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RevignysurOrnain

BienvenueàSasha

Sasha a vu le jour le 2 octo
bre à la maternité de Barle
Duc. A sa naissance, il mesu
rait 48 cm pour un poids de
2,5 kg. Il fait le bonheur de
son grand frère Mathias, 2
ans et de ses parents Antho
ny Motelet, mécanicien, et

de Noémy Dieudonné, infir
mière, tous deux domiciliés
26 rue Pasteur.
Des éléments de layette con
fectionnés par les tricoteu
ses du club des Aînés ont été
remis au bébé.
Toutes nos félicitations.

K Sasha dans les bras de sa maman.

Raival

Tauxde la taxe
d’aménagement fixéà 1%

Le conseil municipal réuni
autour de Jean Gand, son
maire, a fait le point relatif à
différents dossiers.
Travaux. Des travaux sont

réalisés : miroir à Erize, pan
neau d’affichage, bouchage
des trous et l’entretien de la
chaussée sur ErizelaGran
de. Il reste à réaliser les trot
toirs à la sortie de l’église de
Rosnes.
Représentants communau

taires. La commune aura
deux représentants commu
nautaires, sur un total de 38,
dans la prochaine assem
blée territoriale. A l’heure
de la réunion, la situation
financière de la commune
s’établit à 43.380,82 €.

Taxe d’aménagement.
A l’unanimité, le conseil fixe
à 1 % le taux de la taxe
d’aménagement ; pour les
permis de construire anté
rieurs taxés à hauteur de
5 %, le conseil s’engage à
rembourser la différence.
Divers. Le conseil, à l’una

nimité, accepte la dissolu
tion du SIE de Vavincourt, la
commune restant adhérente
de la Fuclem. L’assemblée
décide du report du martela
ge de la Cateline à l’an pro
chain. Elle sollicite une sub
vention au titre des amendes
de police pour 2014, soit
2.457,38 € pour tous les
équipements sécuritaires
(miroir, panneau).

Stainville

Les travaux sont terminés

Une tranche de travaux de
voirie sur la RD 604 corres
pondant à la remise à neuf de
bordures de trottoirs et ses
caniveaux vient enfin de se
terminer. Les riverains peu
vent ainsi entrer et sortir et se
garer chez eux… Mais sur
tout, ce côté de la Rue Natio

nale allant de la Rue Mahaut
à l’extrémité du village en di
rection d’AulnoisenPer
thois nécessitait depuis un
bon moment cette interven
tion effectuée par Chardot
TP de Commercy (55) pour
un montant de 26.560 € à
charge de la commune.

Ancerville

Desdonsde sangenchute

Le don du sang est indis
pensable pour le traitement
de nombreuses patholo
gies. Chaque jour, en Lor
raine, 320 poches de sang
sont nécessaires pour assu
rer le traitement des mala
des A cette fin, deux fois
l’an, l’établissement fran
çais du sang s’installe à la
MJC pour collecter le sang.
Jeudi dernier la grande sal
le de la MJC était ainsi in

vestie de tout le matériel
médical nécessaire à ces
prélèvements. Pour cette
opération automnale, seu
lement 52 dons furent enre
gistrés et pas de nouveaux
donneurs. Une chute si l’on
compare ce chiffre à celui
de l’année dernière à même
époque avec 71 dons dont 4
nouveaux, des chiffres
identiques constatés lors de
la collecte de printemps.

K Seulement 52 dons furent enregistrés et pas de nouveaux

donneurs.

Chaque année, après la ren
trée scolaire, le CEL (contrat
éducatif local) est mis en pla
ce progressivement. En effet,
la Ville de Revigny, la Ddcspp,
service jeunesse et sport et
l’Inspection académique ont
décidé d’agir conjointement
pour la mise en place d’une
politique éducative au béné
fice des enfants scolarisés.
Avec les associations et les
structures locales, il est pro
posé aux enfants de 6 à 16
ans, scolarisés dans les écoles
de Revigny, des activités gra
tuites d’initiation et de dé
couverte de différentes prati
ques culturelles et sportives
hors temps scolaire. Ces acti
vités CEL sont comprises en
tre octobre et juin de chaque
année. Les inscriptions sont
faites auprès des animateurs
sur les différents lieux de
pratique. Le Centre social et
culturel du pays de Revigny
est chargé de coordonner le
dispositif en la personne de
Michaël Thierry (informa

tions au 03.29.75.64.97). Ain
si, l’activité dite de bibliothè
que ou « du plaisir de lire »

est constituée d’élèves de CP
à CE2 des écoles Pergaud
Pagnol et PoincaréMaginot.

Le mardi soir après la classe
de 16 h 30 à 17 h 15, Mme Da
vid, lectrice bénévole, ac

cueille plusieurs enfants à la
bibliothèque de l’école pour
leur faire découvrir et aimer
la lecture. Les élèves de CE2
de l’école Maginot sont les
premiers à bénéficier de ce
temps de lecture pour un cy
cle qui durera jusqu’aux va
cances de Noël. Avant de
prendre des vacances bien
méritées, les jeunes lecteurs
seront invités à la bibliothè
que de Revigny où ils pour
ront voir, découvrir et tou
cher les milliers de livres qui
peuvent être mis à leur dis
position. Les CE1 repren
dront la suite de janvier à fé
vrier et les CP termineront le
cycle jusqu’à Pâques ; le
temps, pour eux, d’avoir pu
maîtriser la lecture le mieux
possible. Cette activité, dont
le but est de faire aimer la
lecture aux jeunes enfants,
disparaîtra certainement
avec la mise en place des
nouveaux horaires par l’Edu
cation nationale. Le CEL aura
donc été un heureux et utile
précurseur en matière d’acti
vités périscolaires.

Lecontratéducatifstimulelesapprentis lecteurs

K Le contrat éducatif local (CEL) propose des activités extrascolaires et notamment « le plaisir de lire ».

Laheycourt

Ausonducor

Venus honorer saint Hubert,
avec l’Amicale de la forêt de
Lisle, les sonneurs du Rallye
trompe du Vald’Ornain, ont
fait un petit détour par Lahey
court, pour donner une auba

de à la population sur le parvis
de la mairie. Il est dommage
toutefois qu’une vingtaine de
personnes seulement soient
venues apprécier les interpré
tations des huit sonneurs.

K Les sonneurs ont honoré saint Hubert.

bloc
notes

Ancerville

Expo à venir
Lors de sa dernière
réunion, Connaissance
d’Ancerville a souhaité
mettre en place une
exposition sur la vie locale
pendant les années 1900
à 1920 (période qui
comprend la guerre 1418
mais aussi les années
qui l’ont précédée
et suivie).
Toutes les personnes qui
possèdent des documents
(photos, cartes postales,
lettres, outils, vêtements,
souvenirs ou autres objets
de l’époque) peuvent
contacter Yvon Vannerot,
MarieChristine Kitynski,
Claude Jean ou JeanNoël
Fournier. Ces précieux
souvenirs seront l’objet
des plus grands soins
et évidemment rendus
à leurs propriétaires.

CousanceslèsForges

Soirée beaujolais
Ce soir à partir de 20 h,
salle des fêtes
de Cousances, au profit
du téléthon. Réservations
au 03.29.70.89.67
Noël en famille
Samedi 21 décembre,
noël en famille où l’on
pourra déguster gaufres,
chocolats et vin chaud.
Don du sang
Venez offrir votre sang,
vendredi 20 décembre,
à la salle des fêtes
de 16 h 30 à 19 h 30.

Haironville

SainteCécile
Dimanche, la batterie
fanfare des Bleus de la
Saulx fêtera SainteCécile.
Messe à 10 h, dépôt
de gerbes au monument
aux morts en mémoire
des musiciens disparus,
aubade, remise
de médailles salle Michel
Hosdain, suivie d’un vin

d’honneur et d’un repas.

Nubécourt

La Bonne Humeur
Les membres se réuniront
cet aprèsmidi à 13 h 30,
à la salle communale.

Rembercourt
Sommaisne

Loto de l’ADMR
Dimanche, à partir
de 14 h, l’association
d’aide à domicile en
milieu rural de Remberval
donne rendezvous
aux amateurs de jeux
de hasard à la salle
des fêtes de Rembercourt
pour son grand loto
annuel.

RuptauxNonains

Portes ouvertes au RAM
Samedi, de 10 h à 12 h,
portes ouvertes à la
maison de la Codecom
Saulx et Perthois,
sur la zone de la Houpette.
Ateliers pour les enfants,
parcours
de psychomotricité,
rencontre avec des
professionnels de la petite
enfance. Renseignements
auprès de l’animatrice
MarieBénédicte Louis.
Tél. 03.29.45.92.13.

Seuild’Argonne

Cinéma
« L’Extravagant voyage
du jeune et prodigieux T.S.
Spivet » sera diffusé
en 3D, samedi, à 20 h 30,
à la salle des fêtes
de Triaucourt.
Cette séance est organisée
par le comité des fêtes
et de la culture de Seuil
d’Argonne et la commune
en partenariat
avec le Cravlor.

Stainville

Messe
La messe sera célébrée,
demain vendredi à 11 h.

Nous contacter

Ancerville —
Baudonvilliers :
JeanClaude Donny,
tél. 03.29.75.34.39,
06.07.32.12.45,
mail : jcdonny@wanadoo.fr

RevignysurOrnain —

Andernay — BrabantleRoi

— Contrisson — Couvonges —

Laimont — Mognéville —

Nettancourt – Noyers

Auzecourt — Sommeilles —

RancourtsurOrnain —

Remennecourt —

Vassincourt — Villersaux

Vents :

Jacques Leglaye,

tél. 03.29.75.10.84

ou 06.68.77.54.78,

leglaye.jacques@wanadoo.fr

BrillonenBarrois

LucienGalarmehonoré

Lors de la dernière cérémo
nie cantonale de l’armistice
14/18, un ancien combat
tant a été mis à l’honneur
en la personne de Lucien
Galarme.

C’est le président de la
section « La Saulx », Jac
ques Fréchet, qui a eu le
plaisir de lui remettre déco
ration et diplôme, pour son
implication de tous les ins
tants depuis 20 ans en tant
que portedrapeau. Lucien,
né en 1938, a effectué son
serv ice mi l i ta i re dans
l’arme du matériel ; d’abord
à Montluçon pour les clas
ses, puis 12 mois en Alle
magne à Offenbourg avant
de rejoindre le front à Ta
lerma en Algérie durant 15
longs mois. A son retour, il
travaille aux Rapides de la
Meuse et ensuite 24 ans au
garage Renault barisien.
C’est en 1996 qu’il prend sa
retraite et le couple s’ins
talle l’année suivante au lo
tissement à LisleenRi
gault, Lucien ne manque
aucune manifestation pa
triotique, toujours accom
pagné par Pierrette son
épouse qui assure une par
faite intendance.

K Décoration et diplôme ont été remis à l’ancien combattant

pour son implication depuis 20 ans en tant que portedrapeau.

Nettancourt

Uneexpositionà labrasserie

La Brasserie de Nettancourt
sera ouverte demain de 20 h
à minuit, samedi 23 de 20 h à
minuit, et dimanche 24 no
vembre de 15 h à 18 h.

Elle accueille également
une exposition de peinture
d’Ivana Minafra, peintre ita
lienne résidant à Barle
Duc. Dans l’œuvre d’Ivana,

on devient observateur,
comme les chats, perchés
sur les hauteurs. Toujours
une fenêtre, une porte
ouverte. Pour voir ? Pour
épier, pour fuir ? Et fuir
quoi ? Les paysages d’Ivana
ne sont pas effrayants, den
ses peutêtre,… Les teintes
coulent comme de l’eau tiè

de sur le corps. On tente bien
de les retenir, mais, perfides,
elles fuient, tout comme
l’eau, que rien n’arrête. La
peinture d’Ivana est ainsi, li
bre, apaisante, foisonnante
aussi. Elle n’appartient à
personne. Et pourtant, tous,
nous en bénéficions. Ivana
joue pour nous. Des pièces
simples, « un intérieur »,
« une scène de rue », « la vie
d’un balcon ». Elle vient vers
nous, discrètement, par l’ar
rière. On s’attend à sentir ses
mains sur nos épaules, son
souffle dans notre oreille,
ses phrases qu’elle nous su
surre, d’une évidence si con
fondante que l’on se prend à
penser pourquoi nous n’y
avons prêté attention aupa
ravant. Elle désire que nous
allions lentement, que nous
prenions le temps. Nous de
vons laisser la vie résonner
en nous. Dans ses œuvres,
Ivana nous laisse percevoir
ce qui est englouti, des échos
lointains.

K Ivana Minafra expose à partir de demain et durant tout

le weekend.


