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Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Nouvelle année, nouveaux projets et nouvelles perspectives
pour notre territoire… 
2012, l’année d’un nouveau départ : le 21 décembre dernier,
les élus de la Commission chargée de dessiner la nouvelle
carte des intercommunalités meusiennes ont approuvé 
l’amendement déposé par la Copary et ses Communes mem-
bres. 
De fait, c’est une certitude, notre territoire n’intégrera pas le
projet de Communauté d’Agglomération qui est en discussion
entre Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.

Une bonne nouvelle donc pour  nos services publics pour les-
quels nous allons donc rester libres de garantir la proximité,
la diversité et la qualité. Pour autant, cette décision ne consti-
tue pas la fin des discussions sur le sujet, et il nous appartient,
dès cette année, de travailler avec les territoires voisins pour
envisager des rapprochements cohérents, bénéfiques à votre
cadre de vie, et garantissant le respect des valeurs et des 
priorités qui sont celles de la ruralité.

2012 sera également le terrain de nouvelles réflexions pour
votre intercommunalité. L’Etat et la Loi l’ont récemment 
réaffirmé : la qualité de vie, des services, et le bien-être des
populations passent par une intercommunalité présente,
forte et efficace. Vos élus ont donc pris l’engagement de réflé-
chir à un nouvel élargissement des compétences de la
Communauté de Communes, pour renforcer la solidarité
entre les 16 Communes membres et garantir à chaque habi-
tant, où qu’il réside, l’accès aux mêmes services pour les
besoins de première nécessité, mais également pour l’emploi,
les loisirs, la culture ou l’accompagnement quotidien.

2012 enfin sera l’année de la poursuite de nos engagements à
votre égard. Soyez-en assurés : mon équipe et moi-même
nous attacherons à poursuivre et à mettre en oeuvre une 
politique et des projets adaptés à notre territoire, répondant
à ses besoins et lui garantissant un développement pérenne
dans un cadre solidaire et de partage.

Didier Massé
Président de la Copary

L’équipe d’animation de la Communauté de Communes accueille votre enfant du lundi 13 février
au vendredi 17 février 2012 à l’Espace Culturel de la COPARY à Revigny-sur-Ornain. 
Sur inscription et dans la limite des places disponibles (forfait 2 jours minimum). 
Dossier d’inscription téléchargeable sur www.copary.com et disponible sur demande auprès des
services de la Copary.  + d’infos : cop1dt@copary.fr

COP’1D’HIVER : 
« le livre dans tous ses états »

¤
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Réunions d’initiation à l’utilisation 
des défibrillateurs : avez-vous pensé 

à vous inscrire ? 

Et si on se parlait ?

La Compagnie Klein et Leonarte sillonne-
ra le territoire de la COPARY du 20 février
au 11 mars dans les communes qui ont

souhaité l’accueillir. 

Une première escale de la compagnie aura lieu le 7 mars à
Laheycourt. Nous pourrons y entendre  les paroles récoltées
auprès des habitants de Laimont et de Laheycourt. 

La seconde escale nous conduira le 8 mars, pour la Journée
de la Femme, au foyer-résidence Pierre Didon à Revigny-sur-
Ornain. Les adhérents du Centre Social et Culturel du Pays de
Revigny, les pensionnaires du foyer-résidence et les enfants
de la classe de CE2 de l'école Pergaud-Pagnol partageront le
plateau. 

Une dernière excursion se fera à l'IME de Vassincourt le 
vendredi 9 mars. 

Ces rencontres auront lieu en fin de journée. Les horaires
précis seront indiqués sur www.copary.com et la presse 
locale. 
Les premières récoltes de paroles seront bientôt en ligne sur
le site de la compagnie Klein et Leonarte (www.kleinleonar-
te.com). 

+ d’infos : culture@copary.com

Enquête auprès des propriétaires
occupants et bailleurs

Vous envisagez de faire des travaux d'amélioration dans
votre logement ou dans une location ?
Même si votre projet n'est pas encore très précis, nous vous
invitons à remplir le questionnaire qui accompagnait le
Copary Info n°11 (téléchargeable sur www.copary.com).

Ce questionnaire nous permettra d'évaluer l'intérêt d'un
Programme d’Intérêt Général sur notre territoire et des
actions thématiques à mettre en oeuvre (aides en faveur des
personnes âgées et à mobilité réduite, lutte contre la 
précarité énergétique, résorption de l’habitat indigne et
dégradé….).
+ d’infos : contact@copary.fr

Parce que chaque minute
gagnée, c’est 10% de
chance de survie en plus,
la Communauté de
Communes du Pays de
Revigny a récemment
installé sur les façades
des bâtiments publics des
16 Communes du territoi-
re 24 Défibrillateurs
Automatiques Externes. 

En cas d’urgence, il est de
votre devoir d’agir !
Pour vous accompagner
dans ce geste civique et
solidaire, la Communauté
de Communes organise

des réunions d’initiation à l’utilisation de ces défibrillateurs.
Ouvertes à tous, ces initiations sont animées par des profes-
sionnels de l’Association Départementale de Protection
Civile de la Meuse et par les Sapeurs-Pompiers de Revigny. 

Vous souhaitez participer à l’une de ces initiations ? Il vous
suffit de renseigner le bulletin d’inscription distribué avec le
Copary Info n°11 ou de contacter les services de la
Communauté de Communes.

Inscription préalable obligatoire.
+ d’infos : contact@copary.fr

Le Relais de l’Emploi 
de la Copary à vos côtés

Vous recherchez un emploi, votre premier emploi ? 
Vous souhaitez effectuer un stage, une formation ? 
Vous voulez réorienter votre carrière professionnelle ?
Vous êtes tenté par une création d’activité ?

Comment chercher, se faire accompagner, convaincre l’em-
ployeur ou les partenaires ? 
Parce qu’une recherche d’emploi ne s’improvise pas …
répondre à vos questions : notre ambition ! 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par les profession-
nels du Relais de l’Emploi de la Copary qui vous reçoivent du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (service fermé
les jeudis après-midi) au 20, Place Saint-Joseph à Revigny-sur-
Ornain.

Plusieurs services sont à votre disposition :

• Atelier de recherche d’emploi
• Atelier de rédaction de lettres de motivation et de CV
• Simulation d’entretien d’embauche avec des 
professionnels
• Formation à l’outil informatique et internet 
• Rendez-vous avec les conseillers de la Mission Locale (jeu-
nes de 16 à 25 ans), avec les conseillers de Pôle Emploi, de la
Maison de L’Emploi…
• Entretiens individuels
• Un espace cyber en accès et usage libre.

Attention : jusqu'au 14 mars 2012 le Relais sera également
fermé les mercredis matin.

+ d’infos : relais-emploi@copary.fr 

+ d’infos avec www.copary.com

Vous souhaitez être tenus informés de l’actualité
intercommunale et des manifestations organisées
sur votre territoire ? 
Rendez-vous sur www.copary.com pour vous
abonner aux lettres d’information mensuelles.
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Ateliers de l’Ecole de Musique
Intercommunale : pourquoi pas vous ?

Que vous soyez ou non élève de l’Ecole de Musique
Intercommunale, que vous soyez musicien confirmé ou
débutant, les professeurs de l’Ecole de Musique vous atten-
dent pour des séances privées et publiques de pratique musi-
cale en groupe. 

De l’atelier Musiques Irlandaises où violon, guitare, harmo-
nica se côtoient, aux ateliers Jazz Manouche avec les guita-
res folks, électriques, classiques et basse, et Musiques
Actuelles mêlant guitares électriques, basse, batterie et per-
cussions, en passant par les ateliers piano à 4 mains, Musique
de Chambre, les ensembles de saxophones, la Batucada et
les ateliers découverte pour les plus jeunes : à tous les âges
et selon toutes les pratiques : soyez les bienvenus ! 
Ouverts à tous, à raison de 36 euros par période.
+ d’infos : ecoledemusique@copary.fr

Parents et Assistantes
Maternelles : le R.A.M. 

de la Copary à votre écoute
Gratuit et ouvert à tous, le Relais Assistantes Maternelles de
la Copary vous accueille pour vous écouter, échanger, vous
conseiller, vous informer... 
• Pour vous, les parents : vous informer sur les différents
types d’accueil pour votre enfant, vous accompagner dans
vos recherches de mode de garde, vous soutenir dans vos
démarches administratives : contrat de travail, démarches
auprès de la CAF…
• Pour vous, les 76 assistantes maternelles du territoire :
vous informer sur les démarches pour devenir assistante
maternelle agréée, organiser des rencontres, des formations,
des animations pour vous accompagner dans la pratique de
votre métier, vous informer sur la législation applicable à
votre métier (droits, obligations, rémunération…)
• Le R.A.M., c’est aussi : un lieu de rencontre avec d’autres
parents, d’autres assistantes maternelles, un lieu de média-
tion et de conciliation, d’échanges…
• Et parce que le principal reste l’éveil de votre enfant, le
R.A.M. vous propose tout au long de l’année diverses activi-
tés de découverte ouvertes aux parents et aux nounous :
bébé bricole, éveil musical de bébé, bébé lecteur… mais
aussi des rencontres thématiques (sur l’utilisation des cou-
ches lavables, formations aux premiers secours, journée
nationale des Assistantes Maternelles…).

Important : Le R.A.M. n’exerce aucun contrôle sur l’activité
des professionnels en charge de l’enfant. Son accès est libre
et repose sur votre seule volonté. Les activités proposées par
le Relais ont pour seul but de favoriser les échanges, le par-
tage d’expériences, de s’interroger sur les pratiques profes-
sionnelles, de sensibiliser aux besoins en formation et de
participer à la construction d’une identité professionnelle.

+ d’infos : ram@copary.fr

Attention : nouveaux horaires d’ouverture 
depuis le 1er janvier 2012 

LUNDI : 9h à 12h15 et 13h30 à 16h30
MERCREDI : 9h à 12h
VENDREDI : 9h à 12h et 13h30 à 18h
SAMEDI : 9h à 12h (le 1er samedi du mois)

Le RAM est fermé durant les périodes d’Accueil de Loisirs Intercommunal.
Rencontre individuelle uniquement sur rdv.

Petite annonce :
• l’un des deux ensembles de 
saxophones recherche un bassiste et un 
batteur,
• l’atelier Jazz Manouche peut accueillir 
violonistes et mandolinistes,
• l’atelier Musique de Chambre est ouvert
aux pianistes, violonistes et saxophonistes,
• bassistes et mandolinistes peuvent 
rejoindre l’atelier Musiques Irlandaises,
• la Batucada mélange percussionnistes 
et non-percussionnistes.

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif : un contrôle 

obligatoire et utile
Les diagnostics des systèmes d’assainissement non collectif
sont en cours de réalisation dans les communes de Noyers-
Auzécourt et Sommeilles. La prise de rendez-vous télépho-
nique pour réaliser les diagnostics commencera en mars dans
les villages de Rancourt-sur-Ornain et Andernay, en avril
pour les communes de Villers-aux-Vents et Brabant-le-Roi, et
en mai pour les habitations assainies via une filière indivi-
duelle dans les communes de Revigny-sur-Ornain, Laimont,
Vassincourt et Contrisson. 
Un diagnostic de votre installation obligatoire, certes, mais
utile ! En effet, selon la loi, toutes les habitations assainies

selon un système individuel doivent avoir fait l’objet d’un
diagnostic avant le 31 décembre 2012. Ce diagnostic a pour
but de faire un état des lieux de l’état de l’assainissement
non collectif dans chaque commune de la COPARY, afin de
disposer d’une vision intercommunale. 
Cette vision globale permettra à la COPARY d’établir un pro-
gramme de travaux d’aménagement de l’assainissement
(collectif ou individuel) dans chacune des Communes. 
En aucun cas ces diagnostics n’ont pour but de vous obliger
à réaliser des travaux de mise en conformité. Au contraire,
lorsque cela est possible, la Copary vous invite à ne surtout
rien entreprendre ! Le moment venu des subventions pour-
ront être obtenues pour des réalisations groupées.

Ne manquez pas les prochaines réunions publiques d’infor-
mation ! (voir Agenda) + d’infos : spanc@copary.fr
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a g e n d a

Déchets ménagers et incivilités :
Trier, oui ! Se débarrasser, non !!

Depuis le 1er janvier 2009, date de mise en place
de la collecte des déchets ménagers en « pesée

– embarquée », des comportements inciviques parfaitement
intolérables sont observés : dépôts sauvages aux pieds des
points-tri, dépôts sauvages aux pieds des bacs près des loge-
ments collectifs, déchets correctement triés mais déposés
devant les conteneurs de tri, présence de sacs d’ordures
ménagères dans les conteneurs de tri…. En 2011, tous ces
actes malveillants ont eu des conséquences non négligeables :
• 2 agents de la COPARY mobilisés à plein temps pour 
nettoyer.
• 29 tonnes de déchets collectées aux pieds des points-tri du
territoire, soit l’équivalent de 374 poubelles de 770 L. 
• 2 tonnes de déchets ramassées près des logements collec-
tifs par le Chantier d’Insertion dont le coût a été supporté
par la Commune de Revigny.
• 8 tonnes collectées aux bords des routes par le Centre ADA
du Conseil Général.

Ecole de Musique Intercommunale
<Mercredi 7 mars : Audition des Elèves de l’Ecole
de Musique Intercommunale.

+ d’infos : ecoledemusique@copary.fr 

Relais Assistantes  Maternelles 
<Vendredi 10 février de 9h30 à 11h : Bébé
Bricole à l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-

sur-Ornain.
<Mardi 28 février de 9h30 à 11h : Bébés Lecteurs à la
Bibliothèque de Revigny-sur-Ornain.
<Vendredi 2 mars de 9h30 à 11h : Bébé va à l’expo à l’Espace
Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
<Mardi 6 mars de 9h30 à 11h : Eveil musical de bébé à
l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
<Vendredi 16 mars de 9h30 à 11h : Bébé Bricole à l’Espace
Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
<Vendredi 23 mars à partir de 20h : les Assmat bricolent à
l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
<Mardi 27 mars de 9h30 à 11h : Bébés Lecteurs à la
Bibliothèque de Revigny-sur-Ornain.
+ d’infos : ram@copary.fr

Animations Culturelles 
Présentation des collectes de paroles de la
Compagnie Klein et Leonarte en fin d’après-midi :

ouvert à tous - entrée libre.
<Mercredi 7 mars à la salle des fêtes de Laheycourt.
<Jeudi 8 mars au foyer-résidence Pierre Didon à Revigny-sur-
Ornain.
<Vendredi 9 mars à la Salle Polyvalente de l’IME à Vassincourt.
+ d’infos : ecoledemusique@copary.fr

Expositions
<Du lundi 13 février au dimanche 11 mars : exposition
« 5 Saisons » à l'Espace Culturel de la COPARY à

Revigny-sur-Ornain. Ouvert les dimanches de 15h à 18h (entrée
libre) et à la demande pour les groupes et les écoles. 

Une exposition pour tout petits lecteurs... Comme une petite pause
entre les saisons, une petite parenthèse poétique pour partir à la
découverte des livres, des sons, des matières. 4 saisons pour rêver
dans le désordre : jouer avec le printemps, toucher l’hiver, écouter
l’automne et rêver l’été. Ou l’inverse ! Et une cinquième à inventer
... Ici, on regarde le temps... sans le compter ! 
+ d’infos : culture@copary.fr

Accueil de Loisirs
<COP’1 D’HIVER : du lundi 13 au vendredi 17
février inclus à Revigny-sur-Ornain à l’Espace

Culturel de la COPARY.
+ d’infos : cop1dt@copary.fr

Vergers
<Samedi 25 février et Samedi 10 mars : stages de
taille d’arbres fruitiers.

<Samedi 24 mars : stage de greffe d’arbres fruitiers.
+ d’infos : contact@copary.fr

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif : réunions publiques 
d’information

<Mercredi 7 mars à 18h à Rancourt-sur-Ornain.
<Vendredi 9 mars à 20h30 à Andernay.
<Mercredi 14 mars à 20h30 à Villers-aux-Vents.
<Vendredi 16 mars à 18h à Brabant-le-Roi.
<Vendredi 23 mars à 18h à Revigny-sur-Ornain pour les habi-
tants des Communes de Contrisson, Revigny, Laimont et
Vassincourt. 
+ d’infos : spanc@copary.fr

Défibrillateurs : 
réunions d’initiation à l’utilisation
<Vendredi 10 février à 18h à Mognéville.

<Vendredi 10 février à 20h à Couvonges.
<Samedi 11 février à 10h à Vassincourt.
+ d’infos : contact@copary.fr

• 38 % de refus de tri pour les corps creux (bennes jaunes) et 
4,5 % de refus de tri pour les corps plats (bennes bleues) qui
pénalisent toute la collectivité pour l’obtention des subven-
tions liées au tri.

Parce que tous les habitants du territoire subissent financiè-
rement les conséquences de ces incivilités, les responsables
de ces actes doivent enfin prendre conscience que trier ses
déchets ne signifie pas s'en débarrasser et doivent adopter
une attitude responsable et citoyenne pour des coûts de 
gestion moins importants, et une facture qui diminue !

Rappel : Dès le mois de mars, des travaux d’extension de la
déchetterie intercommunale démarrent. Durant la période
des travaux, votre déchetterie sera donc fermée une partie
de la semaine. Les horaires temporaires d’ouverture vous
seront communiqués très prochainement, affichés à la
déchetterie et consultables sur www.copary.com.

+ d’infos : dechetsmenagers@copary.fr
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