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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,

Pour la première fois depuis sa création, la fête intercom-

munale de la Saint-Nicolas se déroulera à Contrisson.

Comme les années passées, la Copary réinvente cette

fête traditionnelle en privilégiant la participation des

habitants et associations de notre territoire, avec, pour

l’édition 2012, la compagnie Rue de la Casse.

Ainsi, en complément du traditionnel char construit par

des bricoleurs bénévoles du territoire originaires des

Communes de Contrisson, Laimont, Mognéville,

Nettancourt, Revigny-sur-Ornain et Villers-aux-Vents

(que je salue chaleureusement pour l’investissement

dont ils font preuve), il sera question cette année de 

« lumière » et de « matière »...

Au travers du projet de la compagnie, la Copary propose

aux habitants de Contrisson de s’investir pour la mise en

valeur de leur patrimoine par le biais d’éclairage archi-

tectural et sculptural. La lumière, qui sera d’origine élec-

trique (projecteurs, ampoules, guirlandes lumineuses…)

et pyrotechnique (bougies, lampes à huiles, braséro…)

habillera ainsi la place de l’Eglise et quelques lieux

emblématiques de la Commune. Egalement, le village

sera partiellement habillé de lumières (bougies, guirlan-

des et autres inventions…) découvertes tout au long du

défilé animé par les Elfes des Pôles.

Je profite de cet article pour remercier et féliciter très

sincèrement l’ensemble des personnes qui oeuvrent

autour de ce magnifique projet : la Commune de

Contrisson, pour son accueil et son implication à nos

côtés, les associations contrissonnaises et leurs membres :

Les P’tites Mains, Sahala « au grès de la Terre » (atelier

de poterie), Mom’Anim, le Conseil Municipal des Jeunes,

la bibliothèque, les écoles… sans qui rien de tout cela

n’aurait été possible, les habitants et bénévoles de la

Commune qui ont notamment accepté le branchement

des installations électriques chez eux, les bénévoles des

villages de la Copary venus chaque lundi, durant près de

2 mois, construire collectivement notre char et les élèves

des ateliers de l’Ecole de Musique pour le concert inaugu-

ral. Enfin, pour l’aspect logistique, je remercie l’entreprise

Henry Espaces Verts pour le prêt de matériel pour la

seconde année ainsi que le Conseil Général de la Meuse

et le Crédit Agricole de Revigny-sur-Ornain pour la mise à

disposition de parapluies.

Tous travaillent activement et dans une joyeuse ambiance

depuis le mois d’octobre pour vous offrir une magnifique

fête de la Saint-Nicolas, et vous faire découvrir le village

de Contrisson sous d’autres lumières…

Au plaisir de vous croiser lors de ce mémorable après-

midi de décembre… et souhaitant à chacun d’entre vous

de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le Président, Didier MASSÉ

Fête intercommunale 
de la Saint-Nicolas 

Dimanche 2 décembre 2012 
à Contrisson
« Lumière Matière » 
par la jeune Compagnie 
meusienne Rue de la Casse
(programme détaillé dans notre page Agenda)



Depuis 2001, la Copary met à disposition
des habitants un annuaire des associa-
tions du territoire intercommunal, le
Cop’Anim. Réédité en version papier tous
les 2 ans, il est également téléchargeable
sur www.copary.fr où il est mis à jour
très régulièrement. 

Source importante d’informations pour les habitants qui
recherchent une association, une activité, un contact… cet
outil se doit donc d’être actualisé au gré des modifications
de la vie associative intercommunale. C’est pourquoi nous
invitons chaque responsable associatif à nous signaler toute
erreur ou modification concernant l’organisation ou les 
activités de l’association. 

N’hésitez pas pour ce faire à nous contacter ou à nous adres-
ser la fiche de renseignements téléchargeable sur
www.copary.fr. 

+ d’infos : culture@copary.fr

Cop’Anim :
un annuaire mis à

jour grâce à vous !

Depuis maintenant plus de 2 ans, le Relais Assistantes
Maternelles de la Copary accompagne les parents et les 77
nounous du territoire intercommunal, pour l’accueil et le
bien-être de l’enfant. 

Aide à l’établissement du contrat de travail, mise à disposi-
tion de documentations pratiques, réunions d’informations
à thèmes, formations des assistantes maternelles, ateliers,
animations, interventions de professionnels de la petite
enfance… le RAM anime tout au long de l’année des temps
de rencontre, d’échanges et de découverte permettant d’ac-
compagner les professionnels, mais également les parents
pour l’éveil de l’enfant. 

Ainsi, de « Bébé bricole », à « Bébé lecteur », en passant
par « l’éveil musical de Bébé » et « Bébé bouge » (nou-
veauté septembre 2012), chaque mardi matin, de 9h à
11h30, le RAM vous invite à participer à ses ateliers à l’Espace
Culturel de la Copary. Egalement, pour améliorer le service
rendu aux parents et aux assistantes maternelles du
Département, les RAM de Meuse ont formé un réseau
d’échanges, de partage et de travail. Collectivement, ils ont
par exemple rédigé un contrat de travail type, un guide pra-
tique des bonnes relations parents-nounous… Dans le cadre
de ce réseau, les RAM du Sud de la Meuse ont organisé un
évènement le 16 novembre dernier pour fêter la journée
nationale des AssMats en Meuse. 

Vous recherchez des informations pour devenir assistante
maternelle ? Vous êtes jeunes parents et recherchez un
mode de garde pour votre enfant ? Vous êtes assistante
maternelle et recherchez des animations pour rencontrer
d’autres professionnels et partager des moments ludiques
avec les enfants dont vous avez la garde ? Contactez sans
attendre l’animatrice du RAM de la Copary !

+ d’infos : ram@copary.fr

Le RAM de la Copary 
à votre écoute

Du nouveau du côté des assoc’
Une nouvelle association s’installe sur notre territoire : 
« Mon Bébé Autrement » qui propose des animations, 
réunions d’échanges et ateliers autour de la parentalité 
respectueuse, la grossesse, la naissance, l’accueil de l’enfant,
son éveil, les soins, la relation parent/bébé… 

Contacts :  Delphine ARNICOT, Présidente
09 72 35 73 60 
monbebeautrement@gmail.com 
http://www.monbebeautrement.fr

Depuis 2011, une page dédiée aux manifestations associati-
ves à été créée sur le site internet de la Copary. Pensez donc
à nous adresser régulièrement les informations relatives aux
manifestations et évènements que vous organisez (fichier
informatique de votre affiche, lien vers votre blog/site inter-
net…) afin de nous permettre de relayer et diffuser l’infor-
mation. 

Pensez aussi à nous adresser avant le 15 décembre prochain
le calendrier de vos manifestations pour l’année 2013. 
Elles figureront ainsi à notre rubrique « agenda » et seront
également transmises vers la base régionale touristique
SitLor (Site d’information touristique Lorrain). 

Un coup de pouce pour la
communication autour de

vos manifestations



Un nouvel atelier pro-
posé par l'Ecole de
Musique a vu le jour au
mois de novembre :
l’atelier Chant et
Chorale*.
Du Classique aux
Musiques Actuelles, en
passant par le Gospel ou
le Jazz... il n'y a pas de
répertoire privilégié !
Simplement le plaisir
d’apprendre des techni-
ques de chant, et de
chanter ensemble… 
Envie d’en savoir plus,
de découvrir cet atelier?
Vous êtes les bienvenus

à l’une des séances de l’atelier qui se déroule les mardis de
18h à 20h à l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain. *Tarif : 36 € par période, soit 144 € par an.

Egalement, l’Ecole de Musique vous propose de participer en
2013 à un projet collectif mêlant musique, sons et signes… le
SoundPainting. Reposant sur un principe de langage musical
et/ou sonore proche du langage des sourds et muets, ce pro-
jet s’adresse à tous, musiciens, élèves de l’Ecole de Musique
Intercommunale de la Copary et non musiciens : aucune 

COP’1D’HIVER 
de mille couleurs

L’équipe d’animation de la Communauté de Communes
accueille votre enfant du lundi 25 février au vendredi 1er mars
2013 à l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain,
sur le thème « d’un hiver de toutes les couleurs ».
Sur inscription - dans la limite des places disponibles (forfait
2 jours minimum). Inscription à partir du 28 janvier et
jusqu’au vendredi 15 février dernier délai. 
Dossier d’inscription téléchargeable sur www.copary.fr et
disponible sur demande auprès des services de la Copary.
+ d’infos : cop1dt@copary.fr

A l’Ecole de Musique, 
on chante et on joue…

notion musicale n’est nécessaire. Des signes sont lancés par le
chef d’orchestre… et vous exécutez phrases musicales, sons,
bruits, mots ..! Toutes les esthétiques musicales peuvent être
utilisées et mélangées : chanson française, musiques impro-
visées, musiques bruitistes… Aux termes 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 organisée 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 avant le 15 décembre 2012 !
+d’infos : ecoledemusique@copary.fr

A réserver dès à présent 
dans vos agendas !

<Samedi 2 décembre 2012 à 15h30 : dans le cadre de la
Saint-Nicolas au Pays de Revigny, concert des ateliers Jazz-
Manouche et Musiques Irlandaises en l’Eglise Saint-Quentin à
Contrisson.
<Samedi 15 décembre 2012 à 18h00 : Concert de Noël par
les élèves et les professeurs à la salle des fêtes 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 à la salle des
fêtes de Brabant-le-Roi.
<Mercredi 19 juin et samedi 22 juin 2013 : l’École fête la
musique.

Vos professionnels 
de santé s’associent pour
mieux vous accompagner

En 2010, médecins généralistes, pharmaciens, dentistes, infir-
mières, kinésithérapeutes, pédicure, opticien… de la Copary
ont fondé l’association Pôle Santé du Pays de Revigny com-
posée de 34 professionnels de la santé. La naissance de cette
collaboration tient dans la volonté de ces professionnels à
travailler ensemble à l’accompagnement des patients du ter-
ritoire. Les objectifs de cette coopération sont multiples :
analyser les besoins de santé des populations du Pays de
Revigny, travailler de manière concertée et transversale sur
des thématiques de santé jugées prioritaires (diabète, mala-
dies cardiovasculaires, toxicomanie, vaccination, lombalgie,
caries dentaires…), organiser l’éducation thérapeutique des
patients (connaissance de la maladie, des appareillages de
soins, autonomie dans les contrôles, hygiène de vie, ressenti
de la maladie dans la famille, au travail…), organiser des
actions de prévention envers la population (dépistage,
consultation avancée…), favoriser l’accueil d’étudiants en
formation de toutes les professions de santé (médecins, phar-
maciens, infirmiers, kinésithérapeutes…). Chacun de ces 34
professionnels se mobilisent donc de façon bénévole, à votre
service, en complément de son activité, pour organiser et ani-
mer des actions, réunions, ateliers destinés à améliorer la
prise en charge des patients et la coordination des soins.
+ d’infos : administration@copary.fr

Contacts de l’association : 
Maison Médicale de l’Ornain 03 29 75 17 55
pole-sante-pays-revigny@orange.fr



A Neuville-sur-Ornain : 
Les jouets de Jules séduisent

les petits et les grands 

Une entreprise neuvilloise avec une histoire plutôt origi-
nale… En 2010, deux jeunes parents désireux d’offrir à leur
premier enfant des jouets en bois de qualité, originaux, édu-
catifs et fabriqués artisanalement constatent comme il est
difficile de s’en procurer dans nos magasins traditionnels. 

De cet obstacle naîtra une entreprise dédiée aux jouets pour
enfants : M&K - Les jouets de Jules… Soucieuse de la qua-
lité des jouets que nos tous petits observent, manipulent,
bousculent, mettent en bouche, délaissent, retrouvent avec
joie… Les jouets de Jules vous propose une large gamme de
jeux et jouets en bois, allant du cadeau de naissance aux
jouets d’enfants, en passant par les jouets d’éveil et de déve-
loppement de la motricité. 

La particularité de cette entreprise ? Implantée sur le Pays
de Revigny, elle ne dispose pas de magasin, mais vous pro-
pose une boutique en ligne sur www.lesjouetsdejules.com,
et vous accueille également dans sa « boutique itinérante »
sur les marchés de Revigny-sur-Ornain et Bar-le-Duc, les foi-
res commerciales, marchés de l’Artisanat, marchés de Noël
de Lorraine. Egalement, pour les envies des plus grands,
M&K propose une gamme de décorations artisanales en
bois, et fabrique à votre demande des meubles en bois 
personnalisés. 
+ d’infos : economie@copary.fr

Locaux professionnels 
à louer à 

Revigny-sur-Ornain
(Rue Victor Hugo)

pour les artisans 
et commerçants 

en création ou en reprise

Cellules de 200 m2

à loyers modérés : 16,50 € HT/m2/an

`

Tél. 03 29 78 75 69 
E-mail : economie@copary.fr

Pour contacter 
ou rencontrer l’entreprise 

Entreprise M&K « Les jouets de Jules »
11, bis rue du Moulin - 55800 NEUVILLE-SUR-ORNAIN
Tel : 03.29.77.24.96 / metk.commerce@orange.fr
e-boutique : http://www.lesjouetsdejules.com

Sur le marché couvert de Bar-le-Duc le mardi et le
samedi.
Sur le marché de Revigny-sur-Ornain le mercredi
matin.

Des jouets de qualité 
et “respectueux” 

Chaque jouet proposé par M&K est :

<fabriqué artisanalement 
<en bois issu de forêts gérées durablement
<peint à la main avec une peinture non nocive et
résistante à la salive
<respectueux de la norme européenne EN 71-3 
certifiant les jouets des enfants
<éducatif, ludique, original et résistant
<issu de fournisseurs sélectionnés en fonction de
leurs garanties et engagés dans une démarche de
contrôle certifiée de leur processus de fabrication.



Affectation par Communes

Accompagnement des projets communaux 
par la Copary : 

retour sur 7 années de soutien financier

La récente évolution de la politique départe-
mentale en matière d’accompagnement au
développement des territoires est l’occasion de
dresser un bilan de la politique intercommunale
de soutien financier des projets des 16
Communes de la Copary. 
Ainsi, de 2005 à 2011, le Conseil Général a
alloué à chaque Communauté de Communes
une dotation pour le développement de ses
projets. 
Contrairement à d’autres structures intercom-
munales, la Copary a fait le choix, dès l’origine,
d’allouer la majeure partie de ces fonds aux
projets de ses Communes membres. 

Ainsi, en 7 années, 300 000 € ont été alloués à
notre territoire pour le développement de ses
projets, la Copary ayant décidé l’affectation de
ces fonds de la façon suivante : 

Aménagements paysagers et aires de jeux (route de Nettancourt à Brabant-le-Roi, quartier du Vallot et place du Pâquis à
Contrisson, coeur de village à Laimont, site du lavoir à Mognéville, rue de la Tresse, Parc François Mitterrand, aire de la
Ballastière à Revigny-sur-Ornain…) : 80 000 €

Réhabilitation de salles culturelles et d’animation (Andernay, Brabant-le-Roi, Laheycourt, Mognéville, Rancourt-sur-Ornain,

Vassincourt, Maison Dargent à Revigny-sur-Ornain, Agence Postale Communale de Mognéville, Lavoir de Remennecourt) : 

105 000 €

Illumination de patrimoine classé (Eglises d’Andernay, Couvonges et Nettancourt,) : 2500 €

Réhabilitation de salle de sport : 40 000 € pour les travaux de la salle Léo Lagrange à Revigny-sur-Ornain

Signalisation d’Information Locale de la Copary : 7000 €

Réhabilitation de façades d’habitations des particuliers : 63 000 €

1

2

3

4

5

6

Depuis 2012, la dotation allouée à

chaque Communauté de Communes

n’existe plus. Chaque projet commu-

nal ou intercommunal doit être

déposé directement auprès du Conseil

Général, pour y être instruit par les

services départementaux. 

Pour autant, dans ce cadre, et égale-

ment auprès de la Région, du GIP

Objectif Meuse et de tout autre finan-

ceur, la Copary poursuit l’accompa-

gnement des projets communaux par

la mise à disposition de personnels

pour le montage technique, juridique

et financier des projets. 

+ d’infos : administration@copary.fr

Affectation par type de projets

1 1 4

1 3 5

2 6



Depuis que la Copary a opté pour le régime fiscal de la Taxe
Professionnelle Unique en 2005, chaque compétence ou ser-
vice transféré des Communes à la Copary doit faire l’objet
d’une évaluation de transferts des charges par une
Commission composée d’élus municipaux des 16 Communes.
Récemment, le Conseil de Communauté a confié à cette
Commission un travail d’évaluation préalable des charges de
4 nouvelles compétences : le tourisme, la défense-incendie,
le scolaire et le périscolaire. 

L’objectif de ce travail ? Analyser l’ensemble des données
sur un plan financier, afin que les élus municipaux et commu-
nautaires disposent des éléments utiles à une discussion 
politique et d’opportunité concernant l’organisation de ces
compétences à l’échelle de la Communauté de Communes. 

Pourquoi ces 4 compétences ? Le tourisme parce qu’un tra-
vail de fond s’opère actuellement à l’échelle du Pays Barrois
pour organiser de manière cohérente l’offre touristique du
Sud Meusien et sa promotion ; il sera donc nécessaire à
terme que chaque Communauté de Communes membre du
Pays Barrois dispose de cette compétence. La défense-incen-
die parce que de nouvelles responsabilités pèsent sur les
Maires depuis une loi de 2010 et qu’il devient nécessaire
d’organiser ce service à l’échelle communautaire et de façon
solidaire, afin de permettre à chaque Commune de disposer
de moyens de défense contre les incendies conformes et
opérationnels. Les services scolaire et périscolaire parce que
les bouleversements s’annonçant à l’échelle nationale rela-
tifs à la prise en charge du secteur scolaire laissent imaginer
que la charge financière pesant sur les Communes s’alour-
dira très fortement dans les années à venir et que certaines
Commune ne pourront y faire face. Il s’agit donc d’anticiper
des décisions nationales en engageant une réflexion qui sera
de toute façon obligatoire dans quelques temps, afin d’être
opérationnel à l’échelle locale lorsque de nouvelles mesures
seront imposées par l’Etat.  

+ d’infos : administration@copary.fr

Une commission travaille
pour de nouvelles 

compétences intercommunales

Jardin Ecollectif :
c'est parti !

Bienvenue au verger conservatoire
intercommunal !

Le projet de jardin écologique et collectif de la Copary est
lancé ! Implanté à Mognéville, ce projet est ouvert à toutes
les personnes, adultes ou enfants, qui souhaitent jardiner,
apprendre, partager et faire vivre le lieu. 
Le groupe de participants déjà constitué vous attend samedi
1er décembre 2012 à 13h30 sur place (à proximité du cime-
tière de Mognéville) pour le 1er atelier pratique : la plantation
d'une haie (pensez à vous inscrire auprès de la Copary afin de
pouvoir être prévenu en cas d'annulation pour mauvais
temps).

+ d’infos : jardin-ecollectif@copary.fr et www.copary.fr

Depuis peu, le verger conserva-
toire de la Copary situé à
Laimont est agrémenté d’un
panneau d’accueil et d’informa-
tions. 
Destiné à orienter les visiteurs
sur l’emplacement des variétés
de fruits, ce panneau rappelle

également à chacun les fondements d’un verger conserva-
toire, et les quelques règles de bon sens à observer pour 
permettre à ce lieu de poursuivre son développement en
toute sérénité.

+ d’infos : contact@copary.fr

Fermée

8h00 - 12h30

13h30 - 19h00

8h00 - 12h30

13h30 - 19h00

8h30 - 12h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaires temporaires 
d’ouverture de la déchetterie

intercommunale 
pendant les travaux d’extension

jusqu’au 31 janvier 2013

+ d’infos : dechetsmenagers@copary.fr



Interdite à la circulation pendant une période importante
pour des questions de sécurité, la route a finalement été
reconstituée par la Commune de Revigny-sur-Ornain, mais
déviée de quelques mètres de son tracé d’origine. 

En effet, force est de constater que l’Ornain, dans son com-
portement capricieux traditionnel, a décidé de retrouver son
lit d’antan, qui se situe précisément à l’emplacement actuel
de la voirie. Parce qu’il n’était pas envisageable de contrain-
dre la rivière par la main de l’homme, décision a donc été
prise de déplacer la chaussée de quelques mètres. Pour
autant l’Ornain menaçant de poursuivre son avancée, la
Copary a donc procédé il y a quelques semaines à des tra-
vaux de protection de berge sur environ 80 mètres afin de
prévenir toute nouvelle érosion. 

Ces travaux ont donc permis de stabiliser la berge qui n’était
pas fixée, puisque seulement constitué de graviers sans végé-
tation. Parallèlement à ces travaux, la Copary a mandaté un
bureau d’études afin d’analyser la dynamique de l’Ornain
dans le secteur amont et aval de la rue de la Tresse
Prolongée. Plusieurs alternatives d’interventions seront pro-
posées, afin que le phénomène ne se reproduise pas en aval
de la voie, et que la Commune de Revigny-sur-Ornain puisse
entreprendre les travaux utiles à la protection de son
ouvrage routier.  

+ d’infos : hydraulique@copary.fr

Cadastre informatisé :
la Copary accompagne ses communes

un plan informatique de leurs propres données (éclairage
public, réseau d’eaux pluviales, occupation du cimetière…). 

Voici l’ère d’une nouvelle façon de gérer les infrastructures
communales et de conduire les politiques publiques… 
+ d’infos : sig@copary.fr

Source : « Direction Générale des Impôts - Cadastre.
Droits réservés » Mise à jour 2012

Depuis la signature d'une convention avec la Direction
Générale des Impôts en 2005, la Copary propose un service
d'accès au cadastre au plus près de la population. Cet accès
convivial et rapide s’opère à l’aide d’un ordinateur dédié au
cadastre mis à disposition dans chaque mairie de la Copary. 
Les habitants ont ainsi notamment accès aux données com-
munales sur les parcelles et les propriétaires, et les élus et
personnels communaux peuvent imprimer des plans cadas-
traux et fournir un relevé de propriété pour le propriétaire
d'une ou plusieurs parcelles. 

Le cadastre « vectorisé », c'est-à-dire informatisé, est com-
posé d'un plan graphique et de données attributaires (nom
de section, numéro de parcelles, surface cadastrale,…) qui
sont mises à jour annuellement par les services fiscaux. 

La Copary assure le suivi de ces outils, depuis l’installation de
chaque poste en 2005, en formant les utilisateurs au logiciel
de consultation du cadastre, en assurant les mises à jours, les
dépannages, en dispensant les conseils utiles… Le cadastre
vectorisé a ainsi constitué la première pierre d’un outil de
gestion plus vaste : un Système d’Information Géographique
(SIG). 

Très développé à la Copary, avec la reconstitution informati-
que des tracés des sentiers de randonnée, des canalisations
d’eau potable et d’assainissement, des données IGN, des pho-
tos aériennes…, le SIG permet aux Communes de constituer

Souvenez-vous, au début de l’année 2012, la route commu-
nale de la rue de la Tresse Prolongée à Revigny-sur-Ornain a
subi une forte érosion due à une montée des eaux de
l’Ornain et à un débit important exercé sur la berge. 
La rivière ayant trouvé un point faible, elle s’est engouffrée
sous la chaussée et a raviné des éléments mobiles (graviers)
de la voirie. 

Rue de la Tresse : des travaux
de protection de la voirie



a g e n d a
Relais Assistantes Maternelles
<Mardi 4 décembre à partir de 9h30 : Saint-Nicolas
et son âne rendent visite aux enfants, au Lavoir de

Neuville-sur-Ornain.
<Mardi 11 décembre de 9h30 à 11h : Bébé Bricole et fête des
anniversaires à l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain.
<Mardi 18 décembre de 9h30 à 11h : rencontre et goûter avec
les enfants au Multi-Accueil Mille Pattes rue Jean Jaurès à Revigny-
sur-Ornain.
<Mardi 8 janvier de 9h30 à 11h : Eveil musical de Bébé à
l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
<Vendredi 11 janvier à partir de 20h : soirée d’échanges entre
AssMats autour de la Galette des Rois à l’Espace Culturel de la
Copary à Revigny-sur-Ornain (sous réserve).
<Mardi 15 janvier de 9h30 à 11h : Bébé Bricole et fête des
anniversaires à l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain.
<Mardi 22 janvier de 9h30 à 11h : Bébé Bouge à l’Espace
Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
<Mardi 29 janvier de 9h30 à 11h : Bébé Lecteur à la
Bibliothèque de Revigny-sur-Ornain.
+ d’infos : ram@copary.fr

Expo 
<Du 30 novembre au 2 janvier : les automates 
« Bienvenue chez les Inuits » animent la vitrine
de l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-

Ornain – Visibles en permanence.
+ d’infos : culture@copary.fr

EMI
<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

ALSH :
<du lundi 25 février au vendredi 1er mars
2013 : Cop’1d’Hiver à l’Espace Culturel de la

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

Evénement
<Dimanche 2 décembre à Contrisson à partir
de 15h30 : Fête Intercommunale de la Saint-
Nicolas. 

Suivez le programme !
<15h30 : en l’Eglise Saint-Quentin à Contrisson : concert
des Ateliers Musiques Irlandaises et Jazz Manouche de l’Ecole
de Musique Intercommunale de la Copary.
<17h00 : départ du défilé Place du Pâquis (près du Proxi),
avec le char de Saint-Nicolas, les 3 enfants, le Père Fouettard
et les échassiers des Elfes des Pôles : découverte du village
mis en lumière par la Compagnie Rue de la Casse accompa-
gnée des habitants et associations du village de Contrisson.
<Vers 18h00 : découverte de la place de l’Église et distribu-
tion de café, chocolat chaud et autres friandises près du
Centre Social.
+ d’infos : culture@copary.fr 
En savoir plus sur la Compagnie Rue de la Casse :
http://www.ruedelacasse.com/ 

Règlement de vos factures

Pour le règlement de vos factures des services administrés par
la Copary, les possibilités offertes sont les suivantes :

En numéraire, auprès du Centre des Finances Publiques de
Bar-le-Duc Collectivités (4, rue des Romains à Bar-le-Duc) ou
à la permanence à Revigny-sur-Ornain (Place de la Gare).

Par chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public et
adressé au Centre des Finances Publiques de Bar-le-Duc
Collectivités.

Par règlement en ligne sur www.copary.fr

Par mandat ou virement bancaire sur le compte bancaire du
Centre des Finances Publiques de Bar-le-Duc Collectivités

auprès de la Banque de France de BAR-LE-DUC, compte
30001 00172 C5540000000 95.

Par prélèvement automatique mensuel (uniquement pour les
factures d’eau/assainissement et déchets ménagers) : pour sous-
crire un contrat de mensualisation dès 2013, adressez-vous
auprès des services de la Copary avant le 31 janvier 2013. 

Par Chèques-Vacances (uniquement pour les factures de
l’Ecole de Musique et de l’Accueil de Loisirs). 
ATTENTION : dès à présent, lors du règlement de vos factu-
res, vos chèques-vacances doivent être remis directement
auprès du Centre des Finances Publiques de Bar-le-Duc
Collectivités (à Bar-le-Duc ou à Revigny-sur-Ornain).


