
En cette période de crise, nous vous rappelons que les services de la mairie restent joignables pour les 
demandes urgentes via des permanences mises en place  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  : 

‐ GUP  : 06.34.02.14.31   
‐ Garderie pour les enfants des personnels soignants : 06.16.50.43.94 

 

Et du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
‐ Etat Civil (Naissances, décès)  : 03.87.34.63.00 
‐ CCAS  : 03.87.34.63.00 

 

Les demandes peuvent se faire également par email :  courrier@mairie‐woippy.fr 
 
 

Afin de répondre aux interrogations sur les mesures prises par le gouvernement, une cellule d’information est 
active au numéro vert suivant 0 800 730 760, ainsi que par mail à : pref‐covid19@moselle.gouv.fr 
 
 

Pour rappel, suite aux directives gouvernementales, le marché hebdomadaire est suspendu. Quant aux parcs 
et aires de jeux de Woippy, ils sont fermés par arrêté municipal jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
 
 

La Ville de Woippy entend mobiliser l'ensemble de ses forces pour venir appuyer l'Etat 
dans sa lutte déterminée pour enrayer la pandémie de Covid‐19. 

 
 
 
 

 

Dans le contexte actuel, il est important de penser aux personnes 
les plus fragiles et surtout à nos anciens. 

Soyons des voisins solidaires  ! 
Afin d'organiser au mieux une solidarité de proximité, 3 associations woippyciennes, 

en lien avec la ville, soutiennent les personnes en difficultés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie invite les personnes qui ont besoin d’aide, pour leur ravitaillement alimentaire ou pour se rendre à 
la pharmacie, à se faire connaître en contactant ces associations. Il s’agit uniquement des besoins de première 
nécessité (pas d’alcool, cigarettes…) 
 
 
 

 
 
 

Prenons soin les uns des autres. Respectons le confinement ! 

06.71.38.05.03 06.15.18.66.76

06.58.10.37.13 
 06.58.97.69.63 

aicmdw.com@gmail.com 

N’hésitez pas à contacter le CCAS au 03.87.34.63.00 si vous connaissez un(e) woippycien(ne) en difficulté.

Les personnes volontaires pour faire des courses ou aller à la pharmacie pour les personnes en difficultés sont 
également invitées à se faire connaître en contactant ces associations, afin de leur proposer leurs services.


