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Des appels aux 
habitants : 

 

→ Dons de plantes 
vivaces 
A l’approche du Printemps la 
commune planterait volontiers des 
plantes vivaces données par des 
habitants pour ses espaces verts.   
Les donatrices et donateurs sont 
remerciés d’avance de s’adresser à 
Jean-Jacques PETITPOISSON au 06 
81 80 24 92. 
 

→ Site internet municipal 
et dons de photographies 
L’équipe municipale rappelle que 
le site https://rives-dervoises.fr/ 
permet de transmettre des 
informations aux habitants et qu’il 
permet aussi aux associations de 
diffuser leurs informations et à des 
habitants de passer des annonces 
ou de déposer des idées. Des 
photographies de lieux ou 
d’évènement seront les bienvenues 
pour compléter son illustration. 

Enquête sur l’Agence 
Postale Communale 
La commune de RIVES 
DERVOISES dispose d’une 
Agence Postale Communale* à 
Longeville-sur-la-Laines qui 
vous permet de bénéficier de 
plusieurs services postaux et 
bancaires dont vous trouvez le 
détail dans le flyer ci-joint. Le 
contrat de moyens entre la 
commune et La Poste qui permet 
l’existence de l’Agence arrive à 
échéance en 2023. La pérennité 
de l'Agence étant corrélée à sa 
fréquentation, son activité  

actuelle pourrait ne pas être 
suffisante pour assurer son 
maintien. Pourtant, dans un 
contexte où le temps d’ouverture 
des bureaux de Poste 
environnants diminue, comme à 
Montier-en-Der, elle devrait être 
un atout pour les habitants de 
Rives Dervoises et des 
communes alentours. 
 

C’est pourquoi nous venons 
solliciter votre avis dans le but 
de mettre en place les conditions 
qui feraient augmenter sa 
fréquentation et permettrait 
ainsi de maintenir sa présence. 
 

Coupon réponse papier ou formulaire sur site internet 
à remplir pour le lundi 14 mars 2022 

 

1- Connaissiez-vous l’existence de l’Agence Postale Communale à 
Longeville-sur-la-Laines 

 OUI   NON 
 

2- Pourriez-vous utiliser l’Agence Postale Communale pour 

 votre courrier ? 

 vos colis ? 

 vos opérations à la Banque Postale ? 
 

 

* Un point poste existe également à la Ferme du Bocage à Droyes. Celui-ci 
n’engage aucun moyen de la commune et ne traite que des envois de courriers 
ou de colis. 
 

→ Nouvelles inscriptions 
à l’école 
Les familles, dont les enfants de 3 
ans entreront à l’école maternelle 
en septembre 2022 ou qui viennent 
de s’installer à Rives Dervoises 
avec des enfants en âge d’intégrer 
l’école primaire, sont invitées à 
inscrire leurs enfants dès 
maintenant dans les mairies de 
Rives Dervoises. Les pièces à 
fournir sont les suivantes : 
- Autorisation d'inscription du 
Maire de Rives Dervoises ou du 
Maire délégué du domicile. 
- Photocopies du livret de famille 
(parents/enfants) 
- Un certificat de vaccination (ou 
photocopie du carnet de santé) 
- Sur papier libre : nom, prénoms, 
adresse(s), numéros de téléphone 
et adresses mail des parents ou 
représentants légaux 
- Une photographie récente de 
l’enfant 
 


 

https://rives-dervoises.fr/


 

Rappel : prochain 
Conseil municipal 
Le jeudi 3 mars à partir de 20h à la 
salle des fêtes de Longeville-sur-
la-Laines, avec le débat sur les 
orientations budgétaires de 2022 
pour principal sujet. 
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Rédaction & impression 

Conseil municipal 

Programme cinéma 
Les prochaines séances ont lieu à 
la salle des fêtes de Puellemontier. 
Passe vaccinal obligatoire. 
✓ Mardi 8 mars : 
17h15 « Enquête sur un scandale 
d’Etat » suspense politico-policier, 
d’après des faits réels. 
20h « Super héros malgré lui » un 
super héros pour de rire. 
✓ Mercredi 9 mars, séances 
enfants : 
15h « Princesse Dragon » il était 
une fois et on ne s’en lasse pas. 
17h15 « Jardins enchantés » des 
histoires extraordinaires dans des 
endroits ordinaires. 
✓ Mercredi 9 mars : 
20h « Festival Court en scène » 5 
courts métrages des 4 coins du 
monde. 
Résumés et bandes annonces par 
le site internet 
https://rives-dervoises.fr. 
 
 

Des appels, suite : 
 

→ Un atelier culinaire 
gratuit pour les 60 ans et 
plus 
Avec le soutien financier du 
Conseil départemental, l’équipe 
municipale organise un atelier 
culinaire pour les habitants de 
Rives Dervoises de 60 ans et plus, 
encadré par M. Thierry 
GARANDEAU. 10 séances sont 
prévues sur l’année le jeudi de 15h 
à 18h dans une salle des fêtes, 
chacune consacrée à un thème. 
Voici le calendrier des premières 
séances : 21 avril sur le poisson, 19 
mai sur les 1ers légumes, 16 juin 
sur la fraise et le 7 juillet sur les 
salades froides et plats d’Eté. On 
peut choisir de participer au pas à 
chaque séance selon son thème. 
Le nombre total de participants 
par séance est de 10. 
Renseignements supplémentaires 
et inscription obligatoire d’ici le 15 
mars inclus auprès de Marie-
Hélène LARTILLIER au 06 32 92 65 
91. La salle des fêtes concernée 
sera connue avant chaque séance. 

3- Si le bureau ouvre 3 jours en semaine, quels jours vous 
correspondraient le mieux ? (classez par ordre de préférence 
décroissante de 1 à 3) 

___ LUNDI  
___ MARDI 
___ MERCREDI 
___ JEUDI 
___ VENDREDI 

 

4- A quels horaires ? (classez par ordre de préférence 
décroissante de 1 à 4) 

___ de 10h à 12h 
___ de 11h à 13h 
___ de 13h à 15h 
___ de 17h à 19h 

 

5- Souhaitez-vous une ouverture le samedi matin de 10h à 12h 

 OUI   NON 
 

Avez-vous un avis ? une suggestion ? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

Vous habitez à    Droyes    Puellemontier 

  Longeville   Louze 

 
Coupon réponse papier à rendre dans une mairie de 

Rives Dervoises pour le lundi 14 mars 2022 
 

Merci de votre collaboration - Le comité participatif Service Public 
de Rives Dervoises 
 

https://rives-dervoises.fr/

