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 A partir du 1er septembre, la déchetterie sera à nouveau accessible 
sans rendez-vous. 

En savoir plus 
 

 Afin d’accompagner les commerçants et artisans du Pays de Revigny, la 
COPARY vous informe de deux dispositifs en faveur de l’économie locale : 
 

 Opération de relance de l’économie locale : la COPARY a offert à 
chaque foyer du territoire un sac « J’achète local » comprenant notamment 
un bon d’achat de 10€, valable chez les commerçants participants du 
territoire jusqu’au 30 septembre 2021. 

En savoir plus 
 

 Dispositif de soutien à la communication des entreprises : la COPARY 
apporte un soutien financier à hauteur de 80% (dans la limite de 1 000€ 
de dépenses) pour toute dépense de communication réalisée par un 
prestataire. Les dossiers doivent être déposés avec le 31 octobre 2021. 

En savoir plus 
 

 Mardi 7 septembre à 20h en salle Gumaëlius en Mairie de Revigny-sur-
Ornain, dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, le Pays Barrois et 
la COPARY vous invitent à la projection-débat du film « Une Planète, une 
civilisation » de Gaël DERIVE. Tout en appréhendant l’impact du changement 
climatique sur les modes de vie à travers le monde, nous pourrons ainsi nous 
questionner sur l’avenir du Pays Barrois, les changements qui sont en cours et 
ceux que nous devrons mettre en œuvre. [Attention, pass sanitaire obligatoire] 

En savoir plus 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

dossier du mois 

 

                  Rentrée 2021/2022 de l’Ecole de Musique Intercommunale 

 
 

 

 
L'Ecole de Musique Intercommunale de la COPARY rouvre ses portes à partir 
du lundi 6 septembre 2021. 
 
Inscription à l'école jusqu'au vendredi 17 septembre 2021 dernier délai. 
 
Vous pratiquez un instrument au sein ou en dehors de l'Ecole ? Vous désirez 
jouer en groupe ? N'hésitez pas à nous contacter pour intégrer l'un de nos 
ateliers ! 
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire ou d’inscrire votre enfant à l’Ecole de 
Musique Intercommunale à chaque début de période de travail : 22 novembre 
2021, 7 février 2022, et 25 avril 2022 (selon les disponibilités de l’élève et des 
professeurs). 

En savoir plus 

 

  
Pour vous abonner ou supprimer votre nom de notre liste d’abonnés, cliquez ici. 

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l’adresse communication@copary.fr 
Tous droits réservés COPARY – 2021. 
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