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Saint-Nicolas en COPARY
Après un vif succès en 2012 à Contrisson
(près de 700 personnes), puis en 2013 à
Neuville-sur-Ornain (près de 1 000 personnes) la Copary va investir un nouveau
village à l’occasion de la traditionnelle
fête intercommunale de la Saint-Nicolas.
Comme les années passées, la Copary
revisite cet événement en privilégiant la
participation des habitants et des associations du territoire. La compagnie Rue de
la Casse en résidence au Cabagnol à Nettancourt les accompagne pour mettre en
lumière et en valeur le village de Vassincourt, grâce à son projet Lumière Matière,
qui consiste à couper l’éclairage public du
village pour permettre la mise en valeur
des points d’architecture et tout endroit intéressants. Lumière Matière est une invitation à redécouvrir des sites et des points
d’intérêt que nous ne percevons plus en
passant pourtant chaque jour à proximité.

Déroulé
de la
manifestation
+ d’infos /

culture@copary.fr

Les bénévoles du Comité d’Animation
Vassincourtois et des villages de notre
intercommunalité, les résidents du Foyer
de l’ADAPEIM de Revigny-sur-Ornain,
ainsi que les enfants du RPI Val d’Ornain/
Vassincourt travaillent depuis fin septembre pour créer des nouveautés lumineuses. Le char est imaginé et construit
dans une ambiance conviviale grâce à
la participation active des bénévoles de
nombreux villages du territoire qui cette
année encore vont vous surprendre.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier la Commune de Vassincourt, ses
habitants ainsi que les bénévoles de tout
village qui s’investissent pour ce projet.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette
après-midi de fête et de lumières…
		
Le Président,
			Didier Massé

Dimanche 7 décembre à Vassincourt, suivez le programme…
• 15h30 : concert des Ateliers de Musiques Irlandaises et de Jazz
Manouche de l’Ecole de Musique Intercommunale en l’Eglise
Saint-Pierre.
• 17h : départ du défilé de Saint-Nicolas depuis l’arrêt de bus (Place de
l’An 2000) : défilé du char à traction humaine accompagné par la compagnie Béléza et son spectacle Arco Iris et découverte des installations
lumineuses créées par la compagnie Rue de la Casse et les bénévoles.
• Vers 18h : distribution de boissons chaudes et friandises.
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Cop’1D’Hiver
L’équipe d’animation de la Copary accueille votre enfant du lundi 9 février
au vendredi 13 février 2015 à l’Espace
Culturel de la Copary pour une semaine de
jeux et d’animations.
Les inscriptions seront ouvertes à partir
du lundi 19 janvier jusqu’au vendredi 30
janvier à midi auprès des services de la
Copary (documents d’inscription téléchargeables sur www.copary.fr dès lundi 19
janvier 2015).
Inscription selon un forfait de 2 jours
minimum et dans la limite des places disponibles.

+ d’infos /

cop1dt@copary.fr

Associations : coup de pouce
pour la communication
autour de vos manifestations
Depuis 2011, une page Evénements des
associations a été créée sur le site internet de la Copary, en complément de la
rubrique Agenda. Pensez à nous adresser
régulièrement le support informatique
des affiches de vos manifestations, avec
vos coordonnées et lien vers vos sites ou
blogs. Si vous ne l’avez pas encore fait,
pensez également à adresser à la Copary
votre programmation de manifestations
pour 2015. Le document type est téléchargeable sur www.copary.fr

+ d’infos /

communication@copary.fr

2e édition des Festivals intercommunaux
CopAndRock et Cop’Acoustik

Métal…) ou toutes formations acoustiques (classique, jazz, blues, chanson…,
en solo, duo, trio…).
• Statut des candidats : groupes amateurs
ou ateliers.
• Âge des participants : pas de limite
d’âge (priorité sera néanmoins donnée aux
groupes de lycéens).
• Date limite de dépôt du dossier de candidature : 19 décembre 2014. La confirmation de la participation du groupe au FestiAprès une première édition réussie - val sera donnée début février 2015.
plus de 200 spectateurs pour le Festival
CopAndRock -, l’Ecole de Musique Inter- La participation au festival est gratuite.
communale de la Copary organise la 2e L’intégralité des concerts sera enregistrée
édition de ses deux Festivals Intercommu- en qualité professionnelle pour permettre
naux de rock et de musiques acoustiques. à la Copary de réaliser une compilation
• Le samedi 7 février 2015 en soirée : des groupes ayant participé au festival.
2e édition du Festival intercommunal Une copie de l’enregistrement sera remise
aux groupes à la fin du festival afin que
CopAndRock.
• Le samedi 9 mai 2015 en soirée : chacun puisse sélectionner un ou plusieurs
2e édition du Festival intercommunal titres. Plusieurs exemplaires de la compilation seront envoyés aux groupes une fois
Cop’Acoustik.
le projet finalisé.
Un appel à candidatures est donc lancé
auprès des groupes de rock amateurs et Les dossiers d’appel à candidatures sont
des formations acoustiques de Meuse et téléchargeables sur www.copary.fr ou sur
des départements limitrophes désirant se FaceBook (ecoledemusiqueintercommuproduire à l’occasion de ces deux Fes- naledelacopary) ou peuvent être retirés
tivals (nombre de groupes participants directement auprès de la Copary.
limité à 5 par Festival).
Avec le soutien du Cabartier Garance.
Pour être sélectionnés, les groupes devront
+ d’infos /
répondre aux critères suivants :
ecoledemusique@copary.fr
• esthétique musicale : rock et dérivés (Hard Rock, Blues Rock, Reggae,

Concert de Noël de l’Ecole de Musique Intercommunale
Samedi 13 décembre à 18h30, en Salle
Cultuelle et Culturelle de Laheycourt,
l’Ecole de Musique Intercommunale de
la Copary vous offre son traditionnel
concert aux saveurs des fêtes de Noël.
Les élèves et professeurs de l’Ecole
de Musique interpréteront des thèmes
de Noël et quelques surprises issues
d’autres répertoires (classique, jazz, musiques actuelles…).

Morceaux instrumentaux ou chantés, pièces jouées en solo ou en atelier,
tous les univers musicaux proposés par
l’Ecole de Musique seront au rendezvous ! Venez nombreux partager l’esprit
de Noël avec les élèves de l’Ecole !

+ d’infos /
ecoledemusique@copary.fr
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Neuville-sur-Ornain :
le réseau d’assainissement est en service

Ces arbres que l’on abat

La mise en service officielle de ces réseaux a donc été prononcée au 6 octobre
2014. Les conséquences de cette mise en
service sont les suivantes :
- pour les propriétaires d’habitations
desservies par ces réseaux, ils disposent
d’un délai de 2 ans à compter de cette
date pour y raccorder leurs eaux usées.

Bien que les travaux de pose de canalisations soient achevés depuis plusieurs
mois, le réseau d’assainissement collectif
nouvellement créé à Neuville-sur-Ornain
n’était pas officiellement en service, en
attendant la réception des postes de relevage notamment.
Une première étape a été franchie au début
du mois de juillet 2014, lorsque les eaux
usées de Vassincourt ont été basculées de
l’ancienne station d’épuration de l’OTAN
(site de l’ADAPEIM) vers la nouvelle
canalisation d’interconnexion sur Neuville-sur-Ornain, puis au-delà Laimont et
Revigny-sur-Ornain.
Ce volume d’eaux usées disponible de
suite a permis de tester le fonctionnement
des groupes de pompage.
Un nettoyage complémentaire s’est avéré
nécessaire, avant de valider leur bon fonctionnement.

- La COPARY a pu engager à partir de
ce moment les travaux de raccordement
groupé à Neuville-sur-Ornain. L’entreprise SEETP Robinet a déjà achevé les
travaux d’une vingtaine d’habitations. Il
faut rappeler que, grâce à ce programme
intercommunal, les propriétaires bénéficieront d’une subvention pouvant aller
jusqu’à 1908,67 €.
Les travaux à Remennecourt seront entrepris à partir du printemps 2015.
- Les propriétaires souhaitant réaliser
leurs travaux par eux-mêmes doivent au
préalable informer le service d’assainissement collectif de la Copary, afin d’organiser un contrôle de réception avant
remblaiement des tranchées.

+ d’infos /

assainissement@copary.fr

Confrontée à un enjeu de sécurité sur
sa propriété boisée située au lieu-dit
« Le Paquis de la Folie » au bas de la Chapelle à Revigny-sur-Ornain, la Copary a
confié la maîtrise d’œuvre de l’abattage des
arbres menaçants et dépérissants à la Coopérative Forestière de la Meuse (COFOM).
Durant les travaux, la circulation a été interdite
par arrêté départemental sur la route du FauxMiroir, sécurisant ainsi l’abattage confié à
l’entreprise Bayaz de Bar-le-Duc et le câblage
assuré par la SARL Wenger des Paroches.
Les grumes de chênes, hêtres et peupliers
exploitées seront commercialisées par la COFOM dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement avec la scierie Mallet de Mognéville
et ainsi transformées et utilisées localement.
Quant au bois de chauffage, il a été délivré à
des habitants de Revigny-sur-Ornain pour leur
usage personnel. Voilà une première étape qui
devrait conduire vers la réhabilitation de ce site
boisé agréable et apprécié par de nombreux habitants et gens de passage.

+ d’infos /

administration@copary.fr

Des visites pour vous aider à limiter vos consommations en chauffage
Le Conseil Général de la Meuse lance
une campagne d’information des propriétaires meusiens pour améliorer la
qualité thermique de leur logement.
Brian LALLOZ a ainsi été recruté pour
renseigner sur les sources de déperdition
de chaleur des logements ainsi que sur les
travaux les plus efficaces à réaliser pour
améliorer le confort et la performance
énergétique. Ainsi, avant d’investir dans
des équipements (chaudière, capteurs
solaires...), il est nécessaire de savoir si
le logement est suffisamment isolé et si
l’isolation est encore efficace. En effet,
pour limiter ses dépenses et améliorer

le confort du logement il est prioritaire
d’améliorer l’isolation, sans oublier de
traiter la ventilation pour éviter l’apparition de moisissures à postériori. A l’aide
d’outils de mesure, l’ambassadeur peut
étudier avec vous les solutions pour remédier aux dysfonctionnements tels que
l’apparition de moisissures sur les parois
du logement, l’humidité pouvant avoir
des effets sur la santé des occupants, ou
encore vous dispenser des astuces pour
diminuer vos factures. Il peut également vous informer sur les démarches
nécessaires pour déposer un dossier de
demande de subvention auprès de l’Anah

et du Conseil Général.
Ces visites-conseils sont gratuites.
Ce technicien sera présent sur le territoire de la Copary du 19 au 30 janvier
2015.
Prenez rendez-vous avec lui sans attendre
pour réaliser une visite de votre logement !
Contact : Brian LALLOZ
Technicien du Conseil Général
de la Meuse
Tel : 03 29 45 78 30
lalloz.b@cg55.fr

Règlement de vos factures
par prélèvement automatique mensuel

Cop’Rando 2015 :
appel à bénévoles
Dans le cadre de la préparation de l’édition 2015 de la Cop’Rando, l’Office
de Tourisme de la Région de Revigny
recherche des bénévoles.
Vous souhaitez participer à la préparation et à l’organisation de cette manifestation ? Contactez sans attendre les
responsables de l’Office de Tourisme de
la Région de Revigny !

Pour vos factures d’eau (et d’assainissement) et de déchets ménagers, la
Copary vous propose le règlement par
Prélèvement Automatique Mensuel.
L’ensemble des documents utiles à la souscription d’un contrat à compter de 2015
est téléchargeable sur www.copary.fr

(onglet « Régler mes factures ») et disponible sur demande auprès des services
de la Copary.
Si ce mode de règlement vous intéresse,
veillez à faire les démarches avant le 20
février 2015.

Au fil de l’actualité intercommunale…
Vous souhaitez être tenus informés de l’actualité
intercommunale et des évènements organisés sur le
territoire de la Copary ? Inscrivez-vous sans attendre
aux lettres mensuelles de la Copary sur

Contacts :
03.29.78.73.34
contact@ot-revigny-ornain.fr

www.copary.fr

agenda
Relais Assistantes
Maternelles

• Mardi 9 décembre à 10h : spectacle de
Noël « Bouldi et Bouldo fêtent Noël au
cirque » en partenariat avec la Commune
de Revigny-sur-Ornain au Multi-Accueil
Mille Pattes à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 16 décembre de 9h30 à 11h : Bébé
prépare Noël à l’Espace Culturel de la
Copary à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 6 janvier de 9h30 à 11h : Bébé
fête les Rois à l’Espace Culturel de la
Copary à Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 13 janvier de 9h30 à 11h : Eveil
musical de Bébé et les anniversaires à
l’Espace Culturel de la Copary à Revignysur-Ornain.
• Mardi 20 janvier de 9h30 à 11h : Bébé
bouge au Multi-Accueil Mille Pattes à
Revigny-sur-Ornain.
• Mardi 27 janvier de 9h30 à 11h : Bébé
lecteur à la Bibliothèque à Revigny-surOrnain.

+ d’infos / ram@copary.fr

Exposition

• Durant tout le mois de décembre de
7h à 22h30 : « Les lutins du Père Noël
à la montagne » : décors et automates à
l’Espace Culturel de la Copary à Revignysur-Ornain.

Evènement

• Dimanche 7 décembre à Vassincourt à
partir de 15h30 : Fête Intercommunale
de la Saint-Nicolas, tout le programme en
page de couverture.

