C O M M U N I C AT I O N
Inauguration d’un nouveau lieu
de rencontre

La vocation du bâtiment porte aujourd’hui
les mêmes valeurs que celles voulues par
son ancien élu.

La Commune de Revigny-sur-Ornain dispose
d’un immeuble sis 1 ter Rue Jean Jaurès
d’une superficie de 259,45 m² correspondant
à la partie réhabilitée en 2018 de l’ancienne
école Pagnol, désaffectée.

C’est donc logiquement que la municipalité
décide de le dénommer « Espace AlainCLÉMENT ».

Alain CLÉMENT ancien Maire de Revigny-sur
-Ornain de 1989 à 2000, a activement œuvré
pour mettre en place l’Association Quartier
Sud afin de dynamiser ce secteur et favoriser
la rencontre de la population. Cette
association est ensuite devenue «Espace
Rencontre», puis «Centre Social».

Bienvenue aux nouveaux chefs

Sapeurs-pompiers : un nouveau chef de centre

Nouvelle directrice au C.C.A.S.

Le 11 octobre dernier, le public nombreux est venu découvrir le
successeur du Lieutenant Bernard ROUYER en poste depuis 17 ans.

A compter du 18 novembre
2019,
Madame
Karine
LESSERTEUR, âgée de 45
ans, prend ses fonctions de
directrice au Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) à la
résidence Pierre-Didon.

Il a démontré depuis 1991 son engagement et son dévouement en
qualité de pompier volontaire et de chef de centre. Il reste dans
l’équipe, avec son grade.
C’est l’adjudant-chef Alexis ALLEK, 45 ans, avec 29 ans d’ancienneté
et commandant en second depuis 2005 qui est à l’honneur pour la
prise de commandement du centre de secours. La transmission a été
effectuée par le Colonel Yves GAVEL commandant le S.D.I.S. 55.

Elle exerçait auparavant son
activité au sein de l’Association
Départementale d'Aide aux
Personnes Agées et aux
Handicapés
(A.D.A.P.A.H.)
depuis 24 ans, à Bar-le-Duc.

La cérémonie s’est déroulée, en présence de la garde
d’honneur, de la fanfare
départementale et des autorités officielles. Elles ont
rappelé le rôle essentiel des
sapeurs-pompiers sur le
territoire rural avec plus de
80 % d’interventions au
secours à la personne avec
un effectif de 36 personnes.

Elle
remplace
Madame
Gislaine SCHILTZ qui fait valoir
ses droits à la retraite à
compter du 1er mars 2020.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans son nouveau poste et
une bonne installation dans nos locaux.

M. le Maire est heureux
d’accueillir Alexis ALLEK qui
va assurer la continuité à
Revigny !

Participation citoyenne
Le 9 octobre dernier, Monsieur le
Préfet et Monsieur le Commandant
du groupement de gendarmerie de
la Meuse ont signé officiellement,
avec Monsieur le Maire, le
protocole de participation citoyenne
qui avait été validé antérieurement
par le conseil municipal.
Cette démarche s’inscrit dans un
plan
de
lutte
contre
les
cambriolages et les incivilités
diverses. Des référents volontaires ont été nommés pour œuvrer dans
cet objectif, en étant encadrés par la gendarmerie nationale.
Des panneaux, avec un nouveau logo, ont été installés, courant
novembre, aux entrées de la commune afin d’avertir les personnes
malveillantes.
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Un pôle coopératif pour entreprendre autrement
Espace collaboratif et participatif, ce premier tiers-lieu de travail en Meuse a pour ambition de
fédérer les acteurs de l’entrepreneuriat du territoire. Situé à Revigny-sur-Ornain (12, rue Victor
Hugo), son inauguration officielle a eu lieu le 18 octobre 2019.
Le terme de « tiers-lieu » peut se définir ainsi : des espaces physiques pour « faire
ensemble ». Nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives, ils
favorisent la créativité et les projets coconstruits. Il souhaite apporter, aux acteurs du territoire
un lieu, des outils, des opportunités afin de créer, ensemble, des initiatives porteuses de sens.
Il rassemble aujourd’hui une Coopérative d’activités et d’emploi (C.A.E). dont Synercoop, une
Couveuse (Pool d’Avenir), un espace co-working, une pépinière d’entreprises et une
boutique. Lieu de travail, de développement d’activité, mais aussi de rencontres, puisque
différents évènements (ateliers, réunions, conférences, formations) pourront y être
organisés. De nombreux partenaires soutiennent cette initiative : entrepreneurs, représentants
de l’Etat, collectivités, entreprises, habitants.
Synercoop : entreprise dont les salariés sont des entrepreneurs qui développent et testent une nouvelle activité. Ils ont tous un métier,
une marque, des clients différents ; ils constituent une seule équipe et une seule entreprise coopérative. Un seul numéro Siret pour tous,
un seul compte bancaire professionnel, une assurance responsabilité civile professionnelle mutualisée, une comptable, l’idée est de
partager l’entreprise. Elle compte aujourd’hui plus de 120 membres, exerçant des métiers d’horizons très variés : formateurs, graphistes,
sophrologues, artisans, artisans d’art, créateurs…
Pool d’Avenir : aide les porteurs de projet de son territoire (Lorraine – Champagne-Ardenne) à développer leur entreprise dans une
perspective positive et à dimension humaine. Il assure l’accueil et l’accompagnement, propose un espace de test et de préparation à la
création d’entreprise. Créé en mai 2019, Pool d’Avenir permet aux entrepreneurs de préparer, d’organiser leur activité économique grâce
au C.A.P.E. (contrat d’appui au projet d’entreprise) tout en
étant accompagné et intégré dans une équipe.
Co-working :
Il dispose de 5 places et est accessible 7j/7, 24h/24. Il va
permettre à chacun de venir travailler librement, de
sortir du quotidien et de retrouver une « dynamique de
bureau ». Il concourt à rompre l’isolement dans lequel peut
rapidement se trouver un entrepreneur. La première
journée est gratuite et permet de tester l’espace. La
tarification peut être appliquée par heure, semaine ou mois.
Un espace détente et une salle de réunion sont également
à la disposition des co-workers.
Pépinière d’avenir :
8 bureaux sont disponibles. Les entrepreneurs disposent d’un local professionnel à moindre coût. Accessibles 7j/7, 24h/24, ces
espaces de 12 à 14 m² sont équipés d’un bureau ou d’une table ronde, de rangements, de la Wifi et de la climatisation. Chaque personne
dispose d’une clé personnelle et accède à l’espace cuisine.
Boutique d’artisans :
Ils proposent à la vente leurs créations au sein de la boutique installée au cœur du Pôle Coopératif. Eléments de décoration, bijoux,
meubles, vêtements : l’occasion de découvrir des objets uniques et des talents locaux. Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Le Saje
Tom et Marco ont laissé la place à Julie Guthmann qui a repris le
bar, tabac, P.M.U situé au 3, place de la Gare depuis le 1er
septembre dernier. Cette jeune femme audacieuse s’est lancée un
défi et ce n’est pas le premier…Sa vie professionnelle a débuté chez
Philips à Pont-à-Mousson (54) où elle est restée durant 12 ans.
Elle a repris le chemin des études pour rebondir et intégrer
l’entreprise Safran à Commercy. Les allers-retours quotidiens,
durant 3 ans, et la venue d’un bébé la décident à trouver une
solution pour se rapprocher de son conjoint et s’occuper de son
enfant. Revigny, commune qu’elle ne connaît pas, lui permet de se
lancer dans un domaine inconnu jusqu’à maintenant.
Le bar est ouvert du lundi au samedi (jeudi jour de fermeture) de
6h30 à 20h30 et le dimanche de 8h à 16h – Tél : 03.29.75.61.08.
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Vos
couleurs
Fleurs …

de

Clémentine
Vaucouleur
s’est installée le 16 août
dernier comme artisan
fleuriste à Revigny. Elle
remplace
Mme
Poitel
« Nad’Fleurs » chez qui
elle était vendeuse depuis
6 ans. Elle a également
travaillé 4 ans à Bar-le-Duc
dans ce domaine.

Les Pic Verts
Joséphine Thiolière et Vivien
Leseur viennent d’ouvrir un
salon de tatouage le 5
novembre dernier. Joséphine,
après 3 années d’études à
Paris et une sur Lille où elle
obtient un D.A.M. (diplôme
des métiers d’art costumiers réalisateurs) décide après 12 mois de
travail de revenir en Lorraine. Elle aime le tatouage et décide de
suivre une formation de 6 mois. Elle travaille à Nancy, dans un salon
dédié à cet art, durant un an.

Dès l’âge de 14 ans, elle quitte l’école pour préparer un C.A.P et un
B.P. de fleuriste à Roville-aux-Chênes (88) par le biais du C.F.A. En
dehors de son travail, elle s’entraîne quotidiennement au C.F.A et au
magasin pour préparer des concours dans le domaine de l’art floral.

Vivien quant à lui, après le
B.A.C., part pour 3 ans à
l’école St-Luc à Liège
(Belgique) pour apprendre la
conception
de
bandes
En 2012, elle concourt aux Olympiades des Métiers. Elle devient
championne de Meuse, de Lorraine et termine 10ème au niveau
dessinées
suivis
d’une
national. Elle participera également à la coupe Espoir Inter-Flora.
année dans une école
d’animation 3D pour dessins
Son magasin est situé au 11,
animés. Ensuite, il intègre
rue du Général de Gaulle.
l’école des Beaux-Arts à
Il est ouvert le lundi de 10h à
Annecy et en parallèle
12h et de 14h30 à 17h30, du
apprend le tatouage, en autodidacte, chez lui et sur lui.
mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h.
Ils décident de créer un projet ensemble et cherchent un lieu propice
Le dimanche de 9h à 12h30.
pour
vivre
leur
passion.
Ils
choisissent
Revigny.
Le magasin se situe au 22, rue du Général de Gaulle.
Mail : voscouleursdeJours et horaires : du mardi au samedi de 10h à 17h00 sauf jeudi de
fleurs@gmail.com –
9h00 à 12h– Tél : 03.54.38.08.38 – instagram : @les_picverts_tattoo
Tél : 03.29.75.12.92
– facebook : Pic-Verts Tatouage – mail : pic-verts@outlook.fr

Sauver des vies ! La même motivation.
Après la cérémonie officielle du 14 juillet, le maire a salué, dans son
discours, les pompiers et les donneurs de sang pour leur solidarité,
leur dévouement et leur générosité. Toutes ces personnes œuvrent,
à leur niveau, pour le bien être de leurs compatriotes de manière
volontaire et engagée. Rappelons ici que nous avons besoin de
nouveaux volontaires. Si vous souhaitez plus d’informations sur
l’engagement, en tant que pompier volontaire, vous pouvez prendre
contact avec le nouveau Chef de corps, Monsieur Alexis Allek.
Pour le don du sang : vous êtes majeurs et en bonne santé,
n’hésitez pas à rejoindre la résidence Pierre-Didon lors d’une
prochaine collecte !

Nous leur adressons toutes nos félicitations.
Remise des galons et diplômes aux pompiers :
- Le Caporal Chef Roussel Jérome (Médaille de 10 ans de service)
- Le Sergent Regnauld Sylvain (appellation Sergent chef)
- Le sergent Garrido José (appellation Sergent chef)
- Le sergent Hallet Virginie (appellation Sergent Chef)
- Le sergent Hager Christopher (appellation Sergent chef)
- L’insigne de soutien à Decoster Alain (pompier retraité participant à
la vie du centre de secours)
Diplômes don du sang :
Un diplôme a été attribué aux donneurs de sang présents ce jour :
Valentin Aubiat, Océane Champion, Michel Cosnefroy, Maryline
Gaucher et Jean-Hubert Jacquemin.

Élections municipales 2020 : faut-il s'inscrire avant le 31 décembre 2019 ?
Non, la date du 31 décembre n'est plus impérative. Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même
année. Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription.
Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines situations seulement
(Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).
Elles se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
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C O M M U N I C AT I O N
FEUX DE JARDIN
L’arrêté préfectoral 2004-1411 du 22 juin 2004 interdit « pour la période du 1er
mai au 31 octobre de chaque année » à toute personne d’allumer tout feu à une
distance inférieure de 100 m des routes, 20 m des chemins, 200 m des
habitations.
Rappelons également que le brûlage des déchets végétaux (herbe issue de la
tonte, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, de taille de haie et d’arbustes) est
souvent à l’origine de troubles de voisinages, générés par les odeurs et la fumée.
Il nuit également à l’environnement et à la santé.
Pour éviter le conflit, optez pour le dépôt en déchetterie ou le compostage.

FEUX DE CHAUMES
La destruction par le feu des chaumes, pailles et déchets laissés sur place est
autorisée du 1er juillet au 30 septembre de chaque année. Tout exploitant agricole
désireux de procéder à cette destruction devra en faire, par écrit, la déclaration en
Mairie en indiquant la date et l’heure probables de l’incinération, le lieu-dit, la
désignation cadastrale et la surface du terrain à brûler en respectant les distances de
sécurité.
Il devra, deux heures avant la mise à feu appeler les sapeurs-pompiers en indiquant
les moyens prévus ainsi que le nom de la personne responsable de l’incinération et
ses coordonnées téléphoniques.
Les feux ne pourront être allumés qu’entre le lever du jour et 17 h.

Saint-Nicolas est à Revigny !
Saint-Nicolas a annoncé sa venue dans la
commune le samedi 7 décembre dernier, avec au
préalable une petite visite privée le vendredi 6 auprès
des enfants du Mille Pattes. L’évêque de Myre, patron

de la Lorraine s’est rendu à
la résidence Pierre-Didon
afin
d’accueillir
les
nombreux enfants qui s’y
Humm,
trouvaient. Un bonheur de
trop bon le
voir tous ces petits qui
chocolat!!!
l’attendaient avec impatience et crainte malgré
tout. Il a distribué boissons, viennoiseries et bonbons
aidés par de nombreuses mains. Tout ce petit monde
est reparti satisfait avec des étoiles plein les yeux.
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6 QR-codes pour partir à la découverte de Revigny
Depuis trois ans, la commune investit dans ses monuments par la pose d’un QR-code. En 2019, l’école ménagère (1946-1974) située à la
maison Dargent, au 1 rue du Général Leclerc et la stèle érigée en souvenir des victimes de la catastrophe ferroviaire du 12 novembre 1946
en ont été équipées. Ils s’ajoutent à ceux de l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul et son cadran solaire, la Mairie, le Monument aux Morts et la
statue d’André-Maginot.
Vous pouvez, sur place, 24h/24, avec votre
smartphone, flasher le code et découvrir
l’histoire en images de notre patrimoine.
Depuis
votre
domicile,
vous
avez
également la possibilité d’accéder à ces
présentations en vous rendant sur le site
www.revigny-sur-ornain.fr
Rubrique : vivre dans la commune /
patrimoine tourisme / lieux et monuments.

V I E D E S A S S O C I AT I O N S
Centre Social et Culturel du Pays de Revigny
Nina Castellar, référente familles
La référente familles d’un centre social c’est quoi ?
Elle a pour mission d’assurer la
coordination de l’ensemble des actions
collectives ou individuelles et des
services relevant du champ de la famille
et de la parentalité, en cohérence avec
le projet social de l’association.
Elle travaille avec les partenaires du
territoire d’intervention du Centre Social
sur des projets spécifiques. Elle crée,
accompagne et garantit les conditions
favorables permettant le dialogue avec
les habitants, l’émergence des besoins,
le
repérage
de
problématiques
familiales.

jeunes, de leurs demandes et de leurs besoins. Elle doit faire preuve
de respect, d’écoute, d'empathie, de recul et savoir gérer les
situations conflictuelles. Elle doit nécessairement être disponible et
accessible, à l’écoute des jeunes et dans une posture « d’aller
vers ».
Depuis mi-juin 2019, Marion GEMIER est employée au centre social
et culturel du pays de Revigny en tant qu’animatrice jeunesse. Après
avoir mis en place l’action Ballu’été elle a souhaité le décliner sur
l’ensemble des vacances scolaires ainsi « Ballu’automne »,
« Ballu’hiver » et « Ballu’printemps » vont voir le jour.
Le Centre Social et Culturel labélisé « Promeneur du Net »
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net
une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux
réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner
sur Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur
inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux
risques ? Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire…
C’est la mission des Promeneurs du Net.

Nina met en œuvre les actions permettant de renforcer les liens
sociaux, familiaux et parentaux et de travailler à la cohésion sociale Marion
écoute,
informe,
et l’insertion des familles dans leur environnement.
accompagne,
conseille
et
prévient. Et pour mieux accomplir
Arrivée au centre social et culturel du pays de Revigny mi-mai de sa mission, elle entre en contact
cette année, Nina Castellar a pris en charge le secteur famille. Elle et crée des liens avec les jeunes
souhaite faire évoluer les ateliers existants, notamment ceux sur les réseaux sociaux. Son but
parents/enfants pour accentuer le travail autour de la parentalité. De n’est jamais la surveillance, mais
nouveaux projets devraient voir le jour comme « le Baby-gym » ou l’accompagnement
et
la
« l’oasis ».
recherche de réponses à leurs
interrogations.
Marion Gemier, animatrice jeunesse
De la simple information à
Qu’est-ce qu’une animatrice jeudonner, au projet complet à
nesse ?
soutenir, de la prise en charge de
difficultés à la détection d’une
Une animatrice jeunesse est avant tout
situation préoccupante, Marion
un travailleur social. Elle utilise
est une professionnelle présente sur un territoire digital très vaste et
l’animation (activité, mise en place de
peu encadré. Elle communique et interagit via les blogs, les tchats,
projet…) pour traduire et travailler les
les forums… En dialoguant avec chacun, elle renforce le lien social
intentions éducatives d’une structure et
et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image.
avec l’objectif d’émanciper et de
favoriser la participation des jeunes.
Marion, Promeneur du Net, entend poursuivre en ligne, dans la
En intégrant le réseau, elle coordonne
« rue numérique », son travail réalisé sur le terrain et offre une
ses actions avec les partenaires du
présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore défaut.
territoire.
Vous pouvez les rencontrer et échanger avec Nina et Marion au
Animatrice, une posture :
centre social et culturel du pays de Revigny, Espace Alain-Clément.
L’animatrice doit savoir choisir la bonne distance dans sa relation
avec les jeunes en fonction des situations, de la personnalité des
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RETROSPECTIVE 2019

12 janvier : Vœux aux associations

janvier : Réfection de la fontaine de la Chapelle

26 avril : Andréas et Mattéo, deux jeunes porte-drapeaux
à la cérémonie de la déportation assurent la relève
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23 janvier : Revigny sous la neige

14 avril : Salon de la Récup

8 Mai : Remise de la croix du combattant à M. BRONNER

30 mai : Marché du terroir

Travaux de la caserne de pompiers

23 juin : Concert de l’orchestre d’harmonie
9 juillet : Tour de France à Revigny

13 octobre : Foire d’automne du S.I.

31 octobre : Arrivée de la Flamme du Souvenir
portée par Travis, Baptiste et Maxence
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AGENDA
JANVIER
Samedi 4
Anniversaire de la mort d’André-Maginot au
cimetière communal.

Dimanche 5

MAI

Samedi 22
Tournoi Kirchner de Hand ball à la salle LéoLagrange.

Samedi 2
Tournoi annuel interrégional de Bridge.
Renseignements au 06.12.29.56.18.

MARS
Dimanche 1er

Cérémonie de la Sainte-Barbe place Chenu et
assemblée générale des pompiers en Mairie. Tournoi de basket à la salle Léo-Lagrange.

Vendredi 8
Cérémonie de l’armistice de 1945 place
Louis-Chenu.

Samedi 7
Loto du Syndicat d’initiative à la salle LéoLagrange.
Renseignements au 03.29.78.73.34.

Samedi 9
Loto du Centre social à la salle Léo-Lagrange.
Renseignements au 03.29.75.64.97.

Dimanche 15
Dimanche 10

1er tour des élections municipales.

Lundi 16
Assemblée
Mairie.

générale

de

l’A.P.R.R.E.

Concours de pêche Spécial enfants par
l’Association de pêche à la ballastière
en Bernard-Cuny.
Renseignements au 06.89.98.52.20.

Dimanche 22
2nd tour des élections municipales.

Mardi 7
Don du sang à la résidence Pierre-Didon de
16h00 à 19h30.

AVRIL

Samedi 11
Vœux au Monde Associatif en Mairie.

Dimanche 26
Concert de la Sainte-Cécile par l’Orchestre
d’Harmonie à 15h00 à la salle Léo-Lagrange.

Mardi 19
Don du sang à la résidence Pierre-Didon de
16h00 à 19h30.

Jeudi 21
Samedi 11

Marché du terroir de l’U.C.I.A. rue Aristide
Briand et parc Mitterrand.

Loto de l’école Maginot-Poincaré à la salle
Léo-Lagrange.

En avril

FEVRIER

Bourse aux vêtements organisée par le
Centre Social et Culturel à l’Espace Alain
Clément.
Informations au 03.29.75.64.97.

Samedi 18
Tournoi annuel interdépartemental de Bridge
à l’Espace Alain Clément.
Stage de danse par Temps Dance à la Renseignements au 06.12.29.56.18.
Maison Dargent.

Samedi 1 et Dimanche 2

Dimanche 16

Vendredi 24

Cérémonie en souvenir des Déportés place
Loto du Football Club de Revigny à la salle Louis-Chenu.
Week-end du 23 et 24
Léo-Lagrange.
Championnats de handball à la salle LéoLagrange.
Dimanche 26
Assemblée générale de l’association de
Concours de pêche Challenge Cuny à la Renseignements au 06.45.97.04.67.
pêche A.A.P.P.M.A. à l’Espace Alainballastière.
Clément.
Renseignements au 06.89.98.52.20.
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