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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, 

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

mairie.revigny@wanadoo.fr 

www.revigny-sur-ornain.fr 

I N F O R M AT I O N S  2 0 2 0  

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 : 
Machine à laver (2 h): 

1,70 € 
4,00 €  

Bloc sanitaire pour personnes 
extérieures : 

 
2,00 €  

A l’extérieur du camping,  
2 emplacements pour  
camping-car  avec eau,  
électricité et vidange 

10 € au-delà de 48h  

Location mobil home  
Grand mobil home : 

W.E. 1 nuit : 
W.E. 2 nuits : 
W.E. 3 nuits : 
1 semaine : 

 
Juillet-Août : 

100 € 
120 € 
155 € 
300 € 

 
Hors saison : 

63 € 
99 € 

109 € 
224 € 

Moyen mobil home : 
W.E. 1 nuit : 
W.E. 2 nuits : 
W.E. 3 nuits : 
1 semaine : 

 
71 € 

105 € 
135 € 
270 € 

 
57 € 
83 € 
99 € 

193 € 

Les salles communales : 

MAISON DARGENT (80 personnes maximum)  

1) REUNION grande salle       

Associations et entreprises locales     gratuit  

Associations et entreprises extra-locales  sans chauffage   148.00 € 

Supplément chauffage     42.00 € 

2) REPAS grande salle (cuisine, salle, vaisselle, parc) 

Associations locales     gratuit  

Associations et entreprises extra-
locales   

< 24 h  S ou D 208.00 € 

  > 24h < 48 h  S et D 332.00 € 

Entreprises locales     <24 h  S ou D 145.00 € 

  > 24h < 48 h  S et D 208.00 € 

Vin d'honneur à titre privé : local   62.00 € 

  extra-local   103.00 € 

Repas privé < 24h             local   144.00 € 

  extra-local   206.00 € 

Repas privé  >24h <48h local   251.00 € 

  extra-local   333.00 € 

Supplément chauffage : < 24 h   42.00 € 

  > 24h < 48 h   72.00 € 

3) Location vaisselle de luxe       

Assortiment complet la douzaine  :       gratuit 

SALLE ANNEXE de la Salle Léo LAGRANGE 

Associations locales     gratuit 

A titre privé < 24 h   62.00 € 

  112.00 € > 24 h   

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 103.00 € 

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

1) Concessions de terrain   

    - temporaire (15 ans) l'unité   91,00 € 

    - trentenaire l'unité 179,00 € 

    - cinquantenaire l'unité 370,00 € 

    

2) Cases de columbarium   

  - 15 ans 412,00 € 

  - 30 ans 721,00 € 

  - 50 ans 927,00 € 

    

3) Jardin du souvenir   

Concession perpétuelle au jardin 20,00 € 

  - Plaque marbre pour 15 ans 30,00 € 

  - Plaque marbre pour 30 ans 50,00 € 

  - Plaque marbre pour 50 ans 80,00 € 

    

4) Tombes cinéraires   

  - 15 ans 412,00 € 

  - 30 ans 721,00 € 

  - 50 ans 927,00 € 

Le Cimetière : 

Camping du Moulin des Gravières : 

http://www.revigny-sur-ornain.fr/


 

3  

 

 
 

E  D  I  T  O  R  I  A L  

Durant six ans, la vie de la commune 

s’écoule au rythme des projets, des  

démarches et d’une gestion au quotidien.  

Nous sommes à quelques mois des  

prochaines élections municipales.  

Cette période m’oblige à un devoir de  

réserve dans mes propos éditoriaux. 

J’espère que vous avez profité de cette 

période de fêtes de fin d’année pour  

passer d’agréables moments avec ceux qui vous sont chers. 

Je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite 

dans vos projets professionnels, associatifs ou privés. 

 
Pierre BURGAIN, 
Maire de Revigny, 

Conseiller Départemental de la Meuse. 
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E N V I R O N N E M E N T,  C AD R E  D E  V I E  

TRAVAUX : nos réalisations en 2019 

RUE SARRAIL : 

Le projet a pour objectif de rendre l’environnement plus urbain et sécurisé, tout en  

maintenant un caractère naturel. Celui-ci consiste à aménager un trottoir en enrobé  

coloré spécifique empêchant l’herbe de pousser, des caniveaux et des espaces  

engazonnés mais carrossables. La végétation est judicieusement positionnée, de part et 

d’autre d’une chaussée calibrée à 5.50 m et dont le profil est retravaillé pour permettre 

l’écoulement vers un caniveau et des avaloirs intermédiaires. Ceux-ci amènent les eaux 

de ruissellement du trottoir et de la chaussée vers une noue d’infiltration artificielle. Cette 

noue est positionnée à l’approche du carrefour en croix avec la route de Neuville, au  

niveau d’une double écluse située sur un plateau surélevé, pour casser la vitesse et  

améliorer la vigilance des conducteurs. Par la même occasion, les réseaux sont enfouis 

et l’éclairage public amélioré. 

Coût des travaux : 374 921 € cofinancés à hauteur de : 

   70 485 € par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de l’Etat (D.E.T.R.), 

 112 476 € du Groupement d’Intérêt public Objectif Meuse (G.I.P.), 

   86 982 € de la F.U.C.L.E.M., 

     4 499 € du Département, 

     4 124 € Amendes de police. 

 

Dates de réalisation : de mars à juillet 2019 

 

STOP RUE STE BARBE ET PLATEAU SURELEVE RUE DES CHANOINES : 

Sécurisation de ces deux secteurs : 

L'objectif est d’appeler à la vigilance, au quotidien, et au civisme de chacun afin d’éviter un problème, notamment, à la sortie des écoles. Il 
s’est avéré qu’un certain nombre d’automobilistes venant de l’avenue de Paris et de la rue de la Libération coupent volontairement dans la 
rue des Chanoines afin d’éviter les coussins berlinois installés rue Raymond Poincaré. 

Coût des travaux : 6 100 €                                                                                Date de réalisation : juillet 2019 

 

 

ROUTE DE VOUZIERS : 

 

Réalisation de purges en enrobé.  

 

Etanchéité en surface avec un enduit  

monocouche double gravillonnage. 

 

Coût des travaux : 31 950 €      

                                                                             

Dates de réalisation : juillet à août 2019 

 

 

PARKING RUE PASTEUR : 

La création de cet emplacement a  

demandé un important défrichage et  

nettoyage du terrain ainsi que  

l’évacuation des gravats. Une structure 

calcaire, un gravillonnage et une pose de 

clôture en limite de propriété ont  

complété l’ensemble. 

Coût des travaux : 13 000 €  

                                                                                  

Date de réalisation : juillet 2019 
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 PARKING RUE A. BRIAND ET TROTTOIRS RUE JEAN MOULIN : 

 Suppression de l’îlot devant la pharmacie par l’ajout de 2 places supplémentaires de stationnement, 

 80 m² de trottoirs ont été réalisés en enrobé. 

Coût des travaux : 6 000 €                                                 Date de réalisation : juillet 2019 

 

ECOLE POINCARE : 

Deux classes ont été entièrement repeintes ainsi que les casiers des élèves. 

Coût des travaux : 2 000 €                   Date de réalisation : juillet 2019 

 

ECOLE MAGINOT : 

D’importantes actions ont été effectuées dans cette école : 

 Mise aux normes de l’électricité dans tout le bâtiment, 

 Motorisation des volets roulants, 

 Rénovation de la plomberie dans le vide sanitaire, 

 Installation d’une table de ping-pong posée sur une dalle en béton qui assure la  

stabilité et la propreté des alentours. 

Coût des travaux : 34 600 € dont 13 840 € subventionnés par la D.E.T.R. et 5 432 € par le 
G.I.P. via la Copary               

Dates de réalisation : juillet à août 2019 

 

ECOLE FABRE : 

 Gravillonnage bicouche sur le chemin reliant ce bâtiment à l’école Maginot, 

 Remplacement de l’éclairage des deux dernières classes par la technologie LED, 

 Création de placards, d’une porte coulissante et d’un rideau enrouleur donnant de l’aisance dans le bureau des A.T.S.E.M. (agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles). 

Coût des travaux : 10 600 €                                                        Date de réalisation : avril 2019 

ECOLE JAURES : 

 Remplacement du jeu « pingouin » et du sol le supportant (2004) par une balance, 

 Réalisation de la ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.). 

Coût des travaux : 17 900 € dont 7 160 € financés par la D.E.T.R.    Date de réalisation : juillet 2019 

 

CAMPING DU MOULIN DES GRAVIERES : 

 Installation d’une table de pique-nique couverte près de l’accueil (pour usage Wifi, etc…), 

 Pose d’un digicode pour l’accès à la salle campeur et d’un radiateur, achat d’un salon de jardin, 

numérotation d’emplacements, etc… 

Coût des travaux : 4 950 €                           Dates de réalisation : Avril à juillet 2019 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : 

Revigny possède 800 points lumineux. Le remplacement de 310 lampes sodium va être effectué durant les prochaines années. Ce marché 

s’étalera sur 4 ans. 86 ont été remplacés en 2019. Les luminaires seront gérés, à distance, par un système de gestion informatique. 

Coût des travaux : 167 000 € (4 ans) dont 48 600 € pour 2019 cofinancés à hauteur de 50% par la Fédération unifiée des collectivités locales 

pour l’électrification en Meuse (F.U.C.L.E.M.), 15% par Electricité de France (E.D.F.) et 15% par le Groupement d’intérêt public Objectif 

Meuse (G.I.P.). 

Dates de réalisation : 2019 à 2022  
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Concours des Maisons fleuries 2019 

Par cette cérémonie, la municipalité tient à saluer, comme il se doit, les revinéens pour leurs efforts. Cette action présente à bien des 

égards, un véritable engagement citoyen. La recherche d’une mise en valeur toujours plus originale des habitations constitue un bel 

encouragement pour la commune. Elle nous pousse à poursuivre et à améliorer, sans cesse, les espaces fleuris de notre territoire. 

D’année en année, cela nous aide à construire une ville toujours plus agréable. Les amoureux des fleurs se sont distingués malgré la 

chaleur étouffante de cet été. La floraison a subi les affres des températures torrides et le jury en a tenu compte.  

La remise des diplômes du concours annuel s’est déroulée le vendredi 25 octobre dernier, en présence du maire et des élus, à la 

mairie, salle Gumaëlius. 

Les 25 récipiendaires ont reçu un magnifique panier contenant des produits locaux : AUBIAT François et Géraldine, AUBRIET 

Adrienne et Régis, AUBERTIN Claude et Dominique, BILLOT Alain et Lysiane, BOURGOIN Denise et Serge, BOURGAIN Francis et 

Chantal, BLO Daniel, COLMANT Eliane, DESAINT Marianne et André, DREY Marie-Josée et Jean-Claude, DEVILLE Hervé et Marie

-France, FERNANDES Maurice et Raymonde, GAYET Emile et GELIN Mireille, GASPAR Valentin et Monique, HELES Philippe et 

Marie-Christine, JOSSE Graziella et Claude, LEBOEUF Annie et Michel, HAJDUK Céline, MANDET Philippe, NENIN Michel, NYS 

Elise et Patrick, ROFFI Serge et Nicole, SELY Seo Hang et Sandrine, SCHMIDT Christian et Chantal et TALLARICO Chantal et  

Antonio. 

REMPLACEMENT D’UN VEHICULE : 

 

Le fourgon utilitaire Jumper acquis en 1994 était à bout de souffle. Il a été remplacé par un Master (véhicule d’occasion). 

Coût de l’achat : 13 000 € 

 

TERRAIN DE TENNIS :  

Il est recouvert d’un béton perméable indispensable à la pratique de ce sport. Lors des inondations, du limon s’est déposé sur le sol. 

Ce dernier a bouché les pores d’où le nettoyage indispensable de sa surface. 

 

Coût des travaux : 7 500 €                                                                      Date de réalisation : mai 2019 

 

LOGEMENTS COMMUNAUX : 

3 logements situés 22, rue Sarrail ont été équipés d’une V.M.C. individuelle. 

 

Coût des travaux : 5 400 €                                                    Dates de réalisation : septembre-octobre 2019 

 

RUE LECLERC : 

La route a été protégée par un enrobé coulé à froid (E.C.F.) permettant de laisser 

plus de place sur l’accotement pour la sécurité des piétons (bande de gravillonnage 

rouge). Les abords sont plus praticables de part et d’autre. Ces agencements urba-

nistiques sont destinés à modérer la vitesse et améliorer l’attention et la visibilité des 

conducteurs dans le but de sécuriser ce secteur. Ces travaux ont été effectués et 

financés par le Conseil Départemental de la Meuse, dans sa globalité, suite à la 

demande de la ville de Revigny. 

 

Toutes les sommes indiquées sont en T.T.C.  (toutes taxes comprises) 
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 Une stèle en mémoire des victimes de 

l’accident de train du 12 novembre 1946 

Le 12 novembre 1946, Revigny était le théâtre d’un terrible accident 
ferroviaire, survenu à la gare. Là, sur le quai, des adultes se  
rendant au travail, des jeunes qui allaient en pension à Vitry ou à 
Châlons, allaient partir avec ce train « omnibus » surnommé le 
« Châlonnais » quand un train de marchandise, transportant des 
rails de chemins de fer, arrivant de Bar-le-Duc, n’a pas reconnu les 
signaux d’alerte et ne s’est pas arrêté. Il a alors percuté le train en 
gare à pleine vitesse, pulvérisant les wagons de bois, et tuant 32 
voyageurs dont le plus jeune était âgé de 2 mois, et blessant 55 
autres personnes. 

Les cheminots sur place, bientôt rejoints par les sapeurs-pompiers 
locaux et les bénévoles de la Croix Rouge sont rapidement  
intervenus pour venir en aide aux blessés. Les morts sont évacués 
vers le foyer Maginot. Situé devant le parc François-Mitterrand,  
l’ancien marché couvert, aujourd’hui disparu, est transformé en  
chapelle ardente. 
 
Une stèle, élevée près de la gare à côté du pont SNCF, rappelle à 
tous la tragédie de ce 12 novembre 1946, c’était il y a 73 ans. Elle a 
été inaugurée en présence de quelques membres des familles de 
ces victimes quelques minutes avant le partage de la flamme du 
Souvenir, cet autre temps fort de la mémoire. 
 
Les victimes :  
AMBROISE Jacqueline 17 ans  SPANAGEL Josette 18 ans 
ARNICOT Marcel 23 ans  TISON Jean 17 ans 
BEAUCHET Lucien 47 ans  VARIN Madeleine 
BECK Daverine   + un inconnu 
BOUCHENOT André 32 ans 
BOUCHENOT Gérard 
CHAUDOIS Claude 2 mois 
CHAUDOY Gisèle 25 ans 
CLAUDE Pierre 36 ans 
COLLOT Guy 21 ans 
DUCHANGE Thérèse 18 ans 
EQUI Jean 27 ans 
Monsieur FARADON (prénom inconnu) 
FOINANT Marie 59 ans 
FRAIPON Roger 21 ans 
HUSSON Pierre 16 ans 
LEMOINE Marcel 45 ans 
MAIRE Georges 15 ans 
MEYER Philippe 55 ans 
NAMIN Lucien 17 ans 
OUVRET Albert 29 ans 
PICHON Pierre 33 ans 
PILLARD André 22 ans 
PILLARD Guy 17 ans 
PY Jeannine 
RICHER Maurice 14 ans 
RICHIER Robert 15 ans 
RISSE Roland 16 ans,  

Chemin de mémoire pour se souvenir 
 
De nombreux Revinéens savent que les greniers de la mairie  
abritent le moule en plâtre de la statue de Maginot. Déboulonnée en 
1942 sur ordre de l’occupant, la statue a cependant été sauvée de 
la totale destruction grâce à l’entreprise Chenu, chargée de  
l’enlèvement, qui a eu le temps, au nez et à la barbe des  
Allemands, de faire un moule en plâtre du bronze représentant  
l’enfant du pays. Ce moule a servi à refondre une nouvelle statue 
qui a été remise en place en 1950. 
 
Le moule en plâtre est resté dans les greniers et a déjà été exposé 
deux fois dans la salle Gumaëlius, mais sa fragilité ne permettra 
plus de le descendre pour être mis à la vue de chacun.  
L’idée a donc fait son chemin… de mémoire et c’est sous plexiglass 
que le moule se présentera dorénavant dans les greniers qui ont 
été aménagés par les services techniques de la ville : socles en 
bois, meuble de présentation, armoire réalisée avec deux portes 
enlevées lors de la mise en place de l’ascenseur et même le  
système d’horlogerie datant de la reconstruction de la mairie en 
1926, sont quelques-uns des aménagements qui seront  
prochainement ouverts au public et notamment aux scolaires qui 
pourront ainsi venir découvrir l’histoire de Maginot et de la mairie.  
 
Une mémoire permanente saluée par la Fédération Maginot qui 
apporte son soutien financier à la mise en place de ce petit musée 
municipal. 

 

 

V I E  AS 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  
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 Les chiffres de la rentrée 2019  

Effectifs : Les écoles de Revigny-sur-Ornain comptent 

280 élèves, soit 15 de moins que l’année précédente. 

On note une diminution du nombre d’élèves côté Sud 

de Revigny avec une perte de 14 élèves par rapport à 

l’an passé, nous en avions déjà perdu 12 en 2018. 

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

  

Ecole maternelle Jean Jaurès Ecole primaire Maginot-Poincaré 
Directrice: Mme MILANA  

 
Rue Jean Jaurès 

Tél. 03.29.75.61.05 
55 élèves – 4 classes 

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

Directrice: Mme THIRION 
 

Site maternelle rue Jean Moulin  
Tél. 03.29.78.70.52 

 61 élèves – 3 classes 
 

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

Site élémentaire rue Jean Moulin   
Tél. 03.29.75.16.43 

 53 élèves – 2 classes 
 

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

Site élémentaire rue des Chanoines  
Tél. 03.29.75.14.75  

50 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 
                  Mme WARIN (A.E.S.H.Co) 
               M PERINI (A.V.S.) 
 

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 
61 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 2019/2020 Evolution 2018/2019 

Ecole Jean Jaurès   55 -6 61 

Site Maginot-Poincaré   61 -9 70 

 Total  116 -15 131 

ECOLES ELEMENTAIRES  2019/2020 Evolution 2018/2019 

Ecole Pergaud-Pagnol   61 -8 69 

Ecole Maginot-Poincaré   103 +8 95 

 Total 164 0 164 

TOTAL GENERAL 280 -15 295 

Rentrée en musique à Poincaré,  
et déjà très studieuse à Pergaud. 


