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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

Lundi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h    

Mardi : 8h30 à 12h sur rendez-vous  et 13h30 à 17h    

Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h    

Jeudi : 8h30 à 12h sur rendez-vous  et 13h30 à 17h    

Vendredi : 8 h30 à 12h et fermé l’après-midi.   

 
 
 
 
 

JUIN 2022 

NOUS CONTACTER 

ACCUEIL : 1 place Pierre GAXOTTE  

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN   

TÉLÉPHONE: 03.29.70.50.55   

MAIL : mairie.revigny@wanadoo.fr    

SITE INTERNET : www.revigny -sur-ornain.fr 

 Le Multi-accueil sécurisé et labellisé 

Face aux gênes constatées aux abords du Multi-accueil au cours de ces dernières années et sur demande des professionnelles de la  

Petite Enfance qui y travaillent, le Conseil municipal a pris la décision, en début d’année, de sécuriser ce bâtiment par une clôture ne  

permettant l’accès qu’aux personnes y travaillant et aux parents des enfants.  

Les travaux de sécurisation ont été réalisés au cours de ce premier semestre. La clôture est bordée à l’est, par le chemin piétonnier menant 

à la gare. Ce chemin est longé d’arbres et agrémenté d’éclairages, de bancs et de poubelles. D’ici quelques années, ce circuit sera  

ombragé.  Le Multi-accueil Mille-pattes a été officiellement labellisé Ecolo-crèche, le 2 mai 2022. Des places sont disponibles à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

Prochains dons du sang à la Salle Léo-

Lagrange : le 2 août et le 10 novembre 
 

Le jeudi 05 mai 2022, l’équipe nancéenne de l’Etablissement  

Français du Sang dirigée par le Docteur LABBE est venue réaliser 

le don du sang auprès des habitants de la commune et des  

alentours, à la salle Léo-Lagrange.  

Sur 69 personnes inscrites, 58 ont pu être prélevées dont 4 nou-

veaux donneurs. Pour plus de disponibilités des donneurs, les dons 

du sang ont lieu désormais en fin d’après-midi.  

Une collation leur est servie par les adjoints et les conseillers muni-

cipaux bénévoles.  

Le prochain don du sang aura lieu le 2 août 2022 de 16h à 19h30 à 

la salle Léo-Lagrange.   

Un Repair Café à Revigny 
 

Le deuxième vendredi du mois, il est 
désormais possible d’aller au Repair 
Café au Pôle Coopératif, situé rue  
Victor Hugo, dans l’ancien bâtiment de 
Martin Média, avec, sous le bras, de  
l’électroménager en panne (grille-pain, 
lampe, sèche-cheveux, vêtement, vélo,  jouet, ordinateur…).Vous y 
rencontrerez des passionnés de bricolage, des réparateurs hors-
pair qui vous aideront à réparer vos objets pour leur donner une 
deuxième chance de fonctionner. L’objectif du Repair Café est de 
contribuer à la réduction de la production de déchets.  
Et qui sait ? Peut-être que, vous aussi, vous pourriez donner un 
coup de main ! Le prochain rendez-vous a lieu le  
vendredi 9 septembre de 18h30 à 21h.  

Cet été, c’est la fête! 
Vendredi 22 juillet au soir, dans le parc François-Mitterrand, se 

déroulera la cérémonie d’inauguration de la fête patronale. Elus et 

habitants seront accueillis par les forains heureux d’ouvrir les  

festivités pour une dizaine de jours. Les manèges feront la joie des 

petits et des grands du 22 juillet au mercredi 3 août. En espérant 

que le soleil sera de la partie, nous vous invitons à venir profiter 

des nombreuses attractions et gourmandises afin d’y passer un 

agréable moment en famille ou entre amis. 
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Le retour des animations 

Après 2 ans sans manifestation majeure en raison du covid-19, la ville s’anime 

de nouveau, grâce aux différentes actions et animations menées régulièrement 

par les associations culturelles, sportives ou commerçantes. 

L’année a débuté avec le traditionnel loto du Football Club de Revigny, le 20 

février dernier. La salle Léo-Lagrange faisait salle comble, les participants étant 

venus de tout le territoire et des départements voisins. De nombreux bons 

d’achat étaient à gagner.  

Il s’en est suivi le Championnat de Triplette Jeu Provençal organisé par la SBA 

de Revigny-sur-Ornain, au boulodrome du stade Louis-Boyer, le 30 avril. 

Le concours de pêche de l'AAPPMA, spécial grosses truites, s’est déroulé à la 

Ballastière Bernard-Cuny le 7 mai, où 38 inscrits étaient présents. 

Le 13 mai 2022, l’UCIA du Pays de Revigny a organisé le marché du Printemps, 

rue Aristide Briand et Parc François-Mitterrand. Plus d’une vingtaine d’artisans 

et de producteurs locaux ont répondu à l’appel de l’association des  

commerçants de Revigny. Les visiteurs ont pu y acheter des produits de qualité 

et bio, des fleurs à la viande en passant par les fruits, tisanes, bières et autres 

gourmandises.  

Le 29 mai, a eu lieu le championnat Champagne-Ardenne de Motocross sur la 

piste de Revigny. De nombreux pilotes étaient présents et se sont fait acclamer 

par de nombreux passionnés. 

Les Orchestres d’Harmonie de Revigny et de Fains-Veel ont donné le 4 juin un 

concert au programme exceptionnel autour des États-Unis : Disney, Hollywood, 

Gershwin, Swing jazz des années 40, Superstars américaines… 

Le 24 juin dernier, l’UCIA a organisé la Fête de la Musique, rue du Général De 

Gaulle. Une estrade  avait été spécialement installée pour l’occasion. Plusieurs 

artistes s’y sont produits. La rue était bondée pour encourager danseurs et  

musiciens du soir, mais aussi danser au rythme des musiques proposées. 

L’association Temps Dance a notamment fait un clin d’œil à son spectacle,  

intitulé « Joyeuses Fêtes », du 10 et 11 juin derniers, salle Léo-Lagrange, qui a 

connu un grand succès. Mme Nadine LAVANDIER, partant en retraite après de 

bons et loyaux services au sein de l’Éducation Nationale, M. le Maire et  

M. l’Adjoint à la Culture l’ont remercié lors de ces 2 représentations avec des 

bouquets de fleurs. 

Le Centre social et Culturel du Pays de Revigny a mené des actions telles que 

la bourse aux vêtements le 7 mai dernier. Plusieurs sessions de café mobile se 

sont déroulées à Contrisson, Laimont, Mognéville, Brabant...afin de recueillir les 

doléances des habitants pour améliorer le quotidien.  

Un concours de Tir à l’arc a eu lieu dimanche 19 juin, sur le pas de tir de  

Revigny. De nombreux archers se sont affrontés sous le soleil. 

Le Pôle Coopératif a inauguré son jardin et proposé une multitude d’animations 

autour du zéro déchet, d’ateliers créatifs avec la Résidence autonomie Docteur 

Pierre Didon, de la permaculture ou de la plantation et l’entretien de haies avec 

les écoles primaires de la commune.  

Du 18 juin au 14 juillet, se déroule le tournoi Open du Revigny AS de Tennis. 

Vous pouvez aller encourager les sportifs. La brocante aura lieu le 11  

septembre prochain et la Foire commerciale se profile aussi à l’horizon.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez communiquer sur les actions de votre association sur le 

territoire de la ville de  Revigny-sur-Ornain ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter par mail (mairie.revigny@wanadoo.fr) 

afin que nous puissions diffuser vos  manifestations sur nos différents 

supports de communication (site, Facebook, panneau lumineux, Pan-

neauPocket).  
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Des travaux d’aménagements urbanistiques en prévision, à la Haie Herlin 

Depuis quelques années, le secteur de la Haie Herlin est en pleine restructuration et cela ne vous aura sans doute pas échappé. Le site 

se transforme peu à peu. Le lotissement commence à voir de nouvelles maisons sortir de terre, tandis que les 3 anciennes tours de 

logements OPH, face à la Résidence autonomie, ont disparu, faisant table rase du passé. L’OPH a récemment déposé un permis de 

construire afin de créer 6 logements (3 maisons jumelées de plain-pied) en continuité des immeubles bas déjà existants, en face du 

lotissement.  

Les 3 tours restantes ont été rénovées par l’OPH. 

Les arbres de la rue Haie Herlin ont été retirés 

afin d’améliorer le réseau électrique, pour mieux 

desservir les usagers tout en facilitant l’installa-

tion de nouveaux éclairages publics, moins  

énergivores.  

D’ici quelques mois, arbres et massifs de fleurs 

vont apparaître. La rue va retrouver de la verdure 

et de l’ombre. Un nouveau parc avec une mini-

forêt de style « Miyawaki » : concrètement, il 

s’agit de restaurer un « écosystème forestier » 

en plantant de jeunes arbres très serrés (3 au m² 

en moyenne) et en privilégiant des espèces  

locales. Un cheminement piétonnier sera créé au 

niveau de l’angle, entre les tours actuelles et le 

lotissement de la Haie Herlin. Il fera bon s’y  

promener. Ce projet créera un véritable 

« poumon vert » et garantira des puits carbone.  

Cela s’inscrit dans le programme global de requalification du quartier Sud de la commune afin de le rendre plus harmonieux en  

sécurisant les déplacements sur le chemin de la Noue, les voies de circulation et leurs abords. Il permettra également de créer des  

espaces de loisirs tout en préservant la tranquillité des riverains. Une zone à 30 km/h est envisagée avec l’intégration de larges  

plateaux afin de permettre aux enfants de venir en toute sécurité, déjeuner à la restauration scolaire,  située à la Résidence autonomie 

Dr Pierre Didon.  

Dans un second temps, il est prévu l’installation d’une nouvelle aire de jeux à proximité des 3 tours restantes, mais aussi d’une aire de 

fitness et de musculation à proximité du city-stade actuel. Quatre terrains de pétanque en plein air sont aussi à l’étude.  

Une réunion publique a été réalisée le 26 janvier 2022 où les riverains ont pu donner leur avis.  Hélas, il n’y a eu que 3 participants pour 

découvrir ce futur aménagement. 

Le coût global de ce projet est d’environ 565 000 € dont 73 % de subventions de l’Etat, de la Région Grand Est et du GIP Objectif 

Meuse.  

Des projets pour demain 

La municipalité cherche constamment à améliorer le cadre de vie de ses habitants et à développer l’attractivité économique et  

touristique de son territoire. Plusieurs projets sont actuellement à l’étude et des demandes de subventions sont en cours :  

- Travaux d’aménagements et de mise aux normes des locaux à usage scolaire et d’accueil des jeunes enfants (réfection de la cour de 

récréation de l’école Pergaud Pagnol, mise en place de purificateurs d’air et d’aménagements sanitaires,...),  

- Travaux d’aménagements et de mise aux normes des locaux de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire (rénovation de la 

cuisine centrale, création d’une cantine de type self...), 

- Installation d’un écran tactile mural extérieur devant l’hôtel de ville afin de renforcer la communication actuelle (accès aux informations 

légales, réglementaires, touristiques et associatives),  

- Rénovation des poteaux incendie,  

- Extension du dispositif de vidéo-protection dans la zone du stade Louis-Boyer et du city-stade afin de lutter contre le vandalisme et les 

incivilités récurrents tout en étant associer aux travaux de sécurisation et de développement de l’attractivité du camping municipal et du 

bâtiment des services techniques de la ville, 

- Travaux de réhabilitation et de mise aux normes du bâtiment de tennis couvert Salle Pierre-Adnet (rénovation des sols et des  

éclairages),  

- Réalisation d’une étude de faisabilité sur les travaux d’aménagements urbanistiques, paysagers et sécuritaires rue des Chanoines, rue 

Poincaré et avenue de Paris, suite aux enfouissements des réseaux électriques.  

Nous ne manquerons pas de vous informer de la poursuite de ces projets dans les prochains bulletins municipaux.  

http://urban-forests.com/wp-content/uploads/2020/05/Urban-Forests-Compilation-%C3%A9tudes-Miyawaki-b%C3%A9n%C3%A9fices-VF.pdf
http://urban-forests.com/wp-content/uploads/2020/05/Urban-Forests-Compilation-%C3%A9tudes-Miyawaki-b%C3%A9n%C3%A9fices-VF.pdf
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Revue gratuite d’informations municipales . Rédaction, photos, réalisation maquette, diffusion : Mairie de Revigny.  

Reproduction interdite. 

Aide et soutien à la population ukrainienne  
Le 24 février dernier, la Russie déclarait la guerre à l’Ukraine. Dès le mois de mars, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la 

Protection Civile en faisant don de produits de première nécessité. Plus de 40 mètres cube d’aides matérielles ont été ainsi  

centralisés par la Copary. Particulièrement sensible à cette situation dramatique, le conseil municipal a choisi, à l’unanimité, de faire un 

don financier d’une valeur de 8 500,00 € (3 € environ par habitant) au profit de la population ukrainienne, par le biais du Fonds d’Action 

Extérieure des Collectivités Locales (FACECO). Cette donation a pour objectif de financer des opérations humanitaires d’urgence  

répondant aux besoins prioritaires des victimes du conflit. En parallèle, 2 logements de la Résidence autonomie Docteur Pierre Didon ont 

été mis à disposition des réfugiés. 

Environnement 

Au quotidien, les agents des services techniques, encadrés par le 

nouveau responsable, M. Fabrice VICTORION, arrivé le 1
er

 avril 

dernier, œuvrent pour rendre la ville propre et agréable à vivre.  

Pour les aider dans leurs différentes missions, la ville a investi 

dans du matériel performant et respectueux de la nature afin de 

leur permettre d’arroser, élaguer, nettoyer, réparer ou encore 

tondre. Les agents sont force de proposition et habiles de  

savoir-faire. Dans le cadre du fleurissement de la ville, ils ont  

contribué, cette année encore, à la réalisation d’embellissements 

originaux (puits, mille-pattes en bouchons…) autour de la  

thématique du recyclage des déchets plastiques, avec la  

participation du Multi-accueil Mille Pattes, de la Résidence  

autonomie Docteur Pierre Didon et des écoles.   

Par leurs tâches, ils contribuent à rendre le cadre de vie agréable 

et ils ont malheureusement fort à faire face à la recrudescence 

d’incivilités constatées dans la commune.   

37 nouvelles poubelles sont en cours d’installation et nous  

espérons qu’elles seront utilisées à bon escient.  

Les parcs, les massifs de fleurs et les aires de jeux sont très  

appréciés de tous. Aussi, des sacs pour déjections canines sont  

distribués gratuitement à l’accueil de la Mairie afin d’encourager les 

propriétaires de 

chien à les  

utiliser. Pour les 

chewing-gums et 

les mégots, la 

mairie offre des 

boîtes de poche. 

Ainsi, si tout le 

monde s’engage, 

notre ville gagne-

ra en qualité de 

vie.  

La Rando du Tacot  

Des petites flèches orange sont apparues dernièrement sur certains  

panneaux de signalisation ou autres équipements urbains entre la gare et l’avenue 

du Général Sarrail. Celles-ci signalent le parcours de la Rando du Tacot dont le 

point de départ se situe devant la gare SNCF.  

Un panneau d’information vous présente le parcours qui peut vous permettre de 

vous rendre jusqu’à Haironville, le circuit faisant un peu plus de 25 km de long. Il 

est accessible à pied, en vélo ou à cheval.  

Ce projet est à l’initiative de l’association Les Vieux Chariots de Robert-Espagne 

qui a sollicité le budget participatif de la Meuse, « Ma fameuse idée » l’an passé.  

Ce parcours reprend le tracé de l’une des anciennes lignes de chemin de fer à voie 

métrique du Meusien connue aussi sous le nom de « La Varinot », du nom de son 

fondateur Charles Varinot.  

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.larandodutacot55.fr  

MERCREDI 13 JUILLET 2022 

21 h 30 : Rassemblement pour  
distribution des lampions parking de 
l’ancien silo Périn. 
 

22 h 00 :  Retraite aux  
flambeaux, avec la  
participation des Sapeurs-
Pompiers, au départ de la rue du 
Dépôt, puis sous le pont SNCF,  
rue Aristide-Briand, puis entrée 
dans le parc François-Mitterrand. 
 
22 h 45 : Animation musicale et 
buvette. 
 
23 h 00 : Feu d'artifice au fond 
du parc, vers la digue de  
l'Ornain. 
 
23 h 20 : Bal animé par Night 
Events. 

JEUDI 14 JUILLET 2022 

10 h 15 : Rassemblement au monument aux Morts Place 
Louis-Chenu et des Résistants Revinéens. 
 
11 h 00 : Dans le Parc François-Mitterrand :  

* Remise de diplômes aux Sapeurs-Pompiers, 
* Vin d'honneur offert par la Municipalité. 
 

12 h 00 : Grand Pique-nique républicain dans le Parc  
François-Mitterrand   
 
14 h 00 à 17 h 00 : Jeux  
organisés dans le Parc François-
Mitterrand pour petits et grands 
avec des lots pour les enfants de 
maternelle et du primaire de 3 à 
12 ans. 
 
Buvette. 

http://www.larandodutacot55.fr

