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

notes

Ancerville
Conseil municipal
Les élus municipaux sont
convoqués en session
ordinaire mardi 16 juillet,
à 20 h 30. Une quinzaine
de questions sont à l’ordre
du jour.

CousanceslesForges
Permanence
Bertrand Pancher, député
de la Meuse, tiendra une
permanence sans rendez
vous, aujourd’hui, de
10 h 30 à 11 h, à la mairie.

RevignysurOrnain
Permanence trésorerie
Le bureau permanent de
la trésorerie a été
transféré dans les locaux
de la Copary, place Pierre
Gaxotte. Il sera fermé tous
les lundis en juillet et
août.

Seuild’Argonne
Bibliothèque : horaires
de vacances
En juillet et août, la
bibliothèque se met à
l’heure d’été. Elle sera
ouverte au public chaque
mercredi, de 14 h à 16 h et
samedi, de 15 h à 16 h.

Vaubecourt
Animations seniors
Le relais animations
seniors de la codecom
organise une sortie
vendredi 26 juillet, au
château de la Cassine,
à Vendresse (08) pour
assister au spectacle son
et lumière « Germinal »,
d’après l’œuvre d’Émile
Zola. Pour les personnes
intéressées, le coupon
réponse est à retourner
avant le 18 juillet,
à la codecom, maison des
services, 42 rue Berne, à
Beausite. Contact au
03.29.70.61.17.

JeanMoulin, collège solidaire
Avant de prendre des vacan
ces d’été bien méritées, la
traditionnelle remise des
prix et récompenses aux
concours et aux opérations
solidaires organisés tout au
long de l’année par les pro
fesseurs du collège Jean
Moulin.
L’ensemble des classes
s’est retrouvé dans le gym
nase pour la remise indivi
duelle des récompenses.
Avant de remettre les prix
exclusivement scolaires,
Thierry Barbier, principal, a
accueilli les responsables du
Rotary club de Commercy
pour la remise des bouchons
en plastique dont la quantité
récoltée était « énorme »
cette année et a dépassé les
prévisions les plus optimis

K La récolte des bouchons en plastique a dépassé les espérances.

tes. Elle a rempli complète
ment la camionnette venue
les récupérer. La vente de
ces bouchons permet
d’équiper de nombreux
handicapés en fauteuil rou
lant ou autre aide très utile.

La collecte de ces « Bou
chons d’amour », du nom de
l’association éponyme par
rainée par JeanMarie Bi
gard sera renouvelée l’an
prochain pour tenter d’éta

blir encore de beaux résul
tats.
Claude Thiré, président
cantonal du Souvenir fran
çais, a remis ensuite un di
plôme et quelques cadeaux
aux deux élèves lauréats du

concours départemental de
dessins à l’occasion du cen
tenaire de la guerre
1914/1918. Les leurs seront
publiés dans le calendrier
2014.
Mme Archambaud a félici
té les élèves de la famille
« Saturne » (une action où
les élèves, par équipe, doi
vent cumuler des points grâ
ce à leur bon comporte
ment), encore gagnante
cette année. La famille « Sa
turne » est partie avec les
deux premiers des cinq
autres familles en voyage ré
compense le 4 juillet au lac
de Pierre Percée à Badonvil
ler pour y pratiquer de l’ac
crobranche et du tyrolcâ
ble d’où tous sont revenus
ravis.

Ancerville

Seuild’Argonne

RembercourtSommaisne

« Les Cotelles » fêtent le 14Juillet

Trois nouveaux donneurs de sang

Trois bougies à la crèche

K Les quilles, un bon moment de détente pour tous.

Après deux journées sur le
thème de l’Amérique et une
sur celui de l’Italie, les per
sonnes souffrantes de trou
bles cognitifs accueillis dans
les locaux aménagés « Les
Cotelles », avec quelques
jours d’avance sur le calen
drier, ont fêté le 14Juillet.
Dans les locaux de la rue
JeanBourgeois, pour l’occa
sion, ils ont reçu leurs voisins
de SaintDizier de « La Clé
des champs ». Au program
me de cette journée à laquel
le ils ont apporté leur contri
bution en décorant les lieux
avec drapeaux tricolores,
lampions, et en mettant à dis

position des jeux tradition
nels de la fête nationale. Une
quarantaine de personnes,
avant de s’essayer, au cham
boule tout, pêche à la ligne,
jeu de quilles…, se sont re
trouvés à l’abri d’un soleil ar
dent, dans le jardin théra
peutique autour d’un
barbecue, après un jeu de
piste disputé par équipe. Une
journée qui a permis à ces
personnes de sortir de leur
isolement et une action tout à
l’honneur des encadrants. Le
repas de midi était offert par
les Ancervillois, la journée
s’est terminée par un goûter
offert par les Bragards.

CousanceslèsForges

Doriane et Jérémy

L’équipe médicale de l’Éta
blissement français du sang
s’est installée à la salle des
fêtes de TriaucourtenAr
gonne. Du rant tout cet
aprèsmidi, la salle n’a pas
désempli, accueillant 59
personnes. 54 ont pu don
ner. Parmi eux, trois nou
veaux.
Alice, la secrétaire, s’occu
pait de l’accueil des don
neurs et les orientait vers
Jamila, le médecin, pour vé
rifier les dossiers et les con
duire auprès d’Isabelle,
Martine et Florence, les in
firmières, chargées de pro
céder aux prélèvements.
Une fois leur geste accompli,
les donneurs sont allés
prendre un encas préparé
par Mathias, le chauffeur.
Les donneurs sont toujours
ravis de se retrouver autour
de la table pour bavarder
ensemble.
Parmi les nombreuses per
sonnes qui se sont présen
tées, des habitués comme
Marlène de Vaubecourt, qui
donne depuis 9 ans. Elle est
infirmière et cela lui semble
logique de donner. Berna

Logan, le premier poupon
qui a fréquenté « Les Lapins
malins », a fêté ses trois ans,
entouré du personnel et de
tous les parents qui ont eu
recours à la microcrèche
pour la garde de leur enfant.
Le goûter a réuni également
tous les bambins dont cer
tains quittent provisoire
ment la structure pour aller
passer les vacances avec les
parents, d’autres vont inté

K Certains viennent donner leur sang depuis 30 ou 40 ans.

dette, d’Eclaires donne de
puis 40 ans car des membres
de sa famille ont eu besoin
d’être transfusés après un
accident de la route. Armel
le, de Waly donne depuis 8
ans, à la suite d’un accident
d’un proche. JeanMarie, de
Triaucourt donne depuis
plus de 40 ans et ne compte
plus les dons, de même que
Christian, de Fleurysur
Aire qui vient depuis plus de

30 ans. Des jeunes sont éga
lement venus pour la pre
mière fois. Flora, de Triau
court a été sensibilisée par le
besoin, tout comme Émilie,
de Bulainville qui estime
que ce don est un devoir de
citoyen. Quel que soit leur
âge, le nombre de dons les
motivations sont les mê
mes : que leur geste puisse
sauver des vies. Une belle
leçon d’humanité.

Vaubecourt

L’école ouverte au Futuroscope
Mardi et mercredi, dans le
cadre de l’école ouverte,
vingtquatre élèves ont
prolongé un peu leur séjour
au collège pour se rendre
au Futuroscope, à Poitiers,
en empruntant le TGV. Une
première pour certains jeu
nes ravis de se déplacer à
plus de 300 km/h. En com
pagnie de MM. Pottelette et
Farinet, ils ont découvert le
monde de l’image en 3D, et
même en 4D, sur des écrans
géants, de la taille d’im
meubles de 7 étages par

fois. Ils ont également ap
pris durant ce miniséjour,
grâce aux documentaires
diffusés sur certaines at
tractions. Ils se sont égale
ment beaucoup amusés
avec l’attraction « Danse
avec les robots » et avec
« Vienne la magnifique ».
Cette expédition, en terre
poitevine, leur a encore
permis de gagner en auto
nomie et en assurance…
une très bonne expérience
à renouveler, sans aucun
doute.

K Les 24 élèves se sont beaucoup amusés.

Beausite

Nouveau véhicule pour 3abe
K Les époux Rivière.

Samedi, le maire Francis Thi
rion et son adjointe Mme
Chaloppé, ont reçu les con
sentements de Jérémy Riviè
re, chauffeur poids lourd et de

Doriane Foucault. Le mariage
civil s’est poursuivi par la cé
rémonie religieuse à la parois
se NotreDame à SaintDizier.
Nos félicitations.

Au menu de l’ILCG du 15 au 20 juillet
Vaubecourt
Aujourd’hui : cœur de palmier et tomates, chipolatas et purée,
fromage cabrette et salade de fruits.
Demain : salade de concombre, fricassée de lapin et chou
fleur béchamel, yaourt velouté et fruit.
Mercredi : charcuterie, sauté de veau et coquillettes, fromage,
fruit. Jeudi : salade verte composée, longe de porc et pommes
paillasson, fromage et gâteau de semoule.
Vendredi : céleri vinaigrette, filet meunière, épinards et
pommes de terre, yaourt aromatisé et beignet.
Samedi : cœur d’artichaut et macédoine, poitrine de veau
farcie et flageolets, fromage et riz au lait.

K Bon anniversaire, Logan !

Le chantier d'insertion 3abe,
basé à Seraucourt, commune
associée de Beausite, vient
d'investir dans un nouveau
véhicule. Envisagé lors de
l'assemblée générale de
2012, cet achat a fait l'objet de
mures réflexions, en raison
d'un budget très serré fin
2011. Depuis, la situation fi
nancière s'est fortement
améliorée. Les membres du
conseil d'administration ont
donc pu procéder, sereine
ment, à cet achat, dont le coût
total s'élève à 20.000 €. Des
demandes d'aides ont été dé
posées afin d'alléger, le plus
possible, le montant restant à
la charge du chantier. Ces dé
marches ont porté leurs fruits
puisque le chantier a obtenu
une subvention de 3.000 € de
la Caisse d'épargne de Lor
raine, partenaire depuis de
nombreuses années du

K Malgré un budget serré, le chantier d’insertion a pu investir.

chantier et 9.700 € du Fond
départemental d'insertion.
Le solde sera autofinancé.
Afin de remercier les finan
ceurs, Dominique Maréchal,
président du chantier d'in
sertion 3abe a organisé une

réunion où étaient invités, les
membres du conseil d'admi
nistration, Claude Thiré, pré
sident de la Caisse d'épargne,
le président de l'ACI, Jean
Paul Debeffe et de nombreux
élus.

grer l’école à la rentrée. Huit
parents avaient répondu à
l’invitation de Valérie Gre
nier, responsable de la mi
crocrèche, ainsi que deux
administrateurs de l’AMF
55, venus pour l’occasion.
Les enfants ont fredonné les
chansons qu’ils avaient ap
prises avec le personnel de
la structure tandis que Lo
gan soufflait les bougies du
gâteau.

