
  Lettre d’information 
du Conseil municipal 

N°30 - Juin 2022 

Le programme cinéma 
Les prochaines séances ont lieu à la salle des 
fêtes de Longeville-sur-la-Laines. 
✓ Mardi 21 juin : 
17h15 « Les passagers de la nuit » les chemins 
de la famille et de l’amour... 
20h « Les folies fermières » quand la faillite 
menace, le paysan a une idée... 
✓ Mercredi 22 juin, séances enfants : 
15h « Jurassic world » toujours pas facile de 
faire copain copain avec un dinosaure… 
17h45 « Patate » 5 courts métrages pour les 
tous petits. 
✓ Mercredi 22 juin : 
20h « Limbo » des fois on peut rire d’être 
réfugié, en VOST. 
Résumés et bandes annonces par le site 
internet https://rives-dervoises.fr. 
 
 

Commémoration du 
18 juin 
Le Conseil municipal invite à une 
commémoration de l’appel du 18 juin 
commune aux quatre villages, ce samedi au 
monument aux morts de Longeville-sur-la-
Laines à 17h45. 
 

Festivités du 14 juillet 
Avec la levée des restrictions sanitaires les 
animations du 14 juillet redeviennent 
possibles. Leur programme est en cours de 
préparation et sera communiqué dans la 
presse locale ainsi que sur le site municipal 
https://rives-dervoises.fr. 
 

Pré inscriptions rentrée 2022 
à la cantine et garderie 
Pour préparer les services périscolaires de la 
rentrée de septembre 2022, l’équipe municipale a 
besoin de connaitre les intentions des familles en 
cantine scolaire et garderie. Il est demandé de 
rendre réponse d’ici le jeudi 30 juin inclus : 
→ Auprès des Mairies de Rives Dervoises aux 
heures d’ouverture. 
→ Au 03 25 04 62 36 ou 
rivesdervoises52@orange.fr. 
→ Par le formulaire sur le site municipal. 
 

Information sur les arrivées 
et départs de la commune 
Afin de pouvoir assurer au mieux certaines 
formalités, la municipalité a besoin d’être 
informée sur les arrivées et les départs des 
habitants. Il s’agit bien de comprendre qu’il n’y a 
pas là une volonté de contrôle de la population 
mais le souci d’assurer une sécurité en cas de 
nécessité. Les personnes nouvellement arrivées 
à Rives Dervoises ou quittant la commune sont 
donc invitées à faire connaitre leur situation : 
→ Auprès des Mairies de Rives Dervoises aux 
heures d’ouverture. 
→ Au 03 25 04 62 36 ou 
rivesdervoises52@orange.fr. 
→ Par le formulaire sur le site municipal, à la 
rubrique « Déclarations et demandes en mairie » 
 

Assainissement non collectif : 
mise en place du diagnostic 
La Communauté d’agglomération met en place 
comme convenu un diagnostic sur les systèmes 
d’assainissement non collectifs pour les usagers 
de Rives Dervoises facturés par SUEZ. Prendre 
contact avec la société ACTEAS Environnement au 
07 79 92 98 56 pour fixer un rendez-vous. 
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Les animations de l’été 
 

→ 25 juin Cultiver une légende au Bois 
des Dames 
Fête champêtre en trois temps organisée par 
l'Association Culturelle de Rives Dervoises 
→ 18h - 20h Spectacle conté par les artistes 
de la Cie l'Allégresse du Pourpre et 
dévoilement de La Bête, la sculpture-four, en 
présence du sculpteur David Posth-Kohler 
→ 20h - 23h Soirée festive animée par 
l'orchestre Les Comètes au répertoire des 
années 20 aux années 80 - Restauration et 
buvette sur place (réservations 
recommandées, auprès de Sabine au 06 89 96 
80 50 ou Chantal au 06 79 51 08 90) 
→ 23h - minuit Racontées sous les étoiles par 
les artistes de la Cie l'Allégresse du Pourpre  
Entrée gratuite 
 

→ 2 juillet Droyes ensoleillé fête la 
musique 
Droyes ensoleillé invite à un après-midi 
musical et gourmand le samedi 2 juillet à 
partir de 15h à la salle des fêtes de 
Droyes. Guitare et chant au programme. 
Entrée 5€, gratuit pour les enfants 
accompagnés jusqu’à 11 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Jean-Louis PERCY au 06 86 95 44 27. 
 

→ 11 juillet Stage de tennis 
Le Tennis Club de Rives Dervoises et le Comité 
des fêtes de Droyes proposent un stage de 
tennis ouvert à tous les âges les 11, 12, 13 et 15 
juillet sur le terrain de Droyes (à Longeville si 
mauvais temps). Tarif 20€. Inscriptions avant le 
5 juillet auprès de Francis CHARUEL au 06 43 
76 88 73 ou francischaruel@hotmail.fr. 
 

→ 24 juillet Soirée théâtre 
La municipalité propose une soirée théâtre tout 
public par la Compagnie « Feuille de scène » le 
dimanche 24 juillet à partir de 18h à la salle des 
fêtes de Longeville-sur-la-Laines. Le premier 
spectacle sera gratuit. Le second spectacle 
après entracte et buvette sera payant. 
 

Remerciements accueil de 
la famille ukrainienne 
Depuis le 28 mars Rives Dervoises accueille une 
famille ukrainienne dans le logement municipal 
du 49 Grande rue à Louze. Devant l’urgence le 
Conseil municipal a mobilisé ses membres pour 
meubler le logement. La banque alimentaire et 
les Restos du cœur ont assuré les repas. Le 
Conseil tient à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont rendu possible cet 
accueil par leurs contributions bénévoles et 
gracieuses. Notamment Francis CHARUEL pour 
ses cours de français et son aide à diverses 
démarches, Anthony GEOFFRIN pour 
l’installation de la connexion à Internet. Le 
Comité des fêtes de louze et l’association des 
parents d’élèves du RPI Louze/Longeville sont 
également remerciés de leurs invitations aux 
animations pour les enfants. 
 

Terrains constructibles : 

un 3ème lot en vente à Louze  
Situation : ruelle des Trois Sillons prolongée  

Surface : lot n°1 à 993 m² 

Prix : 16€ le mètre carré 

Viabilisation : complète (assainissement 

collectif) 

Contact : Daniel MONNIER au 06 15 49 39 04. 
 

 
 

Prochain Conseil municipal 
La prochaine réunion plénière du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 21 juillet à partir de 
20h à la salle des fêtes de Puellemontier. 
 

Lot 1 
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