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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

4e édition de COP’ART : 
votez pour votre artiste préféré
La quatrième édition du Festival Cop’Art, 
créé en 2007, se tiendra du 25 avril au 22 
juin. L’art d’aujourd’hui va ainsi investir 
votre quotidien (entreprises, associations 
et administrations … jusqu’à la façade 
d’un bâtiment : une grande première !) 
pour le plaisir des petits comme des 
grands. 
Deux nouveaux lieux situés à Nettancourt 
(la Brasserie bio et la Résidence d’Artistes 
Le Cabagnol qui héberge la Compagnie 
Rue de la Casse) vont rejoindre les autres 
participants (banque, éditeur, cabinet de 
kinésithérapie, agence de communication, 
foyer résidence, mairie, producteur de vin 
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de fraises, entreprise fabriquant des réduc-
teurs de vitesse). Une occasion unique 
de découvrir de nouveaux artistes, leurs 
univers singuliers ; et de choisir celui que 
vous préférez. En effet un vote sera orga-
nisé sur le lieu de l’exposition collective à 
l’Espace Culturel de la Copary. 
Une urne et des bulletins seront mis à votre 
disposition sur place jusqu’au 22 juin. Le 
vote sera aussi possible sur le site internet 
aralya.fr jusqu’au 25 mai. De nombreux 
temps forts sont prévus et vous sont expo-
sés dans le dépliant joint.
 
   + d’infos / culture@copary.fr

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de REVIGNY 

2e édition du marché des producteurs locaux 
« Soyez Locavores en COPARY »

Dimanche 4 mai 2014 de 10h à 16h30, dans l’enceinte de la ferme du GAEC de la 
Masnière de Messieurs MIRVAUX, producteurs de pommes-de-terre, à Neuville-sur-
Ornain (Voie Sainte-Hoilde), la Copary organise la 2e édition du marché intercommunal 
des producteurs locaux « Cop’Aliment’R : Soyez Locavores en COPARY ». 
Après le vif succès de l’édition 2013, la Copary vous invite une nouvelle fois à venir 
(re)découvrir les produits de qualité de producteurs meusiens, localisés pour certains à 
quelques kilomètres de chez vous ! Journée festive en perspective, animations pour les 
petits comme pour les grands et, comme l’an passé, possibilité de déguster un déjeuner 
100% local (sur réservation). Devenez locavores à votre tour et venez nombreux ! 

+ d’infos / culture@copary.fr
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L’équipe d’animation de la Copary 
accueille votre enfant du lundi 28 avril 
au vendredi 2 mai 2014 à l’Espace 
Culturel de la Copary pour 4 jours de 
jeux et d’activités sur le thème « Les 4 
éléments ». 
Les inscriptions seront ouvertes à par-
tir du lundi 7 avril jusqu’au vendredi 
18 avril à midi auprès des services de 
la Copary (documents d’inscription 
téléchargeables sur www.copary.fr dès 
lundi 3 avril 2014).
Inscription selon un forfait de 2 jours 
minimum et dans la limite des places 
disponibles

 + d’infos / cop1dt@copary.fr

La Copary, en partenariat avec le Conseil 
Général de la Meuse a ouvert un nou-
veau programme de soutien financier 
aux ravalements de façades de vos pro-
priétés. Pour prétendre aux subventions, 
plusieurs critères doivent être respectés :
- la propriété doit avoir été construite 
avant 1970 et le dernier ravalement de 
façades doit dater de plus de 10 ans (si 
votre habitation a été construite après 
1970, vous pourrez néanmoins bénéfi-
cier de l’aide intercommunale),

- la rénovation doit être complète et 
porter sur l’ensemble des façades, mais 
seules les façades visibles depuis le do-
maine public seront prises en compte,
- les travaux doivent être réalisés par une 
entreprise et doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de votre 
Mairie
Le Département et la Copary apportent 
leur contribution à parité, soit 12,5 % 
chacun, basée sur le montant des travaux 
plafonné à 4 000 € TTC par habitation. 

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 propo-
sés par les élèves et l’équipe enseignante 
dans les différentes salles de l’Ecole. 
Violonistes, percussionnistes, pianistes, 
guitaristes, saxophonistes… vous em-
mèneront dans des univers musicaux 
très vastes et vous donneront une idée 
de la richesse instrumentale proposée. 
Les différents ateliers, « Chorale », 
« Jazz Manouche », « Musiques Irlan-
daises », « Musiques Actuelles », « Piano 
4 mains », « Guitare autour du monde »… 
vous montreront l’étendue des esthé-
tiques musicales pratiquées toute l’année.
A 18h en Salle Culturelle et Cultuelle de 
Laheycourt : les élèves de l’Ecole de Mu-
sique Intercommunale vous offrent leur 
Grande Audition ! 

Cop’1dePrintemps 
sur le thème 
des 4 éléments

Samedi 19 avril : un bel après-midi avec 
l’Ecole de Musique Intercommunale ! 

Des aides financières pour le ravalement de votre façade d’habitation
Le montant maximum de la subvention 
allouée s’élève ainsi à 1 000 € et n’est pas 
conditionné aux revenus. Le dispositif de 
financement est ouvert aux propriétaires 
occupants comme bailleurs.
Vous avez un projet  ? Rapprochez-vous 
sans attendre, et avant le démarrage de 
vos travaux, des services de la Copary. 

          + d’infos / 
            contact@copary.fr

à réserver dans vos agendas !
• Mercredi 23 avril à 17h30 les élèves de 
la classe de piano de l’Ecole de Musique 
Intercommunale de la Copary vous pro-
posent un Quiz Musical sur le thème des 
musiques publicitaires, à l’Espace Cultu-
rel de la Copary à Revigny-sur-Ornain. 
• Mardi 6 mai à 18h à l’Espace Culturel 
de la Copary : dans le cadre du stage de 
découverte du Human Beatbox (imita-
tion vocale d’instruments et notamment 
de percussions) proposé aux élèves de 
l’Ecole de Musique Intercommunale  : 
présentation de la restitution des diffé-

rents travaux réalisés durant le stage. 
• Dimanche 25 mai à 15h : 1ere édition 
du Festival Cop’Acoustik organisé par 
l’Ecole de Musique de la Copary au 
Cabartier Garance à Laimont. Dans la 
lignée du Festival CopAndRock, venez 
découvrir l’univers acoustique de jeunes 
formations meusiennes très promet-
teuses ! 
Entrée libre pour ces  événements.
 
              + d’infos / 
            ecoledemusique@copary.fr
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Cop’Rando : à pied, à cheval ou à vélo ! 

Comme chaque année, en partenariat avec 
la Copary, l’Office de Tourisme de la Ré-
gion de Revigny organise 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 
pieds, en VTT et à cheval. 
Cette année, elle se déroulera le dimanche 
29 juin sur les chemins de randonnée 
d’Andernay, et notamment la boucle de 
Neptune, et vous propose : 
• 3 parcours pédestres de 7, 13 et 18 km 
environ,
• 2 parcours VTT d’environ 20 et 34 km,

• 1 parcours équestre d’environ 25 km.
Inscription et départ : devant la Mairie 
d’Andernay à partir de 7h30.
Tarifs (gratuit pour les moins de 12 ans) : 
3€  
2e parcours VTT : 4€
Buvette et restauration sur place.
Avec le soutien de la Copary et de la Com-
mune d’Andernay

       + d’infos / 
       Office de Tourisme de la 

Région de Revigny  03-29-78-73-34 

ou contact@ot-revigny-ornain.fr

CRÉATION : Robin des Bois
pagnie KL revient au Pays de Revigny 
avec le second volet de son triptyque : 
EgalitéS.  Cette fois encore, la Compa-
gnie travaillera avec les habitant(e)s du 
territoire autour de récoltes de paroles 
et d’ateliers de pratique théâtrale. Cette 
résidence marquera une première étape 
dans la nouvelle création de la Compa-
gnie KL, Robin des Bois, qui sera pré-
sentée en plein air sur le domaine de la 
Chapelle Notre-Dame de Grâce à Revi-
gny-sur-Ornain.

2 représentations : 
- Jeudi 17 avril à 11h : séance scolaire 
réservée aux élèves des classes de qua-
trième du Collège Jean Moulin

- Vendredi 18 avril à 20h15 : séance tout 
public (1h) - Entrée libre - Réservation 
vivement conseillée au 01 75 34 44 82 ou 
klein.leonarte@gmail.com

Avec le soutien de la DRAC Lorraine, du 
Conseil Régional de Lorraine, du Conseil 
Général de la Meuse, de la COPARY et 
de l’IME de Vassincourt.
En partenariat avec l’Institut Médico-
Educatif (IME) de Vassincourt, le Col-
lège Jean Moulin de Revigny-sur-Ornain 
et le Centre Social et Culturel du Pays de 
Revigny.

                 
                + d’infos / 
                 klein.leonarte@gmail.com 
                 et www.compagniekl.fr

Une création collective mise en 
scène par Maryline Klein.
Vendredi 18 avril 2014 à 20h30. Les co-
médiens et comédiennes vous donnent 
rendez-vous à 20h15 à l’écluse du 
Canal (Avenue du Général Sarrail à 
Revigny-sur-Ornain après la caserne 
de Gendarmerie) et vous guideront 
ensuite jusqu’à leur repère... Pensez à 
bien vous couvrir !
Etre Robin des Bois c’est très, très diffi-
cile…Avec son spectacle Robin des Bois, 
la Compagnie KL vous invite à question-
ner le héros/l’héroïne qui est en vous. Du 
tir-à-l’arc, de l’action, des chansons, des 
comédiennes et comédiens survoltés (et 
révoltés…). Un voyage hors du temps, à 
la (re)découverte d’une légende en quête 
de justice.

Après la mise en place de ses projets 
Meusiennes et LibertéS en 2012, la Com-

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 éro-
sion. 
Des suites de l’étude, plusieurs mesures 
ont été proposées, à partir desquelles des 
travaux d’accompagnement de la dyna-
mique de l’Ornain vont être engagés. 
Une première tranche, consistant à per-
mettre au cours d’eau de privilégier l’an-
cien bras principal et à essayer de modérer 
le débit s’écoulant aux abords de la voie 
communale, devait être réalisée en sep-
tembre/octobre 2013, mais a été reportée, 
en raison de la montée des eaux hiver-
nales. Ces travaux de réouverture d’un 
ancien bras seront donc réalisés dans le 
courant du printemps 2014 et seront suivis 
de la seconde tranche de travaux visant à 
revégétaliser le site. 

+ d’infos / hydraulique@copary.fr 

Poursuite des travaux 
hydrauliques rue de la 
Tresse 



agenda
découvrir en 12 expositions à Beurey-sur-
Saulx, Laimont, Nettancourt et Revigny-
sur-Ornain et une exposition collective 
visible à l’Espace Culturel de la Copary à 
Revigny-sur-Ornain tous les dimanches de 
15h à 18h et à la demande pour les groupes 
(scolaires, associations). Voir le dépliant 
joint pour toutes les autres animations. 
+ d’infos / culture@copary.fr
 
Spectacles et Concerts
+ d’infos sur ces évènements en pages 
intérieures de ce Copary Info.
• Vendredi 18 avril : Robin des Bois par 
la Compagnie Klein et Léonarte.
• Samedi 19 avril : portes ouvertes de 
l’Ecole de Musique Intercommunale et 
Grande Audition des élèves.
• Mercredi 23 avril : Quiz Musical par 
les élèves de l’Ecole de Musique Inter-
communale.
• Mardi 6 mai : présentation de la resti-
tution des travaux réalisés durant le stage 
de découverte du Human Beatbox par les 
élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale.
• Dimanche 25 mai : 1ère édition du Festi-
val Cop’Acoustik organisé par l’Ecole de 
Musique de la Copary.

Permanences du CAUE de la Meuse
Conseils architecturaux gratuits pour 
vos projets de travaux – En Mairie de 
Revigny-sur-Ornain. à partir de 14h et 
sur rendez-vous uniquement. Contact : 
03.29.45.77.68
Mercredis 16 avril, 14 mai, 18 juin.

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), auprès duquel sont ache-
minés tous les déchets déposés dans les 
point-tris de la Copary. 
Une première visite est programmée le 
24 avril prochain, mais d’autres sessions 
seront organisées. La découverte du 
parcours de vos déchets triés vous inté-
resse ? Vous souhaitez comprendre le 
fonctionnement du cycle de la revalori-
sation de vos déchets, du devenir des er-
reurs de tri, du travail accompli par le 

Relais Assistantes Maternelles
• Mardi 15 avril de 9h30 à 11h : Bébé 
découvre à l’Espace Culturel de la Copa-
ry à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 22 avril de 9h30 à 11h : Chasse 
aux œufs au Multi Accueil Mille Pattes à 
Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 13 mai de 9h30 à 11h : Bébé 
bouge et les anniversaires à l’Espace
Culturel de la Copary à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 20 mai  de 9h30 à 11h : Bébé fête 
les Mamans à l’Espace Culturel de la 
Copary à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 27 mai  de 9h30 à 11h : Bébé 
lecteur à la Bibliothèque à Revigny-sur-
Ornain. + d’infos / ram@copary.fr

Expositions
• Du 30 mars au 16 avril : dans le 
cadre du Printemps des Poètes, les Col-
légiens de Revigny-sur-Ornain vous 
invitent à venir lire leur sélection de 
poèmes. Vitrines de l’Espace Culturel 
de la Copary - Visibles en permanence.
• Du 30 mars au 16 avril : « La COPA-
RY : réalisations 2013 » à l’Espace Cultu-
rel de la Copary à Revigny-sur-Ornain. 
Pour tout savoir sur la Copary en 21 pan-
neaux : les actions et les réalisations de 
l’année 2013 et les services de la Commu-
nauté de Communes dans votre quotidien. 
Ouvert les dimanches de 15h à 18h en pré-
sence d’élus de la Copary et à la demande 
pour les groupes (scolaires, associations).
• Du 25 avril au 22 juin : Festival 
Cop’Art 2014 - 4e édition : 13 artistes à 

personnel du Centre de Tri ? Inscrivez-
vous auprès des services de la Copary !

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. Ces 
formations s’adresse à tous ceux, expéri-
mentés ou pas, qui désirent acquérir des 
compétences en matière de compostage et 
de jardinage pauvre en déchets et trans-
mettre par la suite l’envie auprès de leur 
entourage. 4 formateurs agréés et experts 

animeront 4 modules de formation répar-
tis sur 2,5 journées étalées sur plusieurs 
semaines. Les places étant limitées, nous 
vous invitons à vous pré-inscrire très 
rapidement auprès des services de la 
Copary (dechetsmenagers@copary.fr / 
03.29.78.75.55). Votre inscription ne vous 
engage à rien si ce n’est à être invité à une 
rencontre de présentation du contenu des 
formations pour confirmer ensuite votre 
inscription.

 + d’infos / 
  dechetsmenagers@copary.fr 

Acceuil de Loisirs
• Du lundi 28 avril au vendredi 2 mai 
à l’Espace Culturel de la Copary à Revi-
gny-sur-Ornain – Inscription à partir du 
lundi 7 avril jusqu’au vendredi 18 avril 
à midi. Inscription selon un forfait de 
2 jours minimum et dans la limite des 
places disponibles
+ d’infos / cop1dt@copary.fr

Marché des producteurs locaux
• Dimanche 4 mai de 10h à 16h30 à la 
ferme du GAEC de la Masnière à Neu-
ville-sur-Ornain : 2e édition du marché 
du marché intercommunal des produc-
teurs locaux : Cop’Aliment’R - Anima-
tions pour les petits et les grands - Déjeu-
ner 100% local sur réservation
+ d’infos et réservation / 
culture@copary.fr

Randonnées
• Dimanche 29 juin : Cop’Rando sur 
les chemins de randonnée de la boucle 
de Neptune à Andernay organisée par 
l’OTSI de la Région de Revigny.
+ d’infos /  03-29-78-73-34 
ou contact@ot-revigny-ornain.fr

Ciné Plein Air
• Samedi 28 juin au parc François 
Mitterrand à Revigny-sur-Ornain. 
• Samedi 19 juillet dans la cour de 
l’école primaire à Contrisson.
+ d’infos / culture@copary.fr

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


