
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE 

FRESNES EN WOEVRE  

OUVERTURE DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 

DE FRESNES EN WOËVRE  

Information aux usagers du mercredi 13 mai 2020  
 

  

 Jours et horaires d’ouverture   

La MSAP de Fresnes en Woëvre est ouverte uniquement sur rendez-vous selon les horaires suivants :  

 8h30 – 12h30 13h30-17h30 

Lundi   

Mardi Accueil Physique sur RDV  

Mercredi Accueil Téléphonique  Accueil Physique sur RDV 

Jeudi  Accueil Physique sur RDV  

Vendredi Accueil Physique sur RDV Accueil Téléphonique 

 

 

 Modalités de prise de rendez-vous  
  

• Par téléphone durant les heures d’ouverture au : 03 29 84 23 89.  

• Par courriel à : msap.fresnes@orange.fr  

  

 

 Règlement de fonctionnement   
  

Afin de préserver la santé et la sécurité de tous, il vous est demandé :  

• De venir seul à votre rendez-vous. Vous pouvez venir accompagné uniquement en cas de nécessité  

• De patienter à l’extérieur du bâtiment. L’animatrice viendra vous ouvrir la porte d’accès à l’heure de votre 

rendez-vous.  

• De vous laver les mains avec le gel hydro alcoolique mis à votre disposition 

• De porter un masque  

• De respecter les gestes barrières et la distanciation physique avec les usagers et avec l’animatrice  

 

La Communauté de Communes se réserve le droit d’interdire l’accès de la MSAP à toute personne dont le 

comportement sera jugé irrespectueux et incivique, et en cas de non-respect des gestes barrières.  
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 Permanences de nos partenaires 

   
Les rendez-vous physiques avec nos partenaires sont, pour le moment, suspendus.  

Des permanences téléphoniques sont assurées aux numéros suivants :  

• MISSION LOCALE DU NORD MEUSIEN : 03 29 86 25 26 

• Assistante sociale, Conseillère en Economie sociale et familiale, Secours Catholique : 03 29 73 77 10 

• ILCG : 03 29 88 81 60 

• ADIL de Meurthe et Moselle : 03 83 27 62 72 ou par mail à contact@adil54-55.fr  

 

Nous vous remercions pas avance de votre compréhension et faisons appel au bon sens de tout à chacun afin que 

cette réouverture se passe dans les meilleures conditions possibles.  

  

Fait à Fresnes en Woëvre,  

Le 13 mai 2020.   
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