
 

DÉCHETS VERTS 

Vous avez encore la possibilité de déposer vos déchets verts (tontes de gazon, petits 

branchages, feuilles, tailles de végétaux, plantes et végétaux flétris) les mercredis de 16h à 

18h à Varney, jusqu’au mercredi 27 Octobre inclus, après cette date, il faudra vous rendre 

à la déchetterie de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud. 

 

 

FRÊLONS ASIATIQUES = DANGER 

C'est à la suite de la découverte et de la destruction d'un nid de frelon asiatique sur notre commune que cet article voit le 

jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L'IDENTIFIER ? 

 

D'une manière générale chacun se doit de respecter les insectes, mais pour ce qui concerne le frelon asiatique 

il y a un vrai danger. Danger pour l'homme car sa ou ses piqures peuvent être mortelles (un même frelon peut 

piquer plusieurs fois) voire projeter son venin (attention aux yeux). 

 

Les nids se repèrent plus facilement en été et plus particulièrement 

maintenant à la chute des feuilles, ils peuvent alors atteindre un mètre de 

haut et quatre-vingt centimètres de diamètre. Ils sont souvent situés en haut 

des arbres mais pas que. 

Il peut abriter jusqu'à 2000 frelons, signe distinctif, la sortie du nid est située 

latéralement alors que celle du frelon européen se fait par le bas. 

Il se nourrit de fruits, d'insectes, mais aussi et surtout des abeilles butineuses qu'il tue et 

dévore, ceci nuit gravement à la biodiversité car l'abeille contribue à la reproduction de 80% des espèces de 

plantes à fleurs. 

  

COMMENT REAGIR ? 

N'intervenez pas personnellement, en Meuse la destruction des nids est faite gracieusement par les pompiers, 

ce service a été mis au point par le conseil départemental. 

Vous pouvez aussi solliciter le réseau sentinelles" Frelon asiatique" du GDSA55 en cas de suspicion, contacter 

la mairie qui fera suivre. 

Pour ceux qui aurait une ruche à défendre en cas d'attaque directe, sachez qu'il existe des pièges sélectifs qui 

seront efficaces contre le frelon mais qui épargneront les autres insectes. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus ; Bibliographie : Le frelon asiatique d'Eric DARROUZET.                      1/2 
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CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. Serge MICHEL, Conciliateur de justice, vous propose ses permanences (uniquement sur 

RDV) à la Mairie de Revigny-sur-Ornain, tous les 3ème Mardi de chaque mois entre 14h et 

16h. Pour prendre RDV : serge.michel@conciliateurdejustice.fr 

Il a pour mission bénévole de permettre le règlement à l’amiable des différents litiges qui lui 

sont soumis. Cette procédure est gratuite. 

 

 

LOCATION SALLE MULTIFONCTION L’ORNEVALLOISE 
La salle multifonction l’Ornevalloise, peut être louée, sous certaines conditions, aux 

entreprises comme aux particuliers, ainsi qu’aux associations. 

Une convention de location sera établie, avec un état des lieux d’entrée et de sortie. 

 

La tarification sera la suivante : 

 Domicilié à Val d’Ornain Autre domiciliation 

Location à la journée 200 € 250 € 

Location au week-end 350 € 450 € 

Caution pour la salle 1000 € 

 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION MEUSE GRAND SUD : ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 

(A.B.S.) 

Piloté par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, l’A.B.S. permet de dresser un portrait 

social du territoire. Cela permet de mieux connaître les profils et les besoins collectifs des 

habitants, afin d’adapter au mieux les politiques sociales. 

Pour y répondre, soit vous vous rendez sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrSfDrDuOdQG5yJ-6GQr__8TkUss8HgLgJ3AG8cW4XBQF6Pw/viewform 

ou en Mairie où des questionnaires en papier sont disponibles. 

 

 

COMMUNIQUÉ DES ASSOCIATIONS 

 

Association Sportive de Val d’Ornain 
Afin de développer notre activité foot loisirs, nous recherchons joueurs et (ou) joueuses, âgés d’au moins 17 

ans pour évoluer dans notre équipe.  

Les matchs ont lieu le soir en semaine pour l’instant.  

Contact : Jean Marc FLEURY au 06 16 27 14 91. 

URGENT : Pour être conforme au règlement concernant le nombre d’arbitres nous recherchons des 

candidat(e)s à partir de 13 ans pour réaliser la prochaine formation afin de devenir arbitre pour notre club. 

Conditions nécessaires : posséder un moyen de locomotion pour se rendre à la formation puis aux matchs. 

La formation est entièrement prise en charge par le club. 

Elle se déroule sur 3 samedis en l’occurrence les 23 & 30 octobre et le 6 novembre 2021. 

 

Club du Val d’Or 
Planning du Club octobre/novembre 2021 : 

- Challenge belote : vendredi 29 octobre à 14h00 salle de Varney 

- Challenge tarot : vendredi 26 novembre à 14h00 salle de Varney 

 

 

Comité des Fêtes Val d’Ornain  
Le Comité des Fêtes de Val d’Ornain vous invite à participer à son Assemblée Générale 

Extraordinaire le 22 Octobre 2021 à 18h30 au foyer de Bussy-la-Côte.  
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