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Programme cinéma 
Les prochaines séances ont lieu à 
la salle des fêtes de Louze. 
✓ Mardi 26 avril : 
17h15 « A temps plein » pas facile 
de concilier le travail et la vie de 
famille. 
20h « Notre-Dame brûle » un 
monument emblématique, un feu, 
des pompiers... 
✓ Mercredi 27 avril, séances 
enfants : 
15h « Sonic 2 » le jeu vidéo se fait 
un film. 
17h15 « Le grand jour du Lièvre » 
4 petits dessins animés pour les 
enfants à partir de 2 ans. 
✓ Mercredi 27 avril : 
20h « Nos âmes d’enfants » un 
enfant gardé par son oncle qui n’a 
jamais eu d’enfant… 
Résumés et bandes annonces par 
le site internet 
https://rives-dervoises.fr. 
 
 

Election du Conseil 

municipal des 

jeunes : prolongation 

au 9 mai du dépôt 

des candidatures 
Les enfants volontaires 
auraient-ils oublié de présenter 
leur candidature à l’élection du 
Conseil municipal des Jeunes ? 
En tout cas l’équipe municipale 
doit prolonger le délai de dépôt 
des candidatures au lundi 9 mai 
inclus, par insuffisance de 
volontaires. Pour rappel, on peut 
déposer : 
→ en papier sous enveloppe 
dans la boite aux lettres d’une 
Mairie de Rives Dervoises. 
→ par courrier @ à l’adresse 
 rivesdervoises52@orange.fr. 
→ par le formulaire sur le site 
internet municipal https://rives-
dervoises.fr/  
 

Deuxième partie : vos attentes. 
 

1- Pour les adultes : les films choisis correspondent-ils à vos goûts ? 
 OUI   NON 
 

2- Si les films ne correspondent pas en partie ou totalement à vos 
goûts, quel(s) genre(s) de films souhaiteriez-vous ? 
 
____________________________________________________________________ 
 

3- Pour les jeunes : estimez-vous que les films choisis correspondent 
bien à leurs goûts ? 
 OUI   NON 
 

4- Si les films ne correspondent pas en partie ou totalement aux 
goûts des jeunes, quels autres films faudrait-il choisir ? 
 
____________________________________________________________________ 
 

4- Quel horaire du mercredi trouvez-vous le mieux approprié pour 
les enfants de 2 à 5 ans ? 
  14h  15h   16h   17h   autre ___ h ___ 
 

5- Quel horaire du mercredi trouvez-vous le mieux approprié pour 
les enfants de 6 à 10 ans ? 
  16h  17h   18h   autre ___ h ___ 
 

5- Quel horaire trouvez-vous le mieux approprié pour les adultes ? 
  19h30   20h   20h30 
 

Coupon réponse papier à rendre dans une mairie de 
Rives Dervoises pour le lundi 16 mai 2022 

 

Merci de votre collaboration – L’équipe municipale 

https://rives-dervoises.fr/
mailto:rivesdervoises52@orange.fr
https://rives-dervoises.fr/
https://rives-dervoises.fr/


 


 

Appel aux habitants à créer un groupe 
participatif sur les chemins de promenade 
Les chemins de promenade à pied ou à vélo contribuent à rendre 
les villages de Rives Dervoises agréables à vivre pour les 
habitants. Ils peuvent aussi être des éléments attractifs favorisant 
les visites de personnes extérieures ou l’installation de nouveaux 
habitants. Cette attractivité augmenterait si ces chemins étaient 
balisés, et si l’aménagement de certaines portions était amélioré. 
C’est pourquoi l’équipe municipale lance cet appel à toutes les 
personnes intéressées de Rives Dervoises à constituer un groupe 
participatif sur ces chemins de promenade, pour les répertorier, 
les baliser, les réaménager à certains endroits. Par leur statut de 
propriétaires et leur connaissance du terrain, les présidents et 
membres des associations foncières des quatre communes 
déléguées sont chaleureusement invités à s’inscrire dans ce 
groupe participatif. Après avoir participé à une première réunion 
fixant le schéma global des parcours, chaque habitant pourra 
continuer le travail sur le site qu’il connait le mieux. Contacter 
Daniel MONNIER au 06 15 49 39 04 pour faire connaitre son intérêt 
et sa disponibilité pour ce groupe participatif. 

Ateliers culinaires 
L’inscription est toujours possible pour 
les habitants de 60 ans et plus aux 
ateliers culinaires animés par M. 
Thierry GARANDEAU. Calendrier : 19 mai 
sur les 1ers légumes, 16 juin sur la 
fraise et le 7 juillet sur les salades 
froides et plats d’Eté. Inscriptions et 
renseignements auprès de Marie-
Hélène LARTILLIER au 06 32 92 65 91. 

Loto de TCRD 
Le Tennis Club de Rives 
Dervoises organise un loto 
le samedi 30 avril à la salle 
des fêtes de Longeville-
sur-la-Laines. Ouverture 
des portes à partir de 18h, 
début du jeu à partir de 
20h. Petite restauration, 
buvette, nombreux lots. 

Enquête sur les séances cinéma 

Coupon réponse papier ou formulaire sur site internet 
à remplir pour le lundi 16 mai 2022 

 

Première partie : ce que vous connaissez de ces séances. 
 
1- Connaissez-vous l’existence des séances de cinéma dans les 
salles des fêtes de Rives Dervoises ? 
 OUI   NON 
 
2- Savez-vous qu’il y a deux jours (mardi et mercredi) de séances 
par mois depuis octobre 2021 ? 
 OUI   NON 
 
3- Savez-vous que les films projetés sont les mêmes que dans les 
cinémas de Saint-Dizier ou Troyes ? 
 OUI   NON 
 
4- Savez-vous qu’il y a des films pour les enfants à partir de 2 ans ? 
 OUI   NON 
 
5- Même si vous n’y êtes pas encore allé, trouvez-vous que ces 
séances sont une bonne animation pour la commune ? 
 OUI   NON 
 

Par convention avec le cinéma 
« Le Vagabond » de Bar-sur-
Aube, la commune a mis en place 
des séances de cinéma 
mensuelles depuis octobre 2021. 

Par cette enquête l’équipe 
municipale souhaite connaitre 
l’audience de ces séances 
auprès des habitants, et 
recueillir leurs attentes pour la 
saison prochaine. 


