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Nous vivons une séquence inédite, nécessitant 
confinements et prudence, attention à soi et aux 
autres. Nous ne pouvons que souhaiter que ce 

temps indispensable à la résolution de la crise sanitaire 
que nous vivons sera le plus court possible. Mais nous 
savons déjà déjà qu’il sera long

Nous espérons que les mesures d’accompagnement 
des entreprises seront à la hauteur du préjudice subi. 
Nos entreprises, dont certaines sont fragiles, devront 
absolument sortir de cette période de la façon la plus 
neutre et sans peur du lendemain. 

Si cela est réalisé, cela représentera des centaines de 
milliards d’euros, et, en le disant, soyons conscients 
que cela coûtera cher au budget de l’état, donc à nous-
même.

Ce temps particulier remet en perspective nos façons 
de vivre.

Il nous interroge sur l’essentiel, l’indispensable, ce qui 
est urgent et ce qui peut attendre.

Nos façons de consommer sont influencées. Nos rela-
tions sociales sont impossibles, atténuées, différées.

Ce temps, un peu irréel est inédit dans notre société 
moderne.

Il nous questionne sur le respect des règles, l’empê-
chement de faire. Avec parfois sans doute la frustration 
de ne pouvoir faire ce que tout simplement nous avons 
envie, ce que nous avons l’habitude de faire.

Les libertés essentielles et acquises d’aller et venir, de 
nous réunir, se mesurent et se savourent d’avantage 
lorsque celles-ci sont limitées, même temporairement.

Rendons hommage aux soignants et aidants surmenés, 
et saluons l’implication de toutes celles et tous ceux qui 
dans leurs métiers respectifs assurent la continuité de 
la satisfaction de nos besoins essentiels.

J’invite toute personne, et en particulier les personnes 
âgées et/ou en situation de handicap, les personnes iso-
lées qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien à 
nous appeler au 03 29 80 30 31.

Prenez soin de vous, de vos familles, de vos voisins, de 
vos amis.

Restez chez vous !

Stéphane PERRIN
Maire de Stenay, Vice-Président du
Conseil Départemental de la Meuse

éDITORIAL cOmmune De sTenAy

Nous vous informons que la mairie de Stenay fermera complètement 
ses portes au public à partir de ce vendredi 20 mars 2020 à 12h00 
et ce jusqu’à nouvel ordre (une présence humaine sera assurée 

aux horaires habituelles pour motifs impérieux et un nombre mesuré 
d’attestations sera quotidiennement distribué sur demande motivée).
Les personnes ayant un besoin réel de renseignements pourront utiliser 
la sonnerie située à l’entrée de la porte côté Poste.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT 
DÉROGATOIRE PEUVENT ETRE RÉALISÉES SUR PAPIER LIBRE ET NOUS 
VOUS DEMANDONS DE LAISSER CE SERVICE AUX PERSONNES QUI EN ONT 
RÉELLEMENT BESOIN.  

Nous avons depuis le début de la semaine dernière fait en sorte de 
pouvoir apporter au mieux des réponses dans vos interrogations qu’ap-
portent cette nouvelle situation.
Au gré des annonces et détails dispensés par l’état, force est de consta-
ter ces derniers jours, une baisse des sollicitations, nous adaptons donc 
notre activité aux besoins ressentis, ce qui permet de protéger égale-
ment les agents et les populations.

Les services municipaux restent néanmoins actifs pour les services es-
sentiels et l’accueil téléphonique reste ouvert.

Afin de compléter ce travail nous vous invitions à prendre connaissance du 
guide vrai/faux à propose du coronavirus proposé par le journal le Monde, 
très complet et répondant à la plupart des questions posées en mairie :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/corona-
virus-petit-guide-pour-distinguer-les-fausses-rumeurs-des-vrais-
conseils_6032938_4355770.html.

Nous vous rappelons à tous aussi l’importance de se tenir informé par 
des sources fiables, la situation tant sanitaire que réglementaire étant 
susceptible d’évoluer au gré des événements.
Plus que d’habitude, ne communiquez ou ne relayez que des informations 
sourcées et étayées (médias traditionnels ou sources officielles), au 
risque de vous même aggraver la situation (même en voulant bien faire).

Restant à votre entière disposition pour toute question, la Commune de 
Stenay vous souhaite le meilleur confinement possible.

Et merci à ceux dont le poste nécessite de continuer leur service n

l DécheTs eT LeuR TRAITemenT
Dans le cadre des mesures liées à l’épidémie de COVID-19, les 
centres de tri, vers lesquels sont dirigés les déchets issus de la 
collecte sélective, ferment les uns apès les autres. En effet, le travail 
sur les chaînes de tri ne pemet pas de respecter rigoureusement les 
mesures de distanciation et le matériel de protection est insuffisant. 
De plus, le personnel est mobilisé pour assurer la continuité du 
ramassage des ordures ménagères.
Pour ces raisons, les bornes d’apport volontaire ne seront plus 
ramassées pour l’instant, il est donc plus que jamais inutile de les 
surcharger. 
De même les déchetteries de Stenay et de Brieulles-sur-Meuse sont 
fermées depuis le mardi 17 mars et jusqu’à nouvel ordre. 

l seRvIces TechnIques munIcIpAux
Les services technqiues rencontrent des perturbations d’accès à leurs 
lignes téléphoniques. Si vous ne réussissez pas à les joindre, appelez 
le standard de la mairie au 03 29 80 30 31.

FLASH INFOS 
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Afin de prévenir la propagation du virus Covid-19, 
est interdit depuis le 17 mars à 12h et jusqu’au 
31 mars 2020, pour le moment, le déplacement 

de toute personne hors de son domicile à l’exception 
des déplacements pour les motifs suivants, dans le 
respect des mesures générales de prévention de la 
propagation du virus et en évitant tout regroupement 
de personnes :
l Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice 
de l’activité professionnelle et déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés ;
l Déplacements pour effectuer des achats de 
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des 
achats de première nécessité dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées par arrêté du 
ministre chargé de la santé pris sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé 
publique ;
l Déplacements pour motif de santé ;
l Déplacements pour motif familial impérieux, pour 
l’assistance des personnes vulnérables ou pour la 
garde d’enfants ;
l Déplacements inférieurs à 1 heure, à moins de 1 
kilomètre du domicile, pour l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive 
collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de 
ces exceptions doivent se munir, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d’un document 
qui devra indiquer l’horaire de sortie et de retour au 
domicile pour contrôler leur permettant de justifier que 

le déplacement considéré entre dans le champ de l’une 
de ces exceptions.
Les règles d’ouverture des établissements recevant 
du public ont été précisées dans un arrêté du 15 mars 
disponible à cette adresse : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/
SSAS2007753A/jo/texte
Cependant nous vous conseillons, vu les restrictions de 
déplacement, d’adapter vos horaires et vos effectifs à la 
situation.

Attestation de déplacement dérogatoire

Vous pourrez trouvez l’attestation 
de déplacement dérogatoire au 
lien suivant :
https://www.interieur.gouv.fr/
Actualites/L-actu-du-Ministere/
Attestation-de-deplacement-
derogatoire  
Pour ceux qui n’auraient pas 
d’imprimante  la commune met 
à disposition des attestation 
imprimées dans un présentoir 
situé dans le hall (limité à 5 
imprimés par foyer).
à ce titre nous vous demandons 
et rappelons de bien vouloir éviter 
tout contact inutile, dans le cas 
ou vous vous seriez amenés à 
vous rendre dans un lieu public n
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Dans le cadre de la crise sanitaire liée au CO-
VID-19, la Maison des Solidarités de Stenay 
(comme toutes les autres MDS sur le Dépar-

tement) continue à assurer un service minimum qui 
s’organise comme suit :
l Accueil téléphonique au 03 29 80 32 34 de 8h15 
à 12h et de 13h30 à 17h.
l Présence sur site d’une équipe d’astreinte com-
posé à minima de 2 agents (travailleurs médico-so-
ciaux et assistants) et du responsable MDS assu-
rant cet accueil téléphonique et gérant les urgences 
(aides alimentaires et logement, et protection des 
mineurs et majeurs vulnérables).

l La MDS n’assure plus d’accueil physique jusqu’à 
nouvel ordre, excepté si l’urgence de la situation 
le nécessite (l’urgence est appréciée par l’équipe 
restreinte sur site après validation du responsable 
de la MDS).
l Une veille, au minimum téléphonique, reste en 
place pour les situations dites fragiles.
l Les travailleurs sociaux qui ne sont pas présents 
sur site sont en situation de télétravail et peuvent 
donc continuer à accéder à leur messagerie et 
suivre à distance leur situation. 
La Maison des Solidarités de Stenay se tient à votre 
disposition en cas de besoins ou de questions n

cOnTInuITé De L’AcTIvITé De LA mDs penDAnT 
LA péRIODe De cRIse sAnITAIRe
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Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus 
COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. Les 
pouvoirs publics se mobilisent pour accompagner 

les entreprises de toute taille et travailleurs indépen-
dants. Un document est mis à jour régulièrement sur le 
site de la DIRECCTE Grand Est : http://grand-est.direccte.
gouv.fr/Coronavirus-des-mesurespour-les-entreprises-
francaises-impactees
Nous vous invitons tout d’abord à consulter les sites 
d’information du gouvernement, tenus à jour. Pour des 
informations sur les bonnes pratiques, les droits et les 
devoirs des entreprises et des salariés : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coro-
navirus-questions-reponsesentreprises-salaries
Des mesures de soutien aux entreprises qui rencontre-
raient des difficultés sérieuses ont été mises en place :
l Le maintien de l’emploi par le dispositif de chômage 
partiel simplifié et renforcé ;
l Le report d’échéances sociales et/ou fiscales 
(URSSAF, impôts), et dans les situations les plus diffi-
ciles des remises d’impôts directs décidées au cas par ;
l L’étalement de créances avec l’appui de l’État et de la 
Banque de France ;
l La garantie par Bpifrance de l’obtention ou la prolon-
gation d’un crédit bancaire lié à l’épidémie ;
l L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou 
fournisseurs par le médiateur des entreprises ;
l Des mesures spécifiques pour les indépendants ou 
auto-entrepreneurs, les associations employeurs, TPE, 
PME, ETI ;
l L’appui des Chambres de commerce et d’industrie 
(CCI), ainsi que de celles d’agriculture (CMA)
l La reconnaissance par l’État du Coronavirus comme 
un cas de force majeure pour ses marchés publics. En

conséquence, pour tous les marchés publics d’État, les 
pénalités de retards ne seront pas appliquées.
Votre Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou 
votre Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) sont 
à votre disposition pour vous renseigner par téléphone 
et vous aider dans l’accomplissement des démarches :

CCI : numéro vert unique au 09 71 00 96 90 et par mail 
à Laurent STAUBER, l.stauber@meusehautemarne.cci.fr
CMA : numéro vert unique au 09 86 87 93 70 et par mail 
à appui-covid19@cma-meuse.fr

La Ville de Stenay a compilé tous les fichiers PDF expli-
catifs et téléchargeables à l’adresse ci-jointe : 
http://www.stenay.fr/fr/actualite/208387/mesures-sou-
tien-entreprises-dans-cadre-coronavirus-mise-jour-
21-mars-2020 n

mesuRes De sOuTIen Aux enTRepRIses DAns 
Le cADRe Du cOROnAvIRus

en bRef
n Équipements municipaux. Tous les équipements 
municipaux, sportifs, culturels sont fermés. En 
complément, des arrêtés ont été pris pour interdire 
l’accès à certains espaces extérieurs : Parc de la 
Forge, Boulodrome, Cimetière...
 
n Foire aux questions - Confinement. La mairie de 
Stenay a rédigé un document reprenant les principales 
questions qui sont posées par les personnes qui 
appellent en mairie, et les réponses qui sont données.

Il est consultable et téléchargeable à cette adresse : 
http://www.stenay.fr/fr/actualite/209118/foire-
questions-confinement-covid-19 

n Restos du Coeur. L’antenne locale des Restos du 
Coeur a fermé ses portes le lundi 23 mars.

n Marché. Le traditionnel marché du vendredi matin 
est suspendu jusqu’à nouvel ordre.
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au regard de l’actualité, la publication du numéro d’avril du bulletin municipal sous les arcades 
paraît inutile. le confinement annule de fait toutes les activités et permanences 

des différents services, structures, associations et clubs sportifs. 
toutefois, si le gouvernement considère que la situation s’améliore au cours du mois d’avril, la 

commune fera le nécessaire pour réaliser la publication du bulletin traditionnel afin de promouvoir 
comme il se doit le dynamisme de notre ville et de notre territoire.

  SOUS RÉSERVE – CHANGEMENTS 
POSSIBLES AU COURS DU MOIS.

ATTENTION : EN SEMAINE, LE RéPONDEUR 
DE VOTRE PHARMACIEN DONNE LA 

PHARMACIE DE GARDE 
OU COMPOSEZ LE 3237

OU CONSULTEZ www.3237.fr

phARmAcIens
 GARDes D’AvRIL

n Les 4 et 5
pharmacie bouché

35, Rue carnot 55150 DAmvILLeRs
03 29 85 60 29

n Les 11, 12 et 13
pharmacie mARc

15, Rue mabille 55600 mOnTméDy
03 29 80 10 38

n Les 18 et 19
pharmacie bouché

35, Rue carnot 55150 DAmvILLeRs
03 29 85 60 29

n Les 25 et 26
pharmacie du val Dunois

6, rue du chemin de fer 55110 DOuLcOn
03 29 80 90 36

n Les 30 et 1er mai
pharmacie des cytises

6, Avenue de verdun 55700 sTenAy
03 29 80 30 70

médecins généralistes
seRvIce méDIcAL De GARDe

Nuits - jours fériés – week-ends en cas 
d’urgence, appelez le numéro unique : 

0 820 33 20 20
et pour une uRGence vITALe, AppeLeZ Le 15

n gérard olivier 
Tel. : 03 29 80 32 00

15, rue Pasteur 
55700 STENAY

n loïc tHinUs
Tel. : 03 29 80 33 22

Résidence Vauban 
55700 STENAY 

n liviu adUmitresei 
Tel. : 03 29 85 85 30

Maison de santé
55700 STENAY 

n Nedyalka dimova
Tel. : 03 29 88 87 14 

Maison de santé
55700 STENAY

l La Cité scolaire est joignable à tout moment de la 
journée par téléphone au 03 29 80 32 54 ou par mail : 
ce.0550072@ac-nancy-metz.fr
l L’accueil individuel (adultes uniquement) pour des 
raisons administratives est possible sur rendez-vous.
l L’ensemble du personnel est mobilisé sur 
plusieurs missions : sécurité et entretien des locaux, 

communication avec les élèves et leur famille, continuité 
pédagogique.
l Tout est mis en oeuvre pour assurer la continuité 
pédagogique auprès des élèves ne disposant pas 
d’ordinateur ou de connexion internet. 
Merci aux Maires et aux employés des communes pour 
leur aide précieuse n

LA cITé scOLAIRe ALfReD kAsTLeR

Dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du COVID-19 et des mesures fixées par le 
gouvernement :

l L’Office de Tourisme n’assure plus d’accueil physique 
dans ses bureaux du centre-ville de Stenay.
l L’ouverture saisonnière du Bureau d’Information 
Touristique situé à la Capitainerie de Stenay, prévue le 
1er avril, est reportée à une date ultérieure.
l L’aire de camping-cars de Stenay ne pouvant plus 

accueillir de public, elle est fermée jusqu’au 15 avril.
l L’ouverture de l’aire de camping-cars de Dun-sur-
Meuse, prévue le 1er avril, est reportée au 15 avril.
» Les dates indiquées sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des nouvelles directives.
Nous restons joignables par mail à tourisme.
stenaydun@gmail.com et via notre page Facebook.
Une permanence téléphonique sera également assurée, 
dans la mesure du possible, au 03 29 80 64 22 n

L’OffIce De TOuRIsme

Face à la situation sanitaire inédite, La Poste se 
mobilise pour assurer la continuité de ses missions 
de service public notamment la distribution du 

courrier, des colis et de la presse, tout en préservant 
la santé de ses clients et des postiers.
l Les horaires d’ouverture actuels du bureau de Poste 

de Stenay sont du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h et le samedi de 9h30 à 12h.
l Plus d’informations au 36 31 ou sur Internet : www.
laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-
poste/bureau-detail/stenay/10029A  n

buReAu De pOsTe


