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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Cop’1DT au fil de…
L’équipe d’animation de la Communauté 
de Communes accueille votre enfant du 
lundi 7 juillet au vendredi 1er août pour un 
Cop’1DT 2014 riche en découvertes, jeux, 
animations, sorties, mini-camps… sur des 
thèmes « au fil … :
Semaine 1 : … de la coupe du monde »
Semaine 2 : … du temps »
Semaine 3 : … de l’art et de la nature »
Semaine 4 : … des 5 sens ».

Réservé aux enfants âgés de 4 à 11 ans, 
l’accueil s’organise de 7h45 à 18h15 sur 
4 sites laissés au choix des parents : Lai-
mont, Nettancourt et Revigny-sur-Ornain 
(Maison Dargent pour les petits (4/6 ans) 
et au Collège pour les plus grands (7/11 
ans)).
Les inscriptions pour les semaines 2, 3 et 
4 sont possibles jusqu’au jeudi soir pré-
cédant la semaine d’inscription auprès 
des services de la Copary. L’ensemble des 
documents utiles à l’inscription est télé-
chargeable sur www.copary.fr (onglet 
culture/jeunesse, puis accueil de loisirs) 
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et disponible sur demande auprès de la 
Copary. 
La participation aux nuitées camping est 
réservée aux enfants de plus de 6 ans 
(mardis au soir).
La participation aux mini-camps est éga-
lement réservée aux enfants de plus de 6 
ans (8 ans les années passées). Cette année 
encore, les enfants séjourneront à la base 
nautique de Giffaumont (activités de loi-
sirs et de nature) du 28 juillet au 1er août 
(places limitées).
Inscriptions à la semaine (forfait de 5 jours) 
avec ou sans repas (repas obligatoire le ven-
dredi, jour de sortie ou de regroupement).
      + d’infos / 
 cop1dt@copary.fr

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

+ d’infos / coordination@centresocialrevigny.fr
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Un été sportif 
et culturel 
en Copary !  

    Plus d’infos 
    en pages intérieures. 



 .  

Comme chaque année, en partenariat 
avec la Copary, l’Office de Tourisme 
de la Région 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 vous pro-
pose : 
• 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 : 3€ (4€ pour le second parcours 
VTT) – Gratuit pour les moins de 12 
ans. Buvette et restauration sur place.
Avec le soutien de la Copary, de la Com-
mune d’Andernay et de ses associations.

+ d’infos / Office de Tourisme 

      de la Région de Revigny   

      03-29-78-73-34 ou

      contact@ot-revigny-ornain.fr

Cop’Rando 2014 : 
à pieds, à cheval 
ou à vélo ! Cet été, venez au ciné ! 

Ciné plein air

Le vendredi 27 juin  à 
la tombée de la nuit 
(≈ 22h15) au Parc 
François Mitterrand 
à Revigny Jean de la 
Lune (2012)  : un film 
d’animation (à partir 
de 6 ans) de Stéphan 
SCHESCH (1h35).
Tiré du livre de Tomi 
Ungerer, né le 28 no-
vembre 1931 à Stras-
bourg, dessinateur et 
auteur français.
Jean de la Lune s’en-
nuie tout seul sur la 
Lune. Il décide de visiter la Terre. Un 
jour, il s’accroche à la queue d’une co-
mète et atterrit chez nous. Le Président 
du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un 
envahisseur, le pourchasse. 

Pour lui échapper, 
Jean de la Lune va 
devoir compter sur les 
enfants et ses amis…
 
A noter  : soirée fes-
tive dès 20h au Parc 
François Mitterrand  : 
les Ateliers Musiques 
Irlandaises et Mu-
siques Actuelles de 
l’Ecole de Musique 
Intercommunale et 
le Groupe Glucose 
vous offrent quelques 
heures de détente 

musicale avant votre séance de ciné-
ma. Buvette et restauration sur place 
à partir de 19h30 par l’A.A.P.P.M.A.
La Truite Saumonée de Revigny-sur-
Ornain.

En cas de pluie ou de mauvais temps, la séance de cinéma aura lieu à la Salle Léo Lagrange.

Pour la 1ère fois en 
Lorraine, film en 3D : 
le Vendredi 18 juil-
let à la tombée de la 
nuit (≈ 22h15) Cours 
de l’Ecole Primaire à 
Contrisson.
Hugo Cabret (2011) 
en 3D  : un film de 
Martin SCORSESE 
(2h08) – 5 Oscars en 
2012 (meilleure pho-
tographie, meilleurs 
décors et effets visuels, 
meilleur son et mon-
tage sonore).
Dans le Paris des années 30, le jeune 
Hugo est un orphelin de douze ans qui 
vit dans une gare. Son passé est un mys-
tère et son destin une énigme. De son 
père, il ne lui reste qu’un étrange auto-

mate dont il cherche 
la clé - en forme de 
cœur - qui pourrait le 
faire fonctionner. En 
rencontrant Isabelle, 
il a peut-être trouvé la 
clé, mais ce n’est que le 
début de l’aventure…

Important : les lu-
nettes 3D seront prê-
tées le temps de la 
séance en échange 
d’une pièce d’iden-
tité (pour les adultes 
comme pour les en-

fants), qui sera rendue à l’issue de la pro-
jection. 
Buvette et restauration simples seront 
proposées sur place par l’association Les 
Ptites Mains de Contrisson. 

En cas de pluie ou de mauvais temps, la séance de cinéma aura lieu sous le préau de l’école 
primaire de Contrisson.
    
     
             + d’infos / culture@copary.fr
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Eau et assainissement 
à Neuville-sur-Ornain et Remennecourt : 

le point sur les travaux en cours

A Remennecourt, le réseau d’eau potable 
est achevé et mis en service. Les habita-
tions ont été raccordées sur le réseau dans 
le cadre des travaux. L’arrivée du réseau 
public d’adduction a été dignement fêtée 
le 4 avril, en présence de nombreux habi-
tants et élus. Cette sympathique cérémo-
nie a également été l’occasion de célébrer 
la retraite d’élu de Monsieur Maurice 
Blaise, Maire sortant de Remennecourt, 
qui a défendu ce dossier tout au long de 
ses mandats successifs. 

Pour ce qui concerne l’assainissement 
collectif, les travaux en domaine public 
sont également terminés, tout comme la 
station d’épuration. Chaque habitation 
devant être raccordée dans le cadre de 
l’opération collective mise en place par 
la Copary a fait l’objet d’une visite d’état 
des lieux en présence de l’entreprise char-
gée des travaux afin d’actualiser le devis 
estimatif, qui sera bientôt transmis aux 
propriétaires. 

A Neuville-sur-Ornain, les travaux d’as-
sainissement ont été interrompus le temps 
de trouver une solution technique pour le 
franchissement de la ligne SNCF entre 
Vassincourt et Neuville-sur-Ornain. 
La solution prévue initialement d’un 
forage dirigé sous les voies s’avérant en 
effet trop longue à mettre en œuvre admi-
nistrativement, et pour ne pas perdre plus 

de temps, il a été décidé de passer sur le 
pont de la RD122, ce qui n’entraîne aucun 
surcoût. 

Le réseau devrait être pleinement opé-
rationnel en juillet, ce dont les habitants 
seront prévenus  le moment venu. 

A Neuville-sur-Ornain comme à Re-
mennecourt, une fois le réseau d’assai-
nissement mis en service, les propriétaires 
auront 2 ans pour effectuer le raccor-
dement de leur habitation sur le réseau, 
que ce soit dans le cadre de l’opération 
collective pilotée par la Copary, ou en 
faisant réaliser les travaux par une autre 
entreprise ou par eux-mêmes. Dans ces 
deux derniers cas, obligation leur est faite 
d’informer le service d’assainissement 
au préalable, afin de pouvoir réaliser un 
contrôle de conformité du raccordement. 

Alors que ces travaux touchent à leur fin, 
la Copary travaille sur l’étape suivante 
qui sera le raccordement de Brabant-le-
Roi sur le réseau de Revigny-sur-Ornain. 
Un maître d’œuvre sera prochainement 
recruté, avec pour objectif un démarrage 
du chantier fin 2015.  

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

L’opération Graines de Paysages initiée 
par la Chambre d’Agriculture de la Meuse 
se poursuit encore cette année en Pays 
de Revigny. Afin de sensibiliser chacun 
sur le rôle joué par l’agriculture dans la 
construction des paysages et la préserva-
tion de votre environnement, 3 agricul-
teurs de la COPARY sèment pour vous des 
champs de fleurs à Nettancourt (à l’entrée 
du village en venant de Brabant-le-Roi), à 
Neuville-sur-Ornain (à l’entrée du village 
en venant de Laimont) et à Revigny-sur-
Ornain (à proximité du Multi-Accueil, rue 
Jean Jaurès). La cueillette des fleurs est 
autorisée à partir du 20 juillet sur les sites 
arborant la fleur jaune.

     + d’infos / 
     culture@copary.fr 

Recyclons ici pour 
éclairer là-bas :  les 
écoliers revinéens 
répondent au défi !

Les élèves de CE2 et de CM2 de l’école 
Maginot-Poincaré de Revigny-sur-Ornain 
ont participé cette année au projet RECY-
LUM : « recyclons ici pour éclairer là-
bas ». Ce projet avait pour but de réaliser 
10 défis permettant aux élèves de sensibi-
liser leur entourage à l’importance du re-
cyclage des lampes usagées et à l’O.N.G. 
Électriciens Sans Frontières d’apporter 
la lumière dans 4 écoles dans le monde 
(au Burkina Faso, à Haïti, au Népal et au 
Pérou). Une exposition est organisée dans 
les locaux de l’Ecole à l’occasion de la 
fête de fin d’année le vendredi 27 juin à 
partir de 16h30. Pour plus d’informations 
sur le recyclage des lampes usagées, ren-
dez-vous sur le site : www.malampe.org

  + d’infos / 03 29 75 16 43

Les agriculteurs du Pays 
de Revigny vous font une 
fleur !



agenda
Exposition

Du 1er au 4 juillet :  « Les nuits de 
Revigny » : présentation des œuvres 
picturales et littéraires de la classe de 
CM2 de l’école Pergaud-Pagnol de Revi-
gny-sur-Ornain. Travaux réalisés au cours 
de l’année scolaire. Espace Culturel de la 
COPARY à Revigny-sur-Ornain. Ouverte 
les 1er, 3 et 4 juillet de 17h à 19h et à la 
demande pour les groupes. Entrée libre.
+ d’infos / 03.29.75.60.57 
ou culture@copary.fr

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement
COP’1DT : du lundi 7 juillet au 
vendredi 1er août – 4 lieux d’accueil : Lai-
mont, Nettancourt et Revigny-sur-Ornain. 
Infos détaillées en page de couverture.
+ d’infos / cop1dt@copary.fr

Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles fonc-
tionnera sur permanence les vendredis 
après-midi de 13h30 à 17h30 du 7 juillet 
au 1er août et sera fermé du lundi 4 août 
au vendredi 29 août.
Reprise des ateliers du RAM le mardi 9 
septembre.
+ d’infos / ram@copary.fr

Relais de l’Emploi 
Intercommunal
Le Relais de l’Emploi Intercommunal 
sera fermé au public du lundi 28 juillet 
au vendredi 8 août. 
+ d’infos / relais-emploi@copary.fr
 
Ecole de Musique Intercommunale
Vendredi 27 juin dès 20h au Parc Fran-
çois Mitterrand dans le cadre de la soirée 
de Ciné en Plein Air : concert des Ateliers 
Musiques Irlandaises et Musiques Ac-
tuelles de l’Ecole de Musique Intercom-
munale et du groupe Glucose.
+ d’infos / ecoledemusique@copary.fr

Ciné Plein Air
• Vendredi 27 juin à la tombée de la nuit 
(≈ 22h15) au Parc François Mitterrand à 
Revigny (salle Léo Lagrange en cas de 
mauvais temps) : séance de Cinéma en plein 
air : Jean de la Lune (film d’animation). 

• Vendredi 18 juillet à la tombée de la 
nuit (≈ 22h15) Cour de l’école primaire 
à Contrisson (préau de l’école primaire 
à Contrisson en cas de mauvais temps) : 
séance de Cinéma en plein air : Hugo 
Cabret (film) en 3D (pour la 1ère fois en 
Lorraine). Pensez à vous munir de votre 
carte d’identité.
+ d’infos / culture@copary.fr

Randonnée
Dimanche 29 juin : Cop’Rando sur 
les chemins de randonnée d’Andernay 
organisée par l’OTSI de la Région de 
Revigny : 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

Festival
FESTIVAL DES GRANGES « le plus 
folk des festivals ! » 11ème édition - 
vendredi 29 et samedi 30 août 2014.
Fort de ses 10 années d’existence, le 
Festival des Granges s’est forgé une 
bonne place dans la sphère nationale des 
festivals “atypiques” avec une program-
mation pointue, subtil mélange dans la 
combinaison des genres musicaux pro-
posés, et la qualité hors pair de son pu-
blic. Loin des grands festivals de l’été, 
le Festival des Granges, petit par la jauge 
(200 personnes par soirée) a conquis 
néanmoins la réputation d’un festival 
très ciblé, pointu et éclectique tout en 
offrant un cadre et une convivialité hors 
du commun.
Quelques noms pour  2014 : 
Vendredi 29 août :
- Spectacle Le cri du Poilu (Chanson 
française) - 1914-2014 : 14 chansons sur 
la guerre de 14.
- Tiber (Chanson Française)
- El Basan (France - Musique du monde)

Samedi 30 août :
- Paulette Wright (Angleterre - Pop/Folk) 
- Whiskey Gentry (USA - Country/Blue-
grass).
Sous réserve, programmation en ligne fin 
juin sur www.festivaldesgranges.com

 Whiskey Gentry (USA - Country/Bluegrass)


