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  HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

DU LUNDI au VENDREDI :  

8h30 à 12h et 13h30 à 17h    
Le Maire reçoit sur rendez-vous 

 

 

ACCUEIL : 1 place Pierre Gaxotte  
55800 REVIGNY SUR ORNAIN                
TÉLÉPHONE :  03.29.70.50.55                             

MAIL : mairie.revigny@wanadoo.fr 
Site internet : www.revigny-sur-ornain.fr 

 

 Je souhaite mener des travaux, sur les voies publiques, qui  

concernent principalement la sécurité des personnes et des biens suivant 

un programme pluriannuel d’aménagement urbanistique et paysager. 

 En premier lieu, l’opération en cours, avenue du Général Sarrail, 

va protéger les marcheurs et limiter les vitesses excessives. Lors du  

passage du Tour de France, prévu le 9 juillet prochain, des mesures  

spécifiques de sûreté seront imposées sur tout le parcours : avenues de 

Paris, Leclerc, rues Raymond Poincaré et Maginot avec interdiction, par 

arrêté municipal, de circuler et  stationner dans ces zones. Après coup, 

des agencements se profileront pour aménager l’avenue du Général  

Leclerc. 

 En second lieu, la modernisation de l’ensemble du réseau de 

distribution électrique se poursuit depuis 2014. Les avenues de la Haie 

Herlin et Victor Hugo vont se targuer d’un nouvel éclairage qui ne laissera 

plus de zone d’ombre, notamment, au niveau des passages pour piétons. 

 De plus, afin d’instaurer un climat serein au sein de notre bourg,  

la mise en place du dispositif «Citoyen vigilant» verra le jour prochaine-

ment, ceci en partenariat, avec la gendarmerie.  

 Pour ce faire, j’organiserai une réunion d’information et je 

compte sur le plus grand nombre d’entre vous pour y participer. Tous les 

quartiers devront être représentés par une, voire plusieurs personnes 

référentes volontaires.            

 A plus forte raison, la sécurité commence par le respect de la 

vitesse, du stationnement mais également par la propreté des trottoirs 

(excréments, mégots, papiers…). Les horaires de sortie des sacs de tri et 

poubelles, avec le retrait durant la journée, ne sont pas toujours  

appliqués. 

 En définitive, le bien vivre ensemble découle de notre capacité à 
appliquer les règles de la communauté. C’est un engagement pris par 
notre collectivité avec l’adhésion et le soutien de tous. 

Pierre BURGAIN, 
Maire de Revigny,  

Conseiller Départemental de la Meuse. 

MAI  2019 

 

MAI : 

Mercredi 1er : Tournoi de bridge au Centre So-
cial. 

Samedi 4 et dimanche 5 : Championnat de 
Meuse de doublette au boulodrome  

 Mercredi 8 : Armistice 1945 place Louis-Chenu. 
 Dimanche 12 : Concours de pêche « spécial enfants »  

organisé par l’association de pêche « La truite saumonée »  à la 
ballastière Bernard-Cuny.  

 Samedi  25 : Challenge Roger-Pillerel au boulodrome. 
 Week-end 25 et 26 : Championnat de Hand salle  

Léo-Lagrange. 
 Jeudi 30 : Marché du terroir et de l ’artisanat UCIA rue  

Aristide Briand et Parc François-Mitterrand. 
 Dimanche 26 : Elections européennes de 8h à 18h. 
 

JUIN : 
 Vendredi 7 et samedi 8 : Spectacle de l ’association Temps 

Dance et le collège, salle Léo-Lagrange. 
 Samedi 15 : Assemblée générale des anciens gendarmes 
au quartier Maginot. 
 Mardi 18 : Commémoration Appel du Général De Gaulle, 
Place Louis-Chenu.  
 Mardi 18 : Championnat de Meuse au boulodrome. 
 Samedi 22 : Fête de la Musique par l ’U.C.I.A. rue De Gaulle. 
Dimanche 23 : Concert de l ’Orchestre d’Harmonie à la salle 
Léo-Lagrange. Challenge Maurice-Mercier au boulodrome. 
 Vendredi 28 : Bal folk de l ’école Maginot-Poincaré salle  
Léo-Lagrange. 
Du 23 au 13 juillet : Tournoi interrégional de Tennis salle 
Adnet. 
 

JUILLET : 
 Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août : Ballu’été par le Centre 

Social (12 à 16 ans). 
 Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août : COP’1 DT par la  

COPARY (4 à 11 ans). 
 Mardi 9 : passage du tour de France au centre ville. 
 Samedi 13 : Retraite aux flambeaux, bal, buvette et feu  

d’artifice au Parc François-Mitterrand. 
 Dimanche 14 : Fête Nationale, cérémonie - Place  

Louis-Chenu, Pique-nique, jeux pour enfants et adultes - Parc 
François-Mitterrand. 

 Jeudi 18 : Don du Sang au Foyer Pierre-Didon. 
 Vendredi 26 : Inauguration Fête Patronale. 
 Samedi 27 : Challenge SBAR tête à tête au boulodrome. 
 Mercredi 31 : Journée tarifs réduits et feu d’artifice au Parc 

François-Mitterrand. 
 

AOÛT : 

 Samedi 31 : Anniversaire de la Libération de la Ville -  Place 
Louis-Chenu.  

 

A VOS AGENDAS : 



 

 

Au fil du temps 

BUDGET COMMUNAL 

Le 4 mars, le budget communal 2019  a été 

présenté et approuvé par le conseil  

municipal. Il préfigure les orientations  

financières de l’année et prévoit l’utilisation la 

plus rationnelle des ressources de la  

commune : subventions, dotations de l’état et 

excédents de fonctionnement… 

Avant d’aborder le programme de 2019, il 

convient donc de revenir sur les résultats du 

budget 2018. 

Fin 2018 l’excédent cumulé de fonction-

nement était de 342 128.21 euros, celui  

d’investissement de 172 168,72 euros, ce qui 

porte le résultat global 2018 à 514 296.93 

euros (316 440.64 euros en 2017). 

Cette nette amélioration comptable résulte 

d’un strict et nécessaire suivi des dépenses 

communales et d'une gestion optimale des 

subventions.  

Ainsi, malgré une baisse importante des  

dotations de l'état, la commune a pu investir 

plus d' 1 million d'euros (réhabilitation de 

l'ancienne école Pagnol qui héberge le 

centre social, réfection des voiries, toiture 

école Fabre, entretien patrimoine  

communal...). 

 La situation financière positive et saine  

permet d’aborder sereinement l’année 2019, 

sans augmentation des impôts locaux et 

sans recours à l'emprunt. 

Budget 2019 

Fonctionnement 

Cette section budgétaire détaille toutes les 

dépenses nécessaires au fonctionnement 

des services de la commune (achats,  

énergie, charges de personnel...), les presta-

tions (charges d'entretien, maintenance...) et 

le paiement des intérêts des emprunts. 

Ces dépenses sont financées par diverses 

recettes: fiscales (taxes d'habitation, taxes 

foncières, taxe professionnelle), par le  

produits des ventes et services et par les 

dotations de l'état (dotation globale de  

fonctionnement...). 

La prévision budgétaire globale de la section 

de fonctionnement pour l'année 2019  s'élève 

à 2 875 749.63 €. 

Investissement 

Cette section budgétaire présente les  

programmes d'investissements nouveaux ou 

en cours. 

Un plan pluriannuel d'investissement a été 

présenté au conseil municipal ce 4 mars 

2019, permettant de programmer d'impor-

tants travaux pour les années à venir et  

d'anticiper la préparation des dossiers de 

demandes de  subventions. 

Le faible taux d'endettement communal  

permet d'envisager des travaux importants 

durant l'année 2019 : 

- réhabilitation complète de l’avenue Sarrail  

(voirie, trottoirs, réseaux, éclairage,  travaux  

paysagers...), 

- rénovation de l'éclairage public (Haie Her-

lin, Rue Garnichat...),  

- modernisation de l'éclairage public existant 

(passage aux LED pour un éclairage de  

meilleure qualité et beaucoup moins cher), 

- divers travaux dans les écoles pour une 

amélioration du bien-être de nos écoliers, 

- rénovation et amélioration de voiries. 

La prévision budgétaire globale de la section 

d'investissement pour l'année 2019  s'élève à  

1 343 065.13 €. 

Dans la continuité des budgets précédents, 

le budget 2019 s'inscrit dans une vision  

globale d'amélioration de l'espace revinéen.  

F I N AN C E S  

6 janvier -  Sainte Barbe 

12 janvier -  Palmes du Sport 

2 mars -  Loto du syndicat d’initiative  

27 mars -  Challenge Kirchner (Handball) 

6 avril  -  Loto de l’école Maginot-Poincaré 



 

 

M O N D E  AS S O C I AT I F  

LE TOUR DE FRANCE À REVIGNY ! 

Le mardi 9 juillet prochain, le tour de France parti de Reims, 

traversera la Meuse d’Ouest en Est avant de rallier Nancy. Ce sera 

l’évènement du début de l’été 2019. Il débarquera avec les stars du 

cyclisme mondial, sa légendaire caravane publicitaire, son éclairage 

médiatique. Il traversera Rancourt-sur-Ornain, via la D64, et se  

dirigera vers Revigny-sur-Ornain. 

A cet effet, la route sera coupée de 9h00 à 16h45 et le stationne-

ment interdit : rues de Paris, Raymond Poincaré, André Maginot, 

Général de Gaulle et Général Leclerc. Diverses animations  vous 

seront proposées rue de Gaulle toute la journée.  

 

Nous vous  
remercions de 

prendre les  
mesures qui  
s’imposent afin 

de ne pas gêner 
le bon déroule-
ment de cette 

manifestation. 

 

 

 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Depuis l’été dernier, des camionnettes sillonnent le territoire. Des 

hommes ouvrent des trappes sur la route et les trottoirs. Ils tirent 

des fils aériens ou souterrains. 

Le nœud de raccordement 

optique (N.R.O) de la  

commune de Revigny-sur-

Ornain a été posé le 26 juillet 

2018. Il se situe derrière la 

place Louis-Chenu et des  

Résistants revinéens. Ce 

4ème N.R.O du département 

de la Meuse permettra de  

raccorder 20 communes : 

Belval-en-Argonne, Brabant-le-Roi, Charmont, Laimont,  

Nettancourt, Noyers-Auzécourt, Revigny-sur-Ornain, Sommeilles, 

Villers-aux-Vents, Laheycourt, Louppy-le-Château, Neuville-sur-

Ornain, Villotte-devant-Louppy, Contrisson, Rancourt-sur-Ornain, 

Andernay, Remennecourt, Couvonges, Mogneville et Vassincourt. 

La fibre converge ensuite dans les S.R.O (sous-répartiteurs  

optiques) en aval desquels chaque logement ou local à usage  
professionnel sera desservi. Elle sera reliée sur un boîtier placé à 
l’extrémité de la chaîne, sur le domaine public. Vous pourrez en-

suite raccorder votre domicile à ce boitier et souscrire un  
abonnement fibre. Notre commune sera connectée en 2022. 

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

UN NOUVEAU BÂTIMENT ACCUEILLE LE CENTRE  
SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS DE REVIGNY  

Le déménagement 

C’est avec un enthousiasme non dissimulé que les membres du 
centre social et culturel du pays de Revigny (C.S.C) ont déménagé 
leur association du 16 avenue de la Haie Herlin pour s’installer au 1 
Ter rue Jean Jaurès. 

Depuis la fin de l’année 2018 les bénévoles, avec l’équipe de  
salariés, ont préparé cet événement : « Il nous a fallu trier près de 
25 ans de vie associative ». Des souvenirs, bons comme mauvais, 
sont réapparus au fur et à mesure des objets et des photos  
retrouvés. Cela a donné l’occasion d’échanges et de partages entre 
les « anciens » et « nouveaux » acteurs de l’association.  

Le transfert a débuté le samedi 9 février. Bénévoles, adhérents et 
salariés ont répondu présents pour emmener le mobilier,  
l’électroménager, la cuisine, les archives, le matériel d’activité et de 
camping...  

Le lundi suivant, avec le concours de l’A.M.P. (Association  
Meusienne de Prévention, partenaire depuis de très nombreuses 
années) accompagnée de jeunes, le travail a repris. Beaucoup de 
personnes sont venues pour aider à tel point que le plus gros du 
travail s’est terminé le jour même.  « Je ne croyais pas que cela 
était possible, finir en une journée » (J. GOULET, président du 
C.S.C). 

Nous sommes maintenant quasiment installés. Il nous reste encore 
des aménagements à opérer comme notamment les foyers jeunes 
et les finitions du coin cuisine. 

Nouvelles perspectives 

En 2018, pendant le premier semestre, le C.S.C. a mené plusieurs 
actions pour renouveler son agrément au travers de la réalisation 
d’un projet social conçu avec les habitants et partenaires du  
territoire. Bien entendu ce projet s’est articulé autour de la bâtisse 
rénovée par la commune qui serait mise à disposition de  
l’association. 

 

Lors de la prochaine rentrée, les membres imaginent de nouvelles 
activités, idées et possibilités qui apparaissent et pourront être 
mises en place. 

L'ensemble du conseil d’administration a souhaité que le C.S.C. soit 
un endroit d’animation et de vie sociale pour le territoire (axe 3 du 
projet social). Ainsi, dans cette optique, l’équipe travaille pour  
adapter les actions qui se déroulent à l’heure actuelle, à l’extérieur, 
pour les intégrer au nouveau bâtiment. Comme par exemple la 
bourse aux vêtements qui pourra se dérouler dans la grande salle.  

Un lieu pour le territoire 

Un des souhaits du C.S.C, partagé par la commune, est la mise à 
disposition de ces locaux aux autres associations revinnéenes (en 
faire la demande auprès de l’accueil du C.S.C). La grande salle, la 
salle d’activité et la cuisine sont des espaces qui peuvent être utili-
sés  pour y réaliser leurs actions. Seuls les bureaux restent  
l’exclusivité du C.S.C. 

REVIGNY-SUR- 

ORNAIN 
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BIENVENUE À DOUÇ’HEURE 

Julie Stein-Battelier s’est installée le 30 octobre 2018 comme 

esthéticienne à Revigny. C’est une première installation (micro-

entreprise) doublée d’une activité salariée à plein temps à Bar-le-

Duc. Elle exerce sur deux jours à Revigny en soins esthétiques 

et produits conseil. Dès l’âge de 17 ans, elle se voue à ce métier 

qu’elle adore et elle apporte à sa clientèle une parenthèse de 

douceur depuis 20 ans.  

Son salon est situé au 27, rue du Général de Gaulle. Elle reçoit, 

uniquement, sur rendez-vous : les lundis et jeudis de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 19h00. 

Mail : battelier.julie55@gmail.com - Tél : 06.74.90.70.51 

CAMPING LABELLISÉ 

« HÉBERGEMENT PÊCHE » 

La convention vient d’être signée en mars 

dernier entre la mairie, la fédération de la 

Meuse pour la pêche et la Protection du  

Milieu Aquatique, le Comité Départemental 

du Tourisme de la Meuse et les Gîtes de France. Le camping  

municipal du Moulin des Gravières fait partie désormais des  

hébergeurs labellisés pour l’accueil des pêcheurs. Cette dé-

marche de qualification vise à favoriser et à  

développer le tourisme de séjour pour des personnes pratiquant 

l’activité (ou la découvrant lors d’une villégiature). 

Point positif pour notre ville : il va attirer une nouvelle clientèle au 

camping ! 

 

AUCUN PRODUIT PHYTOSANITAIRE 

Afin de maintenir notre territoire « propre», il est demandé à 

chaque revinéen, d’entretenir, un minimum, le trottoir devant son 

habitation. Ainsi les services techniques 

concentreront leur activité sur  

l’embellissement de notre ville ceci afin 

de respecter notre engagement de ne 

plus utiliser de produits chimiques pour 

désherber.   

 

Revue gratuite d’informations municipales . Rédaction, photos, réalisation maquette, diffusion : Mairie de Revigny.  

ECOLE MÉNAGÈRE 

La municipalité recherche des 
femmes qui ont fréquenté 
l’école ménagère avant sa 
fermeture située dans les  
années 1970-80. Elle se  
trouvait dans les locaux de 
l’actuelle Maison Dargent. 
Leurs témoignages serviront à 
mettre en lumière ce bâtiment 
(dates et anecdotes s’y rapportant).  
Merci de vous faire connaître à l’accueil de la mairie. 

 

mailto:battelier.julie55@gmail.com

