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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Belle année 2014
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Année électorale oblige, je me contenterai 
pour ce 24e numéro de notre journal d’in-
formations, de présenter à chacun d’entre 
vous, au nom de l’ensemble des élus et 
personnels de la Copary, mes meilleurs 
vœux pour cette année 2014. 
Qu’elle vous soit douce et paisible et pla-
cée, pour vous et les personnes qui vous 
sont chères, sous les signes d’une bonne 
santé, du bonheur et de la réussite de vos 
projets personnels comme professionnels.

L’année 2014 sera ponctuée par des élec-
tions municipales les 23 et 30 mars pro-
chains. La grande nouveauté tient dans le 
fait que les habitants des Communes de 
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plus de 1 000 habitants désigneront par le 
même bulletin de vote l’équipe munici-
pale de leur choix ainsi que les Conseillers 
Communautaires qui siégeront au sein de 
l’instance intercommunale.

Vous trouverez glissé dans ce Copary Info 
un dépliant, édité par l’Association des 
Maires de France et le Ministère de l’Inté-
rieur, reprenant les principales modifica-
tions mises en œuvre lors de ce scrutin de 
mars 2014.

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une 
de nos manifestations intercommunales de 
l’année.
   Le Président, 
   Didier Massé

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de REVIGNY 

Stages de taille et de greffe d’arbres fruitiers : 
il reste des places !

La Copary vous propose trois sessions de stages pratiques pour découvrir et vous familia-
riser avec les techniques de taille et de greffe d’arbres fruitiers. Animés par Meuse Nature 
Environnement, ces stages d’une journée sont gratuits et ouverts à tous les habitants de la 
Copary. 
Si l’atelier du 8 février dédié à la pratique de la taille affiche complet, il reste des places 
pour les sessions du 22 février (taille) et du 8 mars (greffe). 
Pas encore inscrit ? Rapprochez-vous sans attendre des services de la Copary !
          + d’infos / vergers@copary.fr
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L’équipe d’animation de la Copary 
accueille votre enfant du lundi 3 mars 
au vendredi 7 mars 2014 à l’Espace 
Culturel de la Copary pour une semaine 
de jeux et d’animations sur le thème du 
« Carnaval ». 

Les inscriptions seront ouvertes à partir 
du lundi 10 février jusqu’au vendredi 
21 février à midi auprès des services 
de la Copary (documents d’inscription 
téléchargeables sur www.copary.fr dès 
lundi 10 février 2014).
Inscription selon un forfait de 2 jours 
minimum et dans la limite des places 
disponibles.

+ d’infos / cop1dt@copary.fr

Le Relais de l’Emploi intercommunal 
vous accompagne et vous offre une 
palette de service diversifiés :

Pour vous, les particuliers  : accueil et 
accompagnement dans toutes les dé-
marches administratives liées à l’emploi : 
mise en relation avec les employeurs, 
aide financière, aide au transport, 
recherche d’orientations, de formations, 
de stages..; 
- des ateliers à thèmes  :  élaboration de 

CV et mise en ligne sur différents sites 
internet, rédaction de lettres de motiva-
tion, cours de code, remise à niveau en 
français ; 
- des permanences de partenaires : 
Mission Locale pour les jeunes de 
moins de 26 ans, Polyval Japiot (asso-
ciation d’insertion par l’économie), 
CIDFF (conseils juridiques) ;
- Kiosque Information Jeunesse (orienta-
tion, apprentissage, logement, santé…) ;
- un Espace Cyber en accès libre pour tous.

table. Le génie civil de la station d’épura-
tion est également terminé, il ne reste que 
la finition de la voirie et des abords. Les ro-
seaux qui contribueront au traitement des 
eaux usées seront plantés au printemps. 

Comme à Neuville-sur-Ornain, les ren-
dez-vous préalables au raccordement au 
réseau d’assainissement seront pris à par-
tir de mi-février, pour une réalisation à 
coordonner avec la plantation des roseaux. 

En parallèle de cet important chantier 
réalisé par les entreprises INEO et Chan-
tiers du Barrois, l’entreprise SEETP 
Robinet réalise les finitions d’un chan-
tier de renouvellement de réseau d’assai-
nissement à Revigny-sur-Ornain, rues 
du Dépôt et Pierre et Marie Curie. 

Prochainement, à Villotte-devant-Louppy, 
l’entreprise NICORA engagera des tra-
vaux de remplacement de conduites d’eau 
avant que la Commune n’entreprenne des 
aménagements de voirie. 

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

A Laimont et Vassincourt, les exten-
sions du réseau d’assainissement sont 
achevées et quatre maisons restent à 
raccorder dans le cadre de l’opéra-
tion groupée organisée par la Copary.

A Neuville-sur-Ornain, la pose du 
réseau de collecte est terminée. Il ne 
reste que la mise en place des pompes 
de refoulement et des groupes électro-
gènes, et également à finir la remise 
en état des trottoirs et de la chaussée. 
Pour les personnes concernées par l’opé-
ration groupée de raccordement, les ren-
dez-vous pour réaliser l’état des lieux 
avant travaux seront pris à partir de la mi-
février, pour un début de chantier en mars-
avril. Les propriétaires seront contactés 
par téléphone par le maître d’œuvre de 
l’opération, le Bureau d’Etudes Berest.

A Remennecourt, les réseaux publics 
d’eau potable et d’assainissement sont 
achevés, et la quasi-totalité des maisons 
sont raccordées sur le réseau d’eau po-

Cop’1D’Hiver
sur fond
de Carnaval

Eau potable et assainissement : 
un point sur les travaux en cours 

Le Relais de l’Emploi de la Copary à votre service
Pour vous, les entreprises  : accompa-
gnement dans vos démarches de recru-
tement, et aide administrative pour les 
particuliers-employeurs (CESU).

Relais de l’Emploi de la Copary
20, Place Saint-Joseph
55800 Revigny-sur-Ornain
Tel : 03.29.78.76.73
Fax : 03.29.70.83.72
relais-emploi@copary.fr
sur facebook : relais emploi kij revigny
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Spectacles
1er Festival de Rock 
amateur en Pays de 
Revigny 
Samedi 22 février 2014 dès 20h45, en 
salle des fêtes de Laimont, la Copary orga-
nise son premier Festival CopAndRock. 
Les 5 groupes de musiciens amateurs sé-
lectionnés au terme de l’appel à candida-
tures - Glucose, Stain, Power Break, Rock 
Like Weapon et Rocket Science - vous 
entraîneront dans leurs univers rock res-
pectifs… 
En partenariat avec le LAS de Laimont
Entrée libre – Buvette sur place.
 
Par ailleurs, l’appel à candidatures est tou-
jours ouvert pour le Festival Cop’Acous-
tik qui aura lieu dimanche 25 mai 2014 en 
après-midi. 
Les dossiers de candidature sont télé-
chargeables sur www.copary.fr ou sur 
FaceBook (ecoledemusiqueintercommu-
naledelacopary) et peuvent être retirés 
directement auprès de la Copary.

          
          + d’infos / 
            ecoledemusique@copary.fr

« Les contes de sables » par la Compa-
gnie Changer L’air.
Samedi 15 février 2014 à la salle des 
fêtes de Villers-aux-Vents.
Il était une fois, la mamie Sirikiki, la plus 
petite mamie du monde ! A ce qu’il parait, 
elle est tellement petite et légère qu’elle 
passe son temps à s’envoler à la moindre 
rafale de vent !... Et c’est là, entre deux 
cailloux, que les histoires commencent ! 
Un voyage poétique, drôle et initiatique 
délivré dans 
un décor tout 
en bougies. 
à partager en 
famille.

2 représentations :
A 17h : version jeune public à partir de 2 
ans jusqu’à 5 ans (30 min)
A 18h : version tout public (1h) 
En partenariat l’Association d’Éducation 
Populaire de Villers-aux-Vents 
Réservation vivement conseillée : 
03 29 78 79 92 ou culture@copary.fr 
Tarif unique : 2,5€ 
+ d’infos /  culture@copary.fr et http://
www.changerlair.fr 

« Le Faiseur de Théâtre » de Thomas 
Bernhard, Compagnie Java Vérité, 
mise en scène Julia Vidit.
Jeudi 13 février à 20h30 au Théâtre à 
Bar-le-Duc (Bus organisé).
Le Faiseur de Théâtre, l’une des pièces 
les plus drôles et féroces de Thomas 
Bernhard, raconte l’histoire d’un homme 
de théâtre, arrivant avec sa famille dans 
une bourgade du fin fond de l’Autriche 
pour y jouer l’œuvre de sa vie. Il est 
convaincu que sa pièce peut résoudre 
tous les problèmes de l’humanité, mais 
malheureusement, ce soir-là, rien ne faci-
lite sa mission… 
Un bus est mis à disposition pour les 
habitants de l’axe Revigny-sur-Ornain 
/ Bar-le-Duc par le Conseil Général 
de la Meuse, en partenariat avec l’acb, 
scène nationale de Bar-le-Duc. Trajet : 
Revigny-sur-Ornain (18h40), Contrisson 
(18h50), Mognéville (19h), Couvonges 
(19h10), Beurey-sur-Saulx, Robert-Es-
pagne, Trémont-sur-Saulx, Combles-en-
Barrois, Bar-le-Duc.
Tarif : aller-retour en bus et entrée spec-
tacle : 12,50 €
+ d’infos /  et réservations : acb, scène 
nationale Bar-le-Duc : 03 29 79 73 47

Expositions
« Enfance de Baleine » du photographe 
Guillaume Mazille
Du 27 février au 24 mars à l’Espace Culturel 
de la Copary à Revigny-sur-Ornain

Cette exposi-
tion est une sé-
rie de 20 photos 
sous-marines 
(50x75), qui 
nous plongent 
dans l’univers 
des baleines à 

bosses. Le photographe, qui a passé 3 mois en 
compagnie d’un baleineau, nous fait découvrir 
avec émotion l’intimité d’une relation entre 
un nouveau-né et sa mère… Regards énigma-
tiques, tendresse maternelle, ce sont les princi-
paux thèmes de l’œuvre.
Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain du 27 février au 24 mars. 
Ouverte les dimanches de 15h à 18h et à la 
demande pour les groupes. Entrée libre
+ d’info : culture@copary.fr

La grande Lessive® c’est reparti !
Le 27 mars 2014. Exposition temporaire sur 
le thème « j’ai rêvé de… »

Créée en 2006,  
La Grande Les-
sive® est une 
m a n i f e s t a t i o n 
culturelle interna-
tionale qui invite 
à réaliser une ex-

position d’oeuvres d’art accrochées sur un fil 
à  linge !  Madame Isabelle Pèthe professeur 
d’arts plastique du Collège de Revigny-sur-
Ornain sollicite tous les volontaires. Toutes les 
techniques sont possibles : peinture, collage, 
feutres... 
Vous souhaitez participer ? Rapprochez-vous 
sans attendre d’Isabelle Pèthe. 
Lieu de l’exposition temporaire : entre le Gym-
nase de la Copary et l’Ecole Maginot le jeudi 
27 mars à partir de 10h jusqu’en fin d’après-
midi.
+ d’infos : isabelle.pethe@hotmail.fr 
ou directement auprès du Collège Jean Moulin

La chronologie de la 
grande guerre : 14-18
Du 27 janvier au 17 fé-
vrier à l’Espace Culturel 
de la Copary à Revigny-
sur-Ornain
Juillet 1914, pour la pre-
mière fois, un conflit s’ap-
prête à embraser le monde 
entier. Cinq ans plus tard la 
France, ses alliés, les « poi-
lus », vont en sortir vain-
queurs, au prix du sacrifice 

de toute une génération. L’exposition présente 
la chronologie complète du conflit tous fronts 
confondus en 23 panneaux, 62 étapes et plus de 
160 documents et cartes .
Espace Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain du 27 janvier au 17 février
Ouverte les dimanches de 15h à 18h et à la 
demande pour les groupes
Entrée libre
+ d’info : culture@copary.fr



Quand l’incivilité rime avec danger

Visite du Centre de Tri des déchets : la 
Copary vous propose une visite guidée 
du site du Centre de Tri Chazelle situé à 
Chaumont (52), où sont acheminés tous 
les déchets déposés dans les point-tris de 
la Copary. 
La découverte du parcours de vos dé-
chets triés vous intéresse ?  Inscrivez-
vous auprès des services de la Copary !

  + d’infos / 
  dechetsmenagers@copary.fr 

Rappel : visite du Centre 
Chazelle et formations 
au compostage : 
il est encore temps de 
s’inscrire !

agenda
Expositions
• Du 27 janvier au 17 février : La 
chronologie de la grande guerre 14-
18 à l’Espace Culturel de la Copary 
à Revigny-sur-Ornain. Ouverte les 
dimanches de 15h à 18h et à la de-
mande pour les groupes - Entrée libre.
• Du 27 février au 24 mars à l’Espace 
Culturel de la Copary Enfance de Ba-
leine du photographe Guillaume Mazille.
Ouverte les dimanches de 15h à 18h et à 
la demande pour les groupes. Entrée libre.
+ d’infos / culture@copary.fr
• Le 27 mars 2014 à partir de 10h à 
côté du Gymnase de la Copary : expo-
sition temporaire La grande Lessive®
+ d’infos : isabelle.pethe@hotmail.fr ou 
directement auprès du Collège Jean Moulin.

Spectacles
(détails en rubrique Spectacles).
• Jeudi  13 Février à 20h30 au Théâtre 
à Bar-le-Duc : Le Faiseur de Théâtre 
de Thomas Bernhard, Compagnie Java 
Vérité, mise en scène de Juia Vidit. 
• Samedi 15 Février à la salle des Fêtes 
de Villers-aux-Vents Les contes de sables 
par la Compagnie Changer L’air. 

Jeudi 2 janvier au soir, un début d’incen-
die s’est déclaré dans la benne de collecte 
des déchets verts de la déchetterie de la 
Copary. Fort heureusement, dans un esprit 
civique qu’il convient de souligner, l’en-
trepreneur voisin ainsi qu’un administré 
de passage ont été alertés par la fumée et 
ont aussitôt averti la Copary et les sapeurs-
pompiers de Revigny. 
Le contenu de la benne, remplie aux deux 
tiers de branchages de sapins principale-

Relais Assistantes 
Maternelles
• Mardi 11 février de 9h30 à 11h : Bébé 
bouge et les anniversaires à l’Espace 
Culturel de la Copary à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 18 février de 9h30 à 11h : Eveil 
musical de Bébé au Multi Accueil Mille 
Pattes à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 25 février de 9h30 à 11h : Bébé 
lecteur à la Bibliothèque à Revigny-sur-
Ornain.
• Mardi 18 mars de 9h30 à 11h : Bébé 
jardine et les anniversaires au Multi Ac-
cueil Mille Pattes à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 25 mars de 9h30 à 11h : Bébé 
lecteur à la Bibliothèque à Revigny-sur-
Ornain.
+ d’infos / ram@copary.fr

Concert
• Samedi 22 février à 20h45 en salle des 
fêtes de Laimont : 1er Festival CopAnd
Rock organisé par la Copary : festival de 
rock amateur – Entrée libre. 
En partenariat avec le LAS de Laimont.
+ d’infos / ecoledemusique@copary.fr

ment, s’était embrasé et se consumait petit 
à petit. L’origine de ce feu tient manifes-
tement dans le dépôt par un usager de la 
déchetterie de restes de cendres encore 
actives : occasion bien malheureuse 
de rappeler qu’il est strictement inter-
dit de déposer des déchets issus de feux 
(cendres, braises, déchets de toute nature 
partiellement brûlés…) dans les bennes de 
la déchetterie, dans votre poubelle ou dans 
les points-tri. 
 

Offre de formation à la pratique du compostage
En partenariat avec l’ADEME, la Copary 
vous propose un cycle de formations gra-
tuites à la pratique du compostage. Elles 
s’adressent à tous ceux, expérimentés ou 
pas, qui désirent acquérir des compétences 
en matière de compostage et les trans-
mettre par la suite auprès de leur entou-
rage. Quatre formateurs agréés et experts 
animeront 4 modules de formation répar-
tis sur 2,5 journées (étalées sur plusieurs 

semaines). Les places étant limitées, pré-
inscrivez-vous très rapidement auprès des 
services de la Copary (dechetsmenagers@
copary.fr / 03.29.78.75.55). 
Votre inscription ne vous engage à rien : 
vous serez invité à une rencontre de pré-
sentation du contenu des formations pour 
confirmer ensuite votre inscription.

 + d’infos / 
  dechetsmenagers@copary.fr 

Relais de l’Emploi
• Vendredi  21 mars à 9h au Relais de 
l’Emploi : atelier de préparation de CV 
et lettres de motivations en vue du Forum 
Jobs d’Eté – Sur inscription.
+ d’infos / relais-emploi@copary.fr
ou 03.29.78.76.73
• Samedi 22 mars de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 à Bar-le-Duc : Portes-ou-
vertes des centres formation de l’appren-
tissage : CFA Louis Prioux, CFAI et EPL 
Agro (information, animations, visite des 
locaux).
• Mercredi 26 mars de 10h à 16h Fo-
rum Jobs d’Eté dans les locaux du Point 
Information Jeunesse à Bar-le-Duc (an-
cienne gare routière).
+ d’infos : s.pichelin@cma-meuse.fr

Permanences du CAUE de la Meuse
Conseils architecturaux gratuits pour vos 
projets de travaux – En Mairie de Revi-
gny-sur-Ornain. 
A partir de 14h et sur rendez-vous uni-
quement.
Contact : 03.29.45.77.68
Mercredi 12 février, 19 mars, 16 avril, 14 
mai, 18 juin.


