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Communauté d’Agglomération de Forbach – accueil du public: 

point de situation au 11 mai 
 

 

Avec la fin du confinement, la Communauté d’Agglomération de Forbach et certains de ses sites peuvent à 

nouveau accueillir du public mais sous certaines conditions et avec les mesures de prévention rendues 

nécessaires par le contexte épidémique (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique mis à disposition 

du public…) 

 

 

- HOTEL DE COMMUNAUTE – ACCUEIL DU PUBLIC ET DOTATIONS SACS 
MULTIFLUX 

 

À compter du mercredi 13 mai, la Communauté d’Agglomération va à nouveau pouvoir prendre 

des rendez-vous physiques avec les usagers ayant des demandes d’opérations particulières 

(changements de situations, demandes en lien avec la facturation, accès spécifiques en 

déchèteries, vente de composteurs, etc.). 

Les rendez-vous seront fixés les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 16h30. 
 

Pour tout renseignement complémentaire ou demandes de rendez-vous : 

 

-liés à la redevance incitative et/ou la collecte des déchets 

Mail : ri@agglo-forbach.fr 

Téléphone : 0 800 201 419 (appels gratuits) 

 

-concernant des demandes diverses 

Mail : info@agglo-forbach.fr 

Téléphone : 03 87 85 55 00 

 

À compter du mercredi 13 mai, la Communauté d’Agglomération va à nouveau pouvoir accueillir 

du public, sans rendez-vous, pour les dotations de sacs multiflux. 

 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, les usagers pourront venir récupérer leurs dotations 
semestrielles (1 sac orange, 1 sac vert, 2 sacs bleus), MAIS toujours avec un accès restreint. 
Les dotations seront préparées à l’accueil. 3 usagers à la fois pourront passer, en prenant soin de 

faire scanner leurs Sydem’pass respectifs au guichet par l’agent d’accueil, avant de laisser la place 

aux usagers suivants. 

Cet accueil sans rendez-vous concerne uniquement les dotations de sacs multiflux. 
 
 
 
 



 
 

- OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 
 

À compter du lundi 11 mai, les déchèteries de la Communauté d'Agglomération vont connaître une 

modification de leur fonctionnement. Des élargissements de plages horaires et de flux de collecte 

sont programmés, MAIS toujours avec un accès restreint. 

 

Chaque déchèterie sera ouverte 4 demi-journées par semaine (2 matinées et 2 après-midi, selon le 

planning ci-joint). 

Les différentes filières vont reprendre, permettant de collecter la plupart des flux (meubles, déchets 

dangereux, ferraille, déchets verts, tout-venant, bois, papier, cartons, gravats, déchets d’équipements 

électriques et électroniques). 

 

Les restrictions d'usage sont toujours mises en place : 

 

-Accès limité aux particuliers et entreprises résidant sur le périmètre de la Communauté 

d'Agglomération, à l'exception des professionnels souhaitant déposer des déchets verts, qui devront 

prendre contact avec le Sydeme pour les déposer à la plateforme de déchets verts de Morsbach, du 

lundi au vendredi entre 8h et 12h ; 

-Accès limité à 4 usagers à la fois dans chaque déchèterie ; 

-Accès limité à un passage par semaine pour chaque usager. 

Ces restrictions sont destinées à garantir la sécurité de chacun. 

 

Le port du masque reste conseillé. 

 

 
 



 
- POSE DES SERRURES SUR LES BACS DE COLLECTE 

 
Le dispositif reprendra à partir du mercredi 13 mai. 
Compte-tenu du contexte de confinement et des mesures de sécurité à mettre en place pour le bien 

de tous, l'opération de pose des serrures sur les bacs des usagers qui en ont fait la demande avait été 

suspendue. 

Nos équipes font le maximum pour contacter les personnes dont les rendez-vous avaient été annulés 

pour leur proposer de nouveaux créneaux.  

 

Si vous souhaitez faire une première demande de rendez-vous : 

Mail : ri@agglo-forbach.fr 

Téléphone : 0 800 201 419 (appels gratuits) 

 

 

- CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 

Saison scolaire terminée. Maintien de la fermeture au public, réouverture en septembre prochain. 

 

- PISCINE  
 

Maintien de la fermeture au public, réouverture après la fin des travaux actuellement en cours. 

 

- MAISON DE L’HABITAT ET DES PROJETS 
La Maison de l’habitat et des Projets sera ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 

13h30 à 16h30. 

 

Les permanences au sein de la MHP ne reprendront pas dans l’immédiat. 

Toutefois l’ADIL 57 reste mobilisée par téléphone au 03 87 50 02 60 ou par mail contact@adil57.fr  

tout comme l’Espace Info Energie par téléphone au 03 56 14 01 00  ou par mail moselle-est@eie-

grandest.fr 

 

- MOSA 
 

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, la MOSA accueille ses usagers uniquement 

sur rendez-vous aux horaires suivants : 

Mardi, mercredi, jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00. Vendredi : de 9h00 à 12h00. 

Prise de rendez-vous uniquement par téléphone au 03 87 87 96 31. 

Par mesure de sécurité pour tous : seule la personne ayant rendez-vous pourra être reçue à 

l’accueil lors du rendez-vous et le port du masque est obligatoire. 

 

 

- ESPACE CO WORKING LA TURBINE 
Maintien de la fermeture au public jusqu’à nouvel ordre. 
 

 

Plus d’infos à venir concernant les autres structures (Eurodev Center,…) et l’évolution de la 

situation. 
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