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Un budget courageux, solidaire, équilibré
Après une année de crise, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch,
comme toutes les collectivités, a voté son budget.

Pas simple de le faire ! Les recettes ont été bouleversées (les piscines par exemple :
- 450 000 €), des dépenses nouvelles se sont imposées dans l’urgence (notamment
les aides au monde économique en général, ou l’organisation du centre vaccinal
à Serémange), et bien des incertitudes sont nées du fait d’une pandémie qui n’en
finit pas, s’ajoutant à des réformes gouvernementales démagogiques.
À cela se sont ajoutées des dépenses extérieures : le SMITU dont le plan désastreux
de transport de l’automne a été entièrement revu et la contribution doublée
(passant de 1,5 à 3 millions d’euros), le parking P+R de Metzange où des tarifs
inacceptables pour nos habitants ont été imposés nous obligeant à participer au
financement. Le traitement des déchets ménagers par le syndicat du SYDELON
est une obligation légale sous peine de lourdes taxes environnementales. Et bien
entendu, assumer la nouvelle compétence de l’assainissement qui nous oblige à
lancer d’ici 2021 près de 40 millions d’euros de travaux pour le territoire, sachant
que toutes les communes du haut de la vallée sont actuellement interdites de
construction parce que les travaux nécessaires n’avaient pas été faits avant que
la loi ne nous impose la compétence en 2020.

Par facilité, nous aurions pu laisser faire : laisser un réseau de bus inadapté ; laisser
chaque usager du P+R payer 30€ en plus chaque mois ; laisser l’assainissement en
l’état, hors normes sanitaires et nuisible à l’environnement.
Nous avons préféré prendre nos responsabilités et répondre aux défis posés.

D’abord en serrant au mieux les frais de fonctionnement de la collectivité, en
demandant à chaque catégorie de contribuable un effort mesuré (pour les
ménages, cela représente en moyenne 28€ de plus de taxe foncière pour l’année,
en soulignant que c’est la première fois depuis 2009 que ce taux est augmenté
conformément aux engagement pris en 2014 pour le mandat achevé l’an passé) et
en recentrant nos actions sur nos compétences et sur nos priorités.
L’assainissement nécessite une mention spéciale. Sans la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch, les communes les plus concernées n’auraient
pas eu les moyens d’entreprendre les travaux. Les efforts ont été répartis avec
le plus d’équilibre possible entre chaque commune tant les situations étaient
différentes. C’est bien la traduction de la solidarité intercommunale. Au final,
Algrange, Knutange, Neufchef, Nilvange et Hayange pourront retrouver rapidement
la liberté d’offrir des permis de construire pour assurer leur développement
démographique, base sur laquelle sont déterminés les montants des diverses
dotations de l’Etat notamment.

Je regrette que les délégués hayangeois (tant LREM que RN) se soient enfermés
dans une posture politicienne selon les mêmes arguments sans faire la moindre
proposition. C’est leur affaire. A l’inverse, je félicite les délégués des 9 autres
communes qui ont fait le choix de la responsabilité et du courage sans renier les
débats et discussions qu’il peut y avoir entre élus soucieux d’agir au service de la
population.
Enfin je veux souligner le magnifique succès du centre de vaccination que la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a installé à Serémange-Erzange.
Je félicite toutes celles et ceux qui y prennent part et qui sont la manifestation la
plus aboutie de ce qui signifie l’engagement au service des autres.

Michel Liebgott

Député honoraire
Président de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Fameck

03.82.86.81.81

info@agglo-valdefensch.fr

Plus de 4 500 vaccinés
au centre de vaccination
du Val de Fensch
à Serémange-Erzange p.5

agglo-valdefensch.fr
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UN BUDGET 2021

Les enjeux d'avenir du territoire

CONTRAINT MAIS RESPONSABLE ET VOLONTARISTE

P+R
de Metzange 100 000 €

Ce budget 2021 est le premier budget du nouveau mandat. Il permet de définir les grandes orientations et de répondre aux défis à venir. Il est serré
mais responsable, volontariste et recentré sur les compétences dont la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a la charge.

POUR FAVORISER LA SOLIDARITÉ ENVERS
LES RESSORTISSANTS ET TRAVAILLEURS
FRONTALIERS

Budget de fonctionnement

62

DÉPENSES
Action économique

1 420 021 €

Sans l’intervention des élus de la Communauté d'Agglomération
de Val de Fensch, les habitants du territoire auraient dû
débourser 40 € par mois pour utiliser le nouveau parking P+R
de Metzange. Aujourd’hui, les utilisateurs habitants de la vallée
de la Fensch bénéficient du même tarif que les habitants de
Porte de France Thionville, à savoir : 10 € par mois.
Un choix qui entraîne pour la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch, une dépense de 100 000 € en 2021 et qui sera
adaptée en fonction du nombre réel de véhicules stationnés
dont les propriétaires résident dans la vallée.

RECETTES

,4
M€

Subventions diverses
(culture, sport, logement…)

1 772 126 €

Eau/ Assainissement

942 785 €

Environnement et déchets

13 288 337 €

Dotations et participations

11 495 822 €

Intervention sociale,
famille et logement

3 854 795 €

Sport et jeunesse
3 552 346 €

Impôts et taxes

35 895 481 €

Culture et patrimoine

1 162 897 €

Produits du domaine, ventes

Sécurité et salubrité publique

3 489 712 €

2 192 872 €

Reversement aux communes

17 333 530 €

Autres recettes

Services généraux

1 720 207 €

4 964 996 €

Opérations financières

3 164 241 €

Résultat 2020 reporté

Autofinancement

8 008 041 €

10 504 567 €

Pose d'une canalisation à Florange

Assainissement
POUR UN RÉSEAU
AUX NORMES

40 000 000 €

Depuis 2020, la Communauté d'Agglomération de Val de Fensch
assure la compétence eau/assainissement et eaux pluviales.
Faute de travaux depuis des années, elle est obligée par l'État,
d'engager 40M€ de travaux. Une dépense étalée sur 10 ans
compensée par une hausse de la taxe d’assainissement. Les
communes du haut de la vallée pourront ainsi accueillir de
nouvelles constructions et de nouveaux habitants.

Budget d'investissement
DÉPENSES

RECETTES

Action économique

4 145 073 €

31

,1
M€

Eau/Assainissement

2 941 167 €

10 152 707 €

2 231 164 €

5 255 766 €

Remboursement TVA

1 627 227 €

Sport et jeunesse

96 000 €

Autres recettes

9 758 019 €

Culture et patrimoine

1 241 271 €

Autofinancement

Services généraux

10 504 567 €

559 772 €

Autres dépenses

6 766 483 €
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Tronçon "Cœur de Villes, Cœur de Fensch" de Knutange

Cœur de Villes,
Cœur de Fensch
POUR POURSUIVRE
L’AMÉLIORATION
DE L'IMAGE DU TERRITOIRE

Taux des impôts
2,06 %

Le Sydelon, le Syndicat Mixte de transport et de traitement
des déchets ménagers et assimilés de Lorraine Nord va
procéder à la mise en place de trois grands projets : un centre
de tri (26,3M€ HT), un centre de transfert (2,9 M€ HT) et
une recyclerie (2,1M€ HT), soit 30 M€ d’investissement.
Ces nouvelles installations, qui ont pour but de recycler un
maximum de déchets non-inertes et de faire des économies à
grande échelle, induiront une augmentation de la contribution
des intercommunalités.
Pour la Communauté d'Agglomération de Val de Fensch cela
représentera un montant d’environ 800 000 € par an quand les
trois projets seront engagés.

Subventions

Intervention sociale,
famille, logement

Taxe foncière
sur les propriétés non bâties :

19,74 %

Cotisation foncière
des entreprises :

Fensch Infos #11

22,22 %

Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (part TEOM) :

9,67 %

±800 000 €

POUR UN TRAITEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS PLUS OPTIMISÉ

Emprunts

7 037 260 €

Environnement et déchets

Taxe foncière
sur les propriétés bâties :

Déchets

4 000 000 €

"Cœur de villes, cœur de Fensch" se poursuivra en 2021, soit une
dépense d'investissement de 4M€.
Au titre de cette même opération, la Communauté d'Agglomération de Val de Fensch va poursuivre l’aide à la rénovation des
façades et à l’isolation des habitations.

Smitu

3 000 000 €

POUR UNE (RÉ)ORGANISATION DU RÉSEAU DE
BUS URBAINS CITÉLINE PLUS EFFICACE PAR
L’AJOUT DE DESSERTES
La contribution au Smitu de la Communauté d'Agglomération de
Val de Fensch passe de 1,5 M€ à 3 M€.

Fensch Infos #11
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LES ANCIENS GRANDS BUREAUX D'UCKANGE
TRANSFORMÉS EN DIGITAL LAB

LE CENTRE DE VACCINATION
DU VAL DE FENSCH

(minimum 6 ans). Pour l’heure,
15 entreprises sont à pied
d'œuvre pour faire avancer le
chantier vite et bien et espérer
une ouverture pour fin d’année
2021.

D’un côté il y a le projet
d’ArcelorMittal de créer un lieu
d’innovation,
de
formation
tourné vers l’industrie 4.0 dans
la vallée de la Fensch… et de
l’autre, des locaux disponibles
à Uckange dont la Communauté
d’Agglomération du Val de
Fensch est propriétaire.

Le Digital Lab remplira quatre
principales missions :
l’innovation technologique de
pointe ;
la formation de ses propres
employés mais aussi
d’étudiants de grandes écoles
d’ingénieurs ;
le co-développement autour
d’un réseau de partenaires ;
l’accueil de start up dans son
espace de coworking.

Le tout forme aujourd’hui, le
projet de Digital Lab dont les
travaux
sont
actuellement
en cours au sein des anciens
bureaux de l’usine sidérurgique
d’Uckange.
Pour ce projet novateur, la
Communauté d'agglomération
du Val de Fensch prend
entièrement en charge le coût
de réhabilitation (3,3 millions
d’euros) du bâtiment de plus de
2000 m2, tandis que le groupe
sidérurgique prend en charge
une partie de l’équipement
intérieur du bâtiment. Il versera
également à la CAVF un loyer
mensuel de 18 423 euros durant
toute la période d’occupation

4 500
vaccinés

Ce projet ambitieux revêt pour
le territoire du Val de Fensch un
intérêt certain d’attractivité et
d’innovation.
le projet bénéficiera d'une aide de la région grand Est
à hauteur de 279 947 €.

Sa situation est hautement
symbolique,
proche
de
la
plateforme
de
recherche
Métafensch et à proximité
également des voies fluviales
ferroviaires et autoroutières.

Depuis un an, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch s’est fortement engagée dans
la lutte contre la Covid-19 aussi bien pour les professionnels de santé (distribution de matériel
de protection, soutien logistique au réseau d’infirmiers Covid Fensch) que pour les habitants
(distribution de masques en tissu, ouverture d’un centre de vaccination).
Le 02 mars 2021, après de multiples démarches, la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch obtient l'ouverture d'un centre de vaccination contre la COVID-19 à SerémangeErzange. La ville a mis à disposition la salle des fêtes JJ. Renaud et la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch a mobilisé ses ressources techniques, logistiques et
humaines, notamment le personnel des piscines, pour faire fonctionner le centre du lundi
au samedi.
Après une première phase de vaccination en mars, 2200 nouveaux créneaux de rendezvous ont pu être disponibles dès le 19 avril sur doctolib.fr. Le centre, qui ne devait être que
provisoire, restera ouvert jusqu’à nouvel ordre.

© ArcelorMittal

10 artisans
du territoire
labellisés
“Éco-défis”
En partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Moselle, la
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch a mis en place un label « Éco-défis ».
Il récompense les artisans du territoire
qui se sont engagés à relever des défis
permettant de préserver l'environnement.
Pour 2021, 10 artisans ont obtenu ce label :
• Cordonnerie GCR · Fameck
• Fleurs Home · Fameck
• Bûcheron d'art · Florange
• le garage bombardier · Florange
• LD Coiff' · Florange
• Boucherie du centre · Hayange
• Innesens Art Floral · Hayange
• SC Création · Nilvange
• Au moulin à café · Serémange-Erzange
• Pâtisserie Fischer · Uckange
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Crise sanitaire

Aides aux artisans
et commerçants de la vallée
Depuis avril 2020, en plus de l’accès à la plate-forme « Ma Ville Mon Shopping », 58
artisans et commerçants de la vallée ont reçu au total 408 000 € d’aide de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch grâce à deux dispositifs : les Aides aux Commerces
et Très Petites Entreprises (non remboursables) et le Fonds de Résistance (règlement
adopté par la Région d’avances remboursables). Un effort nécessaire, preuve de notre
engagement aux côtés des commerçants et artisans dans cette période difficile.
Nombre de bénéficiaires
des Aides aux Commerces
et Très Petites Entreprises
14
8
9
2
3
1
2
1

138 939 €
Fensch Infos #11

Nombre de bénéficiaires
du Fonds
de Résistance

3
Hayange
Fameck
3
Florange
2
Uckange
0
Nilvange
1
Serémange-Erzange
2
Knutange
2
Algrange

Sommes totales

270 050 €
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Prise de rendez-vous sur doctolib.fr uniquement

22
médecins
25
infirmiers
10 agents
de la CAVF
se relaient chaque jour

LA SANTÉ AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS

La compétence santé gérée par la
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch c’est :
Améliorer l'offre de soin sur le territoire
au travers de plusieurs actions :
• aides à l’installation de médecins
généralistes (maisons médicales à l’étude
sur Nilvange et Knutange) ;
• accueil de professionnels de santé sur le
bâtiment communautaire la Feltière à
Fameck ;
• appui à la création et accompagnement
d’équipes de soins primaires sur Knutange
et Nilvange, Fameck et Neufchef ;
• accueil d’une équipe mobile de psychiatrie
du Centre Hospitalier de Jury;
• soutien pour la formation aux premiers
secours de bénévoles avec l’association
française des premiers-répondants ;
• soutien pour la prescription médicale
d’activités sportives avec Mosel’Mouv.
Participer de manière globale
au
bien-vivre, bien-être ou à la santé des
habitants :
• soutien à la lutte contre les addictions
(politique de la ville), lutte contre le
logement indigne et les copropriétés
dégradées
(logement),
amélioration
de la qualité de l’eau et de l’air
(environnement).

Très haut débit : Florange en 1ère ligne
Suite au passage à la technologie fibre FTTH (fibre jusqu’au
domicile), l’opérateur SFR-NUMERICABLE poursuit ses travaux de
raccordement sur les 10 communes de la vallée. La ville de Florange
sera la première commune à bénéficier d’une offre de fibre complète,
plus rapide et diversifiée. D'ici la mi-août, 3 500 prises florangeoises
seront éligibles à la fibre jusqu’au domicile (FTTH). Les florangeois
qui souhaiteront bénéficier de cet équipement seront dès lors libres
de choisir leur opérateur si celui-ci propose la commercialisation
des box FTTH.

Ensuite, début septembre, seront concernés à leur tour, les habitants
de Fameck, Ranguevaux et Serémange-Erzange.
Pour Hayange, Nilvange et Neufchef, les travaux de déploiement du
réseau FTTH sont toujours en cours.

Fensch Infos #11

Suivez le déploiement sur
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Le permis de
louer
pour lutter
contre
l’habitat
indigne

Comment valoriser
vos déchets verts

Le point sur

Cœur de villes,
Cœur de Fensch
L’opération "Cœur de Villes, Cœur de Fensch"
engagée par la Communauté d'agglomération
du Val de Fensch depuis 2016 se poursuit. Elle
comprend l’aménagement des voiries et pistes
cyclables, l’enfouissement des réseaux aériens,
l’éclairage public et l’aménagement paysager,
sur la RD 952 et les voiries reconnues d’intérêt
communautaire.

LES TRONÇONS EN COURS
Nilvange 3 & 5
550 mètres • 1 279 771 € HT
Fin de chantier prévu pour l'automne

SUR LE CHEMIN
DE “TRAVERSE” DE L’U4
Après plusieurs mois de travaux, une traverse piétonne (accessible également aux
vélos) a été aménagée reliant en accès libre la gare de Uckange à la piste cyclable V50
située au bord de la Moselle. Ces travaux menés en collaboration avec l'EPFGE, l’agence
TER, InfraServices, s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement global de la friche qui
permettra d’ici fin 2021 de proposer une ouverture libre de l’arrière en toute sécurité.
Le public pourra ainsi accéder au plus près des bâtiments. Un travail de signalétique et
de création de nouveaux parcours de visite patrimoniale, environnementale et ludique
sont en cours de réalisation en ce sens.

Serémange-Erzange 2

610 mètres • 1 252 656 € HT
Fin de chantier prévu pour l'automne
530 mètres • 1 117 000 € HT
Fin de chantier prévu pour le printemps 2022

les travaux
d'assainissment

Florange

Rue Nationale
Renouvellement de la canalisation d'eau
et de ses branchements
350 mètres • 91 557 € HT
Renouvellement de la canalisation
des eaux usées
300 mètres • 153 978 € HT

LES TRAVAUX À VENIR
Nilvange • 450 000 €

Rue Foch
Création d'un réseau d'eaux usées
et de ses branchements
110 mètres
Rue d'Algrange
Création d'un réseau d'eaux pluviales
150 mètres

Algrange • 1 450 000€

Rue Jean Burger
Phase 1 de la construction d’un collecteur
d’assainissement
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La solution du compostage ou du paillage est la plus simple, la moins coûteuse, la plus
pratique et la plus naturelle. Même en période de semi-confinement, vous pouvez faire
preuve d’ingéniosité afin d’éviter de vous rendre trop régulièrement en déchèteries. A
vous donc d’adopter de nouveaux gestes pour ré-utiliser les tontes, tailles de haies et
autres déchets verts ! En utilisant la tonte correctement, celle-ci peut se décomposer et
renforcer le jardin en lui apportant des nutriments. Les tailles de haies peuvent servir
de tuteur ou de bois pour le barbecue. La tonte séchée est aussi très utile en paillage aux
pieds des haies ou des massifs… Sachez également que les déchets verts peuvent être
ré-utilisés au compost. Ils créeront un humus riche qui améliorera la terre de votre
jardin.

À partir du 1er juillet, le permis de louer sera
obligatoire dans certains quartiers des villes
suivantes : Algrange, Florange, Hayange,
Knutange, Nilvange et Uckange.
En fonction du secteur où est situé le logement,
le propriétaire bailleur devra :
soit remplir une autorisation préalable de
mise en location, c’est-à-dire obtenir une
autorisation pour louer son bien avant la
signature d’un bail ;
soit faire une déclaration de mise en
location à la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch dans les 15 jours suivants la
signature du bail.

Renseignements :
Direction du développement social
03 82 86 81 81
permisdelouer@agglo-valdefensch.fr

Expression libre

Le point sur

Rue Foch et rue du Général Koenig
Création d’un réseau d’eaux usées
200 mètres • 74 422 € HT

Pour valoriser au mieux vos déchets verts, 3 solutions sont possibles :
les recycler dans votre propre jardin ;
les déposer en déchetteries ; même pendant le confinement les 3 déchetteries
communautaires du Val de Fensch restent ouvertes ;
ou les déposer dans les bennes à déchets verts installées dans les communes.

Planning des bennes,
infos commande de composteur et compostage
sur : agglo-valdefensch.fr

Florange 3

LES TRAVAUX TERMINÉS
Nilvange

En pleine saison printanière, les travaux de tonte et de nettoyage des jardins reprennent
de plus belle. Sur le territoire du Val de Fensch, la collecte des déchets verts représente
chaque année environ 3 800 tonnes de déchets.

La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch est la première intercommunalité
de Moselle à mettre en place le permis de
louer. L’objectif est d’améliorer le parc locatif
existant dans des secteurs géographiques
où subsistent des suspicions de logements
dégradés.

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie et au règlement intérieur du conseil de communauté voté en
novembre 2020, cet espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité. L’article signé est sous
la responsabilité de son auteur.
"Ensemble, défendons nos Communes - groupe d’ouverture soutenu par le Rassemblement National"

Une nouvelle micro-crèche
communautaire
à Algrange
La 9ème crèche publique du territoire, baptisée "Les petits pandas", a ouvert ses portes
le 8 février au 70 rue Foch à Algrange. Cette nouvelle micro-crèche est un équipement
de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch gérée par le délégataire La
Maison bleue, cofinancé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, la Région
Grand Est et l'État.
Toutes les familles habitant l'une des 10 villes du Val de Fensch peuvent faire une
demande de pré-inscription, indépendamment de leur commune de résidence.

Fidèle à nos convictions, notre groupe a voté contre l’augmentation des taxes intercommunales. Malheureusement, les élus des autres
communes ont voté pour (Algrange, Fameck, Florange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange).
D’après la CAVF, on parle de petite augmentation, mais il faut ajouter toutes les autres… Le SEAFF a augmenté les tarifs de l’eau (encore
une fois, seuls les élus de Hayange ont voté contre), le gaz a également augmenté, ainsi que l’électricité. En cette période, les répercussions sur les ménages seront encore bien plus dramatiques.
La taxe foncière intercommunale va augmenter de 1,03 à 2,06% pour le bâti et de 9,87 à 10,87% pour le non bâti. La cotisation foncière des
entreprises va augmenter de 0,36%, soit 22,22%. C’est un très mauvais signal qu’envoie la CAVF aux professionnels et aux administrés qui
n’ont vraiment pas besoin de cela en ce moment. C’est une bien drôle de manière qu’a la CAVF d’exercer sa compétence exclusive de
soutien au développement économique.
Nous déplorons le manque de conviction de la CAVF pour soutenir nos commerçants impactés par la crise sanitaire. Une aide directe
aux entreprises en difficulté était nécessaire. Pourtant, seul le prêt à taux 0 a été mis en place une solution largement inefficace car
conditionnée à un remboursement.
Nous avons également demandé la réouverture de l’ensemble des piscines communautaires pour accueillir les personnes en besoin
(rééducation, maladie, douleurs, etc.). Seule la piscine de Serémange-Erzange est restée ouverte alors que les piscines de Hayange et
de Florange le devraient également. Nous regrettons le refus d’ouvrir ces piscines de la part de la CAVF.
Enfin, nous demandons toujours l’ouverture d’un deuxième centre de vaccination à Hayange, au Molitor, une salle facile d’accès.

jusqu’à 10 enfants
en simultané

de 10 semaines
à 6 ans

du lundi au vendredi
de 07h30 à 18h30

Vos élus : Fabien ENGELMANN, Murielle DEISS, Bernard HOFF, Denis CENTOMO, Jean-Louis DERAM, Marie-Christine HOUDIN,
Jean FIGLIUZZI, Marie GRILLO et Laurène FRIEDMANN.

www.agglo-valdefensch.fr // 03 82 84 51 00
Fensch Infos #11
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Hôtel de Communauté
d’Agglomération
du Val de Fensch
o 10 rue de Wendel BP 20176
57705 Hayange cedex
5 03 82 86 81 81
g info@agglo-valdefensch.fr
r agglo-valdefensch.fr
M AggloValdeFensch
Du lundi au jeudi de 08h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 08h à 12h

Parc du haut-fourneau U4
o 1, Jardin des Traces
57270 Uckange
5 03 82 57 37 37
g contact@hf-u4.com
r hf-u4.com
M u4.uckange

Le Gueulard Plus Scène de musiques actuelles
o 3, rue Victor Hugo
57240 Nilvange
5 03 82 54 07 07
g ressource@legueulardplus.fr
r legueulardplus.fr
M legueulardplus

Centre aquatique Feralia

Changement d'horaires à partir du 1er juillet 2021
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

o 31 rue de la mine
57700 Hayange
5 03 82 52 10 10
g info@feralia.fr
r feralia.fr
M Feralia.Piscine

Piscine communautaire de Florange

o 10, avenue de Bretagne
57190 Florange
5 03 82 58 45 04
g piscine.florange@agglo-valdefensch.fr
Infos sur agglo-valdefensch.fr/sortir/piscines
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Piscine communautaire
de Serémange-Erzange

o 3, Place Adrien Printz
57290 Serémange-Erzange
5 03 82 87 09 33
g piscine.seremange@agglo-valdefensch.fr
Infos sur agglo-valdefensch.fr/sortir/piscines

Déchèteries
Algrange

o Zac de la Paix
Horaires d’été (du 1er avril au 31 décembre) :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés

Hayange

Florange

oZac Saint Jacques o Zac Sainte Agathe
Horaires d’été (du 1er avril au 31 décembre) :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 18h
Fermées le dimanche et les jours fériés

Service environnement CAVF
0 800 33 67 24

Maison de Justice et du Droit
o 10 rue de Wendel
57700 Hayange
5 03 82 51 98 62
g mjd-val-de-fensch@justice.fr

Relais "La Luciole" Infos sur les modes de garde d'enfants
Commande en ligne

Paiement en ligne
ou en magasin
© CAVF - 2021 / Illustrations : freepik, adobestock

Retrait en magasin ou
livraison à domicile

o 10 rue Mendès France
57700 Hayange
5 03 82 53 31 37
g ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr
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