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Rentrée scolaire 2020 : point 
sur les effectifs 
→ à l’école 
L’effectif total du RPI Droyes/Puellemontier 
est de 53 élèves, ainsi répartis : 4 petite 
section, 6 moyenne section, 4 grande section, 
9 CP, 3 CE1, 11 CE2, 7 CM1 et 9 CM2. Il y a 2 
élèves de moins que l’année scolaire passée. 
L’effectif total du RPI Louze/Longeville est de 
50 élèves, ainsi répartis : 8 petite section, 5 
moyenne section, 8 grande section, 5 CP, 5 
CE1, 8 CE2, 7 CM1 et 4 CM2. Il y a 3 élèves de 
plus que l’an passé. 

→ à la cantine et à la garderie 
Pour le RPI Droyes/Puellemontier, la cantine se 
tient dans les locaux de l’ADASMS à 
Puellemontier, et la garderie dans les locaux de 
l’école de Droyes. Durant la semaine du 14 au 18 
septembre, 28 enfants ont pris un total de 90 
repas à la cantine, et 5 ont bénéficié de la 
garderie. 
Pour le RPI Louze/Longeville, la cantine se tient 
au Restaurant L’EntreLacs à Louze et la garderie 
dans les locaux de l’école de Longeville. Durant 
la semaine du 14 au 18 septembre, 7 enfants ont 
pris un total de 16 repas à la cantine, et il n’y a 
eu aucun enfant à la garderie. 
 

Informatique : appel aux 
personnes ressources 
Pour répondre aux difficultés de certain.e.s 
habitant.e.s face à l’utilisation de l’ordinateur 
et aux démarches administratives 
numériques, le Conseil municipal souhaite 
constituer un groupe de personnes 
ressources qui accepteraient d’apporter leur 
aide. Les volontaires pour apporter cette aide 
peuvent se faire connaitre auprès de 
Graziella JUMEL au 06 89 18 80 93. 

Informations sur la Voire 
et son bassin 
Durant le Conseil municipal du 15 octobre à 
Longeville-sur-La-Laines, le Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin de la Voire, ayant 
compétence sur la gestion de la Voire et ses 
affluents, viendra faire une information sur le 
futur re-méandrement de l’Héronne à Droyes, 
ainsi que sur certains travaux récemment 
réalisés à Longeville. Les habitants qui 
souhaitent obtenir d’autres informations 
spécifiques sont invités à transmettre leurs 
questions en mairie d’ici le lundi 5 octobre 
inclus, qui les fera suivre au syndicat. 

Informations communales par @ : les inscriptions restent 
ouvertes et attention aux « indésirables » 
Pour s’inscrire, envoyer un message électronique à rivesdervoises52@orange.fr 
avec « inscription infos » comme objet ainsi que ses prénom, nom et village de domicile dans 
le corps du message. Il est possible que certaines personnes déjà inscrites à la diffusion des 
informations communales par courrier électronique ne reçoivent pas leurs envois. Dans ce 
cas il convient de vérifier si sa messagerie bloque les envois dans les « indésirables », puis 
de modifier les réglages si c’est le cas. 

mailto:rivesdervoises52@orange.fr


 

Poursuite des inscriptions 
 

→ au groupe opérationnel « forêt » 
pour le marquage des affouages 
Comme l’automne approche, un appel 
particulier est lancé aux volontaires 
bénévoles pour effectuer le marquage des 
affouages dans les forêts de Rives Dervoises 
(Louze et Droyes). Les inscriptions sont 
prises par Pascal RESIDORI au 06 04 93 18 82. 
 

→ à 5 comités participatifs 
Comme convenu une première vague 
d’inscriptions a été validée en Conseil 
municipal du 10 septembre. Comme des 
places restent disponibles, les habitants sont 
appelés à s’inscrire (modalités dans Rives 
infos n°5) dès maintenant et jusqu’au lundi 12 
octobre inclus pour une seconde vague qui 
sera validée par le Conseil du 15 octobre. 
Dans le détail il reste à pourvoir : 
1 place dans « enfance, jeunesse, seniors » 
4 places dans « services publics, services au 
public » 
3 places dans « communication, 
participation » 
3 places dans « vie associative, 
embellissement, patrimoine bâti, tourisme » 
1 place dans « lycée agricole » 
Le comité « forêt, biodiversité, agriculture » 
est complet. 
 

→ aux 2 groupes thématiques 
« sécurité routière » et 
« aménagements jeunesse » 
et aux 2 groupes opérationnels 
« eau & assainissement » et 
« églises ouvertes » 
Présentation des groupes et modalités 
d’inscriptions dans Rives infos n°3. 

Prochain Conseil municipal 
La prochaine séance publique du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 15 octobre à 
partir de 20h30 à la salle des fêtes de 
Longeville. A l’ordre du jour : Plan 
Communal de Sauvegarde, achats et ventes 
diverses (épareuse, abribus, terrains), bail 
de location, contrat d’électricité… 
Restrictions de présence du public et port 
du masque obligatoire.  Rives Infos n°7 - Septembre 2020 

Rédaction & impression 

Conseil municipal de Rives Dervoises 

Calendrier des premières 
réunions 
Chaque comité participatif et groupe 
thématique est appelé à tenir sa première 
réunion. En voici le calendrier : 
→ Jeudi 24 septembre, 20h en mairie de 
Longeville-sur-La-Laines, comité « forêts, 
biodiversité, agriculture » 
→ Mercredi 7 octobre, 20h en mairie de 
Louze, comité « communication, 
participation » 
→ Jeudi 8 octobre, 20h en mairie de 
Droyes, comité « lycée agricole » 
→ Mardi 20 octobre, 20h en mairie de 
Rives Dervoises (Puellemontier), groupe 
« sécurité routière » 
→ Jeudi 22 octobre, 20h en mairie de 
Longeville-sur-La Laines, comité « Vie 
associative, embellissement, patrimoine 
bâti, tourisme » 
→ Mardi 3 novembre, 20h en mairie de 
Droyes, comité « enfance, jeunesse, 
seniors » 
→ Jeudi 5 novembre, 20h en mairie de 
Louze, comité « services publics, services 
au public » 
→ Jeudi 19 novembre, 20h en mairie de 
Rives Dervoises (Puellemontier), groupe 
« aménagements jeunesse » 

Participation des habitants 


