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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Un été animé 
en COPARY
La COPARY et les acteurs de l’animation 
du territoire se mobilisent pour vous of-
frir un programme d’animations riche et 
varié…
Un été actif… 
Avec Cop’1DT et Ballu’Eté, vos enfants 
et adolescents vivront ensemble des va-
cances animées au rythme de programmes 
riches en jeux, découvertes, sorties, mini-
camps… Le 30 juin, la Cop’Rando vous 
entraînera sur les chemins de randonnée 
de Laheycourt.
Un été musical… 
Le 16 juin, la Compagnie de Si de La vous 
invite à une balade-spectacle au rythme des 
violoncelles dans les rues de Mognéville. 
Le 22 juin, avant la projection en plein 
air du film d’animation « Un Monstre 
à Paris », venez écouter le groupe Blind 
Dogs et  l’Ecole de Musique de la Copary. 
Pour les plus férus du septième art, 
une seconde séance de cinéma est 
programmée le 27 juillet à Contrisson 
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avec le film « Intouchables ».
Un été de découvertes…
Ne manquez pas la Compagnie Des Plu-
més le 18 juin et leur spectacle étonnant : 
« Prends-en de la graine » ! Quand théâtre, 
cirque et poésie ne font qu’un... 
L’espace d’expositions de la COPARY 
reste ouvert cet été et donne carte blanche 
à l’association « Une palette pour tous » 
qui exposera ses peintures du 16 juin au 
7 juillet. Sans oublier les nombreuses ani-
mations, journées et soirées d’été organi-
sées par les communes et associations du 
territoire.
Retrouvez tout le programme de cet été 
dans ce numéro de « Copary Info » et sur 
www.copary.fr !
Au plaisir de vous croiser lors de l’une de 
ces nombreuses festivités, je souhaite à 
chacun d’entre vous de passer un bel été 
en COPARY !
   Le Président, 
   Didier Massé
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Les agriculteurs de la COPARY vous font une fleur !
L’opération Graines de Paysages initiée par la Chambre d’Agriculture de la Meuse se 
poursuit cette année en Pays de Revigny. Afin de sensibiliser chacun sur le rôle joué par 
l’agriculture dans la construction des paysages et la préservation de votre environnement,  
trois agriculteurs de la COPARY sèment pour vous des champs de fleurs : Route de 
Charmont à Nettancourt, près du Lavoir à Neuville-sur-Ornain et à proximité du Multi-
Accueil à Revigny-sur-Ornain. La cueillette des fleurs est autorisée à partir du 25 juillet 
sur les sites arborant la fleur jaune.



  

 .

Le dimanche 30 juin, la Copary et 
l’Office de Tourisme de la Région de 
Revigny vous invitent à la Cop’Rando, 
l’une des « randonnées incontournables 
de Bar-le-Duc et du Barrois ». Associant 
découverte de la nature et du patrimoine 
local, elle est accessible à pied, en VTT 
et à cheval. Sur les chemins de randon-
née de Laheycourt, et notamment la 
boucle du Chêne Henriot, profitez de :
- 3 parcours pédestres d’environ 11, 17 
et 24 km
- 2 parcours VTT d’environ 15 et 37 km
- 1 parcours équestre d’environ 22 km.
Inscription et départ : devant la Mairie de 
Laheycourt à partir de 7h30.
Le + de cette année : une marche guidée de 
7 km sur la biodiversité et la gestion fores-
tière. Rendez-vous à 9h devant la Mairie.
Buvette et restauration sur place.
Avec le soutien de la Copary, de la Commune de 
Laheycourt et des associations laheycourtoises.

+ d’infos / Office de Tourisme 
de la Région de Revigny  
03 29 78 73 34 ou 
contact@ot-revigny-ornain.fr

Spectacles

Cop’Rando : 
à pied, à cheval ou à vélo ! 

Samedi 22 juin à la tombée de la nuit 
au Parc François Mitterrand à Revigny 
Un Monstre  à Paris (2011) : un film 
d’animation d’Eric BERGERON (1h20).
Dans le Paris inondé de 1910, un 
monstre sème la panique. Traqué 
sans relâche par le redoutable préfet 
Maynott, il demeure introuvable...

A noter : à partir de 18h l’Ecole de 
Musique et le Groupe Blind Dogs vous 
offrent quelques heures de détente 
musicale avant votre séance de cinéma 
– Buvette/Sandwich  avec le Centre 
Social et Culturel du Pays de Revigny.

Cet été, venez au ciné !

nesse, puis accueil de loisirs) et dispo-
nible sur demande auprès de la Copary. 
La participation aux nuitées camping est 
réservée aux enfants de plus de 6 ans.
La participation au mini-camp est réser-
vée aux enfants de plus de 8 ans (cette 
année : base nautique de Giffaumont du 
31 juillet au 2 août (places limitées)).
Inscription à la semaine (forfait de 5 
jours) avec ou sans repas (repas obliga-
toire le vendredi, jour de sortie). 

+ d’infos / cop1dt@copary.fr

Pour les enfants de plus de 11 ans : 
le Centre Social et Culturel du Pays 
de Revigny vous propose Ballu’Eté.

+ d’infos / coordination@centresocialrevigny.fr

L’équipe d’animation de la Communauté 
de Communes accueillera votre enfant 
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août pour 
un Cop’1DT 2013 riche en découvertes, 
jeux, animations, sorties, mini-camps… 
sur les thèmes des goûts, du monde, des 
fêtes et de l’eau.
Réservé aux enfants âgés de 4 à 11 ans, 
l’accueil s’organise sur 4 sites, laissés au 
choix des parents : Laimont, Nettancourt 
et Revigny-sur-Ornain (Maison Dargent 
pour les petits (4/6 ans) et Collège pour 
les plus grands (7/11 ans)).
Les inscriptions sont ouvertes à comp-
ter du 10 juin 2013 auprès des services 
de la Copary. L’ensemble des documents 
utiles à l’inscription est téléchargeable 
sur www.copary.fr (onglet culture/jeu-

COP’1DT 2013 : 
Le monde, les goûts, les fêtes et l’eau …

Vendredi 27 juillet à la tombée de la nuit 
dans la cour de l’école primaire à Contris-
son Intouchables (2011) : un film de Olivier 
NAKACHE et Eric TOLEDANO (1h53) 
avec François CLUZET et Omar SY.
A la suite d’un accident de parapente, 
Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile un jeune de 
banlieue tout juste sorti de prison. Deux 
univers vont se télescoper pour donner 
naissance à une amitié drôle et inatten-
due. Une relation unique qui fera des 
étincelles et les rendra... Intouchables.+ d’infos / culture @copary.fr

En cas de pluie ou de mauvais temps, les 
deux séances de cinéma auront lieu sous le 
préau de l’école primaire de Contrisson.
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Chefs d’entreprise, 
une étude pour mieux vous servir 

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Meuse, la Copary 
réalise actuellement une consultation auprès des chefs d’entreprise de son territoire 
afin de mieux connaître et cerner leurs attentes, besoins et difficultés. Objectif : amé-
liorer l’offre d’accompagnement.

Pour mener à bien cette mission, des rencontres individuelles sont organisées durant 
les mois de mai et juin, afin de faire le point avec chaque chef d’entreprise sur les 
conditions de son implantation et d’exercice de son activité. 

Vous êtes chef d’entreprise ? Vous n’avez pas encore été contacté ? Rapprochez-
vous sans hésiter des services de la Copary afin de convenir d’un rendez-vous à votre 
convenance. 

+ d’infos / economie@copary.fr

 Augmentation des taxes payées 
 par le service Déchets Ménagers

Depuis la mise en place de la collecte des déchets en pesée-embarquée en 2008,  le 
service a connu des hausses de charges non négligeables. Outre la hausse de certains 
coûts tels que celui de la main d’œuvre ou du carburant, ce sont surtout les taxes qui 
ont subi les augmentations les plus sensibles. Ainsi la TVA est passée en 2012 de 5% à 
7% et devrait probablement atteindre 10% en 2014. La Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (liée à l’incinération des déchets résiduels), a doublé entre 2009 et 2013 
(passant de 4 € à 8 €). 
Face à ces évolutions, il a malgré tout été décidé de ne pas en reporter le coût intégral 
sur l’usager et donc de  n’augmenter que très légèrement les tarifs en 2013. Pour 2014, 
des études sont en cours pour tenter de garder la même dynamique.

+ d’infos / dechetsmenagers@copary.fr

Notification 
des rapports 
de diagnostic 
des installations 
d’assainissement 
individuelles

 

En 2011 et 2012, la Copary a mené une 
opération importante de diagnostic des 
installations d’assainissement des eaux 
usées des 700 habitations du territoire 
non raccordées au réseau collectif. 
Progressivement, les rapports de ces 
diagnostics vous sont envoyés pour 
relecture et signature. 
Ainsi, les habitants des Communes de 
Laheycourt, Nettancourt, Rancourt-
sur-Ornain et Sommeilles ont d’ores et 
déjà reçu leurs diagnostics. 

Pour les habitants des Communes 
d’Andernay, Brabant-le-Roi, Noyers-
Auzécourt, Villers-aux-Vents et 
quelques habitations des Communes de 
Contrisson, Laimont et Revigny-sur-
Ornain, la campagne d’envoi se pour-
suit. Vous recevrez d’ici à la fin du 3e 
trimestre 2013 votre projet de diagnos-
tic en 2 exemplaires. Il vous appartien-
dra d’en vérifier le contenu et de les 
retourner signés à la Copary. 
Simultanément à l’envoi du rapport, la 
facture du diagnostic (49,00 €) vous 
sera adressée. 
En parallèle à ces démarches la 
Copary entreprend d’étudier des finan-
cements possibles des opérations de 
réhabilitation.
N’hésitez pas à vous rapprochez des 
services de la Copary en cas d’inter-
rogations sur le contenu de votre
diagnostic.

+ d’infos / spanc@copary.fr

Avec les poules savantes… 
Prends-en de la graine !! 

La Copary, en partenariat avec l’ACB, 
Scène Nationale de Bar-le-Duc et la 
commune de Revigny-sur-Ornain, vous 
présente un spectacle de la Compagnie 
Des Plumés le mardi 18 juin à 14h 
(séance scolaire) et à 18h30 pour tout pu-
blic sous un chapiteau près du gymnase de 
la Copary. 
À la fois cirque, théâtre, art du clown, ce 
spectacle poétique et drôle présente des 
numéros étonnants de dressage de poules, 
la spécialité de cette compagnie. 
En partenariat avec le Centre Social et 
Culturel du Pays de Revigny. 

Tarif unique : 2,5 € 
Réservation vivement conseillée : 
03.29.78.79.92 ou culture@copary.fr



Zellistes : violoncelles à tire d’aile !

Nouvelle ligne 
graphique, nou-
velles fonction-
nalités… Le site 
internet de la 
COPARY s’em-
bellit et s’enri-

chit pour mieux vous servir ! Très pro-
chainement, venez découvrir votre nouvel 
espace d’informations et abonnez-vous 
sans attendre aux lettres d’infos mensuelles 
des événements et des infos pratiques, afin 
d’être tenus informés des manifestations or-
ganisées sur votre territoire et de l’actualité 
intercommunale en général.

Retrouvez-nous sur /  www.copary.fr 

Le site internet de la 
COPARY se rhabille !

agenda
Ciné Plein Air
• Samedi 22 juin à la tombée de la nuit, au 
Parc François Mitterrand à Revigny (préau 
de l’école primaire à Contrisson en cas de 
mauvais temps) : séance de cinéma en plein 
air Un Monstre à Paris (film d’animation).
• Vendredi 27 juillet à la tombée de la 
nuit, cour de l’école primaire à Contrisson 
(préau de l’école primaire en cas de mau-
vais temps) : séance de cinéma en plein 
air : Intouchables (film).
+ d’infos / culture@copary.fr

Spectacles
• Dimanche 16 juin à 16h devant 
l’Eglise de Mognéville : balade-
spectacle avec la Compagnie de Si 
de La au rythme des violoncelles
Tarif unique : 2,5 €. 
• Mardi 18 juin à 18h30 sous cha-
piteau à proximité du gymnase de 
la Copary : spectacles de poules sa-
vantes avec la Compagnie Des Plumés
Tarif unique : 2,5 €. 
Réservation vivement conseillée pour ces 
deux spectacles 03.29.78.79.92 
ou culture@copary.fr 

Randonnées
• Dimanche 30 juin : Cop’Rando sur 
les chemins de randonnée de Laheycourt 

organisée par l’OTSI de la Région de Re-
vigny : départ à partir de 7h30 devant la 
Mairie. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements et tarifs : 03 29 78 73 34 
ou contact@ot-revigny-ornain.fr

Expositions
• Jusqu’au dimanche 9 juin : « Sur les 
chemins de la parentalité » par l’Asso-
ciation Mon Bébé Autrement à l’Espace 
Culturel   de  la   Copary à   Revigny-sur-
Ornain. Ouvert les dimanches de 15h à 
18h et à la demande pour les groupes.
• Du 16 juin au 7 juillet : exposition 
de peintures : carte blanche à l’Associa-
tion Une palette pour tous à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny-
sur-Ornain. Ouvert les dimanches de 15h à 
18h et à la demande pour les groupes.
+ d’infos / culture@copary.fr

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement
• COP’1DT : du lundi 8 juillet au vendredi 
2 août.
3 lieux d’accueil : Laimont, Nettancourt et 
Revigny-sur-Ornain.
Inscription à partir du 10 juin.
+ d’infos / cop1dt@copary.fr

Dimanche 16 juin à 16h à l’Eglise de 
Mognéville, départ pour une petite heure 
de balade-spectacle avec la Compagnie 
de Si de La. 
Les comédiennes-musiciennes-danseuses 
prennent des libertés avec les conventions 
et entraînent le public dans une déambu-
lation musicale où le public découvrira la 
vibration de cet instrument si particulier 
qu’est le violoncelle. Laissez-vous bercer 
aux sons de leurs archers, mais pas que…
En partenariat avec le Comité des Fêtes et 
la commune de Mognéville.
Tarif unique : 2,5 € 

Réservation vivement conseillée : 03.29.78.79.92 ou culture@copary.fr 
Visite commentée possible de l’Eglise et du retable ce jour : se renseigner directement 
auprès du Comité des Fêtes de Mognéville : 03.29.75.46.89

Relais Assistantes Maternelles
• Mardi 4 juin de 9h30 à 11h : Eveil 
musical de bébé et les Anniversaires à 
l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-
sur-Ornain.
• Mardi 11 juin de 9h30 à 11h : Bébé 
bricole « Fête des Papas » à l’Espace Cultu-
rel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 18 juin de 9h30 à 11h : Fêtons 
les vacances au Multi-Accueil « Mille 
Pattes » Rue Jean Jaurès à Revigny-sur-
Ornain. 
• Mardi 25 juin de 9h30 à 11h : Bébé 
lecteur à la Bibliothèque de Revigny-sur-
Ornain. 
• Mardi 2 juillet de 9h30 à 11h : jeux 
extérieurs au Parc de la Maison Dargent 
à Revigny-sur-Ornain (à l’Espace Culturel 
de la Copary en cas de mauvais temps). 
+ d’infos / ram@copary.fr

Ecole de Musique Intercommunale
• Mercredi 19 juin à 19h : les élèves 
« fêtent la musique » à l’Ecole de Musique 
Intercommunale.
• Samedi 22 juin  à 18h : soirée festive 
et musicale au Parc François Mitterrand à 
Revigny en attendant la séance de cinéma : 
concert des ateliers de l’Ecole de Musique 
Intercommunale et du groupe Blind Dogs.
+ d’infos / ecoledemusique@copary.fr


