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

Les anciens élus se réunissent

K Mylène Grosjean au championnat de France
à LamotteBeuvron.

Équitation
Rentrée prometteuse à Jeand’heurs
Aux écuries de Jeand’heurs,
la saison redémarre.
Les cavaliers du club
sont heureux de retrouver
leurs poneys et chevaux
qui reviennent
de deux semaines
de vacances au pré.
Mais pour six cavalières,
cette nouvelle rentrée
s’est faite toute particulière :
durant le mois de juillet, elles
ont participé
aux championnats
de France de sauts
d’obstacles, à Lamotte
Beuvron dans le Loir
etCher. Pour Clémentine
Galand, Maryline Couchot,
Éloïse Paquatte et Anaïs
Duval, cette première
participation en club 2
(8085 cm) a permis
d’acquérir une expérience
intéressante
dans le domaine
de la compétition. Il en est de
même pour Pauline Michel
qui a tenté cette année
l’épreuve en club 1 (90
95 cm). Anaïs Duval
a même réussi à signer
une belle 10e place
dans son épreuve
et remporter ainsi
le précieux flot tricolore.
Quant à Mylène Grosjean
et sa jument Native de la

Chaise après avoir cumulé
cette année, plusieurs titres
départementaux
et nationaux, elles sont
revenues de ce championnat
de France avec une
magnifique 5e place sur 135
concourants, dans la
catégorie club Élite 18 ans
et plus.
Cyrielle Gérard, la monitrice,
est très fière de ce palmarès
d’autant que ce championnat
qui se déroule en quatre
manches sur trois jours de
compétitions, éprouve
physiquement et
mentalement les
compétiteurs. Pour Cyrielle,
le fait d’obtenir un résultat
à ce niveau de compétition
démontre donc les aptitudes
du cavalier à évoluer
au niveau supérieur.
À noter dans l’agenda
que le dimanche
22 septembre, sera
organisée la fête du cheval
sur le thème du western. Des
baptêmes poneys et
plusieurs animations sur le
thème western (barrel race,
course de shetland et
carrousel)
y seront proposés. Enfin,
le dimanche 13 octobre,
un concours club de saut
d’obstacles est également
programmé.

Depuis 2009, chaque année
à la reprise de septembre,
des élus municipaux ayant
exercé entre 1989 et 2008 se
retrouvent en journée ami
cale pour échanger et pour
suivre les relations amicales
nouées dans le cadre de
leurs mandats locaux au ni
veau du secteur de Révigny,
en particulier au sein du Si
vom puis de la Copary qu’ils
ont créés en deux étapes
en 1997 et 2000. Les actions
conduites en commun, pas
toujours dans la facilité,
mais toujours dans des rela
tions non partisanes, ont
permis de tisser des liens
d’amitié qui perdurent au
delà des mandats tant pour
les anciens que pour ceux
qui exercent à ce jour. L’an
prochain, à pareille époque,
les retrouvailles seront élar

K Rendezvous annuel des anciens élus locaux pour un repas en commun.

gies aux élus en mandat jus
qu’en mars 2014 : ceux réé
lus toujours en mandat et à
ceux qui auront cessé lors
des élections du printemps
soit selon leur volonté, soit
selon celle des électeurs.

Ancerville

De nouveaux ateliers
pour les seniors

La pluie freine les cyclistes

L’association AMF 55 propo
se des aprèsmidi un peu
spéciaux avec la « Wii », une
console munie de capteurs
détectant les mouvements.
Une animatrice de l’asso
ciation AMF 55 fera décou
vrir aux seniors de nouvelles
activités physiques inatten
dues et originales : gym dou
ce, bowling, équilibre, mou
vements… Ces ateliers se
tiendront à la Codecom à
BeauzéesurAire de 14 h à

17 h. Six séances sont pro
posées jeudi 26 septembre,
jeudi 3 octobre, jeudi 10 oc
tobre, jeudi 17 octobre, jeudi
24 octobre et jeudi 31 octo
bre. Un goûter convivial sera
proposé à l’issue de ces ate
liers.
Pour une bonne organisa
tion, les personnes qui dési
rent participer à ceuxci
sont invitées à s’inscrire
auprès du Relais animations
seniors à la Codecom au
03.29.70.61.17.
K Vêtement de pluie de rigueur pour ces participants.

notes
animations seniors
de la Codecom.

Bibliothèque
Ouverture aujourd’hui
mercredi, de 14 h à 16 h,
à l’espace d’accueil.

Baudonvilliers
Formation solfège
et guitare
Dans le cadre de
l’association Sports
et loisirs
de Baudonvilliers,
une formation gratuite
de solfège, guitare
ou mandoline pour les
enfants (à partir de 7 ans)
sera proposée tous les
mercredis aprèsmidi.
Pour les inscriptions,
contacter Nicole Jacquot,
par mail :
michel.jacquot5@wanadoo
.fr ou par téléphone :
06.72.82.39.51
Pour tout renseignement,
Nicole Jacquot tiendra
une permanence à la salle
des loisirs près
de la mairie, aujourd’hui
mercredi, de 18 h à 19 h.

CousanceslèsForges
Repas dansant
avec le club cyclo
L’AS Cousances organise
un dîner dansant
le 19 octobre à la salle
des fêtes de Cousances
lesForges avec repas
alsacien et orchestre.
Les réservations peuvent
être prises dès maintenant
au 03.29.70.84.25.

LouppyleChâteau
A l’attention des aînés
Les aînés de plus de 70
ans sont conviés, mercredi
18 septembre, de 14 h
à 16 h, à se retrouver
à la salle polyvalente,
à l’invitation du relais

Nubécourt
Club de la bonne
Humeur
Les membres du club
de la bonne humeur
se réuniront jeudi
19 septembre, à 14 h,
à la salle des fêtes.

RevignysurOrnain
Conseil de communauté

l’action conduite actuelle
ment visant à créer une sec
tion d’anciens maires au
sein de cette association. Là
encore, il ne s’agit pas de
s’immiscer dans la gestion
locale, mais d’entretenir les

Beausite

bloc

Ancerville

Ayant évoqué le renouvelle
ment intervenu au niveau de
l’association départementa
le des maires dorénavant
animée par son président
Gérard Fillon, excusé ce
jour, Pierre Parisse expose

liens tissés par l’action pas
sée au sein d’une association
qui rassemble la quasitota
lité des maires et permet des
avancées tant en matière
d’échanges, d’information et
d’actions en dehors de toute
préséance politicienne ou de
taille des collectivités en
charge.
Pour la plupart des anciens
qui se retrouvent, la vie au
service de leurs concitoyens
n’est pas limitée aux man
dats électifs mais se poursuit
audelà dans toute la vie as
sociative très diversifiée,
soulignant que la vie muni
cipale n’est pas l’exclusivité
des élus et que pour la plu
part de ces derniers, la vie
des habitants prime sur les
chiffres et les ego. Rendez
vous est pris pour septem
bre 2014 avec une participa
tion renouvelée.

K Sous des formes ludiques les seniors développent leur équilibre,
leur mémoire…

La déception se lisait sur le
visage des membres du Vélo
club ancervillois dimanche
matin. En effet, ils s’étaient
mobilisés pour l’organisa
tion de leur randonnée an
nuelle. La pluie de la veille et
le temps maussade du matin
ont retenu plus d’un adepte
de la petite reine à la mai
son. Ils n’étaient qu’une
bonne quarantaine alors
que plus de 150 avaient an
noncé leur venue pour réali
ser des parcours de 30, 62 ou
93 km sur les routes de la
vallée de la Saulx ou du Bar

rois.
Toutefois les conditions
météorologiques n’ont pas
freiné les ardeurs du plus
jeune participant Thomas
Vautrin âgé de 7 ans qui,
avec son papa, s’est aligné
sur le parcours des 30 km
comme la plus âgée (78 ans)
Colette Mouginot. Satisfac
tions avec la participation
importante de vététistes. Ils
étaient 60 à emprunter une
boucle plus ou moins
boueuse et glissante de
30 km, dans les bois de Som
melonne et de la forêt de

Valtiermont. Le trophée mis
en compétition pour la ran
donnée est revenu au club
de Frignicourt avec 465 km
parcourus. Suivent le VC
Ancerville (402km), VDL
SaintDizier (341 km), Cou
vrot (310 km), UC Joinville
(279 km), PargnysurSaulx
(220 km), CB 52 (155 km),
Halligniourt (120 km), 7 par
ticipants en individuel ont
parcouru 431 km.
Le président Jany Antoine
eu aussi le plaisir de remet
tre une coupe à deux cyclis
tes : Thomas et Colette.

Haironville

Les HautsdeChée

140 élèves sur le chemin de l’école

Bienvenue à Malo

Le conseil
de communauté
se réunira en session
ordinaire mercredi
18 septembre, à 20 h 30,
à la salle des fêtes
de Laheycourt
(derrière la mairie).

Soirée cinéma
Le centre culturel
de SermaizelesBains
organise une soirée
cinéma jeudi
19 septembre, à 20 h,
avec le film « Les beaux
Jours » avec Fanny Ardant.
Il s’agit d’une romance
d’une femme de 60 ans
qui rencontre un homme
plus jeune qu’elle.

K Malo bien entouré par ses deux grandes soeurs.

Lilou, 6 ans et demi et Ro
mane, 4 ans, ses deux gran
des sœurs, sont ravies d’an
noncer la naissance de Malo,
le 26 août dernier, à la ma
ternité de BarleDuc. Le
poupon est le fils de Stépha
nie Hacquin et Vincent Vari

Seuild’Argonne
Atelier des Roudoudous
Les membres
de l’association
Les Roudoudous
se réuniront jeudi
19 septembre, à partir
de 9 h 15, à la petite salle
des fêtes.

Reprise du tir à l’arc
pour les adultes
La section de tir à l’arc
de l’ACT reprend
ses activités
pour les adultes jeudi
19 septembre, à 20 h,
salle polyvalente.
Renseignements
et inscriptions sur place.

not, domiciliés à Condéen
Barrois, et petitfils de Reine
et Roland Varinot, de Condé
également, et de Marie
Claude et Yves Hacquin, do
miciliés à Rembercourt.
Félicitations aux parents
et grands parents et vœux au
bébé.

K L’équipe enseignante prête pour l’année scolaire.

Le SIS de la Vallée de la Saulx
qui regroupe les villages de
Montplonne, Bazincourt,
RuptauxNonains, Sau
drupt et Haironville accueille
140 élèves répartis en 6 clas
ses, soit un effectif relative
ment stable.
La directrice Coraline Bar
bier a en charge 17 enfants en
toute petite et petite section
maternelle avec Marie Domi

nique Lemaire, ATSEM. Co
rinne Bastien, avec Évelyne
Tavant, ATSEM, ont un effec
tif de 23 enfants de moyenne
et grande section. La classe
de CP regroupe 26 enfants
avec Corinne Beaumet. Les
CE1 et une partie des CE2 ont
pour enseignante Graziella
Barthélémy, Catherine Villet
te ayant également l’autre

partie des CE2 et les CM2
avec 24 élèves. Et enfin, les
CM1, au nombre de 26 dé
couvrent un nouveau visage,
Hélène Maurer qui rejoint
l’équipe enseignante.
L’équipe est complétée par
Frédérique Petitgenet, titu
laire mobile et Hélène
Moings, psychologue scolaire
ainsi que Murielle Conraux,
assistante de vie scolaire.

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
— VillersauxVents :
Jacques Leglaye,
tél. 03.29.75.10.84
ou 06.68.77.54.78,
mail :
leglaye.jacques@wanadoo.fr

