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L'ÉVÈNEMENT
Des activités en veux-tu en voilà

pour les animations estivales !
Durant les grandes vacances, les enfants ont accès à une pléiade d’activités proposées par la mairie
et par différentes structures. Petit tour d’horizon des animations estivales.

D

ès le 3 juillet, les cartables et autres
cahiers vont être rangés durant deux
mois. Une période durant laquelle il
faudra occuper notre progéniture. À
Woippy, de nombreuses activités sont
proposées aux enfants et adolescents
par la mairie et par les différentes structures
woippyciennes. Voici donc le programme détaillé :

d’animateurs portera un masque.

- La Mairie de Woippy propose une kyrielle
d’animations estivales pour les enfants de 4 à 14
ans du 15 juillet au 21 août de 13h30 à 18h. Pour
les enfants de 4 à 6 ans, quatre centres d’accueil
sont prévus (écoles maternelles Jeunes Sourires,
Coccinelles, Rossignols et Train du Roi). Au
programme : équitation, sorties, activités manuelles,
ludiques, sportives, escapades au Centre pédagogique
de Découverte de la Nature. Pour les enfants de
7 à 11 ans, quatre centres d’accueil sont prévus :
salle Saint-Exupéry, école Jacques-Yves-Cousteau,
gymnase de Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy. Au
programme des réjouissances : équitation, activités
manuelles, sportives telles que football, tir à l’arc,
basket, badminton, vélo, sorties (musées, Centre
pédagogique de découverte de la nature), ateliers
citoyen, cuisine, jeux de piste, danse et chant. Pour
les pré-ados de 11 à 14 ans : les anciens locaux de
la MPT (situés à l’arrière de la salle Saint-Exupéry)
seront le centre d’accueil des pré-ados. Une pléiade
d’activités et sorties sera proposée.
À noter que le port du masque (fourni par les parents)
est obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus. Les
règles sanitaires seront respectées et la cinquantaine

- La Maison pour Tous de Woippy propose des centres
aérés en juillet pour les enfants de 4 à 11 ans. Ils seront
accueillis du lundi au vendredi de 8h à 17h30 (sauf le 14
juillet). Au programme : grands jeux, activités manuelles
et créatives, sorties culturelles. Du 6 au 10 juillet, centre
aéré « sport et nature ». Les enfants pratiqueront
le sport en découvrant l’environnement, l’habitat et
les milieux naturels. Du 13 au 17 juillet, centre aéré
« les animaux » avec pour thème la vie sauvage et
domestique des animaux d’horizons différents. Du 20
au 24 juillet, centre aéré « pêle-mêle » : soyons fous !
Plusieurs thèmes et personnages se sont retrouvés
pour s’amuser. Tarif : de 17.80€ à 21.80€ la journée
(repas compris).
Séjour nature pour les enfants de 8 à 11 ans : du 22 au
27 juillet sur la base de loisirs Solan à Moineville. Les
nuitées se feront sous tente et les repas seront élaborés
par les enfants et l’équipe pédagogique. Le tarif est de
290€ (bons ATL CAF acceptés). Du 27 au 31 juillet : séjour
à l’ADEPPA de Vigy avec un hébergement en pavillon. Le
tarif est de 270€ (bons ATL CAF acceptés). Un séjour
c’est apprendre l’autonomie et le vivre ensemble, dans
un cadre naturel privilégié. Surtout, c’est la possibilité
de pratiquer un large éventail d’activités sur le thème

Inscriptions au bureau des animations de la mairie
du 6 au 10 juillet selon les places disponibles
aux horaires d’ouverture de 9h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 sauf vendredi jusqu’à 16h.
Lors de l’inscription de votre enfant, vous devrez
fournir la photocopie du carnet de vaccinations à jour
ainsi que l’attestation de quotient familial de la CAF.

de la nature et également de grand jeux, randonnées,
activités sportives, repas trappeur, vie quotidienne…
Renseignements et inscriptions :
MPT (Atrium), rue de Bretagne
Tél : 03 87 31 32 10
- La MJC des quatre Bornes propose du 6 au 24 juillet
un programme pour les enfants de 4 à 10 ans qui seront
regroupés par âge. Les enfants seront accueillis de 8h
à 18h30 du lundi au vendredi. Le thème des animations
estivales étant « À l’époque gauloise : Astérix et
Obélix ». Au programme des réjouissances : grands
jeux, sorties au labyrinthe de Vigy, parc aquatique,
création de potion magique.
Renseignements et inscriptions :
MJC des quatre Bornes
rue Etienne Gantrel 5705 Metz
Tél. 03 87 31 19 87 ou 07 76 09 55 02
E mail : jeunesse@mjc4b.fr
Site internet : mjc4bornesdemoselle.wordpress.com
- La MJC Boileau Pré Génie propose aux enfants et
aux adolescents du 15 juillet au 14 août une pléiade
d’activités. Celles-ci seront disponibles à partir
du 8 juillet sur la page Facebook de la MJC (Csmjc
B-Prégénie St Eloy).
Renseignements et réservations :
MJC Boileau Pré Génie
9 rue des Ecoles 57140 Woippy.
Tél. 03 87 32 73 43

Jacques Kuntz :

« J’ai une vie tellement dense
que je pourrais écrire un livre. »
Âgé de 82 ans, Jacques Kuntz est une figure woippycienne. Connu de tous, il a toujours vécu
dans la commune à laquelle il est très attaché. Portrait d’un homme discret.

J

acques Kuntz nous reçoit
dans sa maison intime de la
rue de Nachy. Agé de 82 ans,
il se fait un plaisir de parler de lui, de sa vie riche et
bien remplie. « Je suis né à
Woippy, commune que je n’ai jamais quittée », précise-t-il. Jacques est le deuxième d’une fratrie de huit enfants, deux
garçons et six filles. Son père Charles
tient un garage dans la commune, rue
de Metz. Sa mère Marie aide son mari
dans l’entreprise familiale tout en s’occupant des enfants. Le petit Jacques fréquente les écoles de la commune mais
très tôt son père le sollicite : « J’ai été
élevé à la dure. Mon père me levait tous
les jours à 6h et avant de me rendre à
l’école, je devais lui donner un coup de
main au garage ». Et hors de question
pour le petit garçon d’aller jouer au football avec ses copains : « Mon père venait
me chercher et me sommait de venir au
garage. Tant que je travaillais tout allait
bien avec lui ». À 14 ans, Jacques arrête

l’école et travaille avec son père. Quatre
ans plus tard, le jeune homme en a un
peu assez de cette situation et décide
de travailler pour un transporteur basé
à Marseille. En 1960, Jacques épouse
Jacqueline, Woippycienne elle aussi, qui
lui donnera deux enfants : Marie-Louise
née en 1961 et Hervé, en 1966. Ils ont
cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants qui leur donnent beaucoup
de joie. En 1964, Jacques Kuntz se lance
et crée son entreprise de transports
sous l’enseigne Transports Kuntz. Il développera considérablement l’entreprise
qui comptera pas moins de 25 camions
et une trentaine d’employés. « J’étais
proche de mes employés, tous de Woippy, essentiellement de Saint-Eloy. Il y
avait un respect mutuel. C’était une belle
époque ». En 2001, l’entreprise cessera
son activité. Le moins que l’on puisse
dire c’est que Jacques Kuntz est loquace,
sa mémoire ne lui faisant pas défaut, il
aime à raconter des anecdotes aussi
intéressantes qu’éclectiques. Amoureux
de voitures anciennes, le Woippycien
aime à raconter sa passion qu’il partageait avec son copain de toujours : Michel Kempnich, horticulteur très connu
à Woippy : « Nous avions en commun une
vingtaine de voitures de collection. Nous
avons fait beaucoup de belles choses
ensemble. Son décès, il y a dix ans, m’a
beaucoup affecté ». Jacques se souvient
avec nostalgie de ce qu’il a partagé avec
Michel : « Avec lui, j’ai participé au tournage à Nancy du film Une Femme française avec Emmanuelle Béart et Daniel
Auteuil. Je suis figurant dans le film et je
conduis l’actrice dans une Citroën B14 ».
En 2009, Jacques Kuntz vend une
Buick de sa

collection, voiture qui est utilisée lors
de tournage de films en France et aux
Etats-Unis. En 2001, Jacques décide de
fonder l’association Les Amis du Lavoir
dont il sera président durant de nombreuses années : « Le lavoir est un lieu
symbolique de Woippy et rappelle la fête
patronale qui se déroulait fin août durant
trois jours avant au village ». Presque 20
ans après, cette association existe toujours et recense de nombreux bénévoles
qui organisent chaque année le dernier
week-end d’août la fête du Lavoir. Celleci fait désormais partie des événements
incontournables de la commune. « Pendant longtemps, je me suis investi auprès
de François Grosdidier que je véhiculais
à Paris. Grâce à cela j’ai découvert le milieu de la politique, j’ai eu la chance de
fréquenter l’assemblée nationale et de
côtoyer de nombreux ministres et personnalités ». Certains ont en mémoire
que Jacques Kuntz a participé à de nombreuses éditions de la fête des Fraises :
« Je véhiculais la Reine et ses deux dauphines dans une voiture ancienne et nous
faisions la tournée des commerçants ».
Jacques Kuntz a le sourire aux lèvres
quand il parle de son premier voyage en
avion : « Ma femme et moi n’avons pas
fait les choses à moitié puisque nous
sommes allés à Tahiti voir notre fils militaire de carrière en 1998 ». Jacques
avoue que depuis 2015, année où il s’est
fait opérer du cœur, il n’est plus actif et
se laisse tranquillement bercer auprès
de son épouse, très investie dans la vie
paroissiale. Ce qui est amplement mérité après une vie riche et altruiste.

Portrait

Et si nous partions

en balade ?

Dans son numéro du mois de juin, Le Woippycien vous a emmenés en balade à Metz dans des endroits aussi beaux qu’éclectiques.
Ce mois-ci nous avons décidé de rester à Woippy et de vous y faire découvrir tous les sites gratuits. Prêts pour la balade ?

V

ous êtes nombreux, durant le
confinement, à vous être dégourdis
les jambes en vous promenant et
en découvrant notre commune
riche en matière de promenades
et de découvertes. Commençons
notre escapade en restant au centre de Woippy
pour y découvrir le fameux sentier historique de
Woippy, créé à l’initiative de la Société d’Histoire de
Woippy. Celui-ci permet de découvrir l’histoire et le
patrimoine de la ville à travers six étapes jalonnées
de bornes en pierre de Jaumont comportant un
cliché et la genèse du lieu. Profitez des beaux jours
qui arrivent et découvrez, pourquoi pas en famille,
ces lieux au cours d’une balade dont la durée varie
de 1h à 1h30. Il s’agit de la rue de Nachy, de la
Maison haute, de l’église, de l’école Saint-Exupéry,
du Château, de la maison de Biche et de la Haute
Maison. Pas trop fatigués ? Non. Alors continuons
notre petit périple woipppycien pour y découvrir le
Parc du Patis ! Pour cela empruntons la rue de Briey
(petite portion qui se trouve devant le château) puis
la route de Norroy. Nous arrivons ainsi au Parc du
Patis : avec une superficie de quelque 15 hectares,
le Parc du Patis est le poumon vert de Woippy. Avec
ses 3 000 végétaux et ses plus de 700 arbres, le
site est un magnifique lieu de promenade et de
sport. Amis sportifs, vous avez accès gratuitement
aux terrains de tennis, volley-ball et badminton
extérieurs ainsi qu’à un petit parcours de santé
avec des ateliers. À noter que cinq agrès ont été
installés récemment : vélo elliptique, marcheur
double, combiné push-pull multiprises pour
personnes à mobilité réduite, poignées d'arçon et
street table. Après votre séance de sport, visitez
le parc animalier composé d’une volière
de 280 m2 avec des faisans,

perdrix et autres paons et de deux enclos pour
animaux respectivement de 4 500 m2 et de 11
000 m2. Ces enclos abritent une trentaine de daims,
mouflons et cerfs. Venez faire connaissance avec les
nouvelles frimousses nées récemment : soit trois
mouflons (nés entre le 10 avril et le 10 mai), d’un
faon (début juin) et d’un daim (mi-juin). Il est rappelé
qu’il est interdit de nourrir les animaux. Beaucoup
de visiteurs croient bien faire en donnant du pain aux
bêtes mais cela nuit à leur santé et à leur bien-être.
Un petit étang de 450 m2 accueille naturellement
des canards. Le service des Espaces verts de la
ville a positionné, dans tout le parc, une dizaine de
nichoirs où les oiseaux viennent se réfugier. Après
l’effort le réconfort, vous pourrez profiter du site
en y pique-niquant en veillant au respect et à la
propreté de l’endroit bien évidemment pendant que
les enfants profiteront de la table de ping-pong ou
du baby-foot installés par la ville. N’oubliez pas de
prendre vos raquettes et une balle.

Direction
la cascade Dagobert
Ensuite nous descendons l’allée des Cerfs, puis
la rue Victor-Hugo pour arriver au rond-point de
l’angle des rues de Briey et Victor-Hugo. Nous
nous dirigeons rue de Briey pour accéder au chemin des Roches et arriver à la cascade Dagobert
qui est une chute de plusieurs mètres très intéressante à photographier par fortes gelées ou
en période de crue. S’il fait une chaleur caniculaire, la situation de la cascade est propice pour
prendre le frais et se reposer quelques instants.
À noter qu’à la plaine de l’ancien moulin (à proximité de la cascade Dagobert), un
baby-foot est également à
votre disposition.
Continuons la (re)découverte de Woippy et
traversons le centre…
Nous arrivons rue de
la Gare et montons le

Dossier

Pont Maison neuve pour aboutir au giratoire belles
Fontaines. Nous prenons la rue du Fort Gambetta
sur 100 mètres. Sur notre droite, nous arrivons
au portail du Centre pédagogique de Découverte
de la Nature : situé rue du Fort Gambetta que les
groupes (au moins dix personnes) ont la possibilité de visiter toute l’année. La visite dure 1h30
au cours de laquelle un employé du service des
Espaces verts montre aux visiteurs les serres et
la ferme avec ses animaux de la basse-cour, ses
chevaux, poneys, moutons, vaches et autres lamas.
Renseignements et contact : service des Espaces
verts au 03 87 30 70 25. La visite qui se déroule les
matins est gratuite pour les Woippyciens.
Terminons cette balade en nous rendons à la base
nautique de Woippy située zone de Berlange. C’est
incontestablement un site magnifique où on ne
peut passer que des moments conviviaux. Avec
une superficie d’une vingtaine d’hectares, Woippy
Plage comprend une base nautique, une zone
de baignade, des aires de jeux pour enfants, un
terrain de pétanque, un terrain de beach volley et
aussi un sentier permettant de faire un footing ou
tout simplement une balade. Venez-vous essayer
au mini-golf situé derrière les agrès de fitness et
inauguré il y a tout juste un an. D’une superficie de
400 m2, il compte 12 trous et autant de pistes. Son
utilisation est gratuite. Si vous n’êtes pas un adepte
du golf, un baby-foot et une table de ping-pong sont
à votre disposition. Les plus courageux peuvent
profiter des agrès fitness installés il y a quelques
années déjà. Un ensemble de cinq agrès se trouve
en face de la plage, à côté de l’aire de jeux pour
enfants. L’autre ensemble de cinq agrès de trouve
un peu plus loin, sur le côté de la rue des Hortensias.
Toutes ces installations dont l’accès est gratuit
(vélo, appareil de musculation, vélo elliptique,
marcheur double…) sont à votre disposition toute
l’année. N’hésitez donc à y venir entretenir votre
forme ! En espérant que cette promenade vous a
plu, Le Woippycien vous souhaite un magnifique
été 2020.

Dossier
L'aire de jeux pour enfants
La Maison haute

Le Centre pédagogique
de Découverte de la Nature

Les agrès fitness

La cascade Dagobert

Le parc du Patis

SPORT

Rendez-vous des séniors

Reprise en septembre
à partir du 1er jeudi du mois
Les jeudis de 9h à 10h
Club des anciens des 4 Bornes
Renseignements auprès de Françoise Gouy
au 06 16 35 52 02

Reprise le 1er mardi de septembre
(sauf contre-indications)
Les mardis de 14h à 18h
Foyer des 4 Bornes, rue des Bournon
Club des anciens des 4 Bornes
Moment convivial autour de jeux et goûter offert.
Tarif : 20 € par an
Renseignements auprès de Françoise Gouy
au 06 16 35 52 02

Gym douce

Accueil des séniors

Gym douce

Reprise à partir du mardi 8 septembre
Les mardis de 14h à 15h, halle du Chapitre
Association Lien El Amel

Cours de danse country

Les lundis et mercredis de 20h à 22h
Salle Michel Bonnet
Initiation à la danse country,
cours animés par Laetitia et Loutte Bouvier
Tarif : 50€ l’année puis 25€ pour la 2ème personne
de la même famille et gratuit
pour les moins de 16 ans accompagnés
d’une personne majeure et responsable
Inscriptions et renseignements
tout au long de l’année au 06 89 25 32 93

Boule de Woippy

Réouverture du club depuis le 1er juillet
Du lundi au vendredi uniquement de 14h à 18h
En extérieur, boulodrome, 25 rue Roget
Port du masque obligatoire
Association la Boule de Woippy
Inscriptions du lundi au vendredi de 16h à 18h
Tarif : licence adulte : 25 €,
enfants de – de 15 ans : 18 €, carte membre
adulte : 15 €, enfants de – de 15 ans : 5 €
Renseignements :
bouledewoippy57@gmail.com
ou par téléphone au 06 66 44 26 19

Association Sportive
de Tennis de Woippy

Réouverture dans les conditions sanitaires
imposées par le gouvernement
et la Fédération de Tennis
Reprise des cours en extérieur et en intérieur
en simple et en double .
Tennis Club de Woippy situé au Pâtis
Offre découverte : 40 € pour 3 mois
Renseignements au 06 84 10 32 12
ou au 06 30 30 97 55

Club de foot de Woippy

Reprise progressive des entrainements
à partir d’août
Tout en respectant les directives
de la Fédération Française de Football

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON
Café rencontre

Reprise en septembre
Les dimanches à 14h, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel
Tél : 06 72 40 44 98

Les mercredis de 13h30 à 17h jusqu’au 26 août
Foyer Saint-Eloy
Association Des Jeunes De plus de 60 ans
(ADJP60)
Propose des activités de loisirs mais peut aussi
devenir un relais ponctuel dans la vie
des séniors en difficulté.
L’ADJP60 contactera les habitués pour donner
rendez-vous en petit groupe selon les
activités pratiquées (3 groupes de 10 séniors),
tout en respectant les gestes barrières
(port du masque, gel, distanciation…).
À savoir que les tables, chaises et jeux
seront préalablement désinfectés.
Renseignements au 06 71 38 05 03

Tricot urbain

De 14h30 à 17h30
Foyer Saint Eloy
CCAS de Woippy et l’ADJP60 financé
par le Conseil départemental
Reprise par petit groupe, les habitués
seront contactés par l’ADJP60.

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS
CMSEA de Woippy

Reprise de l’activité par une présence sociale
physique sur le terrain, suivi individuel
des jeunes et rencontres des familles,
travail partenarial et réintroduction
des activités collectives limitées
à des groupes de 10 personnes maximum,
avec le respect des gestes barrières.

Ouverture des inscriptions
cantines scolaires et périscolaire
2020/2021

À compter du 15 juillet 2020, le formulaire
d’inscription cantine scolaire et périscolaire
(matin et soir) 2020/2021 sera disponible
en mairie ou à télécharger sur le portail famille
https://portail-woippy.ciril.net

Parent’aise
Lieu d’Accueil Enfants Parents

8 rue de Biche à Woippy
Réouverture depuis le lundi 15 juin
Le lundi de 14h à 17h
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés
d’un parent ou d’un proche.
Se rencontrer, échanger, partager des moments
de jeux entre parents et enfants…
Port du masque obligatoire pour les adultes

L'AGENDA

CENTRES AÉRÉS
Pour plus d’informations
se reporter à la rubrique évènement

Mairie de Woippy
Centre aéré pour les 4/14 ans
Du 15 juillet au 21 août

MPT
Centre aéré pour les 4/11 ans

Du 6 au 10 juillet : thème « Sport et nature »
Du 13 au 17 juillet : thème « Les animaux »
Du 20 au 24 juillet : thème « Pèle mêle »

Séjour pour les 8/11 ans

Du 27 au 31 juillet à l’ADEPPA de Vigy

Séjour nature pour les 8/11 ans

Du 22 au 27 juillet
à la base de loisirs de SOLAN (dans le 54)

Initiation reportage vidéo
Deviens reporter de ton quartier
(Moselle Jeunesse)
Mois de juillet

MJC Boileau Pré Génie - Saint Eloy
Animations de l’été

Du 15 juillet au 15 août
Programme disponible à partir du 8 juillet

MJC des 4 Bornes
Accueils de loisirs pour les 4/10 ans
Du 6 au 24 juillet

EMPLOIS
Boulangerie du Ruisseau recrute :
Deux apprentis en vente en boulangerie
et un apprenti en pâtisserie

L’AFTRAL forme :

Des candidat(e)s motivé(e)s et souhaitant faire
carrière rapidement pour effectuer un titre
Professionnel de conducteur(trice) routier
de marchandises sur porteur
Pré requis : être titulaire du permis B,
apte médicalement à la conduite
de véhicules lourds, avant la formation
Durée de la formation : 434 heures (399 heures
de formation + 35 heures de session de validation)
Période de formation du 20 juillet au 13 octobre 2020
Maison de l’Emploi et de la Formation
3 rue du Chapitre à Woippy. Tél : 03 87 31 95 87

Formation
École de la 2ème Chance de Woippy

Information collective tous les jeudis matin
à partir de 9h30. Pour tout renseignement
merci de prendre contact auprès de
l’École de la 2ème Chance, 1 rue du Chapitre.
Tél. : 03 87 34 05 04

Permanences de la Mission Locale
du Pays Messin

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous recherchez
un emploi, une formation ou vous souhaitez
valider un projet professionnel ?
Contactez-nous au 03 87 31 95 87
ou sur www.mlpm.fr

DIVERS
Fermetures déchèterie

Les huit déchèteries de Metz Metropole
(Marly, Ars-Sur-Moselle, Metz Borny,
Metz-Magny, Metz-Nord, Montigny-Lès-Metz,
Peltre et Verneville) seront fermées le mardi 14
juillet. Plus de renseignements : www.haganis.fr

L'AGENDA

Atelier cuisine

Reprise en septembre tous les mercredis
à partir de 14h
Lien El Amel
Tél : 06 72 40 44 98

Carte de pêche

Union de Woippy

L’Union de Woippy a prévu une reprise
de ses activités à partir de septembre, à noter
que les inscriptions se dérouleront déjà à partir
de la dernière semaine d’août. N’hésitez pas
à vous rendre sur la page Facebook de l’Union
(car les membres restent très actifs
malgré la période) : Union de Woippy
Inscriptions :
mercredi 2 septembre de 14h à 17h,
jeudi 3 septembre de 17h à 19h,
vendredi 4 septembre de 17h à 19h
et samedi 5 septembre de 14h à 16h.

Balades en calèches

Écrivain public

Pour vous aider gratuitement à rédiger
une lettre, remplir un dossier, répondre
à un courrier, comprendre un document.
Merci de contacter le CCAS,
Maison des Services publics
3 rue du Chapitre à Woippy au 03 87 31 31 33

Maison de Justice et du Droit de Woippy

Pour information, les cartes de pêches
pour l’année 2020 sont disponibles
à l’accueil de la Mairie.
Tarif : gratuit, réservé uniquement
aux Woippyciens sur présentation d’un justificatif
de domicile et de la carte nationale d’identité.
Fournir également une photo d’identité
pour la carte.

Site Web : http://www.justice.gouv.fr/
Adresse : 17 place Jean Perrin à Woippy
Téléphone : 03 87 18 50 67
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h
uniquement sur rendez-vous
La Maison de Justice et du Droit (MJD) assure
une présence judiciaire de proximité et participe
à la prévention de la délinquance,
à l’aide aux victimes et à l’accès aux droits.
Ce service est confidentiel, anonyme et gratuit.

Les week-ends et jours fériés
Bois Saint Vincent ou cascade Dagobert
Association Cheval Bonheur
Réservation obligatoire par téléphone
au 07 86 50 94 88
ou par mail à chevalbonheur@orange.fr
Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

Marché hebdomadaire

Accueil Écoute et Soin (AES)

Bibliothèque Pour Tous

Ouverte aux heures habituelles
les mardis et vendredis
De 16h à 18h30
Sans prise de rendez-vous
Dans le respect des règles sanitaire actuelles,
il est demandé au lecteur de se présenter
porteur d’un masque et de ne pénétrer
dans la bibliothèque que sur l’invitation
du bibliothécaire présent. Le nombre de lecteurs
est limité à quatre, s’il y a une attente
elle se fera sur le trottoir en respectant
les mesures de distanciation.
Un gel hydro alcoolique sera mise à disposition
pour désinfection obligatoire
des mains. L’entrée sera refusée à tout lecteur
ne portant pas de masque. Le lecteur déposera
ses livres en retour dans le bac prévu à cet effet.

CLCV Woippy et Metz Nord

Association de défense du consommateur,
du logement – locataires et co-propriétaires
et du cadre de vie
Permanences : les mardis matin de 10h à 12h
(hors mois d’août), le 1er samedi du mois
de 9h30 à 11h30, place Jean Perrin
Renseignements au 07 71 63 38 49
ou par mail woippyetmetznord@clcv.org

Les vendredis matin de 8h30 à 12h
Place du Chapitre , Quartier Saint-Eloy
Des mesures d’hygiène et de sécurité sont
prises, les exposants respectent les gestes barrières (port du masque obligatoire,
le libre-service est interdit, seuls les commerçants
sont autorisés à toucher les produits alimentaires),
le port du masque est très fortement
recommandé pour les clients.
La pause-café organisée par la Pension
de Famille Fondation Abbé Pierre de Woippy
n’aura pas lieu jusqu’à nouvel ordre.

9 place Jean Perrin
Tel : 03 87 30 60 78
Uniquement sur rendez-vous,
avec le port du masque obligatoire
Cette structure permet aux familles,
à leurs enfants, aux adolescents
et aux personnes seules de bénéficier
d'un lieu d'accueil et d'écoute, de prise en charge
thérapeutique. Thérapie familiale et de couple
mais également point accueil écoute jeunes
(jusqu’à 25 ans) et parents.
Consultations et suivis gratuits et anonymes

Permanences de l’Association
Charles Fourier Confédération générale
du Logement 57
Du lundi au vendredi (jours ouvrés)
de 14h à 17h
137 rue Pierre et Marie Curie à Woippy
Association pour la défense des intérêts
des locataires
Respect des gestes barrières
et port du masque obligatoire.
Renseignements au 03 87 32 74 99
ou au 06 30 80 10 03
ou par mail assch.fourier.cgl57@orange.fr

Divers

Avis à toutes les associations de Woippy
Nous invitons toutes les associations woippyciennes à nous communiquer les événements et autres manifestations
qu’elles organisent de manière à ce que nous les annoncions dans la rubrique Agenda du mensuel de la municipalité
Le Woippycien. Étant précisé que ces informations doivent nous parvenir au plus tard le 13 de chaque mois
pour des événements qui se déroulent le mois suivant et la 1ère semaine du mois suivant
(ex : septembre + 1ère semaine d’octobre), par e-mail : journal@mairie-woippy.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : Vanessa Madelin au Service communication de la mairie.
Par téléphone au 03 87 34 63 41

Des permanences pour être le relais entre la police et la population
William Thouvenin, retraité et réserviste de la Police nationale, actuellement délégué à la cohésion police-population, va assurer
une permanence mardi 21 juillet de 10h à 11h45 à la mairie de Woippy. Si vous souhaitez rencontrer William Thouvenin, vous
pouvez prendre rendez-vous avec lui en lui envoyant un email à :
ddsp57-dcpp-metz@interieur.gouv.fr
Pour ceux qui ne possèdent pas internet, vous pouvez
également vous présenter spontanément.

Aux beaux jours,
attention
aux nuisances sonores
des outils de jardin...
En application d’un arrêté municipal du 23 juillet 1997,
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que des tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
électriques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Toute personne désireuse de se débarrasser de tels déchets peut se rendre dans
n’importe quelle déchetterie de Metz Métropole (dont l’accès est gratuit) et notamment
celle située au bout de l’avenue des Deux-Fontaines côté Metz.

Mensuel d'information

Animations estivales

Le temps
des
copains !

Au sommaire
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État-civil
Ils sont venus au monde...
Ninon ROYER, le 19 janvier 2020
Louis SOCHAY, le 9 mars 2020
Safia ASSIM ALAOUI, le 22 mars 2020
Emanuella MULOPO NSONA, le 8 avril 2020
Mohamed Wassim BOUDJELOUAH, le 9 avril 2020
Eyline DAHABA, le 13 avril 2020
Kuzey NANE, le 25 avril 2020
Andréa ANNI, le 1er mai 2020
Mathéo FAGGIANO KETTER, le 13 mai 2020
Hayem OUFKIR, le 15 mai 2020
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Mohamed MANSOURI, le 6 mai 2020
Spiro BORJAN, le 16 mai 2020
Dominique AUBERTIN, le 16 mai 2020
Hubert BECHER, le 18 mai 2020
Eric DIDIER, le 28 mai 2020

