
  
Lettre d’information du Conseil 
municipal de Rives Dervoises 

N°6 - septembre 2020 
Covid-19 : 
→ Des masques pour les lycéens 
et collégiens 
Le fait de bien se connaitre et de vivre dans un 
endroit supposé préservé ne doit pas nous faire 
oublier les gestes essentiels pour la santé de 
toutes et tous. Les jeunes habitants retournant au 
lycée et au collège peuvent, s'ils et elles le 
souhaitent, passer dans les mairies de Rives 
Dervoises pour obtenir un masque en tissu. Ce 
masque donné par la commune s’ajoute à ceux 
donnés par le Conseil Régional aux lycéens et par 
le Conseil Départemental aux collégiens. Petit 
geste, mais symbolique de notre attachement au 
bien être de chacun. 

→ Des restrictions pour les salles 
des fêtes 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la 
location des salles des fêtes pour des réunions 
familiales ou festives ne sera pas autorisée 
jusqu'à nouvel ordre. 
Seules les réunions administratives respectant le 
protocole sanitaire pourront être autorisées au 
cas par cas, à la discrétion du maire et en 
fonction des directives préfectorales. 
 

Remise en état du terrain de 
foot-ball à Puellemontier 
Pour compléter les équipements sportifs et 
récréatifs déjà en service à Puellemontier, le 
terrain de foot-ball est remis en état. La 
pelouse est tondue. Les buts ont retrouvé des 
filets. Prochainement des lignes seront tracées 
et la haie le long de la Voire sera taillée. 

Le sens du civisme : 
désherbage des bordures 
privées le long de la voirie 
Il serait souhaitable que le désherbage au pied 
des maisons et des murs d’enceinte le long des 
trottoirs ou bas-côtés gazonnés soit assuré par 
les occupants, locataires ou propriétaires. Si 
des plantes en fleurs sont visuellement les 
bienvenues, des plantes sèches ou 
envahissantes, comme le chardon, le sont 
moins. Les personnes qui sont en difficulté pour 
effectuer ce désherbage peuvent demander 
l’aide de la commune en appelant Jean-
Jacques PETITIPOISSON, responsable de 
l’entretien des espaces publics, au 06 81 80 24 
92. 

Agenda des animations 
→ 5 septembre Rives Baz’Arts 
Puellemontier à partir de 15h. 

→ 12 septembre fête du tennis 
Longeville-sur-La-Laines à partir de 10h. 

→ 19 et 20 septembre journées du 
patrimoine 
Eglise de Longeville-sur-La Laines : 
visite commentée de 10h à 17h. 
Eglises de Droyes, Puellemontier et Louze : 
visite libre de 10h à 17h. 

1000 € pour les parents 
d’élèves de Louze/Longeville 
Dans le numéro 5 de Rives infos une erreur s’est 
glissée dans le tableau des subventions aux 
associations : il y aura bien 1000€ pour 
l’association des parents d’élèves du RPI 
Louze/longeville. 

Achat groupé des récipients 
rigides pour sac poubelle 
Le délai est fixé au mardi 15 septembre inclus 
pour s’inscrire à l’achat groupé d’un récipient 
rigide pour sac poubelle noir. 



 

Rappels des inscriptions 
 

→ aux 6 comités participatifs 
Il ne reste que quelques jours jusqu’au lundi 
7 septembre inclus pour s’inscrire aux 
comités participatifs. Retrouver liste et 
modalités d’inscription dans Rives infos n°5. 
 

→ aux 2 groupes thématiques 
« sécurité routière » et 
« aménagements jeunesse » 
La sécurité routière est une préoccupation 
régulièrement rapportée auprès des élus, 
notamment par la vitesse excessive de 
certains véhicules constatée dans les rues 
de nos villages. Le Conseil municipal 
souhaite donc pouvoir ouvrir rapidement les 
travaux du groupe thématique sur la sécurité 
routière, et espère la participation 
d’habitants des quatre villages. 
Le groupe thématique sur les aménagements 
pour la jeunesse attend aussi d’autres 
inscriptions. 
Les inscriptions aux groupes thématiques ne 
sont pas limitées en nombre, et peuvent se 
cumuler avec les comités participatifs. 
 

→ aux 2 groupes opérationnels 
« eau & assainissement » et 
« églises ouvertes » 
Revoir la présentation des groupes et les 
modalités d’inscriptions dans Rives infos n°3. Prochain Conseil municipal 

Rappel : la prochaine séance publique du 
Conseil municipal se tiendra le jeudi 10 
septembre à partir de 20h30 à la salle des 
fêtes de Puellemontier.  
En raison des restrictions sanitaires 
imposées aux réunions, la présence du 
public sera réduite à 15 personnes. Le port 
du masque restera obligatoire. 
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Vendredi 18 septembre : 
soirée de lancement 
Le Conseil municipal invite les habitants de 
Rives Dervoises à une soirée de lancement 
de leur participation : 
→ le vendredi 18 septembre à Droyes (le 
local sera confirmé à l’inscription). 
→ de 18h à 20h30 avec les personnes déjà 
inscrites aux comités participatifs, groupes 
thématiques et opérationnels : information 
sur le travail participatif et mise en 
pratique, avec Axel OTHELET, acteur de la 
démocratie participative en Lorraine. 
→ de 20h30 à 23h avec toutes les 
personnes intéressées : projection du film 
documentaire « Sacré village » (52mn), sur 
l’expérience de transition énergétique 
accompagnée par la démocratie 
participative dans la commune 
d’Ungersheim en Alsace. Puis débat avec 
Axel OTHELET et les élus municipaux. 
Les inscriptions à cette soirée du 18 
septembre se font auprès de Daniel 
MONNIER au 06 15 49 39 04. En raison des 
contraintes imposées aux réunions par la 
Covid-19, les places seront restreintes et le 
masque obligatoire. Les premiers inscrits 
seront les premiers servis. 
 

Appel à s’inscrire au groupe 
opérationnel « forêt » 
Un groupe opérationnel « forêt » est créé 
pour assurer des travaux en forêt comme le 
marquage des affouages, et sera animé par 
Pascal RESIDORI. Les habitants volontaires 
sont invités à s’inscrire auprès du secrétariat 
de Mairie au 03 25 04 62 36. 

Participation des habitants 


