

Plus d’infos : deveco@agglo-valdefensch.fr

Économie
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Santé
Centre Covid Thionville Nord Moselle : si vous 
présentez des symptômes du covid 19, vous pouvez 
prendre contact avec votre médecin traitant mais 
aussi vous rendre spontanément au centre de 
consultation « Fièvre et toux » installé salle Jean 
Burger à Thionville. Les patients peuvent être 
accueillis de 9h à 16h. La CAVF a proposé de réutiliser 
les locaux du CHR de l’hôpital de Hayange soit pour 
de la rééducation, soit pour des tests. 

Soutien logistique et organisationnel au réseau de 
professionnels soignants libéraux et indépendants 
“Santé Fensch Covid-19”  : mise en place d’un 
dispositif téléphonique et d’un mail (covid19@agglo-
valdefensch.fr) dédiés exclusivement aux médecins, 
aux pharmaciens et aux infirmiers, et  mises à 
disposition de matériel (gels, gants, masques, 
blouses,...), d’un véhicule équipé d’une carte essence 
pour assurer les tournées journalières ...  

Soutien à l’association THILAB, par l’achat de 
matières premières (feuilles plastiques / bobines...) 
pour la fabrication de visières en 3D destinées aux 
EPHAD et aux associations de la vallée.

Mise à disposition de matériels divers (sacs poubelle, 
élastiques…) à des particuliers ou associations qui 
réalisent des masques, des surblouses... pour le 
personnel soignant.


