Commune d'Heiltz-l'Evêque
_____________________________________________________________________________________________________________________________

AVIS
Réouverture des services de la mairie
La levée relative du déconfinement à partir du lundi 11 mai, permettra une réouverture partielle des
services municipaux:

À propos du secrétariat de mairie:
La secrétaire, qui depuis le début du confinement est en télétravail, continuera de travailler
à distance. Cependant elle sera à nouveau présente en mairie le vendredi uniquement, aux
horaires habituels. Néanmoins et jusqu'à nouvel ordre, elle ne reprendra pas ses permanences
destinées à recevoir le public.
Durant sa présence en mairie, vous pourrez la contacter :
 par téléphone : 03 26 73 07 76
 par mail : mairie.heiltz-leveque@orange.fr
Toutefois, pour des demandes ne pouvant être reportées, il sera nécessaire de prendre
rendez-vous (par mail ou téléphone), avant de venir en mairie et respecter les consignes
suivantes:
1. L'accès au bureau de la secrétaire ne sera pas autorisé.
2. Le port du masque et la désinfection des mains au produit hydroalcoolique avant de
pénétrer dans la salle de la mairie seront obligatoires (produit à disposition à la
porte de la mairie).
3. Une seule personne, à l'heure convenue du rendez-vous, sera autorisée à pénétrer
dans la salle de la mairie, après avoir sonné pour signaler sa présence.
4. Les documents nécessaires au traitement du dossier, devront être déposés sur un
meuble mis à disposition, à l'entrée du secrétariat.
Cette mesure s'avère nécessaire pour préserver la santé fragile de notre secrétaire de mairie.

À propos des employés communaux:
Ils reprendront normalement leur travail aux jours et horaires habituels à compter de ce
lundi 11 mai. Cependant, afin de respecter leur santé et éviter tout risque de contamination,
il sera interdit de venir les rencontrer sur leurs lieux de travail. En cas d'urgence et si vous
devez impérativement les rencontrer, les gestes barrières devront être strictement respectés
(Port du masque et distanciation sociale obligatoires).
Rappel : En ce qui concerne les sacs jaunes, ceux-ci sont à disposition des habitants qui ont en besoin, à
l’épicerie de Peggy.
Merci de prendre en compte ces mesures et de les respecter pour le bien-être et la santé de tous.

Nathaly et son salon de coiffure ambulant
Samedi 16 mai, Nathaly, à bord de son « Hair Truck », stationnera à nouveau de 9 à 15 heures,
devant l’épicerie de Peggy et se tiendra à disposition des personnes qui souhaiteront profiter des
prestations de coiffure qu’elle propose.
N’hésitez pas à venir la rencontrer, que ce soit pour vous renseigner, profiter de ses prestations ou
prendre rendez-vous.
Et vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous au 07 57 41 97 26
Mairie

40, Rue principale 51340-HEILTZ-L’EVÊQUE Tél.-fax : 03.26.73.07.76 E-mail: mairie.heiltz-leveque@orange.fr
Permanence du secrétariat: le mardi et le vendredi de 17 à 18H

