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Vers l’exemplarité
Grenelle de l'environnement au niveau national, Plan climat territorial pour le Pays Barrois,
mesures de tous ordres en faveur des équipements moins polluants (automobiles, 
chauffage...), le développement durable fait un retour de premier plan dans notre quotidien...
et il était temps !
Songez qu'en 1992, lors de la conférence de Rio, 178 pays avaient adopté un programme 
d'actions, baptisé Agenda 21, qui visait à décliner 27 principes à mettre en oeuvre pour 
préparer un XXI ième siècle sous le signe du développement durable. Notre prise de conscience
a été longue.
S'inscrivant dans cette dynamique, les collectivités territoriales, dont la Copary, développent
des initiatives de plus en plus nombreuses, dont certaines seront mises en oeuvre à partir de
2009 :
• soutien aux économies d'énergie chez les particuliers par la mise en place d'une nouvelle 

opération programmée pour l'amélioration de l'habitat,
• réflexions autour de la gestion de l'énergie et transformations de bâtiments publics,
• lutte contre l'effet de serre par la réorganisation des modes de transports collectifs ,
• politique de soutien à la réduction des déchets ultimes, pour limiter leur impact sur 

l'environnement et anticiper le coût exponentiel de leur traitement.

2009 sera une année charnière pour le développement durable et la Copary aura à coeur de
se montrer exemplaire et de soutenir l'exemplarité.

Philippe Vautrin 
Président de la Copary
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Depuis le 1er août, les « D3E », ces
Déchets d’équipements électroniques et
électriques, doivent être déposés à côté
du local du gardien de la déchetterie. 
Ils ne sont plus pris en charge comme
des déchets à déposer dans la benne 
« ferraille » pour certains équipe-
ments, et dans la benne « tout-venant »
pour d’autres. En effet, la Copary a
récemment signé une convention de
reprise de ces déchets, avec OCAD3E
(coordinateur national de la reprise des
D3E) et Écosystèmes (l’un des trois éco-
organismes dans ce domaine), ainsi
qu’avec Envie et l’Amie, deux entrepri-
ses de réinsertion qui procèdent à l’en-
lèvement de ces déchets, à leur tri, à
leur dépollution, voire à leur réparation
pour une revente d’occasion. 

Alors n’hésitez pas à déposer vos D3E à
la déchetterie, parce que c’est :

• préserver l’environnement, en ne lais-
sant pas des équipements polluants être
enterrés dans des centres de stockage, 

• donner éventuellement une seconde
vie à un équipement qui allait devenir
un déchet ultime,

• favoriser l’activité des chantiers de
réinsertion, 

• limiter les coûts de la déchetterie, le
traitement des déchets déposés à côté
du local du gardien ne représentant
aucun frais pour la Copary. 

<Renseignements auprès de la Copary :
Sandrine DROUOT

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Un petit geste pour une deuxième vie 

Qu’est-ce qu’un « D3E » ?
Une machine à laver, un lave-vaisselle, un
sèche-linge,
un réfrigérateur, un congélateur, 
un téléviseur, un écran d’ordinateur, 
une cuisinière ou une gazinière, 
du petit électroménager : rasoir, sèche-
cheveux, grille-pain, fer à repasser, robot
ménager, aspirateur, radio-réveil, téléphone,
luminaire… 

Bientôt un abri pour les « D3E »
La Copary aménagera prochainement un abri
spécifique pour déposer les Déchets d’équi-
pements électroniques et électriques, à côté
du local du gardien de la déchetterie.

Règles de tri

• Les bouteilles et les flacons en plastique
(bouteilles d’eau, de lait, jus de fruits, lessives, gels
douche, shampoings...)
• Les boîtes de conserve en fer
(conserves de légumes, fruits, plats cuisinés...)
• Les aérosols
(laques, déodorants, mousses à raser...)
• Les canettes (sodas, bières...)
• Les briques alimentaires (briques de lait, 
de soupe...)

• Les emballages en carton
(pots de yaourt, paquets de pâtes...) 
• Les journaux
• Les revues (publicités, magazines...) 

• Les bouteilles en verre
• Les bocaux
• Les pots en verre

Pensez-y !
L’Écotaxe payée sur tout achat d’un
équipement électronique ou élec-
trique vous donne la possibilité de
ramener au magasin l’ancien 
appareil que vous vous apprêtez à
remplacer. 

Corps creux VerreCorps plats

COPA122008  10/12/08  15:10  Page 3



•
In

fo
s

en
b

re
f

POINTS-TRI : davantage de conteneurs,
ramassés plus souvent

Depuis l’annonce du passage à un mode de
collecte des déchets ménagers en 
« pesée-embarquée », vous avez sans
doute remarqué que les points d’apport
volontaire de tri sélectif étaient souvent
remplis, voire encombrés de dépôts au sol. 
Pour faire face au premier problème, nous
avons exigé de la société Saleur, qui 
collecte les points-tri plastique/métal et
cartons/papiers, qu’elle accélère le
rythme de ramassage. Ainsi, depuis le 9
juillet dernier, ces points-tri sont collectés
toutes les semaines. Il reste toutefois
nécessaire de renforcer certains points :
de nouvelles plates-formes viennent donc
d’être créées et des bennes vont être
rajoutées dans certains villages, d’ici à la
fin de l’année. Les modifications prévues
sont les suivantes : 
• création de points d’apport volontaire
supplémentaires à Contrisson et Revigny-
sur-Ornain, 
• renforcement des points d’apport volon-
taire à Couvonges, Laheycourt, Laimont,
Mogneville, Neuville-sur-Ornain et Vassincourt. 

Concernant le second problème, relatif
aux dépôts au pied des points-tri, rappe-
lons les principes de base suivants :

Ce qu’il ne faut pas faire :

>>> Déchetterie Passage aux heures d’ouverture d’hiver
ATTENTION : depuis le 6 octobre dernier, la déchetterie de la Copary ouvre ses portes selon le planning horaire d’hiver.

Ainsi, les mercredis, vendredis et samedis, la déchetterie fermera à 17 h 00 au lieu de 18 h 30, et ce, jusqu’au 1er avril 2009.

La benne « tout-venant » n’est pas une poubelle géante…
Petit rappel pratique concernant la benne « tout-venant » de la déchetterie, communément appelée « benne à encom-
brants ». Elle est destinée à recueillir des déchets non recyclables et d’une taille trop importante pour être placés dans
votre poubelle. Ainsi, vous pouvez y déposer les métaux non ferreux et autres matières issues du bricolage familial, les
matériels ménagers comme les matelas, sommiers et meubles. Mais vous ne pouvez pas y déposer de vêtements, 
chaussures, déchets de cuisine et autres types de déchets qui doivent trouver leur place dans votre poubelle. Pensez à
contacter la Copary en cas de doute !  

Distribution des nouveaux bacs pour la pesée-embarquée
La distribution des nouveaux bacs pour la collecte des déchets en pesée-embarquée a repris depuis le 17 novembre. Si
vous n’avez toujours pas reçu votre nouveau bac, pensez à contacter la Copary au plus vite.

Ramassage des poubelles des 25 décembre 2008 et 1er janvier 2009
La collecte des déchets au porte-à-porte :
du jeudi 25 décembre 2008 est reportée au samedi 27 décembre
du jeudi 1er janvier 2009 est reportée au samedi 3 janvier
Seule la commune de Revigny est concernée par cette information.

>Pour tout renseignement auprès de la Copary : Sandrine DROUOT.

Si vous avez des déchets non recycla-
bles, les déposer dans votre poubelle : 
elles sont mises à votre disposition à cet
effet.

déposer des sacs de déchets non triés au pied des points-tri,
ou ailleurs : leur place est dans votre poubelle, 

déposer dans les conteneurs des déchets non recyclables :
leur place est dans votre poubelle. 

Car les déchets non recyclables déposés dans
les points-tri font diminuer la qualité du tri, et
donc réduisent les subventions qui nous sont
versées et qui nous permettent de diminuer
votre facture. 

Car les dépôts au pied des points-tri, qu’il s’agisse de
déchets triés ou non, représentent un véritable manque de
respect pour le personnel de la Copary, qui doit ramasser
vos déchets, voire parfois les retrier, à votre place et créent
du travail supplémentaire qui représente un coût non 
négligeable pour la collectivité et qui vous sera de toute
façon refacturé d’une manière ou d’une autre.

Ce qu’il faut faire :

x

Si le point-tri est plein, repartir avec ses
sacs, contacter la Copary pour connaitre la
prochaine date de collecte, et revenir un
autre jour.

déposer des sacs de déchets triés au pied 
des points-tri, soit parce que le point-tri est 
plein soit parce que l’on n’a pas envie de 
déposer ses déchets dans les conteneurs, 
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Le zonage 
d’assainissement

Qu'est-ce que le zonage d'assainis-
sement ? 
C'est la délimitation des zones d'as-
sainissement collectif et des zones d'as-
sainissement non collectif.
En assainissement collectif, la
Copary peut assurer la collecte et le
traitement des eaux usées domesti-
ques.
En assainissement non collectif, la 
commune contrôle les installations 
individuelles et, si elle le décide, effectue
le traitement des matières de vidange, la
construction et la réhabilitation des ins-
tallations d'assainissement non collectif.
(Loi sur l'eau du 3 janvier 1992).

Selon quels critères ?
Une zone reste en assainissement non
collectif si l'installation d'un réseau de 
collecte ne se justifie pas, soit parce

qu'il présente un intérêt mineur pour
l'environnement soit parce que son
coût serait excessif (décret 94-469 du 3
juin 1994, art 2).

À quoi sert maintenant le zonage ?
À mieux connaître les sols et les instal-
lations existantes et évaluer leurs
impacts environnementaux.
L’étude de zonage est également un
préalable pour prétendre aux subven-
tions de la part de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie et du conseil général
de la Meuse.

Quel calendrier pour les travaux ? 
Il n'y a pas de calendrier, seuls les 
secteurs présentant des enjeux forts 
(pollution de cours d'eau, protection de
captages d'eau potable) pourront 
prétendre à des travaux à court terme.

Quelles obligations pour les parti-
culiers ?
En zone d'assainissement non 
collectif, les particuliers doivent 
installer un assainissement individuel
conforme à la règlementation lors de la
construction d’une maison neuve et
entretenir cette installation, ou la 
mettre aux normes, pour les habitations
anciennes.
Dans les zones d’assainissement
collectif, lorsque le réseau existe, le
raccordement doit être réalisé dans les
deux ans.

<Renseignements auprès de la Copary :
Nicolas HELITAS

Parce que la Loi l’imposait, le plan de zonage d’assainissement de chaque commune
de la Communauté de communes du Pays de Revigny a été réalisé par la Copary en
2005 et 2006, a été soumis à enquête publique en 2006 et 2007, puis approuvé par
délibération de chaque conseil municipal.

Questions/réponses
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La pose de la signalisation sur le territoire de la Communauté de
communes du Pays de Revigny touche à sa fin, et les nouveaux
panneaux de teinte noire viennent d’être posés par l’entreprise
Est Girod. 

Cette opération, conduite par la Copary, et réalisée en partenariat
avec chacune des 16 communes a été financée à hauteur de 23 % par
le conseil général de la Meuse et les Fonds européens.
Elle fait suite à une étude réalisée en 2005 et 2006, destinée à revoir
à la fois les éléments signalés, mais également l’emplacement des
panneaux. 

L’objectif de l’opération était de remettre à jour la signalétique, qui
n’avait pas forcément évoluée, mais également d’harmoniser le type
de signalisation. Il est bien entendu nécessaire d’élaborer un suivi de
cette refonte afin de la maintenir d’actualité chaque année. 

Dès 2009, un programme de remise à jour sera entrepris, pour 
ajuster la signalisation au rythme des changements opérés durant
l’année. 
<Renseignements auprès de la Copary : 
Cédric PARENT et Aurélie VARINOT

Une nouvelle signalisation 

Apprécié de tous, le programme « Embellissement des villages »
a été renouvelé en 2007 avec pour objectif d'agrémenter les balades
des beaux jours. Bancs, poubelles de ville et barrières ont été achetés
par la Copary, selon les quantités demandées par chaque communes
et posés par le Chantier d’insertion de La Croix-Rouge de Revigny. 

Créé en 2006 par la Communauté de Communes, « Embellissement
des villages » consiste à réaliser chaque année un investissement
dans toutes les communes de la Copary, afin d’embellir sensiblement
le cadre de vie de chacun. 
La première année, vous avez ainsi pu voir fleurir durant la période de
Noël des guirlandes de circonstance dans chaque village. 

<Renseignements auprès de la Copary : Aurélie VARINOT

Des guirlandes et des bancs pour embellir nos villages…
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Relevés de compteurs d’eau : la campagne 2008 est terminée
La traditionnelle campagne de relevés des compteurs d’eau s’est achevée le 14 novembre dernier. Si un petit papillon
jaune ou orange a été déposé dans votre boîte aux lettres, c’est que nous n’avons pas pu relever votre compteur d’eau.
Pensez à le renvoyer ou à le remettre au plus vite aux services de la Copary, en y ayant au préalable inscrit votre index
de consommation d’eau.
>Pour tout renseignement auprès de la Copary : Nicolas HELITAS et Laetitia MICHEL

Travaux d’entretien de l’Ornain : Programme 2008
Le programme d’entretien de l’Ornain pour l’année 2008, engagé le 1er octobre, s’est achevé le 31 octobre dernier. Le 
secteur concerné s'étendait sur 8 450 mètres, allant du Pont de Mussey aux Sources de Brutus à Revigny-sur-Ornain.
L’entreprise retenue pour ces travaux était « les Chantiers du Barrois ». Sa mission a principalement consisté à entrete-
nir la végétation, gérer les atterrissements, ces amas de terre, de sable, formés par les alluvions et traiter les embâcles
(arbre ou déchet en travers de la rivière).
>Pour tout renseignement auprès de la Copary : Alain JACQUOT et Aurélie VARINOT
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>>>consulter des offres d’emploi, de stages, de 
formations, 

>>>vous informer sur les démarches administratives et
le monde du travail, 

>>>préparer votre recherche d’emploi en participant à
l’atelier ANPE pour réaliser votre CV, écrire une lettre de
motivation, prévoir un entretien… 

Mais c’est aussi :
>>>une permanence de la Mission locale (pour
les jeunes de 16 à 25 ans) tous les mardis après-midi sur
rendez-vous, 

>>>une permanence du CIDFF (information, aide
aux victimes, médiation familiale, actions contre les violen-
ces faites aux femmes…) le troisième vendredi de chaque
mois, des permanences spécifiques (suivi individuel, bilan
de compétences) uniquement sur rendez-vous. 

Nouveau !!!
>>>une permanence Maison de l’emploi pour les
personnes en contrat d’avenir ou en CAE, sur rendez-vous,
une fois par mois. 

Et c’est enfin : 
>>>un accès en libre service au matériel informatique
et à Internet, à partir de 14 ans, 

>>>un accompagnement à la demande pour être
aidé dans ses recherches, 

>>>des ateliers d’initiation à Internet,

>>>des conseils personnalisés pour la conception et 
la réalisation de projets individuels ou collectifs grâce au
multimédia. 
<Renseignements auprès de la Copary : 
Isabelle FNIDES et Christophe ANDRES

Découvrez ou perfectionnez-vous sur Internet 
14 heures de formations gratuites pour :
@ Vous initier ou vous perfectionner dans l’utilisation
d’Internet.
@ Faciliter vos démarches d’information au quotidien.
@ Communiquer par Internet. 

Au Pôle Emploi Information et Insertion de la Copary, vous pouvez :

La Communauté de communes du Pays de Revigny en partenariat avec la Mission locale
du Sud meusien a accompagné plusieurs jeunes dans leur parcours d'accès à l'emploi.
Ces jeunes ont reçu le soutien de 2 parrains intervenus bénévolement pour partager 
relations professionnelles et expérience de l'entreprise. Le parrain, actif ou retraité, en
collaboration avec un conseiller référent vous guide et vous conseille dans vos démarches
et vous aide à prendre conscience de la réalité et des exigences du monde de l'entre-
prise. 
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs du Pôle
Emploi de la Copary. Ils vous donneront tous les renseignements nécessaires pour devenir 
parrain ou être parrainé. <Renseignements auprès de la Copary :  Isabelle FNIDES.

Un parrain pour se faire coacher

vers l’emploi !
Le parrainage n’est pas
seulement à la mode, il
est efficace pour trouver
son premier emploi. 
Un parrain, c'est un
bénévole possédant une
bonne connaissance du
monde du travail et prêt
à partager son expé-
rience avec des jeunes 
à la recherche d'un
emploi. Il peut guider
dans les démarches,
ouvrir son réseau et
faciliter l'intégration
dans l'entreprise. 

Vincent, 18 ans, a trouvé son apprentissage grâce à son parrain
Vincent, 18 ans, de niveau BEP, recherchait un apprentissage en mécanique depuis plus d’un
an. Tous ses contacts avaient échoué. Par le biais du parrainage, il a été pris en charge par une
marraine qui l’a aidé à travailler son CV et lui a surtout prodigué des conseils pour préparer ses
entretiens. Elle est même allée plus loin en l’accompagnant à son rendez-vous avec un
employeur potentiel. Aujourd’hui, Vincent est apprenti dans une entreprise renommée. 

Pages 6/7
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Travaux au gymnase de la COPARY

COP’1 DT, l’Accueil de loisirs sans héber-
gement pour les enfants de 4 à 11 ans a
fermé ses portes le 1er août. Cette année,
les vacances des 162 enfants inscrits ont
été rythmées par 4 thèmes différents :
semaine des sens, semaine verte, semaine
globe-trotter et semaine des surprises.
Parmi les activités proposées, les enfants
auront sans nul doute retenu :
<le film Kung Fu Panda au cinéma de Bar-le-Duc,
<la visite de la nouvelle caserne des pompiers
à Fains-Veel,
<l’initiation au cirque par deux intervenants
du cirque Rouage,
<les jeux d’Autan et le château gonflable,
<la boum sur le thème de Disney 
(décor et costumes).
La nouveauté cette année fut un mini-camp
sportif près de Toul, au centre de loisirs de la
Vannerie. 41 enfants ont pu pratiquer de la 

spéléologie, du kayak, du VTT, se baigner à
la piscine, s'exercer au speed-ball, beach-
soccer et beach-volley… Cette expé-
rience sera certainement renouvelée. Les
enfants ont eu des vacances très actives
et attendent avec impatience l’année 
prochaine.
<Renseignements auprès de la Copary :
Virginie GRANDJEAN-JOYEUX 
et Paulo DE OLIVEIRA

COP’1DT

Cop’1DT, ce sont :

162 enfants 
17 animateurs
17 agents au service des enfants
3 sites d’accueil
1 751 repas cuisinés ou préparés
19 jours d’ouverture
10 nuitées
13 partenaires pour l’animation et 
les sorties des enfants

Afin d’améliorer le confort des utilisateurs du gymnase intercom-
munal (collège, UNSS, basket, badminton, pompiers, gymnastique,
judo, karaté, volley-ball et bientôt le tir à l’arc), la Copary a décidé
d’entreprendre des travaux qui seront réalisés durant le dernier
trimestre 2008 et en 2009.
Ainsi, les abords du gymnase vont être réaménagés, cela pour limi-
ter les petits graviers sous les baskets qui viennent se déposer sur

le plancher du gymnase, ainsi que la boue en hiver dans les parties
communes.

Une signalisation sera apposée sur les murs et les portes du
gymnase, afin d’établir un sens de circulation et de définir les zones
réservées, d’une part au public et, d’autre part, aux pratiquants.

Enfin, deux locaux vont être créés derrière les gradins. Le premier
sera un local technique, le second servira aux agents d’entretien.
Tous deux seront réservés au personnel de la Copary.
Ces aménagements permettront de libérer un véritable local pour
les arbitres, lors des compétitions sportives.
Bonne année sportive à tous… 

<Renseignements auprès de la Copary : Paulo DE OLIVEIRA

Saint-Nicolas
au Pays de Revigny

I have a dream Saint-Nicolas !
La Communauté de communes du Pays de Revigny, et son École de musique intercommunale,
en partenariat avec les associations du territoire (l’association Go Elan de Nettancourt, l’asso-
ciation Re Vie Clean, le Centre social et culturel du Pays de Revigny, l’Orchestre d’harmonie,
l’OTSI de Revigny, l'AEP de Villers-aux-Vents et toutes les bonnes volontés qui viendraient nous
rejoindre…) et la Compagnie Azimuts ont fait un rêve merveilleux où le personnage de Saint-
Nicolas, transformé en héraut du développement durable, serait un peu le Nicolas Hulot des
temps modernes. La parade-spectacle qui vous sera proposée mêlera à la fois théâtre de rue,
acrobatie et artifices.
Venez nombreux porteurs d'un vêtement, d'un tissu, d'un bandeau vert... pour
signifier votre adhésion au message de Saint-Nicolas..
Suivez l'aventure de la préparation sur : http://www.stnicopary.fr/

Dimanche 14 décembre 2008 à 16 h 30
devant la mairie de Revigny-sur-Ornain

vivement l’année prochaine
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Depuis le printemps 2007, la Copary 
propose à tous un moment de détente et de
découverte sur les sentiers de randonnée du
Pays de Revigny. Sept boucles ont été créées
et balisées, pour des balades allant de 5 à
14,5 km et réalisables en une demi-journée : 
<la boucle de Neptune à Andernay,
<la boucle des Aulnes à Mogneville,  
<la boucle du Chêne Henriot à Laheycourt, 
<la boucle de la Forestière à Laimont, 
<la boucle de Boudières à Nettancourt, 
<la boucle des Girollis à Sommeilles, 
<la boucle d’Éole à Villers-aux-Vents.  
Des liaisons entre les boucles ont également été
ouvertes pour les plus grands marcheurs, entre les
boucles de Neptune et des Aulnes, les boucles
des Girollis et du Chêne Henriot, les boucles du
Chêne Henriot et d’Éole et les boucles d’Éole et
de la Forestière. Afin de vous guider lors de
vos randonnées, une nouvelle édition du
topoguide est parue en septembre 2008. 

Elle est disponible gratuitement à la Copary,
dans toutes les mairies, ainsi qu’à l’Office de
tourisme de Revigny. 
Pour des balades plus studieuses, un guide audio
a également été réalisé par la Copary pour 
chaque boucle, assorti de son guide papier.
Préinstallé sur des lecteurs MP3, ces guides audio
peuvent être empruntés avec livret d’accompa-
gnement auprès de l’Office de tourisme de
Revigny. 

À la découverte d’un territoire riche de sa faune
et de sa flore, d’un patrimoine naturel, architectu-
ral, rural, chargé d’histoire et de curiosités, ces
randonnées sont l’occasion pour chacun de
découvrir ou de redécouvrir le Pays de Revigny
dans ses plus beaux recoins et ses plus beaux
paysages. 

<Renseignements auprès de la Copary :
Cédric PARENT

7 boucles de randonnée
pour des balades incontournables

L’ESPACE CULTUREL DE LA 
COPARY OUVRE SES PORTES... 

en couleurs et en musique...

Certains se rappellent des magasins 8 à
8, Radar ou du Familistère. D’autres,
plus jeunes, ont en mémoire les anciens
bureaux de la maison d’édition Martin
Média. Les générations futures se sou-
viendront de la façade rouge de
l’Espace culturel de la Copary…
Inauguré le samedi 6 septembre,
l’Espace culturel intercommunal a
ouvert ses portes le 10 septembre, au
terme d’une année et demie de travaux
de démolition et de reconstruction
quasi intégrale. 

L’opération de réhabilitation a été 
décidée en 2005 par le conseil de 
communauté pour un montant total de
525 000 euros. Elle a été financée à 
80 % par l’État, le conseil régional de
Lorraine et le conseil général de la
Meuse. À l’origine du projet, il y avait 
la nécessité de regrouper les cours 
dispensés par l’École de musique
Intercommunale en un seul site pour
favoriser le travail d’échange entre les
membres de l’équipe pédagogique.
Puis, rapidement, les élus de la Copary
ont envisagé cette opération sous un
angle différent, celui de la multi-
fonctionnalité. 

Ainsi, ce qui devait devenir un lieu
exclusif d’enseignement, s’est vu com-
pléter d’une salle d’exposition et d’une
salle de réunion. Celle-ci permettra de
réunir les différentes commissions de
travail de la Copary, mais sera 
également mise à disposition de toute
association, ou toute entité, qui en fera
la demande. Quant à la salle d’exposi-
tion, elle a accueilli dans un premier
temps quelques photographies des
vues imprenables du territoire de la

Copary, sous l’oeil averti de Denis
Logerot, et, actuellement, une exposi-
tion réalisée par le Pays d’accueil des
vallées de l’Ornain et de la Saulx, 
mettant en scène le résultat du guide
identitaire du territoire du Pays barrois. 

L’école de musique, quant à elle, s’est
installée depuis le 10 septembre dans
ses nouveaux locaux, pour le plus
grand plaisir des élèves des cours de
piano, de flûte, de saxophone, de 
guitare, de percussions et de violons. 
Bonne année culturelle à toutes et à
tous…
<Renseignements auprès de la Copary :
École de musique : Diane MITANCHEZ et
Isabelle  WOJTKOWIAK
Salle d’exposition : Paulo DE OLIVEIRA

Actuellement à l’espace culturel :
Du 8 novembre au 14 décembre, venez

découvrir l’exposition du Guide identitaire du

Pays Barrois réalisé par le PAVOS : « le
Pays Barrois, le Jardin Secret de la
Lorraine champenoise »
Les mercredi, samedi et dimanche de 15 h 00

à 18 h 00.
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