
Les Festinergies

du Pays Barrois

 5, 6, 7 et 8 Octobre 2017

- Essais de voitures électriques,

- Balades en vélos électriques,

- Marché de producteurs locaux,

- Pièce de théâtre,

- Visites de sites historiques, etc.

Nombreuses animations 
pour toute la famille ! 

ENTRÉE 

 LIBRE

L’énergie est en fête !!!

- Activités pour les enfants (circuit vélo, jeux,...)

Ne pas jeter sur la voie publique
*Attribut - Velaines ; �lyer imprimé sur du papier recyclé

18h15 : Mots d’accueil. 

18h45 : Présentation du cadastre solaire (nouvel outil mis à disposition gratuitement, par le PETR 
              du Pays Barrois, pour les habitants a�n de dé�nir le potentiel solaire de leurs toitures).

19h15 : Description des nouvelles o�res d’EDF.

19h45 : Sensibilisation sur le démarchage commercial et le rôle d’une étude technique.

20h15 : Dé�nition des �nancements possibles.

20h30 : Verre de l’amitié.

Réponse à vos interrogations concernant l’énergie solaire.
Présentation des acteurs  du territoire et des actions mises en place 

pour vous aider à mieux l’appréhender.

20h15 : Accueil. 

20h30 : Pièce de théâtre « Made in Colombia » par la Compagnie Le �éâtre des Aperçus. 
              Une rencontre entre deux cultures et des situations incongrues. 
              Un ton tantôt drôle, tantôt émouvant et un décor inattendu ! 

Venez assister à cette pièce rafraichissante et découvrir l’agriculture française d’une autre manière.

22h00 : Echanges avec la salle sur les produits locaux.

3 Rue Basse - 55800 LAIMONT

Jeudi 5 Octobre : Conférence sur le solaire
Savonnières-devant-Bar - Salle des fêtes

Vendredi 6 Octobre : Théâtre / Débat
Laimont - Salle des fêtes

1 Rue Paul Henry - 55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR

18h10 : Accueil. 
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Essai gratuit de véhicules 100% électriques durant toute la journée !
Des professionnels répondront à vos questions.

Des intervenants seront à votre disposition pour échanger sur les chemins de 
randonnées, l’offre de transport TUB  et l’installation de bornes éléctriques 

proche de chez vous !
Animations pour les enfants, circuit ludique (vélo fourni à partir de 6 ans), etc.

Possibilité de 
restauration sur place 
«Fou 2 Truck Burger »

10h30 - 14h00 : A la découverte des trésors de Bar-le-Duc.

Samedi 7 Octobre : 10h00-18h00
Bar-le-Duc - Square Couchot

Mobilité Douce et Alternative

2 Rue des Romains - 55000 BAR-LE-DUC

Le temps d’une balade guidée en vélo à assistance électrique, venez redécouvrir Bar-le-Duc 
(places limitées - groupe de 9 personnes - inscription auprès de l’O�ce de Tourisme à Bar-le-Duc).
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Samedi 7 Octobre
Revigny-sur-Ornain

9h00 - 12h00 ; 14h30 - 18h00 : Déchetterie de Revigny-sur-Ornain en partenariat avec l’association 
                                                       Pays de Revigny Solidarité : récupération d’objets pouvant être réutilisés.

9h00 - 18h00 : Bourse aux Vêtements en partenariat avec le centre social de Revigny-sur-Ornain.
                           Matin dépôt / Après-midi vente - Salle Léo Lagrange.

Bar-le-Duc

REVIGNY-
SUR-ORNAIN

Saint-Dizier

Verdun

Châlons-en-
Champagne

9h00 - 17h00 : Marché Locavores : Producteurs locaux, animations, buvette, distribution de LED, 
                           guides composteurs, nombreux jeux pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire - 
                            Place Louis Chenu.

MArché locavores : 
Possibilité de restauration 

et buvette sur place

Jonathan VIVIER - PETR du Pays Barrois - jonathan.vivier@paysbarrois.com - 03 29 75 58 07Renseignements :

Sensibilisation à la rénovation du bâtiment.
Renseignements et communication sur 

le dispositif «isolation des combles à 1€».

Animations ludiques, familiales et participatives !
Balade en calèche, Baptême en nacelle, Jeux à destination des enfants, 

Distributions de Goodies, etc.

Possibilité de 
restauration et 

buvette sur place !
1 Rue de l’Abbaye - Ecurey - 55290 MONTIERS-SUR-SAULX

10h00 : Accueil du public.

10h30, 14h00 et 16h00 : Visite de la plateforme de rénovation des artisans et présentation 
                                            de matériaux écologiques.

11h00, 14h30 et 16h30 : Visite guidée de la totalité du site.

14h00 à 16h00 : Témoignage et échanges sur la rénovation d’habitation en présence de l’EIE 
                              et de la Plateforme de Rénovation Sud Meuse.

Dimanche 8 Octobre : 10h00-18h00
        Site patrimonial d’Ecurey

Dimanche 8 Octobre
Revigny-sur-Ornain

9h00 - 12h00 : Déchetterie de Revigny-sur-Ornain en partenariat avec l’association Pays de 
                           Revigny Solidarité : récupération d’objets pouvant être réutilisés.

9h00 - 18h00 : Bourse aux Vêtements en partenariat avec le centre social de Revigny-sur-Ornain.
                          Vente toute la journée - Salle Léo Lagrange.

Bar-le-Duc

REVIGNY-
SUR-ORNAIN

Saint-Dizier

Verdun

Châlons-en-
Champagne

Grâce au réemploi, donnez 
une deuxième vie à vos objets !

Gondrecourt-
le-Château

Joinville

ECUREY
Saint-
Dizier

Ligny-en-Barrois

Montiers-
sur-Saulx


