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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Préservons 
nos énergies !
Du 1er au 7 avril prochain se déroule-
ra la Semaine Nationale du Développe-
ment Durable, qui s’attachera cette année 
à promouvoir la transition énergétique. 
Un concept, une idéologie, des enjeux… 
De quoi s’agit-il ?
 
A travers le développement durable s’af-
firme la volonté de répondre aux besoins 
des générations présentes sans compro-
mettre l’avenir des générations futures. 
Le passage d’une société fondée sur la 
consommation abondante d’énergies 
fossiles, à une société plus sobre et plus 
écologique s’inscrit pleinement dans cette 
démarche : c’est la transition énergétique.

Bien plus qu’un vœu pieux, il s’agit 
donc bien de notre manière de vivre, de 
raisonner, de produire, de consommer, 
de travailler, d’aménager… Chacun est 
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concerné et doit agir à son échelle pour 
que nous nous dirigions ensemble vers un 
modèle énergétique durable, équitable et 
sûr.  
 
Vous ! Nous ! Eux ! Nous devons tous 
nous interroger sur nos consommations 
de chauffage, d’électricité, d’essence ; nos 
besoins en confort, nos modes de produc-
tion, de consommation …
Les collectivités locales ! Par leur com-
portement, mais aussi en sensibilisant, 
communiquant, accompagnant, doivent 
faciliter cette démarche de transition et in-
citer chacun à adopter des comportements 
responsables.
   Le Président, 
   Didier Massé

Ps : découvrez l’exposition sur ce thème à l’Espace 
Culturel de la Copary (rubrique agenda).

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de REVIGNY 

Tressage de saule et semis au jardin écollectif !
Samedi 6 avril, la Copary vous propose une journée d’apprentissage, d’échange, de 
partage de savoirs et de techniques autour de 2 ateliers pratiques au jardin écollectif à 
Mognéville : le tressage de saule pour structurer les clôtures et la plantation des premier 
semis de légumes et aromates… (déjeuner tiré du sac pris en commun pour ceux souhai-
tant participer à toute la journée).
Participants volontaires, de tout âge, initiés ou non au jardinage, vous êtes les 
bienvenus ! Inscrivez-vous sans attendre auprès des services de la Copary !

+ d’infos / jardin-ecollectif@copary.fr



  

 .

Le samedi 25 mai, dans le cadre de 
l’opération « Printemps à la ferme 
2013 » coordonnée par la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse, la Copary 
organise un marché de producteurs 
locaux, qui se tiendra de 9h00 à 18h00 
à Revigny-sur-Ornain (restauration et 
animations sur place).

 + d’infos / culture@copary.fr

Une subvention
pour le ravalement de façade 
de votre habitation

La Copary peut vous accompagner 
dans votre projet de ravalement de 
façade ! Sans aucune condition de res-
source, tous les projets sont recevables 
(façades visibles de la rue et dernier 
ravalement datant de plus de 10 ans) 
et peuvent bénéficier d’une subvention 
pouvant aller jusqu’à 915 €. Contactez 
sans attendre les services de la Com-
munauté de Communes pour ouvrir 
un dossier de demande de subvention.

 + d’infos / contact@copary.fr

Soyez « locavores 
en COPARY » :
Cop’Aliment’R
1er marché intercommunal 
de producteurs locaux

Samedi 16 mars, le bâtiment-relais 
intercommunal a été inauguré en 
présence de ses deux premiers loca-
taires, les entreprises Etape Centrale et 
Peinture Le Guen. 
Par leurs loyers très modérés, ces lo-
caux visent  à favoriser la création de 
nouvelles activités économiques sur le 
territoire. Parce que se lancer dans un 
projet de création d’entreprise repré-
sente un investissement financier et hu-
main très important, la Copary accom-
pagne les acteurs économiques en leur 
permettant de tester leur activité tout en 
les sécurisant sur les premières années.

 + d’infos / economie@copary.fr

Le bâtiment-relais de la Copary en service !

Cop’1dePrintemps 
« quand je serai grand, 
je serai… »

L’équipe d’animation de la Communau-
té de Communes accueille votre enfant 
du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 
2013 à l’Espace Culturel de la Copary 
à Revigny-sur-Ornain, sur le thème 
« Quand je serai grand, je serai… »
Sur inscription - dans la limite des 
places disponibles (forfait 2 jours mini-
mum).
Inscription à partir du 25 mars et 
jusqu’au vendredi 12 avril 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

Semaine du 
Développement Durable
en Pays Barrois

Du 2 au 13 avril 2013, le Pays Barrois 
organise, dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable, une série 
de manifestations sur le thème 2013 : la 
transition énergétique.
 
Retrouvez l’agenda 
des événements sur / 
www.paysbarrois.com



  

 .
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+ d’infos / http://www.theatre-des-mots.fr/ 

Un petit bout de nous et Bout d’ficelle : 
conte, théâtre et musique à partager en famille

Spectacles
Mêlant musique, sons et signes… la COPARY, en partenariat avec l’association 
GO ELAN et la commune de Nettancourt, propose 2 versions d’un spectacle jeune 
public de la Compagnie le Théâtre des Mots, le vendredi 19 avril à la salle des fêtes 
de Nettancourt. 
Un petit bout de nous (version 3 à 6 ans) à 10h : que l’on soit grand ou petit, on a be-
soin d’un autre que soi. Sur scène, deux personnages vont découvrir l’intérêt du lien 
qui nous unit et nous aide à grandir. Au fil de leur rencontre on pourra, peu à peu, 
couper le cordon et larguer les amarres : partir en voyage, s’inventer des histoires et 
des cirques improbables, devenir plus fort, devenir plus fou, devenir… 
Bout d’ficelle (version tout public à partir de 6 ans) à 18h : assis devant son métier à tisser, 
un homme travaille quand, soudain, un génie farceur vient le perturber et l’entraîner 
dans ses histoires aux confins du rêve et de la réalité. 
Réservation vivement conseillée auprès de la COPARY au 03 29 78 79 92 ou  
culture@copary.fr  Tarif unique : 2,50 € par personne.

Profitez du retour des beaux jours pour 
emprunter les sept boucles de randon-
née du territoire avec des balades allant 
de 5 à 14,5 km (réalisables en une de-
mi-journée). Découvrez autrement le 
Pays de Revigny en vous munissant du 
topoguide disponible gratuitement au-
près de la Copary, de toutes les mairies 
et de l’Office de Tourisme de la Région 
de Revigny. 
Redécouvrez aussi les 2 sentiers péda-
gogiques : un ancien étang presque 
entièrement colonisé par la forêt à 
Laimont et un sentier de découverte 
des berges de l’Ornain à Revigny-sur-
Ornain. Pour chaque boucle, un guide 
audio a été réalisé assorti de son guide 
papier afin de rendre les balades plus 
studieuses. 
Téléchargeables sur www.copary.fr ou 
utilisables grâce aux lecteurs MP3 (ac-
compagnés de leur livret) disponibles 
auprès de l’Office de Tourisme de la 
Région de Revigny, ils donnent accès à 
une véritable mine d’informations. 

30 juin 2013 : Cop’Rando 
Ne manquez pas le dimanche 30 juin 
à Laheycourt la nouvelle édition de la 
Cop’Rando organisée par l’Office de 
Tourisme de la Région de Revigny.

+ d’infos / randonnees@copary.fr

- de 14h à 16h, l’Ecole de Musique Inter-
communale de la COPARY vous invite à 
ses portes ouvertes. Des mini-concerts en 
solo, duo, trio… vous seront proposés par 
les élèves et l’équipe enseignante dans les 
différentes salles de l’Ecole. 
Violonistes, percussionnistes, pianistes, 
guitaristes, saxophonistes, trompet-
tistes… vous emmèneront dans des uni-
vers musicaux très vastes et vous donne-
ront une idée de la richesse instrumentale 
proposée. Les différents ateliers, « Cho-
rale », « Jazz Manouche », « Musiques 
Irlandaises »,  « Musiques Actuelles », 
« Piano 4 mains », « Guitare autour du 
monde »… vous montreront l’étendue 
des esthétiques musicales pratiquées 
toute l’année. 

Sentiers de Randonnée 
Samedi 13 avril : portes ouvertes de l’Ecole de Musique 
et concert des professeurs

- à partir de 18h : Concert des professeurs 
de l’Ecole de Musique.
Les professeurs de l’Ecole de Musique 
Intercommunale donneront un concert 
(salle précisée ultérieurement) sur le 
thème des… « chansons non chantées !!! ».

Vous découvrirez des versions instrumen-
tales de morceaux tels que « Les copains 
d’abord », « Non, je ne regrette rien », 
« All of Me », « In a Sentimental Mood », 
« Glory Box »… mais aussi de la chanson 
française, du jazz, des musiques latines et 
des morceaux plus actuels.

à réserver également 
dans vos agendas :

- Mercredi 17 avril à 18h : en salle des 
fêtes de Brabant-le-Roi : Quiz Musical 
par les élèves de l’Ecole de Musique - 
Entrée libre.
- Vendredi 3 mai à 20h : au Cabartier 
Garance à Laimont : Concert de Human 
Beatbox (imitation vocale d’instruments 
et notamment de percussions) par les 
élèves de l’Ecole de Musique et Gérémie 
DELAITRE (intervenant en techniques 
vocales). 
Gratuit / Réservation vivement conseillée 
auprès de la Copary.

+ d’infos / ecoledemusique@copary.fr



agenda

Relais Assistantes Maternelles
• Mardi 2 avril de 9h30 à 11h : Chasse aux 
œufs spéciale 0/3 ans dans l’espace vert 
à côté du Multi-Accueil Mille Pattes à 
Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 9 avril de 9h30 à 11h : Eveil musi-
cal de bébé & les anniversaires à l’Espace 
Culturel de la COPARY à Revigny-sur-
Ornain.

• Mardi 16 avril de 9h30 à 11h : Bébé 
bouge & Bébé bricole à l’Espace Culturel 
de la COPARY à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi  7  mai  de 9h30 à 11h : Eveil 
musical de bébé & les anniversaires 
à l’Espace Culturel de la COPARY à 
Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 14 mai de 9h30 à 11h : Bébé bouge 
& découverte du playmaïs à l’Espace 
Culturel de la COPARY à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 21 mai de 9h30 à 11h : Bébé bri-
cole spécial Fête des mamans à l’Espace 
Culturel de la COPARY à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 28 mai de 9h30 à 11h : Bébés 
lecteurs à la bibliothèque de Revigny-sur-
Ornain. 

+ d’infos / ram@copary.fr

Après quelques mois de travaux pour la création d’un nouveau quai et d’un bâtiment 
de stockage pour les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, les batteries 
et les lampes, la déchetterie a rouvert ses portes aux horaires habituels :

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaire 
ETE

8h30 – 12h30
14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

14h30 – 18h30

8h30 – 12h30
14h30 – 18h30

8h30 – 12h30

Horaire 
HIVER

8h30 – 12h30
14h30 – 17h00

14h30 – 17h00

14h30 – 17h00

8h30 – 12h30
14h30 – 17h00

8h30 – 12h30

Nouveau :
Vous pouvez 
maintenant 

y déposer 
les lampes 

à basse 
consommation 

usagées

Rappel

L’accès à la déchetterie est réservé à toutes 
les personnes ayant leur résidence princi-
pale ou secondaire,  sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Revigny, les artisans, commerçants et éta-
blissements publics du territoire qui s’ac-
quittent de la part fixe de la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Vous devez présenter au gardien la carte 
d’accès qui est délivrée au siège de la 
Communauté de Communes ou dans les 
Mairies. En cas de refus de présentation de 
cette pièce, l’accès aux équipements sera 
refusé.

Réouverture de la déchetterie

Expositions
• Du 21 mars au 14 avril à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny : dans le cadre 
de la Semaine Nationale du Développement 
Durable : exposition conçue par l’ADEME 
« Les énergies et les énergies renouvelables ». 
En visite libre les dimanches de 15h à 18h.

• Dimanche 7 avril à 16h à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny : dans le cadre 
de la Semaine du Développement Durable en 
Pays Barrois : conférence-débat proposée par 
Mirabel LNE, le Pays Barrois et la Copary sur 
la transition énergétique et l’unité de métha-
nisation d’Auzécourt (exposition, documen-
taire et échanges). Programme complet de 
la Semaine du  Développement Durable sur 
www.paysbarrois.com

• Du 21 avril au 5 mai à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny : exposi-
tion « En avant la Musique ! » : origine de 
la musique, premier instruments, musiques 
et rituels, musicothérapie… bandes sonores 
et instruments de toutes origines sont de la 
fête ! En visite libre les dimanches de 15h à 
18h.

• Du 19 mai au 9 juin à l’Espace Culturel de 
la Copary à Revigny : exposition conçue par 
Mon Bébé Autrement « Sur les chemins de la 
parentalité ». 
L’association vous invite à découvrir le 
portage en écharpe, le massage de bébé, la 
communication non violente, les bébés si-
gneurs, les couches lavables… Visite libre et 
animations/ateliers les dimanches de 15h à 18h.


