
       COMMUNE 
               DE 

SEXEY-AUX-FORGES 

AUX HABITANTS DE SEXEY-AUX-FORGES 
 

 

Dans le contexte inédit et difficile de la pandémie de Covid-19 et le nécessaire confinement actuel, 

nous tenons par ce message à vous donner des nouvelles de la commune et des services mis en 

œuvre. 

 

Agence postale et secrétariat de mairie 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du 15 avril, l’agence postale et le secrétariat de 

mairie vous accueilleront les mercredis et samedis de 8h30 à 11h30. Toutes les mesures d’hygiène 

et de sécurité seront mises en place pour vous protéger ainsi que le personnel. Nous vous signalons 

également que la poste de Neuves-Maisons est réouverte depuis le 4 avril. 

Des attestations de déplacement dérogatoire sont à votre disposition en mairie si vous en avez 

besoin. 

 

Commerces ambulants alimentaires 

Afin que vous puissiez vous approvisionner en produits frais, la commune a autorisé la tournée de 

certains commerces : 

- La boucherie Delfin de Pulligny passera sur notre commune le mercredi avec un arrêt devant 

l’église vers 13h00 et un autre sur la place de la République aux alentours de 13h30. Vous 

pouvez passer vos commandes en appelant le 03.83.25.01.64 ou le 06.74.25.62.68. 

- « La Tournée du Crousti » de Neuves-Maisons passera dans les rues du village tous les jeudis 

après-midi à partir de 14h30 (fruits, légumes, œufs, épicerie…). Commandes au 06.12.24.15.29. 

- La boulangerie Mion de Clairlieu propose une livraison de pain. Pour tout renseignement, 

appeler le 06.82.19.45.35. 

 

Marché alimentaire du samedi 11 avril 2020 de 8h00 à 12h00 (parking Jean l’Hôte) 

La ville de Neuves-Maisons et la Communauté de Communes Moselle et Madon organisent un 

marché alimentaire samedi 11/04 de 8h00 à 12h00 place Poirson. 

Neuf commerçants et producteurs seront présents : 

Poirson Sébastien : marchand de volailles. 06.71.33.56.79. 

David Gaston : charcuterie et œufs. 06.85.93.32.25. 

Schwaller Laurent : boucherie. 06.46.83.42.30. 

Au jardin d’autrefois : maraîcher. 06.18.16.01.52. 

Mahr Pierre : râpés. 06.37.51.38.08. 

Saad Saoud Salim : rôtisserie. 06.03.99.30.28. 

Perdu Éric : 06.64.04.94.55 pour les bières artisanales et 06.84.05.67.47 pour les œufs. 

Brocheray : fromages de chèvres. 06.80.90.08.73. 

Horticulture Duval : plans de potagers. 06.85.75.54.73. 

Merci de passer vos commandes afin de limiter votre temps de présence sur le marché. Le 

stationnement des véhicules pourra se faire du côté du collège Jules Ferry. 

Dans le contexte actuel, il sera demandé aux clients de suivre et d’observer des règles de sécurité 

strictes. La police municipale présente sur les lieux veillera à la bonne réglementation et au respect 

des mesures mises en place dans l’organisation de ce marché « de plein air ». 



Ordures ménagères 

La déchetterie de Messein et l’appoint tri de Neuves-Maisons sont fermés. Les points d'apport 

volontaire (journaux, verre, textile) sont opérationnels, même si leur vidange est susceptible d’être 

moins fréquente. La benne à déchets verts située sur le parking de la salle polyvalente reste en 

fonctionnement. Attention à ne pas la remplir au-delà de la limite des côtés métalliques ; à défaut, 

elle ne peut être enlevée et remplacée par une benne vide. 

Les feux de jardins restent interdits, l’arrêté préfectoral est toujours en vigueur et des verbalisations 

ont déjà eu lieu. 

Les jours de collecte restent inchangés pour l'instant : les ordures ménagères résiduelles (poubelles 

noires) sont collectées tous les quinze jours le mardi matin selon le calendrier établi et le tri (sacs 

jaunes) est collecté toutes les semaines (à sortir le dimanche soir). 

 

Transports 

Les lignes régulières sont en service, avec des horaires allégés (horaires du samedi et suppression 

des services à destination des collèges). Pour assurer les déplacements dérogatoires des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap, le transport à la demande T’MM+ fonctionne également. Les 

réservations se font au 03.54.95.65.88. 

 

Seniors 

Nous avons appelé les personnes de plus de 70 ans et/ou isolées de la commune dont nous avions le 

numéro de téléphone afin de recenser leurs besoins en services éventuels. Si nous ne vous avons pas 

contactés et en cas de besoin, n’hésitez pas à nous appeler au 06.98.88.01.34 ou au 03.83.47.32.03. 

 

Communauté de communes Moselle et Madon 

Un accueil téléphonique est assuré tous les matins de 9h00 à 12h30 au 03.83.26.01.57. La boîte 

mail contact@cc-mosellemadon.fr est régulièrement relevée et les messages sont traités. 

 

Gendarmerie 

La gendarmerie de Neuves-Maisons (03.83.47.80.00) rappelle que pendant le confinement, les 

courses dans les supermarchés sont à éviter le samedi matin en raison d’une trop forte affluence qui 

nuit aux règles et mesures barrières. 

Elle signale également qu’actuellement des escrocs en tout genre profitent de la situation pour 

vendre des biens et services (vente de masques, de « matelas anti-Covid », désinfection de 

maisons…). Restez méfiant face à tout démarchage commercial. D’une façon générale, aucune 

vente en porte-à-porte n’est autorisée par la mairie. 

 

Aide aux entreprises 

L’Agence de développement Terres de Lorraine est aux côtés des entreprises qui sont nombreuses à 

traverser une période très difficile, pour les aider à mobiliser les dispositifs de soutien mis en place 

par l’Etat et les collectivités locales. N’hésitez pas à appeler Emilie Dulac au 06.20.89.60.63. 

 

 

Nous restons à votre disposition, prenez bien soin de vous ! 
 

RESTEZ CHEZ VOUS 
 

 

 Le Maire, 

 Patrick POTTS 


