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L O C AT I O N S  E T  TA R I F I C AT I O N S  2 0 2 1  

 

Camping du Moulin des Gravières Salle communale Maison Dargent 

Forfait emplacement aménagé,  
1 personne : 

7,50 €  

Personne supplémentaire 
+ 7 ans :  
- 7 ans :  

 
2,50 € 
1,35 €  

Branchement électrique : 3,50 €  

Remise à partir de 30 nuitées : 10 %  

Machine à laver (2 h) : 4,25 €  

Bloc sanitaire pour personnes  
extérieures : 

 
2,00 €  

À l’extérieur du camping, 2 em-
placements pour camping-car 
avec eau, électricité et vidange 

12,00 €  
au-delà de 48h  

Location mobil home  
Grand mobil home : 

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

                        2 semaines : 
3 semaines : 
 
le mois : 
> 1 mois (par mois) 

Juillet-
Août : 

100,00 € 
120,00 € 
155,00 € 
300,00 € 
550,00 € 
750,00 € 
900,00 € 

 
/  

Hors  
saison : 
63,00  € 
99,00 € 

109,00 € 
224,00 € 
428,00 € 
609,00 € 
723,00 € 

 
360,00 € 

Moyen mobil home : 
 
W.E. 1 nuit : 
W.E. 2 nuits : 
W.E. 3 nuits : 
1 semaine : 
2 semaines : 
3 semaines : 
 
Le mois : 
> 1 mois (par mois) 

 
71,00 € 

105,00 € 
135,00 € 
270,00 € 
500,00 € 
700,00 € 
800,00 € 

 
/ 

 
57,00 € 
83,00 € 
99,00 € 

193,00 € 
376,00 € 
533,00 € 
619,00 € 

 
310,00 € 

Cimetière communal 

  1) RÉUNION grande salle (80 personnes maximum)   

  Associations et entreprises locales     gratuit  

  Associations et entreprises extra-locales sans chauffage   150,00 € 

  Supplément chauffage     43,00 € 

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

  Associations locales   gratuit  

  Associations et entreprises         
extra-locales   

< 24 h  S ou D 211,00 € 

  > 24h < 48 h  S et D 337,00 € 

  Entreprises locales     <24 h  S ou D 147,00 € 

  > 24h < 48 h  S et D 211,00 € 

  Vin d'honneur à titre privé : local   63,00 € 

  extra-local   104,00 € 

  Repas privé < 24h             local   146,00 € 

  extra-local   209,00 € 

  Repas privé  >24h <48h local   255,00 € 

  extra-local   338,00 € 

  Supplément chauffage : < 24 h   43,00 € 

  > 24h < 48 h   73,00 € 

  3) LOCATION vaisselle de luxe       

  Assortiment complet,  la douzaine  :       gratuit 

  Associations locales     gratuit 

  À titre privé < 24 h   62,00 € 

  > 24 h   114,00 € 

  Supplément chauffage :     21,00 € 

  Cuisine impossible, mais repas froids tolérés, barbecues interdits 

  80 personnes assises ou personnes debouts 

  Nettoyage si effectué par les services de la mairie 104,00 € 

Salle annexe de la salle Léo-Lagrange 

Mairie, 1 Place Pierre-Gaxotte 

Tél. : 03.29.70.50.55 - Fax : 03.29.70.54.72 - Site web : www.revigny-sur-ornain.fr - Mail : mairie.revigny@orange.fr   

Lundi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 - Mardi : 8h30 à 12h00 sur rendez-vous et 13h30 à 17h00 - Mercredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00   

Jeudi : 8h30 à 12h00 sur rendez-vous  et 13h30 à 17h00 - Vendredi : 8h30 à 12h00 et fermé l’après-midi.   

Revue gratuite d’informations municipales de Revigny-sur-Ornain 

Rédaction : Clément MENUSIER -  Conception éditoriale et graphique : Mairie de Revigny-sur-Ornain  

Impression : NOVAPRINT Verdun - Tous droits réservés - Reproduction interdite - Photo de couverture : Parc de la Maison Dargent 

1) Concessions de terrain 2m²   

  - 15 ans 100,00 € 

  - 30 ans 200,00 € 

  - 50 ans 400,00 € 

2) Cases de columbarium   

  - 15 ans 450,00 € 

  - 30 ans 750,00 € 

  - 50 ans 950,00 € 

3) Tombes cinéraires 

  - 15 ans 300,00 € 

  - 30 ans 500,00 € 

  - 50 ans 700,00 € 

4) Jardin du souvenir   

Concession perpétuelle au jardin 50,00 € 

  - Plaque marbre 80,00 € 

De nombreuses concessions sont à renouveler au cimetière et sont identifiées par une affichette plantée devant chaque tombe  

(voir photo p 14). Pour l’achat ou le renouvellement d’une concession, merci de vous adresser au secrétariat de la mairie afin de remplir 

un formulaire. L’acte définitif de concession vous sera transmis après paiement du titre de recette envoyé par la trésorerie.    

Locations sous réserve des conditions sanitaires. 
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É D I T O R I A L  

Une année exceptionnelle marquée par une crise sanitaire  

sans précédent liée au coronavirus 

Ce virus a chamboulé notre vie sociale avec son lot de conséquences économiques     

désastreuses. Du jour au lendemain, le confinement nous a plongé dans un état de stress 

et d’inquiétude comme jamais depuis l’après-guerre ! 

Après plusieurs confinements et couvre-feux, cette année 2020 nous a profondément  

perturbés dans notre vie sociale et professionnelle avec la distanciation et les gestes      

barrière. Ces derniers ont cependant été bénéfiques pour limiter la contamination même 

s’ils ont eu pour effet d’être un frein pour voir nos proches et nos amis.  

Pour autant, la solidarité s’est vite mise en œuvre pour assurer la sécurité des personnes, 

notamment celle des plus vulnérables.  

Les professionnels de santé, les personnels des associations de service à la personne, les agents du C.C.A.S et 

tous les bénévoles des associations caritatives ont su tous se mobiliser malgré la crainte de la COVID-19.  

La solidarité s’est exercée également afin de maintenir les services publics par la présence des agents de la 

mairie à l’accueil et dans les services, par l’engagement des professeurs des écoles et des personnels de la ville 

pour organiser l’accueil en garderie des enfants des personnels soignants. 

L’accueil scolaire et le service de restauration ont été exemplaires grâce à une collaboration efficace entre les 

enseignants, le personnel et les élus dans le respect d’un protocole sanitaire complexe, trop souvent            

communiqué en dernière minute par l’administration.  

Dans ce mouvement de solidarité, les agents des services techniques se sont engagés spontanément pour 

maintenir une ville accueillante, propre et fleurie.  

C’est donc une année bien sombre qui vient de se terminer et qui s’ouvre sur une nouvelle année imprévisible et 

inquiétante, mais que nous voulons pleine d’espoir.  

Toutefois, la vie communale ne s’est pas arrêtée en 2020 ! Les nouveaux élus se sont rapidement mobilisés   

durant cette période chaotique pour conduire les affaires communales, préserver les services publics, assurer la 

gestion du quotidien et construire les projets pour l’année 2021.  

De nombreux travaux ont ainsi vu le jour dans les domaines de la sécurité avec :  

- l’installation de la vidéo-protection à la mairie,  

- des aménagements pédestres autour de l’école Pergaud-Pagnol,  

- des travaux de voirie et d’éclairage public au quartier Haie Herlin,  

- l’entretien des routes de Vautrombois et du silo. 

- des travaux de rénovation dans les écoles, à la mairie et sur le patrimoine,  

- des aménagements importants au cimetière.  

Le programme d’orientation des projets 2021, validé par les élus portera sur la sécurité aux abords du           

multi-accueil « Mille Pattes » et de l’école Fabre d’Églantine, tout en poursuivant l’efficience de l’éclairage public.   

Ce programme prévoit des investissements sur les logements communaux, les bâtiments des services          

techniques et au restaurant de la Résidence autonomie « Docteur Pierre-Didon » afin de moderniser la             

restauration scolaire. 

Des travaux d’entretien de voirie et d’enfouissement de réseaux sont prévus en partenariat avec nos               

financeurs. En parallèle, des études sont en cours afin de programmer d’autres investissements en direction des 

associations sportives, du camping et des écoles.                                                                                       … / ... 
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É D I T O R I A L  

  
Pierre BURGAIN,  

Maire de Revigny-sur-Ornain,  

Conseiller Départemental de la Meuse 

 
S O M M A I R E  

 

- Locations et tarifications 2021   p 2 

- Éditorial      p 3 à p 4 

- Vie associative, culture, sport, loisirs   p 5 

- Enfance, vie scolaire et périscolaire  p 6 à p 7 

- Centre Communal d’Action Sociale  p 8 à  p 11 

- Environnement, cadre de vie   p 12 à p 13 

- Travaux 2020     p 14 à p 15 

- Communication     p 16 à p 17 

- Rétrospectives 2020    p 18 à p 19 

- Vos rendez-vous 2021    p 20  

Nous prévoyons également de travailler sur d’autres projets que nous réaliserons avec la Communauté de 

Communes du Pays de Revigny (C.O.P.A.R.Y.), notamment suite à l’annonce, avant les fêtes de Noël, par le  

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de l’obtention du label  

« Petites villes de demain ».  

Ce dispositif va permettre à notre collectivité d’avoir un soutien financier supplémentaire pour le développement 

de son attractivité en direction du commerce et de l’artisanat, des logements sociaux ou encore des services à 

la personne dans une démarche de transition écologique et de relance économique.  

Vous pouvez le constater, nous gardons le moral et notre détermination avec une confiance qui ne faiblit pas. 

Nous nous projetons dans l’avenir pour tracer de futures perspectives et de nouveaux projets.  

En ce début d’année, comme je le fais habituellement, j’aurai aimé présenter ces projets, lors de mes vœux aux 

agents de la ville, du Centre Communal d’Action Sociale et au monde associatif. Malheureusement, les        

conditions actuelles ne le permettent pas.  

Oublions les turpitudes de 2020 et dans l’espérance d’une nouvelle année plus sereine, je vous présente mes 

meilleurs vœux de bonheur et de santé, ainsi qu’à vos proches et à ceux qui vous sont chers.  
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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,  L O I S I R S  

En 2020, les cérémonies commémoratives ont été maintenues. Celle du 09 janvier 2021 marquant l’anniversaire 

de la mort d’André-Maginot au cimetière communal a également eu lieu. 

Malheureusement, c’est avec un certain désarroi que nous avons dû les organiser de manière restreinte, 

en raison de la COVID-19. Seule la municipalité accompagnée des présidents d ’associations mémorielles 

et d’un porte-drapeau étaient présents.  

Cette année, nous espérons pouvoir retrouver les cérémonies d’avant cette crise sanitaire, afin de rendre  

hommage, avec vous, aux hommes tombés pour notre liberté. 

14 juillet 2020 : 

Fête Nationale 

05 décembre 2020 :  Journée nationale d'hommage 

aux « morts pour la France » pendant la guerre      

d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie 

11 novembre 2020 : Armistice  

de la Première Guerre mondiale 

06 novembre 2020 : Cérémonie de transfert de la 

flamme à Revigny-sur-Ornain 

AVIS À TOUTES LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE  

Des commémorations maintenues, mais restreintes... 

Votre association est susceptible de réaliser un événement ou une manifestation en 2021 ? N’hésitez pas à   

prévenir également le service communication de la ville de Revigny-sur-Ornain via son adresse mail :  

communication.revigny@orange.fr 

En fonction de ses disponibilités, l’adjoint à la communication viendra couvrir l’événement pour nos différents 

supports d’informations dont nos réseaux sociaux.   
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E N FA N C E ,  V I E  S C O L A I R E  E T  P É R I S C O L A I R E  

 

Le nombre d’élèves en hausse en élémentaire  

Les écoles de Revigny-sur-Ornain comptent 291 élèves, soit 11 de plus que l’année précédente. À l’inverse des 

deux dernières années, nous avons une augmentation de 10 élèves coté Sud, mais seulement 1 élève côté 

Nord. Les élèves sont répartis de la manière suivante : 

ÉCOLE ou site MATERNELLE 2019/2020 Évolution 2018/2019 2020/2021 

École Jean Jaurès   55 0 61 55 

Site Maginot-Poincaré   61 - 4 70 57 

 Total  116 - 4 131 112 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES  2019/2020 Évolution 2018/2019 2020/2021 

École Pergaud-Pagnol   61 + 10 69 71 

École Maginot-Poincaré   103 + 5  95 108 

 Total 164 + 15 164 179 

TOTAL GÉNÉRAL 280  +11 295 291 

École primaire Pergaud-Pagnol  

126 élèves 

École primaire Maginot-Poincaré 
165 élèves 

Directrice : Mme THIRION 
 

Site maternelle, rue Jean Moulin  
Tél. 03.29.78.70.52 

 57 élèves – 3 classes 
Mme JACQUINOT (5 T.P.S. et 17 P.S.) 
Mme JANIN - Mme THIRION (14 M.S.) 

Mme MALON (21 G.S.) 
 

Site élémentaire (CP et CE1) 
 rue des Chanoines  
Tél. 03.29.75.14.75  

50 élèves – 3 classes   
dont 1 pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

Mme BLAISE (13 CP) 
Mme GIOVANNONE (26 CE1)          

M. RODRIGUEZ (11 ULIS) 
Mme CRUSEM (Titulaire mobile) 

Mme PHILBERT (Titulaire mobile) 
 

Site élémentaire (CE2 au CM2)  
rue Jean Moulin   

Tél. 03.29.75.16.43 
 58 élèves – 2 classes 

Mme DE OLIVEIRA (18 CE2 et 11 CM1) 
Mme MINEL (12 CM1 et 17 CM2) 

             
Réseau d’aide aux élèves en difficultés 

(R.A.S.E.D.) rue Jean Moulin 
Tél. 03.29.70.55.57 

 Mme MOINGS (Psychologue scolaire) 
Mme GORA (enseignante spécialisée)  

Directrice : Mme MILANA  

 

Site maternelle 
rue Jean Jaurès 

Tél. 03.29.75.61.05 
55 élèves – 4 classes 
Mme MONTIGNEUL  

(6 élèves Classe passerelle) 
Mme MILANA (17 P.S.) 

Mme BERNARDINI (11 M.S.) 
Mme PHILIPPON (21 G.S). 

 
Site élémentaire   

24, avenue du Général Sarrail 
Tél. 03.29.75.60.57 

71 élèves – 3 classes 
Mme VARNUSSON (14 CP et 7 CE1) 

Mme LION (8 CE1 et 16 CE2) 
Mme DELETTRE (14 CM1 et 12 CM2)               

 Mme GILMAIRE  
(Unité enseignement externalisé) 

Mme GATIN  
(Unité pédagogique pour élèves allophones 

arrivants, (R.A.S.E.D)) 
M. PORTE (R.A.S.E.D) 

Mme BLOQUET (Titulaire mobile) 
M. LALLEMAND (Titulaire mobile) 
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Tout parent qui souhaite inscrire son enfant dans une école à Revigny-sur-

Ornain doit venir en mairie pour effectuer la préinscription de l'enfant muni du 

livret de famille et d'un justificatif de domicile (ou d'un certificat de radiation, le 

cas échéant, si l'enfant était scolarisé dans une école extérieure), aux ho-

raires d'ouverture de l'accueil. 

Afin d'éviter des déplacements inutiles, les documents peuvent être transmis par l’adresse mail de la mairie 

(mairie.revigny@wanadoo.fr). À partir de ces documents, la secrétaire remettra un certificat d’inscription scolaire 

aux parents. 

Une fois, la préinscription réalisée en mairie, les parents doivent ensuite rencontrer la directrice de l’école  

concernée afin de valider la préinscription de l'enfant.  

Les parents doivent alors se munir du livret de famille, du certificat d'inscription délivré par la mairie, du carnet 

de santé de l'enfant, d'un certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé et, le cas échéant, du livret 

scolaire de l'enfant. 

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

Comment inscrire son enfant dans une école à Revigny -sur-Ornain ?  

Semaine de la Laïcité au Collège Jean-Moulin 

Promulguée le 9 décembre 1905, la loi concernant la       

séparation des Églises et de l’État est l’aboutissement d’un 

long processus de laïcisation. Un nouvel équilibre est       

institué entre l’État et les religions.  

La laïcité, dont il n’est pas fait explicitement référence dans 

la loi, a depuis étéconfortée. Elle est devenue un principe à 

valeur constitutionnelle avec la Constitution du 27 octobre 

1946 (IVe République) et celle du 4 octobre 1958                      

(Ve République).  

Depuis 2011, le 9 décembre, jour anniversaire de la promulgation de la loi, est consacrée « une journée          

nationale de la laïcité ». Afin de faire respecter la laïcité dans les écoles, une charte de la Laïcité a été          

instaurée en 2018. 

Ainsi le 9 décembre dernier, le Collège Jean-Moulin a organisé un rassemblement des élèves et des             

professeurs sous le préau pour célébrer la laïcité. Après une allocution du Principal M. FORTERRE, chaque 

représentant d’élèves a lu et a rappelé les principes définis dans la charte. Ils ont accroché ce message à un 

arbre symbolique installé sous le préau (voir la photo ci-dessus).  

Dans cette charte, la nation a confié à l’école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la             

République. Elle reprend les grands principes de la liberté de croire ou ne pas croire. 
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MULTI-ACCUEIL « Mille Pattes » : en route vers un label écologique  

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  

En septembre 2012, le multi-accueil ouvrait ses portes au 12 bis, 

rue Jean-Jaurès.  

Disposant d’un agrément de 20 places, cette crèche accueille les 

enfants de 2 mois à 4 ans, du lundi au vendredi, de 7h15 à 

18h15 (hors jours fériés), pour un accueil régulier,  

occasionnel ou en urgence. L’établissement est fermé 3  

semaines en août et 1 semaine à Noël. 

Le tarif de ce service dépend du revenu des parents, des enfants à 

charge au foyer, et de la présence d’enfant porteur de handicap au 

sein du foyer. Tout cela est imputé sur le tarif (basé sur      l’année  

n-2). Il varie ainsi de 0,43 € TTC à 3,26 € TTC par heure de garde 

(repas et couches bio compris).  

En 2020, 57 enfants ont été ainsi reçus dont 27 enfants de Revigny-sur-Ornain.  

Au quotidien, les enfants sont accueillis et encadrés par une équipe de professionnelles en puériculture dont 

Mme Christelle LAGARDE, Directrice et infirmière puéricultrice. Deux agents du C.C.A.S. préparent les repas    

issus de la cuisine de la Résidence d’autonomie « Docteur Pierre-Didon ». Les repas sont étudiés pour  

répondre aux besoins des enfants (aliments en morceaux ou non, avec ou sans viande, petits pots...).  

Les mamans désireuses de continuer l’allaitement peuvent apporter leur lait. Le lait est conservé selon les 

normes HACCP.   

Ces 2 agents s’occupent également du ménage et du linge. Au multi-accueil, l’hygiène est primordiale. Un     

protocole sanitaire strict existe et a été renforcé avec la COVID-19 (régulièrement modifié selon la situation). 

Après une fermeture durant le confinement des mois de mars à mai, l’équipe a mis en place un environnement 

agréable pour que les enfants oublient un peu les nouvelles contraintes. 

Nos professionnelles portent une tenue adaptée, lavée chaque jour, avec de nouveaux masques. Quand aux  

parents, dès le sas d’entrée, ils doivent porter des sur-chaussures et se laver les mains. La température est   

prise. 

Tout au long de la journée, l’équipe propose toutes sortes d’activités manuelles (coloriage, découpage, peinture, 

parcours de motricité...), des moments de jeux libres et d’apprentissage, des temps de sieste pour ceux qui en 

ont besoin... et aussi quelques événements (journées intergénérationnelles, kermesse...).    

D’autres actions sont menées avec des partenaires (CAMSP, RAM de la Copary, les écoles de notre commune, 

l’association « Lire et Faire Lire », la Résidence d’autonomie « Docteur Pierre-Didon », Synercoop). 

Cette année, le multi-accueil est en route vers une labellisation écologique avec LAbelvie (mise en place de 

couches bio à 50% recyclables, petits pots bio, fabrication de savon, ateliers et sorties écologiques...).  

En attendant, découvrez le multi-accueil et son équipe en vidéo en flashant 

ce Qr-code avec votre smartphone ou en retapant ce lien dans votre moteur de 

recherche (Google...) : https://youtu.be/-Td82nv1kK8.  

Nous remercions INNOV’Stories pour le reportage réalisé et tous les parents 

pour leur accord de diffusion. 

Désormais, nous sommes aussi sur Facebook (@multiaccueilmillepattes).   

 

Des places sont disponibles. Besoin d ’un renseignement ?  

Contactez le multi-accueil « Mille Pattes » au 03.29.75.27.50.   
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La fréquentation à la restauration scolaire ne cesse de croître. 

Nous comptions une moyenne de 83 enfants par jour au 18  

décembre 2020.  

En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19, nous 

avons dû « pousser les murs » et adapter nos locaux de              

restauration.  

En effet, les enfants de chaque école prennent leur repas dans 

une salle qui leur est réservée, ceci afin de ne pas mélanger les 

élèves des différents établissements scolaires.  

Lors du transport et à leur arrivée sur place, les élèves           

respectent la distanciation physique et un lavage           

obligatoire des mains est effectué.  

Le personnel encadrant veille scrupuleusement à l’application 

des gestes barrière avant, pendant et après le repas. Chaque jour, les cuisiniers de la Résidence  

d’autonomie « Docteur Pierre-Didon » confectionnent  les repas avec un maximum de produits frais.  

Les pâtisseries sont élaborées selon les méthodes traditionnelles du  « fait maison ».  

Cette recherche quotidienne de la qualité des plats servis satisfait l’ensemble des petits convives qui apprécient     

chaque repas.  

Besoin d’un renseignement ? Contactez le CCAS au 03.29.70.53.55.  

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  

RESTAURATION SCOLAIRE : de plus en plus de repas distribués aux enfants  

Avant septembre 2018, de nombreuses familles nous ont fait 

part qu'elles n'avaient pas de solutions pour faire garder leurs 

enfants scolarisés dans nos écoles.  

Face à cette problématique, la municipalité de Revigny-sur-

Ornain a mis alors en place une garderie appelée               

« Les Loupiots » au sein de la Résidence d’autonomie 

« Docteur Pierre-Didon » située au 9, avenue de la Haie Herlin.  

En période scolaire, la garderie permet d'accueillir jusqu'à 25 

enfants venant des écoles avoisinantes. Elle accueille les 

enfants dès 7h30 jusqu'à l'heure du début de l'école, puis de la 

sortie de l'école jusqu'à 18h30.  

Le mercredi, la garderie est ouverte de 7h30 à 18h30.  

Sous la responsabilité d'animateurs qualifiés, il est proposé aux enfants de nombreuses activités en fonction 

des saisons comme des jeux en intérieur ou en extérieur.  

Face à la situation sanitaire actuelle, les gestes barrière sont suivis et les activités sont étudiées pour les  

respecter. Aux dires des enfants, ils sont tous ravis de pouvoir profiter de ce service où ils passent de bons  

moments et créent de nouvelles amitiés. Les parents sont satisfaits et « ne se creusent plus la tête » pour     

trouver des solutions de garde.  

Besoin d’un renseignement ? Contactez le CCAS au 03.29.70.53.55.  

La garderie « Les Loupiots » appréciée par les enfants et les parents  



 

10  

 
Le multi-accueil Mille Pattes en route vers un label Écolocrèche  

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  

La fréquentation à la restauration scolaire ne cesse de croître. Nous comptions une moyenne de 83 enfants par 

jour au 18  décembre 2020.  

En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19, nous avons dû pousser les murs et adapter nos lo-

caux de              restauration.  

En effet, les enfants de chaque école prennent leur repas dans une salle qui leur est réservée, ceci afin de ne 

pas mélanger les élèves des différents établissements scolaires.  

Lors du transport et à leur arrivée sur place, les élèves           respectent la distanciation physique et un lavage 

des mains  obligatoire est effectué.  

Le personnel encadrant veille scrupuleusement à l’application des gestes barrières avant, pendant et après 

le repas. Chaque jour, les cuisiniers de la résidence autonomie Pierre-Didon confectionnent les repas avec un 

maximum de produits frais. Les pâtisseries sont élaborées selon les méthodes traditionnelles du « fait maison ».  

Cette recherche quotidienne de la qualité des plats servis satisfait l’ensemble des petits convives qui apprécient     

chaque repas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  

RÉSIDENCE D’AUTONOMIE « Docteur Pierre-Didon » : la vie a suivi son cours  

pendant cette difficile année  

Compte tenu de la situation sanitaire en 2020, seul le repas    

d’anniversaire de janvier a pu avoir lieu. Les autres repas       

d’anniversaire qui sont normalement fêtés chaque trimestre avec 

les familles, ont du être annulés. 

  

À la place, des moments conviviaux mensuels restreints (sans les 

proches) ont été créés afin de combler ce manque. 

  

Lors de ces temps, un goûter est proposé aux résidents au cours 

de l’après-midi. Un bouquet de fleurs est offert aux dames et un 

ballotin de chocolats aux messieurs. Une animation est suggérée. 

Des chants sont entonnés par les résidents sous la houlette de 

Cynthia, l’animatrice de la résidence.  

 

 

Le repas annuel Garnichat, du nom de sa bienfaitrice, a subi le 

même sort. Un panier gourmand et une composition florale ont 

été remis à chaque résident afin d’égayer leur fin d’année et que 

la solitude soit plus facile à supporter.  

 

Noël n’a pas non plus fait exception et les résidents n’ont pas pu 

rejoindre leur famille comme à l’accoutumée. Pour qu’ils ne se 

sentent pas trop isolés, un repas amélioré a été concocté le 25 

décembre 2020, à midi. Une animation au cours de l’après-midi 

(danse assise) leur a été proposée.  

 

Nous espérons que 2021 permettra aux résidents de profiter de 

nouveau normalement de leur séjour dans notre établissement 

et de retrouver une vie sociale et familiale plus épanouie. 

 

Actuellement plusieurs logements du F1 bis au F2 sont vacants. Si vous souhaitez intégrer l’établissement ou si 

vous désirez de plus amples informations pour vous ou vos proches, n’hésitez pas à contacter la résidence 

au 03.29.75.60.59, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.   

 

Mouvements de personnel au CCAS  

Mme Michèle JEANDINOT 

Au Centre Communal d’Action Sociale, suite au départ,                

le 13 octobre 2020, de Mme Estelle GUILLAUME, une nouvelle 

infirmière a intégré la structure de la Résidence autonomie 

« Docteur Pierre-Didon ».  

Mme Michèle JEANDINOT demeurant à Verdun intervient 2 

jours par semaine (10 heures) au sein de la résidence.  

 

Mme Marine COMBY a également pris ses fonctions à mi-

temps en tant qu’aide-soignante à la résidence autonomie et en 

tant qu’auxiliaire de puéricultrice au multi-accueil « Mille pattes » 

ayant une formation dans ces deux métiers.  

 

Nous leurs souhaitons la bienvenue dans nos établissements. 



 

11  

 

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  

RÉSIDENCE AUTONOMIE « Docteur Pierre-Didon » : quelques photos en 2020  

Les cuisiniers réalisent des desserts 

« fait maison » très copieux pour les gourmands. 

Ballotins de chocolats et compositions florales 

comme cadeaux d’anniversaire. 

Animation « danse assise »,  

idéal pour rester toutes et tous en forme. 

Les anniversaires sont fêtés tous  

ensemble, selon les règles sanitaires en vigueur.  

Des ateliers autour de l’activité motrice sont  

régulièrement proposés. 

Animation « danse assise avec des foulards »,  

très appréciée des résidents. 

Dans le prochain bulletin municipal, nous vous présenterons la résidence en vidéo.  
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Le multi-accueil Mille Pattes en route vers un label Écolocrèche  

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  

La fréquentation à la restauration scolaire ne cesse de croître. Nous comptions une moyenne de 83 enfants par 

jour au 18  décembre 2020.  

En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19, nous avons dû pousser les murs et adapter nos lo-

caux de              restauration.  

En effet, les enfants de chaque école prennent leur repas dans une salle qui leur est réservée, ceci afin de ne 

pas mélanger les élèves des différents établissements scolaires.  

Lors du transport et à leur arrivée sur place, les élèves           respectent la distanciation physique et un lavage 

des mains  obligatoire est effectué.  

Le personnel encadrant veille scrupuleusement à l’application des gestes barrières avant, pendant et après 

le repas. Chaque jour, les cuisiniers de la résidence autonomie Pierre-Didon confectionnent les repas avec un 

maximum de produits frais. Les pâtisseries sont élaborées selon les méthodes traditionnelles du « fait maison ».  

Cette recherche quotidienne de la qualité des plats servis satisfait l’ensemble des petits convives qui apprécient     

chaque repas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  

À LA RÉSIDENCE PIERRE DIDON : la vie a suivi son cours pendant cette difficile année 

Compte tenu de la situation sanitaire en 2020, seul le repas d’anniversaire de janvier a pu avoir lieu.  

Les autres repas d’anniversaire qui sont normalement fêtés chaque trimestre avec les familles ont du être annu-

lés. A la place, des moments conviviaux mensuels restreints (sans les proches) ont été mis en place afin de 

combler ce manque. A cette occasion, un goûter est proposé aux résidents au cours de l’après-midi. Un bou-

quet de fleurs est offert pour les dames et un ballotin de chocolats pour les messieurs. Une animation est sug-

gérée, des chants sont entonnés par les résidents sous la houlette de Cynthia, l’animatrice de la résidence.  

Le repas annuel Garnichat, du nom de sa bienfaitrice, a subit le même sort et à du être reporté à 2021. À la 

place, c’est un panier gourmand et une composition florale qui ont été remis à chaque résident le 15 décembre 

dernier.  

 

Noël n’a pas fait exception et les résidents n’ont pas pu rejoindre leur famille comme à l’accoutumée. Pour qu’ils 

ne se sentent pas trop isolés, un repas amélioré a été concocté et une animation au cours de l’après-midi 

(danse assise) leur a été proposée. 

 

Nous espérons que 2021 permettra aux résidents de profiter normalement de leur séjour dans notre établisse-

ment et de retrouver une vie sociale et familiale plus épanouie. 

 

Actuellement plusieurs logements sont vacants. Si vous souhaitez intégrer l’établissement ou si vous désirez de 

plus amples informations n’hésitez pas à contacter la résidence au 03.29.75.60.59 du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Au CCAS, suite au départ, le 13 octobre dernier, de Madame Estelle GUILLAUME, une nouvelle infirmière a in-
tégré la structure du Foyer Pierre-Didon.  
 
 
Un petit truc sur la vidéo 
 
Le logo du CCAS 
 
 
 
Madame Michèle JEANDINOT demeurant à Verdun intervient 2 jours par semaine au sein de la résidence à rai-
son de 10h. Nous lui  
souhaitons la bienvenue à Revigny. 
 
Madame Marine COMBY a également pris ses fonctions à mi-temps en tant qu’auxiliaire de puéricultrice au 
Multi-accueil et à  
mi-temps en tant qu’aide soignante au Foyer Didon, ayant une formation dans ces deux métiers. Nous lui sou-
haitons une bonne  
intégration au sein des deux équipes en place. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E N V I R O N N E M E N T,  C A D R E  D E  V I E  

Interdiction de brûlage : un petit rappel ! 

Par arrêté municipal en date du 06 avril 2009, le Maire a interdit 

le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et de tous les     

autres polluants, du 1er janvier au 31 décembre de chaque  

année, sur l’ensemble de l’agglomération de Revigny-sur-

Ornain.  

Le non-respect de ces prescriptions étant de nature à  

compromettre la sécurité publique et la santé des administrés, 

les contrevenants feront l’objet de procès-verbaux ou de     

poursuites conformément aux lois et aux réglementations 

en vigueur. 

La déchetterie intercommunale implantée à Revigny-sur-Ornain 

est mise à la disposition des administrés pour recevoir les        

déchets végétaux et tous les autres déchets polluants. 

Chats, pigeons... : les nourrir est nocif ! 

À plusieurs reprises, la mairie a été alertée par des riverains se 

plaignant de la recrudescence de rats dans la commune. Des    

gamelles de nourritures posées à même le sol dans des massifs 

de fleurs ont été retrouvées. Si l’on peut comprendre la volonté 

bienfaitrice des personnes souhaitant nourrir les petits matous  

errants, il faut rappeler que cela est interdit ! 

En effet, outres les chats, cette nourriture attire de nombreux    

nuisibles, dont les rats qui se délectent de ces restants de 

repas ou de ces quelques croquettes. Pour ne pas augmenter la        

population de ces derniers, la commune rappelle aux habitants 

de ne pas déposer de nourriture, dehors.   

Nous mettons à disposition aux services techniques de la ville 

des plaquettes raticides pour ceux qui seraient envahis par ces rongeurs. 

Donner du pain aux animaux sauvages : une très mauvaise idée ! 

Pensant bien faire, il arrive que des promeneurs nourrissent les 

animaux sauvages (canards, ragondins...) au bord du canal    

Oudot, tout en ignorant généralement les conséquences néfastes 

de leur geste pour la biodiversité et pour le cadre de vie. 

En effet, le pain est dangereux pour le système digestif de ces 

animaux qui n’est pas adapté au pain qui gonfle dans leur          

estomac. Des malformations peuvent apparaître chez les        

canards qui ne peuvent alors plus voler.  

Cela entraîne aussi un regroupement massif susceptible       

d’engendrer la propagation de maladies, de parasites chez ces 

animaux et la prolifération de rats. C’est sans compter que le 

pain non consommé détériore l’eau et la faune aquatique. 

Vous souhaitez les nourrir ? Privilégiez des morceaux de légumes (épluchures, salade) ou des grains de  

céréales (blé, maïs, orge). Et si vous aimez les animaux sauvages, respectez leur tranquillité en les observant 

de loin.  
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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  

Édition 2020 : Concours des Maisons fleuries à Revigny-sur-Ornain 

Comme tous les ans, les habitants de Revigny-sur-Ornain n’ont 

pas lésiné sur les moyens pour fleurir leur maison et cela fut très 

appréciable pour tous. La municipalité tient à remercier          

chaleureusement tous les Revinéens pour leur engagement 

et leur volonté de fleurir leur domicile. Cela contribue à                

l’embellissement de notre ville. Les fleurissements ont été tous 

remarquables. Il fut difficile de faire un choix. 

25 Revinéens ont été sélectionnés et ont reçu individuellement 

leur prix (un diplôme et un panier garni de produits locaux de 

chez Cercle vert) en mairie. Cette année étant particulière avec 

la COVID-19, la cérémonie traditionnelle n’a pu avoir lieu. 

Les lauréats sont : M. et Mme AUBIAT François, M. et Mme AUBRIET Adrienne, M. et Mme BOURGOIN Serge, 

M. et Mme BRONNER Raymond, Mme COLMANT Eliane, M. et Mme DESAINT André, M. et Mme  DEVILLE  

Hervé, M. et Mme DREY Jean-Claude, M. et Mme  FALCHETTO Daniel, M. et Mme FERNANDEZ Maurice, M. 

et Mme GASPARD Valentin, M. et Mme GAYET Emile, Mme GOLUBOVIC Stana, M. et Mme HELES Marie-

Christine, Mme KOZAK Antonina, Mme JACQUET Mauricette, Mme KIAM AOUNI Pascale, M. LENGRAND 

Luc, M. et Mme MACIEJEWSKY Laurent, M. et Mme NYS Patrick, M. et Mme AUBERTIN Claude, M. PATTIN 

Régis, M. et Mme ROFFI Serge, M. SCHILTZ Patrick et  M. et Mme SCHMIDT Christian. 

Dans le prochain bulletin municipal, nous vous rappellerons les règles pour y participer.  

Retour de l’agent de prévention dans les rues de la ville 

Reconnaissable par son uniforme noir et jaune, M. Éric PICARD, a repris ses 

fonctions d’agent de prévention à mi-temps, depuis le 8 octobre 2020.   

 

Ses missions sont diverses et variées :  

Surveillance de la sécurité publique sur le territoire de la commune et autour 

des écoles, surveillance des zones bleues, surveillance des équipements de 

DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie), surveillance des dégradations et 

incivilités, régisseur du marché hebdomadaire et droits de place, surveillance 

des véhicules tampons en collaboration avec le conseiller délégué en charge 

de l’environnement, M. Yves MILLON. 

 

Nous lui souhaitons un bon retour parmi nous. 

Déploiement de la 4G : des interférences possibles avec la TNT ! 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez des difficultés de réception de la 

TNT, le problème est peut-être lié au déploiement de la 4G qui provoque des interférences sur le réseau TNT.  

Contactez l’Agence Nationale de Fréquences (A.N.F.R.) au 0970 818 818, du lundi au vendredi de 8h à 19h (ou 

prévenez votre syndic pour qu’il l’appelle). Un diagnostic gratuit sera alors réalisé et si le problème est lié à la 

mise en service de l’antenne 4G, un antenniste mandaté par l’A.N.F.R. viendra installer gratuitement un filtre au 

niveau de l’antenne râteau sans aucun risque de dommage sur votre équipement. Il ne 

devrait alors plus y avoir d’interférences. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site web de l ’A.N.F.R. : 

www.recevoirlatnt.fr  
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T R AVA U X  2 0 2 0  

Maintenance et entretien des bâtiments et services publics, des voiries  

2020 aura été, par bien des aspects, différente des autres années. Toutefois, la municipalité a continué à      

effectuer des travaux d’entretien et de rénovation dans la ville, ainsi que des travaux d’investissement. 

 

- Un marché a été relancé pour la maintenance des aires de jeux avec  

la société SPORTEST (Basse Goulaine, Loire-Atlantique) pour un    

montant de  3 112,00 € HT pour 4 ans. 

 

- Un contrat avec la société EUROFEU (Senoncles, Eure-et-Loir) pour              

5 280,40 € HT pour 4 ans de maintenance des extincteurs dans les lieux 

publics, et un autre avec la société DEKRA (Laxou, Meurthe-et-Moselle) 

de 1 310,00 € HT par an pour la maintenance des installations  

électriques des bâtiments publics ont été passés.  

 
 

- Des travaux de rafraîchissement pour un montant de 42 407,94 € HT 

de la salle des mariages de l’hôtel de ville (salle Gumaëlius) ont été    

effectués. Il  ne reste plus que les doubles rideaux à poser.  

 

Celle salle est désormais mieux éclairée avec des luminaires à leds qui 

sont plus économiques. La tapisserie est lumineuse et les boiseries ont 

été rajeunies par une touche de vernis. Une subvention de Dotation 

d'Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.)  de  16 963,17 € a été  

perçue. 

 

- L’entreprise SOFRATEL (Pompey, Meurthe-et-Moselle) a été choisie 

pour effectuer la mise en place d’un système de vidéo-protection pour 

la commune de Revigny-sur-Ornain pour 19 862,55 € HT subventionnés 

à hauteur de 5 347,00 € de D.E.T.R. 

 

- Un marché de 13 696,50 € HT a été conclu avec la Société ELLIVA 

(Saint-Martin-sur-le-Pré, Marne) pour la géolocalisation des réseaux  

sensibles enterrés et aériens à Revigny-sur-Ornain afin d’avoir une   

cartographie qui reflète exactement les réseaux de la commune en vue 

de prochains travaux. 

 

- Un marché pour l’amélioration de l’éclairage public a été signé avec la société SDEL Lumière 

(Jarville, Meurthe-et-Moselle) pour un montant de 80 339,50 € HT financé entre autre par 15 510,13 € de 

D.E.T.R., 6 400 € d’amendes de police et 40 116,35 € de la FUCLEM.  

Il prévoit :  

 le renouvellement des luminaires, du câblage et  

l’enfouissement du réseau d’éclairage public de l’avenue de la 

Haie Herlin ; 

 la pose de 5 candélabres et le renouvellement du câblage du 

réseau d’éclairage public du lotissement ; 

 le renouvellement du câblage du réseau d’éclairage public de 

l’avenue Victor- Hugo  ; 

 la création d’un réseau d’éclairage public souterrain avec la pose de 

4 candélabres ainsi que leurs raccordements le long du  

cheminement piétonnier situé à proximité de l’entreprise Martin  

Média. 
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T R AVA U X  2 0 2 0  

 
Un marché de travaux d’aménagement de voirie avec la Société COLAS (Void-Vacon, Meuse) a été signé 

pour un montant de 186 387,50 € HT subventionné en partie par 102 886 € de D.E.T.R. et 1 533 € d’amendes 

de police. Réparti en 3 tranches, il a permis de réaliser : 

 

1. Un accès piéton pour la nouvelle entrée sécurisée de l’école Pergaud ; 

2. La création d’un parking au cimetière avec un aménagement pour accès PMR du nouveau cimetière avec 

création d’allées en dalles gravillonnées, poses d’une clôture rigide, portail et portillon, bancs et   

aménagements des espaces verts ; 

3. La pose d’enrobé sur un trottoir rue de Vautrombois, la pose de purge en béton bitumeux et d’enduit       

bicouche laitier avec préparation route de Vautrombois et rue de la Tresse, ainsi que la réalisation d’une 

dalle en béton pour un emplacement poubelles à la Maison Dargent. 

 

Des services techniques toujours sur le qui -vive 

2 1 

 

Tout au long de cette année 2020, si particulière, Stéphane COLMANT et ses équipes sont restés eux-aussi sur 

le qui-vive pour entretenir les voiries, les aménagements urbains, les équipements sportifs ou encore les  

espaces verts (élagage, fleurissement, tontes...) de la ville, y compris lors du premier confinement du printemps 

2020.  

 

Pour respecter les gestes barrière dont la distanciation physique, notamment lors des déplacements dans les 

différents endroits de la ville, une organisation spécifique a été mise en place. Les déplacements en vélo pour 

une partie des équipes ont été privilégiés et une seule personne par véhicule motorisé, le conducteur.  

 

Nous remercions toutes les équipes pour leur travail.     

 

Nous noterons aussi le départ en retraite de M. Philippe KOZIEL, agent aux  

services techniques de Revigny-sur-Ornain, bien connu des habitants.  

 

Pendant plus de 40 ans au service de la ville, en tant que policier municipal, puis 

agent des services techniques, il a su toujours rester à l’écoute des habitants et  

œuvrer en toute discrétion pour accomplir ses missions.  

 

Il a quitté les services techniques au 1er janvier 2021 pour une retraite bien  

méritée. Nous le remercions chaleureusement pour toutes ces années passées 

au service des Revinéens et lui souhaitons de profiter au maximum de cette  

nouvelle perspective qui s’ouvre à lui.  

 

Au cours de cette année écoulée, nous avons également accueilli aux services 

techniques M. Côme FRIGNET et M. Clément PERSON. 

3 
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C O M M U N I C AT I O N  

Mouvement de personnel municipal 

À la mairie, depuis le 16 septembre dernier, Mme Valérie HUMBERT a 

repris le poste de secrétaire général des services précédemment     

occupé par M. Thierry BARÉ.  

 

Agée de 44 ans, elle possède une maîtrise A.E.S (Administration          
Économique et Sociale) avec une spécialité A.G.T (Administration         
Générale et Territoriale).  
 
En 2001, elle obtient le concours d’attaché territorial et est nommée à la 
CODECOM du Centre Ornain à Ligny-en-Barrois, puis en 2004, elle     
rejoint le Conseil départemental de la Meuse.  
 
En 2008, elle intègre le S.D.I.S. 55 où elle restera 10 ans. En 2009, elle 

réussi l’examen d’attaché territorial principal. En 2018, elle démarre une nouvelle carrière au Centre de Gestion 
de la Meuse à Commercy.   
 
En intégrant l’équipe de la Mairie de Revigny-sur-Ornain, elle occupe un poste à responsabilités. Maillon entre 
les employés et les élus, elle organise les services. Les ressources humaines, les dossiers de subventions, les   
budgets, les marchés… sont autant de domaines qu’elle doit mener dans le respect de la ligne directrice validée 
par le Maire.   
 
La rigueur, la neutralité, la discrétion et l’investissement sont toutes les qualités nécessaires dont fait preuve 
Mme Valérie HUMBERT pour mener ses agents dans l’objectif de satisfaire les demandes de l’équipe            
municipale. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle s’épanouira dans ce nouveau poste. 

Acheter ou renouveler une concession 

De nouvelles activités économiques et associatives sur notre territoire 

En 2020, des associations et des entreprises ont fait le choix de 

venir s’installer dans notre commune, de s’agrandir ou bien de 

simplement déménager dans d’autres rues de Revigny.  

Le tissu associatif et économique s’étoffe pour le plus 

grand bien de notre collectivité et de ses habitants. Nous 

tenions à remercier l’ensemble de ces acteurs. 

En attendant leurs prochaines présentations dans les futurs   

bulletins, retrouvez-les sur www.revigny-sur-ornain.fr, rubriques 

« Associations » ou « Commerces, Artisans et Entreprises ».   

2644 défunts reposent dans les 1228 concessions du  

cimetière de Revigny-sur-Ornain. Ces informations ont été  

saisies sur informatique, vous pouvez consulter les données de 

vos défunts sur www.cimetieres-de-france.fr.  

Suite à cette numérisation, il s’avère que de nombreuses        

concessions sont à renouveler. Elles sont identifiées par 

une affichette plantée devant chaque tombe. 

Pour l’achat ou le renouvellement d’une concession, merci 

de vous adresser au secrétariat de la mairie (voir  aussi      

Locations et tarifications 2021, p 2). 
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C O M M U N I C AT I O N  

 

 

 

Revigny-sur-Ornain obtient le label «  Petites villes de demain  »   

« Petites villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des     

habitants des petites communes et des territoires alentours, en  

accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et  

respectueuses de l’environnement.   

 

Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs     

intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions 

de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. En  

décembre dernier, Revigny-sur-Ornain a obtenu ce label. Cela implique 

pour la commune de pouvoir bénéficier en collaboration avec la COPA-

RY :  

 

- d’un soutien en ingénierie pour lui donner les moyens de définir et 

mettre en œuvre un projet de territoire, en particulier par le renforcement de nos équipes (par exemple avec une 

subvention d’un poste de chef de projet jusqu’à 75%), et l’apport d’expertises. 

- d’un accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange          

d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme. 

- de financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisés en fonction du projet de territoire et des 

actions à mettre en place. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informer des prochaines étapes.  

Le parcours de citoyenneté obligatoire pour tous 

Vous allez avoir 16 ans ? Vous allez devoir suivre le parcours de  

citoyenneté. Obligatoire pour tous les Français, filles et garçons, il est 

composé de 3 étapes :  

 

- l’enseignement de Défense dans les établissement du 2d degré,  

- le recensement en mairie dans les 3 mois de votre 16ème  

  anniversaire,  

- la Journée Défense et Citoyenneté (ancienne J.A.P.D).  

 

Sans ce parcours suivi, il est impossible de s’inscrire aux examens    

d’études et aux concours (permis de conduire, baccalauréat...)

soumis au contrôle de l’autorité publique.  

Concernant le recensement, en vous rendant à la mairie, sur présentation du livret de famille et de votre carte 

d’identité, celle-ci vous remettra une attestation de recensement. Ce document sera à conserver précieusement 

car il vous sera demandé pour vous inscrire à tous les examens ou concours. Ce recensement permettra en-

suite à l’INSEE de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à vos 18 ans.  

  

Concernant la Journée Défense et Citoyenneté, celle-ci a pour vocation de vous expliquer la légitimité de la    

défense nationale et de vous sensibiliser aux possibilités de volontariat et d’engagement dans ce secteur. Elle 

est constituée d’ateliers découvertes autour de la défense, de la citoyenneté, de la sécurité routière et des      

premiers secours. Des tests de maitrise de la langue française sont prévus. La JDC se termine par l’obtention 

d’un certificat de participation, également obligatoire pour passer les concours.           

 

Depuis le 23 novembre 2020, face à la crise sanitaire, il est possible de réaliser sa JDC en ligne sur le 

site : www.majdc.fr. 
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4 janvier : Hommage à André Maginot 

10 janvier : Vœux au personnel communal 

11 janvier : Vœux aux associations 
13 janvier : Anniversaires à la résidence 

autonomie Dr. Pierre Didon 

10 février : Remise du Label commerce et artisanat dans 

la ville : 2 sourires à l’U.C.I.A. 

14 février : Marche contre le cancer de l’enfant avec 

AREMIG et les écoles de Revigny et Contrisson 

R É T R O S P E C T I V E S  2 0 2 0  
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30 Mai : Installation du nouveau Conseil Municipal 

11 octobre : Journée Zéro Déchet 

14 juillet : Fête nationale 

26 septembre : Visite des chantiers de la ville 

par la municipalité 

06 novembre : Dépôt d’une gerbe au monument aux morts par Mme le Préfet  
02 décembre : Tournage vidéo  

au multi-accueil «  Mille Pattes » 

10 décembre : Bientôt la fin des travaux  

à la caserne des pompiers 
31 décembre : Hôtel de ville illuminé 

R É T R O S P E C T I V E S  2 0 2 0  
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V O S  R E N D E Z - V O U S  E N  2 0 2 1  

 

Calendrier 2021 Vancances de la zone B : Nancy-Metz

1 V Jour de l'an 1 L 1 L 1 J 1 S
Fête du 

travail
1 M 1 J 1 D 1 M Rentrée 1 V 1 L Toussaint 1 M

2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V

4 L 4 J 4 J 4 D Pâques 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 V 5 L L. de Pâques 5 M 5 S 5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D

6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L

7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 L 8 J 8 S Victoire 1945 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M

9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V

11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 S 11 L 11 J
Armistice 

1918
11 S

12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D

13 M 13 S 13 S 13 M 13 J Ascension 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L

14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M
Fête 

Nationale
14 S 14 M 14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D Assomption 15 M 15 V 15 L 15 M

16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V

18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D

20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L

21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D Pentecôte 23 M 23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J

24 D 24 M 24 M 24 S 24 L
L. de 

Pentecôte
24 J 24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V

25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S Noël

26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D

27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L

28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J

31 D 31 M 31 L 31 S 31 M 31 D 31 V

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Bon nombre d’événements a été annulé en 2020. Nous espérons que cette année, ceux-ci pourront avoir lieu 

pour le dynamisme de notre ville et le développement de nos associations et des acteurs économiques de notre 

territoire.    

Cependant, au jour de l’édition de ce calendrier, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous 

communiquer un agenda complet en raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de la COVID-19. Seules 

quelques dates sont confirmées : 

 

 

 

 

 

Lors de la collecte du 13 octobre 2020 à la Maison Dargent,  

57 sur les 67 donneurs (dont 3 nouveaux) seulement ont pu être prélevés.  

 

Le saviez-vous ? 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour les malades.  

 

Vous avez entre 18 ans et 70 ans, vous êtes en bonne santé, vous pouvez donner.  

Nous vous remercions d’avance pour votre don.  

Vacances de la zone B (vert clair) : Nancy - Metz 

Mardi 19 janvier 2021 
Don du sang à la Maison Dargent  

de 16h00 à 19h30.  

Jeudi 20 mai 2021 
Don du sang à la Maison Dargent  

de 16h00 à 19h30.  

Jeudi 05 août 2021 
Don du sang à la salle Léo-Lagrange de 

16h00 à 19h30.  

Mercredi 26 octobre 2021 
Don du sang à la Maison Dargent  

de 16h00 à 19h30.  

Restez informé de toute l’actualité de la ville et de nos services  

sur nos différents supports numériques de communication : 

 www.revigny-sur-ornain.fr  @villederevignysurornain   Panneaupocket 


