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I N F O R M AT I O N S 2 0 1 9
Camping du Moulin des Gravières :

Les salles :
MAISON DARGENT (80 personnes maximum)
1) REUNION grande salle
Associations et entreprises locales

gratuit

Associations et entreprises extra-locales sans chauffage

146.00 €

Supplément chauffage

41.00 €

2) REPAS grande salle (Cuisine, salle, vaisselle, Parc)

Forfait emplacement aménagé,
1 personne :

7,40 €

Personne supplémentaire :
- 7 ans :

2,50 €
1,35 €

Branchement électrique :

3,00 €

Remise à partir de 30 nuitées :

10 %

Garage mort :
Avec électricité :

1,70 €
4,70 €

Bloc sanitaire pour personnes
extérieures :
A l’extérieur du camping,
2 emplacements pour
camping-car avec eau,
électricité et vidange
Location Mobil home
Grand mobil home :
W.E. 1 nuit :
W.E. 2 nuits :
W.E. 3 nuits :
1 semaine :
Moyen mobil home :
W.E. 1 nuit :
W.E. 2 nuits :
W.E. 3 nuits :
1 semaine :

2,00 €
10 € au-delà de 48h

71 €
105 €
135 €
270 €

57 €
83 €
99 €
193 €

91,00 €
179,00 €
370,00 €

412,00 €
721,00 €
927,00 €

3) Plaques du Jardin du souvenir

4) Tombes cinéraires
- 15 ans
- 30 ans
- 50 ans
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S ou D

205.00 €

> 24h < 48 h

S et D

328.00 €

Entreprises locales

<24 h

S ou D

143.00 €

S et D

Vin d'honneur à titre privé :

> 24h < 48 h
local

205.00 €
61.00 €

Repas privé < 24h
Repas privé >24h <48h
Supplément chauffage :

extra-local

102.00 €

local
extra-local
local

142.00 €
203.00 €
248.00 €

extra-local

329.00 €

< 24 h
> 24h < 48 h

41.00 €
71.00 €

3) Location vaisselle de luxe
gratuit

Associations locales

A titre privé

gratuit

< 24 h

61.00 €

> 24 h

111.00 €

Supplément chauffage :
21.00 €
Cuisine impossible, mais repas froids tolérés, barbecues interdits.
80 personnes assises ou 80 personnes debout.
Nettoyage si effectué par les services de la Mairie

102.00 €

si nettoyage réalisé par une entreprise : coût réel de l'entreprise

2) Cases de columbarium

- 15 ans
- 30 ans
- 50 ans

< 24 h

SALLE ANNEXE de la Salle Léo LAGRANGE
Juillet-Août : Hors saison :
100 €
63 €
120 €
99 €
155 €
109 €
300 €
224 €

1) Concessions de terrain

- 15 ans
- 30 ans
- 50 ans

gratuit

Assortiment complet la douzaine :

Le Cimetière :
- temporaire (15 ans) l'unité
- trentenaire l'unité
- cinquantenaire l'unité

Associations locales
Associations et entreprises extralocales

30,00 €
50,00 €
80,00 €

412,00 €
721,00 €
927,00 €

Vacances scolaires 2018-2019
Zone B
Rentrée scolaire
2018

Jour de la reprise le lundi 3 septembre 2018

Vacances de la
Toussaint 2018

A la fin des cours du samedi 20 octobre 2018
Jour de la reprise le lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël
2018

A la fin des cours du samedi 22 décembre 2018

Vacances d'hiver
2019

A la fin des cours du samedi 9 février 2019

Vacances de printemps 2019

A la fin des cours du samedi 6 avril 2019

Pont de l'Ascension
2019
Grandes vacances
2019

Jour de la reprise le lundi 7 janvier 2019
Jour de la reprise le lundi 25 février 2019
Jour de la reprise le mardi 23 avril 2019
A la fin des cours du mercredi 29 mai 2019
Jour de la reprise le lundi 3 juin 2019
A la fin des cours du samedi 6 juillet 2019
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En cette fin d’année 2018, le contexte n’était pas réjouissant.
Les mauvaises nouvelles agrémentaient, chaque jour, la presse, les
chaines régionales et nationales avec comme échos : des échauffourées,
des blocages, des accidents divers, des images d’émeutes et des scènes
de guérilla urbaines provoquant l’inquiétude de l’ensemble des
Français.
La crainte du lendemain, avec une baisse récurrente de revenus
impacte les classes modestes, les retraités en passant par les communes
qui subissent depuis 2013 le désengagement financier de l’Etat (moins
40 % de la dotation globale de fonctionnement pour Revigny).
Cet état de fait instille l’appréhension d’un certain nombre.
Malgré cela, les annonces faites par nos dirigeants nationaux nous ont
permis de passer les fêtes avec l’espoir d’une prise en compte de toutes
nos difficultés quotidiennes.
En revanche, j’engagerai, avec les moyens dont je dispose, toutes les
mesures budgétaires nécessaires en faveur de la solidarité et du service
à la personne. Je poursuivrai la politique d’investissement prévue dans
notre plan pluriannuel 2017-2020.
Avec l’idéal qui m’anime, je souhaite, de tout cœur, que cette année
vous apporte bonheur et sérénité.
Je vous adresse, au nom de l’ensemble des élus et du personnel
municipal, tous mes vœux au seuil de l’an 2019.
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Mairie de REVIGNY-SUR-ORNAIN
Place Pierre Gaxotte
Tél : 03.29.70.50.55 - Fax : 03.29.70.54.72
Ouvert du lundi au vendredi,

Pierre BURGAIN,
Maire de Revigny,
Conseiller Départemental de la Meuse.

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
mairie.revigny@wanadoo.fr
www.revigny-sur-ornain.fr
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E N V I R O N N E M E N T, C A D R E D E V I E
TRAVAUX : nos réalisations en 2018
ECOLE MARCEL PAGNOL :
Ce bâtiment change de destination et va abriter fin janvier le Centre
Social et Culturel du Pays de Revigny après la démolition de la tour
dans laquelle il est situé actuellement Avenue de la Haie Herlin.
Une réhabilitation complète s’est imposée pour mettre ce bâtiment
aux normes actuelles avec un niveau d’isolation B.B.C. (bâtiment
basse consommation). Tous les corps de métiers sont intervenus
dont une reprise partielle de la toiture.
Dates de réalisation : juin 2018 à janvier 2019

Coût des travaux : 577 301 € cofinancés à hauteur de :
- 52 500 € par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de
l’Etat (D.E.T.R.),
- 102 080 € par le Fonds de Soutien à l’Investissement Local 1 de
l’Etat (F.S.I.L.),
- 58 300 € du Conseil Départemental,
- 33 156 € de la Région Lorraine,
- 67 072 € du Groupement d’Intérêt public Objectif Meuse (G.I.P.)
enveloppe COPARY,
- 20 673 € de la COPARY,
- 1 800 € du Fonds européen LEADER du Pays Barrois pour l’étude
thermique.

Avant

En cours de travaux

MULTIACCUEIL :
Amélioration de l’acoustique avec la création d’une nouvelle cloison et Coût des travaux : 23 955 € cofinancés par la D.E.T.R 9 374 € et la
la pose de revêtements. Changement des fenêtres de la chambre des Caisse d’Allocations familiales 6 595 €.
grands et pose de cubes acoustiques suspendus au plafond dans les
Date de réalisation : août 2018
salles d’activités des grands et des petits.
ECOLE MATERNELLE MAGINOT-POINCARÉ :
Cette construction date de 1989. Suite à des infiltrations d’eau, il a été Coût des travaux : 116 828 €
dont le F.S.I.L. 1 pour 72 676 €
procédé au changement de la couverture et du bardage des
mezzanines. L’isolation et la ventilation ont également été reprises et Dates de réalisation : août et novembre 2018
sont dorénavant conformes.

En cours de travaux
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VOIRIES:
Des aménagements urbanistiques ont été mis en place dans trois 
secteurs pour modérer la vitesse, améliorer la visibilité et l’attention
des conducteurs :




Installation de coussins Berlinois rue Raymond-Poincaré à
l’approche de l’école.

Coût des travaux : 33 651 € (D.E.T.R., F.U.C.L.E.M., G.I.P. Objectif
Création d’une zone «30» rue du Général de Gaulle par la Meuse et Amendes de police) versements des subventions en 2019.
pose de deux coussins Berlinois en béton routier,

Réduction de la largeur de chaussée Voie St-Jean et pose de Dates de réalisation : juin et octobre 2018
stops au carrefour de la rue du Moulin de Brabant,

Voie Saint-Jean avant

Après



Scarification et remise en forme du chemin blanc menant à Contrisson suite au trafic de véhicules durant la fermeture du pont
S.N.C.F.,




Enduits : route de Vautrombois, chemin rural dit des Pâquis et impasse de Neuville,
Rues de la Libération, Jean-Jaurès et Aristide Briand (décapage des peintures) et pose d’un enrobé coulé à froid ou à chaud pour
A. Briand (travaux effectués par le département). Les axes médians et places de stationnement ont été matérialisés par les agents
de la ville.

Dates de réalisation : Août à novembre 2018

ROUTE DU PONT DE VOUZIERS :
Un passage intensif de camions et de tracteurs qui se rendent à la coopérative agricole Vivescia a détérioré, depuis de nombreuses
années, le bitume du tournant se situant à proximité du cimetière militaire. L’élargissement du virage et la réfection de la couche de
roulement ont été effectués afin que ces désagréments cessent.
Coût des travaux : 45 000 €

Date de réalisation : janvier 2018

ENTRETIEN LE LONG DE L’ORNAIN :
Dans le cadre de la protection des berges, la commune a conforté une partie de l’Ornain
dans le Parc François-Mitterrand afin d’éviter qu’il ne creuse plus profondément les rives.
Coût des travaux : 5 400 €

Date de réalisation : septembre 2018

ECLAIRAGE PUBLIC :

Changement des bornes lumineuses et pose de 2 mâts à l’entrée du camping municipal.
Installation d’un candélabre derrière la salle de location à la Maison Dargent.
Coût des travaux : 17 026 € financés par la F.U.C.L.E.M. à 80 %
Date de réalisation : avril 2018
ACHAT DE GROS MATERIEL :
Remplacement de la nacelle qui était à bout de souffle (1983) par l’achat d’une nouvelle
d’occasion afin de réaliser les travaux suivants : élagage des arbres, nettoyage des
chanlattes, mise en place des illuminations, entretien de l’éclairage public, pose de
banderoles, drapeaux, remaniement de tuiles etc…
Coût : 35 000 € (mars 2018)
Tous les coûts des chantiers indiqués sont en T.T.C (toutes taxes comprises).
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Revigny maintient sa troisième fleur obtenue en 2012
Nous étions prêts à l’accueillir, le 4 juillet dernier, sous un soleil de plomb. En effet, tous les 3 ans, le jury des villes et villages fleuris
visite notre commune. 2018 est une nouvelle étape importante et riche en couleurs. Durant la saison estivale, de nouvelles créations,
points de fleurissement ont vu le jour donnant à notre commune une image gaie, multicolore. Début septembre, le verdict tombe :
Revigny conserve sa 3ème fleur grâce aux efforts conjoints de l’équipe des services techniques et des revinéens. Privilégier les
vivaces aux annuelles, repenser les massifs paillés à leur base, zéro produit phytosanitaire, un arrosage raisonné etc… tous ces
critères font partie d’une démarche globale notamment la qualité du cadre de vie, la propreté de notre bourg qui passent par le
bien-être de ses habitants tout en préservant le patrimoine naturel et le développement durable. Tout cet ensemble est évalué par le
jury. Nous tenons à vous associer à cette distinction. Vous, qui par vos actions individuelles, rendez notre ville propre, conviviale et
accueillante. Ce label concrétise, la volonté, l’envie de faire bouger les choses à Revigny.

Concours des Maisons fleuries 2018
Cette cérémonie représente l’aboutissement d’un long travail de préparation et d’organisation en amont. Dès le mois de mai, les
revinéens fleurissent leur maison, leur balcon pour leur plus grand plaisir et celui des passants. Le jury attend la période optimale de
fleurissement, pour se déplacer dans toute la commune, et photographier les plus jolies compositions et réalisations.
Le rendez-vous annuel s’est déroulé le vendredi 7 décembre dernier, en présence du maire et des élus, à la mairie, salle Gumaëlius.
Les 21 lauréats sont : M et Mme DREY, M et Mme DESAINT, Mme DELESTRE, M et Mme SORIN, M et Mme DEVILLE, M et Mme
ALBRECHT, M et Mme AUBIAT, M BLO, M NENIN, Mme MARTIN, M MANDET, M et Mme FERNANDEZ, M et Mme RAUSSIN,
Mme LESCAIL, M et Mme LEBOEUF, M et Mme OUDINET, M PAQUOT et Mme NICOLE, M et Mme GASPAR, M et Mme
BATTELIER, M et Mme JEANSON et M et Mme FORTINA.
Les 12 classés hors-concours sont : M et Mme HELES, Mme COLMANT, M et Mme HAJDUK, M et Mme ROFI, M et Mme HALTEL,
M et Mme HANTZ, M et Mme AUBRIET, M et Mme SCHMIDT, M et Mme FALCHETTO, M et Mme HOUDINET, M GAYET et Mme
GELIN et M et Mme SELY.
Tous ces récipiendaires se voient offrir, par la municipalité, un diplôme et un panier garni de produits locaux.
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V I E A S S O C I AT I V E , C U LT U R E , S P O R T E T L O I S I R S
Morts pour la France
Chaque année l’exposition de novembre, en mairie, invite à visiter le passé de la cité pour mieux appréhender les désolations et
destructions de 1914-1918, tant humaines que matérielles à Revigny. Le centenaire de la Grande Guerre pousse à multiplier les
animations que Revigny assure depuis de très nombreuses années déjà, pour rendre hommage notamment à son grand homme : André
Maginot.
Il est une chose qui marque pourtant cette période de l’année. Chaque 31 octobre, lors du parcours organisé par le Comité de la Voie
Sacrée et de la Liberté, les sportifs du ministère de l’Intérieur tendent à l’entrée de la ville la flamme du Souvenir aux enfants de l’école
Maginot qui la portent en relais jusqu’au monument Maginot.
Cette année, Eléa Canus, Tom Chaulassel, Anna Didon, Alix Gibrat, Renan Morel et Jules Mangin ont été non seulement les porteurs
mais aussi les passeurs de mémoire. Au soir du 10 novembre, avant d’entonner la Marseillaise, chaque élève a pu déposer sa propre
lumière, et ce sont autant de bougies que de soldats Morts pour la France qui ont illuminé le monument aux Morts de Revigny dont
l’histoire leur a été révélée par l’exposition en mairie. A leurs côtés également, des jeunes porte-drapeaux, des collégiens qui ont offert,
eux aussi, un moment pour la mémoire de ceux dont le sacrifice est sans cesse rappelé : ils ont donné leur vie pour notre liberté.

Le 1er novembre, au cimetière militaire, 5 jeunes gens étaient présents aux côtés des autorités civiles et militaires pour un hommage
particulier, le premier en Meuse, peut-être même en France. Grâce à un passionné d’histoire, M. Daniel Labarthe, de Bar-le-Duc, nous
avons eu connaissance que 5 soldats étaient inhumés dans ce carré militaire, alors qu’ils avaient été « fusillés pour l’exemple ».
L’histoire nous a appris que certains soldats, venus parfois de très loin, ont été jugés après un très court procès en cour
martiale et fusillés afin d’éviter que d’autres soldats fuient devant l’ennemi ou refusent de se battre. Alors que nous savons combien ces
hommes ont connu l’enfer, en combattant ou en tuant d’autres hommes.
En 2017, ils ont été réhabilités, d’où l’hommage qui leur a été rendu ce 1 er novembre.
Qui étaient-ils ?
Ils s’appelaient :
* EYMONET Joseph, né le 07/10/1890 à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard), 24 ans, maçon,
* MAIRE Joseph Jean Henri, né le 22/09/1892 à Vieux-Colombier (Ardèche), 21 ans, cultivateur,
* PAJADON Maurice, né le 10/11/1886 à Ollainville par Arpajon (Essonne), 29 ans, cordonnier,
* PORCHER (PORCHÈRES) Joseph Augustin, né le 26/02/1880 à Saint-Nazaire (Loire Atlantique), 36 ans, marin,
* TACHON Jean Victor, né le 06/03/1891 à Saint-Victor (Ardèche), 23 ans, cultivateur, soutien de famille.
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C O M M U N I C AT I O N
Le Souffle, c’est la vie!
Chaque année, les écoles de Revigny et les parents choisissent d’aider une association. Leur choix s’est porté en 2018 sur l’association
Vaincre la Mucoviscidose. Son action « les Virades de l’espoir » se déroulent le dernier week-end de septembre afin d’aider la recherche
à avancer et vaincre la maladie. Cette marche est à la portée de tous les âges. Donner son souffle pour ceux qui en manquent est le
principe de ce jour qui propose à chacun d’accomplir «son» effort physique en apportant un don personnel ou une obole. Montant de la
collecte : 1 146,15 €.
Le vendredi 28 septembre dernier, un pique-nique commun aux écoles maternelles et primaires dans le parc François-Mitterrand, a
fédéré les quartiers et les familles. Un couple dont la femme est atteinte de la mucoviscidose a participé à cette Virade de l’espoir. Les
enfants ont pu mettre un visage sur la maladie et réaliser que leurs efforts n’étaient pas vains. 200 enfants et 50 adultes (enseignants,
parents, grands-parents…) ont créé une unité en marchant pendant 4 kilomètres dans Revigny. La solidarité, la citoyenneté et l’entraide
font partie du programme d’éducation civique des écoliers. Cette opération en est un exemple concret. Cette démarche sera renouvelée
l’an prochain pour une autre association.

Etat Civil
Sur ces quatre dernières années, on constate une chute du
nombre de mariages et de naissances.
Le Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.) est géré en Mairie depuis
le 1er novembre 2017. On remarque que ce choix se fait plus
facilement que le mariage.
Pour l’année 2018*, deux chiffres records, le plus de décès (39)
et le moins de naissances (25) depuis 5 ans.

* Chiffres au 12/12/2018
Devant votre ordinateur, vous pouvez également accéder à ces
présentations en vous rendant sur le site www.revigny-sur-ornain.fr
- rubrique : vivre dans la commune – patrimoine tourisme – lieux et
Ils sont apposés depuis peu à proximité du
monuments.
Monument aux Morts, Place Louis-Chenu et
de la statue d’André Maginot, rue AristideBriand. Ils rejoignent ceux de la mairie et de
l’église St-Pierre-St-Paul (2017).

2 QR-codes supplémentaires

Avec votre smartphone, flashez le QR-Code
apposé sur la table de lecture. Vous êtes
relié directement au site tresordhistoires.fr
qui vous permet de découvrir l’histoire en
images de notre patrimoine.
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