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« Face à ce drame que vit ce pays depuis des mois et qui pèse sur tant d’entre nous, la priorité des
priorités pour sortir de cette crise, c’est le recours à la vaccination. Et nous mettrons toutes nos
forces dans la réussite de ce programme exceptionnel et inédit de vaccination. Mais nous devrons
collectivement faire preuve de patience et de responsabilité car ce n’est pas avant
plusieurs mois que la vaccination pourra nous protéger de manière suffisante. D’ici là, nous
devons inlassablement continuer à nous protéger contre le virus par tous les moyens à notre
disposition : l’application stricte des gestes barrière, le port du masque, le lavage des mains, le
recours au dépistage au moindre doute et le respect des consignes d’isolement, l’amélioration
de nos prises en charge médicale et le soutien à nos soignants dont je salue encore, et toujours,
l’engagement et la mobilisation.
Une course de fond est engagée. Et je suis persuadé qu’ensemble nous la gagnerons. »
Jean Castex, conférence de presse du 14 janvier 2021
Madame, Monsieur,
Une étape importante de la lutte contre la COVID débute en ce début d’année, celle de la vaccination,
essentielle pour venir à bout de ce fléau. Le déploiement de la vaccination se fera progressivement
suivant une logique simple : la priorité est donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus
susceptibles de développer des formes graves de la maladie.
Vous trouverez dans ce numéro les informations essentielles sur la campagne de vaccination qui
débute.
Je vous invite à relayer ces informations en soulignant systématiquement que les vaccins ne seront
disponibles qu’au fur et à mesure de leur production. Il est donc très probable que cette campagne de
vaccination s’échelonne sur plusieurs mois.
Ensemble, poursuivons nos efforts.
Pascale TRIMBACH
Préfète de la Meuse

INFORMATIONS IMPORTANTES
La campagne de vaccination en Meuse
La campagne de vaccination en EHPAD est engagée depuis le jeudi 7 janvier sur le territoire meusien.
Depuis lundi 18 janvier 2021, la vaccination est également ouverte aux personnes âgées de plus de 75
ans et aux personnes souffrant de certaines pathologies sur avis médical.
3 centres de vaccination sont opérationnels en Meuse : à Verdun (salle Cassin), Bar-le-Duc (salle
Dumas) et Revigny-sur-Ornain (salle multiculturelle, dès le 20 janvier).
D'autres centres ouvriront les jours suivants. Il sera possible de les retrouver et d'y prendre rendez-vous
en se rendant sur le site internet dédié : https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

La vaccination contre la Covid-19 ne permet pas une immunisation totale, mais évite l'apparition de
formes graves de la maladie. En ce sens, le respect des gestes barrières reste la meilleure arme pour
lutter contre la propagation du virus : port du masque, lavage régulier des mains et respect de la
distanciation physique.

Prolongation de l’arrêté préfectoral sur le port du masque obligatoire
L’obligation de port du masque pour tout piéton de 11 ans et plus à l’exception des personnes en
situation de handicap ou pratiquant une activité artistique, physique et sportive est prolongée sans
limitation de durée, sur l’ensemble du territoire des communes de Bar-le-Duc, Commercy et Verdun, sur
la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public sauf :
– pour la pratique d’activités artistiques, physiques et sportives,
– sur les sites naturels (forêts),
– pour les personnes en situation de handicap.
Dans les autres communes, le port du masque est également obligatoire :
- sur les marchés non-couverts,
- aux abords des établissements scolaires,
- aux abords des centres commerciaux,
- aux abords des EHPAD et EPA.
Vous pouvez retrouver l’arrêté ici :
https://www.meuse.gouv.fr/content/download/20384/129741/file/RAA%20n%C2%B004%20du
%2007%20janvier%202021.pdf
Depuis le 11 mai, la préfecture de la Meuse a distribué plus de 370 000 masques de protection,
auxquels s’ajoutent les 140 000 masques en cours de distribution au profit des professionnels des
services sociaux du département par le biais du conseil départemental, des personnes en situation de
vulnérabilité et de précarité par le biais des CCAS et CIAS, des acteurs économiques (commerçants,
artisans) en difficulté provisoire d’approvisionnement, des autorités organisatrices de mobilité
(Communauté d'agglomérations de Bar-le-Duc Sud Meuse et Communauté d'agglomérations du Grand
Verdun) et des agents des services de l’État.

DÉCRET 2021-31 DU 15 JANVIER 2021 MODIFIANT LES DÉCRETS N° 2020-1262 DU 16 OCTOBRE 2020 ET N° 20201310 DU 29 OCTOBRE 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GÉNÉRALES NÉCESSAIRES POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

Un nouveau décret est paru le 16 janvier 2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250

Vous

pouvez

le

retrouver

ici :

Il vise principalement à modifier les horaires de couvre-feu, qui démarrent désormais, partout en
France, à 18H au lieu de 20H.
Il précise par ailleurs que les services à domicile sont interdits entre 18H et 6H, sauf intervention
urgente ou livraison, l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires, et la garde d’enfants.
D’autre part, l’article 36 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 est modifié et prévoit désormais que
dans les écoles, les périscolaires et les accueils de mineurs, les activités sportives ne peuvent plus être
organisées qu’en plein air.
Ainsi, les établissements sportifs couverts et les salles à usage multiple ne peuvent plus accueillir les
activités physiques et sportives des groupes scolaires, périscolaires ni celles encadrées à destination
des mineurs.
Pour rappel, l’activité sportive amateur des personnes majeures, qu’elle soit auto-organisée ou
encadrée, n’est également possible qu’en établissement de plein air.
Par ailleurs, les règles sont durcies pour les restaurants routiers et la restauration collective sous
contrat ; en efet, les tables ne peuvent plus accueillir que des groupes de 4 venant ensemble (contre 6
auparavant).

Information des collectivités et des entreprises
MESURES DU PLAN DE RELANCE EN MEUSE
Fonds de solidarité : 3 015 entreprises en sont bénéficiaires, pour un montant total de 16 420 317 € et
un montant moyen de 5 446 € (chiffres au 31 décembre 2020).
Mesures de bienveillance (délais de paiement, reports d'échéances et/ou remboursements accélérés de
crédits d'impôt) : 813 entreprises en sont bénéficiaires, pour un montant total des impôts concernés de
18 554 568 € et un montant moyen des impôts concernés de 22 822,34 € (chiffres au 31 décembre
2020).
Depuis la mise en place par le gouvernement du dispositif « un jeune, une solution » (ce dispositif
s’adresse aux jeunes éloignés du marché de l’emploi, âgés de moins de 26 ans, et aux jeunes reconnus
travailleurs handicapés, jusqu’à 30 ans inclus), deux contrats initiative emploi (CIE) ont été signés dans
le département de la Meuse.
15 projets de rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État ont été retenus dans le
département.
Activité partielle : Depuis mars 2020, 2 358 entreprises ont été autorisées à mettre en place l’activité
partielle. Au 11 décembre 2020, 2 154 entreprises ont fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’activité
partielle, soit 91 % des entreprises autorisées. 15 219 salariés ont été effectivement mis en activité
partielle. L’engagement de l’État sur la période est de 28 245 824 € pour l’indemnisation des
entreprises. Depuis le 1er janvier 2021, 151 nouvelles demandes d’activité partielle ont été enregistrées.
Activité partielle de longue durée (APLD) : ce dispositif permet aux entreprises de diminuer les horaires
de travail de leurs salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie

d’engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation. L’APLD peut être mise
en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. La
condition principale est la mise en place d’un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de
l’entreprise, du groupe ou de la branche. En Meuse, 6 entreprises ont déposé des demandes d’APLD. 2
accords sont déjà validés et 3 documents unilatéraux ont été homologués (en application de l’accord de
la Métallurgie).

Questions / réponses
Puis-je mettre à disposition une salle de type L pour une réunion associative ou d’entreprise?
Seules réunions à caractère obligatoire (assemblées délibérantes des collectivités et celles à caractère
obligatoire des personnes morales) peuvent avoir lieu dans une salle de type L.
Ces réunions doivent être prioritairement organisées à distance (audio ou visio).
Pour les associations, les réunions à caractère obligatoire sont celles imposées par les statuts de
l'association. Les assemblées générales, réunions de bureau et de travail ne revêtent en général pas un
caractère obligatoire.
De plus, un report des instances associatives a été porté au 1er avril 2021 :
https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schema-pourcomprendre.html
Enfin, si des réunions associatives à caractère obligatoire ne peuvent se tenir à distance pour des
raisons justifiées et justifiables, elles ne sauraient déroger aux horaires de couvre-feu.
Pour une réunion organisée par une entreprise, le principe est le même. Seules les réunions à caractère
obligatoire peuvent se tenir dans un type L, et uniquement si, pour des raisons justifiées et justifiables,
elles ne peuvent être organisées à distance. Ces réunions professionnelles à caractère obligatoire
peuvent toutefois déroger aux horaires du couvre-feu.
Dans tous les cas, la restauration sur place, qu'elle soit tirée du sac ou non, est interdite.

CONTACTS UTILES

Préfecture de la Meuse : 03 29 77 55 55
Nous écrire à propos du coronavirus : pref-covid19@meuse.gouv.fr
Nous suivre et vous informer sur www.meuse.gouv.fr
@Préfet55 - Préfet de la Meuse
Le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Directeur de la Publication : Michel GOURIOU, Secrétaire Général de la
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