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Le début 2022 était encore marqué par l’actualité sanitaire 
de la pandémie 
Si le virus est toujours présent, il l’est de manière plus 

sporadique, et plus de 100 personnes décèdent toujours 
chaque jour en lien avec la Covid. 

Nous n’avions pas imaginé le scénario de la guerre menée par 
la Russie de Poutine. Ses effets sur les marchés de l’énergie, 
sur les matières premières agricoles, ont demultiplié une 
inflation née de la reprise post Covid. 
Si nous en avions besoin, cet événement rappelle l’importance 
de l’Europe, de son renforcement. Encore davantage au 
moment où de nouveaux accords se dessinent entre pays 
autoritaires, ou encore entre démocraties et autocraties, par 
volonté de sortir d’un ordre établi.
Au niveau local, les inquiétudes sont réelles sur nos entreprises 
qui souffrent des effets de cette crise énergétique, des 
matières premières qui s’ajoutent pour certaines à une 
fragilité structurelle
Malgré les mesures de protection et d’atténuation décidées, 
pour nous, pour beaucoup de collectivités, pour beaucoup 
d’entreprises, de ménages, cela pèse lourd.
Les budgets que nous aurons à préparer dès ce début d’année 
seront fortement impactés par le côut de l’énergie et les 
effets de l’inflation.
Nous nous adapterons avec détermination, avec optimisme, 
avec continuité dans les actions initiees et à poursuivre. 
Nous devrons prioriser, mais aussi sans doute revoir certaines 
actions, et sans doute en différer certaines.
Nous devons être réalistes, mais aussi optimistes et confiants 
dans l’avenir. Toute crise est suivie d’une période plus positive. 
À nous, à vous d’être prêts lorsque les conditions seront 
réunies. Prêts à rebondir, à proposer, à participer...
Parmi les changements qui s’opéreront dès le début de cette 
année, le rythme de la version papier de votre bulletin va 
changer, en passant dans un premier temps au bimestriel. Nos 
nouveaux outils numériques vont se déployer, et permettront 
de communiquer plus, plus vite et de manière plus ciblée.

Je vous adresse en mon nom personnel, au nom de la 
Municipalité et du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux de 
bonheurs, plaisirs, santé et réussites.

Bonne année à toutes et tous.

Stéphane PERRIN
Maire de Stenay, Vice-Président du
Conseil Départemental de la Meuse
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ENLÈVEMENT DES SAPINS :
La période des fêtes se termine. C’est le moment de 
se débarasser des sapins distribués mais pas n’importe 
comment ! Pour l’enlèvement, une opération de collecte 
sera lancée jusqu’au 16 janvier. Il suffit de venir déposer 
vos sapins sur l’espace prévu à cet effet et délimité par des 
barrières sur le parking de la place Vauban.
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COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE DE LA COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE DE LA 
MEUSEMEUSE

Mise en service de la procédure de télédéclaration des manifestations 
sportives dans la Meuse.

ROUL’EN MEUSE : UN NOUVEAU RÉSEAU ROUL’EN MEUSE : UN NOUVEAU RÉSEAU 
POUR UNE MOBILITÉ PLUS DURABLEPOUR UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

D epuis 2020, les crises, sanitaires ou 
géopolitiques, ont impacté la vie, le 
budget et le comportement des Français. 

Par ricochet, elles ont entraîné des effets positifs 
en matière de mobilité, notamment en vue de 
faire évoluer les pratiques. Ainsi, afin d’améliorer 
le quotidien des Meusiens, le Département 
et les trois PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural) (Pays de Verdun, Pays Barrois et Cœur de 
Lorraine) ont lancé le réseau de mobilité Roul’En 
Meuse.

Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’outils mis à la disposition des habitants 
pour faciliter leurs trajets du quotidien en les 
mettant directement en relation. Le but : réaliser 
des économies et sortir de l’autosolisme, c’est-à-
dire le fait de se déplacer seul en voiture, mais 
aussi permettre à tous de trouver une solution 
pour accéder à une activité ou un emploi. C’est 
une occasion de renforcer le lien social en faisant 
appel à la solidarité et à la communauté, qui sont les 
valeurs fondamentales de la ruralité. Finalement, 
Roul’En Meuse a pour ambition de répondre 
au mieux à des enjeux environnementaux, de 
mobilité et d’inclusion sociale

Comment bénéficier du réseau ?

Puisqu’il est difficile de connaître toutes les aides 
et solutions possibles en termes de mobilité et que 
se déplacer demeure compliqué pour beaucoup 
dans notre département rural, un site web et 
un numéro de téléphone unique seront mis en 

place. Ils permettront d’être informé et orienté 
vers les solutions adaptées à chaque situation 
(covoiturage, réseau d’auto-stop organisé...) n

Ce dispositif, qui sera lancé prochainement, vise à faciliter les déplacements 
des Meusiens sur le territoire.

Acteur local du dispositif départemental

L’un des acteurs qui travaille depuis plusieurs 
mois sur cette mission de développement de 
la mobilité est le chantier d’insertion Étoffe 
Meuse à Stenay. 
La structure s’est engagée dans la mise en place 
d’une plateforme de mobilité qui permettra 
aux habitants de retrouver la totalité des 
informations sur les transports en commun, les 
informations générales portant sur la mobilité 
et tout ce qui entoure cette thématique. Mais 
cela serait également un lieu de rencontre 
avec un conseiller mobilité, ce dernier pourrait 
répondre à toutes les questions des habitants, 
prodiguer des conseils sur les permis, l’achat 
de véhicules, la location de voiturette… Il 
permettrait de trouver la solution la plus 
adaptée à chaque situation. 
Dans l’attente de cette mise en place Étoffe 
Meuse propose déjà des services tels que la 
location de véhicules sans permis (pour des 
raisons professionnelles), de la location de 
vélos électriques ainsi que de la location de 
minibus sur demande. 
Toutes les informations sont disponibles sur 
le site www.etoffe-meuse.fr, et pour plus 
d’informations vous pouvez nous joindre par 
téléphone au 03 29 88 08 74. ou par mail à 
l’adresse etoffemeusemobilite@gmail.com n

L es quatre dernières années, c’est une partie  
Ministère des Sports et le ministère de 
l’Intérieur ont lancé le déploiement d’un 

Systèùme d’informations sur les Manifestations 
Sportives (SIMS) ayant pour objet la 
dématérialisation de la procédure de déclaration 
d’autorisation des manifestations sportivesse 
déroulant sur la voie publique et/ou comportant 
la participation de véhicules terrestres à moteur.
Cinq types de manifestations sportives répondant 
aux dispositions des articles R 331-6 et R 331-20 
du code du sport sont prises en charge :
l les manifestations se déroulant en partie ou 
totalité sur une voie publique ou ouverte à la 
circulation publique ou sur ses dépendances sans 
véhicules terrestres à moteur et sans classement 

et chronométrage (ex : randonnées pédestres, 
cyclotourisme...) comportant plus de 100 
participants ;
l les épreuves, courses et compétitions sans 
véhicules terrestres à moteur se déroulant en partie 
ou totalité sur une voie publique ou ouverte à la 
circulation publique ou sur ses dépendances (ex : 
courses cyclistes, marathons...) ;
l les manifestations se déroulant sur des circuits 
permanents homologués et comportant la 
participation de véhicules terrestres à moteur (ex : 
compétitions de karting...) ;
l les concentrations de plus de 50 véhicules 
terrestres à moteur se déroulant en partie ou 
totalité sur une voie publique  ou ouverte à la 
circulation publique ou sur ses dépendances dans
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le respect du Code de la route ;
l les manifestations comportant la participation 
de véhicules terrestres à moteur se déroulant en 
partie ou totalité sur une voie publique ou ouverte 
à la circulation publique ou sur ses dépendances ou 
sur circuits temporaires (rallyes...).
Cet outil s’inscrit dans une démarche de 
simplification des procédures de déclaration et 
des demandes d’autorisation des manifestations 
sportives en facilitant la transmission de 
l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution 
du dossier. Les documents déposés en ligne se 
substituent ainsi aux dossiers d’évènements 
sportifs initialement adressés par voie postale ou 
par voie électronique en préfecture ou en mairie.
La plateforme assure une véritable interface 
entre le pétitionnaire, l’État et l’ensemble 
des services contributeurs dans le cadre de 
l’instruction des déclarations ou demandes 
d’autorisation de manifestation sportive. 
L’application permet également un suivi de 
l’avancement des dossiers en temps réel. Elle a 

ainsi pour objectif non seulement d’apporter un 
outil d’aide aux organisateurs de manifestations 
sportives mais aussi de faciliter l’instruction des 
dossiers et la consultation des nombreux actuers 
(police, gendarmerie, SDIS, mairies, fédérations...) 
devant apporter un avis ou prendre des mesures 
réglementaires fixant les conditions de passage 
de la manifestation. 

La plateforme sera opérationnelle le 1er févirer 
2023. À compter de cette date, tous les dossiers 
de manifestations sportives qui relèvent du 
régime de la déclaration ou de l’autorisation 
devront être déposés par l’organisateur sur 
la plateforme informatique « manifestations 
sportives » accessible sur le site Internet : 
www.manifestationsportive.fr

Pour toute question sur l’utilisation de cette 
démarche, vous pouvez contacter les agents 
de la Préfecture par mail : pref-manifestation-
sportive@ meuse .gouv.fr n

NAISSANCE : Mia CHUPP ; Djulio BECKER.
DÉCÈS : Raymond BAUDIER ; Christian BAIJOT ; Eliane GILORIN ; Ghislaine JACQUEMOT 
veuve FUSTINONI ; Marylène QUINQUET veuve GRÉGOIRE ;  Gislain MARTIN ; Thérèse 
HUSSON veuve MAYOT ; Gisèle BERTHOLET veuve BOTTACCIO ; Michel REUTER ; 
Angèle FORNALÉ veuve DIDIOT ; Jean-Louis RAMSPACHER ; Liliane SCHORTGEN veuve 
RAVAILLÉ ; Yvon ROBERT ; Marie RICHARD veuve LAMBERT ; François JACOB.

ÉTAT CIVIL :ÉTAT CIVIL :

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION 
DE LA MAIRIEDE LA MAIRIE

Les services municipaux développent actuellement de 
nouveaux outils de communication et d’échanges avec les 
administrés qui seront opérationnels à la fin du 1er trimestre 

2023, parmi lesquels : 
l un nouveau site Internet (voir illustration ci-dessous) en 
remplacement du précédent créé en 2011 au visuel daté et à 
une interface complexe très limitante pour des mises à jour 
réactives ;
l une application (voir illustration ci-contre) au fonctionnement 
intuitif et à la mise en page sobre et efficace.
Ces deux solutions ont pour objectif de remplacer progressi-
vement les outils papier tel que le bulletin municipal et les for-
mulaires traditionnels dans une démarche écoresponsable n
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Le Centre Social et Culturel contribue à l’animation de la vie 
sociale du territoire de la Codecom du pays de Stenay et du Val 
Dunois. Il œuvre, promeut, se mobilise, pour que chaque enfant, 
chaque habitant puisse avoir accès à des activités de qualité. 

En ce début d’année 2023, l’activité Plan 
Mercredis reprendra le mercredi 4 janvier. 
Il nous reste quelques places à pourvoir 
les après-midis. Renseignements et 

inscriptions au 03 29 80 39 08.

Reprise des activités adultes dès le lundi 9 janvier 
2023. ATTENTION le calendrier des activités 
change quelque peu :
n Les lundis : 9h30 à 11h30 : cours informatique 
Internet / 14h à 17h : atelier créatif.

n Les mardis : 9h30 à 11h30 : cours informatique 
grands débutant / 10h à 13h30 : atelier goût 
d’antan / 10h30 à 11h30 : gym douce, nouvelles 
inscriptions possibles pour abonnement de 40 
séances auprès du Centre Social.

n Les mercredis : 8h30 à 17h30 : accueil des 
enfants pour les plans mercredis / 14h à 17h : 
ouverture du foyer des jeunes / Ateliers familles : 

deux fois par mois de 14h à 16h30.

n Les jeudis : 14h à 17h : dentelle aux fuseaux / 10h 
à 11h : sophrologie / 13h30 : départ de la marche.
n Les vendredis : 14h à  17h : atelier couture.

Les inscriptions pour les vacances de février, 
dans 6 semaines, sont ouvertes ! Contactez le 
Centre Social au 03 29 80 39 08.

Contact : Centre Social et Culturel de Stenay 
(22 rue du Moulin) par téléphone au 03 29 80 
39 08 ou par mail : csc.stenay@orange.fr ; Fa-
cebook : https://www.facebook.com/fjstenay ou 
site Internet : https://stenay.centres-sociaux.fr n
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OFFICE DE TOURISME MONTS ET 
VALLÉES DE MEUSE
Bilan de saison et perspectives pour l’Office de tourisme.

Après deux années malmenées par les aléas 
sanitaires et climatiques, 2022 marque un 
retour à la normale pour l’Office de tourisme 

qui a même vu sa fréquentation dépasser celle de 
2019. Cette belle saison signe aussi le retour de 
ses deux événements annuels, Kiosque en Fête 
en juin à Stenay et Tour-du-lac.com en juillet à 
Doulcon.

Des indicateurs au vert

n Fréquentation : Du 1er janvier au 30 novembre 
2022, l’Office de tourisme a accueilli ou renseigné 
plus de 4 800 personnes. 53 % de la clientèle 
est française et provient majoritairement du 
Grand Est (61 %), puis des Hauts-de-France 
(15 %) et de la Région Parisienne (5 %). Parmi la 
clientèle étrangère, les Néerlandais (20 %) et les 
Belges (18 %) sont toujours les plus représentés, 
suivis par lesAllemands (4 %) puis les Britanniques, 
les Luxembourgeois, les Danois et les Suisses. En 
dehors des services pratiques, les demandes les 
plus fréquentes portent sur les activités et loisirs 
(22 %) et notamment le cyclotourisme (46 %), le 
nautique et fluvial (27 %) et la randonnée (24 %).
n Réseaux sociaux : La page Facebook de 
l’Office de tourisme poursuit sa progression : du 
1er janvier au 31 octobre 2022, ses publications 
ont touché près de 76 500 personnes (+ 19 %) 
et elle réunit près de 2 700 abonnés (+ 10 %). 
Le compte Instagram #montsetvalleesdemeuse 
compte quant à lui près de 535 abonnés (+ 10 %) 
et la newsletter près de 1 200 abonnés.

Déploiement des actions liées à l’accueil 
et l’information

Lancé fin 2020, le Schéma d’Accueil et de 
Diffusion de l’Information (SADI) se déploie à 
travers différentes actions menées à l’échelle 
du territoire, à destination des touristes, des 
habitants et des socioprofessionnels du tourisme.

Ces actions ciblées sont à poursuivre dans le futur.
n Hors les murs :  Afin de capter plus de touristes, 
l’Office de tourisme est à nouveau sorti de ses murs 
en 2022 pour aller directement à la rencontre de 
ses visiteurs sur différents lieux touristiques du 
Pays de Stenay et du Val dunois, en juillet-août 
et lors des Journées européennes du patrimoine 
en septembre. Ce sont ainsi plus d’une centaine 
de personnes qui ont pu être renseignées.
n Lancement des éductours : L’Office de tourisme 
a vocation à rencontrer et former les prestataires 
du territoire qui collaborent à l’accueil touristique 
du territoire. Des éductours - demi-journées 
conviviales et formatrices ayant pour but de faire 
découvrir ou redécouvrir des établissements 
touristiques - ont ainsi été organisés en octobre 
et en novembre à Stenay, Dun-sur-Meuse et 
Brieulles-sur-Meuse pour les acteurs locaux 
du tourisme. Une nouvelle programmation est 
prévue en 2023.
Un éductour Ardenne-Meuse a également été 
organisé en novembre dans le cadre de Synergie, 
cette fois-ci à destination des acteurs du tourisme 
du Pays de Stenay et du Val dunois, du Pays de 
Montmédy et des Portes du Luxembourg.
* Vous êtes prestataire touristique et souhaitez 
faire découvrir votre établissement, site ou 
activité lors d’un éductour ? Contact : 03 29 80 64 
22 ou information@montsetvalleesdemeuse.com
n Des camping-caristes choyés : Les camping-
caristes font partie des clientèles cibles de notre 
destination. Ils génèrent d’ailleurs des retombées 
économiques importantes sur le territoire. C’est 
pourquoi l’Office de tourisme s’est employé en 
2022 à identifier les attentes et les besoins de 
ce public afin de mieux y répondre et améliorer 
l’accueil qui leur est réservé.
A commencer par les enquêtes de satisfaction 
et la veille active des avis en ligne, au coeur 
des pistes de travail. Un guide pratique a 
également été réalisé, et des offres spéciales 
destinées aux camping-caristes et plaisanciers 
séjournant à Stenay et Dun-sur-Meuse mises 
en place, en lien avec des restaurateurs et sites 
de visite partenaires. Dans le cadre de la Green 
Party organisée en juin avec la Ville de Stenay 
et plusieurs associations locales, des herbes 
aromatiques ont par ailleurs été plantées sur 
l’aire de camping-cars de Stenay.
n Les habitants, premiers ambassadeurs du 
territoire : Touristes, prestataires, quid des 
habitants ? Eh bien ces derniers se placent au 
coeur des actions de l’Office de tourisme ! Après 
avoir organisé un petit quiz sur les connaissances 
des habitants au sujet de l’office de tourisme, 
force est de constater que certains le connaissent 
par coeur, d’autres un peu moins... Inciter les 
habitants à mieux découvrir et apprécier leur 
territoire avant de visiter les territoires « extérieurs », 
c’est tout l’enjeu de l’Office de tourisme qui 
projette diverses actions en ce sens en 2023. Car 
le tourisme local, c’est possible !



Valorisation du patrimoine local

Eté comme hiver, l’Office de tourisme s’attelle à 
la valorisation du patrimoine local. Si les visites 
guidées se vivent sur place, il est possible de 
découvrir ou redécouvrir les villages du Pays de 
Stenay et du Val dunois de façon virtuelle, bien 
au chaud depuis son canapé !
n Succès des visites de découverte du patrimoine : 
Lancées en 2020 en partenariat avec la SNANM 
(Société des Naturalistes et Archéologues du 
Nord de la Meuse), les sorties commentées à la 
découverte du patrimoine historique et naturel 
du Pays de Stenay et du Val dunois ont à nouveau 
connu une belle réussite en 2022 ! En effet, 
près de 110 personnes ont participé à la « Marche 
nocturne à la Côte Saint-Germain » en juin puis à 
la « Journée découverte de Pouilly-sur-Meuse » 
en septembre !

n Coordination des Journées européennes 
du patrimoine : Depuis 2017, les Offices de 
tourisme Monts et Vallées de Meuse, du Pays 
de Montmédy et des Portes du Luxembourg 
collaborent ensemble au sein du syndicat 
mixte Synergie Ardenne Meuse. Dans ce 
cadre, ils assurent notamment la coordination 
et la promotion des Journées Européennes du 
Patrimoine sur l’ensemble des trois territoires. En 
2022, l’Office de tourisme a également organisé, 
en lien avec Synergie et la Ville de Stenay, la 
soirée de lancement des Journées Européennes 
du Patrimoine à l’hôtel de ville de Stenay, dont 
la restauration s’est achevée en septembre 2022.
n Les mairies se dévoilent en décembre : Après 
le succès rencontré en 2021 par son calendrier de 
l’Avent virtuel sur le thème des lavoirs, l’Office de 
tourisme a choisi de mettre en lumière cet hiver 
les mairies du Pays de Stenay et du Val dunois 
du 1er au 24 décembre sur sa page Facebook. 
Ces édifices sont en effet des composantes 
incontournables du patrimoine architectural rural.
* Une série à retrouver sur www.facebook.com/
montsetvalleesdemeuse
n Un nouveau circuit de ville : Sur le modèle des 
circuits de découverte thématiques proposés et 
matérialisés à Stenay depuis plusieurs années, 
l’Office de tourisme travaille actuellement sur la 
création d’un nouveau circuit de découverte du 
patrimoine de Dun-sur-Meuse. Cet itinéraire 
inédit sera intégré au nouveau plan de ville 
de Dun-sur-Meuse avec deux autres tracés 

déjà existants, le circuit des remparts à Dun-
Haut et celui de la Vieille Meuse passant par les 
ballastières.

Développement du merchandising

n De nouveaux produits : En 2022, l’Office de 
tourisme a poursuivi la création de produits en lien 
avec sa nouvelle identité visuelle, en collaboration 
notamment avec le graphiste Julien De Méyère 
et le chantier d’insertion Etoffe Meuse.
L’offre de ses deux boutiques, à Stenay et à 
Doulcon, s’est également étoffée avec toujours 
plus d’idées cadeaux à offrir ou à s’offrir. Parmi ces 
nouveautés, des produits locaux, des cosmétiques, 
des accessoires… sans oublier une jolie série 
d’affiches, tote bags et mugs sur la Meuse.
* Vous êtes artisan, producteur, créateur… et 
souhaitez vendre vos produits dans les boutiques 
de l’Office de tourisme à Stenay et/ou à Doulcon ? 
Contact : 03 29 80 64 22 ou gestion@
montsetvalleesdemeuse.com
n Une promotion locale : L’Office de tourisme a 
également participé à plusieurs manifestations 
locales, comme la foire Tour-du-lac.com en 
juillet, le Forum des associations en septembre 
et le Marché de la Saint-Nicolas en décembre. 
L’occasion de présenter l’offre touristique du 
territoire aux touristes comme aux habitants, 
et de mettre en avant les savoir-faire locaux 
à travers la présentation et la vente de paniers 
garnis, produits gourmands et artisanaux.

En piste pour 2023 !

n Poursuite des animations : L’Office de tourisme 
travaille dès à présent sur l’organisation de ses 
deux événements phares : Kiosque en Fête qui

VVitalité italité AAssociativessociative
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sera exceptionnellement décalé au vendredi 30 
juin à Stenay, et la foire Tour-du-lac.com qui se 
déroulera le dimanche 23 juillet sur la base de 
loisirs du Lac Vert. 
D’autres animations sont prévues, notamment 
une balade canine sur le secteur de Dun-sur-
Meuse au printemps, dans le cadre du label 
Toutourisme.
* Vous voulez vous investir dans les activités 
de l’Office de tourisme en tant que bénévole ? 
Contact : 03 29 80 64 22 ou developpement@
montsetvalleesdemeuse.com
* Vous organisez une manifestation sur le 
territoire et souhaitez en faire la promotion sur les 
supports de l’Office de tourisme (newsletter, site
Internet, réseaux sociaux…) ? Contact : 03 29 80 64 
22 ou promotion@montsetvalleesdemeuse.com

n Randonnée pédestre et cyclotourisme : Les 
demandes liées aux circuits de randonnée 
pédestre et cyclo progressent chaque année 
dans les bureaux d’information touristique. En 
2022 elles représentent déjà plus de 70 % des 
demandes liées aux activités et aux loisirs. La 
fréquentation de l’EuroVelo 19/Meuse à Vélo 
explose (+ de 60 % d’augmentation enregistrée 
sur le compteur implanté à Doulcon). Le colloque 
cyclo départemental, organisé en octobre à Stenay 
à l’initiative de l’Office de tourisme, a montré tout 
le potentiel de développement économique et 
touristique que représente le cyclotourisme en 
Meuse pour les années à venir. Autant de raisons 
qui poussent l’Office de tourisme et ses partenaires 
à poursuivre leurs travaux en faveur de la pratique 
de la randonnée et du vélo sur le territoire ! Quatre 
nouveaux circuits de randonnée pédestre sont 
d’ailleurs en cours de finalisation.

n Vers un tourisme plus responsable : L’Office de 
tourisme envisage aussi de développer plusieurs 
actions autour de la thématique du « tourisme 
responsable ». Cet engagement rejoint d’ailleurs les 
critères du label Station Verte, relancé en 2022 par 
l’Office de tourisme en lien avec la Codecom, les 
communes de Doulcon et Dun-sur-Meuse et des 
partenaires locaux. Deux manifestations nationales 
ont notamment été coordonnées sur le territoire 
en 2022 - la Fête de l’Ecotourisme du 2 mai au 21 
juin et la Fête du Terroir du 24 septembre au 13 
novembre - et seront reconduites et développées 
en 2023.

En pratique : Même en période de fermeture 
saisonnière de ses bureaux d’information 
touristique, l’équipe de l’Office de tourisme reste à 
la disposition des habitants et des touristes :
l par mail : bonjour@montsetvalleesdemeuse.com
l par téléphone : 03 29 80 64 22
l via son site Internet (formulaire de contact) : 
www.montsetvalleesdemeuse.com
l via sa page Facebook : montsetvalleesdemeuse
l dans ses locaux, au 7 rue de la Meuse à Doulcon, 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 16 h 30, et sur rendez-vous.

Tentez l’escapade en vélo électriqueTentez l’escapade en vélo électrique

Saviez-vous que la location de vélos était 
possible toute l’année à Stenay et à Doulcon ? 
Alors, laissez-vous tenter par une escapade 
en vélo électrique pour découvrir le territoire 
sous un autre oeil et admirer les paysages qui 
changent au fil des saisons… Des vélos classiques 
et tout terrain sont également disponibles, ainsi 
que des paniers, des remorques pour les enfants 
et des sièges pour les bébés. Ce service est mis 
en place en partenariat avec la Codecom.
Bon à savoir : L’Office de tourisme a créé 4 
circuits de 26 à 39 km pour les vélos à assistance 
électrique et les véhicules motorisés. Ces circuits 
sont disponibles en version papier sur simple 
demande à l’Office de tourisme, ou consultables 
en ligne et téléchargeables depuis le site www.
montsetvalleesdemeuse.com ou directement 
sur www.cirkwi.com.
* A partir de 5 € la demie-journée. Informations 
et réservations au 03 29 80 64 22 ou par mail 
bonjour@montsetvalleesdemeuse.com. Réser-
vation possible en ligne sur www.montsetval-
leesdemeuse.com.
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LES SATHANAY MARCHEURS
Programme des marches de janvier pour le club.

Le club de marche, Les Sathanay Marcheurs, 
se donne rendez-vous tous les jeudis (sauf 
en juillet et en août) à 13h25 sur le parking 

du Musée de la Bière pour une marche (deux 
parcours sont proposés : grande marche au 
rythme soutenu et petite marche au rythme plus 
modéré). 
Départ à 13h30 en covoiturage afin de se rendre 
sur le lieu de la marche où elle débutera à 14h 
précises. 
Le petit plus, quelques marches pourront être 
culturelles ou avec un regard sur la nature. 
Programme des marches pour ce mois :
n Jeudi 5 janvier : Brouennes.
n Jeudi 12 janvier : Jametz.
n Jeudi 19 janvier : Mouzon.
n Jeudi 26 janvier : Mont-devant-Sassey.

Pour tout complément, contacter Marie-Suzanne 
LA MARLE par téléphone au 03 29 80 28 58, ou 
Jean-Claude DISCOURS au 06 24 36 63 20 n

http://cinema-lautrecite.frhttp://cinema-lautrecite.fr

https://www.facebook.com/lautrecitestenayhttps://www.facebook.com/lautrecitestenay

n BIBLIOTHÈQUE CULTURE E(S)T LIEN Les 
lundi 14h30-16h30, mardi 14h-18h30, mercredi 
14h30-16h30, vendredi 9h30-11h30 et 18h30-
20h. Ouverture week-end en alternance 
selon calendrier (Tél. : 03 29 83 62 67 ou mail : 
bibliostenay@orange.fr) : samedi 9h30-11h30 
ou dimanche 15h-17h. 
n MESSE Pour janvier, les dimanches 8 (Épiphanie) 
et 22 à 10h30 en l’église Saint-Grégoire.
n SECOURS CATHOLIQUE Permanence 

d’accueil et d’écoute mensuelle des personnes 
en difficulté, jardin partagé (03 29 86 96 43 et 
meusemoselle@secours-catholique.org).
n C.F.D.T. – PRUD’HOMMES ET RETRAITES 
INTERPROS Les 1er et 3e mercredis du mois de 
17h à 18h30 au 23, Rue Chanzy, Stenay. Contact 
au 03 29 80 31 13 ou au 03 29 45 07 97. 
n PERMANENCE DU MAIRE Le samedi 9h30 - 
11h30 (sur rendez-vous uniquement).

ACTIVITÉS DIVERSES ET PERMANENCESACTIVITÉS DIVERSES ET PERMANENCES

Le club Générations Loisirs vous souhaite une 
bonne année 2023 ! Il signale également la 
reprise de ses activités le jeudi 5 janvier avec 

un temps fort de janvier, la traditionnelle Galette 
des Rois.
Générations Loisirs avec Générations Mouve-
ment, entité du réseau national, vous propose 
gràce à un partenariat privilégié avec Groupama 
de bénéficier du contrat d’assurances Cohésion 

Arcange à un tarif exclusif pour l’ensemble des 
activités y compris les voyages et la santé.
Par ailleurs, le club organise tous les vendredis 
matin de 9h à 12h des cours d’informatique 
gratuits à partir du 6 janvier.
Pour plus d’informations, prière de s’adresser au 
président, Jean-Pierre Goffin, par téléphone au 
03 29 80 46 50 ou au local du club, résidence 
Vauban, le jeudi après-midi n

GÉNÉRATIONS LOISIRS
Reprise des activités chaque jeudi à partir du jeudi 5 janvier.
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BIBLIOTHÈQUE AVEC STENAY 
CULTURE E(S)T LIEN
La bibliothèque de Stenay participe à l’évènement national 
« Les Nuits de la lecture » du 19 au 22 janvier.

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées 
pour la deuxième année consécutive par le 
Centre national du livre sur proposition du 

ministère de la Culture, auront lieu cette année 
sur le thème de la peur.

n Jeudi 19 : la journée sera consacrée aux groupes, 
sur réservation avec des lectures animées.
n Vendredi 20, entre 18h30 et 21h : soirée lecture 
avec  les auteurs Robert THOMAS et Jean-Luc 
QUÉMARD qui partageront quelques uns de 
leurs textes sur la peur : la peur au quotidien, la 
peur durant la guerre, des civils, des soldats...
n Samedi 21 : journée animation avec la 
présence d’Hervé GOURDET, auteur illustrateur, 
et conteur des légendes ardennaises. Animations 
culturelles : atelier dessins et illustrations pour les 
publics adultes et enfants, présentation de livres, 
dédicace et échange avec le public.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à 
tous sur réservations.
Plus de renseignements sur le groupe facebook 
bibliothèque de Stenay n

AU MUSÉE DE LA BIÈRE
Fermeture hivernale du Musée mais la Taverne reste ouverte !

Le Musée est fermé jusqu’au 1er mars 2023. 
Quant à la Taverne, elle rouvre à partir du 

lundi 9 janvier 2023, du lundi au vendredi de 10h 
à 18h pour les mois de janvier et février n

Les Chats Bottés en balade, en partenariat  
Réseau Transversales, ont le plaisir de 
vous présenter un spectacle par le groupe 

ALTAN « L’imaginaire irlandais » le jeudi 12 
janvier à 20h30 à la salle des fêtes.
Cette soirée musicale et festive va vous per-
mettre de fêter la Saint-Patrick... avec deux 
mois d’avance !
Groupe traditionnel irlandais célébrissime, Altan 
fait taper des pieds avec sa chanteuse à la voix 
cristalline et ses cinq musiciens inspirés.
Plein tarif à 10 €, 8 € pour les scolaires/étudiants. 
Réservation conseillée par téléphone et SMS au 
06 33 28 99 81 ou 06 42 10 68 37 ou 03 29 74 87 
37 et par mail : mariejose.larose@gmail.com n 

LES CHATS BOTTÉS EN BALADE
Soirée musicale et festive le jeudi 12 janvier à 20h30 à la salle des fêtes.

BIBLIOTHÈQUE DE LANEUVILLE
Rendez-vous mensuel à la bibliothèque « La Bouquinette de la Lieuse »

La  prochaine animation « Au bout du conte... » 
avec Monique CARTEL et Laurence PIERSON 
aura lieu le mercredi 18 janvier de 10h à 11h30 

à la bibliothèque. 

Ce rendez-vous a lieu un mercredi par mois pour 
les enfants de 0 à 10 ans accompagnés d’un 
adulte. Entrée libre. Renseignements au 03 29 
80 31 62 n
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DDynamisme et ynamisme et ÉÉconomieconomie

Elle s’est installée le jour de la Toussaint, 
Laure n’a pas hésité à ouvrir son « Atelier de 
Laure », un jour férié, sur la Zac des Cailloux. 

L’atelier de Laure est un salon de coiffure ou plus 
précisément de coiffeur, styliste, visagiste. Un 
coiffeur classique va suivre vos indications pour 
reproduire une coupe de cheveux, des mèches 
ou une coloration que vous lui décrivez ou que 
vous lui présentez en photo. 
Le styliste visagiste, lui, est un coiffeur spécialisé. 
Il étudie les traits de visage des clients, la couleur 
des yeux, la forme de la bouche, pour les conseiller 
parfaitement sur ce qui leur convient le mieux. 
« J’ai pour cela, explique Laure, passé un brevet 
spécifique ».
Originaire de Beauclair, Laure a toujours voulu 
être coiffeuse. « C’est une vocation, une passion, 
enfant, toutes mes Barbies y ont passé, et à la 
sortie de la classe de 3ème, je savais que je voulais 
être coiffeuse, c’était pour moi une évidence. » 

Après un parcours dédié à la coiffure, elle a 
souhaité sauter le pas de l’installation en créant 
son salon dans une cellule de la ZAC.  

L’ATELIER DE LAURE, NOUVEAU SALON DE L’ATELIER DE LAURE, NOUVEAU SALON DE 
COIFFURE SUR LA ZAC DES CAILLOUXCOIFFURE SUR LA ZAC DES CAILLOUX

BIBLIOTHÈQUE « LIVRES EN CAMPAGNE» 
Théâtre le dimanche 15 janvier à 16h à la salle Ipoustéguy à Doulcon.

Cette représentation théâtrale est une 
comédie de Luc CHAUMAR intituée « Gros 
Mensonges ». 

Inviter son « Ex », un week-end dans sa superbe 
maison de campagne, pour lui présenter sa 
femme sublime et sa fille surdouée quand on est 
célibataire, sans enfant et qu’on habite un deux-
pièces à Ménilmontant… soit on a un sacré culot 
ou soit on est encore sacrément amoureux. C’est 
pourtant ce gros mensonge que fait Étienne 
quand il retrouve fortuitement Claire après 15 
ans de séparation. Mais mentir à l’ex-femme de 
sa vie va se révéler lourd de conséquences et il 
va en faire la délicate expérience. Par chance ? 
Ou par malchance ? Gabriel, l’ami de toujours, 
lui propose une superbe idée : jouer le jeu de la 
réussite et surtout ne pas avouer l’échec de sa 
vie. Gabriel se charge de lui trouver une famille 
dans l’heure et même de lui prêter sa maison. 
Malheureusement, de « gros mensonges » en 
« gros mensonges », ce week-end loin d’être un 
long fleuve tranquille va devenir pour Étienne 
une longue traversée du désert… mais en solex !
Jouée pour vous par les comédiens de « Meuse en 
scène » : Jean-Paul Nicoghossian, Thierry Bodet, 
Cécile Nicolas, Sandrine Rabe, mise en scène par 
Annick Nicoghossian.
Réservations vivement conseillées par téléphone 
au 06 79 06 07 92 ou par mail : livresencampagne@
orange.fr n
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Fermée depuis septembre dernier pour 
cause de départ en retraite, la boulangerie-
pâtisserie de la famille PLANCHE du 7 place 

de la République, la cinquième de Stenay, vient 
de rouvrir. 
Au fournil, il y a Abdel, 36 ans, et en magasin, 
c’est son associée, la souriante Coralie, 31 ans, qui 
accueille tout un chacun. Ces carolomacériens 
ouvrent là leur seconde boulangerie, après 
une boutique qui emploie quatre personnes à 
Charleville-Mézières, à 50 minutes de Stenay. 
Coralie explique : « Apprendre la vacance de cet 
établissement a été pour nous une opportunité 
d’installation en Meuse ». 
La boutique est ouverte sans interruption de 
7h à 19h, avec pour jour de fermeture le mardi, 
comme précédemment. 
« J’ouvre à 7h confie Coralie, mais à partir de 15h, 
c’est Christelle, la vendeuse qui officie jusque 
19h. » 
Le magasin, bien achalandé, propose « du 
traditionnel, du classique avec des pains divers, 
des sandwichs, des fougasses, des pizzas, des 
formules repas, des éclairs, des viennoiseries, des 
opéras, des fraisiers, des mille-feuilles... », mais 
aussi des nouveautés qui font leur apparition 
dans les rayons au gré des envies du boulanger, 
tunisien d’origine. 
On citera le pain semoule, les crêpes, les beignets, 
la tarte ardennaise, la galett’a sucre et puis les 
petits gâteaux orientaux, et la liste est loin d’être 
exhaustive… « On va proposer du couscous en 
rayon traiteur », confie Coralie. 
Le prix de la baguette tradition ? 1 euro. À partir 
de 18h30, la boutique propose  moins 50 % sur les 
invendus. 
Mais au fait, quid de son nom ? « Ce sera Le Fournil 
de Stenay. On a voulu ouvrir rapidement, même 
si l’enseigne n’est pas encore mise et si nous 
n’avons pas encore de numéro de téléphone. 
Il faut dire que nous avons eu des difficultés 
administratives pour nous installer. Il est certain 
qu’il y a une différence entre les Ardennes et la 
Meuse... mais cela ne nous a pas rebuté. La ville 

est dynamique, la boutique est bien située et on 
a la chance d’avoir un marché tous les vendredis 
sur la place ».
Ici, la vitrine change tous les jours « Abdel aime 
proposer des choses différentes, ne pas lasser 
le client. Tout est fait maison, rien de surgelé, et 
puis on va suivre les traditions locales comme lors 
de la fête de Saint-Nicolas » n

LA BOULANGERIE DU 7 PLACE DE LA LA BOULANGERIE DU 7 PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE ROUVRE ET PROPOSE DU RÉPUBLIQUE ROUVRE ET PROPOSE DU 
« FAIT MAISON » « FAIT MAISON » 

Késako le pain à la semoule ? Cette spécialité 
est originaire du maghreb. C’est un pain plat 
que l’on cuit normalement sur un tajine en 
terre, et qui accompagne aussi bien les plats 
en sauce pour un repas salé comme le tajine, le 
couscous que le beurre et la confiture pour le 
petit déjeuner, il passe partout ! On peut même 
en faire des sandwichs. La semoule lui donne 
un goût très caractéristique, mais le mode de 
cuisson (à la poêle) également. Il prend un 
petit goût de grillé très agréable. Il peut être 
entièrement à base de semoule, ou bien d’un 
mélange semoule/farine pour plus de légèreté. 
Certains l’appellent le pain à la semoule, mais 
également le pain arabe, batbout ou matlouh... 
Son tarif à la boulangerie : 2 euros Et bonne 
nouvelle, il se congèle parfaitement.

« Je cherchais un local, et l’espace de 92 m² m’a 
conquis. » Avec Laure, ce sont trois pas-de-porte 
de  coiffure que propose Stenay aujourd’hui après 
la fermeture en juin dernier de Dynamic Coiffure. 
Boulimique du travail, Laure coiffe les hommes, 
les femmes et les enfants en continu les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h, le mercredi de 
9h à 12h et le samedi de 8h30 à 12h30.
Le plus ? On peut prendre rendez-vous par 
téléphone au 06 25 88 29 60, sur le réseau 
Facebook « l’atelier de Laure » ou en ligne 
sur www.planity.com. Les avantages de cette 
solution sont de connaître les tarifs, le temps 
passé et la confirmation du rendez-vous avec un 
SMS de rappel.

L’objectif ? Prendre une apprentie en septembre 
prochain.
Les tendances du moment ? Chez les femmes, 
c’est « le retour des mini-vagues, du carré, les 
balayages sur cheveux longs... ». 
Laure coiffe également les futures mariées : 
« Aujourd’hui, les chignons sont lâches, moins 
sophistiqués qu’autrefois, style bohême. Les 
jeunes femmes aiment aussi les cheveux lâchés, 
les tresses détendues... ».
Chez les hommes, ce sont « toujours les dégradés » 
qui sont les plus demandés.
Chez les enfants ? La tendance reste « les 
dégradés chez les petits garçons, les tresses en 
relief chez les petites filles » n

DDynamisme et ynamisme et ÉÉconomieconomie
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  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

FRANCE SERVICES
Communauté de Communes du Pays de Stenay & du Val Dunois

Pôle des Services Publics
6D, avenue de Verdun -  55700 STENAY

Téléphone : 03 29 80 26 81 ou 03 29 80 31 81
Site Internet : www.cc-paysdestenay-valdunois.fr

Email : accueil@ccstenaydun.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

En dehors de ces permanences, veuillez prendre contact avec les 
agents France Services pour vous aider dans vos démarches.

MAISON DES SOLIDARITÉS
3 avenue de Verdun - 55700 STENAY – Tél. : 03 29 80 32 34. Permanences sur rendez-vous,  prendre contact par téléphone.

Centre Tabacologie/Alcoologie
Le jeudi de 14h à 17h, une semaine sur deux. 

Sur rendez-vous uniquement. Tél. : 06 68 14 09 72

PHARMACIENS
GARDES JANVIER

MÉDECINS GÉNÉRALISTESMÉDECINS 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

PRÉCARITÉ/PAUVRETÉ
n Surendettement
n Conseil en gestion budgétaire
n Aides financières
ENFANCE ET FAMILLE
n Grossesse, naissance et parentalité
n Planification familiale
n Prévention et protection de l’enfance

n Agrément d’assistants maternels et 
familiaux
n Dossier d’adoption
INSERTION/LOGEMENT
n Demande de Revenu de Solidarité 
Active (RSA)
n Insertion sociale et professionnelle
n Accès et maintien dans un logement

n Lutte contre l’habitat insalubre
PERSONNES AGÉES/HANDICAPÉES
n Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
n Aide à domicile
n Téléassistance
n Prestation compensatoire du handicap
n Prise en charge de l’aide sociale en 
établissement

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

SOCIAL
n A.D.M.R. Le lundi matin.
n A.M.I.E. Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
n A.M.I.E. Accueil gens du voyage : Une permanence par 
mois. Se renseigner auprès de France Services.
n CARSAT (Service Social) Mardi uniquement sur convocation. 
n CENTR’AID (soins aux toxicomanes) : Troisième jeudi du mois 
sur convocation. Se renseigner auprès de  France Services.
n CPAM Les vendredis 9h-12h et 13h30-16h uniquement 
sur RDV au 3646 ou via ameli.fr - France Services peut aussi 
répondre aux questions, fournir les formulaires et apporter une 
aide pour compléter les dossiers hors de la permanence prévue.  
n DGFIP Une fois par mois selon planning.
n MAISON DES ADOLESCENTS Mercredi matin sur 
convocation. Se renseigner auprès de  France Services.
n SPIP (Services Pénitenciaires d’Insertion et de Probation) 
Deuxième jeudi du mois, sur convocation. 

HABITAT - LOGEMENT
n A.D.I.L. (Agence d’Information sur le logement) Sur RDV au 
03 83 27 62 72. Possible de consulter un conseiller juridique 
de l’ADIL par téléphone au 03 83 27 62 72, par courriel à 
l’adresse suivante : contact@adil54-55.fr 
n INFO ÉNERGIE Sur rendez-vous au 07 83 09 10 65 ou par 
mail meuse@eie-lorraine.fr
n OPAH - URBAM CONSEIL Les mercredi 11 et 25 janvier de Les mercredi 11 et 25 janvier de 
10h à 12h.10h à 12h.  Sur RDV au 03 29 80 31 81 de 10h à 12h. 
n UDAP Se renseigner auprès de  France Services.

ACCÈS AU DROIT
n CEDIFF (Information juridique en droit privé) : Le mardi Le mardi 
10 et lundi 16 janvier de 14h à 17h sur rdv au 03 29 86 70 41. 10 et lundi 16 janvier de 14h à 17h sur rdv au 03 29 86 70 41. 
n CONCILIATEUR DE JUSTICE Adresser un courrier à l’adresse 
suivante : M. Roland MOULOT, 10 Rue du Général Renard 
55110 Dun-Sur-Meuse ou roland.moulot@conciliateurdejus-
tice.fr qui fixera un RDV.

EMPLOI – FORMATION
n MISSION LOCALE DU NORD MEUSIEN Les mardis et 
mercredis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, sur RDV au 03 
29 86 25 26.
n PÔLE EMPLOI Sur convocation (1 mercredi tous les 15 
jours). Se renseigner auprès de  France Services.

n DIÉTÉTICIENNE Le mercredi sur rendez-vous.

n Les 7 et 8
Pharmacie Bouché 

DAMVILLERS
03 29 85 60 29

n Le 14
Pharmacie MARC

MONTMÉDY
03 29 80 10 38

n Le 15
Pharmacie de la Place

MONTMÉDY
03 29 80 11 34

n Le 21
Pharmacie de la Place

MONTMÉDY
03 29 80 11 34

n Le 22
Pharmacie MARC

MONTMÉDY
03 29 80 10 38

n Le 28
Pharmacie Bouché 

DAMVILLERS
03 29 85 60 29

n Le 29
Pharmacie du Val Dunois

DOULCON
03 29 80 90 36

CABINET D’INFIRMIÈRESCABINET D’INFIRMIÈRES
Maison de santé

6C Avenue de Verdun 55700 STENAY
Cabinet EOLIA : Martine CLAUDEL, Véronique 

DI MARCO et Stéphanie SERVAIS
Tel. : 03 29 80 30 45 ou  03 29 80 48 47


