SOLIDARITE, ACTION SOCIALE
LES COLOMBES
Association d’aide à la personne :
tâches ménagères, aide à la personne, aide à la toilette, préparation des
repas, accompagnement dans vos déplacements.
Interventions 7j/7, jours fériés compris. Possibilité de prise en charge par
caisse de retraite ou mutuelle.
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h et 13h30 à 16h30.
Antenne de Revigny 3 avenue de Paris
Contact : 03.54.02.03.46

ADMR DE REVYDUC (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Secteurs REVIGNY/BAR LE DUC.
Aide et accompagnement à domicile, livraison de repas, transport accompagné, aide à la mobilité, aide aux aidants, aide au répit : aide à domicile et
accueil de jour, garde à domicile de jour et de nuit, ménage-repassage, garde
d’enfant à domicile, service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), équipe
Spécialisée Alzheimer (ESA), téléassistance FILIEN.
Possibilité de prise en charge par caisse de retraite ou mutuelle.
Contact : 5 rue St François 55000 BAR LE DUC 03.29.79.21.78
ou revyduc@fede55.admr.org

ADAPAH UNA (Association D'Aide à domicile pour Personnes Agées

et Handicapées) (Union Nationale de l’Aide)
Particuliers : ménage, repassage, courses…
Personnes âgées et handicapées : l’aide à la toilette, la sortie d’hospitalisation, l’accompagnement, les courses, le repas/goûter, l’entretien du logement,
l’entretien du linge, le repassage, la promenade, la garde de jour/de nuit, la
téléassistance.
Un S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers A Domicile) à Revigny.
Possibilité de prise en charge par caisse de retraite ou mutuelle.
Contact : 2 bis, rue du moulin 55000 BAR LE DUC
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
03.29.790.584Site Internet : http://www.adapah-una-meuse.fr

LES RESTOS DU CŒUR
Aide aux personnes en difficulté. Ouvert mardi et vendredi de 8h30 à 11h. A
partir du 20 novembre et jusqu'à fin mars.
Maison DARGENT Contact : Jean-Claude DREY 03.29.78.73.39

L’EPICERIE SOCIALE de l’Association Pays de Revigny Solidarités
Vente de produits alimentaires et de consommation à moindre coût destinée
aux familles en difficulté habitant sur le territoire de l’Intercommunalité du
Pays de Revigny.
3 bis rue Victor Hugo. 03.55.12.49.00

L’APRÈS de l’Association Pays de Revigny Solidarités
Revente d’articles de seconde vie (vaisselle, petits meubles, objets déco…)
Ouvert à Tous. Le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et le 2ème samedi du
mois de 9h à 12h. Accueil des dons le vendredi de 14h à 18h.
3 bis rue Victor Hugo. 03.55.12.49.00 prsolidarite@sfr.fr

LA CROIX-ROUGE
Actions et services : une Vestiboutique qui permet à chacun de gérer au
mieux son budget habillement, un atelier de « Couture-petites réparations »
pour apprendre à faire quelques petits travaux de couture, une aide et un
accompagnement pour l’obtention d’un microcrédit pour financer un projet
personnel, l’accueil lors des séances du Don du Sang, l’attribution de
Secours d’Urgence en partenariat avec les services sociaux.
Contact : 7 avenue Victor HUGO REVIGNY-SUR-ORNAIN
Permanence et accueil : lundi, mercredi de 14h à 17h30, jeudi 9h à 12h et
14h à 17h30.  03 29 40 04 97

Chantiers d’insertion de la Croix-Rouge
Equipe pour l’entretien des espaces verts, maçonnerie…
Equipe Lingerie repassage.
21, quai des gravières.
Contact : Astrid HAGEL  06.85.62.34.60

ENFANCE 232
Activités principales : Solidarité internationale et aide à la fondation en Colombie : 130 enfants. Contact : François MERCIER 03.29.75.17.43.
Site internet : www.association-enfances232.fr

ILCG (Instance Locale de Coordination Gérontologique)
Diverses actions en faveur des personnes âgées : repas partagé, édition d'un
bulletin annuel en janvier. Aides à l'amélioration de l'habitat via le C.M.A.L., partage de repas, lien avec le C.C.A.S. de Revigny.
Présidente : Martine GASPERINI 09.54.37.72.65

DIVERS
SYNDICAT D’INITIATIVE (S.I.)
Diffusion des informations touristiques, gestion du camping municipal (9h-13h du
lundi au vendredi), différentes manifestations : Marché du terroir (Jeudi de
l’ascension), COP’RANDO (un dimanche de juin), foire commerciale d’automne
(2ème dimanche d’octobre) et un loto. 1, rue du Stade.
Contact : Charles-Edouard GIBRAT 03.29.78.78.55
Site internet : www.revigny-sur-ornain.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (réservée aux pompiers)
Participation au Téléthon, organisation d’un loto annuel.
4, Place de la Gare REVIGNY-SUR-ORNAIN
Contact : Monsieur Mickaël STEIN 03 29 75 18 02

ASSOCIATION
D’ORNAIN

PAROISSIALE

CATHOLIQUE

DES

VALMONTS

Accompagnement et préparation aux baptêmes, communions et mariages.
Permanence au Presbytère 2, bis place de l’église, mercredi et samedi de 9h à
12h.  03.29.75.12.84
Site Internet : www.catholique-verdun.cef.fr/spip/
spip.php?page=fiche&id_article=91

ASSOCIATION CULTURELLE AMICALE
PAYS DE REVIGNY

FRANCO-TURQUE DU

Assurer la culture des adhérents. 7 Avenue du Général Sarrail
Président : KOKLUM Muhammed 03.29.75.64.11

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Actions pour maintenir l’église en bon état.
Organisation chaque année d’une vente de pâtisseries sur le parvis de l'église et
une fois tous les deux ans, une tombola.
Président : Philippe ADNET 03.26.73.24.22.
Trésorier : Jean-Claude LEBEE 03.29.75.18.15.
Secrétaire : Jacqueline LONNI 03.29.70.58.02.

LES CHATS LIBRES DE REVIGNY
Actions en partenariat avec la Mairie pour la stérilisation des chats errants.
Présidente : Mélanie VIN 06.31.85.19.44
Nous contacter
Mairie 1 Place Pierre Gaxotte
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 03.29.70.50.55
mairie.revigny@wanadoo.fr
www.revigny-sur-ornain.fr
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SPORT ET LOISIRS
BASKET
Revigny Basket Club
Pratique du basket de compétition et loisirs.
Gymnase du Collège.
Président : François SCHOTT 06.48.55.75.07
Site internet : http://club.quomodo.com/revigny-basket-club/accueil.html

BRIDGE
Bridge Club de Revigny et de l’Ornain (B.C.R.O.)
Pratique du Bridge en tournois de régularité
Lundi 14h à 18h30. Mercredi 18h à 20h.
Salle de l’école Pergaud-Pagnol.
Président e : Maryse VOILQUIN 06.12.29.56.18
Site internet :
http://ctebridgechampagne.free.fr/clubs/meuse/revigny/revigny.html

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS DE REVIGNY :
- ATELIER CREATIF
Parents/enfants. Mercredi de 14h à 17h au Centre Social.
- ATELIER CULINAIRE
Mardi de 8h30 à 11h30. Jeudi de 8h30 à 11h30. Vendredi 13h30-16h Jeux
divers.
- BADMINTON
Pratique du Badminton. Mercredi de 20h30 à 22h30, Salle Léo-LAGRANGE.
- JUDO
Mercredi : 4/5 ans éveil de 17h30 à 18h15, 6/10 ans de 18h15 à 19h15,
de 11 ans à adultes de 19h15 à 20h30. Gymnase du collège.
- TIR A L’ARC
Pratique du tir à l’arc à partir de 8 ans. Lundi (adultes) 18h-20h et Mercredi
(enfants) de 18-h19h30. Dimanche (pour tous) 9h-12h. Gymnase du collège en
intérieur. Terrain de tir à l’arc près du tennis en extérieur.
Site internet : arcsc.centres-sociaux.fr
Facebook : ARCSC Revigny
- YOGA
lundi de 18h30 à 20h. Maison DARGENT.
- GYMNASTIQUE
Pratique de la gymnastique. lundi de 18h30 à 19h30. Gymnase du collège.
Les activités ci-dessus sont organisées par le Centre Social et Culturel du Pays
de Revigny 1 ter, rue Jean Jaurès
Contact : 03.29.75.64.97 Site internet : revigny.centres-sociaux.fr

CHASSE
Association Communale de Chasse Agréée de Revigny (A.C.C.A.)
Pratique de la chasse. Président : Saïd BRAHMIA 03.29.75.60.45

DANSE, FITNESS, JAZZ, ZUMBA, GYM
Temps Dance Cours d’éveil (4/6 ans), Danse Jazz tous niveaux, Fitness, Zumba et Gym Douce. Participation au Téléthon, organisation d’un spectacle en juin
avec le collège, sorties repas dansant et spectacles.
Maison DARGENT. Contact Nathalie LAVANDIER 06.03.68.68.76
https://www.facebook.com/nlavandier

FOOTBALL
Football Club de Revigny (F.C.R.)
Pratique du football pour garçon et fille à partir de 6 ans. Organisation d’un loto
annuel. Stade municipal Louis-BOYER ou Salle Léo-LAGRANGE en hiver.
Président : Emmanuel LION  06.73.58.67.74
Site internet : https://fcrevigny.footeo.com

FUTSAL
Club de Futsal de Revigny
Salle Léo Lagrange le jeudi de 20h30 à 22h30.
Président : Mourad RAMECHE 06.51.53.68.71

HANDBALL
Club des Jeunes de l’Ornain (C.J.O.)
Pratique du Handball dès 6 ans. mercredi matin pour petits et après-midi pour les
juniors. mardi et vendredi de 19h à 22h30 pour les adultes. Cotisation : de 25 € / an
pour les plus jeunes à 105 € /an pour les plus de 20 ans. Salle Léo-LAGRANGE
Président : Jérôme GREGOIRE 06.22.85.02.19
Site internet : https://cjo-revigny.clubeo.com

PECHE
Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu Aquatique
(A.A.P.P.M.A.) « La Truite Saumonée » Pêche et protection de la flore.
+ Atelier Pêche Nature pour les enfants à partir de 6 ans
Président : Jean-Marie LE NABEC 06.89.98.52.20

BIBLIOTHEQUE
Lecture et animation d’ateliers divers pour petits et grands.
Lundi de 17h-19h, mercredi de 14h-18h, samedi de 14h30-16h30.
Tarif : 8 € /an/famille. Maison Dargent. Tél : 03.29.70.15.60
Présidente : Violette KEIJZER 03 29 78 16 84 

PHOTOTHEQUE
Le premier mercredi de chaque mois arpès-midi, Maison Dargent.

INFORMATIQUE
Espace Cyber Accès gratuit à des postes informatiques et à internet
pour tous à partir de 14 ans. Les jeunes de - de 14 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte. Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à
17 h. Mardi et jeudi de 9 h à 12 h. Maxi 2 h /jour/personne.
Contact : Relais de l’Emploi de la COPARY 20, place Saint-Joseph à
REVIGNY-SUR-ORNAIN 03.29.78.76.73, ou relais-emploi@copary.fr
Site Internet : www.copary.com

PETANQUE
Société de Boules et d'Agrément de Revigny (S.B.A.R.)
Pratique du jeu de pétanque. Mercredi et vendredi de 17h à 19h. Boulodrome.
Tarifs : 26 € seniors et juniors. Cadets, minimes et benjamins
gratuit. Président : Patrick TRICHOT 4 rue de l’abattoir 03.29.78.70.81

MOTOCROSS
MotoClub de Revigny
Terrain de cross route de Rancourt.
Tarifs licence 2020 UFOLEP ou FFM (pour course 380€)
Adulte (né avant 2002) : 190 € Jeune (né 2003 à 2008 inclus) : 83 €
Enfant : (né en 2009 et après) : 81 €. Les personnes pouvant être licenciés sont :
enfants et adultes. La compétition n'est pas obligatoire. La licence peut être prise
en tant que non pratiquant, entrainement. Le club organise une course FFM comptant pour le championnat ALSACE/ LORRAINE - GRAND EST une fois par an.
Le terrain est ouvert sur demande afin que les licenciés effectuent des entrainements. Le club ne prête pas de moto aux licenciés. Il n'y a pas d'école de pilotage
pour les débutants. Président : Sullivan LECOCQ 07 86 22 11 14

TENNIS
Tennis Club de Revigny
Tous les jours pour le tennis de loisirs. Ecole de tennis : lundi soir, mardi soir,
mercredi après-midi, jeudi soir, vendredi soir et samedi après-midi pour les jeunes
et adultes. Tarifs : Loisir : 65 € / adulte, 35 € / - 18 ans. Ecole de tennis : 60 € /an
ou 20 € / trimestre. Terrain de tennis Pierre-ADNET.
Président : Vincent POTTELETTE  06.84.84.78.37
Site internet : https://fr-fr.facebook.com/AstcRevigny

SPORTS DIVERS
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (U.S.E.P.)
Sports divers et variés en temps et hors temps scolaire.
Contact : Christelle BLAISE 5 rue des chanoines 03.29.78.70.11
Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.N.S.) Collège Jean Moulin
Compétitions le mercredi après midi et entrainements en semaine le temps de midi.
Cotisation : 7 € / an. Gymnase du collège.
Président : B. GARROT Contact : Cécile RAFFIN 03.27.75.11.64

MUSIQUE

Orchestre d’Harmonie de Revigny
Pratique et promotion de la pratique musicale amateur. Concerts, défilés, aubades
et cérémonies patriotiques. Répétitions dimanche de 9h à 12h. Maison DARGENT.
Tarifs : 1 € /an Président : Patrick MANSUY 06.42.28.75.82
Site internet : harmonie-de-revigny.sitew.fr
Ecole de musique intercommunale
Pratique de la musique dès 4 ans et adultes. Divers instruments, chorale et chant,
concerts … Espace Culturel place Gaxotte.
Contact : COPARY 03.29.78.75.69 Site internet : http://copary.com

LOISIRS SENIORS
Association de Loisirs et de Randonnées Revinéenne (A.L.R.R.)
9 sections : randonnées, piscine, gymnastique équilibre, voyages, chantlecture-musique, sorties-spectacles, bibliothèque, cercle des aînés,
résidence animation. Cotisation de 6 € + le coût de chaque section.
Président : Michel GROSSE 03.29.78.74.01
Site internet : a-l-r-r.e-monsite.com
Association des Pré-retraités et Retraités de Revigny et ses Environs
(A.P.R.R.E.) Loisirs.
Présidente : Mauricette JACQUET 03.29.78.70.05
Les «Anciens de Revigny » (A.L.A.D.R.)
Réunions culturelles et cérémonies patriotiques. Rassemblement au
Quartier Maginot le 1er samedi du mois.
Président : Michel TABARD 03.26.73.96.00.

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
Fédération Meusienne André-MAGINOT de REVIGNY-SUR-ORNAIN.
Fédération Nationale des Combattants Républicains de la Meuse de
REVIGNY-SUR-ORNAIN.
Les Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre Combattants
Algérie, Tunisie, Maroc (A.C.P.G-C.A.T.M) de REVIGNY-SUR-ORNAIN.
Union Nationale des Combattants (A.F.N.) de REVIGNY-SUR-ORNAIN.
Union Nationale des Combattants d'Afrique du Nord (U.N.C. / A.F.N.) de
REVIGNY-SUR-ORNAIN. Activités patriotiques. Président : Maurice BLAISE
03.29.70.53.29
LE SOUVENIR FRANÇAIS Comité cantonal de Revigny. Conserver la
mémoire des morts pour la France. Entretien des tombes de soldats et
Monuments. Président : Claude THIRÉ 03.29.70.51.80

