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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

2013 / 2014 : une année 
charnière pour la réforme 
des rythmes scolaires
Mardi 3 septembre dernier, près de 1,3 
millions d’élèves d’écoles primaires en 
France ont fait leur rentrée des classes à 
un nouveau rythme : une demi-journée de 
cours supplémentaire par semaine, le mer-
credi ou le samedi, modifiant également 
sensiblement leurs rythmes journaliers. 

Pour certaines Communes, il s’agit d’une 
entrée franche dans la réforme pour toutes 
leurs écoles. Pour d’autres, seule une 
école est concernée, afin d’expérimenter 
un nouveau rythme avant de le généraliser. 

A l’inverse, près de 2/3 des Com-
munes ou Communautés de Communes 
françaises concernées a fait le choix de 
reporter la mise en œuvre de la réforme au 1er 
septembre 2014, à l’instar des Communes 
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de la Copary, se laissant la possibilité de 
travailler une année supplémentaire aux 
conditions de mise en œuvre de ces nou-
velles conditions d’accueil de nos enfants. 

L’année scolaire 2013 / 2014 sera donc 
charnière à ce titre. Modifier le rythme 
scolaire, intégrer des temps d’activi-
tés périscolaires équitables, de qualité, 
diversifiés, travailler sur les questions de 
garderie, de transport… nécessitera mobi-
lisation, écoute et concertation de tous : 
parents, corps enseignant, acteurs des 
mondes scolaire, périscolaire, culturel, 
sportif, d’animation… du territoire. 
S’agissant de nos enfants, nous sommes 
tous concernés et impliqués !
   Le Président, 
   Didier Massé

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de REVIGNY 

Relevés des compteurs d’eau
La campagne de relevés de vos compteurs d’eau débutera début octobre 2013 pour 
environ cinq 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 accueil.
+ d’infos / eaux@copary.fr

2 numéros d’urgence à votre écoute 24h/24h
Les services d’eau potable et d’assainissement collectif assurent une astreinte 24h/24 et 
7j/7, qu’il est possible de joindre en cas d’urgence aux numéros suivants :
Service des eaux : 03.29.78.73.73
Service de l’assainissement collectif : 03.29.78.78.97



  

 .

L’équipe d’animation de la Communauté 
de Communes accueille votre enfant du 
lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 
2013 à l’Espace Culturel de la Copary 
à Revigny-sur-Ornain, sur le thème des 
contes et de l’imaginaire.
Sur inscription - dans la limite des places 
disponibles (forfait 2 jours minimum). 
Inscription à partir du 11 octobre et 
jusqu’au vendredi 18 octobre dernier 
délai. 
Dossier d’inscription téléchargeable sur 
www.copary.fr et disponible sur de-
mande auprès des services de la Copary.

                 + d’infos / 
                cop1dt@copary.fr

Cop’1d’Automne : 
Contes et imaginaire

Des concerts et évènements tout au long 
de l’année : à réserver dès à présent dans 
vos agendas !
Dimanche 8 décembre dans le cadre de la 
fête intercommunale de la Saint-Nicolas à 
Neuville-sur-Ornain : concert des ateliers 
de l’Ecole de Musique.
Samedi 14 décembre à 18h : concert de 
Noël de l’Ecole de Musique.

Cette année, l’Ecole de Musique Intercommunale vous propose…
Samedi 22 février 2014 : premier Festi-
val Rock en Pays de Revigny.
Samedi 19 avril 2014 de 14h à 16h : 
portes ouvertes de l’École de Musique.
Samedi 19 avril 2014 à 18h : audition 
des Elèves de l’Ecole de Musique.
Dimanche 25 mai 2014 : premier Fes-
tival des Musiques Acoustiques en Pays 
de Revigny.
Mercredi 18 juin 2014 à 19h : les élèves 
de l’École fêtent la musique.
Et bien d’autres manifestations dont les 
dates restent à définir !

Un projet collectif de Sound Painting :
courant 2014, un stage autour du « Sound 
Painting » sera à nouveau proposé aux 
musiciens et non-musiciens. 
Le « Sound Painting » est un langage 
musical se rapprochant du langage des 
sourds et muets permettant de composer 

ou réarranger en temps réel des œuvres 
musicales. Tous les genres musicaux 
peuvent être mélangés ainsi que tous 
les sons et bruits produits par n’importe 
quel objet (instrument de musique ou 
non).
L’expérience collective vous séduit ? 
L’appel à participants est lancé ! Inscri-
vez-vous sans attendre auprès des ser-
vices 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 autour du Monde, 
Musiques Irlandaises, Ensemble à Vent, 
Percussions, Jazz Manouche, Musiques 
Actuelles, Blues Acoustique et Chorale.

  + d’infos / 
         ecoledemusique@copary.fr

Saint-Nicolas 2013 : appel à volontaires !

Sans dévoiler le contenu de la manifes-
tation en cours de préparation, la Copa-
ry souhaite associer tous les volontaires 
du territoire pour la construction du 
char et mettre en lumière le village de 
Neuville-sur-Ornain. 
Si vous souhaitez vous investir, faites-
vous connaitre auprès de la Copary 
par téléphone au 03.29.78.75.95 ou 
par mail : culture@copary.fr

La fête intercommunale traditionnelle 
de la Saint-Nicolas s’installera cette 
année dans le village de Neuville-sur-
Ornain le dimanche 8 décembre. 

L’association La Neuvilloise, les écoles 
proches et toutes les bonnes volontés du 
village et des alentours sont les bienve-
nues pour permettre la réussite de cet 
évènement devenu incontournable. 



  

 .
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Travaux d’assainissement 
rue Pierre et Marie Curie et rue du Dépôt à Revigny-sur-Ornain
Le diagnostic des secteurs anciens du réseau 
d’assainissement collectif de Revigny-sur-
Ornain, réalisé par la Copary en 2010 et 2011, 
a mis en évidence plusieurs zones où l’étan-
chéité des canalisations était défaillante, ce qui 
provoquait en hiver des entrées d’eau de nappe 
néfastes au fonctionnement de la station d’épu-
ration. Parmi ces zones figurent le réseau de la 
rue Pierre et Marie Curie, et une partie de celui 
de la rue du Dépôt. La Commune de Revigny-
sur-Ornain devant refaire la voirie à neuf pro-
chainement dans ce quartier, la Copary a donc 
engagé les démarches pour rénover son réseau 
auparavant. Un appel d’offres a permis de 
retenir l’entreprise SEETP Robinet de Varney 
pour la réalisation des travaux, et des subven-
tions ont été recherchées auprès de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (25 %) et du GIP Objectif Meuse (30%). Les travaux ont 
débuté fin septembre, et doivent durer un mois. 

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

Suite des travaux hydrauliques rue de la Tresse
En janvier 2012, l’Ornain avait érodé une partie de la voie communale rue de la Tresse 
Prolongée à Revigny-sur-Ornain. La Copary avait alors engagé une étude relative à 
la dynamique du cours d’eau dans ce secteur, entreprenant en parallèle des travaux 
d’enrochement de première urgence, afin d’éviter toute nouvelle érosion. 
Des suites de l’étude, plusieurs mesures ont été proposées, à partir desquelles des 
travaux d’accompagnement de la dynamique de l’Ornain vont être engagés. Une 
première tranche, consistant à permettre au cours d’eau de privilégier l’ancien bras 
principal et à essayer de modérer le débit s’écoulant aux abords de la voie commu-
nale, devrait être réalisée cette année si les conditions le permettent. Les travaux de la 
seconde tranche se dérouleront l’année prochaine avec pour objectif de stabiliser les 
berges avec de la végétation.

  + d’infos / hydraulique@copary

« Familles à énergie 
positive » : un concours 
d’économie d’énergie pour 
agir ensemble contre le 
réchauffement climatique

 

Un défi pour qui ?
Le principe est simple : des équipes 
d’une dizaine de foyers, autour d’un chef 
d’équipe, se regroupent pour représenter 
leur commune, leur quartier, leur entre-
prise et concourir avec l’objectif d’écono-
miser le plus d’énergie possible sur leurs 
consommations à la maison : chauffage, 
électricité, eau. Chaque équipe fait le pari 
d’atteindre 8% d’économie d’énergie par 
rapport à l’hiver précédent. Le concours 
se base sur le progrès global des compor-
tements : peu importe d’où l’on part, l’es-
sentiel est de progresser ensemble !
Un défi pourquoi ?
Familles à Energie Positive, c’est une oc-
casion de se retrouver entre amis, famille, 
collègues, dans un esprit de convivia-
lité et d’échanges et dans une démarche 
citoyenne pour lutter contre le réchauf-
fement climatique. Mais c’est aussi un 
moyen simple de faire des économies.
En moyenne les participants des éditions 
précédentes ont gagné 200€ sur leur fac-
ture d’énergie !
Qui contacter ?
Pour vous inscrire, c’est simple et gratuit : 
Espace Info Energie de la Meuse 
03.72.55.96.16

+ d’infos / www.lorraine.familles-a-
energie-positive.fr

a200 m²
arue Victor Hugo 
apour les artisans, commer-
çants en création ou en reprise 
d’activités 
aloyers modérés : 
16,50 € HT/m²/an
 + d’infos / economie@copary.fr
Tél. 03 29 78 75 69

Locaux professionnels 
à louer 
à Revigny-sur-Ornain



Fabrication d’un gîte à insectes au jardin Ecollectif

Tous les ans la Copary verse entre 20 000€ et 
25 000€ aux associations du territoire, pour 
des projets touchant essentiellement la jeu-
nesse 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 règlement d’attribution de subventions et 
téléchargeable sur www.copary.fr. Date limite 
de dépôt des dossiers pour les projets 2014 : 
30 novembre 2013.

+ d’infos / culture@copary.fr 

Un programme de subventions 
pour les projets associatifs

agenda
Permanences du CAUE 
de la Meuse
Conseils architecturaux gratuits pour vos 
projets de travaux – En Mairie de Revi-
gny-sur-Ornain. À partir de 14h et sur ren-
dez-vous uniquement
Contact : 03.29.45.77.68
• Mercredi 16 octobre
• Mercredi 20 novembre
• Mercredi 11 décembre

Expositions
• À l’Espace Culturel de la Copary à Re-
vigny-sur-Ornain : les dimanches de 15h 
à 18h en présence des artistes et à la de-
mande pour les groupes et les scolaires :
Jusqu’au 13 octobre : (re)naissance par 
Fabrice Rotenhauser  (émaux sur cuivre).
Du 18 octobre au 10 novembre : Madre 
Mia par Béatrice Chamfrault (installations 
et peinture).

Concert
L’atelier Musiques Irlandaises de l’Ecole 
de Musique Intercommunale en concert le 
samedi 5 octobre à 11h30 à la salle Cou-
chot à Bar-le-Duc dans le cadre du mois 
Octobre Rose et de la Campagne de lutte 
contre le cancer du sein. 

Atelier d’informations 
« Parents d’ados » le 4 octobre à 19h30 à 
l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-
sur-Ornain organisé par la Maison des 
Adolescents de Meuse et le Pôle de Santé 
du Pays de Revigny. 
+ d’infos : Maison des Adolescents  
03.29.45.02.88  
accueil@maison-des-adolescents55.fr

Spectacles
Dimanche 20 octobre à 16h à la Salle 
des fêtes de Nettancourt : Du bruit dans 
mes valises par la Compagnie La Rue de 
la Casse. En partenariat avec Go Elan de 
Nettancourt. 
Jeudi 14 novembre à 14h et 18h à la Mai-
son Dargent à Revigny-sur-Ornain : Cong 
cOng coNG par la Compagnie L’embel-
lie musculaire. En partenariat avec l’acb, 
scène nationale de Bar-le-Duc et le Centre 
Social et Culturel du Pays de Revigny. 
Samedi 16 novembre à 17h à la salle des 
fêtes de Laimont : La vache qui rock par 
la Compagnie COLBOK. En partenariat 
avec le LAS de Laimont. 
Réservation vivement conseillée au 
03 29 78 79 92 ou culture@copary.fr 
Tarif unique : 2,50 €/personne.
+ d’infos / culture@copary.fr

Après la plantation d’une haie et l’atelier 
de clôtures en saules tressés, la Copary 
vous propose une matinée dédiée à la 
fabrication d’un gîte à insectes au jardin 
écollectif à Mognéville le samedi 12 oc-
tobre 2013 à 9h. 
Cet atelier vous intéresse ? Rappro-
chez-vous sans attendre des services de 
la Copary !

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

Relais Assistantes 
Maternelles
• Mardi 1er octobre de 9h30 à 11h : 
Eveil musical de bébé et bébé bouge à 
l’Espace Culturel de la Copary à Revigny-
sur-Ornain.
• Mardi 8 octobre de 9h30 à 11h : Bébé 
cuisine et les anniversaires à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 15 octobre de 9h30 à 11h : Bébé 
bricole au Multi-Accueil Mille Pattes à 
Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 5 novembre de 9h30 à 11h : Eveil 
musical de bébé et bébé bouge à l’Es-
pace Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 12 novembre de 9h30 à 11h : Bébé 
découvre et les anniversaires à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 19 novembre de 9h30 à 11h : Bébé 
bricole au Multi-Accueil Mille Pattes à 
Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 26 novembre de 9h30 à 11h : 
Bébé lecteur à la Bibliothèque de Revi-
gny-sur-Ornain.

+ d’infos / ram@copary.fr

Appel à greffons pour le verger conservatoire intercommunal 
Un peu de plus de 10 ans après sa création, le verger conservatoire intercommunal situé 
à Laimont a bien évolué. Certains arbres ont grandi, d’autres donnent aujourd’hui des 
fruits, mais certains n’ont pas résisté et doivent être remplacés. La Copary lance donc 
un appel à greffons auprès de tous les particuliers disposant d’un verger et d’une ou 
plusieurs variétés d’arbres fruitiers méritant d’être conservées dans le verger intercom-
munal. Vous souhaitez faire un don de greffon ? Rapprochez-vous sans attendre des 
services de la Copary. + d’infos / administration@copary.fr


