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FERMETURE DES DÉCHÈTERIES POUR CAUSE 
D'ENTRETIEN TECHNIQUE :
La Communauté d'Agglomération va effectuer 
des entretiens techniques (nettoyage de bennes) 
dans les trois déchèteries. Cela occasionnera des 
fermetures exceptionnelles : 
• Déchèterie d'Algrange > fermeture le mercredi 

27 octobre de 10h à 12h. Réouverture le jour-
même à 14h.

• Déchèterie de Hayange > fermeture le mercredi 
27 octobre de 14h à 18h. Réouverture le 28/10 à 
10h.

• Déchèterie de Florange > fermeture le jeudi 28 
octobre de 14h à 18h. Réouverture le 29/10 à 10h.

FERMETURE DES SERVICES LE 01/11 ET LE 11/11:
Tous les services de la CA du Val de Fensch seront 
fermés le 1er novembre. Réouverture le 2 novembre :
• à 8h pour l'Hôtel de communauté à Hayange,
• à 9h pour les trois déchèteries (passage aux 

horaires d'hiver à partir du 01/11) et la piscine de 
Florange,

• à 10h pour le centre aquatique Feralia.
Pour rappel, la piscine communautaire de 
Serémange-Erzange est fermée durant les petites 
vacances scolaires. La piscine de Florange et le 
centre aquatique Feralia restent ouverts, avec des 
horaires adaptés. Plus d'infos sur : www.agglo-
valdefensch.fr, rubrique sortir / les piscines.

Les services seront également fermés au public le 
11/11, avec une réouverture prévue le 12/11 :
• à 8h pour l'Hôtel de communauté à Hayange,
• à 9h pour les trois déchèteries et le centre 

aquatique Feralia,
• à 11h45 pour la piscine de Serémange-Erzange,
• à 12h pour la piscine de Florange.
Les horaires d'ouverture détaillés de chaque service 
sont à retrouver sur www.agglo-valdefensch.fr.

Il n'y aura pas de collecte de déchets le 01/11 et le 
11/11. Les reports de collecte pour chaque secteur 
sont indiqués sur les calendriers de collecte, 
disponibles au téléchargement sur : www.agglo-
valdefensch.fr, rubrique vie pratique / les déchets.

Modifications des horaires d'ouverture de certains services de 
la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch pendant les 
petites vacances scolaires et en raison des prochains jours fériés. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

ATTENTION ! Passage aux horaires d'hiver dans 
les déchèteries à partir du 1er novembre

• Algrange : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h / le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h

• Florange et Hayange : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h / le samedi de 8h à 17h

• Fermées le dimanche et les jours fériés


