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Dernières informations communales 

Flash infos 
du jeudi 8 septembre 2022  

 

Les dernières infos communales : 

AFFOUAGES 

 Inscriptions jusqu’au 17 septembre pour un lot 
d’affouage. Merci de fournir votre attestation 
d’assurance et un chèque de caution de 105 €, faute de 
quoi l’enregistrement ne sera pas validé et vous ne serez 
pas convoqué au tirage au sort. Le montant du stère sera 
déterminé lors du prochain conseil municipal 

LOCATION APPARTEMENT A MUSSEY 

La commune met en location à compter du 1er octobre 

2022 un appartement situé au-dessus de la mairie d'une 

superficie de 94 m2 comprenant une cuisine américaine et 

3 chambres, loyer 480 €, chauffage collectif granulés bois. 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie. 

A retenir !! activités organisées par la commission culturelle  

à la salle « L’Ornevalloise » à Mussey 

✓ Jeudi 20/10 à partir de 17h : Jeu des 1000 € animé par Nicolas STOUFFLET 
de France INTER 

✓ Samedi 22/10 à 20h30 :  Pièce de théâtre par les Compagnons de la Foliole 
« les femmes de bonne humeur » de GOLDONI 
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COMMUNIQUÉ DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : L’Association Sportive de Val d’Ornain 
organise son premier trail dimanche 11 septembre à 
partir de 10h30. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BILAN FETE DES PEINTRES  

VAL d"ARTISTES, la grande fête des peintres organisée conjointement par les 
Graines d'Artistes du Val d'Ornain et la municipalité a connu un franc succès.  

Toute la journée du dimanche 28 Août, les spectateurs se sont pressés autour des 
16 artistes qui ont travaillé sous les yeux admiratifs d'un public venu nombreux et 
manifestement conquis. Les spectateurs  ont découvert les nombreuses facettes de 
l'art pictural : peinture à l'huile, aquarelle, pastel, peinture sur porcelaine, dessin, 
peinture monochrome, graff, acrylique pouring.  Parallèlement, dans la salle de 
l'Ornevalloise ce ne sont pas moins de 314 tableaux qui ont été exposés. 

A la fin de la journée, une tombola a permis de combler les visiteurs car 14 œuvres 
ont été distribuées après tirage au sort. La fin de la journée a été marquée par un 
concert de la chanteuse locale Dominique Hénon et la fête s'est achevée par un vin 
d'honneur qui a rassemblé une centaine de personnes : artistes, visiteurs et 
organisateurs. 

Spectateurs et artistes invités ont tous été ravis de cette 
magnifique journée et nous adressons encore une fois un grand 
merci à Monsieur le Maire et son équipe pour l'aide apportée 
dans la réalisation de l'évènement. 

1) Patrick Prévot, artiste local, montrant la technique de l'acrylique pouring 
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2) convivialité du repas de midi entre organisateurs et 
artistes invités. 

 

Comité de Jumelage Val d’Ornain/Val de Dagne 

Le Comité de Jumelage et son « idée » au Budget participatif de la Meuse :  

Dans le cadre du Budget participatif lancé par le Département de la Meuse 
permettant à toutes les personnes et associations de déposer un projet, le Comité 
de Jumelage a déposé l’idée n°6-257 « Des QR codes pour ouvrir les portes du 
patrimoine de manière ludique ». Ce projet a d’abord fait l’objet d’une instruction 
par les services départementaux, puis il a été soumis à l’examen de la Commission 
citoyenne de ce 1er septembre... Et nous avons reçu cette information optimiste : La 
Commission citoyenne s’est prononcée favorablement sur l’éligibilité et la 
faisabilité de votre idée au Budget participatif.  

Mais pour que l’idée du Comité de Jumelage soit vraiment financée et se réalise, il y 
a encore l’étape finale du vote de tous les Meusiens. A partir du mois d’octobre, 
tous les Meusiens seront invités à participer au vote final ….Lors de cette étape 
ultime, plus nous aurons de de votes, plus notre idée aura une chance d’aboutir. 
Nous vous indiquerons prochainement toutes les modalités pour participer à ce 
vote. 

Le Comité de Jumelage et la reprise de ses sorties :  
 

Depuis le  1er mercredi de septembre, le Comité de Jumelage a repris ses activités 

hebdomadaires de randonnée pédestre.  Tous les Ornevallois(es) qui souhaiteraient  

rejoindre le groupe des marcheurs sont cordialement invités. Le rendez-vous est 

généralement fixé chaque mercredi après-midi, à 14 h devant le foyer de Mussey. 

C’est l’occasion de découvrir convivialement des morceaux de notre territoire ou 

d’aller vagabonder au-delà de notre commune. Pour de plus amples 

renseignements : Tél : 06.72.52.84.29. 
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LE CLUB DU VAL D’OR REPREND SES ACTIVITÉS 

 
MARCHE les mardis : départ 14h00, place de l’Eglise à Bussy La Côte 
 
INITIATION INFORMATIQUE et INTERNET : 15 séances sont programmées les 
lundis de septembre à décembre (17h00 à 18h30) 
5 ordinateurs sont mis à disposition par la municipalité, et les candidats peuvent 
aussi travailler sur leur matériel portable personnel. 
 
Première séance le lundi 5 septembre à 17h00, salle de Bussy la Côte  
 
AUTRES ACTIVITES : 

- vendredi 16 sept à 09h30 : sortie au Lac du Der 
- vendredi 23 sept 14h00 à Varney : tarot 
- vendredi 30 sept 14h00 à Varney : jeux libres 

 
Renseignements : Bernard CABORET (03 29 78 54 34) 


