JUIN 2021

ACTUALITÉS
Les élections départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021
Ce mois de juin sera marqué par les élections départementales et régionales, les
dimanches 20 et 27. Pour les élections départementales, il ne devrait y avoir
qu’un seul tour, le dimanche 20 juin puisque seulement deux binômes de
candidats sont en lice.
Pour les élections régionales, en revanche, la présence de 9 listes devrait plus
sûrement amener les électeurs à se rendre aux urnes à deux reprises, le 20 juin
pour le premier tour et le 27 pour le second tour.
Comme habituellement, les deux bureaux de vote, salle Gumaëlius de l’Hôtel de ville (à l’étage) et salle de restauration de la Résidence d’autonomie du Dr.
Pierre-Didon seront ouverts en continu de 8 heures à 18 heures.
Pour assurer la sécurité de tous, l’organisation des bureaux de vote permettra de respecter un protocole sanitaire strict. Tout le personnel vous accueillant
sera vacciné ou testé négatif. Il vous guidera dans votre parcours, puisque vous voterez, dans la même salle, pour les deux scrutins. Un système de fléchage
sera mis en place, le port du masque reste obligatoire. Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition dès l’entrée du bureau de vote. Afin de compléter ces
dispositions, nous vous demandons de vous munir de votre propre stylo, en plus de votre pièce d’identité.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
La Brasserie de Nettancourt a emménagé rue de la Tresse
Depuis janvier 2020, M. Jean-Luc
PONCIN, fondateur de la Brasserie
de Nettancourt, coopérative locale et
bio, qui prospère depuis 2012, s’est
installé au 15 rue de la Tresse dans
l’ancien magasin Objectif Affaires.
Depuis plus d’un an, il propose sur
place, la vente de bières et de
produits locaux. Pour plus d’infos :
www.brasseriedenettancourt.fr.

Un ostéopathe s’installe rue du Général de Gaulle
M. Cédric BASTÉLICA exerce au 12 bis rue du
Général de Gaulle au sein du cabinet de Mme
DRIVIÈRE, podologue.
Après un poste de kinésithérapeute au service
MPR du Centre hospitalier de Bar-le-Duc, il
s’est spécialisé en ostéopathie.
Sur rendez-vous au 06.29.99.54.78.

Revigny à l’international
La société France Trading Company, spécialisée dans
l’importation et l’exportation de produits alimentaires ou
non-alimentaires pour le commerce international, a pris
ses quartiers au 17 rue de la Tresse.
Contact : M. Nevzat TURAN au 03.29.78.75.79.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mardi : 8h30 à 12h sur rendez-vous et 13h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Jeudi : 8h30 à 12h sur rendez-vous et 13h30 à 17h
Vendredi : 8 h30 à 12h et fermé l’après-midi.

La fibre pour tous avec LOG CONNECT SERVICES
La
nouvelle
entreprise
LOG
CONNECT
SERVICES, installateur de fibre optique et
domotique, se situe au 17 bis rue André Maginot.
Depuis 2019, l’entreprise a déjà installé plusieurs
milliers de prises dans la région Grand Est.
Pour toute information, contactez M. Amir LOGBI au 06.06.45.71.77.

Les pièces techniques de mécanique ont leur atelier.
Installée dans les locaux au 19 rue de la Tresse,
l’entreprise T2M SAR est spécialisée dans les
études et la réalisation de pièces techniques de
mécanique générale (tournage, fraisage, perçage,
affutage universel d’outils et de forets) et la remise
en état de vérins hydrauliques et pneumatiques.
Pour toute information, contactez M. Daniel ERTEL
au 03.29.75.51.23.

Vous venez d’installer votre activité économique ou de
créer votre association sur le territoire de la ville de
Revigny-sur-Ornain ?
N’hésitez
pas
à
nous
contacter
par
mail
(mairie.revigny@wanadoo.fr) afin que nous puissions
vous inscrire sur l’annuaire des entreprises et des
associations de notre site web.

NOUS CONTACTER
ACCUEIL : 1 p l ac e Pi er r e GAXOTTE
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
TÉLÉPHONE: 03.29.70.50.55
MAIL : mairie.revigny@wanadoo.fr
SITE INTERNET : w w w .r evi g n y -sur-ornain.fr
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BUDGET 2021 : des travaux moins couteux cette année pour mieux réinvestir dans les prochaines années
Le compte administratif 2020 (bilan de l’exécution du budget voté en 2020) a été adopté au Conseil Municipal du 22
mars dernier. Il se présente ainsi :
Fonctionnement
Investissement

Recettes
Dépenses
Excédent

Prévues
3 028 328.93 €
3 028 328.93 €

Réalisées
2 675 122.29 €
2 671 447.24 €
3 675.05 €

Recettes
Dépenses
Excédent

Prévues
1 052 241.35 €
1 052 241.35 €

Réalisées
936 853.03 €
924 672.96 €
12 180.07 €

En 2021, le budget primitif de la ville de Revigny
s’élève à 4 098 184 € (en très légère hausse de
18 000 € par rapport à 2020).
Les dépenses d’investissement de la Ville se
chiffrent à 1 029 548 €, soit plus de 25 % de ce
total. Les
dépenses
de fonctionnement
représentent 3 068 636 €.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 029 548 €
Elles concernent, à la fois, la réalisation d’équipements et le remboursement des
emprunts.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 068 636 €.
Elles concernent les opérations nécessaires au fonctionnement des services
publics de la ville de Revigny-sur-Ornain.
Le budget primitif est le budget prévisionnel pour l’année à venir.
Les réalisations sont constatées dans le compte administratif de la
collectivité.

Le Conseil Municipal privilégie pour 2021 des travaux d’investissement de
faible importance, afin de permettre de recouvrer de nouvelles capacités
d’investissement, en prévision de travaux plus conséquents, projetés sur les
années à venir.

Opération

Dépenses
2021

Dépenses ultérieures 2022 à
2025

Administration

179 743,00 €

704 000,00 €

Depuis 2017, la mise en place d'un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)
permet de donner une vision prospective et synthétique.

Adm. Générale

51 472,79 €

51 700,00 €

Camping

193 270,00 €

0,00 €

Le PPI concerne la liste des projets « phares », ainsi qu'une grande partie
des projets destinés à la conservation du patrimoine et au renouvellement
de biens d'équipement.

Cimetière

9 200,00 €

5 500,00 €

À partir du recensement assez complet des projets d'investissement, une
priorisation et une optimisation des phasages de dépenses et recettes est
proposée. Le PPI avait déjà été mis à jour en 2020 en se projetant jusqu’à
l’exercice 2025 mais il était convenu de la nécessité de l’actualiser
annuellement.
Les objectifs liés à la capacité financière de la commune ont été affinés,
notamment en relation avec les subventions d'investissement, l'épargne
nette et la capacité d'autofinancement définie par la prospective financière,
la nécessité de maîtriser l'endettement et de maintenir la capacité de
désendettement à un niveau soutenable.
Malgré un contexte de forte contrainte budgétaire, il est envisagé de
maintenir une perspective d’investissement sur la base d’environ 1 000 000
€ d’investissement par an sur les années 2021 à 2025.
À ce stade, il est proposé d’affiner les choix d’investissement sur l’année
2021 et de planifier globalement les projets à financer sur les années 2022
à 2025 pour en estimer le coût. La programmation proposée pourra, par
conséquent, évoluer sur les différents exercices, en considérant notamment
le contexte financier évolutif et les investissements à réaliser.
De ce fait, la mise à jour du Plan Pluriannuel pour les exercices 2021 à
2025 s’établit comme suit et se répartit par politique ou service de la façon
suivante :

École Fabre

10 416,00 €

48 000,00 €

École Jaurès

12 800,00 €

10 000,00 €

École Maginot-Poincaré

40 134,40 €

22 000,00 €

École Pergaud

9 420,00 €

19 000,00 €

Études et travaux
spécifiques

13 560,00 €

1 040 000,00 €

Bâtiment CCAS et
résidence autonomie

4 560,00 €

250 000,00 €

Boulodrome

4 080,00 €

300 000,00 €

Écoles

85 700,00 €

70 000,00 €

Église

15 100,61 €

61 764,00 €

Logements

8 000,00 €

15 177,00 €

0,00 €

3 000,00 €

195 900,00 €

108 000,00 €

Maison Dargent
Sécurité
Accessibilité

4 800,00 €

0,00 €

Équipements ST

39 000,00 €

20 000,00 €

Voirie aménagement

0,00 €

420 000,00 €

Voirie divers

11 000,00 €

258 400,00 €

Voirie éclairage public

98 891,26 €

3 000,00 €

Voirie entretien

30 000,00 €

211 220,00 €

Voirie Haie Herlin
Enfouissement des réseaux
Voirie Libération
Total général

0,00 €

300 000,00 €

12 500,00 €

1 617 500,00 €

0,00 €

535 200,00 €

1 029 548,06 €

6 073 461,00 €
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Rénovation à la Résidence d’autonomie
du Dr Pierre-DIDON

- Des aménagements ont été effectués dans la zone de promenade afin
que les résidents puissent circuler en toute sécurité et les allées ont été
recouvertes d’enrobé.
- Des chauffe-eaux sont en cours d’installation dans chaque appartement.
Les travaux devraient se terminer prochainement.
- À l’entrée de la résidence, une place de parking réservée aux personnes
à mobilité réduite a été créée, et la signalisation a été adaptée pour les
personnes malvoyantes.
- La porte d’entrée du restaurant a été remise aux normes pour le
passage des fauteuils roulants.
- En ce qui concerne la COVID-19, nos résidents sont tous vaccinés et la
vie reprend son cours (activités diverses, anniversaires, minibus, etc.).

Vers la labellisation du multi-accueil

Construit en 2012, le multi-accueil Mille Pattes est un projet mené par la
ville de Revigny-sur-Ornain qui l’a voulu éco-responsable, pour bien
accueillir les jeunes enfants sur son territoire. Le bâtiment a ainsi été
conçu sur des bases de basse consommation (toit végétal, panneaux
solaires, sol en résine de bois...).
Sensible à la préservation de l’environnement, l’équipe de la structure a
souhaité s’investir davantage dans l’écologie. En 2020, une démarche de
labellisation écologique avec l’association LABELVIE a débuté.
Après un audit sur la structure et les pratiques de travail, l’équipe a créé un
plan d’actions pour les prochains mois afin d’envisager la labellisation de la
crèche en 2022, après un deuxième audit à la fin de cette année.
Parmi les actions, il y a la volonté de mieux gérer l’eau (récupérateur d’eau
de pluie, diminution des débits des chasses d’eau), de favoriser le papier
recyclé pour les impressions ou encore de consommer mieux et local
(pommes de terre de Neuville-sur-Ornain, plants de l’ADAPEIM...).
Les activités avec les enfants ne seront pas oubliées (création d’un jardin
pour découvrir la biodiversité, des balades...) et bien d’autres projets que
vous pourrez découvrir sur la nouvelle page Facebook du multi-accueil :

@multiaccueilmillepattesrevignysurornain

Bonne route sur le chemin de l’école

La ville se pare de fleurs

C’est avec émotion mais enthousiasme, que
nous vous informons du départ de nos effectifs
de Mme Marie-France VALENTINI.
Pour des raisons de rapprochement de domicile,
Mme VALENTINI a intégré le 1er mai dernier, un
poste d’agent polyvalent périscolaire à la
Communauté de communes de la MOIVRE à la
COOLE située à Saint-Germain-la-Ville dans la
Marne. Elle y occupe un poste au service de la
cantine et de la garderie périscolaire.
Mme VALENTINI a débuté sa carrière en 2006 à
Revigny-sur-Ornain en contrat avenir de l’Éducation Nationale.
En 2009, elle est nommée stagiaire, puis titulaire un an après. Elle
exerçait ses fonctions d’assistant scolaire et périscolaire à la maternelle
Jean-Jaurès où elle était appréciée, tant par les enseignantes que par les
enfants.
Elle
s’appliquait
à
accompagner
nos
bambins
dans
les
apprentissages de l’autonomie. Voir leur progrès et leur évolution était sa
plus belle récompense. Pour tous ceux qui l’ont côtoyée à l’école, elle
restera « Marie », comme la surnomment les enfants, toujours disponible
et motivée dans son rôle auprès des petits.
Nous la remercions pour toutes ces années de service et lui souhaitons
un bon départ dans son nouveau poste. Originaire de Revigny-surOrnain, elle reviendra ponctuellement pour revoir sa famille et nous
pourrons encore croiser son chemin.
Elle a été remplacée par Madame Jeanne DUFOSSÉ de Nettancourt qui
a pris ses fonctions, le 3 mai dernier.

Une 403 est en plein milieu d’un parterre de fleurs à côté de la gare
SNCF ! Non, non, il ne s’agit pas d’une conséquence d’un conducteur
« tête en l’air » qui aurait malencontreusement loupé son virage.
Seul, cet emplacement, appartenant à la commune, pouvait accueillir cet
objet imposant.
Prêtée par M. Thierry LOUVET, que la commune remercie au passage,
cette voiture a été modifiée par les services techniques de la ville afin d’y
accueillir un ornement floral dans le cadre du label Villes et Villages
Fleuris.
Après le bois et les électroménagers, c’est le réemploi des objets en métal
qui est mis à l’honneur cette année. Les massifs et jardinières de fleurs ont
été mis en place et sont entretenus quotidiennement par les agents de la
ville.
Les habitants contribuent aussi à l’embellissement de la commune.
Comme l’an passé et depuis de nombreuses années, la commission
Environnement récompensera en septembre prochain les 20 plus beaux
aménagements floraux d’habitation. Le jury de la commission passera,
dans toutes les rues de la ville, au cours de la saison estivale.
Diplômes et cadeaux seront remis aux 20 lauréats. Pas besoin de
s’inscrire, il suffit de fleurir vos habitations. À vous de participer...
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Cérémonie modèle réduit

Soutien aux associations de la ville
Par ces temps de crise sanitaire, le monde
associatif souffre. Les associations de la
commune ne sont pas épargnées.
Bon nombre de manifestions n’ont, à nouveau,
pas pu voir le jour au cours de ce premier
semestre 2021. Certaines activités sportives ont
déjà fini leur saison. Préparez vos adhésions pour
septembre! Les associations comptent sur vous!

La vie patriotique ne s’éteint pas, malgré les difficultés liées aux gestes
barrières.
Ainsi, depuis cette année, trois cérémonies ont pu se dérouler aux dates
habituelles, notamment au cimetière communal pour l’anniversaire de la
mort d’André Maginot, avec Madame la Préfète qui nous a fait l’honneur de
sa présence.
Puis, nous avons pu avoir une pensée pour les déportés, que nous ne
pouvons oublier, tant ils ont payé un lourd tribut à la barbarie nazie.
Enfin, ce 8 mai, l’anniversaire de la capitulation allemande a eu lieu, avec
au-dessus de la stèle dédiée aux aviateurs alliés, le drapeau américain qui
flottait pour rappeler le souvenir de leur sacrifice.
À chaque fois, six personnes au maximum ont pu participer, élus,
représentants du monde associatif, sans oublier la présence indéfectible
du porte-drapeau Éric Poupard qui, depuis l’an dernier, assume seul
l’hommage aux Morts devant le monument.
Le 14 juillet 2021 sera fêté dignement comme par le passé avec lampions
et feux d’artifice, bal le 13 juillet et jeux pour les enfants le 14 juillet.

Consciente de cette situation, la ville reste à
l’écoute des dirigeants des associations. Comme
l’an passé, les subventions ont été attribuées sur
le même principe. La ville met à leur disposition
panneaux d’affichage et page Facebook.

Prochains dons du sang :
le 5 août à la Salle Léo-Lagrange
et le 26 octobre à la Maison Dargent
Le 20 mai dernier, de 16h00 à 19h30, à la Maison
Dargent, l’Établissement Français du Sang a
accueilli 56 donneurs dont 51 ont été prélevés.
Parmi eux, 6 nouvelles personnes ont rejoint les
rangs.
Pour information, il n’y a pas de contre-indications à
donner son sang lorsque l’on est vacciné contre la
covid-19.
Le prochain don du sang aura lieu le 5 août 2021 de
16h à 19h30 à la salle Léo-Lagrange.

Le temps des inscriptions scolaires

Restez informé de l’actualité de la ville

Vous venez d’arriver à Revigny-sur-Ornain ? Votre (vos) enfant(s) entre(nt)
en maternelle à Revigny ? Vous avez déménagé ?

Lors du premier confinement en avril 2020, nous avions lancé l’application
PanneauPocket afin que vous soyez informés en temps réel des
informations importantes de la ville (arrêtés préfectoraux ou municipaux,
alertes météo, déviations...). En un an, plus de 50 000 lectures de
message ont été comptabilisées.

- Les parents doivent faire l’inscription de leur(s) enfant(s) en envoyant par
l’adresse mail de la mairie (mairie.revigny@wanadoo.fr) la fiche de
renseignements disponible sur notre site web www.revigny-sur-ornain.fr,
ainsi que les justificatifs nécessaires.
- Dans un deuxième temps, selon les modalités qui vous seront transmises
avec le certificat d’inscription scolaire par mail, il vous faudra contacter la
direction de l’école afin de valider l’inscription de votre (vos) enfant(s).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie via notre adresse
mail ou notre numéro de téléphone :
- mairie.revigny@wanadoo.fr
- 03.29.70.50.55
Aucun renseignement ne pourra être fourni via notre messagerie de la
page Facebook.

Depuis février 2021, il vous est également possible de retrouver l’actualité
de la ville via notre page Facebook. Les informations présentes sont moins
protocolaires mais vous permettent de savoir ce qu’il se passe dans les
quartiers (actions du monde associatif et des services de la ville,
manifestations...). Les alertes importantes sont également rappelées.
Plus de 400 personnes, associations, collectivités, entreprises... se sont
abonnées à cette page et ne manquent pas régulièrement de partager les
actualités qui s’y trouvent.
Nous tenions à vous remercier pour votre soutien et ainsi contribuer à faire
la promotion de la ville et des évènements qui s’y déroulent.
Prochainement, le site web de la ville fera également peau neuve afin
d’être mieux accessible. En attendant, retrouvez l’actualité de la Ville de
Revigny-sur-Ornain via sa page Facebook :
@villederevignysurornain

Revue gratuite d’informations municipales . Rédaction, photos, réalisation maquette, diffusion : Mairie de Revigny.
Reproduction interdite.
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Pour l’inscription de votre enfant à l’école, vous avez deux démarches
obligatoires à accomplir :

