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

Communauté de communes Saulx et Perthois

Décès de JeanMarie Thiolière

Les budgets à la loupe

Après une très courte hospi
talisation, JeanMarie Thio
lière est décédé à l’hôpital de
BarleDuc vendredi 5 avril
d’une infection foudroyante
faisant suite à une implaca
ble maladie. Il avait 69 ans.
Il était né le 1er mars 1944
à MauruptleMontois, dans
la Marne, dans une fratrie de
huit frères et sœurs.
Il a passé toute sa jeunesse
dans cette commune puis
après un CAP d’électro mé
canicien, il est entré dans la
vie active à 17 ans. Après
avoir travaillé trois années à
Longwy, JeanMarie a trou
vé du travail à la SMR (So
ciété de métallurgie revi
néenne). La famille est ainsi
venue s’installer à Revigny
en décembre 1970. Jean
Marie Thiolière y a travaillé
jusqu’à sa mise en prére
traite en 1994 à l’âge de 50
ans.
Il s’était marié à Maurupt
leMontois à Alberte Robert
en juin 1965. De cette union
sont nés trois garçons et
deux petitsenfants, Théo et
Romane.
En dehors de sa famille,
JeanMarie a eu deux pas
sions dans sa vie : il aimait
pêcher, ce qui lui permettait
de se détendre mais surtout
était devenu pompier volon
taire. Cet engagement en
vers ses semblables a été la

plus grande passion de sa
vie. Il est entré au centre de
secours de Revigny en 1967.
Il y a gravi tous les échelons
et les grades jusqu’au deve
nir adjudantchef en étant
toujours volontaire et pré
sent. Il ne comptait pas son
temps et prenait de nom
breuses gardes sans jamais
rechigner ni se plaindre. Il a
pris sa retraite de sapeur
pompier en 1999 en qualité
de souslieutenant honorai
re. Il s’occupait également
de l’amicale des sapeurs
pompiers de Revigny et re
présentait les anciens aux
différentes réunions et ma
nifestations.
Ses obsèques auront lieu
mardi à 15 h à l’église Saint
Joseph.
Nos condoléances

C’est au siège de la commu
nauté de communes que les
élus ont délibéré. Ensemble,
ils ont abordé les comptes
administratifs et de gestion
2012. Ainsi, les quatre
comptes administratifs et les
quatre de gestion 2012 ont
été approuvés à l’unanimité
par le conseil communautai
re ainsi que les budgets pri
mitifs 2013, le budget géné
ral, celui des ordures
ménagères, celui de la ZAE
de la Forêt et du PAE de la
Houpette.
Le conseil a décidé de
maintenir les taux d’imposi
tion des taxes directes loca
les. Ainsi, la taxe d’habita
tion s’élève à 5.38 %, celle du
foncier bâti à 4.93 %, du fon
cier non bâti à 10.75 %. La
cotisation foncière des en
treprises est de 4.51 %, la
taxe professionnelle de zone
est de 12.33 %.
Des demandes de subven

K Les délégués de village ont décidé de maintenir les mêmes taux pour les taxes directes locales.

tions ont été faites. Elles
concernent les façades,
l’ILCG, le handball et Puis
sance radio.
Il a été décidé que le per
sonnel des multiaccueils
serait rémunéré comme le
personnel administratif ; le

Ancerville

Bébés jardiniers

Qui sauvera les abeilles ?

notes

Aujourd’hui, 16 h à 18 h,
espace d’accueil.

Déchets
Ce soir sortir sacs bleus.

Office religieux
Aujourd’hui à 18 h.

ChaumontsurAire
Marche pour tous
Les marcheurs de la
Codecom ont rendezvous
mardi, à 13 h 30, devant
la mairie de Chaumont.
Au menu du jour :
« Le Vent des forêts ».

Mognéville
Conseil de Communauté
Le conseil
de communauté
de la Copary se réunira
en session ordinaire
mercredi 10 avril, à 20 h,
salle RobertRouy
à Mognéville.

RevignysurOrnain
Souvenir Français
L’assemblée générale
du comité cantonal
de Revigny aura lieu,
samedi 13 avril,
avec le programme
suivant :
10 h 30, cérémonie
devant le monument aux
morts avec dépôt de gerbe
puis défilé vers l’hôtel de
ville, 11 h, assemblée
générale dans les salons
de l’hôtel de ville avec
accueil des autorités par
Pierre Burgain, maire et le
président du comité,
rapport d’activité, état des

finances, renouvellement
du bureau, allocution du
commandant Gréco et vin
d’honneur offert
par la municipalité

École de Musique
L’école de musique
intercommunale ouvrira
ses portes au public,
samedi 13 avril, de 14 h
à 16 h, dans ses locaux
place PierreGaxotte.
Puis à 18 h 30, concert
des professeurs à la salle
des fêtes de Mognéville,
prestation musicale
des élèves (percussion,
guitare, piano, ateliers).

Parcours du cœur
Le parcours du cœur
proposé par la fédération
française de cardiologie
se déroulera, dimanche
14 avril, de 10 h à 12 h,
au stade LouisBoyer.
Départ et arrivée
au boulodrome
avec plusieurs parcours
au choix avec une belle
promenade dans la nature
autour de Revigny.

Vaubecourt
Conseil municipal
Le conseil municipal
se réunira lundi 15 avril,
à 20 h 30, en mairie.
À l’ordre du jour :
compte administratif 2012,
compte de gestion 2012,
affectation de résultat,
budget primitif 2013,
lotissement
« Au Quartier » : compte
administratif 2012
et compte de gestion 2012,
questions diverses.

licités. Le plan de l’antenne
médicale de Cousances a
également été validé.
Concernant la jeunesse,
les tarifs et les dates sont
fixés : Superété se déroule
ra du 8 juillet au 3 août à An
cerville, Cousances et Lisle

RembercourtSommaisne

bloc

Ancerville
Bibliothèque

choix du régime indemnitai
re est validé.
Les plans de financement
des multiaccueils de Brillon
et Cousances ont été accep
tés. Pour la chaufferie bois
de Brillon, d’autres parte
naires financiers seront sol

K Bientôt pousseront de jolies et succulentes plantes.

Les enfants, comme les adul
tes, piaffent d’impatience à
l’idée de jardiner. N’écoutant
que les nounous du Relais
d’assistantes maternelles et le
personnel de la microcrèche
« Les Lapins malins », les pe
tits ont connu récemment
leurs premiers émois de jardi
niers lors d’un atelier com
mun aux deux structures.
Dans un bac à sable transfor

mé en parterre de jardin, les
bambins ont manipulé le ter
reau dont ils ont rempli des
petits pots qu’ils ont ensuite
ensemencés de graines de
pois mangetout, arrosé le tout
et mis les pots en attente de
germination. Une première
leçon de jardinage prise en
présence d’Isabelle Person,
responsable des activités jeu
nesse au sein de la Codecom.

Apiculteur dans l’âme de
puis une soixantaine d’an
nées et membre du syndicat
apicole meusien, Albert
Ringlé a récemment invité
ses collègues du canton à
une réunion d’information.
Treize apiculteurs avaient
répondu à son invitation,
conscients des inquiétudes
engendrées par la mortalité
importante de cet insecte, en
raison de la présence de fre
lons asiatiques et le CCD
(Colony collapse disorder)
ou syndrome d’effondre
ment des colonies.
« La mortalité importante
des abeilles dans le secteur
est alarmante », déplore Al
bert Ringlé. « Alors que le
secteur comptait environ
cinq cents ruches, nous n’en
comptons aujourd’hui
qu’une cinquantaine. On ne
récupère plus d’essaims,
donc difficile de repeupler.
Les fruitiers ne sont plus
pollinisés », précisetil
également.
Si le passionné d’apicultu
re pointe du doigt le frelon

enRigault.
Les travaux hydrauliques
de la 3e tranche s’élèvent à
53.000€. Ils représentent un
intérêt écologique et consis
teront en la revégétalisation
des berges et la mise en dé
fense contre le piétinement
animal sur la Saulx et le
ruisseau de Montplonne.
Tourisme : une convention
de constitution du comité de
configuration du Pays bar
rois devrait être signée pro
chainement.
La nouvelle loi qui fixe les
règles de répartition des siè
ges des communes au sein
des conseils a été présentée.
L’accord local est maintenu.
Une différence d’altimé
trie très importante a été ob
servée entre le parking et la
maison de santé d’Ancer
ville : une reprise est donc
nécessaire. Les élus ont dé
cidé de retenir l’offre du
groupe Eiffage.

K Albert Ringlé invite les apiculteurs à s’unir.

asiatique, le parasite varroa
et surtout les pesticides sont
aussi responsables de cette
perte d’abeilles. « Bien
qu’interdits dans le com
merce, des produits comme
le Gaucho sont vendus sous
d’autres noms, la molécule
restant la même », peste le
spécialiste en poursuivant
son bilan sur l’évolution du

vol des ruches, le coût d’une
ruche « pucée », les procé
dures administratives et ju
ridiques. Pour conclure son
propos, Albert Ringlé a invi
té ses collègues présents et
avenir « à recréer un tissu
associatif jusqu’alors en
sommeil, à être nombreux et
motivés pour sauver nos
abeilles ».

Raival

BazincourtsurSaulx

Un diagnostic pour des travaux

Nouveau visage à la mairie

La réunion publique d’infor
mations, à destination des
habitants des communes
d’ÉrizelaPetite et de Raival,
pour expliquer la démarche
et l’organisation des contrô
les du Service public d’assai
nissement non collectif
(SPANC) a retenu l’attention
de nombreux propriétaires
venus écouter les propos de
M. Roche, du cabinet G2C

Environnement, chargé, en
tant que prestataire, par le
Syndicat mixte Germain
Guérard de réaliser le « dia
gnostic de l’existant » sur les
communes adhérentes.
Aux côtés de Didier Zam
baux, président du syndicat,
avaient pris place Claude
Martinet et Jean Gand, mai
res d’ÉrizelaPetite et de

Raival. Ce contrôle rendu
obligatoire par la loi va met
tre en évidence l’état des
lieux de chaque habitation et
ce « diagnostic de l’existant »
permettra aux propriétaires
intéressés de réaliser les tra
vaux éventuels pour se met
tre en conformité.
Le coût de cette visite sera
de 60 € et payable sur manda
tement de la trésorerie.

K Danielle Lemaire assure l’intérim à la mairie.

de

garde

Pharmacies
RevignysurOrnain

et ses environs : appelez
le 32.37 ou se connectez
sur www.ressogardes.com.

Médecin
0.820.33.20.20 (en semaine),
uniquement de 20 h à 8 h.

Cantines
Ancerville (ILCG)
Réserver au 06 79.13.32.86. Un fruit est servi tous les jours.
Lundi : feuilleté pécheur, blanquette de veau riz, fromage
dessert ; mardi : salade de poireaux, palette à la diable
jardinière, fromage, dessert ; mercredi : asperges, gigolette
de poulet lentilles, fromage, dessert ; jeudi : jambon de pays,
courgettes farcies semoule, fromage, dessert ;
vendredi : céleri, poisson, écrasé de pommes, fromage,
dessert ; samedi : carottes, bœuf en daube légumes, fromage,
dessert ; dimanche : tarte aux poireaux, lapin moutarde petits
pois, fromage, pâtisserie

K Une réunion d’information a été organisée afin d’expliquer les contrôles du Service public
d’assainissement non collectif.

Voilà quelque temps que Da
nielle Lemaire a découvert le
village et ses habitants. En
effet, elle assume l’intérim au
secrétariat de mairie en rem
placement de la titulaire
Audrey Lerech qui vient de
donner naissance à un mi
gnon petit Léo.
Danielle, recrutée par l’in
termédiaire du centre de ges
tion de Commercy, découvre
ce métier avec intérêt et dans
cette période particulière du
début de l’année avec les dif
férents budgets communaux.
Un emploi précédent auprès
du ministère de la Défense

lui ayant donné quelques no
tions pratiques à appliquer
auprès des administrations.
Demeurant à BarleDuc,
non originaire de notre dé
partement, elle apprécie le
charme de ce territoire rural,
la diversité dans ses tâches et
le contact avec les villageois.
Elle assume les mêmes fonc
tions pour la commune pro
che d’AulnoisenPerthois.
Les nouveaux horaires pour
la permanence en mairie
sont les suivants : les lundis
et mercredis matin de 8 h 15 à
11 h 45 et le mercredi après
midi de 14 h 30 à 17 h 30

TriaucourtenArgonne

Bourse aux vêtements : dépôt mercredi

Seuild’Argonne/Vaubecourt
Lundi : salade de tomates, steak haché de veau, haricots verts,
yaourt, biscuit ; mardi : salade verte, rôti de lapin, pommes
rissolées (ILCG) hamburger frites (écoles) fromage, pêches
au sirop ; mercredi : terrine de poisson, poisson bordelaise,
épinards et pommes de terre, fromage, pâtisserie ;
jeudi : quiche lorraine, cuisse de poulet, salsifis et pommes
de terre, fromage, salade de fruits frais ;
vendredi : pâté en croûte, sublum de hoki, gratin
de courgettes et pommes de terre, petit suisse, fruit ;
samedi : filet de maquereaux, cervelas obernois, purée aux
légumes, fromage, pâtisserie.
K La bourse se déroulera samedi 13 avril de 9 h à 15 h 30.

Les Roudoudous organisent
leur traditionnelle bourse
d’été samedi à la salle des fêtes
de 9 h à 15 h 30. Du matériel
de puériculture, des vête
ments de 0 à 12 ans et de gros
sesse, des jouets et des livres
seront proposés à la vente. Les
bénévoles de l’association ac

cueilleront les vendeurs pour
les dépôts de leurs articles :
mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h et jeudide 9 h 30
à 10 h 30 et de 14 h à 15 h et de
18 h 30 à 20 h. La reprise des
invendus et règlement des
ventes s’effectueront le19 avril
de 18 h 30 à 19 h 15. Les vête

ments, matériels, jouets et li
vres doivent être en bon état et
non démodés. Seuls les arti
cles d’été sont acceptés. Cette
bourse est ouverte à tous tant
pour les dépôts que pour les
achats.
W Renseignements
au 06.77.41.03.72.

