
PENDANT LE CONFINEMENT, LES AGENTS COMMUNAUX ONT 

ASSURE LES TÂCHES INDISPENSABLES A LA VIE DE LA COMMUNE

MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI SONT RESTES MOBILISES 
PENDANT LE CONFINEMENT.

STAINOISES
MERCREDI 17 JUIN 2020

- Les agents de Mairie sont restés mobilisés pour venir en aide 

aux personnes isolées et vulnérables, un recensement a été 

réalisé.

- Une permanence a été instaurée en matinée pour rester 

proche de la population.

- Les agents du service technique ont procédé à l'entretien de la 

ville 3 fois par semaine (nettoyage des rues et abords des 

conteneurs).

- Leur travail et leur implication méritent d'être mis en valeur 

d'autant que les dépôts sauvages n'ont pas cessé pendant le 

confinement.

- Le portage de repas aux personnes vulnérables a été maintenu 

et renforcé durant cette période.

QUE S'EST-IL PASSE
DURANT CES 55 JOURS?

Un grand m erci au personnel de
l 'EHPAD Lat aye qui par  leur  
réact ivit é et  leur  professionnalism e
a su préserver  la sant é des résident s 
face à l 'épidém ie de COVID.

Dans un prem ier  t em ps, la l ivraison 
des produit s de prem ière nécessit é 
(courses et  m édicam ent s) ont  ét é 
fait es par  les élus.

Dans un second t em ps, les services 
m unicipaux ont  pr is le relais pour  
assurer  une l ivraison hebdom adaire 
en par t enar iat  avec l 'Int erm arché.

ACTUALITE
8000 m asques pour  adult es et  
500 m asques pour  enfant s de 6 à 12 
ans ont  ét é com m andés dès m i-avr i l  
par  la com m une af in d'équiper  
l 'ensem ble de la populat ion 
st ainoise face au r isque sanit aire, 
par  l ' in t erm édiaire de l 'associat ion 
des Maires de Meuse. Nous venons 
de recevoir  une par t ie de cet t e 
com m ande qui sera dist r ibuée ce 
week-end. 

INEOS a fait  don de 1080 f lacons de 
250 m l de solut ion hydroalcoolique, 
dist r ibués not am m ent  à l 'EHPAD, 
aux personnels de sant é, à l 'école, à
la gendarm er ie.

Le résult at  des élect ions est  pour  nous la preuve que les élect eurs 
croient  en  nos projet s et  en not re équipe, m ot ivée et  dét erm inée. 
Avec Réunis pour  les St ainois, nous avancerons ensem ble!

INFOS

DISTRIBUTION DE MASQUES REUTILISABLES

SAMEDI 20 JUIN 2020 : de 10H00 à 12H00 et  de 14H00 à 17H00 

à la Salle des Fêt es pour  les nom s de fam il le de A à K

et  Salle Brasse Focosi pour  les nom s de fam il le de L à Z.

DIMANCHE 21 JUIN 2020 : de 10H00 à 12H00 aux Clairs Chênes 

au niveau du t er re plein cent ral.

 APPORTEZ LE LIVRET DE FAMILLE

 Pour  les personnes non inscr it es sur  les l ist es élect orales, appor t er  un

 just if icat if  de dom icile (élect r icit é, eau, t éléphone) 



Pour  inform at ion, seuls les par t is qui présent ent  50 candidat s dans 
50 circonscr ipt ions, dont  chaque candidat  récolt e 1% des voix aux 
élect ions législat ives, bénéf icient  d'un f inancem ent  public.

C'est  pourquoi de nom breux « pet it s par t is » présent ent  des 
candidat s sans que ceux-ci ne fassent  de cam pagne à proprem ent  
par ler . Les af f iches sont  dist r ibuées par  le par t i et  les bullet ins de 
vot e sont  à im pr im er  à par t ir  d'un sit e web. C'est  ainsi que les 
candidat s se ret rouvent  avec des com pt es de cam pagne à zéro.

C'est  ce qui s'est  produit  pour  M. Dhyver t  qui ét ait  candidat  lors de 
la cam pagne législat ive de 2017.

M. Dhyver t  n'ayant  pas sat isfait  à cet t e obligat ion, le conseil 
const it ut ionnel a prononcé une peine d'inéligibi l i t é de 3 ans.

Bien ent endu, cet t e inform at ion ét ait  m éconnue de not re équipe 
pendant  la cam pagne m unicipale. Cela dit , si on peut  ef fect ivem ent  
reprocher  à l ' in t éressé un m anque de r igueur  adm inist rat ive, i l  est , 
en revanche, nullem ent  quest ion de rem et t re en cause son 
honnêt et é et  sa bonne foi.

Le t r ibunal adm inist rat if  a ét é saisi de cet t e af faire et  rendra sa 
décision prochainem ent , décision que nous respect erons. 

Dans l 'at t ent e, not re équipe cont inue de t ravail ler  sur  les projet s 
défendus lors de la cam pgne.

Les mesures de protection ne nous permettent pas 

de remettre en service les navettes du mardi et jeudi.

Cependant, nous recherchons une solution.

Restez prudents le virus circule toujours!

ACTUALITE POLITIQUE
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