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  HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

Lundi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h    
Mardi : de 8h30 à 12h sur rendez-vous  et 13h30 à 17h    

Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h    
Jeudi : de 8h30 à 12h sur rendez-vous  et 13h30 à 17h    

Vendredi : 8h30 à 12h  et fermé l’après-midi. 

 
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 

 

Merci à vous tous  

- Personnels de santé et à vos collaborateurs, vous vous êtes mobilisés 
au sein du pôle de santé pour venir en aide et soigner nos malades, 

- Personnels du C.C.A.S, vous avez pris soin de nos résidents durant leur 
confinement, à la Résidence Pierre-Didon, 

- Agents municipaux, vous avez su vous rassembler et vous engager 
dans vos missions de services publics,  

- Artisans, commerçants, vous avez permis notre ravitaillement  
alimentaire, 

- Revinéens, vous avez veillé sur les personnes âgées isolées, durant 
cette période trouble,  

- Forces de l’Ordre, par votre présence sur le terrain, vous avez contrôlé 
et fait respecter les mesures gouvernementales,  

Face au contexte actuel, la Copary s’engage à vous fournir 4 masques en 
tissu, par habitant, dès que possible, en partenariat avec les                    
16  communes.   

Vous serez informés de cette distribution par tous les supports de              
communication notamment via l’application PanneauPocket, mise en 
place par la Ville.  Vous pouvez la télécharger, gratuitement, sur vos    
téléphones portables.   

Les services de garderie et de restauration scolaire seront ouverts mais 
limités et adaptés suivant le rythme de réouverture dans les écoles.  

La reprise de l’activité ne doit pas nous faire oublier que ce virus est    
toujours présent. Le combat n’est pas terminé malgré l’annonce du     
déconfinement. Nous devons rester en alerte et continuer à respecter les 
gestes barrières et de distanciation sociale.  

Je tenais également à vous remercier de m’avoir renouvelé votre        
confiance lors des dernières élections municipales.   

Prenez soin de vous !  

Bonne lecture. 

Pierre BURGAIN  
Maire de Revigny 

Conseiller Départemental de la Meuse 

MAI  2020 

 

 

En ces temps de pandémie mondiale, nous avons 

choisi de vous distribuer un flash info de Mai un 

peu différent. Il a été imprimé par nos services et donc la    

qualité n’est pas celle d’un imprimeur, nous espérons que 

vous ne nous en tiendriez pas rigueur.  

Nous voulions en effet, pendant cette période difficile, vous 

informer de l’actualité de votre commune.  

Les différentes manifestations traditionnelles (lotos, bourses 

aux vêtements, concours de pêche, tournois sportifs…) sont 

toutes suspendues.  

La fête nationale sera également annulée.  

La fête foraine de fin juillet sera aussi déprogrammée.  

Nous vous avertirons dès que possible de la reprise d’activité 

des associations sportives, des cérémonies et autres  

manifestations.  

Aussi pensez à consulter régulièrement notre site internet, 

www.revigny-sur-

ornain.fr. Nous y  

indiquerons chaque 

évolution de la  

situation exception-

nelle que nous subis-

sons  aujourd’hui.  

En espérant vous 

revoir très rapidement 

lors des rassemble-

ments. 

Le 8 mai, le Maire    

accompagné de son 

adjoint et d’un porte 

drapeau ont déposé 

une gerbe aux monu-

ments aux morts. 

À VOS AGENDAS : 



 

 

Au fil du temps 

Le 11 mai, le budget communal 2020 n’a   

toujours pas été présenté et approuvé par le 

Conseil Municipal. Et pour cause !  

Depuis le 17 mars dernier, la France toute 

entière est confinée, terrée chez elle, pour 

lutter contre ce fléau qu’est le Coronavirus.  

Vous n’êtes pas sans ignorer ce virus qui 

sévit aux quatre coins de la planète, à force 

de flashs télévisés, vous vous êtes habitués 

à entendre plusieurs fois par jour son nom. 

Qu’il se prénomme COVID-19, ou  

coronavirus, cette épidémie nous touche 

tous, jusque dans les profondeurs de nos 

campagnes, nous y sommes potentiellement 

exposés.  

L’équipe municipale continue d’œuvrer dans 

le souci de la continuité des objectifs et a 

d’ailleurs lancé quelques marchés récurrents 

comme celui de la maintenance des moyens 

de lutte contre l’incendie, les vérifications 

des aires de jeux et le contrôle des  

installations électriques des bâtiments  

municipaux.  

De nombreux chantiers ont également été 

lancés : 

Reprise prochaine de différents chantiers de 

réfection de voirie sur Revigny afin de    

maintenir un réseau routier correct dans 

toute l’agglomération.  

Les chantiers de la Croix Rouge reprendront 

bientôt du service et recommenceront       

l’entretien des trottoirs de notre ville afin de 

préserver la qualité de vie. 

Des caméras de vidéoprotection autour et 

dans la mairie seront prochainement        

installées afin de lutter contre la délinquance 

et les dégradations des biens publics.  

Nous tenons à préciser que seuls les       

services de gendarmerie, dans le cadre 

d’une enquête, pourront visualiser les 

images enregistrées afin de confondre les 

auteurs d’actes de vandalisme. 

V I E  A D M I N I S T R AT I V E  

11 janvier -  Vœux au monde associatif 

4 janvier -  Hommage à André-Maginot 

13 janvier -  Repas des anniversaires à 
la résidence Pierre-Didon 

10 février - Remise des 2 sourires à l’U.C.I.A. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 15 MARS DERNIER  

Quelques chiffres… 
 
1860 électeurs inscrits, 784 (42%) votants soit  
1082 abstentions (58%).  
10 blancs et 30 nuls soit 744 exprimés.  
 
Les résultats : 
 
Liste M. LE NABEC : 160 votes, soit 2 sièges au Conseil Municipal et  
        1 siège à la COPARY 
 
Élus :  Jean-Marie LE NABEC  Anne-Marie LETRILLARD 
 
Liste M. BURGAIN : 584 votes, soit 21 sièges au Conseil Municipal et 10 sièges à la       
      COPARY 
 
Élus :  Pierre BURGAIN  Laurence LESSER-MOUROT 
 Philippe CHAUDET Laure COSTE 
 Yves MILLON  Anita IBNEHAMOU 
 Jean-Luc PONCIN Virginie SANTARINI-GUIRLINGER 
 Clément MENUSIER Florence GUILLAUME 
 Fabien GLEY  Agnès BRULLOT-DESTENAY 
 Alain FISNOT  Lucie ZEBRAK 
 Daniel OLBRECHT Rachel FIAUX 
 Bernard PONCY  Corinne DUPRAT-GEORGEON 
 Lucien KOUAME  Astrid THIEBAUT 
 Nicolas BONATO  
 
L’installation du nouveau Conseil Municipal aura lieu dans les prochaines semaines. Une 
réunion pour voter le budget sera ensuite programmée. 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
À compter du 11 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les  

horaires d’ouverture de l’accueil de la Mairie au public sont 

modifiés. Les mardis matin et jeudis matin seront réservés 

uniquement aux rendez-vous pour les demandes de cartes 

d’identité et passeports. Pour prendre rendez-vous,  

veuillez contacter l’accueil au 03.29.70.50.55. 

Pour information, le vendredi 22 mai, les services de la Mairie seront fermés. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30-12h 
8h30-12h sur 

rendez-vous 
8h30-12h 

8h30-12h sur 

rendez-vous 
8h30-12h 

Après-midi 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 
Fermé au 

public 



 

 

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

MARCHE ET CHANTE POUR LES ENFANTS MALADES! 

Le vendredi 14 février dernier, il ne faisait pas très chaud ! Pourtant, 
ce sont de nombreux enfants des écoles de Revigny et de           
Contrisson qui ont participé à une action en soutien aux enfants 
atteints du cancer.  

Les élèves de Contrisson ont marché 5 kilomètres par un froid qui 
n’a en rien atteint leur volonté d’arriver au parc Mitterrand. Les 
élèves des écoles Pergaud et Maginot les y attendaient pour      
entonner une chanson qu’ils avaient tous bien répétée en classe les 
jours précédents. Plus de 250 élèves ont chanté, en chœur, afin de 
soutenir l’association AREMIG. 

L’AREMIG a été créée en 1982 à l’initiative de Madame Le         
Professeur SOMMELET, alors chef du service d’oncologie        
pédiatrique du C.H.R.U. de Nancy, et de Monsieur DANGÉ,  
papa de Christophe soigné dans le service. Ils ont été rejoints par 
des soignants et un groupe de parents d’enfants malades du  
cancer.  
 
L’association s’était donnée pour objectif de faire connaître la  
cancérologie pédiatrique et de développer la recherche. 
Dès lors, elle s’est développée autour de trois missions d’intérêt 
général : aider les enfants, aider les parents et aider la recherche, 
ce qui lui a permis d’être Reconnue d’Utilité Publique, par décret 
du 21 juillet 2009. 
 
Pour plus d’infos ou pour faire un don : aremig.org 

ÉCOLES, CANTINE, GARDERIE : QU’EN EST-IL? 

La réouverture des écoles primaires est réalisée, sous la forme 
d'une garderie sur 3 sites, avec inscription préalable et sous 
certaines conditions, pour une période transitoire du 12 au 22 mai 
inclus. Elle respecte les modalités définies dans le protocole  
sanitaire établi par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la 
Jeunesse. 
 

 École Pergaud : dès le mardi 12 mai 2020 avec un maximum 
de 14 élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 
 

 École Maginot : dès le mardi 12 mai 2020 avec un maximum 
de 14 élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 
 

 École Jaurès : dès le jeudi 14 mai 2020 avec un maximum de 
5 élèves, puis le lundi 18 mai 2020 avec un maximum de 10 
élèves ; les élèves de PS, MS, GS des 2 écoles maternelles de 
Revigny peuvent y être accueillis. 

 
Elle se tiendra les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 
18h30 avec la participation des enseignants. Toutefois, les enfants 
doivent être présents de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
(exemple : impossible d'arriver à 9h00 ou de repartir à 15h).  
 
La garderie sera également en place le mercredi de 7h30 à 18h30 
avec uniquement du personnel de la Ville et du C.C.A.S. 

 
 
Les parents amènent et viennent rechercher leur enfant        
directement sur le site de l'école sans accéder aux locaux. Le 
transport scolaire n’est pas assuré par la Ville, ni par le C.C.A.S. 
 
Les inscriptions sont gérées par le C.C.A.S. au 03.29.75.60.59 ou 
sur residencedidon@orange.fr avec facturation aux familles selon 
les modalités habituelles. Le personnel 
apporte les repas à l’école pour les 
adultes et les enfants présents.  
 
Afin de mettre en place l'organisation 
adaptée, les inscriptions sont closes le 
vendredi midi, au plus tard, pour la 
semaine suivante. 
 
Les enfants accueillis sont des enfants 
scolarisés à Revigny et prioritairement les enfants des personnels 
soignants, des forces de l'ordre, des enseignants, du personnel de 
la Ville et du C.C.A.S. Bien évidemment, dans la mesure où il reste 
des places d'autres enfants pourront être admis.                   
 
Les 2 parents devront présenter, au préalable, un justificatif de leur 
employeur mentionnant leur présence indispensable et l'impossibilité 
de télé-travailler, ainsi qu'une attestation sur l'honneur mentionnant 
qu'ils n'ont pas d'autre moyen de garde. 

RENTRÉE 2020-2021 
 
Les inscriptions se dérouleront ainsi : 
 
- Envoi des informations par mail à 
cette adresse :  
mairie.revigny@wanadoo.fr 
 
- Pour inscrire un enfant, les parents doivent transmettre une copie 
du livret de famille, un justificatif de domicile et leurs          
coordonnées téléphoniques (fixe et GSM), 
 
- S'ils ne résident pas à Revigny, le formulaire de dérogation        
disponible sur notre site internet, 
 
- Si les parents souhaitent scolariser leur(s) enfant(s) dans une 
école autre que celle prévue dans le secteur de leur domicile, ils 
doivent remplir le formulaire disponible sur notre site internet, 

- Merci d’adresser, le cas échéant, le certificat de radiation si l'enfant 
était scolarisé dans une autre commune en 2019/2020, 
 
- Les parents peuvent joindre toutes les informations utiles au bon 
traitement de leur demande (frère(s) ou sœur(s) dans une école de            
Revigny, contrat de nourrice à Revigny, profession à Revigny...) 
avec preuve à l'appui. 
 
Si le dossier est complet, l'inscription sera effective par les services 
de la mairie. Une attestation sera transmise de manière simultanée, 
par mail, aux parents et à la directrice de l'école concernée. 
 
Le dossier d'inscription à la cantine et/ou garderie est disponible sur 
notre site internet. Il est à compléter et à retourner à la résidence 
Pierre-Didon par courrier ou à déposer dans la boîte aux lettres. 
 
Des compléments d'informations (carnet de vaccination...) pourront 
être demandés à la rentrée de septembre par les directrices d'école. 

mailto:mairie.revigny@wanadoo.fr


 

 

 

COMMUNICATION  

INFOS DE LA COPARY 
Le service de ramassage des ordures ménagères a 
toujours fonctionné durant cette période de  
confinement, le ramassage des sacs jaunes, un 
temps suspendu, a repris depuis plusieurs  
semaines.  
La déchèterie a été fermée mi-mars mais depuis peu, elle est 
ouverte sur rendez-vous (03.29.78.78.39), uniquement pour les 
déchets verts, les gravats et le tout-venant. 
La collecte des ordures ménagères du jeudi 21 mai est décalée 
au vendredi 22 mai.  

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

ET LES MASQUES ? 

Nous travaillons, en lien étroit 

avec la COPARY, qui a  

commandé 16 000 masques 

lavables via l’Association des 

Maires de  Meuse pour les  

habitants de la COPARY, soit 2 

par habitant. La livraison est 

prévue courant mai. Une autre 

commande de 19 000 masques 

est en cours auprès d’un autre 

prestataire. Ils sont attendus 

courant mai/juin.  

 

Vous serez informés de la distribution par voie de presse,  

affichage sur les panneaux classiques et lumineux, site internet 

de la mairie et application PanneauPocket.  

 

Pour Revigny, elle aura lieu à la salle Léo-Lagrange. 

En effet, cet endroit permet de respecter la distanciation        

physique obligatoire entre les personnes. Vous devrez attester 

que vous habitez à Revigny (facture Enedis, téléphone ou 

autre…) et amener la preuve du nombre de résidents vivant à 

votre domicile (ex: livret de famille sauf enfants ayant quitté le 

foyer). Tout ceci, afin que le nombre de masques puisse être 

réparti, au plus juste, pour chacun d’entre vous. Ainsi, chaque 

revinéen sera équipé de 4 masques lavables.  

 

Des masques pour les 6-12 ans vont être distribués dans les 

écoles élémentaires et dans les classes de 6ème de Revigny. 

RÉSIDENCE DOCTEUR 
PIERRE-DIDON :  mise en 
place de visite sur RDV 
 
À la Résidence Pierre-Didon, 
les visites des personnes 
âgées par leurs proches sont 
mises en place sur rendez-
vous dans la limite d'une visite 
par jour avec des précautions 
sanitaires strictes.  
 
Cette fréquence semble  
pertinente et relativement peu 
de résidents sont demandeurs.  
 
Cependant, ils sont satisfaits 
des services apportés. 
 
Afin de garder les traditions et 
de donner un peu de baume 
au cœur, du muguet leur a été 

distribué le 1er mai.  
 
Le Maire leur a remis une 
lettre personnalisée pour fêter 
leur anniversaire. 
 
Nous ne déplorons aucun  
décès lié au Covid à la  
Résidence, ce qui conforte 
l’équipe encadrante de sa 
bonne application des règles 
sanitaires.  
 
Même après le 11 mai, conti-
nuons à nous protéger pour 
protéger les autres. 


