20 mars 2020

ACCUEIL : La Mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Un plan des services
minimum indispensables a été mis en place ainsi qu’un service d’astreinte technique. Un
numéro d’urgence téléphonique est disponible pour la population : 06 08 94 76 55.

CONFINEMENT : Il est primordial pour limiter la propagation du COVID-19. Pour tout
déplacement, une attestation est impérativement requise (téléchargeable sur le site du
Ministère de l’Intérieur notamment / possibilité de la recopier manuellement). Pour ceux
dans l’obligation de se rendre au travail, il y a aussi une attestation employeur à détenir.
ATTENTION : AMENDES DE 135 € pour les contrevenants.

SOLIDARITE AVEC NOS SENIORS ET PERSONNES EN DIFFICULTE : Sur inscriptions
volontaires (il faut donner ses coordonnées) des aides seront possibles, par exemple le
portage de courses, etc… Un lien social sera développé par appel téléphonique journalier. Le
dispositif MOBIBUS pour les déplacements indispensables est étendu au niveau des plages
horaires. Tél : 06 08 94 76 55.

SOLIDARITE AVEC LES PROFESSIONNELS INDISPENSABLES A LA GESTION DE LA CRISE :
Notre Ville est un Pôle d’accueil pour les enfants de ces personnes résidant sur les Communes
de Bogny, Joigny, Monthermé, Deville, Laifour, Thilay, Tournavaux, Haulmé et Les HautesRivières. Plages horaires : 6H30 / 19H. Lieu : Groupe scolaire DECOPONS. Un accueil est
également
assuré
le
mercredi
aux
mêmes
horaires.
Renseignements/inscriptions :  dsa@bognysurmeuse.fr ou  07 86 46 72 75.

PROPRETE : Le service de ramassage des ordures ménagères de Vallées et Plateau
d’Ardenne fonctionne normalement. Afin de garder une ville propre, merci de ne sortir vos
poubelles que la veille au soir (après 19h) de la journée de collecte. La Police Municipale
veillera à l’application de cette règle.

INFORMATIONS : En continu et réponses à vos questions, nous serons les plus réactifs
possible sur nos réseaux sociaux, par mail et téléphone urgence.

gouvernement.fr/info-coronavirus
0 800 130 000 (appel gratuit)

