
 

 
 

LE MOT DU MAIRE 
Cette année encore nous avons dû annuler la cérémonie des vœux en raison de la pandémie qui perturbe, à 
tous les niveaux, les nécessaires liens sociaux si indispensables pour la vie de toute collectivité. Que ce soient 
la vie associative, la vie scolaire, la vie communale et parfois même la vie familiale, il a fallu s’adapter plus ou 
moins volontairement, plus ou moins facilement, pour surmonter cette expérience inédite faite 
d’alternances successives de méfiance et d’espoir, avec les gestes barrière bien entendu. 
 
Je tiens à cet égard à féliciter le personnel communal et le Syndicat Intercommunal Scolaire, tout 
particulièrement mis à l’épreuve pour mettre en œuvre avec succès, les multiples protocoles imposés par 
l’Education Nationale. Enseignants et élèves restent certes les premiers contraints par la situation mais 
n’ignorons pas ceux qui assurent par leur travail, leur disponibilité, les services à la population, le bon 
fonctionnement des services scolaires et périscolaires, l’entretien des bâtiments comme de notre 
environnement. 
 
La vie associative a été perturbée, mais nous pouvons nous féliciter de constater une reprise des activités 
satisfaisante, et même le renouveau du Comité des Fêtes avec une nouvelle équipe déterminée. Dans le 
même temps, une commission culture a été créée, associant élus et citoyens, pour proposer une 
programmation de spectacles divers dans l’Ornevalloise.  
 
 L’année 2021 a été celle de l’inauguration de cette salle multifonctions attendue depuis de nombreuses 
années par la population. Au-delà de l’aspect architectural, soulignons qu’il s’agit d’un bâtiment qui répond 
aux normes les plus exigeantes en termes d’isolation, d’émission de gaz à effet de serre, et que l’électricité 
produite par les panneaux solaires est consommée par l’école Charles Perrault.  
 
L’année 2021 a aussi été celle de la transition numérique. Un nouveau site internet, la diffusion des 
informations municipales par Illiwap, et la gestion, après moult difficultés, de la garderie et de la cantine par 
une application informatique ont fait entrer notre commune dans une nouvelle ère. 
 
Beaucoup d’entre vous attendent des réalisations concrètes, sur le terrain : si quelques travaux de voirie 
sont en cours de réalisation, la traversée de Mussey est freinée dans l’attente de la réfection des réseaux 
d’eau et assainissement par la Communauté d’Agglomération, programmée pour 2022. Pour autant les deux 
aires de stationnement sont en cours. 2022 verra également les travaux de remplacement du pont canal et 
en 2023 et 2024 le Département procèdera à la réfection du pont sur l’Ornain à Mussey avec création de 
passes à poissons utilisables par les canoës.  
Deuxième projet d’importance en cours d’élaboration pour cette année : la création d’une maison 
d’assistantes maternelles qui pallierait le déficit récurrent de « nounous », favoriserait l’accueil de nouveaux 
habitants et pérenniserait notre école. 
 
Tels sont les principaux objectifs de l’année 2022. Val d’Ornain va donc poursuivre son évolution au bénéfice 
de sa population.  
 
C’est pourquoi, avec l’ensemble de l’équipe municipale, je renouvelle à tout un chacun, tous mes vœux de 
bonne santé, de réussites personnelles comme professionnelles ou collectives. 
                                                        Le Maire, Jean-Paul REGNIER   
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A NOS AÎNES 
Parce que la crise sanitaire est toujours présente et malgré les prochains allégements de 

protocole, nous préférons décaler le traditionnel Repas des Anciens au mois de mai. Les 

temps seront meilleurs à ne pas en douter. A bientôt. Prenez soin de vous. 

Signé : Christelle Maignan pour la commission chargée des Aînés 

 
 

 

 

CREATION D’UNE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Le conseil municipal a décidé de la création d’une MAM à la place du foyer de Mussey 

désaffecté, pour l’accueil d’enfants à partir de l’âge de 3 mois. 

Ce nouvel équipement ouvrira dès cette année, si possible au mois de septembre. 

Les personnes intéressées sont invitées à se manifester au secrétariat de mairie à Mussey pour compléter, à titre 

d’information, un questionnaire 

 
 
LE FLASH INFO PASSE AU NUMÉRIQUE 
Afin de respecter l’environnement et de réaliser des économies, les conseillers municipaux ont décidé de ne plus 

imprimer les flash info.  

Vous retrouverez les publications de la commune via les applications suivantes :  

 

 Notre site : https://valdornain.fr/  en vous abonnant à la « lettre d’infos »  

 

 

 Notre page Facebook : https://www.facebook.com/communevaldornain 

 

 

Sur notre application Illiwap : 

• soit télécharger l’application avec Google Play ou AppStore,  

• soit flasher le QR-code ci-dessous avec votre téléphone portable. 

 

 

Une fois téléchargée, recherchez « Mairie de Val d’Ornain » et abonnez-vous en cliquant sur 

« suivre ». 

Un exemplaire sera affiché à Bussy-la-Côte, Varney et Mussey.  

 

 

Pour ceux qui ne disposent pas d’ordinateur et de connexion internet, nous vous invitons à vous  

faire connaître au secrétariat de mairie pour une impression papier de la lettre d’infos 
 

TOITURE SOLAIRE CITOYENNNE A BUSSY LA COTE   
 
Les panneaux photovoltaïques en toiture sur les ateliers 

municipaux sont maintenant en service. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site suivant ou 

ou vous adresser au secrétariat de mairie :  

https://www.enercoop.fr/notre-offre/particuliers 
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J'AIME MON CHIEN, J’EN SUIS RESPONSABLE ! 
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. 

Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée, 

les trottoirs et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour 

cela il n'y a qu'une seule solution, ramasser les déjections. 

La plupart des gens sont d'accord sur le fait que les espaces publics devraient être propres et 

débarrassés de tous déchets, spécialement des crottes de chien. Garder les rues, les trottoirs, les espaces verts 

est l'affaire de tout le monde. 

 
UNE NOUVELLE NOUNOU A MUSSEY  

Mme ALBERT Laurence domiciliée à Mussey, assistante maternelle agréée disponible mi-

mars cherche enfants de 0 à 3 ans et un de 3 ans et plus. 

Contact : 06-67-65-03-53 

 
 

 
RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES DU SECRETARIAT ET DE L’AGENCE POSTALE 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00 

Samedi : de 9h00 à 12h00 

Fermé le mercredi  

 

 

 

TRI SELECTIF – NOUVELLES CONSIGNES ET CALENDRIER DES RAMASSAGES 
Le Service des Ordures Ménagères de la Communauté d’Agglomération a sorti un nouveau 

guide du tri qui sera prochainement distribué par leurs soins dans vos boites aux lettres, 

accompagné du calendrier des collectes.  

Vous pouvez en attendant retrouver ces informations sur le site de la communauté 

d’agglomération :  

https://www.meusegrandsud.fr/vivre/au-quotidien/les-dechets-et-vous/les-jours-de-collecte.html 

Ou sur notre site – onglet déchets : https://valdornain.fr  

 
CHARAL RECRUTE 

Nous avons été destinataire d’un courrier du groupe Charal qui propose des formations de 7 

mois aboutissant à un CDI si les conditions sont requises, la prochaine session aura lieu en mars 

2022. Il recherche aussi des collaborateurs en CDI. 

Si vous êtes intéressés, prenez contact auprès de Mme KEMPF : 03.87.32.04.71 ou 

rh.recrutement.metz@charal.fr 

INFOS DES ASSOCIATIONS 
 
Comité de Jumelage 
Le Comité de Jumelage de Val d'Ornain-Montlaur-Val de Dagne organise son Assemblée Générale en présentiel, 

samedi 5 février à 17 h, au foyer de Mussey près de la mairie. Tous les habitants sont cordialement invités à 

participer à cette AG annuelle et seront les bienvenus ... (dans le respect du protocole sanitaire en vigueur). A 

bientôt. 

  

Pour d'autres informations : possibilité de rejoindre la page Facebook "Comité de Jumelage de Val d'Ornain-

Montlaur-Val de Dagne" ou tél au 06.72.52.84.29. 
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Club du Val d’Or  

Reprise progressive des activités du Club (marche, jeux, travaux manuels, sorties, repas). 

Les dossiers d’adhésions et le programme de l’année sont à réclamer auprès des 

responsables ou à télécharger sur le site internet de la Commune. 

 

Prochaine sortie le 18 février 2022 à 12h00 : repas et animation musicale au « Madison » à Revigny/Ornain. 

 

NB : le passe-vaccinal est obligatoire pour toutes nos rencontres. 

 
 

 

 


