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REVIGNY-SUR-ORNAIN E Vallées de l'Ornain et de la Saulx
BrillonenBarrois

RevignysurOrnain

Halloween pour les petits

Ils sont allés chercher une nouvelle Flamme

K Halloween a été le thème du jour au multiaccueil.

Au multiaccueil, la directri
ce AnneSophie Groll et
toute son équipe ont reçu
11 enfants qui ont participé
à une journée particulière.
Depuis début octobre, le
personnel de la structure
avait pour projet de la déco
rer avec des citrouilles, de
gentilles sorcières, des arai
gnées, ceci à l’occasion de la
fête d’Halloween.
Les enfants ont fait des ac
tivités autour de ce projet,
des sorcières peintes avec

les mains, des fantômes avec
de la peinture aux pieds…
Pour clôturer cette anima
tion, il avait été demandé
aux parents leur participa
tion pour déguiser leurs en
fants. Un atelier maquillage
organisé par l’équipe a été
proposé aux bambins, avec
un grand succès.
Le matin les enfants ont pu
fabriquer un gâteau à base
de carotte qu’ils ont ensuite
dégusté au goûter pour finir
cette belle journée.

d’une multitude de dra
peaux tricolores. Les sonne
ries réglementaires ont été
jouées par deux gardes ré
publicains et la Marseillaise
a été reprise en chœur par la
foule. Après le dépôt de ger
bes de fleurs sur la tombe du
Soldat inconnu, le prélève
ment a lieu.
Cette flamme fut allumée
pour la première fois le
11 novembre 1923 par André
Maginot, enfant du pays et
ministre de la guerre. Elle ne
s’est jamais éteinte depuis,
même sous l’occupation al
lemande de 1940 à 1945. Elle
brûle depuis plus de quatre
vingtdix ans et représente
un symbole très fort en indi
quant aux générations sui
vantes que le souvenir ne
s’éteint pas.
La flamme a été imaginée
par un journaliste et ancien
combattant, Gabriel Boissy
qui souhaitait qu’elle se per
pétue pour tous les hommes
tombés de 1914 à 1918.

Le cirque au programme

BrillonenBarrois

K L’épreuve du monocycle.

nombreuse, mais avec quel
ques faux pas, sûrement dus
à l’envie de bien faire.
Pour un coût de 32 € la
semaine et avec un goûter
offert en fin de journée, tous
les participants se sont mon
trés enthousiastes, avec
l’envie de revivre cette ex
périence.

La salle RolandDufeu a
ouvert ses portes dimanche
pour accueillir le club de
l’Amitié, qui proposait son
repas annuel. Forte d’une
trentaine adhérents, cette
association rassemble prin
cipalement des aînés du vil
lage et des environs. Ils se
retrouvent chaque mercre
di, pour une aprèsmidi jeux
de société et, très rarement,
des sorties sont organisées
pour un voyage découverte
en bus ou un spectacle.
Là, c’était le repas annuel
qui a réuni la grande majori

té des membres auxquels
sont venues se joindre
d’autres personnes qui dési
raient passer un bon mo
ment entre amis.
La présidente, Lucienne
Leroux, a ainsi accueilli près
de 80 participants, en leur
souhaitant de passer un
agréable moment convivial,
tout en dégustant un bon re
pas. Chacun a pu se déten
dre et, pour certains, rompre
la solitude quotidienne. Une
pensée a aussi été adressée
à ceux ne pouvant se dépla
cer ou retenus par la mala
die.

Beausite

La microcrèche est
repartie pour trois ans

bloc

notes

Ancerville
Football
Aujourd’hui, déplacement
de l’ESA à Behonne.
Match à 14 h 30.

Vélo club
Aujourd’hui, sortie de
72 km. Rendezvous des
cyclistes à 8 h 15, sur la
zone artisanale pour le
groupe 1 et à 8 h 30, pour
le groupe 2.

ChaumontsurAire
Cérémonie
commémorative
Cérémonie
commémorative du
97e anniversaire de
l’Armistice de 1418
mercredi 11 novembre.
Dès 10 h 30,
rassemblement des
drapeaux devant l’église,
10 h 45, célébration en
l’église de Chaumont,
11 h 30, remise de
décorations, dépôt de
gerbes et allocutions, 12 h,
vin d’honneur.

Laheycourt
Aux pêcheurs
Assemblée générale de la
Truite de la Chée vendredi
13 novembre à 18 h, à la
salle des fêtes. Ordre du
jour : élections au conseil
d’administration,
approbation des candidats
au CA de la Fédération
départementale, élection
de deux membres à la
commission de contrôle de
l’AAPPMA, rapports
moral et financier,
rempoissonnement 2016,
MEU04  V1

K Une cinquantaine de personnes au total ont participé à ce voyage commémoratif.

Le club de l’Amitié a tenu son repas annuel

Ancerville

D’année en année, l’anima
tion et la découverte des arts
du cirque proposées par la
MJC connaissent un succès
croissant. Durant la premiè
re semaine des vacances
automnales, quarante jeu
nes âgés de 4 ans ½ à 12 ans
se sont montrés assidus aux
exercices proposés par
l’animateur Kevin Schu
m a n n , d e Te c h n i c i r k à
ThiervillesurMeuse.
Le titulaire d’un brevet
d’initiateur aux arts du cir
que a fait découvrir (ou re
découvrir pour certains)
l’acrobatie, le jonglage, les
r o u l a d e s e n d u o, l e f i l
d’équilibre, le monocycle, le
rouleau américain et bien
d’autres exercices.
Ce vendredi, en début de
soirée, les parents et les fa
milles étaient invités à un
spectacle où les jeunes artis
tes ont décliné leurs acquis
de la semaine, avec l’impa
tience de se produire. La
prestation a ravi l’assistance

Dans le cadre du centenaire
de la guerre 1914/1918, la
ville de Revigny a organisé
cette semaine un voyage en
bus pour une cinquantaine
de personnes afin d’assister
au prélèvement de la Flam
me sacrée du Souvenir sous
l’Arc de Triomphe à Paris.
Etaient du voyage le maire
Pierre Burgain, une grande
partie du conseil municipal,
les portedrapeaux des as
sociations patriotiques du
canton de Revigny, plusieurs
anciens combattants, le pro
fesseur d’histoire et les élè
ves du collège JeanMoulin.
Ils ont, au cours de l’année
passée, participé au portage
de la Flamme du Souvenir
de l’entrée de la ville à la
statue d’André Maginot, et
porté les drapeaux lors de la
cérémonie du 8 mai.
La cérémonie se déroule
autour de la tombe du Soldat
Inconnu en présence d’une
foule nombreuse entourée

aprèsmidi récréatif pour
les moins de 12 ans,
règlement intérieur
et questions diverses.

Office religieux
Messe ce matin à 9 h 30.

Senard
Cérémonie
du 11Novembre
Cette année la cérémonie
du 11Novembre se
déroulera à Senard.
Rassemblement à 9 h,
au monument aux morts.

Seuild’Argonne
Assemblée générale
L’ACT tiendra son
assemblée générale
vendredi 6 novembre
à 20 h, salle de réunion de
la mairie.

Vaubecourt
Coupures d’eau
En raison de travaux
d’entretien sur le réseau
AEP, des coupures d’eau
sont programmées
mercredi 4 et jeudi
5 novembre, de 9 h à 17 h.

Répétition
spectacle de Noël
Mardi 3 novembre à 18 h,
la Vaubecourtoise attend à
la salle des fêtes, les
enfants, auxquels parents
et grandsparents
pourront se joindre, pour
la première répétition en
vue du spectacle de Noël
prévu dimanche
20 décembre.

Handball
Ce soir à 18 h,
Vaubecourt (2)Clermont.

K La présidente Martine Aubry s’est dite très heureuse de
renouveler la collaboration avec AMF 55.

La présidente de la commu
nauté de communes Triau
courtVaubécourt (CCTV),
M a r t i n e Au b r y, Pa t r i c k
Gross, viceprésident en
charge de la cohésion socia
le, Armelle Leherle, directri
ce générale des services et
Isabelle Person, directrice
du service Petite Enfance,
ont accueilli, au siège de la
communauté, Hortense
Chauvelot, présidente de
l’association AMF 55 et
Benoit Vorms, directeur.
Les protagonistes étaient
réunis pour signer la con
vention de délégation de
service pour la microcrè
che, Les Lapins Malins, si
tuée à Rembercourt. Après
appel d’offres l’association
AMF 55 a remporté le mar
ché pour une période de 3
ans.
Cette signature est la con
tinuité d’une collaboration
qui a débuté en septem
bre 2012, date d’ouverture
de la microcrèche. Martine
Aubry s’est dit très heureuse
de renouveler cette collabo
ration qui se déroule dans
une entente cordiale. Les fa
milles sont satisfaites du
personnel et du fonctionne
ment de la structure.
Armelle Leherle indique
que les termes de la conven
tion ont très peu changé.

Des paragraphes deman
dant plus de transparence,
plus d’échanges sur les ins
criptions, les listes d’attente,
ont été ajoutés, afin que les
élus de la CCTV puissent ré
pondre aux questions qui
leur sont posées.

A plein régime
Avant la séance de signa
ture, Martine Aubry a fait
l’historique de la CCTV à
l’attention la présidente de
l’AFM 55. Elle est revenue
sur la prochaine fusion, a
expliqué les différentes
compétences assurées par la
CCTV, notamment concer
nant l’élaboration des repas,
dont bénéficie la microcrè
che. Elle a insisté sur le fait
que ceuxci bénéficient de
produits locaux pour leur
confection, ce qui n’a pas
manqué d’intéresser Hor
tense Chauvelot.
La microcrèche fonction
ne actuellement à plein régi
me : 20 enfants sont inscrits,
10 se retrouvent ensemble
chaque jour. Elle emploie
6 salariés, dont Valérie Gra
nier, responsable, et Camille
Bavoux, qui s’occupe de l’ac
cueil des enfants. Elle est
ouverte toute l’année de
7 h 30 à 19 h, sauf trois se
maines (2 en été, 1 à Noël).
W Tel. 03.29.88.23.56.

K Environ 80 personnes ont participé au repas annuel.

