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Nos lignes directrices 

Le Conseil Municipal règle les affaires de la 
commune en toute transparence. 
Il ne se positionnera donc qu’à l’échelle de notre 
territoire communal et sur des questions 
relevant des compétences transférées à la 
Communauté de Communes de Saint-Dizier, 
Blaise et Der. 
Lors de leurs prises de décisions, les membres 
du Conseil Municipal sont invités à interroger 
systématiquement nos grands principes : 
La solidarité 
L’intérêt collectif 
Le maintien du cadre de vie des habitants  
La préservation de l’environnement et de la 
biodiversité  
La recherche de solutions intégrant le 
développement durable 
L’absence de posture militante ou partisane. 

* n’a pas souhaité faire figurer sa photo 

Spéciale installation du Conseil et 
lancement de la participation des habitants 

 



  
Le mot du Maire 
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite.  Henry Ford. 

Une équipe nouvelle vient de s’installer pour assurer la 
gestion de notre commune Rives Dervoises. Pour les six 
années qui viennent, nous allons devoir donner une 
identité à cette commune nouvelle artificielle tout en 
préservant l'identité propre de nos villages historiques. 
Nous allons devoir mener un grand chantier, celui de la 
réhabilitation du lycée agricole de Droyes, tout en 
maintenant un bon niveau d'investissement dans la 
satisfaction des besoins qui font votre quotidien. Nous 
allons devoir maintenir notre spécificité rurale tout en 
intégrant dans nos projets une modernité raisonnée. 
Nous allons devoir prendre en compte les demandes de 
chacun tout en préservant l'intérêt collectif. 

Ce subtil équilibre à trouver dans nos actions ne peut se 
faire sans vous. Il faut donc dépasser aujourd’hui les 
tensions que toute campagne électorale crée pour 
construire ensemble. C'est pour cela que nous mettons 
en place tous les outils nécessaires à votre participation 
que je souhaite la plus large possible. Vous, habitants et 
aussi vous, candidats engagés sur une autre liste, nous 
avons tous la même envie, le même sentiment 
d’appartenance à un territoire que nous aimons et l'avis 
de chacun est important pour le fonctionnement de 
l'ensemble. 

J’entends les doutes et les critiques par rapport à ce 
fonctionnement participatif et ils sont légitimes. Ce sera 
difficile pour chacun de devoir composer avec le point 
de vue de l’autre. 

L’organisation du Conseil municipal 
Christiane WELTI, Maire de Rives Dervoises, assure de 
plein droit toutes les tâches et responsabilités 
nécessaires au gouvernement de la Commune. Cela dit, 
la réalité quotidienne et au long cours impose que des 
tâches et responsabilités soient partagées avec d’autres 
élus. 
C’est ainsi que, par délégations décrétées par le Maire 
et par attributions décidées au sein de l’équipe 
municipale, les Maires délégués et adjoints auront les 
attributions suivantes : 
Michel MATRION, Pascal KREMER, Daniel MONNIER et 
Jean-Jacques PETITPOISSON, respectivement Maires 
délégués de Longeville-sur-La-Laines, Droyes, Louze et 
Puellemontier : toutes délégations du Maire sur le 
territoire de chaque commune historique, en lien direct 
avec les adjoints. 
Didier MAITREHENRY, 1er adjoint de Rives Dervoises : 
gestion des ressources humaines (agents communaux) ; 
 

Ce sera également beaucoup de temps à consacrer 
aux réunions préparatoires à l’action. 

Mais c’est avant tout une opportunité de mettre en 
commun nos compétences, nos envies, et même de 
nos « grains de folie » pour mettre cette intelligence 
collective au service de notre commune, pour y vivre 
en harmonie. 

Pour réussir ce défi participatif, l’engagement des 
élus est total et ils méritent votre confiance. 

Nous sommes au travail depuis tout juste un mois, 
nous gérons le quotidien et travaillons sur la 
structuration de notre action à venir (budget à 
présenter fin juillet, relevé de l’état des voiries et du 
bâti pour établir un plan d’action, rencontre avec nos 
interlocuteurs incontournables Etat, Région, 
Département, Agglo, propositions de partenariat 
avec les écoles…). Les premiers groupes de travail 
avec les habitants vont pouvoir se mettre en place. 

Je suis heureuse de pouvoir servir aujourd’hui notre 
territoire pour et avec vous. Mon engagement est 
total et sincère. Ceux qui me connaissent savent mon 
énergie et ma ténacité dans l’action, je les mets 
aujourd’hui au service de ma commune. Rien ne se 
fera sans vous.  

Je vous invite à nouveau à construire ensemble une 
collectivité forte, attrayante où il fait bon vivre. 

Christiane WELTI 

 

suivi des associations et entreprises ; suivi du 
patrimoine bâti ; toutes délégations en l’absence ou 
empêchement du Maire. 
Sylvaine CHARUEL, 2ème adjointe : suivi des affaires 
sociales et culturelles. 06 77 74 32 15 
Laurent SUPPLICE, 3ème adjoint : suivi des travaux 
(voirie, électricité…), des affaires forestières ; suivi 
du matériel technique. 06 72 82 70 64 
Marie-Hélène LARTILLIER, 4ème adjointe : suivi des 
écoles et des activités périscolaires ; suivi des 
affaires agricoles. 06 32 92 65 91 
David LESEURRE, 5ème adjoint : élaboration, 
présentation et suivi du budget ; suivi des 
subventions et de la trésorerie. 06 30 91 26 73 
Jean-Jacques PETITPOISSON, adjoint : suivi de l’eau 
et de l’assainissement ; suivi des agents techniques. 
Daniel MONNIER, adjoint : suivi de la communication 
et de la participation des habitants. 
 



  
Les commissions municipales 
Par les Conseils des 4 et 11 juin, les attributions et la 
composition des commissions municipales ont été 
décidées ainsi : 

 Commission 1—Budget, finances, vie économique 
Préparation et élaboration des documents financiers de 
la Commune : budgets primitifs, décisions modificatives, 
comptes administratifs - Gestion de la dette et des 
emprunts, impôts - Vie économique : suivi des 
entreprises installées sur Rives Dervoises. 
Vice-président : David LESEURRE 
Membres élus : Graziella JUMEL, Pascal KREMER, Didier 
MAITREHENRY, Michel MATRION, Jean-Jacques 
PETITPOISSON. 
 

Commission 2—Aménagements, infrastructures 
Programmation des travaux de création et d’entretien 
des voiries, infrastructures et bâtiments communaux - 
Gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme, 
élaboration et coordination des éventuelles révisions du 
PLUi - Réflexion et programmation des mesures de 
sécurité (sécurité routière, biens dégradés présentant 
un danger pour les personnes et autres biens…) - 
Prospective de nouveaux aménagements (hors lycée 
agricole) : sécurité routière, production d’électricité… 
Vice-président : Laurent SUPPLICE 
Membres élus : Dominique GERBEAU, Didier 
MAITREHENRY, Michel MATRION, Jean-Jacques 
PETITPOISSON, Daniel MONNIER. 

Commission 3—Enfance, jeunesse, seniors 
Définition de la politique sociale mise en œuvre par le 
CCAS - Gestion des actions en faveur des aînés - 
Réflexion et mise en œuvre d’actions pour la jeunesse et 
la petite enfance - Intergénérationnalité et solidarité - 
Conseil municipal des jeunes. 
Vice-présidente : Sylvaine CHARUEL 
Membres élus : Marie-Hélène LARTILLIER, Annick 
MARCHAND, Michel MATRION, Nelly TESTU, Jean-
Jacques PETITPOISSON. 

Commission 4—Services publics, services au public 
Compétences de la commune : écoles, accueil 
périscolaire (cantine, garderie), transport de personnes, 
aide aux démarches numériques et administratives 
Compétences déléguées, avec vigilance assurée par la 
commune : eau, assainissement, ordures ménagères, 
transports scolaires. 
Vice-présidente : Marie-Hélène LARTILLIER 
Membres élus : Dominique GERBEAU, Graziella JUMEL, 
Daniel MONNIER, Jean-Jacques PETITPOISSON, Nelly 
TESTU. 

Commission 5—Communication, participation 
Édition des médias papier (Echo des Rives, lettre Rives 
Infos) – Gestion des médias numériques (site municipal, 
réseaux sociaux) – Organisation de rencontres 
citoyennes - Contact avec la presse sous la 
responsabilité du Maire. 
Vice-président : Daniel MONNIER 
Membres élus : Dominique GERBEAU, Pascal KREMER, 
Didier MAITREHENRY, Annick MARCHAND, Lise POTIER   
 

Commission 6—Vie associative, embellissement, 
patrimoine bâti, tourisme 

Relation avec les associations locales, examen des 
demandes de subventions des associations - 
Organisation d’événements et activités festives ou 
culturelles - Suivi des fêtes et cérémonies communales 
- Embellissement des villages - Valorisation du 
patrimoine historique - Suivi et réhabilitation du 
patrimoine bâti. 
Vice-président : Didier MAITREHENRY 
Membres élus : Sylvaine CHARUEL, Marie-Hélène 
LARTILLIER, Annick MARCHAND, Michel MATRION, Nelly 
TESTU. 

Commission 7—Forêts, biodiversité, agriculture 
Gestion de la forêt et des zones naturelles communales 
- Suivi et valorisation de la biodiversité - Suivi de 
l’activité agricole. 
Vice-président : Michel MATRION 
Membres élus : Sylvaine CHARUEL, Annick MARCHAND, 
Daniel MONNIER, Lise POTIER, Laurent SUPPLICE. 

Commission 8—Lycée agricole de Droyes 
Conduite des projets d’investissement et exploitation du 
site. 
Vice-président : Pascal KREMER 
Membres élus : Sylvaine CHARUEL, Didier 
MAITREHENRY, Michel MATRION, Jean-Jacques 
PETITPOISSON, Laurent SUPPLICE. 

Commission d’appels d’offres 
Présidente : Christiane WELTI 
Membres : 
Pascal KREMER, titulaire—Jean-Jacques 
PETITPOISSON, suppléant 
David LESEURRE, titulaire—Didier MAITREHENRY, 
suppléant 
Fabrice DOUET, titulaire—Véronique COIGNART, 
suppléante 
Membre consultant permanent : Laurent SUPPLICE 
 



 

Les groupes thématiques 
Le Conseil municipal propose d’ouvrir dès 
maintenant deux groupes thématiques 
participatifs : 
→ Sur les aménagements de sécurité routière 
dans les villages : régulation de la circulation 
entre véhicules motorisés, vélos, piétons - 
Réduction de la vitesse aux entrées et sorties 
des villages - Visibilité aux carrefours. 
→ Sur les aménagements pour les enfants et 
les jeunes : bilan d'utilisation de l'existant : 
citystades, jeux pour enfants - Prévisions 
d'installations : pumptrack à Longeville, jeux 
pour enfants, mise à disposition de locaux pour 
réunions et activités... 

Prochains Conseils municipaux 
Rappel : séance publique du Conseil municipal 
ce jeudi 2 juillet à partir de 20h30 à la salle 
des fêtes de Droyes. Ordre du jour : locations 
de biens communaux, rémunération des 
personnels, taux des impôts locaux, panneaux 
d’affichage, abribus… 
Annonce : séance publique du Conseil 
municipal le jeudi 23 juillet à partir de 20h30 
à la salle des fêtes de Louze. Le principal sujet 
à l’ordre du jour sera le vote du budget primitif 
2020. 
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Les groupes opérationnels 
Le Conseil municipal propose d’installer des 
groupes opérationnels pour réaliser des 
actions en son nom avec la participation des 
habitants. Deux groupes sont proposés à 
l’installation dès maintenant : 
→ Sur l'eau potable et l'assainissement, sous 
la responsabilité de Jean-Jacques 
PETITPOISSON. Pour garantir une qualité de 
service aux habitants, il s'agit d'exercer une 
vigilance sur l'eau et l'assainissement, dans 
leurs aspects techniques et de facturation. 
→ Sur le dispositif « églises ouvertes », avec 
Véronique COIGNART comme référente.  

APPEL A PARTICIPER 
En application des engagements pris, le 
Conseil municipal lance ici un premier 
appel aux habitants et aux colistiers non 
élus à l’élection municipale de 2020 à 
participer à ses travaux. Ceci sous deux 
formes : 
→ Dans les deux groupes thématiques 
présentés ci-contre. 
→ Dans les deux groupes opérationnels 
également présentés ci-contre. 
Le Conseil insiste sur l’intérêt d’avoir des 
habitants des quatre villages dans les 
quatre groupes. 
Les personnes intéressées sont invitées à 
s’inscrire, par téléphone, courrier postal ou 
électronique :  
 Mairie de Rives Dervoises Rue de 
l'église 
Puellemontier 52220 RIVES DERVOISES 
e rivesdervoises52@orange.fr 
 03.25.04.62.36 
Les élus devant répondre aux impératifs 
urgents de ce début de mandat, 
l’installation des habitants dans les 
commissions se fera à partir de 
septembre/octobre 2020 pour y démarrer 
un travail au long cours. 
 

Dernière minute : vers une 
amélioration de la qualité de l’eau 
La cuve de la station de pompage de 
Longeville-sur-La-Laines et le château 
d’eau de Longeville sont nettoyés ces 1er et 2 
juillet. En réponse à la demande transmise 
par Christiane WELTI, la communauté 
d’agglomération s’engage à baisser le taux 
de chlore dans l’eau. 


