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N°23 - novembre 2021 
Site internet mode d’emploi 
Comme annoncé le site internet municipal est 
en ligne depuis le vendredi 29 octobre à 
l’adresse https://rives-dervoises.fr. Il est un 
outil d’information de la municipalité à 
l’attention des habitants et aussi un lien 
interactif entre le Conseil municipal et les 
habitants, à l’aide de formulaires disponibles à 
partir de la page d’accueil : 
→ Le bouton « Signaler un problème » permet 
d’informer d’un problème ou d’une anomalie 
dans la commune. 
→ Le bouton « Déposer des informations pour 
une association » permet aux responsables 
d’associations de déposer des informations, 
ainsi que des images ou documents. Exemples : 
annoncer une manifestation, informer sur les 
adhésions. 
→ Le bouton « Déposer une annonce 
solidaire » permet à des particuliers ou des 
associations de proposer ou demander un don 
ou un service. Exemples : donner des fruits, des 
légumes, un meuble ; demander un transport. 
Les informations associatives et les annonces 
solidaires seront diffusées sur le site internet 
et sur Rives infos selon les besoins. 
→ Le bouton « Déposer une idée » donne la 
possibilité de faire une proposition, de formuler 
une idée qui sera étudiée par le Conseil 
municipal. 
→ Le bouton « Répondre à un sondage » 
permet de participer à un sondage sollicité par 
la municipalité. 
→ La rubrique « Déclarations et demandes en 
Mairie » ouvre un formulaire qui permet de 
déposer une information et de faire une 
demande en Mairie. Exemples : déclarer son 
arrivée ou son départ de Rives Dervoises ; 
demander une Carte Nationale d’Identité, un 
acte d’Etat civil, une concession de cimetière… 

Programme et tarifs cinéma 
Les prochaines séances ont lieu à la salle des 
fêtes de Longeville-sur-la-Laines. 
✓ Mardi 7 décembre, séances tout public : 
17h15 « Illusions perdues » d’après Honoré de 
Balzac 
20h « Le loup et le lion » film de Gilles de 
Maistre réalisateur de « Mia et le lion blanc » 
✓ Mercredi 8 décembre, séances enfants : 
15h « Encanto » le dernier Disney 
17h15 « Le Noël du Petit Lièvre Brun » quatre 
courts métrages pour les plus jeunes 
✓ Mercredi 8 décembre, séance art et essai : 
20h « The first cow » western utopique 
Résumés et bandes annonces par le site internet 
https://rives-dervoises.fr. 
Rappel des tarifs : Réduit 4€ pour les enfants de 
3 à 6 ans et leur accompagnant à la séance de 
17h15 du mercredi - Réduit 4€ pour les 
demandeurs d’emploi et étudiants - Abonnés au 
Vagabond 5,50€ - Normal 6€ 
 
 

Dernière minute : tout sur 
la fibre optique ce jeudi 
Besoin de précisions sur la fibre optique : son 
utilité ? ses capacités ? les prestations des 
opérateurs ? Le fourgon « fibre Grand Est » de 
Losange sera à Montier-en-Der ce jeudi 25 
novembre de 10h à 15h Place Notre-Dame pour 
informer tous les usagers qui le souhaitent. 
Pour tester son éligibilité, télécharger les 
guides d’information, consulter les offres des 
opérateurs, se rendre sur le site 
https://www.losange-fibre.fr/  
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Prochain Conseil municipal 
La prochaine réunion plénière du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 9 décembre à 
partir de 20h à la salle des fêtes de Louze. Le 
nombre de présences dans le public sera 
adapté à la salle, avec port du masque et 
respect des distances. 
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→ Aide aux devoirs 
Les volontaires pour participer au service 
bénévole d’aide aux devoirs en cours de mise en 
place par le CCAS sont invités à se faire 
connaitre auprès de Francis CHARUEL au 06 43 
76 88 73. 
 

→ Tirages au sort des affouages 
2021/2022 
A 18h30 le jeudi 2 décembre à la salle des fêtes 
de Droyes pour les parts en forêt de Droyes et 
le vendredi 3 décembre à la salle des fêtes de 
Longeville pour les parts à Louze et Longeville. 
 

→ Participation municipale aux 
activités sportives et culturelles 
La commune participe à hauteur de 25€ par 
saison pour l’inscription d’un enfant habitant 
Rives Dervoises à une activité sportive ou 
culturelle, quel que soit le club ou association 
d’inscription. Les familles concernées peuvent 
faire leur demande de participation en Mairie de 
Rives Dervoises à rivesdervoises52@orange.fr 
ou au 03 25 04 62 36, en joignant 
- un Relevé d’Identité Bancaire 
- une attestation d’inscription dans l’association 
concernée avec son tarif 
- une copie du livret de famille 

Colis de Noël des seniors 
Le Conseil municipal renouvelle en 2021 sa 
distribution de colis de Noël aux habitants de 
Rives Dervoises âgés de 65 ans et plus. 
Le Conseil municipal espère pouvoir remettre 
en place les repas « des anciens » en 2022… 

 
 

16 janvier : vœux 2022 et 
nouveaux habitants 
Pour marquer la nouvelle année, le Conseil 
municipal invite les habitantes et habitants de 
Rives Dervoises à une réunion conviviale le 
dimanche 16 janvier à partir de 15h à la salle 
des fêtes de Droyes. Un accueil des nouveaux 
habitants se fera à cette occasion. Pour une 
bonne organisation, ils et elles sont invités à se 
faire connaitre en Mairie de Rives Dervoises au 
03 25 04 62 36 ou rivesdervoises52@orange.fr. 

Alerte à la grippe aviaire 
Les autorités de l’Etat alertent les propriétaires 
de volailles et autres oiseaux face à la 
recrudescence de la grippe aviaire. 
Pour contenir autant que possible la 
contamination, les mesures suivantes doivent 
être prises immédiatement et jusqu’à nouvel 
ordre par les professionnels et particuliers : 
– mise à l’abri des volailles des élevages 
commerciaux et la claustration ou mise sous 
filet des basses-cours ; 
– interdiction de l’organisation de 
rassemblements et de la participation des 
volailles originaires des territoires concernés ; 
– conditions renforcées pour le transport, 
l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à 
plumes et l’utilisation d’appelants ; 
– interdiction des compétitions de pigeons 
voyageurs au départ ou à l’arrivée de la France 
jusqu’au 31 mars 2022. 
Le décret préfectoral oblige les propriétaires 
d’oiseaux à exercer une surveillance 
quotidienne. Ils doivent alerter au 03 52 09 56 17 
en cas de constat suspect. 

 

mailto:rivesdervoises52@orange.fr
mailto:rivesdervoises52@orange.fr

