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→ Rappel changement de jour du 
ramassage des ordures 
ménagères 
Pour les villages de Longeville-sur-la-Laines 
et Louze, le ramassage des ordures ménagères 
change du mercredi au jeudi dès ce 1er janvier 
2022. Le dépôt en bordure de voirie se fait 
toujours la veille, donc le mercredi. 
 

→ Elections et inscription sur les 
listes électorales 
Deux élections sont au calendrier 2022 : 
- Election présidentielle les dimanches 10 et 24 
avril. 
- Elections législatives les dimanches 12 et 19 
juin. 
Pour pouvoir voter il est désormais possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à 
quelques semaines avant le 1er tour d’une 
élection, soit le mardi 2 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle. L’inscription peut se 
faire en ligne sur le site www.service-public.fr 
ou dans les mairies de Rives Dervoises. 
Rappel : l’inscription est automatique pour les 
jeunes ayant 18 ans révolus le jour du vote. 
 

→ La population municipale 
Selon l’INSEE (Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques), les chiffres 
officiels de la population de Rives Dervoises ce 
1er janvier 2022 sont : 
- 1376 habitants, dont 
- 434 à Droyes 
- 420 à Longeville-sur-la-Laines 
- 311 à Louze 
- 211 à Puellemontier 

Programme cinéma 
Les prochaines séances ont lieu à la salle des 
fêtes de Louze. Passe sanitaire obligatoire. 
✓ Mardi 11 janvier, séances tout public : 
17h15 « Animal » documentaire sur la place de 
l’humain dans la nature. 
20h « Les Tuche 4 » un conte de Noël à la sauce 
Tuche… 
✓ Mercredi 12 janvier, séances enfants : 
15h « Mystère » retrouvera-t-elle la parole en 
présence du Loup ?... 
17h15 « En attendant la neige » cinq petites 
histoires d’animaux en hiver 
✓ Mercredi 12 janvier, séance art et essai : 
20h « Compartiment n°6 » rencontre dans un 
train, en version originale sous-titrée. 
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 : report 
des vœux de la municipalité 
C’est avec tristesse que l’équipe municipale est 
contrainte cette année encore d’annuler la 
rencontre conviviale des vœux prévue ce 16 
janvier. Mais la dégradation sanitaire actuelle 
l’impose. L’engagement est pris qu’une 
nouvelle invitation sera lancée dès que 
l’amélioration des conditions sanitaires 
permettra de nouveau les rassemblements 
conviviaux. 

http://www.service-public.fr/
https://rives-dervoises.fr/


 

Prochain Conseil municipal 
La prochaine réunion plénière du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 20 janvier à partir 
de 20h à la salle des fêtes de Puellemontier. La 
présence ou non du public sera conditionnée aux 
règles sanitaires du moment. 

Les statistiques 2021 de la 
gendarmerie 
L’activité de la gendarmerie Nationale se 
décompose en quatre domaines principaux : la 
surveillance routière, les interventions en 
patrouille ou sur appel, le traitement de la 
délinquance et la prévention. Le tout composant 
une présence sur le terrain. 
Sur le territoire de Rives Dervoises le total de 
présence se monte à 1076 heures pour 2021, 
avec les déclinaisons suivantes par domaines : 
→ 333 heures de sécurité routière pour 57 
infractions relevées, dont 1 impliquant alcool ou 
stupéfiant. Pas d’accident corporel nécessitant 
des soins médicaux ni de décès. 
→ 59 interventions dont 5 pour tapages, 4 pour 
violences intrafamiliales, 3 pour accidents de 
circulation routière. 
→ 19 faits déclarés d’atteintes aux biens dont 8 
cambriolages, 3 vols liés aux véhicules. 
→ 62 heures de prévention 

Manque de médecins à 
Montier-en-Der : les élus 
agissent 
Avec leurs collègues des communes 
environnantes, les élus de Rives Dervoises 
déplorent le déficit de médecins généralistes 
dans le pôle de santé de Montier-en-Der. Un 
groupe d’élus et de professionnels de santé du 
secteur s’est constitué pour y remédier en deux 
temps : 
→ à court terme faire venir des médecins 
remplaçants autant que possible. 
→ à moyen terme mettre en place les 
conditions d’une maison médicale qui attire et 
fidélise mieux les médecins. 
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Aide aux personnes en 
difficulté financière 
La perte d’un emploi, une séparation, 
additionnée à des crédits qui s’accumulent 
peuvent amener des personnes à sombrer dans 
la pauvreté malgré elles. Pour leur apporter 
une aide, l’UDAF de Haute-Marne (Union 
Départementale des Associations Familiales) 
est agréée par l’Etat comme « Point Conseil 
Budget ». La démarche est simple et sans 
condition : les conseillers du Point Conseil 
Budget sont disponibles sur demande pour des 
entretiens confidentiels et gratuits. Ils ont 
vocation à accompagner les personnes dans 
leurs difficultés budgétaires pour préserver 
leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents 
bancaires, et contribuer à lutter contre le 
surendettement. L’accueil se fait dans les 
locaux de l’UDAF ou dans d’autres lieux des 
secteurs de Saint-Dizier, Joinville ou Wassy. 
La demande de rendez-vous se fait par 
téléphone au 03 25 35 36 00 puis choix 3. 
Plus d’informations sur le site 
https://www.udaf52.fr/ 

https://www.udaf52.fr/

