
  
 

France Services de Bogny sur Meuse rouvre ses portes  
à compter du 2 juin 2020 

avec des mesures sanitaires obligatoires,  
dont vous trouverez les détails ci-dessous,  

Merci de les respecter pour la bonne santé de tous ! 
 
 

 L’accueil se fera UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS – Merci de privilégier 

le téléphone pour la prise de rendez-vous en téléphonant aux agents au 

07.82.57.52.99 ou 06.38.98.64.46 

 Merci d’apporter votre propre stylo bille. 

 Le port du masque lors des rendez-vous est obligatoire, veiller à vous 

munir d’un masque, si vous n’en n’avez pas en votre possession, merci de 

nous avertir avant le rendez-vous. 

 Les rendez-vous seront limités à une personne. 

 Merci de respecter scrupuleusement les horaires de rendez-vous afin de 

limiter les contacts avec d'autres personnes. 

 L’accès des postes informatiques ainsi que la photocopieuse en 

autonomie est interdit au public jusqu’à nouvel ordre. 
 

 

 Sachez que la structure organisera les locaux pour sécuriser au maximum 

et minimiser les risques : 

- Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée des locaux,  

- Un nettoyage des zones à risque des locaux sera effectué après chaque 

passage des usagers. 

- L’accès aux toilettes sera interdit au public 

 

 



  
 

France Services de Bogny sur Meuse rouvre ses portes  
à compter du 2 juin 2020 

 

Veuillez trouver ci-après les jours et lieux de nos 
permanences à Bogny sur Meuse et des villes alentours. 

Uniquement sur rendez-vous ! 
 

ESPACE LEON BOSQUET 

34 Rue Maurice Louis à Bogny sur Meuse 
 

Du Lundi au Vendredi (sauf mardi) de 14h à 17h - Mardi de 9h à 12h 
 

ESPACE SALENGRO  
Entrée 4, rue Roger Salengro à Bogny sur Meuse  

 

Lundi et Vendredi de 9h à 12h - Mardi de 13h30 à 16h30 
 

Mairie de Deville : Tous les lundis de 9h à 12h 
Bureau du RDC – 58 Rue Clément Pierlot – 08800 Deville 

 

Médiathèque de Thilay : Tous les mardis de 9h à 12h 
Salle informatique – 3 Rue des écoles – 08800 Thilay 

 

Médiathèque de Monthermé : Tous les mercredis de 9h à 12h 
36 Rue Pasteur – 08800 Monthermé 

 

Mairie de Les Hautes-Rivières : Tous les mercredis de 9h à 12h 
5 Rue de l’Hôtel de Ville – 08800 Les Hautes-Rivières 

 

Mairie de Joigny-sur-Meuse : Jeudi de 9h à 12h – 4 juin, 25 juin et 16 juillet 2020 
2 Place Jules Fuzelier – 08700 Joigny-sur-Meuse 

 

Mairie de Laifour : Vendredi de 9h à 12h – 5 juin, 26 juin et 17 juillet 2020 
Rue de la Gare – 08800 Laifour 

 
Pour prendre rendez-vous, merci de nous contacter au 07.82.57.52.99 ou 

06.38.98.64.46 ainsi que le 03.24.52.45.39 à compter du 2 juin. 


