LE DUF ROUVRE SES DECHETTERIES
Dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place afin de limiter la propagation du COVID 19,
conformément à la réglementation en vigueur, nous avions été contraints de procéder à la fermeture
temporaire des déchetteries de FAULQUEMONT et LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD dès le début de la période
de confinement.
Aujourd’hui, afin de concilier la préservation de notre environnement, la continuité du service public, tout en
garantissant la sécurité des habitants et des gardiens de déchetteries, nous avons décidé, en lien avec notre
prestataire SUEZ ENVIRONNEMENT, de rouvrir nos équipements pour les particuliers et les professionnels des
communes du District, à compter du jeudi 23 avril 2020, dans les conditions suivantes :

DECHETTERIE DE FAULQUEMONT :
Lundi, mercredi et vendredi de 14H00 à 17H30
Mardi et jeudi de 8H30 à 12H00
DECHETTERIE DE LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
Lundi, mercredi et vendredi de 8H30 à 12H00
Mardi et jeudi de 14H00 à 17H30
Afin de garantir la sécurité et le respect de tous, nous vous invitons à vous munir de votre attestation de
déplacement dérogatoire motif « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires
à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité » et à suivre scrupuleusement les
règles suivantes :
• Respecter le sens de circulation aux abords et dans le site
• Respecter les GESTES « BARRIERE »
• Vous munir de votre SYDEM’PASS et le présenter au gardien
• 3 véhicules maximum simultanément sur le site
• Aucune aide au déchargement possible
Les professionnels peuvent acquérir leur bon d’accès par mail : environnement@dufcc.com ou au
03 87 29 83 50, rubrique ORDURES MENAGERES.
Bien entendu, nous appelons au civisme de chacun. Dans la mesure du possible, nous vous demandons
de reporter vos apports lorsque des solutions de stockage temporaire sont possibles.
Dans cette période difficile, malgré les difficultés auxquelles nous devons tous faire face, les élus
et les équipes du DUF restent mobilisés, à votre écoute au 03 87 29 83 50 et s’efforcent chaque
jour de concilier votre sécurité, le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en
encourageant la poursuite de l’activité sur le territoire.

Pour mémoire, distribution de sacs de tri en dépannage sur RDV uniquement,
mardi matin et vendredi après-midi. Merci de contacter le 03 87 29 83 50,
rubrique ORDURES MENAGERES.

