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Chaque  1er, 2ème et 4ème jeudi :  

 

➢ UDAF (8h à 12h et 13h30 à 16h30) 

Union départemental des associations familiales - Uniquement sur rendez-vous au 

03.87.88.40.80 

 

Chaque vendredi matin :  

 

➢ DGFIP (9h à 12h) 

Direction Générale des finances publiques - Uniquement sur rendez-vous au 

03.87.29.69.77 

 

➢ Carsat Sociale (9h à 12h) – Uniquement sur rendez-vous au 3646 en prononçant 

« service social » 

 

Chaque mardi matin :  

 

➢ CPAM (8h30 à 12h) 

Caisse primaire d’assurance maladie - Uniquement sur rendez-vous via votre 

compte Ameli ou par téléphone au 3646 

 

 

Chaque 1er mardi matin du mois et 3ème mardi sur la journée :  

 

➢ Conciliateur de justice (8h à 12h et 13h30 à 17h) 

Problèmes de voisinage, bailleurs, opérateur de câble… - Uniquement sur rendez-

vous au 03.87.29.69.77 

 

Chaque 1er mardi du mois :  

 

➢ Permanence notariale – Maître KARPP (14h à 16h) 

Premiers conseils par un notaire - Uniquement sur rendez-vous au 03.87.29.69.77 

 

Chaque 4ème mercredi du mois :  

 

➢ Permanence d’avocat – Uniquement sur rendez-vous au 03.87.29.69.77 
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Chaque 3ème jeudi du mois :  

 

➢ MOSA (de 9h à 11h30 et 13h30 à 17h) 

Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne - Uniquement sur rendez-vous au 

03.87.87.96.31 

 

Une matinée par mois :  

 

➢ CALM (1er lundi de chaque mois de 10h à 12h) 

Centre d’Amélioration de Logement de la Moselle - Uniquement sur rendez-vous au 

03.87.75.32.28 

 

➢ France Renov’ (2ème lundi du mois de 10h à 12h) 

Service d’aide à la rénovation énergétique - Uniquement sur rendez-vous au 

03.87.86.46.62 

 

Un après-midi par mois :  

 

➢ ADIL (2ème mardi du mois de 14h30 à 16h45) Informations liées au logement 

(Accession à la propriété, copropriété, location, assurances, travaux de rénovation… 

Uniquement sur rendez-vous au 03.87.50.02.60 


