
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES SERVICES 
MUNICIPAUX À PARTIR DU LUNDI 11 MAI 2020

Hayange, le 6 mai 2020

Masques de protections
La Ville de Hayange distribuera bien des masques à chaque habitant et 
à chaque commerçant, comme annoncé il y a quelques jours.
Cependant, nous n’avons pas encore de date de livraison de la part 
de nos fournisseurs. Le problème est le même dans de nombreuses 
communes avec des industriels et des transporteurs qui ont du mal à 
tenir leurs délais.

Nous reviendrons vers l’ensemble de la population avec un tract 
distribué dans chaque boite aux lettres comprenant les modalités de 
distribution des 32 000 masques commandés.

La municipalité a pris les devants il y a de nombreuses semaines déjà, 
mais nous sommes tributaires des aléas de production et de livraison 
qui touchent nos prestataires.
Nous prenons des nouvelles chaque jour pour obtenir des délais de 
livraison fermes pour ces masques.

Réouverture progressive des services municipaux et du CCAS
Nous demandons à chaque administré de privilégier le téléphone et les 
mails pour contacter la mairie et avant de se rendre en mairie.

Si vous devez vous déplacer, vous devrez respecter les consignes qui 
vous seront dictées. Les flux dans le bâtiment seront gérés par un 
agent de la police municipale à l’entrée.
Il est impératif de se présenter à l’accueil lors de chaque passage en 
mairie. L’accès aux étages seul est interdit sans s’être préalablement 
signalé à l’accueil.

Des rendez-vous seront désormais proposés par différents services afin 
de faciliter votre accueil et limiter les risques pour chacun (urbanisme, 
état civil [cartes d’identité, passeports], CCAS, etc.).
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Merci de respecter les gestes barrières, de porter des gants ou de se 
laver les mains au gel hydroalcoolique mis à disposition. En cas de 
refus, l’accès aux services de la mairie vous sera systématiquement 
interdit.

Nous vous demandons de faire preuve de patience et de bienveillance 
à l’égard du personnel communal qui met tout en œuvre pour traiter 
efficacement et rapidement chaque demande. 

Les horaires d’ouverture de la mairie :
 w Lundi-jeudi : 8h-12h & 14h-17h
 w Vendredi : 8h-12h & 14h-16h

Poste communale et mairies annexes
Le service de poste communale du Konacker reprendra dès lundi 11 mai 
aux horaires habituels :

 w Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30
 w Le samedi : 8h30 - 12h30

La mairie annexe de Marspich ouvrira également aux horaires 
habituels :

 w Du lundi au mardi : 14h - 17h
 w Le jeudi : 14h - 17h

L’accès y sera limité à une personne à la fois.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale rouvrira ses portes également aux horaires 
habituels.

 w Lundi de 14h à 18h
 w Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
 w Samedi de 9h à 11h30

Merci de respecter les gestes barrières, de porter des gants ou de se 
laver les mains au gel hydroalcoolique mis à disposition. En cas de refus 
l’accès à la bibliothèque sera systématiquement interdit. 
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Marchés hebdomadaires
Les marchés du jeudi et samedi matin reprendront normalement à 
partir du jeudi 14 mai. Comme dans beaucoup d’autres communes, 
seuls les commerces alimentaires seront présents sur le marché.
Fin juin, selon l’évolution de la situation sanitaire, nous envisagerons 
une ouverture plus large.

Une entrée et une sortie seront définies avec un sens unique de 
circulation. Les flux seront contrôlés par la police municipale qui 
se chargera de faire respecter les gestes barrières et la distanciation 
sociale.

Festivités
Étant donnée la situation sanitaire du département toutes les festivités 
de la municipalité, sans exception, sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Écoles, périscolaire et centres aérés
Monsieur le Maire et son équipe ont pris un arrêté municipal pour la 
fermeture des treize écoles hayangeoises jusqu’au 3 juillet. Il n’est en 
effet pas réaliste de pouvoir accueillir sans risque, dès lundi prochain, 
nos 1550 enfants dans nos écoles. Les accueils périscolaires sont 
également fermés.

Monsieur le Maire travaille sur un projet de mini centres aérés, éclatés 
dans nos quatre quartiers, à compter du 3 juillet, dans le respect des 
règles sanitaires.

La Ville de Hayange met tout en œuvre afin de rouvrir les écoles début 
septembre dans des conditions permettant aux élèves et au personnel 
de respecter les gestes barrières et les règles sanitaires qui s’imposent. 
Des travaux, des déplacements de matériels, des achats de matériels 
et des réflexions sont actuellement menés en lien avec les directeurs 
d’écoles et l’Éducation nationale.
Monsieur le Maire suit ce dossier pour garantir la sécurité de tous à la 
rentrée de septembre.

Le Local Jeunes
Le Local Jeunes est fermé jusqu’au 3 juillet. Des informations 
complémentaires seront communiquées plus tard en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire.
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Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand Est

Portage de repas
Dès le premier jour du confinement, Monsieur le Maire, a mis en place 
un portage de repas gratuit à domicile pour les +60 ans qui en ont 
exprimé la demande.
Le portage de repas gratuit est prolongé jusqu’au 31 mai pour les 
bénéficiaires en ont besoin.

Navette municipale
La navette municipale reprendra son activité normale à destination 
des +60 ans, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, sur 
réservation au 03 82 82 49 49.

Nous demandons à chacun d’être respectueux des règles sanitaires 
et des délais administratifs qui peuvent être rallongés. Nos agents 
font leur possible pour traiter chaque demande dans les meilleurs 
délais et nous vous demandons de faire preuve de patience et de 
compréhension.

La situation est compliquée pour tout le monde, citoyens, familles, 
couples, fonctionnaires, ouvriers, employés, commerçants… Nous 
restons en zone rouge et nous nous devons de garder en toute 
circonstance un comportement exemplaire et empreint de civisme.

Merci de votre compréhension.

Les mesures précisées ci-dessus peuvent être amenées à évoluer selon 
l’allocution du gouvernement prévue demain, jeudi 7 mai 2020.


