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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Nouvelle année, 
nouveaux projets

C’est une triste chose de songer que 
la nature parle et que le genre humain 
n’écoute pas. 

C’est par cette célèbre phrase de Victor 
Hugo que je souhaite exprimer toute 
l’intention qui anime la naissance, la 
mise en œuvre et la conduite des pro-
jets de la Communauté de Communes. 

2013 sera décisive pour le cadre d’ac-
tions de la Copary, puisque notre candi-
dature a été retenue pour participer au 
dispositif national « DDmarche » mis 
en œuvre par l’Union Nationale des 
Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement et Mairie-conseils.

Comme 7 autres territoires intercom-
munaux français, nous allons donc 
être accompagnés pour revisiter notre 
projet de territoire, afin de l’inscrire, 
encore plus qu’aujourd’hui, dans une 
démarche de développement durable. 
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2013 sera également le terrain de 
nouvelles réflexions pour votre inter-
communalité. D’importants boulever-
sements réglementaires sont encore an-
noncés, tels que la réforme des rythmes 
scolaires ou un 3ème acte de décentrali-
sation. 

2013 sera aussi l’année de la concré-
tisation de certains projets importants, 
tels que l’amenée d’eau potable à 
Remennecourt, l’assainissement col-
lectif à Neuville-sur-Ornain, le bâti-
ment technique et de stockage inter-
communal, la Maison des Services de 
Santé du Pays de Revigny… 

Soyez-en assurés, mon équipe et moi-
même nous attacherons à poursuivre et 
à mettre en œuvre une politique et des 
projets adaptés à notre territoire, répon-
dant à vos besoins et lui garantissant un 
développement pérenne dans un cadre 
solidaire et de partage. 

Le Président, 
Didier Massé

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de REVIGNY 
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… qui ayant fait ses courses et acheté 
un sac en plastique souple à 0,25 € 
pour rapporter ses achats, décide de 
l’utiliser pour déposer ses déchets au 
pied d’un point-tri, se moquant du fait 
que quelqu’un sera contraint de net-
toyer pour lui (il s’agit d’ailleurs du 
même habitant qui, contacté par la Co-
pary car sa poubelle n’affichait aucune 
sortie, avait affirmé ne produire aucun 
déchet !).

Ce sac est ramassé par les services de 
la Copary, et son contenu analysé. Il 
contient un total d’environ 1,5 Kg dont 
1,2 Kg de déchets recyclables, qui au-
raient donc pu être déposés sans frais 
pour cet usager dans l’un des points-tri 
ou auprès de la déchetterie. Ainsi, seuls 
300 g de déchets trouvaient leur place 
dans la poubelle de cet habitant.

Ces 300 g lui auraient couté 0,075 € ! 
Déposés dans son sac au pied du point-
tri, ils lui auront coûté 0,25 € (le prix 
du sac dont il ne se servira plus), un 
peu d’essence utilisée pour emmener 
son sac loin de chez lui, à l’abri des 
regards… et 0,075 € supplémentaires, 
puisque, ne l’oublions pas, comme tous 
les usagers, il bénéficie des 52 Kg de 
déchets prépayés dans sa part fixe, dont 
il ne se sert pas !

Un geste absurde, irrespectueux, et qui 
va lui coûter encore plus cher…  il a été 
identifié, et une plainte a été déposée 
contre lui auprès du Ministère Public.

Associations sportives : un  nouveau 
dispositif intercommunal de soutien financier 

Il y a environ un an, la Copary a sollicité le monde sportif pour étudier l’éventuel 
accompagnement dont il pourrait bénéficier. Sur la base des travaux de la Commission 
Culture, Animation, Jeunesse et Sports, la Copary a donc décidé de mettre en place 
dès 2013 une aide financière afin d’encourager et améliorer l’encadrement des jeunes 
licenciés sportifs du territoire. 
Il est donc désormais possible pour une association sportive de bénéficier d’une sub-
vention pour la formation de ses encadrants licenciés ou salariés de l’association (for-
mations fédérales et nationales), ainsi que pour l’arbitrage. 
Cette aide est limitée à 50% du projet, plafonnée à 750,00 € par an et ne pourra 
concerner que 2 bénéficiaires maximum par an et par club sportif. Les dossiers de 
demande de subvention pour 2013 pourront être déposés jusqu’au 20 février 2013. 
Pour télécharger le dossier de demande de subvention :  
www.copary.fr / Onglets Vie Associative puis Demande de Subvention

+ d’infos / culture@copary.fr

C’est l’histoire
d’un habitant 
de la Copary…

Relais de l’Emploi
Action Passer’Elles 

Vous êtes une femme et vous souhaitez 
(re)travailler, mais vous ne vous sentez 
pas forcément prête et vous vous posez 
beaucoup de questions pour la garde de 
vos enfants, la gestion de votre temps, 
vos faibles qualifications, le choix du 
bon métier, construire votre projet… 
Vous n’êtes pas seule ! Chacune à votre 
rythme, vous pouvez reprendre une for-
mation, des études, passer un concours 
ou travailler quelques heures. 
Le Relais de l’Emploi de la Copary et 
le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de la 
Meuse vous accompagnent dans votre 
démarche grâce à l’action Passer’Elles.
De février à décembre 2013, venez par-
ticiper à des ateliers mensuels qui se 
dérouleront à l’Espace Culturel de la 
Copary (place Pierre Gaxotte à Revi-
gny-sur-Ornain) afin d’échanger et de 
trouver les réponses à vos questions. En 
complément de ces ateliers ludiques, 
bien que sérieux et utiles, des entretiens  
individuels  vous seront proposés pour 
celles qui le souhaiteront.

            + d’infos / 
              Rapprochez-vous du 
Relais de l’Emploi de la Copary 
(20, Place Saint-Joseph à 
Revigny-sur- Ornain - 03.29.78.76.73  
relais-emploi@copary.fr) afin de 
prendre un rendez-vous avec une 
conseillère.

COP’1D’HIVER 
de mille couleurs

L’équipe d’animation de la Copary 
accueille votre enfant du lundi 25 
février au vendredi 1er mars 2013 
à l’Espace Culturel, sur le thème 
« d’un hiver de toutes les couleurs ».

Sur inscription - dans la limite des 
places disponibles (forfait 2 jours mini-
mum). 
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

COPA 18 copie.indd   2 28/01/13   08:45



  

 .

Février/Mars 2013 | n°18

COPA 18 copie.indd   3 28/01/13   08:45



 .

COPA 18 copie.indd   4 28/01/13   08:45



 .

Février/Mars 2013 | n°18

SoundPainting : plus que quelques jours pour vous inscrire !

Ecole de Musique Intercommunale

Mêlant musique, sons et signes… 
le projet collectif de SoundPainting 
repose sur un principe de langage 
musical et/ou sonore proche du lan-
gage des sourds et muets. Ce projet 
s’adresse à tous, musiciens, élèves de 
l’Ecole de Musique Intercommunale 
de la Copary et non-musiciens : au-
cune notion musicale n’est nécessaire. 

tives de trois heures chacune entre 
février et juin 2013 le samedi après-midi, 
une ou deux représentations publiques 
seront organisées à la fin du mois de juin.

L’expérience collective vous séduit ? 
L’appel à participants est lancé ! Inscri-
vez-vous sans attendre auprès des services 
de la Copary avant le 15 février 2013.

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 improvi-
sées, musiques bruitistes… Au terme 
d’une douzaine de répétitions collec-

Une étude 
concertée
sur la Saulx
 

Une étude concertée sur le linéaire meu-
sien de la Saulx et de ses affluents a été 
lancée en octobre 2011 par les Commu-
nautés de Communes de Bar-le-Duc, de 
la Haute-Saulx, du Pays de Revigny et 
de la Saulx et Perthois, soutenues par 
le Conseil Général, l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et l’Entente-Marne. 
Cette étude conduite pour la première 
fois en Meuse de manière groupée a 
permis à la Copary d’avoir une vision 
plus globale de la Saulx et de disposer 
d’un programme prévisionnel de tra-
vaux et de suivi du cours d’eau, tout en 
réduisant les impacts sur les territoires 
voisins. 

+ d’infos / hydraulique@copary.fr

+ d’infos / ecoledemusique@copary.fr

Une maison pour vos services de santé

En 2013 débuteront les études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison 
intercommunale des services de santé du Pays de Revigny. 
Cet établissement abritera les cabinets des dentistes (qui ne peuvent rester à terme 
dans leurs locaux actuels non adaptés pour les personnes à mobilité réduite) et éga-
lement les consultations de spécialistes tels que diététicien, psychologue, infirmière 
addictologue… 

L’association Pôle Santé du Pays de Revigny y aura également ses bureaux, ainsi 
qu’une salle d’éducation thérapeutique pour ses activités et réunions. Un mini-internat 
pouvant accueillir les étudiants dans le secteur médical qui sont nombreux à effectuer 
leurs stages auprès des praticiens du territoire, sera également aménagé. 

L’objectif de cette maison est de réunir un maximum de professionnels ensemble, afin 
de soutenir le travail engagé par l’association du Pôle Santé du Pays de Revigny qui 
vise à une meilleure prise en compte du patient et de ses besoins. 

Un choix de bâtiment réfléchi

La Maison des Services de Santé du Pays de Revigny sera installée dans les locaux 
dits « Serei ». 
Ce bâtiment, qui avait été acheté à l’origine pour y installer le siège de la Copary, sera 
finalement dédié à cette fonction. 
Les besoins des professionnels de santé sont relativement urgents. Les dentistes 
doivent pouvoir rapidement faire face à leurs besoins de nouveaux locaux, et l’asso-
ciation Pôle Santé du Pays de Revigny doit également pouvoir organiser ses activités 
et les consultations dans de bonnes conditions.. Tenant compte de cette urgence, et 
du fait que le bâtiment correspond bien au besoin, la Copary a décidé d’en changer la 
destination finale.

+ d’infos / administration@copary.fr
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agenda

Pour une lumière « propre »,
recyclons nos lampes usagées !

Dès la fin des travaux d’extension de la déchetterie intercommunale, vous pourrez y 
déposer vos lampes usagées. Mais attention, toutes ne se recyclent pas ! Ampoules, 
lampes, luminaires… de quoi parle-t-on exactement ?
En langage courant, l’ampoule, c’est la source lumineuse, et la lampe, c’est le support 
sur lequel on fixe l’ampoule. Mais en langage plus technique, l’ampoule recouvre 
uniquement les sources de lumière contenues dans un petit globe en verre, et les tech-
niques d’éclairage en général portent quant à elles le nom de lampe ou de luminaire.

+ d’infos / dechetsmenagers@copary.fr

Il s’agit de toutes les lampes à l’ex-
ception des lampes à filament. Parce 
que 93 % de leurs composants sont 
recyclables et qu’elles contiennent une 
infime quantité de mercure, substance 
dangereuse, il est nécessaire de les faire 
traiter.
Les tubes fluorescents appelés cou-
ramment « néons ».
Les lampes fluocompactes appelées 
couramment « ampoules à économie 
d’énergie » ou « lampes basse consom-
mation ».
Les lampes techniques telles que les 
lampes à vapeur de mercure, les lampes 
sodium basse ou haute pression, les 
lampes à iodure métallique, etc…

Les lampes qui doivent 
être jetées à la poubelle :

Il s’agit de toutes les lampes à filament : 
« ampoules classiques » à incandes-
cence, halogènes… Leur composition 
ne nécessite pas de traitement particu-
lier, ce qui permet leur élimination avec 
les déchets ménagers. 

Les lampes qui doivent 
être recyclées :

Relais Assistantes Maternelles
• Mardi 5 février de 9h30 à 11h : Eveil 
musical de Bébé et fête des anniver-
saires à l’Espace Culturel de la Copary 
à Revigny-sur-Ornain.

• Mardi 12 février de 9h30 à 11h : 
Mardi gras au Centre Social et Cultu-
rel du Pays de Revigny à Revigny-sur-
Ornain (16, Avenue de la Haie Herlin).

• Mardi 19 février de 9h30 à 11h : Bébé 
bouge au Multi-Accueil Mille Pattes rue 
Jean-Jaurès à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 12 mars de 9h30 à 11h : Eveil 
musical de Bébé et fête des anniver-
saires à l’Espace Culturel de la Copary à 
Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 19 mars de 9h30 à 11h : Bébé 
bouge et atelier-jardinage à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 26 mars de 9h30 à 11h : Bébé 
Lecteur à la Bibliothèque de Revigny-
sur-Ornain.
+ d’infos / ram@copary.fr

Ecole de Musique Intercommunale
Jusqu’au 15 février 2013 : inscription au 
projet collectif de SoundPainting. 
+ d’infos / ecoledemusique@copary.fr

Exposition
• Du 22 janvier au 8 février : Exposition 
Photos : retour sur la Fête Intercommunale 
de la Saint-Nicolas - Vitrines de l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain - Visible en permanence. 
+ d’infos / culture@copary.fr

Accueil de Loisirs
• 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. 
• Du lundi 22 avril au vendredi 26 
avril 2013 : Cop’1de Pâques 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

Photo Jean-Claude JUDE, Fête Intercommunale de la Saint-Nicolas
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