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édItORIAl

L

es collectivités sont concernées, comme tout
ménage, par les hausses des prix. Pour la Ville,
la hausse du prix des énergies sera sensible. Le
budget en cours de préparation sera donc marqué par
ces hausses et nous devrons réduire d’autres dépenses
pour conserver nos équilibres et conserver une capacité
à investir.
L’actualité internationale marquée par le conflit
déclenché par la Russie de PouTINE en ukraine, et ses
implications européennes et internationales, ajoute de
l’incertitude, et génère - ne nous le cachons pas - de
l’inquiétude.
La solidarité européenne joue à plein, et est une des
réponses à apporter pour un rééquilibre des forces à l’Est
de notre continent. Cette crise est un accélérateur et un
catalyseur de contenu politique à l’Union des 27 pays,
qui s’affirme pour la première fois comme un réel bloc.
La campagne pour les élections présidentielles est en
pause. Les esprits sont mobilisés par cette crise. Nos
enjeux nationaux, nos choix en matière d’économie et
de social seront nécessairement revus à la fin de cet
épisode guerrier, car ses effets sur notre économie seront
assurément durables.
à la lecture des enjeux géopolitiques, militaires et
diplomatiques, cela rappelle l’importance du choix que
nous avons à faire au mois d’avril : choisir la personne qui
personnalisera la position de la France dans la gestion
des crises internationales.
Stéphane PERRIN
Maire de Stenay, Vice-Président du
Conseil Départemental de la Meuse
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FLASH INFOS
PluSIEuRS PERMANENcES SuPPRIMéES à
FRANcE SERvIcES :

La Communauté de Communes du Pays de Stenay et du Val
Dunois nous informe que plusieurs permanences ne sont
plus assurées au sein de l’espace France Services. Il s’agit
des services suivants : Relais Emploi, ADAPAH et ADMR.

dEMANdES dE
ASSOcIAtIONS :

SubvENtION

POuR

lES

Les services municipaux vous informent que les dossiers
de demande de subvention de la Ville à destination des
associations sont dès à présent disponibles et à retirer en
Mairie. ceux-ci sont ensuite à retourner au plus tard avant
le 31 mars 2022
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SIMPlIFIcAtION dES cONSIGNES dE tRI
POuR lES ORduRES MéNAGèRES

L

a Communauté de Communes du Pays de
Stenay et du Val Dunois simplifie et élargit
ses consignes de tri. Depuis le 1er février dernier, vous pouvez déposer tous vos emballages,
en vrac et bien vidés, dans les bornes d’apport
volontaire jaunes.
c’est simple, tout se trie : les emballages en métal (même les plus petits comme les capsules de
café ou de bouteilles), les briques alimentaires
et tous les emballages en plastique sans exception. Quelques exemples : bouteilles, flacons et
bidons, mais aussi, fait nouveau, pots de yaourt,
barquettes de viande, film plastique, blisters, sachets et sacs plastiques, boîtes de poudre chocolatée, pots de crème cosmétique...
Pourquoi ce changement ? Pour rendre le tri
plus simple et recycler plus, et réduire ainsi les
déchets ultimes déposés aux ordures ménagères. En parallèle de la redevance incitative, les
déchets issus de la collecte sélective sont désormais envoyés vers un centre de tri en capacité de
trier tous les emballages en plastique. Par ailleurs,
de nouvelles filières de recyclage des différents
types de plastiques ont vu le jour en France.
désormais, c’est plus simple : si c’est un emballage, il doit aller dans les bornes d’apport volontaire sans hésiter.

Tous les papiers et les emballages en carton se
déposent toujours dans les conteneurs bleus, et
les emballages en verre (pots et bocaux) dans les
conteneurs verts.
Pour éviter tout doute, vous retrouverez ci-dessous les nouvelles consignes en usage pour notre
territoire sous forme illustrée.
IMPORtANt : ces consignes prévalent désormais sur les consignes nationales présentes sur
les emballages.
Si vous avez une question, les services de la Communauté de Communes du Pays de Stenay et du
Val Dunois se tiennent à votre disposition par
téléphone au 03 29 80 31 81 ou consultez le site
Internet : www.cc-paysdestenay-valdunois.fr
Nous sommes tous des acteurs du recyclage :
engageons-nous, trions plus ! n

lA REdEvANcE INcItAtIvE :
Depuis le 1er janvier, elle est effective et permet
à chacun de payer en fonction des déchets
qu’il produit. Informations et règlement sont à
consulter sur le site Internet de la CoDECoM.
Jour de collecte à Stenay : mardi. Pour rappel,
le bac est à sortir le veille du ramassage !
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ENvIRONNEMENt : PROJEt Et RéFlEXIONS
AutOuR du PARc dE lA FORGE
a commission environnement qui s’est réunie
le 11 février dernier a permis de déterminer
plusieurs orientations sur des sujets d’avenir. Nous vous avions déjà exposé les réflexions
sur le projet de composteur mécanique collectif
ou encore la gestion du cimetière et notamment
des concessions. Les espaces verts dont le parc
de la Forge ne sont pas en reste et représentent
eux aussi un enjeu d’avenir. Plusieurs idées sont
émises pour le parc municipal, poumon vert de
Stenay.
l Dans un premier temps l’entretien des arbres
du parc de la Forge sera confié à un prestataire et
consistera à l’haubanage d’un hêtre, qui avait été
diagnostiqué à risque et à la taille de huit arbres
situés près de la Maison du parc (Centre Social et
Culturel), car cet endroit est très occupé l’été par
les activités d’accueil des enfants.
Il est proposé de prévisionner tous les ans une
somme de 5 000 euros, de manière à entretenir le parc régulièrement comme proposé dans le
diagnostic réalisé par l’ONF.
l un projet de panneaux didactiques et pédagogiques est en cours pour mettre en valeur la
faune et la flore du parc.
Le contact a été pris avec la Hulotte (publication
nationale sur le patrimoine naturel réalisée par
des passionnés et professionnels basée à Boultaux-Bois) pour le contenu.
l Suite à l’élection du projet d’agrès fitness dans

L

le cadre du Budget Participatif, une aire dédiée
va être créée.
l L’aire de jeu actuelle pourrait aussi laisser sa
place à une aire de jeu tout petit, couplée à une
aire de jeu dite « inclusive ».
l Enfin, une toile à escalader pourrait être installée, dédiée aux adolescents.
Le but est donc de renforcer et d’affirmer l’attractivité de ce site pour la Ville n

déPlOIEMENt dES cONSEIllERS NuMéRIquES
l’EXEMPlE AvEc GéNéRAtIONS lOISIRS

N

ous vous en parlions le mois dernier, notre
territoire profite de l’accueil de conseillers
numériques missionnés pour former les citoyens aux usages numériques. Ce programme
est à l’initiative du PEtR du Pays de verdun qui
axe l’une de ses priorités stratégiques autour
du numérique pour laquelle il a recruté trois
conseillers numériques : Jimmy JoLTok, Christine
CoNRAux et Julie BARTkowSkI.
Ils se déplaceront sur l’ensemble des intercommunalités du Nord meusien.
Les Conseillers numériques ont pour missions de :
l Soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du numérique.
l Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques.
l Permettre aux usagers de s’autonomiser pour
réaliser des démarches administratives en ligne.
Pour apporter une réponse aux citoyens, les
conseillers numériques pourront aider les usagers en leur proposant des accompagnements
individualisés, des ateliers à thème.
ce projet trouve déjà écho à Stenay. l’association Générations loisirs, qui s’est dotée en
matériel informatique grâce à une subvention

dédiée de la région Grand Est, a fait appel aux
conseillers numériques pour se former. Ainsi
Madame cONRAuX est venue à leur rencontre
le vendredi 25 février pour mettre en place des
ateliers d’initiation pour ses membres à raison
de deux séances par semaine.

Alors, si vous aussi, vous êtes intéressés par la venue d’un conseiller numérique, que cela soit pour
des entretiens individualisés ou collectifs, n’hésitez pas à les contacter par mail : numerique@
pays-de-verdun.fr ou à par téléphone au 03 72
61 05 86 n
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lE POINt SuR lE PROGRAMME
« PEtItES vIllES dE dEMAIN »
eux points d’informations ce mois quant
aux divers projets ayant trait au programme
« Petites Villes de Demain » :

D

l un partenariat avec la banque des territoires
a été récemment conclu mettant à disposition un
cabinet d’études pour accompagner les élus et
Eléonore MANZANO, cheffe de projet « Petites
Villes de Demain », dans son travail, sur des
thématiques choisies par cette dernière.
Le cabinet retenu s’appelle SETEC. L’ingéniérie
s’articulera sur la réalisation d’une cartographie
du territoire et la participation à la rédaction de la
future opération de Revitalisation du Territoire.
Des compétences donc centrées sur l’urbanisme
permettant l’apport d’une expertise bienvenue

pour la conduite du projet global.
l le projet de compost partagé a été présenté
aux élus lors de la commission environnement.
L’avis favorable reçu permettra de le proposer
dans le cadre de la préparation budgétaire
avec notamment le choix d’un bac d’apport
volontaire où les inscrits pourront venir déposer
quotidiennement leurs déchets de cuisine.
L’association Stenay Environnement gèrera le
composteur, les inscrits ne pourront pas y aller
directement car nous devrons veiller au suivi de
certains paramètres comme la température à
l’intérieur ou encore le pH.
De plus amples informations seront transmises
prochainement n

RAPPEl INScRIPtIONS SuR lES lIStES
élEctORAlES

P

our voter lors des élections de
2022 , pensez à vous inscrire sur
les listes électorales !

La date limite d’inscription pour
l’élection présidentielle est fixée
jusqu’au 4 mars par courrier : https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024
La date limite d’inscription pour les
élections législatives est fixée au
vendredi 6 mai 2022.
les jeunes de 18 ans qui ont fait leur
recensement citoyen sont inscrits
automatiquement sur les listes électorales.

tout citoyen peut interroger sa situation électorale sur le site : https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Plus d’infos sur le site de la Préfecture
de la Meuse : https://www.meuse.
gouv.fr/Actualites/Communiquesde-presse/Inscription-sur-les-listeselectorales
Toutes les réponses à vos questions
et les diverses démarches en lien
avec les élections sur le site du Ministère de l’Intérieur : https://www.
demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections n

étAt cIvIl :
NAISSANcES : Lola HABLoT ; Shawn CoYARD.
décèS : Jocelyne BERToN ;Thérèse TAILLIEZ veuve BATUT ; Josette VILLAUME veuve
wILLEMET ; Yvette GouJoN veuve HuMBERT ; Aline SuJkA veuve CANDY.

EN bREF
n logement municipal. la mairie met à la location un logement de type F4 situé à cervisy de
126 m² et entièrement rénové récemment. L’appartement comprend trois grandes chambres,
salon, séjour, cuisine, salle de bain et plusieurs
placards de rangements.
Loyer mensuel : 580 €.
n Jardins familiaux. Plusieurs parcelles sont disponibles à la location : 20 € pour 230 m² ou 35 €

pour 420 m². Chacune est équipée d’un petit
cabanon pour ranger le matériel de jardinage.
Quatre puits équipés d’une pompe manuelle sont
accessibles par tous.
* Pour ces deux brèves, renseignements complémentaires ou dépôt d’un dossier, auprès de
Julie SCHENINI par téléphone au 03 29 80 30 31
tous les matins de 8h30 à 11h30 ou par mail :
julie.schenini@stenay.fr

5

Actualités Municipales

hOMMAGE à PIERRE ludEt

S

uite à la terrible annonce de la disparition de
Pierre LuDET survenue le 24 janvier 2022,
la municipalité de Stenay tenait à rendre un
hommage appuyé à ce jeune homme de 22 ans
aux multiples mérites et animé de belles qualités
et valeurs humaines provoquant l’admiration de
ceux qui le cotoyaient. Déterminé et passionné,
il venait de débuter sa carrière professionnelle à
Marseille après être sorti meilleur élève policier
de France en juillet 2021. En outre, amoreux des
sports de combat, le jeune homme brillait en
MMA (Mixed Martial Arts). Internationalement
connu pour ses performances, il était un grand
espoir de sa discipline sportive et portait haut les
couleurs de Stenay et du Nord meusien.
La municipalité présente donc ses plus sincères
condoléances à sa famille et ses proches ainsi
qu’aux membres du club des Diables de Stenay.

auxquelles désormais nous avons foi.
Les multiples hommages montrent bien que
Pierre ne laissait personne indifférent, tant il
marquait les esprits. Sa gentillesse, son humilité,
sa force surréaliste, son courage... sont toutes
autant des qualités que chacun admirait !
Les Diables de Stenay sont fiers de lui et
continueront à lui faire honneur à chacune de nos
sorties sportives.
Nos pensées vont également pour sa famille,
qui sans elle, le club de Diables ne serait pas
ce qu’il est. Nous garderons en mémoire cette
extraordinaire complicité père/fils qui a véhiculé
le sentiment d’appartenance au sein du club.
Les Diables de Stenay partagent cette profonde
douleur et présentent leurs plus intimes
condoléances à la famille de Pierre » n

communiqué du club les diables de Stenay :
« Les Diables de Stenay sont endeuillés par la
disparition tragique de leur joyau...
Pierre s’en est allé...
Aujourd’hui, il anime nos pensées comme jamais
et il nous est difficile de penser demain sans lui.
Non sans sacrifice, il a su exporter nos couleurs
dans le monde entier et nous faire bien plus
qu’exister. Il nous a tant donné, et malgré son
jeune âge, il a su nous transmettre des valeurs

vitalité Associative

lES dIAblES dE StENAy
la relève au judo brille à l’échelle régionale.
e club des Diables de Stenay s’est
à nouveau distingué en ce début
d’année et cette fois en judo.
Mathis AGAMAH, 13 ans et originaire
de Doulcon, collectionne les victoires.
Après sa victoire en coupe de Meuse,
le jeune homme a remporté la coupe
de lorraine minimes en moins de 60
kg à l’issue de 7 combats le samedi

L

29 janvier. Il a remis ça le 27 février en
devenant champion lors de la coupe
Grand Est à épinal.
Les prochaines échéances pour Mathis sont particulièrement relevées :
la coupe de France en individuel le
27 mars à Villebon-sur-Yvette (93)
puis la coupe de France par équipe au
mois de mai n

GéNéRAtIONS lOISIRS
Fête des Mamies le dimanche 6 mars dès 11h30 à la salle des fêtes.

G

énérations Loisirs propose de célébrer la
Fête des Mamies avec un repas dansant
animé par l’orchestre de Patricia crolbois.
Au menu : assortiment de réductions apéritives ;
dodine de chapon farci au foie gras et variante
de légumes ; rafraîchissant sorbet citron-vodka ;
assiette de fromages et buffet de desserts.
Le repas est ouvert à tous. Le tarif est fixé à 30 €
par personne, boissons non comprises. Réservation jusqu’au vendredi 4 mars. Renseignements

auprès du président, Jean-Pierre Goffin, au 03 29
80 46 50 ou au local du club situé à la Résidence
Vauban le jeudi après-midi.
Par ailleurs, le club organise le 2 juin prochain
une sortie au lac du der comprenant un déjeuner et une croisière commentée pour découvrir
les secrets d’un des plus grands lacs d’Europe. Le
tarif est lui aussi fixé à 30 €. Les réservations sont
d’ores et déjà ouvertes. Plus d’informations dans
les bulletins à venir n
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cENtRE SOcIAl Et cultuREl
le centre Social et culturel de Stenay 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.

n Pour les enfants :
l éveil gymnique : Pour les enfants de 3 à 6 ans.
quelques places sont encore disponibles ! Quand ?
Les mercredis de 17h à 18h (hors période de
vacances scolaires). Où ? à la salle polyvalente
de Stenay (près du cinéma) dans la petite salle
de gym. Inscription directement au secrétariat
du Centre Social, merci de vous munir du carnet
de santé de votre enfant ainsi qu’une attestation
d’assurance.
l centre de loisirs : Accueil du 11 au 22 avril pour
les enfants de 4 à 10 ans. Durant la première
semaine de vacances du 11 au 15 avril, les enfants
seront transportés dans l’univers de la forêt.
Découverte des arbres et des animaux, balades,
sortie à la maison de la nature de Boult-aux-Bois
(sous réserve du protocole sanitaire). Pour les
quatre jours de la deuxième semaine, les enfants
participeront à des activités sur le thème de « la
chasse aux œufs ». Inscriptions et renseignements
au Centre Social (Parc de la Forge) ou au 03 29 80
39 08. Tarif selon quotient familial sous réserve
de nous fournir votre document d’aide au temps
libre envoyé par la CAF. Chèque ANCV accepté.

n Pour les jeunes :
l Foyer des Jeunes : Accueil chaque mercredi

de 14h à 17h pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Quentin, référent jeunesse vous propose de le
rejoindre pour discuter, jouer (billard, baby foot,
jeux de société, console...), monter des projets.
un espace est également dédié au CLAS. Par des
activités ludiques, l’animateur peut vous aider
dans votre scolarité. Plus d’infos en contactant
Quentin au 07 67 62 03 69.
l Escap’Ados : centre de loisirs pour les
adolescents de 11 à 17 ans du 11 au 19 avril. Accueil
au Foyer des Jeunes de Stenay. Renseignements
et inscriptions au Centre Social (Parc de la Forge)
ou au Foyer des Jeunes le mercredi après-midi
ou par téléphone au 03 29 80 39 08. Tu as des
idées, des envies d’activités pour les vacances ?
Tu peux rencontrer Quentin au foyer des jeunes
le mercredi après-midi.

n Pour tous : Le centre Social et Culturel de
Stenay propose tout au long de la semaine, les
après-midis, des activités ouvertes à tous : Atelier
créatif les lundis, dentelle aux fuseaux les jeudis
et de la couture les vendredis. Ces activités sont
gratuites, seule l’adhésion au Centre Social (15 €
pour un an de date à date) est demandée.
n Pour les plus de 60 ans : Séance d’informatique
les jeudis matin de 9h30 à 11h30. Il reste quelques
places. Contenu des séances : recherches
Internet, visio, boite mail, réseaux sociaux. Les
participants doivent avoir déjà quelques notions.
n étoffe Meuse atelier couture : Vous avez besoin
d’une prestation de couture ? Pensez local et
insertion. Devis sur demande auprès du Chantier
d’insertion Etoffe Meuse, Atelier couture, ZAC
des Cailloux. Entrée libre au public le vendredi
après-midi de 14h à 16h30. Renseignement au
03 29 88 08 74.
Contact : Centre Social et Culturel de Stenay 22,
rue du Moulin 55700 Stenay. Horaires : Du lundi
au jeudi de 8h30-12h et 13h30-17h30 et vendredi
de 8h30-12h et 13h30-17h. Tél : 03 29 80 39 08.
Site web : stenay.centres-sociaux.fr Mail : csc.
stenay@orange.fr et Facebook : Csc Stenay n
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MARché PAySAN Et bIèRE dE MARS
à la brasserie du château de charmois le dimanche 20 mars de 11h à 18h.

L

e désormais traditionnel marché paysan
spécial bière de Mars à Charmois aura lieu
cette année le dimanche 20 mars de 11h à
18h dans la cour du château (entrée gratuite).
De nombreuses animations seront proposées
tout au long de la journée :
l Marché paysan avec une quinzaine de producteurs présents pour proposer d’authentiques
produits du terroir meusien : bières Charmoy,
confits de bières, viandes et saucissons, charcuteries et terrines, volailles, pain, escargots, miel,
fruits et jus de fruits, fromages de chèvre et produits laitiers, vins de Meuse, farines, fleurs de saison, légumes de saison…
l La restauration est prévue le midi : l’association
« Les Amis de Nicolas » proposera des burgers
meusiens avec de la viande locale. Il y aura aussi
des crêpes salées proposées par l’entreprise
« Lau’Livia » avec également de la viande locale.
Le Comité des Fêtes de Mouzay vendra tout au
long de la journée des gaufres.
l Attelage d’une jument de race Ardennaise.
l Journée portes ouvertes pour la brasserie de
Charmois : découverte des procédés de brassage
et de fermentation de la bière.
l La bière de Mars est à l’honneur : comme
chaque année, conformément avec la tradition
brassicole, le brasseur a élaboré une bière de
Mars. Il s’agit d’une bière légèrement ambrée,
richement houblonnée et très rafraichissante, qui
annonce le début du printemps et uniquement
disponible sur cette période.

l Présentation des travaux en cours sur le
château et la brasserie. Deux chantiers majeurs
sont à découvrir :
» la bretèche a été entièrement restaurée sur le
château ;
» restauration à l’origine de l’ancien bâtiment de
l’exploitation agricole du XIXème siècle : ouvertures
et portes cochères.
Une belle occasion de venir fêter l’arrivée du
printemps n

ASSOcIAtION SPORtIvE StENAy-MOuZAy
Rencontres jeunes et adultes en championnat et coupe pour mars.

V

oici la programmation des rencontres à
domicile prévues pour le mois de mars :
n dimanche 6 mars : à 15h au stade des
Tilleuls, équipe A contre Mangiennes.
n Samedi 19 mars : à 15h30 au stade des Tilleuls,

équipe u15 contre Verdun Belleville.
n dimanche 20 mars : à 15h au stade des Tilleuls,
équipe B contre Val Dunois.
n dimanche 27 mars : à 15h au stade des Tilleuls,
contre Sorcy Void-Vacon en coupe Meuse.

PING-PONG club StENAy
Programme des rencontres prévues pour le mois de mars.

L

e club communique le programme des rencontres pour l’équipe A au niveau régional :
n dimanche 6 mars : Match à l’extérieur
contre Verdun SAVTT à 9h30.

n Samedi 12 mars : Match à domicile contre
Glaire ASTT à 15h.
n dimanche 27 mars : Match à l’extérieur contre
Etrepigny TT à 9h30.

ActIvItéS dIvERSES Et PERMANENcES
n bIblIOthèquE cultuRE E(S)t lIEN Les lundi
14h30-16h30, mardi 14h-18h30, mercredi 14h3016h30, 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 dimanches 13 et 27 mars 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@secourscatholique.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).
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OFFIcE dE tOuRISME MONtS Et
vAlléES dE MEuSE
Projets et infos pratiques avant la reprise de la saison culturelle.
’Office de Tourisme, le Département de la
Meuse et les vététistes des cyclos du ciel
de Meuse concoctent quelques belles activités de plein air pour les beaux jours. Le développement des activités physiques et sportives
de nature est un phénomène social croissant.
Ces activités nécessitent la mise en place d’un
dispositif d’encadrement destiné à concilier pratique active de pleine nature et protection de
ces milieux : le Plan Départemental des Espaces,
Sites et Itinéraires (PDESI).
Voté par l’Assemblée départementale en juin
2019, le PDESI établit les fondations d’une démarche participative co-construite avec un large
panel d’acteurs, dont Meuse Attractivité, le Comité Départemental olympique et Sportif, les
associations et fédérations sportives, les Pays,
EPCI, oNF, VNF.
Sur le Pays de Stenay et du Val Dunois, deux ESI
(Espaces, Sites et Itinéraires) ont été validés dès
2021 : le circuit des Forgettes à Halles-sous-lesCôtes (circuit pédestre entre vergers et forêts
de Meuse et d’Ardennes, sur les traces d’une
ancienne mine de fer) et la Côte Saint Germain
(site naturel majeur du Pays de Stenay et du Val
Dunois, ou de la destination touristique « Monts
et Vallées de Meuse »).

L

les circuits pédestres balisés de la destination
Monts et vallées de Meuse :
outre le circuit des Forgettes, cinq autres circuits
pédestres locaux sont entretenus par la Fédération Départementale de Randonnée Pédestre
(FDRP). L’Office de tourisme en fait la promotion
depuis longtemps. Il s’agit de :
l La côte Saint-Germain,
l De la vallée mosane aux côtes de Meuse,
l Les 3 circuits découverte de Stenay : Tour des
anciens remparts, Au coeur de la ville, Jardins et
voies d’eau.
S’y ajoutent les circuits non balisés par la FDRP,
qui devront être re-balisés selon la charte D55. Il
y en a également cinq :
l Dun - Mont,
l Dun - Fontaines,
l Circuit de la forteresse de Dun le Chastel,
l Dun - ballastières,
l Sur les pas de Saint Dagobert II.
Dans le même esprit, le projet VTT prévoit de
passer par la Côte Saint Germain. Cette convergence multi-activités sur la côte pourrait permettre d’y envisager le label « Station Nature ».
le projet de circuits vtt avec l’équipe vtt des
cyclos du ciel de Meuse :
Quatre parcours de 7, 14, 26 et 37 km sont actuellement étudiés pour des sorties VTT destinées
à tous les publics, du plus simple (vert), accessible aux familles avec de jeunes enfants, au plus
sportif (rouge, le noir étant réservé aux secteurs
montagneux). Tous partiraient de la salle polyva-

lente de Mouzay et reviendraient par le château
de Charmois.
Le souhait : sortir ces nouveaux parcours VTT,
avec balisage et panneau signalétique de départ
inclus, pour l’été 2023. Les circuits pédestres sont
pratiquables dès maintenant : rendez-vous sur la
première page du site www.montsetvalleesdemeuse.com et cliquez sur « Nos circuits » pour
les découvrir ! Plus d’infos : 03 29 80 64 22 ou
developpement@montsetvalleesdemeuse.com.
Ambassadeurs
L’Office de Tourisme Monts et Vallées de Meuse
a lancé son réseau d’ambassadeurs en juin 2021.
Au total, c’est presqu’une dizaine d’habitants du
territoire qui a rejoint l’aventure, fiers de partager leurs coups de cœur, de raconter leur attachement ou encore de promouvoir notre si belle
destination !
En effet, le principe d’un ambassadeur est de
faire rayonner l’image de son territoire et d’inciter quiconque voudrait découvrir les Monts et
Vallées de Meuse.
Si vous souhaitez transmettre votre amour pour
notre destination, faire découvrir ses atouts touristiques dans le but de faire connaître ce territoire
qui vous a peut-être vu grandir, n’hésitez pas,
comme Justine, Pascal ou encore Étienne (photo
ci-dessous), à devenir un de nos ambassadeurs !

L’architecture du village de Halles-sous-lesCôtes a séduit cet amoureux de la pierre dès
sa première visite. La convivialité et le dévouement des habitants l’ont conforté à s’installer ici
en résidence secondaire. C’est pourquoi Etienne
n’hésite pas à parler de notre territoire chez lui,
en Belgique !
Retrouvez les Ambassadeurs des Monts et Vallées de Meuse sur le site www.montsetvalleesdemeuse.com ! Si vous êtes intéressé(e) contactez
nous au 03 29 80 64 22 ou bonjour@montsetvalleesdemeuse.com
Informations pratiques
En mars, l’accueil du public est assuré uniquement
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sur rendez-vous dans les Bureaux d’Information
Touristique (BIT) de Doulcon et de Stenay. la
réouverture au public est prévue le 1er avril.
L’accueil à distance est quant à lui assuré toute
l’année :
» par téléphone : 03 29 80 64 22
» par mail : bonjour@montsetvalleesdemeuse.
com
» via le formulaire de contact du site Internet
www.montsetvalleesdemeuse.com
» via la page Facebook www.facebook.com/
montsetvalleesdemeuse (Messenger)
Les aires de camping-cars accueilleront les camping-caristes à compter du 1er mars à Stenay et
du 1er avril à dun-sur-Meuse.
Bon à savoir : de la documentation touristique est

en libre service dans le hall de la Mairie de Stenay, durant les horaires d’ouverture.
la location de vélos est possible toute l’année !
Vélo à assistance électrique, vélo classique ou
VTT, à partir de 5 € la demie-journée de location (accessoires compris). Remorques et sièges
enfants disponibles. uniquement sur réservation.
Renseignements et réservations : 03 29 80 64 22
ou www.montsetvalleesdemeuse.com.
Toutes les informations (offre touristique, agenda des manifestations, circuits de randonnée,
documentation touristique téléchargeable et /
ou consultable en ligne…) sont à retrouver sur le
site Internet de l’Office de tourisme www.montsetvalleesdemeuse.com et sur la page Facebook
www.facebook.com/montsetvalleesdemeuse n

lES SAthANAy MARchEuRS
Programme des marches de novembre pour le club.

L

e club de marche, Les Sathanay Marcheurs,
se donne rendez-vous tous les jeudis
(sauf juillet et 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 3 mars : Mouzay.
n Jeudi 10 mars : Marville.
n Jeudi 17 mars : chauvency-Saint-hubert.
n Jeudi 24 mars : beaufort-en-Argonne.
n Jeudi 31 mars : Romagne-sous-Montfaucon.
Pour tout complément d’information, contacter
Marie-Suzanne LA MARLE par téléphone au 03
29 80 28 58, Jean-Claude DISCouRS au 06 24 36
63 20, ou bien encore le Centre Social et Culturel
au 03 29 80 39 08 n
http://cinema-lautrecite.fr
https://www.facebook.com/lautrecitestenay

n Plein tarif : 7,50 €
n tarif réduit : 6 € (étudiant, seniors
de plus de 65 ans, moins de 18 ans et
demandeurs d’emploi)
n Moins de 14 ans : 4 € (sur présentation de la carte d’identité)
n Première séance : 5,50 €
(uniquement pour les 1ères séances du
mercredi et dimanche)
n carte d’abonnement 10 places avec
1 place offerte : 55 € pour un 1er achat
- 52 € pour une recharge (valable 1 an
à la date d’achat, 3 places maximum
par séance)
n carte d’abonnement 5 places :
33 € pour un premier achat et 30 €
pour une recharge (valable 3 mois à la
date d’achat, 3 places maximum par
séance)
n CinéChèques, Chèques Cinéma
Universel (CCU) et ChèquesVacances (ANCV) sont acceptés.
n Achat des places sur Internet via le
site web : www.cinema-lautrecite.fr/
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cOllEctIF théâtRE lES chAt’ERNEllE
la programmation du collectif théâtre Pays de Stenay et val dunois - Pays
de Montmédy est de retour pour 2022 et démarre très fort. un pass vaccinal valide est nécessaire à l’entrée.
n le jeudi 3 mars à 20h30 à la salle des fêtes :
« tout/Rien », de et avec Alexis ROuvRE, en
partenariat avec transversales. Alexis RouVRE
est jongleur, acrobate et danseur. Ses recherches
l’ont conduit vers la manipulation d’objets inventant une spécialité circassienne nouvelle entremêlant jonglage et magie. Alexis Rouvre nous
interroge sur nos perceptions du temps ? Le
temps qui nous inquiète au regard des années
écoulées… Le temps qui nous dépasse quand
il concerne l’univers… Dans un monde où tant
d’outils sont produits pour nous faire gagner du
temps, il paraît étonnamment difficile d’en avoir
et, le plus souvent, nous courons après. « En
partant de rien, je me suis trouvé à considérer
l’homme, le monde, l’existence, l’univers… un peu
tout. » Tarifs : 10 €, 5 € pour les scolaires/étudiants,
Réservations conseillées (seulement 80 places)
n le vendredi 18 mars à 20h30 à l’Autre cité :
« bel-Ami ». d’après le roman de Guy dE MAuPASSANt. Adaptation et mise en scène : Arnaud
GAGNOud. direction d’acteurs : Rémi PAlAZy.
Avec : Ariane bOuMENdIl, victor bOuRIGAult,
Elise dANO, Morgane dRubIGNy, Arnaud GAGNOud, Agnès PROuSt, Franck REGNIER, Jérôme tOuchEbOEuF, Pierre ZAOuI. Georges
DuRoY, dit Bel-Ami, est un jeune homme au
physique avantageux. Le hasard d’une rencontre
le met sur la voie de l’ascension sociale. Malgré sa
vulgarité et son ignorance, cet arriviste parvient
au sommet par l’intermédiaire de ses maîtresses
et du journalisme. Quatre héroïnes vont tour à
tour l’initier aux mystères du métier, aux secrets
de la mondanité et lui assurer la réussite qu’il espère. Dans cette société parisienne en pleine expansion capitaliste et coloniale, que Maupassant
dénonce avec force parce qu’il la connaît bien,
les femmes éduquent, conseillent, œuvrent dans
l’ombre. La presse, la politique, la finance s’entremêlent. Tarifs : 12 €, 8 € pour les scolaires/étudiants et 5 € pour les élèves de l’Atelier théâtre.
Réservations vivement conseillées.
* contact par téléphone ou SMS au 06 33 28 99
81, au 06 42 10 68 37 et au 03 29 74 87 37 ou par
courriel : mariejose.larose@gmail.com
Pour cette représentation exceptionnlle, Sous les Arcades a pu interroger Arnaud GAGNouD :
l Monsieur GAGNOud, vous adaptez, mettez en scène et tenez un rôle
dans la pièce « bel-Ami » qui sera
joué le 18 mars à Stenay. vous devenez un vrai habitué de notre ville puisqu’avec votre compagnie,
die liebende Familie, vous avez réalisé une résidence d’artistes au sein de la cité Scolaire l’année
dernière. Pouvez-vous nous préciser votre action
dans ce cadre auprès des élèves ? Dans le cadre
de la résidence d’artistes à Stenay, nous avons travaillé dans les deux cités : la Cité Scolaire Alfred
Kastler et la salle L’Autre Cité. Nous répétions tous
les jours à L’Autre Cité pour créer le spectacle «
Bel-Ami ». Et en même temps, nous donnions

des ateliers auprès des élèves de secondes de la
Cité Scolaire : cours de pratique théâtrale, travail
sur l’expression des émotions, travail sur le lâcherprise sur scène et en public, initiation à l’adaptation théâtrale et initiation à l’éloquence.

l quel regard portez-vous sur les initiatives
locales en faveur du théâtre (option théâtre du
lycée et cours à l’école de musique pour les plus
jeunes) ? Stenay est une ville que j’ai découverte
pour la première fois en février 2019 lorsque je
suis venu, en tant que comédien, avec l’équipe du
spectacle « Le Magasin des suicides » de la compagnie Nandi. Nous avions joué deux représentations : une scolaire et une tout public à L’Autre
Cité. J’avais été frappé à l’époque par l’intérêt très
fort qui régnait chez les élèves de la Cité Scolaire
Alfred kastler pour le théâtre et le spectacle vivant. Lors de la représentation scolaire, les élèves
avaient posé des questions très intéressantes et
pointues. Et de très nombreux élèves, qui n’avaient
pas pu assister à la représentation scolaire, également accompagnés d’anciens élèves, étaient
venus voir la représentation tout public du soir. Ils
étaient restés après le spectacle et nous avions pu
longuement échanger dans le hall de l’Autre Cité.
Depuis janvier 2021, j’ai appris à découvrir Stenay
et ses habitants lors de mes séjours réguliers.
Stenay est une terre de théâtre. Des spectacles
de très grande qualité sont programmés chaque
année à L’Autre Cité, grâce au collectif des
Chat’Ernelle. Et on peut pratiquer le théâtre dès
le plus jeune âge, grâce aux cours de l’école de
musique. Certains Stenaisiens commencent ainsi
le théâtre à 5 ou 6 ans avec Marie-José LARoSE et
Jean-Louis HuMBLET, puis poursuivent à l’atelier
théâtre du collège, et enchaînent avec l’option et
la spécialité théâtre au lycée. Ils pratiquent davantage le théâtre que je n’ai pu le faire quand j’étais
adolescent. Dans mon lycée à Lyon, nous n’avions
aucun atelier théâtre et le proviseur s’y opposait
fermement.
l que pensez-vous de l’équipement salle multi
activités qui représente peut-être un accomplissement localement au profit du spectacle vivant ?
L’équipement de L’Autre Cité est d’une très
grande qualité. La scène, les loges, et les gradins
sont spacieux et agréables aussi bien pour les
spectateurs que pour les équipes des compagnies
de théâtre. Les investissements importants réalisés par la ville de Stenay dans le matériel lumière
et son nous permettent de créer des spectacles de
grande qualité. Il faut aussi remercier les équipes
de Transversales qui permettent le montage-démontage technique de chaque spectacle.
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l un mot à propos de Marie-José et Jean-louis qui
sont deux personnalités importantes dans le tissu
associatif local ? Marie-José LARoSE et Jean-Louis
HuMBLET sont deux personnes qui comptent
beaucoup pour moi. Je les ai rencontrés pour la
première fois en juillet 2018, au Festival d’Avignon
lors d’une représentation du « Magasin des Suicides ». Ils ont ensuite programmé le spectacle
en février 2019 à L’Autre Cité. Nous avions alors
longuement échangé et le courant était très bien
passé. à ce moment-là, en février 2019, Marie-José
et Jean-Louis m’avaient demandé de les tenir au
courant si je décidais un jour de me lancer dans
un projet de mise en scène. Au mois de novembre
2019, je les ai donc contactés pour leur parler du
projet « Bel-Ami ». Le spectacle n’était pas encore
créé, et il restait tant à faire, pourtant Marie-José
et Jean-Louis m’ont fait confiance. Ils ont décidé
de travailler avec moi et d’élaborer ensemble un
projet de résidence d’artistes en milieu scolaire
pour la création de « Bel-Ami» . Alors que très peu
de gens font confiance à un jeune artiste qui se
lance, ils ont été des soutiens formidables. Disons
le clairement : sans eux, je n’aurais jamais pu créer
et financer le spectacle « Bel-Ami ». Sans eux, ce
spectacle n’aurait donc jamais vu le jour. Je leur dois
énormément et j’en suis pleinement conscient.
l l’œuvre de Maupassant est un monument de

la littérature française, , je crois savoir que vousmême vous avez un lien particulier avec cet
auteur, pouvez-vous nous en dire plus pour mieux
vous connaître ? J’ai en effet un lien particulier
avec Guy de Maupassant. A l’âge de quinze ans,
alors que tout m’oriente vers des études en école
d’ingénieur, ma professeure de français nous
demande de lire le roman Bel-Ami. Je regarde le
« pavé » que la libraire me vend avec beaucoup
de tristesse et pas mal de résignation. Et je râle en
découvrant ces quatre cent quinze pages qui me
promettent de terribles vacances de la Toussaint.
Et pourtant... dès les premières pages, je suis littéralement absorbé par l’histoire que nous raconte
Maupassant. Je dévore le roman et c’est à partir de
cette révélation que s’enclenche véritablement en
moi le changement de plan de carrière : je ne veux
plus être un ingénieur, je veux devenir artiste. Ce
roman a donc provoqué un « choc esthétique »
chez l’adolescent que j’étais. Et c’est grâce à Maupassant que je suis devenu comédien.

Au MuSéE dE lA bIèRE
Mois de mars rime avec réouverture du Musée !
e Musée de la Bière rouvre à partir du mardi
1er mars, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et
annonce son programem d’animations :
n le mercredi 9 mars à 15h : Après-midi gourmandises à la taverne du Musée. Vente de gaufres et
de confiseries pour le goûter des petits ou grands.
n le vendredi 18 mars à 19h : concert de musique irlandaise avec le groupe « Foumagnac ».
Les Foumagnac ne s’interdisent rien, ou presque,

L

chansons et compositions, celtique, folk, pop...
Bref de la musique festive ! Il y a du Pogues dans
ce répertoire empreint d’accents voyageurs, de
folklore celte ou tzigane, parfumé d’un zeste de
ska-rock pour secouer le bouzin. Voilà comment
les Rouennais mettent le feu aux planches.
Entrée gratuite. Petite restauration rapide possible sur place, sur réservation au 03 29 80 62 33
ou par mail : biere.stenay@orange.fr n

cuRIOSIté...
... pour les besoins d’une future exposition
ous l’avez peut-être déjà remarqué lors
des premières manifestations de l’année
2022 et notamment lors du salon du livre
Plume d’Hiver, l’artiste peintre et sculpteur Gérald SAMSON parcourt divers lieux et évène-

V

ments du Pays de Stenay et du Val Dunois afin
de « croquer » des scènes de vie quotidienne.
L’objecif final est de présenter cette production
graphique lors d’une exposition prévue à la fin de
la saison estivale ! n

bIblIOthèquE AvEc StENAy
cultuRE E(S)t lIEN
Exposition jusqu’au 27 mars et concours enfant pour
accompagner la thématique.
a nouvelle association qui gère la
Bibliothèque propose jusqu’au dimanche
27 mars une exposition sur le thème « la
fabrication d’une bd ». Elle est en accès libre
sur les horaires d’ouverture. Réservation possible
pour les groupes avec animation et atelier.
Parallèlement, un concours enfants est ouvert
jusqu’à 12 ans. Pour participer, chaque enfant doit
créer sa bd en complétant une planche vierge, qui
vous sera remise auprès de l’association. Le thème

L

est libre, pas de technique imposée. Toutes les
productions seront exposées et le jury se réunira
le 2 avril pour désigner les gagnants de chaque
catégorie. un lot sera remis à chaque participant.
Cette exposition sera suivie les 1er et 2 avril
prochains des « 48h de la bd » où des animations
spécifiques seront proposées pour cet évènement
national. Infos pratiques en page 7.
Page facebook : https://www.facebook.com/groups/
564915250272608 - Instagram : bibliostenay n
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lA bOulE StENAISIENNE, MOtEuR SPORtIF
dE StENAy, quI cONcOuRt Au NIvEAu
NAtIONAl !
Retour au sport pour présenter les associations stenaisiennes et, pour ce numéro
de mars, il est l’heure de mettre en valeur le club qui ne cesse de progresser, de
faire parler de lui et de porter haut, très haut, les couleurs et le nom de Stenay.
Alors « tu tires ou tu pointes ? », les deux et avec succès pour la boule Stenaisienne.

L

a Boule Stenaisienne est un club historique
de notre ville qui fêtera dans trois ans ses 70
ans d’existence.

l’histoire du club
La Boule Stenaisienne a été créée en 1955 par
quelques mordus de pétanque lors d’une réunion
se tenant au Café des Sports, aujourd’hui disparu,
rue de l’Hôpital, qui deviendra le siège du club.
Les entraînements avaient lieu place Jean Ancel
et dans les ruelles adjacentes pas encore bitumées à cette époque.

Les soirées d’été bruissaient de l’animation crée
par les joueurs qui s’activaient à la lueur d’un
projecteur installé sur le toit du magasin Vecchio,
aujourd’hui Chaussures Arbell. Le club ne compte
alors que 12 licenciés dont une femme, Hélène
MERJAY, nommée secrétaire. A l’époque, les
joueurs s’appelaient Jeanet Jacques CHALLANT,
Maurice VERMEREN, Justin FRIGNET, François
PATELLI ou encore DELGIuDICE, GoMEZ…. ainsi
que Pierre MERLoT, premier président et réélu
jusqu’en 1970.

à partir des années 65, le siège est transféré au
Café du Midi, les entrainements ont alors lieu
devant la caserne Vauban, cité Saint-Maurice, les
soirs d’été à la lueur des phares de voitures ! En
1973, le siège déménage au Café du Port pour
changer en 1998 pour le Café du Centre et ensuite choisir la Mairie en 2003.
le club connaît une période faste sous la présidence de Gérard GRANdJEAN (1975 à 1989 et
de 1994 à 1998) notamment par l’entente avec
Laneuville, la création du Comité Meuse de Pétanque, un nombre record de licenciés (109) dont
13 féminines et l’attribution d’un terrain par la
commune de Stenay.
Finalement, l’association évolue naturellement :
de club de loisirs, il passe au niveau des championnats avec de sérieux entrainements et des
enjeux sportifs.

Administration et organisation du club
Durant la présidence de René MANSuY, le club
récupère une petite salle appartenant au club
d’aviron en cessation d’activités. Un club house
y est installé permettant aux licenciés de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et trois
terrains sont aménagés.
liste des présidents du club :
l Pierre MERLoT de 1955 à 1970 ;
l François PATELLI de 1971 à 1973 ;
l Franck MéHARÈCHE en 1974 ;
l Gérard GRANDJEAN de 1975 à 1989 ;
l étienne JACQuES de 1990 à 1993 ;
l Gérard GRANDJEAN de 1994 à 1998 ;
l Monique VILLANI en 1999
l Alain NouGuIER de 2000 à 2003 ;
l Françoise PEDA de 2004 à juin 2006 ;
l René MANSuY de juin 2006 à mars 2011 ;
l Françoise PEDA de mars 2011 à décembre 2011 ;
l Alain NouGuIER de janvier 2012 à mars 2015 ;
l René MANSuY de mars 2015 à décembre 2019 ;
l Patrick RICHoN depuis décembre 2019.
Lors de l’assemblée générale du 21 décembre
2019, un nouveau bureau a été élu avec à sa présidence Patrick RICHoN. Bureau complet :
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l Président : Patrick RICHoN ;
l Vice-présidents : Florence VILLANI et Christopher INCATASCIATo ;
l Trésorier : Yvon AuBoIS ;
l Vice-trésorier : Sébastien RIDELER ;
l Secrétaire : Romain BARRé ;
l Secrétaire adjoint : Jacques DuMéNIL ;
l Membres : José PASCuAL, Sabrino MATEoS,
Nicole AuBoIS, Viviane DI MARCo.
En 2020, le club totalise environ 50 membres et
c’est quelques 80 adhérents qui sont dénombrés
pour cette année. La dynamique est donc très
forte et la Boule Stenaisienne a un fort potentiel d’attractivité grâce à ses excellents résultats.
C’est véritablement le moteur de la pétanque
dans le département de la Meuse, le club est le
leader incontesté parmi les 12 formations (dont
Montmédy, Dun, Verdun, Bar-le-Duc x 2, Les
Islettes, Revigny, Saint-Mihiel, Commercy, ErizeSaint-Dizier, Etain).

élan sportif
Car depuis 2016, le club a recruté de nouveaux
joueurs venant de Moselle, du Sud meusien, des
Ardennes provoquant une nette hausse du niveau et se traduisant par de probants résultats
comme l’accession à la demi-finale nationale en
championnat des clubs provençaux à Montauban
en novembre 2019.
Le club possède ainsi une équipe en Championnat Départemental des Clubs, une équipe masculine et une féminine en Championnat Régional
des Clubs et une équipe masculine en National 2.

Les licenciés du club sont passionnés et participent pleinement à la belle ambiance et au bon
esprit qui règnent au sein du club. Si bien qu’il y
existe l’entretien d’un vrai lien familial, une transmission autour de la pratique de la pétanque au
sein du club où des familles sont présentes autour de 2, 3 voire 4 générations.

Et la saison 2021 a été exceptionnelle avec parmi
les nombreux succès du club :
l 6 titres de champion(s) de Meuse dans différentes catégories.
l L’équipe fanion termine première du Championnat National 3 et est donc promue en National 2.
l L’équipe féminine termine première en Championnat Régional des Clubs.
l L’équipe disputant le Championnat Régional
provençal est championne 2021.
l L’équipe évoluant en Championnat Départemental termine première et monte en Championnat Régional des Clubs.

Malgré tout, le choc de la crise sanitaire s’est
fait ressentir au sein du club. Quant au tarif, la
licence s’élève à 45 € à l’année pour un adulte.
Elle est gratuite pour les enfants. Pour attirer les
plus jeunes, la Boule Stenaisienne organise des
initiations dans le cadre d’un partenariat avec le
Centre Social et Culturel lors des vacances scolaires ce qui lui permet d’obtenir le prêt du mini
bus pour les longs déplacements pour les compétitions lointaines.

Au terme de cette saison, au classement national
réalisé par la FFPJP, Stenay termine à la 68ème
place sur 6 000 clubs.
Récemment encore, le club a fait des étincelles
en accédant au 32ème de coupe de France après
avoir battu Nancy en janvier 2022. Malheureusement l’équipe s’est inclinée contre le club de Bron
à Bressuire (Deux-Sèvres) le 13 février dernier !
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Regard sur une Association
Actualités et avenir proche
Malgré ce dernier résultat, la Boule Stenaisienne
va vite se remettre en selle car elle doit accueillir ce mois, le 26 mars 2022, les Championnats
Régionaux des Clubs masculins et féminins. Et,
surtout, l’évènement de l’année sera marqué
par l’accueil d’environ 1 000 joueurs sur 4 jours,
du jeudi 26 (Ascension) au dimanche 29 mai à
l’occasion des Championnats de Grande Ligue «
Grand Est ».
Au-delà, le calendrier traditionnel sera respecté
avec 3 dates incontournables dans l’agenda municipal :
l Concours fête municipale (le lundi).
l Concours des commerçants du 15 août.
l Concours des 12h le 11 septembre 2022.
Mais, avec les succès sportifs monopolisant les
joueurs pour de plus nombreux et lointains déplacements, la Boule Stenaisienne regrette de ne
plus pouvoir organiser les petites compétitions
locales et autres challenges divers qui faisaient
son charme d’antan. Pour autant, l’équipe dirigeante ne manque pas d’idée. Le président, Patrick RICHoN, a pour projet de créer une compétition en semi nocturne avec les camping-caristes
et créer ainsi une émulation autour de ce quartier de vie que représente le port-boulodromeaire de camping-cars. Le club est conscient de
son rôle pour dynamiser la vie locale et participer
pleinement à créer du lien social !

Le partenaire historique du club de pétanque est
bien évidemment la Municipalité de Stenay ainsi
que les Services Techniques toujours précieux
face aux demandes formulées. Ainsi, le terrain
devenu boulodrome est mis à disposition tout
comme un point d’eau et les toilettes. L’éclairage
du terrain a été réalisé en 2020 pour un investissement de 25 000 €.
La Boule Stenaisienne est propriétaire du club
house et règle les fluides. Il est parfaitement autonome et ne perçoit pas d’aides financières par
les collectivités locales. Ainsi, en 2021, le club a
pu acheter des tenues pour toutes ses équipes
auprès et avec l’aide de Go Sport en recherchant activement des sponsors mécènes (S.M.E.,
Tagar, Mayot, Garage B.P., Maldague, Ardennes
Boissons, Camping Les Bouleaux, Marilys, Crédit
Agricole, Gisaldo, ID Com).
Enfin, les excellents résultats sportifs permettent
de dégager un peu de trésorerie car quelques

gains sont accordés par la fédération et la Région
Grand Est.

Mais pour continuer à prospérer tout en conservant la dynamique des résultats positifs, le club a
besoin d’argent et de se doter aussi de certains
équipements, notamment un terrain couvert
pour maintenir les entraînements tout au long de
l’année malgré les conditions climatiques. C’est
une voie de développement obligatoire pour
tout club ayant un minimum d’ambition ! Ce projet est déjà ancien. Si une solution a été cherchée
avec la Ville dans un premier temps, une étude
menée par la CoDECoM est actuellement en
cours. Le rayonnement de la Boule Stenaisienne
est tel dans le Nord meusien que la Communauté
de Communes du Pays de Stenay et du Val Dunois pourrait devenir le partenaire privilégié pour
accompagner et soutenir cette croissance sportive qui semble inarrêtable
Alors chapeau à cette joyeuse équipe de boulistes, aux dirigeants du club et bonne chance
pour les prochaines compétitions ! n
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Services et Santé

PhARMAcIENS

GARDES DE MARS

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

n les 5 et 6
Pharmacie MARC
15, Rue Mabille 55600 MoNTMéDY
03 29 80 10 38

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.

SOcIAl

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 : Se renseigner auprès
de France Services.
n cARSAt (Assistante Sociale) Mardi uniquement sur
convocation.
n les 12 et 13
n cENtR’AId (soins aux toxicomanes) : Se renseigner
Pharmacie des Cytises
auprès de France Services.
6, avenue de Verdun 55700 STENAY
n cPAM Les vendredis 9h-12h et 13h30-16h uniquement
03 29 80 30 70
sur RDV au 3646 ou via ameli.fr - France Services peut
aussi répondre aux questions, fournir les formulaires et
n les 19 et 20
apporter une aide pour compléter les dossiers hors de la
permanence prévue.
Pharmacie du Val Dunois
6, rue du Chemin de Fer 55110 DouLCoN n MAISON dES AdOlEScENtS Se renseigner auprès de
France Services.
03 29 80 90 36
n SPIP (Services Pénitenciaires d’Insertion et de
Probation) Le jeudi 10 mars sur convocation.

n les 26 et 27
Pharmacie Bouché
35, Rue Carnot 55150 DAMVILLERS
03 29 85 60 29

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
n liviu AduMItRESEI
Tel. : 03 29 80 32 00
Tel. : 03 29 85 85 30
15, rue Pasteur
Maison de santé
55700 STENAY
55700 STENAY
n loïc thINuS
Tel. : 03 29 80 33 22
Résidence Vauban
55700 STENAY

n Nedyalka dIMOvA
Tel. : 03 29 88 87 14
Maison de santé
55700 STENAY

centre tabacologie/Alcoologie
Le jeudi de 14h à 17h, une semaine sur deux.
Sur rendez-vous uniquement. Tél. : 06 68 14 09 72

hAbItAt - lOGEMENt

n A.d.I.l. (droit et information logement) Se renseigner
auprès de France Services.
n c.A.u.E. Se renseigner auprès de France Services.
n INFO éNERGIE Sur rendez-vous au 07 83 09 10 65 ou
par mail meuse@eie-lorraine.fr
n OPAh - uRbAM cONSEIl Le mercredi 9 mars de 10h à
12h. Sur rendez-vous au 03 72 06 00 19 de 10h30 à 12h30.
n udAP Se renseigner auprès de France Services.

AccèS Au dROIt

n cEdIFF (Information juridique en droit privé) : Les mardi
8 et lundi 21 mars de 14h à 17h sur rendez-vous.
n cONcIlIAtEuR dE JuStIcE En ligne sur le site www.
conciliateurs.fr ou par courrier à M. Roland MouLoT, 10
rue du général Renard - 55110 DuN-SuR-MEuSE ou par
mail : roland.moulot@conciliateurdejustice.fr. pour expliquer le litige (avec pièces jointes).

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.

MAISON dES SOlIdARItéS

3 avenue de Verdun - 55700 STENAY – Tél. : 03 29 80 32 34. Permanences sur rendez-vous, prendre contact par téléphone.
PRécARIté/PAuvREté
n Agrément d’assistants maternels et n Lutte contre l’habitat insalubre
n Surendettement
familiaux
PERSONNES AGéES/hANdIcAPéES
n Conseil en gestion budgétaire
n Dossier d’adoption
n Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
n Aides financières
INSERtION/lOGEMENt
n Aide à domicile
ENFANcE Et FAMIllE
n Demande de Revenu de Solidarité n Téléassistance
n Grossesse, naissance et parentalité Active (RSA)
n Prestation compensatoire du handicap
n Planification familiale
n Insertion sociale et professionnelle
n Prise en charge de l’aide sociale en
n Prévention et protection de l’enfance n Accès et maintien dans un logement établissement
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Agenda
à JUILLET
partir du 1er STENAY – Réouverture du
à partir du 1 Musée de la Bière
er

Le 17

Du 3 au 31
Les 4 et 5

Le 3
Le 5

STENAY – Marche à Mouzay
avec les Sathanay Marcheurs

lES AFFIchES du MOIS
STENAY – Marche à
Chauvency-Saint-Hubert
avec les Sathanay Marcheurs

Le 18

STENAY - Représentation
théâtrale « Bel-Ami » à
L’Autre Cité (Chat’Ernelle et
Transversales)

Le 18

STENAY - Concert de
musique irlandaise par
le groupe Foumagnac à la
Taverne du Musée de la Bière

Le 20

MOUzAY - Marché paysan
et bière de Mars au château de
Charmois

Le 24

STENAY – Marche à
Beaufort-en-Argonne avec
les Sathanay Marcheurs

Le 26

DUN-SUR-MEUSE – Soirée
Saint-Patrick avec concert à
la salle polyvalente

Le 6
Les 6 et 7

Le 3

Les 6 et 7

STENAY - Représentation
théâtrale « Tout/Rien » à la
salle des fêtes (Chat’Ernelle
et Transversales)

Le 7
Le 7

STENAY – Portes ouvertes

Les 4 et 5 à la Cité Scolaire Alfred
Du 8 au 26

Kastler

Le 9
Le 9

Le 5
Le 10

STENAY – Loto à et de la
Maison Familiale Rurale

Le 10

STENAY - Repas dansant

à partir du 10 de la Fête des mamies à la

Le 6

Le 12

salle des fêtes (Générations
Loisirs)

Le 12
Le 14

Le 9

Le 14

STENAY – Exposition « La
STENAY - Après-midi
gourmandises à la Taverne Jusqu’au 27 fabrication d’une BD » et
concours enfants à la bibliodu Musée de la Bière
thèque (Culture e(s)t lien)

Le 16
Le 18

Le 10
Le 20

STENAY – Marche à Marville
avec les Sathanay Marcheurs

Office de Tourisme
à DOULCON
Tél. : 03 29 80 64 22
Mail : bonjour@montsetvalleesdemeuse.com
Jusqu’au 31 mars :
lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30
à 16h30.

Pour le prochain
bulletin, pensez
à déposer vos
articles avant le
15 mars.

Le 31

Chaque premier samedi
du mois : marche de
10 kilomètres avec les
Robinsons, ouverte à
tous. Rendez-vous à
13h30 devant la salle
des fêtes de Baâlon.
03 29 80 65 23

de
Cercle philatélique
25 10)
Stenay (06 81 92
ontre
Permanence - renc
ème samedi
tout public : 4
12h
du mois de 10h à
ntoine
(Espace Saint-A
ital)
au 7 rue de l’Hôp

STENAY – Marche à
Romagne-Sous-Montfaucon
avec les Sathanay Marcheurs
Chaque dimanche et
jour férié (hors sorties
spéciales), sortie
ornithologique avec la
L.P.O de 09h00 à 12h00.
Rendez-vous au pont des
Poteaux, à 1 kilomètre de
Mouzay direction Dun.
06 83 29 25 47
Les P’tits Paniers
Commandes : jusq’au 4 et
du 12 au 18 mars.
Livraison : les 8 et 22
mars sur le parking
du Musée de la Bière de
18h15 à 19h15.
www.lesptitspaniersstenay.com

