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L’année 2012 sera riche en projets et réalisations, en particulier dans
le champ culturel.
En effet, 2012 verra l’organisation de la troisième édition d’un festival
unique en son genre, je veux parler de COP’ART. Cet évènement, né
en 2007 de l’imagination croisée de l’ancien Président de la COPARY
et du directeur de Martin Média, a touché en 2010 un public (de la
maternelle au 3ème âge) estimé à près de 4 300 personnes.
En 2012, COP’ART aura lieu du 20 avril au 10 juin. La diversité de l’art
d’aujourd’hui (peinture, sculpture, photographie, photopeinture,
dessin et céramique) va s’installer dans notre quotidien au sein de 16
lieux atypiques (banque, cabinet des médecins et kinésithérapeutes,
PME, administrations, centre social ou culturel et bibliothèque…).
Vous ne pourrez pas y échapper ! L’espace culturel de la COPARY
accueillera une exposition collective qui constituera un point d’en-
trée vers les divers univers choisis et proposés par les entreprises qui
sauront, je l’espère, vous étonner, vous interroger et vous faire rêver.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’un vernissage ou d’une
table ronde…

Didier Massé
Président de la Copary
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Mademoiselle, Madame, Monsieur,

C’était le paradoxe de Remennecourt : alors que la com-
mune accueille sur son territoire le forage d’eau potable qui
alimente Sermaize-les-Bains, ses habitants ne disposaient
pas de l’adduction d’eau publique, chaque maison étant
équipée d’un forage individuel.
Cette bizarrerie est en passe de n’être plus qu’un lointain
souvenir. Sur fond de solidarité intercommunale, la Copary
s’apprête en effet à mettre en place un réseau de distribu-
tion d’eau potable, en même temps que l’assainissement
collectif.
Ces travaux, tout comme la création du réseau d’assainisse-
ment à Neuville-sur-Ornain, constituent l’achèvement d’un
long processus nécessaire pour réaliser les études de terrain
préalables, et surtout obtenir les subventions auprès des 
différents partenaires.
L’ampleur exceptionnelle de ces travaux a également
conduit la Copary à réfléchir à l’opportunité de les coupler
avec d’autres aménagements.

Face à l’évolution des utilisations d’internet, et au désenga-
gement des opérateurs privés dans les espaces ruraux qu’ils
jugent non rentables, il semble que le rôle d’aménageur pèse
à présent principalement sur les collectivités.
Le Conseil Général de la Meuse, qui réalise actuellement un
schéma directeur d’aménagement numérique, incite déjà les
collectivités à profiter de chantiers pour mettre en place des
fourreaux qui accueilleront – peut-être – de la fibre optique.
Ce type d’investissement, assez important et relativement
incertain quant à son déploiement, ne peut cependant 
donner de résultats que sur le très long terme.

Aussi, la Copary, qui s’est déjà investie par le passé sur ces
problématiques d’amenée du haut débit, travaille dès à 
présent à des solutions techniques plus concrètes et rapides
à mettre en oeuvre pour achever l’amenée du haut débit et
préparer l’arrivée du très haut débit.

Le Président, Didier MASSÉ

 



Assurance des risques “canalisations” : 
quelle utilité ?

Plusieurs fois par an, vous recevez à votre domicile des cour-
riers de compagnies vous proposant une assurance contre les
conséquences des fuites, canalisations bouchées et autres
désagréments liés aux canalisations d’eau à l’intérieur de vos
habitations. Nombre d’entre vous nous ayant interrogés sur
ces propositions, voici les éléments d’informations utiles à la
compréhension de ces offres d’assurance.

Pourquoi cette proposition d’assurance ?
Les responsabilités entourant les canalisations d’eau et d’as-
sainissement se partagent entre la structure gestionnaire du
réseau et le propriétaire de l’habitation. 

Pour l’eau potable, le gestionnaire (la Copary) est responsa-
ble depuis la canalisation publique jusqu’au compteur, qu’il
soit situé en dehors ou à l’intérieur de l’habitation. Ainsi, ces
éléments nous appartenant, les fuites à ce niveau et leurs
conséquences éventuelles sont de notre responsabilité. 
Toutefois, le compteur est placé sous la surveillance du pro-
priétaire qui doit en assurer la protection contre le gel. Nous
vous appelons donc à être vigilants si votre compteur est
situé dans un local non chauffé. 
Toutes les canalisations situées au-delà de la sortie du comp-
teur appartiennent au propriétaire de l’habitation, qu’elles
soient enterrées ou apparentes. L’entretien de ces canalisa-
tions et les conséquences éventuelles d’une fuite sont donc
à votre charge. Néanmoins, en cas de grosse fuite sur la par-
tie privée ayant entraîné une forte consommation, des pos-
sibilités d’allègement de facture existent et le service des
eaux est à votre écoute pour étudier chaque situation. 

Pour l’assainissement collectif, le point de démarcation
entre réseau public et réseau privé est le regard qui se trouve
en limite de propriété sur le branchement. Les engorge-
ments qui se produisent sur la partie publique du branche-
ment et leurs conséquences éventuelles sont de la responsa-
bilité de la Copary. 
Si l’obstruction se produit à l’intérieur de la propriété privée,
c’est au propriétaire d’intervenir ou de faire intervenir une
entreprise. 

Nous vous rappelons toutefois que le terme « tout-à
l’égout » n’est plus d’actualité, le réseau d’assainissement
n’ayant vocation qu’à recueillir les eaux usées. En cas de rejet
inapproprié qui entraînerait une pollution ou le bouchage
des canalisations, les frais engendrés pourraient donc être
mis à la charge de l’auteur du rejet. 

Ainsi, les propositions d’assurance que vous recevez réguliè-
rement concernent la partie des canalisations dont vous
êtes propriétaire et responsable.

Qui sont les compagnies qui adressent ces courriers et com-
ment ont-elles obtenu ces informations ?
Ce n’est pas le service des eaux de la Copary qui vous adresse
ces propositions d’assurance, et en aucun cas le fichier des
abonnés au service des eaux et de l’assainissement n’a été
communiqué à ces entreprises. 
La Copary gérant ses réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment collectif en régie, sans avoir recours à un prestataire
privé, aucune entreprise ne peut donc disposer de ces infor-
mations. 
Les compagnies qui vous adressent ces propositions sont
dans la plupart des cas des sociétés spécialisées dans la ges-
tion des réseaux d’eau et d’assainissement (Générale des
Eaux, Lyonnaise des Eaux…), qui ont pu obtenir les informa-
tions utiles (abonnés, adresses) par de nombreux moyens
(annuaire, commercialisation de fichiers entre entreprises
(lorsque vous faites l’acquisition d’un appareil ménager par
exemple)).

Dois-je m’assurer ?
Il ne nous appartient pas de juger de l’intérêt et du sérieux
de l’offre qui est proposée par ces compagnies. Il s’agit d’une
proposition d’assurance facultative, comme il peut vous en
être adressé pour de nombreux évènements de la vie cou-
rante. C’est à chaque propriétaire de prendre sa décision,
après avoir bien sûr vérifié les garanties proposées et avoir
éventuellement comparé les offres entre elles. 

+ d’infos : eaux-assainissement@copary.fr

Relevés 
des compteurs d’eau

La campagne de relevés de vos compteurs d’eau débutera le
1er octobre 2012 pour environ 5 semaines. Comme chaque
année, l’équipe formée pour cette mission sera chargée de
relever les consommations de près de 3 500 compteurs d’eau
potable sur les 17 communes desservies par la Copary.  Merci
par avance de leur réserver le meilleur des accueils.

+ d’infos : eaux@copary.fr  

2 numéros d’urgence 
à votre écoute

Les services d’eau potable et d’assainissement collectif assu-
rent une astreinte 24h/24 et 7j/7, qu’il est possible de joindre
aux numéros suivants :
Service des eaux : 03.29.78.73.73
Service de l’assainissement collectif : 03.29.78.78.97



Les deux projets 
en quelques chiffres

Des travaux à Laimont, Neuville-sur-Ornain, 
Remennecourt et Vassincourt

Après de longues années à attendre le feu vert des finan-
ceurs, la Copary est enfin en mesure de concrétiser deux dos-
siers de travaux qui lui tiennent à coeur.

A Remennecourt, c’est bientôt le réseau public d’eau pota-
ble qui va desservir le village. Cette commune était l’une des
deux dernières du département (avec Amanty) à ne pas dis-
poser de ce service, les habitations disposant d’un puits indi-
viduel pour leur alimentation en eau. 
L’eau sera fournie par le forage qui alimente la commune
voisine de Sermaize-les-Bains. Pour ne pas avoir à intervenir
à nouveau dans quelques années dans tout le village, le
réseau d’assainissement collectif sera mis en place en même
temps, et une station d’épuration utilisant un procédé de
traitement à faible coût de fonctionnement (filtres plantés
de roseaux) sera construite. 

Le second gros chantier concerne la poursuite du pro-
gramme d’extension du réseau d’assainissement collectif
aux communes autour de Revigny-sur-Ornain.
Actuellement, la plus grande partie du bourg de Laimont est
raccordée sur la station d’épuration à Revigny-sur-Ornain, et
les habitations de Vassincourt sont raccordées temporaire-
ment sur l’ancienne station d’épuration construite pour le
champ d’aviation de l’O.T.A.N., aujourd’hui occupé par
l’ADAPEIM. Pour achever cette branche du réseau, il reste
donc à réaliser le réseau de collecte dans Neuville-sur-
Ornain, et les liaisons d’un coté vers Laimont, et de l’autre
vers Vassincourt, en supprimant au passage la vieille station
d’épuration qui ne répond plus aux exigences de traitement
actuelles. Deux tronçons du réseau d’eau potable sur les-
quels de nombreuses fuites ont été enregistrées seront rem-
placés à cette occasion.  
Pour compléter la desserte, le réseau de collecte sera égale-
ment étendu à la rue du Moutier à Vassincourt, et à la rue
du Poirier Moraudel à Laimont. 
Dans toutes ces communes, lorsque le réseau d’assainisse-
ment collectif neuf sera en service, les propriétaires dispose-
ront d’un délai de deux ans pour déconnecter leurs installa-
tions d’assainissement non collectif existantes, faire vidanger
la fosse par une entreprise agréée, et raccorder les eaux
usées sur le regard de branchement en limite de propriété. 

Pour faciliter ce raccordement qui peut être onéreux, la
Copary met actuellement en place une opération groupée
de raccordement : les propriétaires concernés et intéressés
délèguent à la Copary la conduite de cette opération, qui
recherche alors une entreprise pour réaliser les travaux dans
le cadre d’un marché unique. 

Si 80% des propriétaires acceptent de participer à cette opé-
ration, les travaux pourront être subventionnés par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie jusqu’à 60% du coût des travaux,
laissant à la charge des propriétaires moins de la moitié du
coût réel des travaux.

+ d’infos : eaux-assainissement@copary.fr

Assainissement collectif à Laimont, 
Neuville-sur-Ornain et Vassincourt

montant total des travaux 1 522 302 €

montant total des travaux 420 083 €

Assainissement collectif 
à Remennecourt

montant total des travaux 398 230 €

Adduction d’eau potable 
à Remennecourt

49%
51%

 

48%
52%

Subventions
Copary

 

64%
36%

L’opération d’adduction d’eau potable à Neuville-sur-
Ornain, d’un montant 154 866 euros, est entièrement
financée par la Copary.
Eléments chiffrés issus du plan de financement prévisionnel des
opérations de travaux.



Fermée

8h00 - 12h30

13h30 - 19h00

8h00 - 12h30

13h30 - 19h00

8h30 - 12h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Service Public
d’Assainissement Non

Collectif : les diagnostics
sont en cours d’envoi

Les diagnostics des installations d’assainissement non collec-
tif des communes de Laheycourt, Nettancourt, Noyers-
Auzécourt, Sommeilles, Andernay et Rancourt-sur-Ornain
ont été réalisés en très grande partie. L’envoi des rapports de
ces diagnostics aux propriétaires s’opère progressivement.
Bien sûr, aucune facture ne vous sera adressée avant l’envoi
du diagnostic de votre habitation. Si vous souhaitez disposer
de ce rapport au plus vite, parce que vous mettez en vente
votre habitation par exemple, contactez les services de la
Copary qui établiront votre diagnostic en priorité. Par ail-
leurs, l’entreprise G2C Environnement a débuté les contrôles
des habitations des communes de Brabant-le-Roi et de
Villers-aux-Vents depuis le 24 septembre.
+ d’infos : spanc@copary.fr

Vidange de fosses septiques : 
attention aux règles

Les installations d’assainissement non collectif doivent être
accessibles et entretenues régulièrement et les fosses septi-
ques ou fosses toutes eaux ne doivent pas avoir une hauteur
de boues qui dépasse 50 % de leur volume utile. 
Les vidanges doivent impérativement être réalisées par un
vidangeur agréé par le Préfet. La liste des vidangeurs agréés
en Meuse est disponible sur le site internet de la Préfecture
de la Meuse :
www.meuse.gouv.fr/environnement/vidange.php

Suite à l’entretien de vos installations d’assainissement non
collectif, le vidangeur doit impérativement vous remettre
une facture et un bordereau de suivi des matières de
vidange. Sans ces documents, vous ne pouvez pas prouver
que votre installation a été vidangée et que les déchets ont
été correctement traités.
+ d’infos : spanc@copary.fr et www.copary.fr

ment pour y abriter les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques ainsi que les ampoules et les batteries.
Malheureusement, nous pouvons encore constater de nom-
breux actes d’incivilités : 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 points-tri, présence de sacs à ordures ménagères
dans les points-tri … qui ont des conséquences financières
non négligeables, puisque rappelons-le, les subventions per-
çues qui permettent d’alléger votre facture dépendent de la
bonne qualité du tri. De plus, le coût des déchets collectés
aux pieds des points-tri est supporté par la Copary tandis que
celui des déchets collectés aux abords des logements collec-
tifs est supporté par la Commune de Revigny-sur-Ornain.
La Copary, la gendarmerie et la police municipale de
Revigny-sur-Ornain restent vigilantes et des procédures
pénales sont d’ores et déjà engagées à l’encontre des
auteurs de ces incivilités. 

+ d’infos : dechetsmenagers@copary.fr

Nouveaux horaires d’ouverture
à la déchetterie intercommunale
Depuis le 17 septembre et jusqu’au 

31 décembre 2012, pendant les travaux 
d’extension de la déchetterie intercommunale,

les horaires d’ouverture sont les suivants : 

Les points-tri ne sont pas 
des poubelles !!!

Depuis la mise en place de la collecte des déchets ménagers
en « pesée–embarquée » en 2009, nous avons constaté que
la majorité de la population utilisait correctement le système
et de nouvelles mesures ont donc été mises en place :

<les tonnages d’ordures ménagères à incinérer ont forte-
ment chuté, ce qui a permis de réduire la fréquence de 
collecte des déchets (sur 2 jours au lieu de 5, tous les 15 jours
pour les Communes de moins de 500 habitants et toutes les
semaines pour les autres).

<Les tonnages de tri sélectif ont fortement augmenté, de
nouveaux conteneurs ont été installés et la fréquence de col-
lecte a été modifiée.

<La déchetterie affiche une fréquentation en perpétuelle
évolution, c’est pourquoi des travaux d’agrandissement sont
en cours afin de créer un nouveau quai d’accès et un bâti- + d’infos : dechetsmenagers@copary.fr



Ensemble, réduisons 
nos déchets !

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, la Copary vous proposera, du 17 au 25 novembre
2012, une série d’animations, expositions, ateliers pratiques,
jeux, conférences,… sur le thème des déchets. Le programme
de cette semaine sera très prochainement à votre disposition
sur www.copary.fr
+ d’infos : dechetsmenagers@copary.fr

Nouveau : 
COP’1D’automne

Dossier d’inscription téléchargeable sur www.copary.fr et
disponible sur demande auprès des services de la Copary.
+ d’infos : cop1dt@copary.fr

Gymnase : très utilisé, 
bientôt rénové !

Construit par le SIVOM de la Région de Revigny peu après le
Collège Jean Moulin dans le courant des années 1960, le
gymnase de la Copary répond encore aujourd’hui à sa voca-
tion d’origine qui est d’accueillir les collégiens pour les cours
d’Education Physique et Sportive. 
Avec le temps, son utilisation a été élargie, de sorte qu’au-
jourd’hui, en complément des collégiens le fréquentant en
journée, le gymnase accueille également 3 classes sportives
(basket, football et handball), l’UNSS, et 8 associations spor-
tives (2 groupes de gymnastique, le judo, le karaté, le basket,
les pompiers, le tir à l’arc et le badminton). 
Egalement sollicité pour des demandes ponctuelles (événe-
ments sportifs, rencontres départementales, compéti-
tions…), le gymnase intercommunal est utilisé en moyenne
plus de 10 heures par jour et près de 1 000 personnes le fré-
quentent chaque semaine, durant le temps scolaire. En
dehors de ce temps, il est utilisé pour des entraînements/
compétitions et par l’accueil de loisirs intercommunal. 
Financé en très grande partie par la Copary (le Département
intervient à hauteur de moins de 10% du coût de fonction-
nement), le coût moyen du gymnase est d’un peu moins de
8 euros par an et par habitant. Très récemment, le gymnase
a fait l’objet d’une étude pour envisager des travaux visant
à améliorer le confort des utilisateurs et également le rendre
plus performant sur le plan énergétique et de l’isolation.
+ d’infos : culture@copary.fr

Un programme de subventions
pour les projets associatifs

Responsable associatif, 
vous avez un projet ?

<Date limite de dépôt de vos dossiers auprès de la Copary
pour 2013 : 30 novembre 2012. 
<Le règlement d’attribution est téléchargeable sur
www.copary.fr (onglet vie associative).
La participation de la COPARY est limitée à 50% du montant du
projet et plafonnée à 2 000 euros. Toute demande inférieure à 150
euros ne sera pas recevable et un projet ne pourra pas faire l’objet
d’un cofinancement Copary/Commune.

<La Copary est également un lieu de conseil pour vos
recherches de financement de vos projets. 

<Pensez également à nous signaler tout changement dans
l’organisation de l’association afin de tenir à jour le guide
intercommunal des associations (COP’ANIM).
+d’infos : culture@copary.fr

L’équipe d’animation de la Copary accueille votre enfant du
lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2012, sur le thème
des citrouilles à l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain. Sur inscription - dans la limite des places disponibles
(forfait 2 jours minimum). 

Inscription jusqu’au vendredi 19 octobre dernier délai.

Tous les ans, la Copary verse entre 20 000 et 25 000 euros
aux associations du territoire, pour des projets touchant
essentiellement la jeunesse ou qui favorisent la mise en
réseau des associations de son territoire. 

Les subventions attribuées dans ce cadre s’adressent à toutes
les associations de type loi 1901 dont le siège est situé sur le
territoire de la Copary. 

Les projets soutenus sont ceux ayant un caractère innovant
ou favorisant la mise en réseau d’au moins 2 associations de
2 villages différents du territoire. Les dossiers sont examinés
selon un certain nombre de critères présentés dans le règle-
ment d'attribution de subventions et téléchargeables sur
www.copary.fr
+d’infos : culture@copary.fr



Responsables associatifs, chefs d’entreprise, responsables
de structure…

Vous êtes concernés et/ou sensibles à la démarche de 
formation du plus grand nombre à l’utilisation des défibril-
lateurs installés par la Copary sur le territoire ? 

Vous souhaitez organiser une session d’initiation pour les
membres/salariés/adhérents de votre structure ? 

La Copary vous accompagne et vous soutient dans l’orga-
nisation de ces sessions de sensibilisation. 
Contactez-nous sans attendre !

+ d’infos : administration@copary.fr

Cette année, l’école de musique intercommunale vous propose…

Des concerts et évènements tout au
long de l’année
A réserver dès à présent dans vos agen-
das !
<Samedi 15 décembre 2012 à 18h00 :
Concert de Noël par les Élèves et les
Professeurs à la salle culturelle et cul-
tuelle de Laheycourt

<Samedi 13 avril 2013 de 14h à 16h :
Portes ouvertes de l’École de Musique

<Samedi 13 avril 2013 à 18h30 :
Concert des Professeurs de l’École de
Musique.

<Mercredi 17 avril 2013 à 18h : 
Quiz Musical.

<Mercredi 19 juin et samedi 22 juin
2013 : l’École fête la musique.

Un projet de création avec vous : le
Soundpainting
En 2013, l’Ecole de Musique vous pro-
pose de participer à un projet collectif
mêlant musique, sons et signes… le
Soundpainting. Reposant sur un prin-
cipe de langage musical et/ou sonore
proche du langage des sourds et
muets, ce projet s’adresse à tous, musi-
ciens, élèves de l’Ecole de Musique
Intercommunale de la Copary et non
musiciens : aucune notion musicale
n’est nécessaire. Des signes sont lancés
par le chef d’orchestre… et vous exé-
cutez phrases musicales, sons, bruits,
mots … !! Toutes les esthétiques musi-
cales peuvent être utilisées et mélan-
gées : chanson française, musiques
improvisées, musiques bruitistes… Au
terme d’une douzaine de répétitions
collectives de trois heures chacune

entre janvier et juin 2013 le samedi
après-midi, une ou deux représenta-
tions publiques seront organisées à la
fin du mois de juin.
L’expérience collective vous séduit ?
L’appel à participants est lancé !
Inscrivez-vous sans attendre auprès
des services de la Copary !

Et pour tous, élèves ou non de l’Ecole
de Musique, une offre d’ateliers de
pratique collective très variée :
Piano à 4 mains, Guitares du Monde,
Musiques Irlandaises, Ensemble à Vent,
Musique de Chambre, Percussions,
Jazz Manouche, Musiques Actuelles,
Jazz&Impro et Chorale.

+d’infos :
ecoledemusique@copary.fr
www.copary.fr

Cette année encore, le programme d’animations et d’évènements 
de l’Ecole de Musique Intercommunale sera riche et varié !

Tous formés à l’utilisation des défibrillateurs !



a g e n d a
Relais Assistantes Maternelles 

<Mardi 9 octobre de 9h30 à 11h :

Bébé Bricole et fête des anniversaires à l’Espace Culturel

de la Copary à Revigny-sur-Ornain.

<Mardi 16 octobre de 9h30 à 11h : 

Bébé Bouge à l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-

Ornain.

<Mardi 30 octobre de 9h30 à 11h : 

Bébé Lecteur à la Bibliothèque de Revigny-sur-Ornain.

<Mardi 13 novembre de 9h30 à 11h : 

Eveil musical de Bébé à l’Espace Culturel de la Copary à

Revigny-sur-Ornain.

<Mardi 20 novembre de 9h30 à 11h : 

Bébé Bouge et fête des anniversaires à l’Espace Culturel

de la Copary à Revigny-sur-Ornain.

<Mardi 27 novembre de 9h30 à 11h : 

Bébé Lecteur à la Bibliothèque de Revigny-sur-Ornain.

+ d’infos : ram@copary.fr

Expos
<Jusqu’au 14 octobre à l’es-
pace Culturel de la Copary à
Revigny-sur-Ornain : exposition
de peinture de l’Atelier des
Créateurs Comblais : les diman-
ches de 15h à 18h en présence
des artistes et à la demande pour
les groupes.

<Du 4 au 11 novembre à
l’Espace Culturel de la Copary à
Revigny-sur-Ornain : exposition
" Au plaisir de peindre sur la
soie", par la section de l’associa-
tion d’Education Populaire de
Villers-aux-Vents : les dimanches
de 15h à 18h en présence des
artistes et à la demande pour les
groupes. Ouverture exception-
nelle le 8 octobre aux mêmes
horaires avec une démonstration
à 16h.

+ d’infos : culture@copary.fr

Bulletin de préinscription au projet
de jardin collectif et écologique du
Pays de Revigny (bulletin à remplir au verso)

Suite au verso

La Copary envisage dès la fin de l’année 2012 d’aménager et d’animer un jardin collectif et
écologique à Mognéville. 
Un jardin collectif ? Un jardin partagé qui se conçoit, se construit, se cultive à plusieurs et
offre à chacun la possibilité de travailler à une réalisation commune : les participants sont
associés et oeuvrent au projet dès la création du site (préparation des terrains, choix des
plants, construction des abris et outils nécessaires….), mais également à l’organisation des activités, au partage des tâches
et des récoltes.

Un jardin écologique ? Un jardin respectueux de l'environnement où l’homme et la nature dialoguent pour un milieu
équilibré où se conjuguent respect des ressources naturelles et maintien de la diversité animale et végétale. L’ensemble
des travaux de jardinage s’opèrera selon des techniques et méthodes respectueuses des préceptes écologiques. Pour assu-
rer un travail et un suivi de qualité et permettre la réussite de l’opération, la Copary et le groupe de participants seront
régulièrement accompagnés par un technicien qualifié et formateur dans ce domaine.

Quels objectifs ? Découvrir, écouter, échanger, partager, expérimenter, produire, consommer, sensibiliser, éduquer, former,
conserver, valoriser…. Chacun participe selon ses propres motivations et envies : apprendre aux autres ou des autres, par-
tager des moments de convivialité, jardiner, récolter… Egalement, lorsque le jardin sera établi et en culture, le site sera le
lieu de rencontres, de manifestations, de visites, d’ateliers de découverte (avec les écoliers par exemple)...

Qui peut participer ? Toutes les personnes, adultes ou enfants, qui souhaitent jardiner et faire vivre le lieu.  

Une réunion d‘information aura le 14 novembre à 20h00 
en salle de réunion de l’Espace Culturel de la Copary.

$



Nom : Prénom: 

Âge : 

Adresse : 

Téléphone : E-mail : 

le projet m’intéresse et je souhaite participer à l’opération

le projet m’intéresse et je participerai à la réunion d’information le 14 novembre

le projet m’intéresse, je souhaite participer à l’opération et je participerai à la réunion 

d’information le 14 novembre

Vos motivations : 

apprendre enseigner participer partager cultiver       récolter

Avez-vous déjà participé à un projet similaire ?      oui        non

Pour plus d’informations et pour retourner votre bulletin :
Communauté de Communes du Pays de Revigny

2, Place Pierre Gaxotte – BP 70016 – 55800 Revigny-sur-Ornain
Tél : 03.29.78.75.69 – Télécopie : 03.29.70.52.84

contact@copary.fr – www.copary.fr

$

a g e n d a ( s u i t e )

Evènements
<Samedi 20 octobre à 20h30 à Laimont : spectacle
de l’humoriste Wally (vu à la TV et à la radio) –

Réservation conseillée.

<Mercredi  7 novembre à 18h à la salle polyvalente de l’IME à
Vassincourt : « Mousse la Frousse » du théâtre Astral –   specta-
cle jeune public (tout public à partir de 3 ans) –  Réservation
conseillée.

<Vendredi 9 novembre à 18h à la salle des fêtes de 
Laheycourt : « Standard » de la Compagnie Mélimélo Fabrique
– spectacle jeune public (tout public à partir de 7 ans) –
Réservation conseillée.

<Dimanche 2 décembre à Contrisson : Fête Intercommunale de
la Saint-Nicolas et concert des ateliers Musiques Irlandaises et
Jazz Manouche de l’Ecole de Musique.
Pour tous ces évènements + d’infos et réservations : 
culture@copary.fr

Ecole de Musique Intercommunale 
<Samedi 15 décembre à 18h : Concert de Noël
par les élèves et les professeurs de l’Ecole de

Musique Intercommunale à la salle culturelle et cultuelle de
Laheycourt. 
+ d’infos : ecoledemusique@copary.fr

Jeunesse 
<Du lundi 29 octobre au vendredi 2 
novembre : Cop’1d’automne à l’Espace

Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain – Pour les enfants
de 4 à 11 ans.
+ d’infos : cop1dt@copary.fr et www.copary.fr

Eau potable 
<À partir du 1er octobre 2012 : relevés des
compteurs de votre consommation d’eau pota-

ble dans les 17 Communes desservies par la Copary.
+ d’infos : eaux@copary.fr

Déchets ménagers 
<du 17 au 25 novembre : dans le cadre de
la Semaine Européenne de la Réduction des

Déchets : animations, expositions, ateliers techniques… à
l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
+ d’infos : dechetsmenagers@copary.fr

Ce projet vous intéresse ? Remplissez et retournez sans attendre ce bulletin de préinscription 
auprès des Services de la Copary

Bulletin de préinscription au projet de Jardin Écollectif du Pays de Revigny 


