Guide du tri
Dans la poubelle jaune, il faut mettre uniquement
UNIQUEMENT les déchets ci-dessous.
Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch ou déposez votre déchet dans la poubelle
d’ordures ménagères.
UNIQUEMENT

UNIQUEMENT

UNIQUEMENT

UNIQUEMENT

Les bouteilles et les flacons en plastique

Les cartons et les briques alimentaires

Les emballages métalliques

Les papiers

Je ne mets que des cartons et des papiers non souillés

Les erreurs à éviter

Tout plastique qui n'est pas une bouteille ou un flacon
(sachets et films en plastiques, pots de produits
laitiers,barquettes plastique et polystyrènes, blisters,
couverts plastique, pots de fleurs,...).

Boîtes de conserves avec des restes alimentaires,
cartons ou papiers sales ou contenant des restes
alimentaires, couches, papiers peints,...

Attention.... Piège !

PAS DE SAC DANS LE BAC JAUNE

Ce «point vert» ne signifie pas
que l'emballage est recyclable.

UNIQUEMENT

Les bouteilles, pots et bocaux en verre
Demandez votre
sac de précollecte
gratuit au

Sans couvercles, ni bouchons.
Profitez d'une promenade ou d'un trajet à pied pour déposer votre verre dans un conteneur (n'attendez pas d'en
avoir trop !). Sinon, pensez à le mettre dans le coffre de votre voiture et déposez-le lorsque vous vous rendez sur
votre lieu de travail ou allez faire vos courses.
Les erreurs à éviter
Vaisselle, faïence, porcelaine, pots de fleur, vitres et miroirs
cassés, casseroles en vitrocéramique,...

Les encombrants et les autres déchets
3 déchèteries sont à votre disposition sur le Val de Fensch :
ALGRANGE - ZI de la Paix
FLORANGE - ZI Sainte Agathe
HAYANGE - ZI Saint Jacques II
Horaires d'été ( du 1er avril au 31 octobre) :
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 12h.
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Horaires d'hiver ( du 1er novembre au 31 mars) :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le dimanche de 9h à 12h.

Demandez au préalable
votre carte d'accès.
Elle est gratuite et obligatoire
pour les habitants
du Val de Fensch.

Service Environnement de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
1 rue de Wendel - BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au

Du lundi au jeudi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15.
Le vendredi de 8h à 12h.
ou par mail:
ambassadeurdutri@agglo-valdefensch.fr
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