
VOS SERVICES MUNICIPAUX À PARTIR DU 11 MAI 2020

Les dépôts de demande de titre d’identité et les remises de titre d’identité se feront uniquement sur rendez-vous sur

le site internet rendezvousonline.fr.      

Les retraits de livret de famille et les célébrations de pacs se feront uniquement sur rendez-vous pris par mail (etat-

civil@epagnymetztessy.fr) ou par téléphone (04 50 27 38 75).

Pour les demandes d’acte d’état civil, afin de limiter les contacts, nous invitons les usagers à privilégier les demandes

dématérialisées via le site internet de la commune ou par mail à etat-civil@epagnymetztessy.fr.

ACCUEIL GÉNÉRAL

 Pour les démarches relatives à l’accueil général et à l’état civil, les usagers pourront se rendre à la mairie antenne à Metz-

Tessy, au 15 rue de la Grenette. Les services reçoivent sur rendez-vous aux coordonnées figurant sur ce document.

La mairie antenne à Metz-Tessy est ouverte, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Pour entrer, merci de sonner à l’interphone.

Tél. 04.50.27.16.72 / mairie@epagnymetztessy.fr.

 

ÉTAT CIVIL

 

Ouverture des multi-accueils  en effectif et horaires réduits (08h-18h).
Relais Assistant(s) Maternels (RAM) fermé.

Ouverture progressive par niveaux  (GS, CP et CM2) des groupes scolaires La Grenette et La Tuilerie à compter du
14/05/2020.
Maintien des services périscolaires midi et soir en effectif réduit. Pas d’accueil périscolaire le matin. Restauration
scolaire ouverte. Pas d’accueil le mercredi. 
Fermeture de l’espace jeunes.

L’ACCUEIL DES ENFANTS ET JEUNES
Petite enfance

Permanence téléphonique au 06.73.04.48.11 et par mail : petite-enfance@epagnymetztessy.fr
 
Enfance jeunesse

Accueil physique et téléphonique les lundi, mardi, jeudi et vendredi, uniquement l’après-midi, pour le service
administratif Enfance Jeunesse. Tél. 04.50.22.98.19 / enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr. 

Bibliothèques fermées.
Salles communales : le complexe de Sous-Lettraz et l’ensemble des salles communales sont fermées du fait de l’arrêt
des activités sportives, culturelles et associatives jusqu'au 15 juillet 2020. Les réservations de salles sont
suspendues.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Accueil sur rendez-vous au 04 50 27 33 37 ou par mail :  jereservemasalle@epagnymetztessy.fr.

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
Accueil dans les services uniquement sur rendez-vous. Les demandes d’autorisations d’urbanisme peuvent être
déposées sur Rdv ou adressées par courrier ou déposées dans la boîte aux lettres Mairie auquel cas  le certificat de dépôt
vous sera envoyé ultérieurement.
Le pôle Aménagement du Territoire (urbanisme, infrastructures, bâtiments, foncier) reste disponible 
au 04.50.27.34.46 ou par mail : pat@epagnymetztessy.fr. 
Accueil téléphonique : Lundi, mercredi, jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 / Mardi de 13h30 à 17h30 et
vendredi de 08h30 à 12h00.

POLICE MUNICIPALE
La police municipale assure ses missions. 
Contact : 04.50.66.60.81 ou par mail : police@epagnymetztessy.fr.

AFFAIRES SOCIALES
Accueil sur rendez-vous au 04.50.10.59.30 et par mail : cvalceschini@epagnymetztessy.fr . 
N’hésitez pas à prendre contact en cas de difficultés. 

ÉQUIPES TECHNIQUES
Les équipes techniques assurent normalement leurs missions sur l'ensemble du territoire. 
Pour toute demande, contactez le 04.50.27.34.46 ou par mail : pat@epagnymetztessy.fr.

www.epagnymetztessy.fr


