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→ Recensement des futures 
inscriptions scolaires 
Pour prévoir le plus précisément possible quels 
seront les effectifs dans les écoles de Rives 
Dervoises lors des trois prochaines rentrées 
scolaires 2022, 2023 et 2024, le Conseil 
municipal invite les familles concernées à faire 
savoir dès maintenant auprès du secrétariat de 
Rives Dervoises lesquels de leurs enfants elles 
pourraient inscrire à ces trois rentrées : 03 25 
04 62 36 ou rivesdervoises52@orange.fr. Cette 
préinscription ne constitue pas un engagement. 
 

→ Projet de centre aéré durant les 
vacances scolaires 
Des familles ayant des difficultés pour faire 
garder leurs jeunes enfants de 3 ans et plus 
durant les vacances scolaires, le comité 
participatif « Enfance jeunesse seniors » s‘est 
donné pour objectif de connaitre les conditions 
de mise en place d’un centre aéré. Ses 
recherches ont abouti à un contact fructueux 
avec l’antenne Haute-Marne de l’association 
Familles Rurales, qui anime déjà un centre aéré 
à Sommevoire. L’équipe municipale a approuvé 
le projet d’en créer un à Rives Dervoises, sur les 
bases suivantes : 
- Familles Rurales organise le centre aéré et 
prend en charge la rémunération des salariés. 
- La commune met des locaux à disposition. 
- Les familles payent une cotisation de 20€/an. 
- Une association regroupant un minimum de 6 
familles doit être créée à Rives Dervoises. C’est 
pourquoi les familles intéressées sont appelées 
à une Assemblée Générale constitutive le 10 
mars à partir de 18h30 à la salle des fêtes de 
Droyes. Renseignements auprès de Sylvaine 
CHARUEL au 06 77 74 32 15. 

→ Attention : informations et 

appels importants aux familles 

→ Constitution d’un Conseil 
Municipal des Jeunes 
Sur proposition du comité participatif « Enfance 
jeunesse seniors », le Conseil municipal a validé 
ce 20 janvier le projet de constituer un Conseil 
municipal des jeunes. 
En voici les grandes lignes : son effectif sera de 
11 membres comprenant les tranches d’âges de 
8 à 12 ans, soit les classes de CE2 à 5ème. Il aura 
pour but de réfléchir aux besoins des jeunes 
habitants de Rives Dervoises et de faire des 
propositions au Conseil municipal pour y 
répondre. Il sera élu par les enfants de Rives 
Dervoises, pour un mandat de deux ans 
renouvelable une fois. Les candidates et 
candidats se présenteront avec l’accord de leurs 
parents à une élection organisée par le Conseil 
municipal. Il se réunira sous la responsabilité 
d’élus adultes, selon un calendrier établi avec les 
enfants pour tenir compte de leur disponibilité. 
Son installation est envisagée en juin 2022 au 
plus tard. 
L’équipe municipale invite les parents dont les 
enfants sont scolarisés dans une classe 
comprise entre le CE2 et la 5ème à discuter de ce 
projet avec eux et à les soutenir dans leur 
souhait d’être candidate ou candidat. En accord 
avec les enseignantes, une information sera faite 
par les élus dans les classes de Droyes et 
Longeville-sur-la-Laines. Une information 
identique sera faite au collège de Montier-en-
Der. 
 
Une naissance de plus ! 
Naissance en 2021 de Laure MAUFFREY, fille de 
Bérénice LABILLE et Célestin MAUFFREY résidant 
à Droyes. Le Conseil municipal présente ses 
excuses de cet oubli dans L’Echo des Rives n°6. 
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Prochain Conseil municipal 
La prochaine réunion plénière du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 3 mars à partir de 
20h à la salle des fêtes de Longeville-sur-la-
Laines. Le débat sur les orientations budgétaires 
de 2022 en sera le principal sujet. 

Rappel : recherche d’une ou 
un accompagnant.e de bus 
scolaire 
Pour accompagner des élèves de l'école 
maternelle dans le bus scolaire entre Droyes et 
Puellemontier, la Mairie recherche toujours une 
personne habitante de Droyes, disponible à la 
mi-journée les jours d'école : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. Les horaires et l'organisation de ce 
service d'accompagnement sont : 
- 11h40 départ du bus devant l'école de Droyes 
pour aller chercher les enfants à l'école 
maternelle de Puellemontier, puis retour à 
Droyes vers 12h10, soit environ 1/2 heure. 
- 13h départ du bus devant l'école de Droyes pour 
emmener les enfants à l'école maternelle de 
Puellemontier puis retour à Droyes vers 13h30. 
Ce service est rémunéré sur la base 
d'environ 10,25€ brut de l’heure. 
 

Programme cinéma 
Les prochaines séances ont lieu à la salle des 
fêtes de Droyes. Passe vaccinal obligatoire. 
✓ Mardi 8 février, séances tout public : 
17h15 « OUISTREHAM » un film sur la précarité du 
travail féminin. Avec Juliette BINOCHE et de 
vraies femmes de ménage. 
20h « Adieu Monsieur HAFFMANN » drame sous 
l’occupation allemande. 
✓ Mercredi 9 février, séances enfants : 
15h « Tous en scène 2 » comédie musicale en 
dessin animé. 
17h15 « Les petits contes de la nuit » six petits 
contes pour s’endormir tranquille. 
✓ Mercredi 9 février, séance art et essai : 
20h « Un héros » (en VOST) Grand prix du 
Festival de Cannes 2021. 
Résumés et bandes annonces par le site internet 
https://rives-dervoises.fr. 
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Soutien aux aidants 
« Toutes les personnes âgées doivent pouvoir 
vivre cette étape de leur vie à travers de petites 
actions qui s'additionnent pour profiter de 
chaque instant. » Viviana PAVEZ TORRES 
Les personnes en situation de maladie, de 
handicap ou de vieillissement peuvent être une 
charge éprouvante pour leur entourage qui les 
aide quotidiennement. Viviana PAVEZ TORRES, 
qui est diplômée dans le domaine social et 
habite Rives Dervoises, se propose d’apporter un 
soutien aux personnes qui aident un proche. Ce 
soutien peut prendre la forme : 
- D’ateliers de discussion autour d’un thème 
touchant le vieillissement (accompagnement 
des personnes, actions de prévention, …) 
- De visites chez des habitants soumis à des 
difficultés inhérentes à l’accompagnement de 
personnes malades ou diminuées. 
- De mise en relation avec des professionnels 
avertis. 
De manière bénévole, Viviana rencontrera toute 
personne aidante qui fera la demande d’un 
soutien. La demande est à faire en mairie au 03 
25 04 62 36, qui garantira sa confidentialité. 

Collecte de déchets spéciaux 
Pour les communes et les particuliers, le 
Syndicat Départemental d’Energie et de Déchets 
met en place une collecte spécifique pour les 
déchets amiantés et les pneus usagés dits « non 
conformes ». Ces pneus non conformes sont 
éventrés, coupés ou verts. Contact à prendre au 
03 25 35 09 29. Les pneus simplement usés sont 
« conformes » et peuvent être repris par les 
garagistes ou poseurs de pneus. 

Changement de jour de 
chasse au Bois Sécant 
La chasse initialement prévue le dimanche 20 
février se tiendra le dimanche 27 février. 
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