SEPTEMBRE 2019

A VOS AGENDAS :
SEPTEMBRE :
Dimanche 1er : Tournoi de Hand, salle LéoLagrange.
Dimanche 8 : Brocante organisée par l’association de pêche « La
truite saumonée » dans le centre ville.
Samedi 14 et Dimanche 15 : Championnat des clubs de la
S.B.A.R. au boulodrome.
Dimanche 22 : Fête des sports O.M.S. avec Palmes du Sport
au stade et au terrain de tennis.
OCTOBRE :
Samedi 12 : Challenge Pillerel de la S.B.A.R. au boulodrome.
 Samedi 12 et Dimanche 13 : Bourse aux vêtements par le
Centre Social et Culturel, Espace Alain-Clément.
Dimanche 13 : Foire commerciale du Syndicat d’Initiative, dans
le centre ville.
Vendredi 18 : Bal folk, parents d’élèves de Maginot, salle LéoLagrange.
Lundi 21 : Assemblée Générale de l’A.L.R.R., salle LéoLagrange.
Jeudi 31 : Cérémonie de la Flamme du Souvenir, rue AristideBriand, Place Louis-Chenu et Mairie.
NOVEMBRE :
Vendredi 1er : Cérémonie cimetière militaire.
Du 2 au 10 : Veillée de la Flamme du Souvenir dans le hall de
la Mairie.
 Dimanche 10 : Cérémonie armistice de 1918, Place LouisChenu.
 Dimanche 17 : Loto de l’U.C.I.A., salle Léo-Lagrange.
 Samedi 23 : Assemblée Générale de la S.B.A.R. à l’espace
Alain-Clément.
DECEMBRE :
Jeudi 5 : Cérémonie des A.F.N., Place Louis-Chenu.
Samedi 7 : Distribution de bonbons pour la Saint-Nicolas,
Place Louis-Chenu.
Dimanche 8 : Marché artisanal, parents d’élèves de Maginot à la
salle Léo-Lagrange.
JANVIER :
Samedi 4 : Anniversaire de la mort de Maginot au cimetière.
Dimanche 5 : Sainte-Barbe, Place Louis-Chenu.
Samedi 11 : Vœux au monde associatif en Mairie.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
DU LUNDI au VENDREDI :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Le Maire reçoit sur rendez-vous

éditorial
Après un printemps froid et humide, un été chaud et caniculaire, ces
brusques variations de température ont mis nos organismes à rude épreuve et
tout particulièrement ceux des personnes âgées. Le plan canicule nous rappelle
combien il est important de veiller sur nos proches et notre entourage.
D’une part, le vieillissement de la population et l’éclatement de la
famille accentuent la fragilisation du lien social, et d’autre part, les institutions
étatiques ne peuvent pas faire face, seules, à cette situation nouvelle. Malgré
les nombreux efforts fournis par les services communaux, le C.C.A.S., les
associations locales et les professionnels de santé, nous constatons que vous
êtes le maillon indispensable dans cette chaîne.
Ainsi, nous sommes en droit de réfléchir au devenir des hôpitaux en
zones rurales. Nous soutenons les équipes soignantes de Bar-le-Duc. Il est
impératif que des garanties soient rapidement apportées, par la Ministre des
Solidarités et de la Santé et l’Agence régionale de santé (A.R.S.), afin de
conserver des services hospitaliers de qualité et le maintien des urgences de
l’hôpital.
Quant à nos sapeurs-pompiers, majoritairement des citoyens
bénévoles, ils quittent leur travail pour aller remplir leur mission de secours, et
sont animés d’un esprit de corps sans faille. Ils œuvrent quotidiennement pour
notre sécurité. D’ici peu, ils intégreront une caserne repensée et rénovée dans
sa globalité. Ce projet voit le jour après de nombreuses années de
questionnement et d’incertitude.
Par ailleurs, c’est en s’inscrivant dans des relations de réciprocité que
la solidarité pourra être durable. Il existe des gisements de générosité inexploités
chez les citoyens. L’esprit qui anime la « Participation citoyenne » implique
l’engagement de bénévoles dans les différents quartiers de la ville de Revigny.
Ils vont être vos relais de proximité auprès des forces de l’ordre.
Pour compléter ce dispositif, la municipalité souhaite s’engager dans le
déploiement de la vidéosurveillance qui s’effectuera, dans un premier temps, au
centre-ville.
Toutes ces notions (entraide, sécurité, solidarité) campent à l’épicentre
des relations publiques et sociales. Elles constituent les principes structurant de
la société française.
Bonne rentrée à tous.
Pierre BURGAIN,
Maire de Revigny,
Conseiller Départemental de la Meuse.
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
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E N V I R O N N E M E N T,

CADRE DE VIE

REVIGNY ÉVOLUE DANS L'ÉCLAIRAGE DE SES RUES
Depuis de nombreuses années, la municipalité porte une attention
toute particulière à l'éclairage public. C'est un élément de confort, de
sécurité, mais c'est aussi un gros poste de dépense. Par exemple
en 2018, après des années d'efforts, ce sont encore près de
250 000 kWh qui ont été consommés pour éclairer les rues, soit
près de 40 000 € sur la facture électrique.
Mais l'optimisation de la gestion avec les luminaires existants atteint
sa limite. C'est pourquoi, la ville a décidé de se lancer dans un vaste
programme de rénovation de l'éclairage public, sur plusieurs
années, pour remplacer les 800 ampoules actuelles par des
équipements plus modernes à LED, moins énergivores et tout aussi
efficaces d'un point de vue luminosité.
Ce programme (soutenu par la F.U.C.L.E.M., E.D.F., et le G.I.P.
Objectif Meuse) permettra également d'homogénéiser les styles de
luminaires sur l'ensemble de la commune, d'améliorer la qualité de
l'éclairage public et de l'adapter aux usages, tout en réalisant des
économies d'énergie.
Ainsi, il sera possible de gérer à distance chaque lampe afin
d'augmenter la luminosité aux abords des passages piétons, ou
d'abaisser progressivement l'intensité au cours de la nuit sans pour
autant éteindre l'éclairage par exemple. De plus, cet investissement
devrait être rapidement amorti, et à terme, ce sont des économies
très significatives qui sont attendues chaque année.
Les premiers remplacements de luminaires sont prévus dès la fin de
cette année et seront effectués par le personnel du service
technique.

V I E A S S O C I AT I V E , C U LT U R E , S P O R T E T L O I S I R S
UN COURRIER D’AMÉRIQUE !

1944, date à laquelle la famille McCutcheon a reçu un télégramme
du secrétaire de la Guerre des États-Unis l'informant du fait que Jim
La mairie vient de recevoir cette missive de la famille de l’aviateur avait bien été tué au combat, le 12 août 1944.
américain James McCutcheon dont le nom est gravé sur la stèlesouvenir des aviateurs tombés à Revigny en 1944. Le Maire l’a « Un policier local, Emile Dourin, avait enregistré le certificat de
d’ailleurs rappelé, lors de son intervention devant le monument aux décès de Jim. Et dans les registres de la ville, Dourin nota la date de
Morts à la cérémonie du 14 juillet, tout juste 75 ans après la mort du l’accident, le nom, le rang et le numéro d’identification de Jim. Mais
ce qui est le plus touchant, c’est que, malgré l’occupation par des
jeune Jim. Ci-dessous, un extrait de ce courrier :
forces allemandes hostiles, les Français ont osé se rassembler au
« Le 12 août 1944, un Mustang P-51 piloté par mon grand-oncle, le cimetière local pour lui offrir l’enterrement le plus approprié et décent
lieutenant en second James « Jim » Rasgdale McCutcheon, était possible. Et en outre, au mépris de la volonté allemande, et peutabattu par les canons anti-aériens allemands et s’écrasait sur ou à être à grands risques personnels, les citoyens français ont alors
proximité de votre ville. Jim était tué, et est aujourd’hui enterré dans orné de fleurs la pierre tombale de Jim.
le cimetière américain d’Épinal.
« Notre famille reste reconnaissante de la manière dont votre belle
« Mesurant 1,85 mètre, Jim est devenu très grand et beau. Il était et charmante ville continue à honorer Jim, ainsi que tous ceux qui se
charismatique, gaucher, jouait de la guitare et s'aventurait souvent sont sacrifiés pour le plus grand bien.
au Mexique pour y chasser les jolies filles et y causer des ennuis.
Jim appréciait le bon combat et revenait parfois du Mexique meurtri « De nombreuses années se sont écoulées depuis la mort de Jim et
ou avec un «œil au beurre noir», souriant et affichant fièrement son les témoins de la Seconde Guerre mondiale se font de plus en plus
col de chemise et le rouge à lèvres qui avait probablement été à rares.
l'origine du combat. Ainsi, étant si jeune, si combatif et si
romantique, il semblait naturel que Jim s’engage en 1943, à l’âge de S'il vous plaît, si vous
vingt ans environ, dans l’armée américaine pour devenir pilote de connaissez des résidents âgés qui auraient
chasse.
pu rendre hommage à
« Il y a environ vingt ans, mon père m'a donné un livre d'histoire Jim, dites-leur que la
McCutcheon
récemment publié, intitulé Le 55e groupe de chasseurs contre la famille
Luftwaffe, qui mettait en lumière le 55e groupe de chasseurs, y reste flattée pour la
compris la 338e escadre de chasseurs, dont Jim faisait partie. manière réfléchie et
Le lieutenant en second Jim McCutcheon, est tué au combat le 12 respectueuse dont a été
honoré notre être cher il
août 1944 près de Revigny et de l'Ornain puis enterré à Epinal.
y a soixante-quinze ans
aujourd'hui.
« J'ai pu résumer brièvement ce qui est arrivé à Jim ce jour-là :
« Jim a commencé sa troisième et dernière mission avec son « Avec respect,
groupe de Wormingford, en Angleterre. Ils ont atteint, puis bombardé leur cible d'intérêts ferroviaires allemands à proximité de Metz La famille McCutcheon»
(bien que d'autres registres de l'escadron indiquent que la cible était
une base aérienne à Saint-Dizier). Après avoir largué ses bombes,
Jim a été séparé de son groupe. Pour des raisons inconnues, il n'a
pas été entendu ni revu. Jim a été porté disparu le 7 novembre
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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 E T L O I S I R S
IL Y A 50 ANS…
Une surprise pour les Revinéens lorsqu’en 1969, ils ont découvert
le calendrier de l’Entr’aide Meusienne sise au 32 de la rue SaintLouis à Verdun, publié dans le cadre de son comité d’Action
sociale. A la page de septembre, un bâtiment est mis à l’honneur,
l’église Saint-Joseph, parmi de nombreuses autres bâtisses de
Meuse qui ornent les différents mois du calendrier.
On remarque tout de suite l’école Pergaud, située derrière l’édifice
cultuel, mais aussi qu’aucun H.L.M. ne l’entoure comme ce fut le
cas dans les années qui ont suivi.
Un commentaire pourtant, au-dessous de la photo, laisse dubitatif :
« Revigny – Chapelle St-Joseph, sobre échantillon de l’ère
industrielle. Elle n’est pas sans allure, mais l’on s’attend un peu à
voir fumer sa tour ? »
Celui qui, à l’époque, a écrit ce commentaire, était sans doute
resté sur la lune où l’homme venait de poser le pied…
Une perle trouvée aux Archives départementales de la Meuse sous
la cote 1 Fi 179_11.

MON PETIT TOUR POUR UN GRAND TOUR EN VILLE
Le passage du Tour de France est toujours un évènement que les
Revinéens ne sauraient manquer, même quand on n’a pas l’âme
d’un grand sportif. Il était un Français, porteur du maillot jaune, qu’il
fallait absolument saluer et encourager.
C’est ce qu’ont fait de nombreux adeptes de la petite reine, mais
tous n’ont pas eu le privilège d’attirer l’œil, non seulement de Julian
Alaphilippe, mais aussi des grands médias de France et de
Navarre ! C’est ce qui est arrivé à une équipe de joyeux drilles de
l’Avenue Leclerc qui a, à grand renfort de banderole, invité la
vedette Julian, à prendre un bain avec eux, dans le spa qu’ils
avaient sorti, devant la cour de chez Manu Lion, le président du
football club de Revigny.
On peut aimer le ballon rond et se mouiller pour le vélo !
Même s’ils n’ont pas prêté attention à ce photographe davantage
intéressé par le renard empaillé qui fume en trônant sur le pilier
d’encoignure de la propriété, c’est à un autre ballet de curieux, bien
légitimes, que les jeunes gens vont s’intéresser.
Une voiture s’arrête, journaliste et photographe en descendent, et
c’est comme ça que le lendemain, on voit cette belle équipe de
jeunes gens poser dans le grand journal l’Equipe.

Puis, c’est une moto qui stoppe alors
que les coureurs ne sont plus très loin,
et là, ce sont des journalistes du
Parisien qui prennent des photos, et
sont ravis de voir l’intérêt porté à
Julian. On rigole et on s’amuse, on est
excité à l’approche des coureurs et
voilà que ça passe, vite, si vite, trop
vite…
« Vous avez vu Julian ?
- Oui ! Il a tourné la tête ! »
Alors on est fier, et on a bien raison, on
a le droit d’être les rois quand on salue
la petite reine !
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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 E T L O I S I R S
UN BEAU 14 JUILLET !
Beaucoup d’enfants…
Comme chaque année, quand le temps est de la partie, les
enfants sont nombreux à profiter de deux rendez-vous à l’occasion
de la fête nationale.
Tout d’abord la veille au soir, pour la retraite aux flambeaux, avec la
complicité des sapeurs-pompiers locaux, ce sont 120 enfants qui
ont reçu un lampion. Ils ont défilé depuis le parking de l’ancien silo
Perrin jusque dans le parc François-Mitterrand, précédés par la
gendarmerie qui leur a ouvert tout grand la voie de la sécurité.
Et le lendemain, ce ne sont pas moins de 118 cartons de jeux qui
ont été distribués, et tout autant de sachets de bonbons, de
boissons et de jouets pour les enfants. Un bonheur pour les élus
qui ont accueilli tout ce petit monde sous un beau soleil, pas encore
trop chaud !

… et le Nain Gourmand !
Enchantement supplémentaire, surtout pour les plus anciens de Revigny, dès le matin, c’est le Nain Gourmand qui a été mis à
l’honneur.
La municipalité heureuse, de son retour dans nos murs, a souhaité lui rendre hommage en l’invitant. Malheureusement, Sébastien
Fousse, à qui on doit la réapparition de ce Nain Gourmand à Revigny, n’a pu se joindre à nous, ni son père Bernard occupés, tous
deux, sous d’autres cieux. Quel plaisir de retrouver ce camion mythique qui a participé au tour de France en 1952. Pris ensuite, sous
l’aile protectrice du grand-père Marcel Fousse qui aurait été fier de le voir exposé au regard émerveillé des enfants.
Il y a des plaisirs que l’on ne saurait se refuser !
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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 E T L O I S I R S
SUR LES PAS DE SON ARRIÈRE-GRAND-PÈRE
Il s’appelait Louis Brosse et il
était né le 8 mai 1879 à
Coullons, dans le Loiret, où il
était agriculteur.
Comme beaucoup de soldats,
il est monté vers le Nord de la
France, en l’occurrence à
Revigny avec son régiment
d’artilleurs, où il était en
charge de l’alimentation en
munitions des canons de son
unité. Louis Brosse était là
quand le zeppelin a été
abattu.
Afin
de
voir
l’emplacement
où
il
a
récupéré un peu de cet engin
ennemi descendu en flamme
sur notre territoire et celui de Brabant, Caroline Carel, avec sa
nièce, est venue en visite à Revigny.
Devant le monument qui rend hommage à ceux qui ont réalisé
l’exploit de ce 21 février 1916, Caroline ne cache pas son émotion.
Elle nous montre un petit outil utilitaire, un ouvre-lettres réalisé
dans un morceau du zeppelin !
Gravé sur une face « Débris du Zeppelin abattu à Révigny (sic) le
21 février 1916 » et sur l’autre face « Brosse Louis », l’histoire a
rattrapé Caroline… Elle a pu visualiser l’endroit stratégique où il a foulé le sol, plus de cent ans auparavant.

LE TEMPS DE LA DANCE
Cette association propose diverses activités parmi lesquelles :
 cours d'éveil à la danse pour les enfants à partir de 4 ans,
 modern'jazz tous niveaux (enfants, ados, adultes),
 fitness : retrouver son tonus et sa souplesse grâce à un
entraînement varié, dynamique, efficace et exaltant avec
renforcement musculaire (haltères, élastiques, step) F.A.C.
(fesses, abdos, cuisses), stretching, fitball (gym avec ballon pour
développer la tonicité des muscles et l'équilibre) le
mercredi de 18 h 15 à 19 h 15,
 cours de zumba : cocktail explosif de danse et fitness
permettant un entraînement cardio le vendredi de 20h à 21h.
Tous ces cours se déroulent à la Maison Dargent et sont
encadrés par Nathalie Lavandier-Prévot, professeure diplômée
d'Etat et instructrice Zumba.
Temps Dance organise, chaque année, un stage de danse et
réalise un spectacle de fin d'année. Elle participe également à
différentes manifestations comme la fête de la musique, des
gendarmes etc...
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu le mercredi 17
septembre 2019 de 10h à 12h et de 17h à 19h à la Maison
Dargent de Revigny.
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C O M M U N I C AT I O N
SECURITE : PARTICIPATION CITOYENNE
Avant sa mise en place, deux réunions publiques ont été organisées en juillet, le 5 et le
25, afin d’informer la population et en expliquer le dispositif.
Cette démarche consiste à sensibiliser les revinéens des différents quartiers, en les
associant à la protection de leur environnement, tout en les encourageant à choisir une
attitude vigilante et responsable ainsi qu’à prévenir les forces de l’ordre de tout fait
particulier donnant lieu à une éventuelle intervention. Les habitants volontaires doivent
adopter des actes élémentaires de prévention : assurer une surveillance mutuelle des
habitations en l’absence de leurs occupants, signaler les incivilités, les démarcheurs
suspects, etc…
Ce procédé est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l’engagement citoyen soit respecté. Le maire est chargé de la
mise en œuvre, de l’animation et du suivi. Son but est une démarche partenariale et solidaire, afin de prévenir la délinquance dans notre
commune, sans pour autant se substituer à l’action de la gendarmerie.

BAIGNADE : PREVENTION
Chaque année, l’été est assombri par des drames liés aux
baignades, que ce soit en mer, plans d’eau, cours d’eau, piscines
publiques ou privées.
En 2018, 1 649 noyades accidentelles ont été recensées par
l’agence de Santé publique entre le 1er juin et le 30 septembre au
niveau national, soit 30 % d’augmentation par rapport à l’enquête
de 2015. Dans un quart de ces noyades, les personnes sont
décédées. D’où les campagnes de prévention des autorités
sanitaires pour rappeler les règles et comportements essentiels, au
premier rang desquels, une surveillance permanente des
enfants, quel que soit le lieu de baignade et même en zones
surveillées.
Il est important avant de se baigner de tenir compte de son état de
santé, de sa condition physique, de ne pas consommer d’alcool et
de toujours respecter les secteurs contrôlés pour profiter des plaisirs de l’eau.
En Meuse, il est interdit de se baigner dans les cours d’eau et
les plans d’eau, exceptés dans les lieux suivants : Bonzée (base
de loisirs du Col Vert) – Contrisson (la Ballastière) – Doulcon (le
Lac Vert) – Heudicourt-sous-les-Côtes (Madine plage Heudicourt) –
Nonsard-Lamarche (Madine plage Nonsard) – Verdun (le Pré
l’Evêque).

LES JARDINIERS DE L’ECOLE POINCARE
C’est la dernière école de Revigny à se lancer dans le jardinage.
Des bacs en bois ont été assemblés par le personnel des services
techniques afin d’accueillir les futures plantations. L’ancien
emplacement circulaire du marronnier, qui trônait au milieu de la
cour, a été investi également par les jardiniers en herbe le 27 mai
dernier.
Tour à tour, par petits groupes de 3 ou 4, ils se sont appliqués à
aérer, dépoter et repiquer des plants de fleurs : pétunias, dahlias…
ainsi qu’une riche variété de légumes : salade, choux, tomates et
les aromatiques : basilic, thym, persil avec l’aide et les conseils de
notre jardinier en «chef». Ils ont adopté une attitude responsable
vis-à-vis de l’environnement.
A travers cette démarche collective et
cette activité ludique,
ils ont découvert les
différentes espèces de
plantes et ont appris à
respecter la biodiversité autour de cette
réalisation.
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C O M M U N I C AT I O N
UN CLIN D’ŒIL AU MAÎTRE PRINCIPAL ROBERT COLLOT
Pour les revinéens de l’époque, il était surnommé le « gamin ». Un
surnom donné par sa maman dont la fratrie était composée, à sa
naissance, de 4 filles. Enfant et adolescent très turbulent, non
agressif, il savait se faire respecter. Son abord de «dur» était réputé
vers 1944 mais sa gentillesse a permis de dresser un tableau
militaire digne des meilleurs.

1956 : médaille commémorative des opérations du Moyen-Orient en
Egypte, médaille commémorative des opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre avec agrafe Algérie,

Robert Collot est né en 1930.
Son père était employé des
Chemins de Fer à Revigny et
sa mère gérante du Caïffa.
Cette épicerie était située
entre le salon de coiffure
Côté Court et Rapido Pizza
(rue de Gaulle).

1959 : Croix de la valeur militaire à l’ordre du corps d’armée, étoile
de vermeil, Algérie, Cdo Penfentenyo,

Le gamin était un gars solide
qui ne badinait pas avec
l’ordre et l’honnêteté.

1957 : Croix de la valeur militaire à l’ordre de la division, étoile d’argent Cdo de Penfentenyo,

1960 : médaille militaire,
1961 : Croix de la valeur militaire de la division, étoile d’argent Cdo
Jaubert (assaut), médaille d’outremer agrafe Extrême Orient, Croix
du combattant volontaire, Indochine A.F.N., Croix du combattant,
1973 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
1997 : Chevalier de la Légion d’Honneur.

Sur le plan civil il fut élu municipal à Toulon, délégué aux Anciens
Combattants. Agé de 89 ans, il a retracé, avec modestie, sa carrière
fertile en rebondissements. Cet enfant du pays méritait de sortir de
l’ombre afin que les nouvelles générations connaissent les actions
menées, au-delà de nos frontières, par ce baroudeur prêt à mourir
pour la France. Nous lui souhaitons de poursuivre sa retraite
Il entra, dès sa formation en 1953, au Commando Hubert (action calmement, dans le sud de la France, loin de Revigny qu’il a tant
sous-marine) à St-Mandrier-sur-Mer (Var). En 1956, il participa, en aimée.
premières lignes, aux opérations du canal de Suez comme nageur
de combat à Port Saïd. Il comptabilisa 1 457 plongées et eut
l’audace de remplacer le drapeau égyptien par le drapeau français.
Pour ce fait, il fit la une de l’hebdomadaire français : Jours de France
du 17 novembre 1956. Arrivé dans les premiers en Egypte, il quitta
ce pays dans les derniers peu avant Noël 1956. Ensuite, ce fut une
succession d’opérations en Algérie, Madagascar, la Tunisie et les
Etats-Unis d’Amérique. De plus, il intégra les commandos (Cdo) de
Penfentenyo et Jaubert. Egalement parachutiste, il dénombra 199
sauts à son actif. Une vie mouvementée comme il l’avait rêvée...
Il s’engage dans la marine en
1949 comme fusilier et part
pour une aventure qui dura
27 années. Elle se termina, sur le plan militaire, en 1976.

Les décorations reçues :
1951 : Croix des T.O.E. (Théâtres d’opérations extérieurs) à l’ordre
du régiment avec étoile de bronze (Indochine),

7

C O M M U N I C AT I O N
UN LABEL POUR CONSERVER LE SOURIRE
Le 1er juillet dernier, la commune de Revigny fut conviée, à
Issoncourt, à la remise des prix meusiens du label national
« commerces de proximité dans la ville ». Il est décerné aux
collectivités territoriales qui s’engagent de manière exemplaire en
faveur du commerce de
proximité grâce à l’action
des
commerçants
(U.C.I.A.) et artisans. Une
distinction
prestigieuse
qui associe l’ensemble
des acteurs du développement
économique
local. Au-delà de la
reconnaissance symbolique qu’il apporte, il agit
aussi comme un puissant
outil de mobilisation de
toutes
les
énergies
territoriales.

Concrètement, le label prend la forme d’un panneau installé le
plus souvent à l’entrée de la commune primée. L’attribution de
1 à 4 sourires par le jury illustre le niveau d’engagement des
commerçants, des artisans et de la municipalité en faveur de la
qualité de vie dans la ville. Revigny a obtenu 2 sourires qui vont
aller rejoindre, prochainement, le label « Villes et Villages
fleuris » et les 3 libellules. Ils représentent un signe de
reconnaissance supplémentaire
décerné
à
notre
commune dont nous sommes
tous fiers !

CHOISISSEZ P.E.F.C. LA FORET COMPTE SUR VOUS !
Comme vous l’avez certainement remarqué depuis mai dernier, notre commune fait imprimer le bulletin municipal
sur du papier portant le label P.E.F.C. ce qui signifie que ce support est issu de bois coupé dans des forêts gérées
durablement. Cette volonté intervient dans le contexte de préservation de la forêt ainsi que le maintien de son équilibre écologique.
Par cette action, Revigny poursuit son engagement environnemental en maintenant la cohérence des démarches
menées, depuis de nombreuses années sur le territoire communal, dans le domaine de la biodiversité et l’arrêt des
herbicides.

NUISANCES SONORES

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes domicilié(e)s depuis peu à Revigny-sur-Ornain,
soyez les bienvenu(e)s.
La municipalité vous invite à vous faire connaitre en mairie, de
façon à vous inscrire sur les listes électorales.
Cette démarche doit s’effectuer avant le 31
janvier 2020.
Pièces à fournir lors de votre venue :
 Pièce d’identité en cours de validité,
 Justificatif de domicile.
Il est possible de faire son inscription en
ligne sur le site : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1367
La radiation des listes de votre ancienne commune se fera
automatiquement.

Il est rappelé aux bricoleurs qu’ils
doivent préserver la tranquillité de tous.
En effet, plusieurs revinéens se
plaignent, régulièrement, de l’incivilité
de certains qui passent outre l’arrêté
préfectoral (n° 2000-1269 du 06 juillet
2000)
permettant d’effectuer des
travaux de jardinage, bricolage, utilisation de tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, scies, débroussailleuses, raboteuses…Ils ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
 du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 20h,
 le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h,
 le dimanche : de 10h à 12h.
Toute infraction est passible d’une amende de 68 € prévue par le
Code de la Santé Publique.

PARKING SUPPLEMENTAIRE
Impression : novaprint / 55100 Verdun

Depuis fin juillet, un nouveau parking est mis à votre disposition rue Pasteur.
Cette nouvelle aire de stationnement peut accueillir une quinzaine de voitures. Elle permet de
supprimer le stationnement illégal, sur les trottoirs, rue de la Libération.

La Gendarmerie verbalisera prochainement les véhicules en infraction.

DON DU SANG
Vous avez entre 18 et 70 ans, vous êtes en bonne santé, vous pouvez donner.
La prochaine collecte sur Revigny aura lieu à la résidence Pierre-Didon :

LUNDI 21 OCTOBRE PROCHAIN DE 16 H À 19 H
Revue gratuite d’informations municipales . Rédaction, photos, réalisation maquette, diffusion : Mairie de Revigny.
Reproduction interdite.
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