
  Lettre d’information du Conseil 
municipal de Rives Dervoises 

N°29 - Mai 2022 

Le programme cinéma 
Les prochaines séances ont lieu à la salle des 
fêtes de Droyes. 
✓ Mardi 24 mai : 
17h15 « En corps » un film de Cédric Klapisch à 
faire aimer la danse. 
20h « La brigade » une comédie à donner envie 
de faire la cuisine. 
✓ Mercredi 25 mai, séances enfants : 
15h « Les secrets de Dumbledore » une histoire 
de sorciers sans Harry Potter, c’est possible ! 
17h45 « C’est magic » une gourmandise pour 
les tous petits. 
✓ Mercredi 25 mai : 
20h « Belfast » film de et avec Kenneth 
Branaght en VOST. 
Résumés et bandes annonces par le site 
internet https://rives-dervoises.fr. 
 
 

Quelques rappels 
 

→ Transport solidaire à la demande 
La commune met à disposition un transport à la 
demande pour les personnes sans véhicule qui 
souhaitent se rendre à Saint-Dizier ou à 
différents marchés comme Brienne-le-Château 
ou wassy le jeudi et Montier-en-Der le vendredi. 
A compter de ce mois, l’équipe municipale 
propose aussi un transport pour les personnes 
qui souhaitent se rendre aux séances de cinéma 
(programme ci-contre). Si l’essai est concluant le 
service pourra être régulier à toutes les séances. 
 

→ Informations municipales par 
courrier électronique 
La municipalité communique ses informations 
par courrier électronique à tous les habitants qui 
en font la demande. 
 

Pour réserver votre place dans le transport 
solidaire ou faire connaitre votre adresse @ pour 
recevoir les informations municipales, s’adresser 
en Mairie au 03 25 04 62 36 ou à 
rivesdervoises52@orange.fr  
 

L’atelier TricoTThé 
Voilà plusieurs années que Catherine MORERO 
anime un atelier tricot au restaurant l’EntreLacs 
à Louze. Cela se passe les jeudis des semaines 
impaires de 14h à 16h30. Dans une ambiance 
détendue ouverte aux hommes comme aux 
femmes, aux jeunes comme aux seniors, la 
seule obligation est de consommer au moins une 
boisson (il se dit que le chef offre une pâtisserie 
maison…). 
Contacter Cathy au 06 23 60 28 54 pour tout 
renseignement complémentaire. Les prochaines 
dates sont les jeudis 28 avril, 12 mai, 9 et 23 juin. 
 

Candidatures à l’élection du 

Conseil municipal des 

Jeunes 
L’équipe municipale confirme les 
candidatures suivantes à l’élection du Conseil 
municipal des Jeunes : 
Paul BOUTELLIER, Droyes 
Philippine CHELLIER, Louze 
Clélia GEOFFRIN-LASALLE, Droyes 
Elija GEOFFRIN-LASALLE, Droyes 
Joris JUILLY, Puellemontier 
Maelys PIERRARD, Droyes 
Isis MONIN-POLGE, Droyes 
Tout oubli éventuel est à signaler rapidement 
en Mairie au 03 25 04 62 36. 

https://rives-dervoises.fr/
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L’équipe municipale informe les personnes qui ont un projet immobilier que la municipalité de 
Rives Dervoises met en vente cinq lots constructibles. 
Bon à savoir : la viabilisation complète d’un lot comprend les accès 1) à l’eau potable, 2) à 
l’électricité, 3) à la téléphonie, 4) à l’assainissement, soit collectif soit par une installation 
autonome. 

→ Deux lots à Louze  
Situation : ruelle des Trois Sillons prolongée  
Surface : lot n°3 à 1086, lot n°4 à 1105m² 
Prix : 16€ le mètre carré 
Viabilisation : complète (assainissement collectif) 
Contact : Daniel MONNIER au 06 15 49 39 04. 

 

→ Deux lots à Longeville-sur-la-
Laines 
Situation : rue du Moulin  
Surface : lot n°3 à 908m², lot n°4 à 1082m² 
Prix : 12€ le mètre carré 
Viabilisation : complète (assainissement collectif) 
Contact : Michel MATRION au 07 70 56 98 64  

→ Un lot à Puellemontier  
Situation : rue du Voyeu Saleron 
Surface : lot A à 1715m² 
Prix : 12€ le mètre carré 
Viabilisation : incomplète. Assainissement 
autonome à installer à la charge de l’acheteur. 
Contact : Jean-Jacques PETITPOISSON au 
06 81 80 24 92  

 

Prochain Conseil municipal 
La prochaine réunion plénière du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 16 juin à partir de 
20h à la salle des fêtes de Longeville-sur-la-
Laines. 

Page spéciale terrains municipaux à vendre 
pour projets immobiliers 
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Le sens du civisme avec nos 
amis les animaux 
Pour la gêne importante que cela constitue pour 
le voisinage, l’équipe municipale rappelle aux 
propriétaires de chiens qu’ils doivent veiller à ce 
que les aboiements ne soient pas continus, de 
jour comme de nuit. Pour cela il existe des 
colliers anti aboiement. Un éducateur canin 
présent sur la commune peut aussi traiter ce 
problème (voir livret entreprises ou site internet) 


