
AOUT
01 au 04/08 COP’1DT  Viens voir les comédiens !!!

(Centre de Loisirs Sans Hébergement) sur le thème du

théâtre à LAIMONT, NETTANCOURT, REVIGNY de 9h à

17h00

Contact : COPARY au 03 29 78 79 92 
ou cop1dt@copary.fr

01au 16/08 BALLU’ETE CENTRE SOCIAL DU PAYS DE

REVIGNY salle LEO LAGRANGE 14H00 à 18h00

Contact : Centre Social et Culturel du Pays de Revigny au 
03-29-75-64-97

Du 25 au 27/08 FESTIVAL DES GRANGES Plus de 20

c o n c e rts “in” et

“off”, masters class,

concerts spontanés

dans le village :

Le samedi :

• BASTIEN LUCAS

(chanson française)

• DARDEN SMITH

( s i n ge r- s o n g w r i t e r

texan - Pop/Rock) 

• BIRELI LAGRENE

& GIPSY PROJECT

(Jazz manouche) 

• NGUYEN LE

QUARTET 

"celebrating Jimi

Hendrix" 

(Jazz fusion) 

• A L B E RT LEE &

HOGANS HEROES

(country)

Le dimanche :

• JOHAN DELVARRE (chanson française)

• TIBERT (chanson française) 

• SPRINGFIELD (Bluegrass) 

• LA BERGERE (chanson française) 

• MARTIN HARLEY BAND (Blues, lapsteel US) 

• HUSHPUPPIES (Pop/Rock)

• BOXTY (Musique trad irlandaise) 

Tarifs :

• PASS’2 JOURS : 30 euros 

• SAMEDI 26/08 : 20 euros (tarif plein) - 15 euros (tarif

réduit*). Gratuit en dessous de 15 ans.

• DIMANCHE 27/08 : 20 euros (tarif plein) - 15 euros (tarif

réduit*).
* sur présentation d’un justificatif : étudiants, demandeurs d’em-

ploi, plus de 60 ans, groupe à partir de 10 personnes.

• CONCERTS SPONTANÉS DANS LE VILLAGE, LES JAR-

DINS, LES GRANGES : gratuits.

LAIMONT DANS LE VILLAGE SAMEDI à partir de 15H

DIMANCHE  à partir de 11H (apéro-concerts).

Contact : M. LAHEURTE contact@festivaldesgranges.com
03 29 70 59 61

Du 1 au 31/08 Visites guidées au Parc de la Grange-aux-

champs à NETTANCOURT tous les dimanches à 15h00 ou

sur rendez-vous le reste de la semaine.Visites libres tous

les jours de 14h à 19h00 

Contact : Mme MORILLION au 03 29 78 73 34 
ou 01 42 68 06 72 ou Office de Tourisme au 03-29-78-73-34 

ou contact@ot-revigny.fr

Agenda Juin à Octobre 2006

SEPTEMBRE
16/09 CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE par

l’Harmonie de Fains-Véel à LAIMONT.

Contact : LAS 03-29-70-57-40

17/09 JOURNEES DU PATRIMOINE à LAIMONT

Contact : LAS 03-29-70-57-40

16 et 17/09 Fête du patrimoine Visites guidées le

dimanche à 15h00 ou sur rendez-vous. Visites libres

de 14h à 19h00 au Parc de la grange aux-champs à

NETTANCOURT.

Contact : Mme MORILLION au 03 29 78 73 34 
ou 01 42 68 06 72 ou Office de Tourisme au 03-29-78-73-34
ou contact@ot-revigny.fr

2 0 / 0 9 FETE DU SPORT EN

FAMILLE à l’IME DE VASSIN-

COURT (la journée).

10h00 : rando jusqu’à l’IME de

Vassincourt (rdv au square Jean

de la Fontaine à Revigny) 

13h30 – 16h00 : action sportive

et culturelle l’après-midi sur le

site de l’IME

Contact : O.M.S. de Revigny-sur-
Ornain 03-29-75-12-74

OCTOBRE
1er/10 Fête des Sports en Famille au Stade Louis

Boyer à  REVIGNY-SUR-ORNAIN, la journée.

10h00 : rando

13h30 à 17h00 : divers ateliers sportifs.

Contact : M. BOURGEOIS 03-29-75-12-74

29/10 Biz’Art, le Tet’Art, sur le thème du portrait

( exposition de peinture : m o r p h i n g , c a l l i g r ap h i e,

tags,ombres chinoises, ...) à la Mairie de Revigny-sur-

Ornain et ses abords (l’après-midi).

Contact : Centre social et culturel du Pays de Revigny
03 29 75 64 97

Entrée demi-tarif pour les
habitants de la COPARY !

le Festival des Granges et la

Communauté de Communes du Pays

de Revigny proposent aux habitants 

de la Copary une entrée à 10 euros 

(au lieu de 20) pour les concerts du

Samedi 26 ou du Dimanche 27/08.

Renseignements et conditions :

COPARY Tél. 03 29 78 75 69
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COP’1 DT

COP’1 DT est de retour pour le plaisir de nos petites têtes blondes. Cette année sera sous
le signe de l’expression théâtrale.
Le centre sera dirigé par M. Jean-Yves Le Mevel, accompagné de Melle Cynthia Bordier en
adjointe de direction. 16 animateurs diplômés viendront compléter l’équipe éducative.
10 personnes de l’équipe ont suivi tout spécialement un stage pour acquérir des techniques
théâtrales pour encadrer au mieux les enfants (le jeu et l’espace, le travail de la voix,
l’imagination et l’improvisation, la conduite d’un projet jusqu’à la représentation).
Les enfants qui fréquenteront COP ‘1 DT, présenteront régulièrement leur travail aux parents.

Dates et horaires : du lundi 10 juillet 2006 au 4 août 2006, de 9h00 à
17h00 avec ou sans repas sauf jours de sortie et le vendredi jour est un jour de regrou-
pement. Une garderie est mise en place de 8h15 à 17h45 pour les parents qui travaillent
(sur justificatif de l’employeur).
Sites aux choix : REVIGNY-SUR-ORNAIN ou LAIMONT ou NETTANCOURT.
Activités proposées : activités manuelles, sportives culturelles (théâtre), sorties (piscine,
poney…), graines de paysages, visite du théâtre de Bar-le-Duc,… 

Inscription à la semaine à partir du jeudi 29 juin 2006 

à la COPARY

Uniquement les mercredis et jeudis (l’après-midi de 13h00 à 17h30)
et les vendredis (le matin de 8h30 à 12h15).

VIENS VOIR LES COMEDIENS !!!



COP’1 DT 
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Organisé par le centre social et
culturel du Pays de Revigny pour
les adolescents (12/ 17 ans) du
05 juillet au 11 août 2006, du
lundi au vendredi de 14h à
19h00. 

>>>Tu n’auras que l’em-
barras du choix, des activités cul-
turelles, sportives, manuelles, des
mini camps et des sorties parcs
d’attractions te seront proposées. 

>>>Tu auras la possibili-
té aussi, selon tes envies de
concrétiser tes idées avec les aut-
res participants et le soutien de
l’équipe d’animation. 

>>>Un transport journa-
lier est organisé depuis ta com-
mune pour que tu puisses rejoin-
dre le lieu d’animation. 

Les inscriptions débute-
ront le 19 juin 2006, au Centre
Social et Culturel du pays de
Revigny ainsi que dans ta com-
mune. 

A partir du 5 juillet, elles
se feront à la salle Léo Lagrange
à Revigny.
Tarifs du passeport : 10? en
juillet et 5? en août

Pour tous renseignements : 
03 29 75 64 97

HABITANTS DE LA COPARY EXTERIEURS A LA COPARY*

AVEC REPAS SANS REPAS AVEC REPAS 

13,20

13,50

14,00

12,86

17,50*

SANS REPAS 

9,20

9,50

10,00

8,86

13,50*

Nombre d’enfants

inscrits

Aide CAF de la Meuse Bon

déduit de 4,30 _

Aide CAF de la Meuse Bon

déduit de 4,00 _

Aide CAF de la Meuse Bon

déduit de 3,50 _

Aide MSA 

Bon déduit de 4,64 _

Pas d'aide CAF ni MSA

1 enfant

8,20

8,50

9,00

7,86

12,50

2 enfants

7,70

8,00

8,50

7,36

12,00

3 enfants

et +

7,20

7,50

8,00

6,86

11,50

1 enfant

4,20

4,50

5,00

3,86

8,50

2 enfants

3,70

4,00

4,50

3,36

8,00

3 enfants

et +

3,20

3,50

4,00

2,86

7,50

TARIF UNIQUE

* Pour les enfants hors du département, les aides de la CAF et la MSA seront déduites des tarifs indiqués.

Exemple : Madame MARTIN de Couvonges a 3 enfants, elle inscrit 2 de ses enfants au Centre de Loisirs pour une semaine de 5 jours avec repas et

celle-ci a des bons CAF de 4,00 ?

Par conséquent, elle paiera : 8,00 ? X 5 jours X 2 enfants = 80 ? pour 1 semaine pour ses 2 enfants.

Pour les inscriptions, il faut impérativement :

• La photocopie de toutes les vaccinations du carnet de santé de l’enfant.

• Les bons CAF ou MSA.

• L’Attestation de l’employeur pour la garderie de 8h15 à 9h00 ou/et de 17h00 à 17h45.

Renseignements complémentaires : COPARY - Virginie GRANDJEAN-JOYEUX - 

2, place Pierre Gaxotte – BP 70016 - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Tél : 03-29-78-79-92 ou cop1dt@copary.fr

Ballu’été
2006

Pour vivre un été sympa,
viens t’éclater sur ballu’été.



Ces équipements sont à ce jour en fin d'ins-
tallation, chaque habitant de la COPARY
peut donc bénéficier d’une offre de Haut
Débit alternative, via un système WI-FI
(sans fil)(2) auprès d’un opérateur privé (en
l’occurrence INFOSAT).
Voir le schéma ci-dessous :

Les communes équipées de cette technolo-
gie WI-FI sont ANDERNAY, LAHEYCOURT,
L A I M O N T, MOGNEVILLE, NETTA N-
COURT, RANCOURT-SUR-ORNAIN, SOM-
MEILLES et VASSINCOURT.
Les communes qui sont dans le périmètre
d’accessibilité du signal sont CONTRIS-
SON, COUVONGES, NEUVILLE-SUR-
ORNAIN, NOYERS-AUZECOURT, REMEN-
NECOURT et VILLERS-AUX-VENTS.

Les communes de BRABANT-LE-ROI et 
REVIGNY-SUR-ORNAIN ont un accès haut
débit traditionnel filaire d’une qualité suffi-
sante qu’il n’a pas été nécessaire d’installer
une solution alternative.

Le signal émis permet de desservir les usa-
gers avec un débit symétrique allant de
512 Kbit/s à 2Mbit/s selon le nombre d’a-
bonnés.

Le déploiement du Haut-Débit sur le territoi-
re a été inauguré le mardi 25 Avril 2006,
en présence de Christian NAMY, Président
du Conseil Général de la Meuse, de
Philippe VAUTRIN, Président de la COPARY
et de Christophe ANTOINE, Maire de la
commune de Nettancourt. 

Le Président du Conseil Général a signalé
le côté précurseur de la COPARY dans
cette démarche novatrice.

Notre territoire est donc, à l’issue de ces
aménagements, couvert à 100% par le
Haut-Débit et prêt pour accompagner le
développement des nouvelles techniques et
technologies. 

Pour plus de renseignements, 
adressez-vous à la :
COPARY - M. ANDRES
03 29 70 83 72

Déploiement de
l’Internet haut débit 
sur le territoire

1. SDSL : Symetric Digital Subscriber Line
2. WI-FI (Wireless Fidelity)  :  Un réseau Wi-Fi décrit les caractéristiques d'un réseau local sans fil qui permet de relier des ordinateurs, des assistants personnels et d’autres périphériques à
une liaison haut débit par l'intermédiaire d'une borne. Les échanges entre les machines et les bornes d'accès se font par ondes hertziennes sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres dans
un espace clos, et sur plusieurs centaines de mètres à l’extérieur. Par contre la liaison haut débit diffusé par la borne wi-fi se fait par d’autres technologies telles que l’ADSL ou le satellite.

Dans le cadre de sa compétence 
« Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication », la Communauté de
Communes du Pays de Revigny a décidé, en
partenariat avec le Conseil Général de la
Meuse, la mise en place de 8 infrastructures
de diffusion d’un signal Haut Débit SDSL(1)

permettant l’accès à Internet sur l’ensemble
du territoire, et notamment dans les zones
non couvertes par les fournisseurs tradition-
nels.

crédit photo : Thierry Aubry



Re Vie Clean 2006
“quand les jeunes du territoire se mobilisent
durablement pour notre environnement"
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ECO FESTIVAL

Revigny-sur-Ornain 4 Juin 2006

Parc de la maison Dargent

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Dès 10h00 : EXPOSITIONS

l’eau, l’air, les déchets, l’énergie, la consomma-
tion, les alternatives, les gestes eco-citoyens (pré-

sentés par les élèves du collège Jean Moulin de

Revigny-sur-Ornain).

Dès 14h00 : CONFERENCE

A 14h30 : les énergies renouvelables et l’habitat

écologique par Pierre Brouillard (espace info

énergie, Bar-le-Duc), suivie de projections de

films documentaires (OGN, pesticides...) et la

présentation de dispositifs pour l’habitat écolo-

gique par des professionnels locaux.

ANIMATIONS

jeux scientifico-rigolots pour les petits et les
grands pour tout comprendre, débattre et agir

pour la planète avec les Petits Débrouillards de

Lorraine.

Théâtre de rue “le monde de demain ?” (artis-
tes locaux).

Stands associatifs, Djoliba (association pour le

rapprochement Nord-Sud en partenariat avec le

Mali), Informations Jeunesse (prévention, disposi-

tif jeunesse, ...), jeux et lots à gagner...

Dès 18h00

Théâtre écologique :“la machine !”

Apéro concert (scène locale), buvette et repas
(“couscous bio” avec possibilité de réservation au

Centre Social et Culturel du Pays de Revigny,

tél. 03 29 75 64 97).

Dès 20h00

 Concerts : Les Minables (chanson française),
A R'brousse Poil (raggae, blues, manouche), Les

kitchs Lorraine (punk), Les Johnny’s (rock’n’mob).

Pour tous renseignements : 03 29 76 13 14

Différentes actions sont prévues en

2006 par la section jeune de Meuse

Nature Environnement.

En effet, des actions de nettoyage et

des rendez-vous éco citoyens (confé-

rences, visites, et sorties) ont eu lieu

ou vont avoir lieu dans des villages de

la COPARY (voir photo ci-dessous à

Laheycourt le 14 mai 2006 et la

rubrique agenda).



Office de Tourisme
de Revigny-sur-Ornain

Le rôle essentiel de l’Office du
Tourisme de Revigny est d’accueillir
et d’informer les visiteurs, les touris-
tes de passage sur le territoire,
mais aussi les habitants du pays de
Revigny.

L’Office du Tourisme possède une-
documentation importante  sur
notre région et toute la France.  Il
peut vous aider à préparer vos
déplacements et vos vacances  en
vous procurant des renseignements
dans les meilleurs délais.

FLEURISSEMENT 
CONCOURS DEPARTEMENTAL
Dans le cadre du concours
d é p a rtemental d’aménagement
et de fleurissement (Comité
D é p a rtemental du To u r i s m e ) ,
l’Office de Tourisme de Revigny
centralise les inscriptions.
Ce concours est constitué de 3
catégories : les habitants, les
exploitations agricoles, ainsi
que les commerces locaux, arti-
sanaux et les services publics.

Une présélection par catégorie
sur le territoire de la Copary
d é t e rminera un candidat par
catégorie qui participera au
concours départemental.

La clôture des inscriptions est
fixée le 15 juin 2006.
Pour l’inscription et tout renseigne-
ment, adressez-vous à l’O.T. de
Revigny (près du camping munici-
pal). Ouverture : tous les jours de la
semaine de 8h30 à 12h et de14h
à 18h et le samedi matin de 9h à
11h30 (Tél. 03-29-78-73-34)

Pilotée par un opérateur spécialisé depuis une cen-
trale d'écoute, la prise de contact avec l'abonné uti-
lise un boîtier électronique qui le relie 24h sur 24h
avec les secours en fonction des besoins.

A quoi ça sert ?
La téléassistance permet d'abord aux personnes
âgées de continuer à vivre seules chez elles. Elle
apporte la tranquillité d'esprit à leurs familles en leur
donnant l'assurance que la personne qui leur est
chère sera vite secourue en cas de besoin.

Elle s'adresse aux personnes atteintes de maladies
chroniques, handicapées ou isolées qui ont besoin de
pouvoir appeler une aide physique à tout moment.

Pour tous renseignements : 
PRESENCE VERTE  Meuse
Tél. : 0 800 00 89 89 (appel gratuit)
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00
pv08-51-55@presenceverte.fr

Une “présence verte” intercommunale
Une téléassistance, pour les personnes isolées du territoire.

La COPARY a signé le vendredi 17 février 2006
une convention avec l’Association PRESENCE
VERTE, pour permettre à l’ensemble des person-
nes isolées du territoire de bénéficier de 50 % de
réduction sur ses frais d’installation.

Qu'est-ce que c'est ?
Ce service d'assistance à distance des personnes
relie un abonné chez lui à un réseau de person-
nes désignées et aux services d'urgence en toute
facilité. 



Les 160 élèves de l’Ecole de Musique Intercom-
munale préparent des programmes et des répertoi-
res variés qu’ils auront le plaisir de vous présenter
dans les églises des communes de la Copary (entrée
libre) :
• Vendredi 16 juin à 20h30 : classe de guitare
classique à COUVONGES.
• Samedi 24 juin à 20h30 : classe de guitare
acoustique et électrique et de percussions à 
LAHEYCOURT

Ecole de Musique
Concerts de fin d’année

• Mardi 27 juin à 20h30 : classe de piano à 
BRABANT-LE-ROI
• Mercredi 28 juin à 18h30 : classes de violon et
instruments à vents à ANDERNAY
• Vendredi 7 juillet à 20h30 : concert de musiques
actuelles à RANCOURT-SUR-ORNAIN en plein air.

 Rentrée 2006 
• Les réinscription des anciens élèves se feront
durant le mois de juin par le biais des professeurs
• Les nouveaux élèves pourront s’inscrire dès le mois
de juin.

La réunion de rentrée avec les professeurs est pré-
vue le mercredi 13 septembre 2006 pour fixer les
jours et les horaires des cours.
La reprise des cours se fera le jeudi 14 septembre
2006.

Renseignements : COPARY
BP 70016 - 2, place Pierre Gaxotte -
55800 Revigny-sur-Ornain
Tél. : 03 29 78 78 36 Mail : ecoledemusique@copary.fr 

Un partenariat énergique ! 

L’OPAH est une action concer-

tée de l’Agence Nationale pour

l’Amélioration de l’Habitat, de

l’Etat et d’une collectivité locale

dans le but de réhabiliter le

patrimoine bâti et d’améliorer le

confort des logements en propo-

sant aux propriétaires des sub-

ventions pour réaliser ces tra-

vaux.

L’Espace INFO ÉNERGIE est un

service qui dispense une infor-

mation neutre et objective sur

l’utilisation rationnelle de l’éner-

gie et des énergies renouvelables

en partenariat avec l’ADEME

(Agence de l’Environnement et

de la Maîtrise de l’Energie).

Il a pour vocation de répondre

gratuitement et de façon indé-

pendante aux questions liées à la

maîtrise de l’énergie émanant

des particuliers, petites entrepri-

ses (artisans, commerçants, agri-

culteurs…), petites collectivités,

associations, etc.

Dans le cadre de l’OPAH de la

Communauté de Communes du

Pays de Revigny vous pouvez ren-

contrer le conseiller de l’Espace 

INFO ÉNERGIE de la Meuse

dans les locaux de la COPARY.

Pour cela il suffit de le contacter

pour un rendez-vous :

Espace INFO ÉNERGIE de la

Meuse

M. Pierre BROUILLARD 

1 , B o u l ev a rd des A rd e n n e s

55000 BAR Le DUC 

eie.meuse@free.fr

Tél. : 03. 29. 45. 01. 39.

Dans le cadre de l’OPAH de la Communauté de Communes du Pays de
Revigny, l’ARIM et l’Espace INFO ÉNERGIE de la Meuse vous renseignent sur l’a-
mélioration de l’habitat et vous accompagnent pour les demandes d’aides disponibles
pour ce type de travaux.
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JUIN

03/06 la troupe de GO ELAN, diverses saynètes à la salle

des fêtes de NETTANCOURT à 20h30 

Contact : GO ELAN au 03 29 45 27 55

03/06 Re Vie Clean, Actions de nettoyage avec le Conseil

municipal des Jeunes de Contrisson, rdv devant la mairie

de CONTRISSON, Départ à 9h30

Contact : MNE, section des jeunes au 03 29 76 13 14

03/06 Re Vie Clean,Actions de nettoyage sur la commune

de REVIGNY, rdv Parc de la maison Dargent, départ à 10h

et 14h00

Contact : MNE, section des jeunes au 03 29 76 13 14

04/06 ECO FESTIVAL au Parc de la maison Dargent  à

Revigny à partir de 10h00.Apéro concert à partir de 18h00

et concerts à partir de 20h00 (programme détaillé page 4)

Contact : MNE, section des jeunes au 03 29 76 13 14

Du 2 au 5/06 Rendez-vous

aux jardins, (Spéciale scolai-

re le 2 juin) au Parc de la

G r a n ge-aux-champs à

NETTANCOURT

Contact : Mme MORILLION
au 03 29 78 73 34 
ou 01 42 68 06 72 ou Office de
Tourisme au 03-29-78-73-34 ou
contact@ot-revigny.fr

09/06 THEATRE “le feu” par la COMPAGNIE BALAZS

GERA dans le cadre de 90ème anniversaire de la bataille

de Verun, salle des fêtes de LAIMONT à 20h30

Contact : LAS au 03-29-70-57-40

10/06 Re Vie Clean, Rendez-vous éco-citoyens sur le jardin

biologique à l’ IME de VASSINCOURT à partir de 14h30

Contact : MNE, section des jeunes au 03 29 76 13 14

10/06 Visite de la station d'épuration de REVIGNY dans le

cadre des journées de l'environnement Départ par groupe

de 15 personnes à 14h00-14h30-l5h00-15h30-l6h00-16h30

(Réservation vivement conseillée )

Contact : COPARY au 03 29 78 73 73

11/06 FETE DE LA FRAISE ET DE L'ARTISANAT par

OTSI à REVIGNY au Parc de la maison Dargent  à Revigny

à partir de 10H30  

Contact : Office de Tourisme de Revigny au  03-29-78.73-34

16/06 Concert de la classe de guitare classique ECOLE DE

MUSIQUE INTERCOMMUNALE à l’Eglise de COUVON-

GES à 20h30 

Contact : COPARY au 03 29 78 78 36 ou
ecoledemusique@coparyfr

16 et 17/06 COMEDIE MUSICALE, La retraite d’Auray

(20ème édition) à REVIGNY à la salle LEO LAGRANGE à

20h30 Contact : TEMPS DANCE au 03 29 78 72 43

20/06 FETE DE LA MUSIQUE au coeur du village de

VILLERS-AUX-VENTS AUVILLAGE 

Contact : AEP au 03 29 75 16 31

Agenda Juin à Octobre 2006

24/06 Tournoi de Solstice d’été de la COPARY salle

Pierre ADNETà Revigny de 14H00 à 18H00Contact :
AS TENNIS CLUB REVIGNY REVIGNY au 03 29 78 53 74

24/06 Concert des classes de guitare acoustique et

électrique et de percussions à l’Eglise de LAHEY-

COURT à 20h30 

Contact : COPARY 03 29 78 78 36 ou
ecoledemusique@copary.fr 

27/06 Concert classe de piano à l’Eglise de BRABANT-

LE-ROI à 20h30 

Contact : COPARY 03 29 78 78 36 ou 
ecoledemusique@copary.fr 

28/06 Concert classes de violon et instruments à vents

à l’Eglise d’ANDERNAY à 20h30

Contact : COPARY 03 29 78 78 36 ou
ecoledemusique@copary.fr 

JUILLET
02/07 COP'RANDO Randonnée à pieds, à cheval et à

VTT autour de MOGNEVILLE et COUVONGES,

départ à 8H00 Contact : COMITE DES FETES de
MOGNEVILLE au 03 29 75 46 89 ou OT DE REVIGNY  ou

03 29 78 73 34 

04 au 31/07 B A L L U ’ E T E REVIGNY salle Léo

Lagrange de 14H00 à 19h00 

Contact : Centre Social et Culturel du Pays de Revigny au
03 29 75 64 97

7/07 Concert de la classe de musiques actuelles

en plein-air à RANCOURT-SUR-ORNAIN

Contact : COPARY 03 29 78 78 36 ou 
ecoledemusique@copary.fr 

2 3 / 0 7 GRAINES DE

PAYS AGES sur la

COPARY,

début de la cueillette

l i b re à RANCOURT-

SUR-ORNAIN (dire c-

tion V ro i l ) , N E T TA N-

COURT (à l'entrée en

venant de Bar-le-duc),

e n t re REVIGNY ET

LAIMONT. Contact : COPARY 03-29-78-79-92

10 au 31 /07 COP’1DT  Viens voir les comédiens !!!

(Centre de Loisirs Sans Hébergement) sur le thème

du théâtre à LAIMONT, NETTANCOURT, REVIGNY

de 9h à 17h00

Contact : COPARY au 03 29 78 79 92 
ou cop1dt@copary.fr

Du 14 au 31/07 Visites guidées au Parc de la Grange-

aux-champs à NETTANCOURT tous les dimanches à

15h00 ou sur rendez-vous le reste de la semaine.

Visites libres tous les jours de 14h à 19h00 

Contact : Mme MORILLION au 03 29 78 73 34 
ou 01 42 68 06 72 ou Office de Tourisme au 03-29-78-73-34

ou contact@ot-revigny.fr


