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Les Lauriers des collectivités territoriales 2018 

Organisé par l’Est Républicain, le Républicain 

Lorrain, Vosges Matin, les Associations des 

maires de France et le concours d’une  

quinzaine de partenaires, cette opération vise 

à mettre à l’honneur les collectivités  

territoriales pour des projets innovants et  

performants initiés et construits par les élus 

locaux.  

 

Sept thèmes étaient imposés dont «la  

préservation du territoire», choix sur lequel 

Revigny a candidaté, dossier à l’appui. 

Afin de franchir le premier palier parmi les 

nombreux dossiers, trois collectivités ont été 

sélectionnées dans chaque catégorie. Pour 

notre commune, il s’agissait d’une première 

participation à ce trophée des maires.  

Elle faisait partie des trois nominées. 

 

La remise des Lauriers a eu lieu le 14  

septembre dernier, le maire, accompagné de 

deux élus, s’est rendu à Verdun. Notre  

municipalité n’a pas reçu les Lauriers mais sa contribution active, à tout évènement, prouve à tous que c’est dans l’engagement que 

l’on donne un sens à la vie communale. 

Le cimetière se met au vert 

Pour entretenir cet endroit, l’utilisation des désherbants chimiques 
représentait une solution de facilité : efficaces, peu coûteux et 
simplicité d’utilisation. Ils permettaient d’éradiquer la moindre 
herbe indésirable.  
 
Les visiteurs sont attachés à la propreté et à la minéralisation de 
ce secteur et la moindre modification de cette ambiance peut être 
rapidement rejetée.  
 
La commune met en place, depuis plusieurs années, des  
solutions d’entretien plus écologiques, tout en respectant ce lieu 
de mémoire. Fini les produits phytosanitaires, ils empêchent la 
repousse des mauvaises herbes mais au prix d’un sol chargé de 
substances dangereuses pour l’environnement et la santé des 
agents qui les manipulaient.  
La nature reprend ses droits avec un enherbement progressif qui 
n’est pas le signe d’un mauvais entretien mais d’un entretien  
différent.  
 
L’objectif est bien de préserver cette zone de recueillement mais 
en ayant recours à des solutions alternatives. Le désherbage n’est 
effectué qu’à partir d’un certain niveau de pousse, à la binette ou 
avec un désherbeur mécanique pour les allées.  

Les plantes spontanées hautes sont enlevées : pissenlits, orties 
mais pas les plantes non invasives qui donnent une ambiance 
colorée au cimetière, comme ci-dessous, le sedum acre qui  
repousse naturellement. 

Dans cette perspective, la municipalité rappelle que ce sont les 
revinéens qui doivent entretenir la tombe et les inter-tombes de 
leurs défunts, arracher les mauvaises herbes et nettoyer  
régulièrement la sépulture avec de l’eau, du savon noir ou du  
bicarbonate de soude, sans produits phytosanitaires, évidemment. 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants. 

Amour de Poil  

Lucie Debuire vient de s’installer le 18 juillet dernier en tant que  

toiletteuse pour chiens et chat à Revigny. C’est une première  

installation suite à une reconversion. Ce projet lui tenait à cœur  

depuis sa prime jeunesse.  

 

Son salon est situé au 4, rue du Général de gaulle. Elle reçoit sur 

rendez-vous : du mardi au vendredi et le samedi matin.  

 

Facebook : amour de poil 55  

Tél : 07.85.59.24.33  

Zekclean 

Cotur Zekeriya a créé son entreprise de nettoyage industriel pour 

professionnels et particuliers (vitres, tapis, moquette, sols etc…) au 

4, Impasse de Neuville à Revigny.  

Vous pouvez le joindre, pour toutes interventions, au 06.95.73.49.48  

mail : zekclean55@gmail.com  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mises à l’honneur 

Après la cérémonie officielle du 14 juillet, le maire a salué, dans son discours, les pompiers pour leur solidarité et leur acceptation de se 

mettre en danger pour secourir les autres, les donneurs de sang pour leur disponibilité et les agents communaux pour les années de  

travail effectuées au sein de la collectivité. 

Nous leur adressons toutes nos félicitations. 

Remise des galons et diplômes aux pompiers : Tony Pierrat (adjudant), Jérémy Mulon (1ère classe), Amélie Vesel et Ludovic Gérard 

(sergent). 

Diplômes don du sang : Fanny Barrois, Agnès Battelier, Jean-Marc Boistard, Jeanne Carvalho, Francky Cognon, Michaël Cognon,  

Perrine Dabet, Jocelyne Dischant, Floriant Dolny, Alain Fettler, Maryne Frossard, Ludovic Girard, Aurélie Guillaume, Sophie Guillaume, 

Sylvain Hecht, Hugues Jully, Marion Keiflin, Letitia Laval, Clémentine Lecornet, Katell Malon, Catherine Marchal, Jérôme Millot,  

Noël Peregalli, Vincent Pernot, Philippe Pringault, Josée Rebuffi, Sergine Reinbolt, Anthony Schillinger, Sandrine Simonet et  

Astrid Wilhelm. 

Médailles du travail Or pour 35 ans de service : Sergine Reinbolt : service accueil-secrétariat à la mairie et Elisabeth Paquin : agent 

territorial spécialisé des écoles maternelles (A.T.S.E.M.) à l’école Maginot-Poincaré. 

Mise à l’honneur : Sylvie Scheiwtzer travaille à l’Esat de l’A.d.a.p.e.i. à Vassincourt et fait partie de l’équipe nationale de pétanque où 

elle obtient d’excellents résultats. 

Les donneurs de sang diplômés. 

mailto:zekclean55@gmail.com
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Rentrée 2018 

Effectifs : Les écoles de Revigny-sur-Ornain comptent 

295 élèves, soit 3 de plus que l’année précédente ce qui 

s’explique par les 15 élèves supplémentaires côté Nord de 

Revigny. On note une diminution du nombre d’élèves côté 

Sud de Revigny avec une perte de 12 élèves par rapport à 

l’an passé. 

Les représentants des parents d’élèves élus pour cette 
année sont : 
pour l’école Maginot-Poincaré : Mme MONGEARD Linda, 
pour l’école Pergaud-Pagnol : Mme HAMON Sylvana, 
et pour l’école Jaurès : Mme WILHELM Astrid. 

 

  

 

 

 

 

Ecole maternelle Jean Jaurès Ecole primaire Maginot-Poincaré 

Directrice: Mme MILANA  

 
Rue Jean Jaurès 

Tél. 03.29.75.61.05 
61 élèves – 4 classes 

 
Directrice: Mme MILANA (classe T.P.S./P.S.), 
Adjointes: Mme MONTIGNEUL (classe passerelle) 
                 Mme BERNARDINI (M.S.) 
                 Mme PHILIPPON (G.S.) 
 

Directrice: Mme THIRION 
 

Site maternelle rue Jean Moulin  
Tél. 03.29.78.70.52 

69 élèves – 3 classes 
 

Adjointes : Mme JACQUINOT (T.P.S./P.S.) 
                 Mme JANIN - Mme THIRION (P.S./M.S.) 
                 Mme MALON (M.S./G.S.) 
 
 

Site élémentaire rue Jean Moulin   
Tél. 03.29.75.16.43 

46 élèves – 2 classes 
 

Adjointes : Mme DE OLIVEIRA (CE2/CM1) 
                  Mme MINEL (CM1/CM2) 
 

 
Site élémentaire rue des Chanoines  

Tél. 03.29.75.14.75  
49 élèves – 3 classes   

dont une pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
 

Adjoints : Mme BLAISE (CP) 
               Mme FAVIERE (CE1)          
               M. RODRIGUEZ (ULIS école) 
               Mme VARNUSSON (L.E.C.) liaison école/collège 
 
 

Réseau d’aide aux élèves en difficultés (R.A.S.E.D.) 
Rue J. Moulin  

Tél. 03.29.70.55.57 
  
Mme MOINGS (Psychologue scolaire) 
Mme GORA (enseignante spécialisée).  

Ecole élémentaire Pergaud-Pagnol 

 
Directrice : Mme MARTIN  

 
24, avenue du Général Sarrail 

Tél. 03.29.75.60.57 
70 élèves – 3 classes 

 
Directrice : Mme MARTIN (CM1/CM2) 
Adjoints: Mme DELETTRE (CP) 
               Mme LION (CE1/CE2) 
               Mme MONTIGNEUL (décharge direction) 
  
Mme GILMAIRE (professeur U.E.E.*) 
Mme ALBORGHETTI (éducatrice spécialisée U.E.E.*) 
Mme GATIN Aurore (UPE2A**) 
M. PORTE (chargé de l’aide pédagogique) 
M. KARCI (chargé des cours de langue et culture turque) 
Mme BLOQUET (Titulaire mobile) 
M. LALLEMAND (Titulaire mobile) 
  
* UNITE ENSEIGNEMENT EXTERNALISE : (UEE) 

**UNITE PEDAGOGIQUE POUR ELEVES ALLOPHONES ARRI-

VANTS : (UPE2A) 

E N F A N C E ,  V I E  S C O L A I R E  E T  P E R I S C O L A I R E  

ECOLE ou site MATERNELLE 2018/2019 Evolution 

Ecole Jean Jaurès   61 -6 

Site Maginot-Poincaré   70 +6 

 Total  131 0 

ECOLES ELEMENTAIRES  2018/2019 Evolution 

Ecole Pergaud-Pagnol   69 -6 

Ecole Maginot-Poincaré   95 +9 

 Total 164 +3 

TOTAL GENERAL 295 +3 

Une rentrée studieuse pour petits et grands, nous leur 
souhaitons une bonne année scolaire. 
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Garderie périscolaire 
 
Dès la rentrée scolaire 2018-2019, Revigny a opté pour le retour 
de la semaine à quatre jours avec le mercredi vacant d'où un 
changement d'horaires dans les écoles maternelles et  
élémentaires. 
 
Afin de répondre à la demande des familles, la municipalité a 
décidé de mettre en place une garderie pouvant accueillir jusqu'à 
25 enfants qui pourront être gardés le matin, l’après-midi ou toute 
la journée de 7h15 à 18h30, à la résidence Pierre-Didon. 
 
Actuellement, 6 enfants sont inscrits. De nombreuses activités 
leur sont proposées : 

 peinture,  

 dessins,  

 baby-foot,  

 jeux de société et d'extérieur dans le parc de la résidence 

et ce sous la responsabilité d'animateurs qualifiés. 
 
 

Restauration  
scolaire 
 
Les locaux devenant exigus, la  
rénovation et l'aménagement d'une 
nouvelle salle de restauration ont été 
achevés pour la rentrée scolaire 
2018-2019. 
 
Le nombre d'inscriptions est  
d'environ 65 dont 6 de l'Unité  
d'Enseignement Externalisée de 
l'école Pergaud qui déjeunent sous 
la surveillance d'un éducateur de 
l'A.D.A.P.E.I.  
 
Ils se joignent  à l'ensemble du 
groupe avec plaisir et entrain durant 
la pause méridienne.   

 
Au quotidien, l’équipe constituée de deux  
cuisiniers, d’une aide de cuisine et du personnel de 
service œuvre afin que tout ce petit monde se régale 
et sorte de table satisfait. 

 
 
Pour plus de renseignements : www.revigny-sur-ornain.fr – rubrique vivre dans la commune - jeunesse 

 

C E N T R E  C O M M U N AL  D ’ AC T I O N  S O C I AL E  

http://www.revigny-sur-ornain.fr
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Centre Social et Culturel du Pays de Revigny 

Des ateliers en familles ! 

En lien avec sa politique et son engagement pour agir en direction des familles et soutenir le parent dans son rôle éducatif, le Centre  

Social et Culturel du Pays de Revigny met en place des ateliers parents/enfants. 

Chaque mercredi, les parents et leurs enfants viennent partager un moment de loisirs ensemble, dans la bonne humeur et la convivialité ! 

Ainsi, cette opportunité favorise et renforce leur relation. 

Retour sur les ateliers « Halloween » en octobre 2018 : Pendant deux semaines, les enfants, accompagnés par leur parent, ont 

préparé leur seau à bonbons et leur masque. 

Mercredi 31 octobre 2018, les familles sont venues au Centre Social et Culturel pour une séance maquillage et une balade de l ’horreur, le 

tout dans un esprit chaleureux.  

Ateliers culinaires : Alors, c’est qui le chef ? 

Le Centre Social et Culturel se mobilise pour la lutte contre l’isolement ainsi que la  

valorisation des compétences.  

Dans ce cadre, des ateliers culinaires sont mis en place : 

Un groupe se retrouve les lundis après-midi pour confectionner une recette  

préalablement choisie ; le second groupe, quant à lui, se réunit tous les jeudis matin.  

C’est un réel moment de sympathie, de parole et d’écoute, durant lesquels les  

participants échangent des savoir-faire culinaires mais abordent aussi des sujets  

quotidiens : école, santé, logement, éducation… 

 

Renouvellement du contrat de projet 

Cette année le Centre Social et Culturel du Pays de  
Revigny a renouvelé son contrat de projet avec la caisse 
d’allocations familiales (C.A.F.). De janvier à avril,  
habitants, bénévoles, administrateurs, élus et salariés se 
sont réunis pour élaborer, de façon participative, ce projet. 

La CAF de la Meuse après délibération a validé le projet 
remis pour la période 2019-2022. De ce fait l'association 
porteuse est labélisée "centre social". 

La vocation d'un centre social est de contribuer à  
développer et garantir l'offre des services et  
d'équipements utiles aux familles. L'objectif n'est surtout 
pas de faire du centre social un ghetto ne rassemblant 
que des personnes défavorisées mais il s'agit de s'assurer 
que les plus modestes y aient accès afin de favoriser la 
mixité sociale. Ses missions sont mises en œuvre grâce à  
l'animation globale. Celle-ci est une fonction transversale 
de soutien à l'animation de la vie locale et au  
développement social. 

V I E  D E S  AS S O C I AT I O N S  
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R E T R O S P E C T I V E  2 0 1 8  

11 février : championnat de Meuse de Futsal 
31 mars : championnat de Meuse de pétanque 

21 avril : loto de l’école Maginot-Poincaré 6 juin : démolition d’une tour HLM Haie Herlin 

19 juin : Permis piéton à l’école Maginot 21 juin : Fête de l’école Jaurès 

22 juin : fête de la musique par l’U.C.I.A. 
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26 juin : Chorale à la fête de l’école Pergaud 

13 juillet : retraite aux flambeaux 
20 juillet : Inauguration de la fête 

9 septembre : brocante du syndicat d’initiative 

7 octobre : Anniversaires au Foyer Pierre Didon 28 novembre : le facteur théâtre 
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JANVIER  

Vendredi 4 

Cinéma en COPARY à la Mairie 20h30. 

 

Samedi 5 

Anniversaire de la mort d’André-Maginot au 

cimetière communal. 

 

Dimanche 6 

Cérémonie de la Sainte-Barbe place Chenu et 

assemblée générale des pompiers en Mairie. 

 

Jeudi 10 

Don du sang à la résidence Pierre-Didon de 

16h à 19h30.  

Samedi 12 

Vœux au Monde Associatif en Mairie. 

 

Dimanche 13 

Concert de la Sainte-Cécile par l’Orchestre 

d’Harmonie à 15 heures à la salle Léo-

Lagrange. 

FEVRIER 

Vendredi 1er  

Cinéma en COPARY à la Mairie 20h30. 

 

Dimanche 3 

Tournoi de basket « mini-poussins » à la salle 

Léo-Lagrange. 

 

Vendredi 8 

Assemblée générale des anciens combattants 

salle annexe de la salle Léo-Lagrange. 

 

Dimanche 17 

Loto du Football Club de Revigny à la salle 

Léo-Lagrange. 

Assemblée générale de l’association de 

pêche A.A.P.P.M.A. en Mairie. 

 

MARS 

Samedi 2 

Loto du Syndicat d’initiative à la salle Léo-

Lagrange.  

Renseignements au 03.29.78.73.34. 

Samedi 9 et dimanche 10 

Animation jeux vidéo «Sa me play» par le 

Centre social à la salle Léo-Lagrange.   

Contact : 03.29.75.64.97. 

 

Lundi 18 

Assemblée générale de l’A.P.R.R.E. en  

Mairie. 

 

Dimanche 24 

Parcours du cœur organisé par l’OMS au 

départ du boulodrome. 

 

AVRIL 

Samedi 6 

Loto de l’école Maginot-Poincaré à la salle 

Léo-Lagrange. 

 

Vendredi 12 

Cinéma en COPARY à la Mairie 20h30. 

Samedi 13 et  dimanche 14 

Bourse aux vêtements organisée par le 

Centre Social et Culturel au Centre Social 1 

ter rue Jean Jaurès.  

Informations au 03.29.75.64.97. 

 

Samedi 13 et  dimanche 14 

Salon « La Récup’ » organisé par la COPARY 

à la Salle Léo-Lagrange. 

 

Samedi 20 

Tournoi annuel interdépartemental de Bridge 

à la Maison Dargent ou au Centre Social. 

Renseignements au 06.12.29.56.18. 

 

Dimanche 21 

Fête des enfants, organisée par l’association 

franco-turque à la salle Léo-Lagrange. 

Vendredi 26  

Cérémonie en souvenir des Déportés place 

Louis-Chenu. 

 

Dimanche 28 

Concours de pêche Challenge Cuny à la  

ballastière.  

Renseignements au 06.89.98.52.20. 

MAI 

Mercredi 8 

Cérémonie de l’armistice de 1945 place  

Louis-Chenu. 

 

Vendredi 10 

Cinéma en COPARY à la Mairie 20h30. 

 

Samedi 11 

Loto du Centre social à la salle Léo-Lagrange. 

Renseignements au 03.29.75.64.97. 

 

Dimanche 12 

Concours de pêche Spécial enfants par 

l’Association de pêche à la ballastière  

Bernard-Cuny.  

Renseignements au 06.89.98.52.20. 

 

Dimanche 19 

Kermesse de l’association franco-turque à la 

salle Léo-Lagrange. 

 

Lundi 20 

Don du sang à la résidence Pierre-Didon de 

16h à 19h30.  

 

Week-end du 25 et 26 

Championnats de handball à la salle Léo-

Lagrange.  

Renseignements au 06.45.97.04.67. 

Dimanche 26 
Elections européennes. 

AG E N D A  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_3pGd6JTfAhVPnRoKHcWwBXUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.breizh-info.com%2F2017%2F11%2F28%2F83063%2Felections-europeennes-2019-regionalistes-course-troadec&psig
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