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Notre quotidien a récemment été de nouveau 
bouleversé par le conflit en Ukraine, qui vient 
nous rappeler la réalité d’un monde où la guerre 
n’est malheureusement pas l’exclusivité des livres 
d’histoire.

Plus que jamais, cela doit nous interpeller sur le bien 
vivre ensemble : la bienveillance ne doit pas être 
qu’un mot, mais une façon de vivre collectivement. 
Nous recevons encore beaucoup de plaintes 
concernant les nuisances en tout genre (vitesse, 
bruits, comportements...), mais au-delà de notre 
envie et de nos projets, nous ne pourrons pas 
avancer sans votre aide, votre civisme et l’implication 
de tous pour faire avancer les choses.

Depuis près de deux ans, mon équipe et moi-même 
avons pris un engagement fort auprès de vous. 
Chaque jour, nous nous efforçons de mener à bien 
les ambitions que nous avions fixées ensemble. Des 
objectifs nécessaires   pour donner à notre belle 
commune un « nouvel art de vivre ensemble ».

La volonté de créer des liens intergénérationnels 
et de développer une communication efficace 
développera encore davantage cette proximité 
avec vous, en vous permettant de comprendre nos 
choix et d’interagir... Pour in fine, je l’espère, donner 
à chacun un sentiment d’appartenance fort à notre 
commune, doublé d’un sentiment de fierté qui nous 
unirait.

Nous avons en effet cette chance de vivre dans un 
cadre de vie privilégié, verdoyant et agréable, que 
nous souhaitons plus que jamais préserver. Ce 
potentiel doit être enrichi pour notre quotidien, 
mais aussi celui des générations futures.

Mon équipe et moi-même restons donc plus que 
jamais enthousiastes à l’idée de mener à bien 
nos engagements avec un unique objectif : vous 
satisfaire !

Une fois encore, les pages qui suivent illustreront 
très concrètement cette volonté ; je vous souhaite 
donc une excellente lecture.

Christophe
CHOMAT
Maire

Édito
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Ce début de mandat, bien que marqué par la crise 
sanitaire, ne nous a pas empêché de poser les 

premiers jalons d’une politique visant à dynamiser 
notre commune, avec notamment le marché dominical, 
les jeux pour enfants, la création d’un terrain multisport 
ou encore le retour du marché de Noël, etc.

Au cours de l’année 2021, grâce à la mobilisation et à 
la solidarité des services municipaux et des élus, nous 
avons pu maintenir tous les services communaux pour 
vous accompagner au mieux en cette période délicate 
comme par exemple le maintien de la cantine et du 
périscolaire et ce, malgré de nombreuses absences. 
Ainsi le personnel communal a été particulièrement 
sollicité sans compter ses heures, ce qui a impacté 
certes notre budget, mais cet accompagnement nous 
semblait primordial. 

Face aux familles qui subissaient les fermetures de 
classes dues au protocole sanitaire particulièrement 
contraignant, nous avons fait le choix de ne pas les 
pénaliser davantage, en prenant à notre charge les 
repas des enfants ne pouvant fréquenter la cantine. Ce 
sont 491 repas qui n’ont pas été facturés à ces familles.
Et en 2022, nous avons décidé de poursuivre cet 
accompagnement en maintenant les tarifs du 
périscolaire et de la restauration scolaire malgré 
l’augmentation de notre prestataire liée aux coûts 
inflationnistes des matières premières… Nous espérons 
que ces mesures fortes permettront aux familles 
concernées d’aborder plus sereinement le quotidien.

Le prix de l’énergie n’est malheureusement pas en 
reste et nous montre que nous avons fait le bon choix 
en modernisant rapidement notre éclairage public.

Cela prouve également à tous qu’économie et écologie 
ne sont pas antinomiques. Nous poursuivrons d’ailleurs 
cette transition écologique nécessaire : en effet, après 
la mairie en 2021, l’école et le centre de loisirs feront 
l’objet de toute notre attention.

2022 répondra à des engagements forts de notre 
mandat comme la réduction de la vitesse sur 
nos routes, mais aussi la création de notre futur 
lieu intergénérationnel. Nous allons aussi lancer 
le 10 septembre notre première grande fête du 
village, rénover enfin le club de tennis, finaliser la 
révision de notre Plan Local d’Urbanisme pour 
limiter l’urbanisation galopante et redonner une 
identité forte à notre commune. Bien entendu, nous 
n’oublierons pas les parents et leurs enfants en 
investissant dans du mobilier et du matériel à l’école, 
mais aussi en élargissant l’horaire périscolaire 
plébiscité par de nombreuses familles à partir de la 
rentrée de septembre. Et nous resterons attentifs 
à l’embellissement de notre cadre de vie avec 
notamment du mobilier urbain…

Vous l’aurez compris, l’année 2022 sera riche en 
investissements, mais elle devra également préparer 
l’avenir. Nous espérons pouvoir vous présenter au 
cours de cette année le futur aménagement du 
centre bourg et la création de voies douces. Des 
projets inédits pour notre commune, mais nécessaires 
pour prendre en compte vos nombreux besoins et 
attentes que nous partageons.

Tous ces projets n’ont été et ne seront permis qu’en 
ayant une gestion rigoureuse de nos finances, car nos 
taux communaux n’augmenteront pas, tel que nous 
nous y sommes engagés. Vous pourrez ainsi voir plus 
loin dans ce Petit Ribocortin comment notre commune 
a retrouvé au cours de ces deux dernières années 
une capacité propre d’investissement jamais atteinte 
depuis 2001 !

Soyez assurés d’un engagement sans faille pour, 
ensemble, continuer à créer demain.

Les projets en cours
U N  C O U P  D ’ Œ I L  E N  A R R I È R E ,  U N  R E G A R D  V E R S 
L ’ A V E N I R 

Vous le savez si vous lisez régulièrement ce bulletin municipal : nous sommes 
particulièrement soucieux de mener à bien notre feuille de route, reflet de notre 
politique et de nos engagements. Voici donc un nouveau point sur nos actions passées 
et à venir, qui vont continuer à redonner vie à notre commune.

Ces mesures fortes permettront  aux 
familles concernées d’aborder plus 
sereinement le quotidien.
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Mme SAUBLET SAINT-MARS a présenté 
sa démission du Conseil Municipal 

en avril dernier. Trois refus consécutifs 
ayant été constatés parmi les membres 
d’opposition censés lui succéder, l’identité 
du conseiller ou de la conseillère qui la 
remplacera n’est pas encore confirmée au 
moment de boucler ce bulletin municipal.

Nous avons eu le regret 
d’apprendre le décès de M. 

Gérard MARGOT, ancien président 
d’honneur de l’Union Nationale 
des Combattants, survenu le 18 
février dernier.

La municipalité adresse ses 
hommages à sa famille et ses 
anciens camarades.

Depuis le mois de septembre, Troyes Champagne 
Métropole propose un service de court-voiturage 

pour les déplacements domicile-travail des habitants 
de l’agglomération.

C’est l’opportunité pour les personnes vivant en zones 
peu denses de bénéficier d’une meilleure desserte 
de leur territoire grâce à un réseau d’automobilistes 
susceptibles de partager leur véhicule le temps d’un 
court trajet, sous la forme de covoiturage.

Cette offre vient compléter le réseau de transport en 
commun assuré par la TCAT, et se veut incitative en 
matière de rétribution (pour le conducteur, 2€ par 

passager + 10 centimes du km au-delà de 20 km 
et dans la limite de 50 km) et de coûts (1,35€ par 
passager dans la limite de 50 km, soit le prix du 
ticket unitaire de la TCAT).

Afin d’encourager conducteurs et passagers, TCM 
participe à hauteur de 0,65€ à 3,65€ selon le trajet. De 
plus, le ticket de court-voiturage permet l’utilisation 
des bus de la TCAT avant ou après chaque covoiturage.

En sachant que la flambée des prix à la pompe 
constatée en ce début d’année a certainement fait 
grimper ce dernier chiffre, cela donne matière à 
envisager cette alternative !

Conseil municipal Hommage

Une application pour court-voiturer
U N E  A L T E R N A T I V E  F A C E  À  L A  H A U S S E  D U  P R I X  D E S  C A R B U R A N T S



Ce projet est le fruit d’un long travail 
collaboratif entre le directeur du service 

de communication Aurélien Thévenot et 
l’artisan informatique EnvieDunSite.fr, qui 
conçoit déjà de nombreux sites pour des 
collectivités dans le département. Il s’est 
articulé autour de 3 critères fondamentaux : 

• Un site réactif et ergonomique, conçu 
pour s’adapter à la navigation depuis 
n’importe quel appareil connecté 
(ordinateur, mais aussi tablette ou 
smartphone).

• Un espace sécurisé, aussi bien du côté 
des visiteurs que du côté administrateur, 
avec notamment l’utilisation de formulaires 
de contacts protégés pour être paré face au 
fléau des spams et piratages en tout genre. 

• Une gestion autonome depuis la mairie, 
qui nous permettra d’avoir la main sur tout 
le contenu du site en temps réel, pour une 
diffusion plus rapide des actualités.

Le design a fait lui aussi l’objet d’un travail 
de conception minutieux : en plus de 
reprendre la nouvelle charte graphique de 
la municipalité pour une navigation claire 
et agréable, les rubriques reprennent 
le code couleur du bulletin municipal 
que vous tenez entre vos mains. En très 
peu de temps, vous y naviguerez très 
instinctivement.

Nous vous souhaitons donc une excellente 
navigation sur larivieredecorps.fr !

Nouveau site internet
U N  R A V A L E M E N T  D E  F A Ç A D E  C O M P L E T  !

La refonte du site internet de notre commune était un projet techniquement ambitieux 
– à tel point qu’il fallut étaler sa conception sur de nombreux mois ; mais cette fois, 
c’est la bonne ! Un rapide tour du propriétaire s’impose car ce site, c’est aussi le vôtre...

1

2
3

4

1 Entête du site, composée 
d’une galerie dynamique 

de photos et d’un menu 
déroulant pour chacune des 
rubriques mais aussi d’un 
bouton de recherche : accédez à 
ce que vous cherchez en un clic !

2 Les dernières actualités de 
la commune sont affichées 

sur ce fil. Cliquez sur celle qui 
vous intéresse pour accéder à 
l’article complet.

3 Ce panneau latéral vous 
accompagne dans votre 

navigation, et vous permettra de 
garder un œil sur l’agenda de la 
commune, ainsi que sur des liens 
pratiques (contacts utiles, portail 
famille...)

4 Le pied de page du site 
contient les informations 

de base de la mairie (adresse, 
horaires, téléphone) ainsi qu’un 
formulaire de contact général.
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Alim’ Confiance est un dispositif de contrôle  officiel 
en matière de sécurité sanitaire des aliments  

lancé par le Ministère de l’Agriculture depuis 2017, 
et effectué auprès de tous les établissements de la 
chaîne alimentaire.

En mars dernier, ce contrôle a été effectué auprès 
de notre service de restauration scolaire, qui fait 
partie des très bons élèves en la matière : la note 
maximale a été obtenue !

Dans le cadre d’un projet visant à trouver de 
nouveaux noms pour le centre de loisirs, le Club 

Ados et une nouvelle structure qui fera prochainement 
office de transition entre les deux (voir p.7), l’équipe 
d’animation a impliqué les élèves de l’école et les 
ados au cœur d’un véritable processus électoral !

Une sélection des meilleures idées de nom 
préalablement récoltées auprès des enfants, 
parents et agents municipaux a ainsi fait l’objet 
d’un véritable vote avec bulletins, isoloir et même 
un procès-verbal d’élections (factice) fourni par la 
mairie. Place au dépouillement...

À partir de juin, les factures liées au service enfance 
pourront être réglées directement auprès d’un 

buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur 
le site impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite). Il 
vous suffira de présenter le QR code qui se trouvera 
sur vos prochaines factures.

Arrivée le 21 février en tant qu’ATSEM sur la commune, Magali COLSON a 
commencé sa carrière professionnelle en tant qu’animatrice et responsable 

d’écurie dans une colonie de vacances équestre.
Désirant ensuite travailler auprès d’enfants porteurs de handicap, elle a intégré 
l’Éducation Nationale en tant qu’assistante d’élèves en situation de handicap. 

Après 13 années passées à accompagner ces enfants dans leur scolarité, et 
l’obtention de son concours d’ATSEM, nous sommes ravis d’accueillir Magali 
parmi nos équipes !

Sécurité sanitaire au 
top à la cantine

Les structures 
d’accueil rebaptisées

Factures :
nouvelle possibilité 
de règlement

Nouvelle recrue parmi les ATSEM

Résultat des votes : 
• Le centre de loisirs est rebaptisé Les P’tits 
Loups de La Riv’ avec 73,5% des voix exprimées 
par les électeurs concernés (du CP au CE2).

• La passerelle est baptisée Pass Ados avec 
42,3%% des voix exprimées par les électeurs 
concernés (du CM1 au CM2).

• Le Club Ados est rebaptisé Fun’ Ados avec 
40,9% des voix exprimées par les électeurs 
concernés (ados).
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texte

texte

Des vacances d’hiver à 
celles de printemps...
. . .  E T  L E  P L E I N  D ’ A C T I V I T É S  E N T R E  L E S  D E U X  !

Visite au musée Napoléon...

...et au musée Camille Claudel

Les Mini-Voices

en pleine session

Les premiers mois de cette année 2022 furent 
particulièrement riches en activités, certains gros 

projets s’étalant dans le temps.

Les P’tits Loups de La Riv’
Au centre de loisirs – que l’on appellera donc 
désormais « Les P’tits Loups de La Riv’ » ! – un grand 
jeu d’animation de type Escape Game sur le thème 
de la magie avait été organisé durant les vacances 
d’hiver, avec l’intervention d’un prestataire extérieur. 
Ces vacances furent également l’occasion de faire 
une sortie en forêt pour les plus petits, et d’embellir 
les locaux pour permettre aux enfants d’évoluer dans 
différents imaginaires (pirates, indiens, espace). En 
mars, la période de carnaval fut également l’occasion 
pour les enfants et les animateurs de se déguiser !

Durant les vacances de printemps, une excursion à la 
ferme de la Marque à Champs-sur-Barse a permis aux 
enfants de nourrir les animaux, et même de fabriquer 
du pain et du beurre ! Une sortie fut également 
organisée par les animateurs au parc de la Noue Lutel, 

ainsi qu’une journée 
axée sur Pâques 
(avec un grand jeu le 

matin et une chasse aux œufs l’après-midi), une sortie 
à vélo jusqu’au Parc des Moulins et un tournoi de 
handball, organisé par le club savino-chapelain – une 
fierté, puisque les catégories 6-8 ans et 9-10 ans ont 
terminé 1ers du tournoi !

Un autre chouette projet s’est développé ces derniers 
mois : nous évoquions dans le numéro précédent la 
visite d’un studio d’enregistrement pour les enfants ; 
Cédric, animateur et guitariste, avait de la suite dans les 
idées et a impliqué les enfants dans l’enregistrement de 
leur propre album ! Vous entendrez bientôt parler des 
« Mini-Voices »...

Fun’ Ados
Du côté de Fun’ Ados, en plus des nombreux ateliers 
et sorties qui ponctuent les vacances et les mercredis 
(sorties en plein air, au Virtual Center, cuisine, 
dodgeball...), l’accent fût mis sur la découverte des 
métiers. Durant les vacances d’hiver et de printemps, les 
jeunes ont ainsi pu rencontrer des professionnels sur 
leur lieu de travail ou au club, et parfois même 
prolonger l’expérience 
sous forme d’activité :
DJ avec l’animateur Mahil, 
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Les Masters Chefs de Fun’ Ados...

texte

L’audience est ouverte !

Un projet vient tout juste d’être voté au dernier 
conseil municipal du 9 mai. Fraîchement baptisé 

Pass Ados, il s’agira d’un accueil destiné aux enfants 
du CM1 à la 6ème. Le fonctionnement sera le même 
que pour le centre de loisirs, mais l’accueil se fera 
dans les locaux de Fun’ Ados, avec une possibilité de 
restauration le midi en salle Maurice Sommer.

Comme son nom le suggère, le Pass Ados fera donc 
office de passerelle pour les 9-12 ans. Son ouverture 
sera effective cet été, et les premières inscriptions 
seront possibles du 30 mai au 17 juin.

D’ici là, une communication plus détaillée sera bien sûr  
faite aux familles.

Dernière minute : Pass Ados
Les Mini-Voices

en pleine session

Pas de pression,

on a la situation en main !

... Et ceux de la cantine, thème USA !

ostéopathe, pompier, orthophoniste, cuisinier, peintre, 
auxiliaire de puériculture (avec découverte à l’Origami), 
mais aussi les métiers du droit avec la découverte 
d’une audience au Palais de Justice de Troyes suivi d’un 
debriefing avec  une juriste...

Il est difficile pour les adolescents en pleine construction 
de faire des choix qui conditionneront leurs futures 
années d’études et leur vie active. Il est alors primordial 
pour eux de se faire accompagner  concernant leurs 
choix, afin qu’ils se sentent soutenus et rassurés. Dans 
cette démarche, Fun’ Ados aide les jeunes à découvrir ce 
qui les intéresse et éveille leurs centres d’intérêts, en les 
aidant à trouver les informations dont ils ont besoin.

Semaines multi-activités
Qui dit vacances d’hiver et de printemps dit aussi 
double-dose de semaines d’activités ! Celles-ci furent 
davantage axées sur le sport en hiver avec de 
l’escrime, du golf, ou pour la 

première fois du squash, et la visite de la caserne de 
pompiers qui fut un franc succès.

Tennis, équitation et footgolf pour la première fois 
furent proposés durant les vacances de printemps, 
avec également deux belles sorties culturelles au 
programme : l’une au musée Napoléon de Brienne-le-
Château, l’autre au musée Camille Claudel de Nogent-
sur-Seine.

Les jeunes avaient également organisé une belle 
exposition sur leur séjour en Normandie effectué 
l’an dernier ; une autre histoire à 
redécouvrir en rubrique « bouger 
& sortir », un peu plus loin dans ce 
numéro !
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La traditionnelle vente de chocolats de Pâques 
organisée par l’association Parenfants a eu lieu 

au début du mois d’avril, avec une remise des 
précieuses denrées au local des Services Techniques 
(rappelons pour les plus jeunes qu’il s’agit d’un petit 
coup de pouce, les cloches ne pouvant pas contenir 
tous les chocolats à déposer dans vos jardins !).

La remise s’est faite sous la pluie mais heureusement 
pour les petits ou grands gourmands, nous avons tous 
pu profiter d’un long week-end de Pâques sous un 
soleil radieux.

N’oubliez pas que les bénéfices de la vente permettent de financer les manifestations
de l’association, mais aussi et surtout les projets et le matériel pédagogique !

À l’arrivée de la saison propice aux canicules, le dispositif d’accompagnement 
téléphonique pour les personnes isolées et/ou vulnérables est plus que 

jamais d’actualité. Si vous êtes concerné(e), n’hésitez pas à vous faire connaître au 
03.25.79.05.10. Karine prendra régulièrement de vos nouvelles !

Vous pouvez également contacter Karine si vous avez besoin de conseils concernant 
la prise en charge de vos proches en situation d’isolement, ou de perte d’autonomie.

Conscients de l’impact du contexte sanitaire restrictif dans nos 
vies sociales, le CCAS a mis en place une équipe bénévole de 
visiteurs à domicile en complément des appels téléphoniques, 
afin de rompre l’isolement des aînés de la commune.

Cette initiative est baptisée « Vies et Roses » abréviation des 
prénoms de Sylvie Martin et Rosanna Dalla-Pozza : les deux 
premières bénévoles membres du CCAS et formées au dispositif 
Monalisa (association luttant contre l’isolement social des 
personnes âgées) sont aujourd’hui prêtes à rencontrer les 
seniors qui en feront la demande et pour qui l’isolement, la 
solitude et l’ennui pèsent au quotidien.

Ces visites sont gratuites et conviviales : des temps d’écoute et 
de compagnie, un moment propice aux échanges, au sourire 
retrouvé et au partage mutuel.

L’équipe peut également accueillir de futurs citoyens désireux de s’investir dans cette mission et qui auront à cœur 
de renouer le lien social avec nos anciens.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et prendre part à ce projet, n’hésitez pas ici encore à contacter la 
mairie. Un peu de temps pour vous, beaucoup pour eux, ensemble maintenons le lien social et intergénérationnel 
avec nos aînés !

Aide aux personnes isolées
D E S  A P P E L S ,  E T  D É S O R M A I S  D E S  R E N C O N T R E S

Ravitaillement pour la chasse aux œufs !

photo :
Chocolaterie

Alex Olivier
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Le mardi 1er mars, les enfants et l’équipe de l’Origami se sont déguisés 
pour fêter le carnaval avec à la clé, un lancer de confettis !

Changement de costume à la 
fin du mois également : le lundi 
suivant le changement d’heure, 
ils ont tous passé la journée 
en pyjama ! Au programme du 
matin : petite collation à base de 
douceurs sucrées et jus de fruits 
maison réalisés par les tout-petits.

Tous déguisés aussi à l’Origami

Prochains repas
conviviaux :

VISITE DE TROYES
Redécouvrez Troyes à travers une visite guidée sur la thématique

des fontaines disséminées au cœur de la ville...

 Tarif : 6 € par personne 
Inscriptions en mairie ouvertes du 1er au 15 septembre

RANDONNÉE NETTOYAGE DES VIENNES
Un projet intergénérationnel axé sur le développement durable ; cette demi-journée

se passera en compagnie d’associations / enfants / jeunes / adultes.

Date à définir, les inscriptions en mairie seront ouvertes ultérieurement

MUSÉE NAPOLÉON + SORTIE À NIGLOLAND
Le matin, une visite du Musée Napoléon à Brienne-le-Château sera suivie

d’une sortie au parc Nigloland à Dolancourt ; une pause repas sera prévue
à l’intérieur de ce parc au cadre verdoyant.

 Tarif : 82 € par personne 
Inscriptions en mairie ouvertes du 25 avril au 3 juin

Prochains rendez-vous des seniors

14
septembre

mercredi

28
septembre

mercredi

8
juin

mercredi

22
juin

mercredi

22 Septembre 2022

16 Juin 2022

Septembre 2022
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Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à 
cette aventure, et comment vous y êtes-vous 
préparée ?

Séverine : Je rêvais de faire le Raid Amazones depuis 
plusieurs années ; j’en ai parlé à Mélodie, et elle m’a 
lancé le défi... En nous inscrivant d’office et en me 
notant en Capitaine d’équipe ; je n’avais plus de choix ! 
Nous pratiquons la course à pieds depuis quelques 
années en dilettantes, même si nous nous challengions 
avec quelques dossards dans la région. 

Le dépassement de soi a été notre fil rouge. Du coup, 
nous avons intégré le VTT, ainsi que du canoë et un 
coaching tir à l’arc pendant la période estivale. Il fallait 
apprendre à cumuler la fatigue : le Raid Amazones, 
c’est 6 jours d’épreuves sans récupération ! Les après-
midi étaient consacrés à la population et visite d’écoles.

L’aspect solidaire du Raid a été un critère de choix. 
Nous avions fait une collecte de fournitures scolaires 
au sein de la Banque Populaire (notre employeur et 
principal sponsor), nous avons emmené plus de 7kg de 
fournitures ; la distribution au sein des Ecoles a été un 
moment très émouvant. 

Le Raid participe aussi à un projet éducatif  à chaque 
session. Pour le Sri Lanka, c’est la réfection de la toiture 
d’un orphelinat situé au nord du pays.

Vous vous êtes classées 28e de votre session (sur 
86 binômes) ; une belle performance ! Comment 
avez-vous vécu les différentes épreuves ?

Une Ribocorti ne au 
Raid Amazone  s
L E  P A R C O U R S  D E S
C O M B A T T A N T E S  !

Collecte de sang
L E S  R É S E R V E S  S O N T  E N C O R E
F A I B L E S ,  D O N N O N S  !

L’EFS (Établissement Français du Sang) a toujours 
besoin de donneurs de sang, de plasma ou de 

plaquettes. En ce sens, des collectes peuvent être 
organisées sur toutes les communes sur lesquelles 
c’est possible. 

À l’initiative d’Agathe SANDRIN (conseillère 
municipale), La Rivière-de-Corps a ainsi pu 
accueillir une collecte le jeudi 14 avril après-midi, 
en salle Lacaille. Plus d’une trentaine de dons de 
sang y ont été effectués sur cette demi-journée ; 
nous remercions tous les donneurs présents, et 
encourageons tous ceux qui le peuvent à effectuer 
cette démarche  aussi solidaire que vitale pour de 
nombreux malades.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site 
dondesang.efs.sante.fr : les collectes se font tout 
au long de l’année au Centre Hospitalier de Troyes, 
et les équipes sont toujours accueillantes !

Pour donner votre sang, vous 
devez : 
• Être âgé(e) de 18 à 70 ans

• Peser au moins 50kg

• Être reconnu(e) apte au don lors de 
l’entretien préalable au don

• Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo

• Manger avant et bien vous hydrater tout au 
long du parcours

En mars dernier, Séverine CHARLES, 46 
ans, déléguée syndicale dans une banque, 
s’envolait au Sri Lanka avec une amie 
pour relever le défi du Raid Amazones, 
une aventure 100% solidaire et féminine.
Au programme : VTT, canoë, trail, tir-à-
l’arc... et dépaysement total. Retour sur 
cette expérience d’une vie !
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Une Ribocorti ne au 
Raid Amazone  s
L E  P A R C O U R S  D E S
C O M B A T T A N T E S  !

Un objectif caritatif
Le Raid Amazones a également pour vocation de 
soutenir diverses associations caritatives, pour les 
participantes qui le souhaitent. Séverine et Mélodie 
ont choisi de soutenir Cancer@Work, un réseau 
d’entreprises engagées pour changer le regard de 
la société et de l’entreprise sur les malades.

Découvrez leur démarche et leurs actions sur le 
site canceratwork.com

Beaucoup de plaisir et d’émerveillement sur chaque 
épreuve, sauf pour le canoë : notre point faible, une vraie 
galère ! On a également échappé aux crocodiles (pour de 
vrai !). Nous avons également vécu des finish intenses, 
beaucoup d’émotions, et un soutien de la population très 
motivant.

Il a fallu aussi s’habituer à la chaleur et l’humidité gérer 
les réveils très matinaux (entre 3h15 et 4h tous les matins). 
Les épreuves commençaient à 7h et nous avions un peu 
de trajet entre l’hôtel et le site de départ. 

Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez 
de ce raid, et de cette destination ?

Difficile de faire un choix... Nous avons été traitées  comme 
des reines pendant les 10 jours. Beaucoup de gentillesse, 
et des rencontres incroyables tant parmi les locaux que 
les équipes.

Une végétation incroyable, des paysages et un cadre 
magnifiques, les animaux : les singes et les éléphants à 
tous les coins de routes... Tout ! 

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à celles qui 
souhaiteraient tenter l’aventure ?

S’inscrire sans se poser de question ! Bien choisir la 
coéquipière aussi, c’est important...  et foncer !

Envisagez-vous de renouveler cette expérience ?

Oui ! Nous clôturons les comptes de l’édition Sri Lanka 
dans les prochains jours, et nous pourrons repartir à 
l’assaut des sponsors : objectif 2024 (rires) !

Merci Séverine, et bravo encore pour ce  beau défi !

photos : Raid Amazones / ZBO
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Le 20 mars a eu lieu l’inter-régional de pétanque 
UFOLEP à Orléans. Le club Ribocortin, représenté 

dans 4 catégories différentes (7 triplettes en adulte, 
1 triplette en vétéran, 1 doublette en mixte et 1 
doublette en féminine), s’est une nouvelle fois 
remarquablement distingué, les triplettes des 
catégories adulte et vétéran s’inclinant toutes deux en 
finale, tandis que les champions de France du club se 
sont inclinés au terme d’un quart de finale très serré.

Prochain grand rendez-vous pour le club : le 
championnat de l’Aube triplette du 15 mai, qualificatif 
pour le championnat de France.

La Pétanque Ribocortine brille à l’inter-régional

2 triplettes championnes de 
l’Aube : Jérôme ECHELIN, Cyril 

ROUSSEL, Philippe SCAPOL...

... Et Roland GRENIER, Robert 
BLANC, Jean-Pierre DUTERME 

(catégorie vétérans). Bravo !

Calendrier des 
manifestations
À  V O S  A G E N D A S  !

Concours 
de saut
d’obstacles

Fête des
Associations
et du Village

Concours
de dressage
équestre

De 8h à 18h au centre équestre
La Fermette (complexe Lacaille)

À partir de 14h au stade Émile Buck

De 8h à 18h au centre équestre
La Fermette (complexe Lacaille)

5
JUIN

10
SEPT

3
JUIL

SEPTEMBRE 2022

JUILLET 2022

JUIN 2022

Fête de l’école 
élémentaire24

JUIN

Fête de l’école
maternelle

Le soir après l’école, dans la cour

L’après-midi dans la cour de l’école

25
JUIN
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10 km Jacques Haran
L E  R E T O U R  D E S  T R O I S  T O U R S  !

Après deux années Covid, la course des 10km de l’ARS (Athletic 
Ribocortin-Savinien), rebaptisée en l’honneur de l’ancien dirigeant 

du club décédé en 2021, a pu faire son grand retour le 3 avril dernier.

Ce dimanche-là, plus de 160 inscrits s’étaient donnés rendez-vous 
derrière la ligne de départ sur la rue Victor Hugo, à hauteur du 
complexe Lacaille. Un important dispositif avait d’ailleurs été mis 
en place pour sécuriser ce parcours formant une grande boucle 
traversant les principaux axes de la commune.

Si le coureur Teddy Colombe (ci-contre) est arrivé largement en 
tête en bouclant les 3 tours en 31’31”, les autres concurrents, 
amateurs ou pros, n’ont pas démérité. La nouveauté de cette 
édition fut d’ailleurs l’intégration d’une course relais par 
équipes de 3, qui a notamment permis aux maires de La 
Rivière-de-Corps et de Sainte-Savine de s’inscrire avec leur 
équipe municipale respective. Beaux joueurs, ils ont bien sûr 
laissé les champions réaliser les meilleurs chronos !

Catégorie Senior Homme : Teddy COLOMBE 
(meilleur temps de cette édition), Thomas 

MOUGEL et Romain CÉLESTE

Catégorie Master Femme : Julie GIACOMELLI, 
Aurélie ROUSSEL et Florence VANDEWALLE 

(meilleur temps féminin de cette édition)

Clément LANGFORD, Jeane DELATTRE et Laly 
PORENTRU, vainqueurs de la course relais

  Les équipes municipales de La Rivière-de-Corps et de Sainte-Savine réunies pour la course-relais

Ci-dessus : Mme HARAN qui a donné 
le départ de cette course, entourée 
de Jean-François PINNA (président 
de l’ARS), sa fille Nathalie et sa 

petite-fille Caroline.
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Expo « Devoir de Mémoire »
R E V I S I T E R  L E  D É B A R Q U E M E N T  A L L I É

p.14 SORTIR & BOUGER

Du samedi 4 juin au dimanche 12 juin, nous vous proposons de participer à un jeu 
de piste en famille : un premier indice qui sera affiché sur la porte de la mairie 

vous guidera vers un galet dissimulé quelque part dans la commune. Sur celui-ci, vous 
trouverez un autre indice qui vous guidera vers le galet suivant, et ainsi de suite.

Une fois arrivé à l’ultime galet, vous pourrez si vous le souhaitez vous prendre en selfie 
avec celui-ci pour témoigner de votre réussite, et poster cette photo sur la publication 
dédiée sur la page Facebook Mairie de La Rivière-de-Corps.
Ouvrez l’œil, et amusez-vous bien !

Pierr’Énigme : chassez les indices en famille !

Les jeunes qui avaient participé à un séjour de 
découverte en Normandie durant l’automne 

dernier étaient revenus avec des images plein 
la tête... et des envies de transmettre ce qu’ils y 
avaient appris. À l’initiative de l’animateur Percy 
GARRICK , ils se sont donc également impliqués 
dans l’organisation d’une exposition en avril 
dernier.

Inaugurée en présence du maire Christophe 
CHOMAT, de l’adjoint à l’enfance / jeunesse 
Francis DELLA VEDOVA, des jeunes participants 
et de leurs parents, cette exposition s’est tenue 
pendant quelques jours sous la forme d’un 
petit parcours photographique installé en salle 
des Arts Populaires, au complexe Lacaille. Les 
visiteurs ont ainsi pu redécouvrir certains sites 
historiques et musées du débarquement allié, 
mais aussi le quotidien des jeunes durant ce 
séjour.

Bravo à eux ; nous sommes ravis de constater 
leur implication et leur 
autonomie, et espérons que 
d’autres expos suivront !

DÉBARQUEMENT
DU 6 JUIN 1944
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À l’aide des définitions, inscris les mots trouvés dans les 
cases.

1. Élévations du sol, naturelles et très importantes.
2. Grandes étendues recouvertes d’arbres.
3. Petits animaux invertébrés.
4. Qui a trait à l’homme.
5. Plans d’eau douce assez vaste.
6. Végétaux à racines, tiges, feuilles.

C’est donc l’ensemble des êtres vivants et des 
écosystèmes dans lesquels ils vivent. La biodiversité 
est garante du bon fonctionnement des écosystèmes : 
la destruction d’une espèce pouvant alors fragiliser 
l’ensemble de l’écosystème.

Sans abeilles, pas de transport de pollen d’une plante 
à l’autre pour faire des graines... Donc plus de fleurs, 
ni de fruits !

C’est quoi,
la biodiversité ?

Coloriage Dessine-moi
un insecte...



1. ........................................................................

3. ......................................................................

2. ......................................................................

4. ......................................................................

5. ......................................................................

L’hôtel à insectes favorise la biodiversité locale en attirant les insectes
bénéfiques pour le jardin. Replace chaque insecte dans sa chambre :

• Nous sommes des êtres vivants fixés au sol.  • Comme les abeilles, nous sommes indispensables à la vie sur notre planète.
• Nous nous nourrissons de sels minéraux et de gaz carbonique.    • Les fruits, légumes, bulbes, plantes, fleurs… font partie de notre famille. 
• Sans nous, il est difficile de se soigner car près de 70000 espèces servent à fabriquer des remèdes.   Qui sommes-nous ?

Abeille /
guêpe solitaire

Chrysope Papillon

Perce-oreillesCoccinelle

À travers ces rébus, trouve ce qui met en danger la biodiversité :

1.

2.

3.

4.

Devinette

Rébus

L’hôtel à insectes



 La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés, ils sont inséparables l’un de l’autre. Un écosystème est un 
milieu de vie constitué de l’ensemble des organismes vivants et de leur environnement non vivant.
Mais quel est le plus grand ? Résous cette charade pour le trouver.

• Mon premier est tiré du pis de la vache
• Mon second compose notre corps humain, le radius et le cubitus en font partie.
• Mon troisième est la 2ème consonne de l’alphabet.
• Mon quatrième est l’adverbe qui précède une année.
• Mon tout est donc le plus grand des écosystèmes.

Ainsi, pour préserver l’avenir de l’humanité, il est devenu indispensable de veiller à protéger notre environnement. 
Quels sont les bons gestes à adopter ? Voici 10 affirmations, à ton avis, est-ce vrai ou faux ?

1. Il vaut mieux prendre des bains plutôt que des douches.
2. C’est mieux de manger des fruits et légumes de saison (cerises en été, clémentines en hiver…).
3. Rien ne sert d’éteindre les lumières et les appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés.
4. Les produits chimiques protègent les insectes.
5. La pollution perturbe le comportement des animaux et des végétaux, il faut essayer de la réduire.
6. Trier ses déchets permet de les recycler et d’économiser les ressources naturelles.

Charade

Vrai ou faux ?

Solutions
Mots croisés :
1) montagnes ; 2) forêts ; 3) insectes ; 4) humains ; 5) lacs ; 6) plantes

Devinette :
les végétaux

Rébus :
1) on pêche trop de poissons  2) on coupe trop de bois  3) le changement climatique  4) la pollution des eaux, des 
sols et de l’air

Hôtel à insectes :
1) coccinelle ; 2) papillon ; 3) perce oreille ; 4) abeille / guêpe solitaire ; 5) chrysope

Charade :
Lait – Os – C – En (les océans)

Vrai ou faux :
1) faux ; 2) vrai ; 3) faux ; 4) faux ; 5) vrai ; 6) vrai



Le remplacement de l’éclairage public en LED qui a commencé au début du mois de janvier et qui concerne 980 
luminaires, est aujourd’hui effectué sur la quasi-totalité du territoire communal.

Pour un montant de 360.000 €, le prêt réalisé sera amorti en 10 ans et s’autofinancera grâce aux économies 
d’énergie réalisées (près de 50% en termes de consommation). Dans une démarche aussi bien économique 
qu’écologique, l’intensité lumineuse de ce nouvel éclairage public est réduite de 50% entre 22h et 5h du matin et 
ce, tout au long de l’année.

Éclairage public : passage au LED

Après les décorations et personnages de Noël en hiver, ce 
sont des fourmis, papillons, libellules ou encore escargots et 

grenouilles bavards et de fort grande taille qui ont été aperçus 
dans plusieurs endroits de la commune au printemps...

Ici encore, cette sympathique initiative qui égayera vos balades 
durant les beaux jours a été mise en place par nos services 
techniques, et s’inscrit dans un projet de la commission Cadre 
de Vie, Culture et Développement Durable dans le but de 
sensibiliser les habitants aux enjeux de la biodiversité, et à 
l’importance de la préserver au quotidien.

Dans cette démarche, nous proposons dans ce numéro un 
cahier d’activités destiné aux enfants ; mais les « grands enfants » 
peuvent bien sûr jouer le jeu également ! Juste à gauche de 
cet article, il s’agit d’une double-page centrale détachable avec 
mots-croisés, coloriage, rébus... Bref, tout ce qu’il faut pour 
apprendre en s’amusant !

À la découverte
de la biodiversité 
A V E Z - V O U S  A P E R Ç U  D E S  I N S E C T E S  G É A N T S  ?
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La municipalité a confié au collectif troyen d’artistes 
« Murs Vivants » le relooking du local du transformateur 

situé sur la Place Brombachtal, au centre-bourg. Nous 
sommes ravis de ce résultat plein de couleurs et de 
vitalité qui revisite le côté maraîcher de notre commune...
Un clin d’œil d’autant plus pertinent que cette place 
accueille notre marché chaque dimanche ! 

La plantation mécanisée est un procédé utilisé dans les espaces verts pour faciliter la plantation de nombreux 
bulbes de fleurs sur de moyens et grands espaces, sous un couvert végétal existant.

Ce système présente deux autres avantages : la naturalisation des bulbes – 
cela va donc durer sur plusieurs années – et l’échelonnement des floraisons 
avec les muscaris, les narcisses, les tulipes...

Les services techniques de la mairie avaient procédé à cette plantation en 
décembre sur différents espaces  verts de la commune. Voici les principaux 
endroits où vous pourrez les admirer en passant (une autre bonne raison 
de rouler au pas si vous êtes en voiture !) :

• Devant le panneau d’entrée de ville, à la limite de la rue Paul Doumer 
• Entre la rue Jean Jaurès et le parking de la salle Maurice Sommer 
• Aux abords du grand espace vert qui longe la rue Victor Hugo, avant l’intersection 
avec la rue Pierre Giry

• À l’angle de la rue Sadi Carnot et de l’avenue du Général Leclerc

Un transformateur 
haut en couleurs !

Plantations mécanisées
U N  S Y S T È M E  Q U I  P O R T E  D É J À  S E S  F R U I T S  F L E U R S





2022

Concours
des maisons
   de l’habitat
fleuris
&

Ce concours, ouvert à toute personne demeurant à La Rivière-de-Corps, est destiné à récompenser les habitants qui 
participent activement au fleurissement et à l’embellissement de la commune, en complément de ce que réalisent 
les Services Techniques Municipaux dans les espaces publics. Un jury désignera les lauréats du concours, qui seront 
récompensés lors d’une remise des prix tenue au cours du second semestre 2022 (en fonction du contexte sanitaire).

Si vous souhaitez participer, veuillez imprimer et compléter le bulletin d’inscription ci-dessous et le retourner en Mairie
(bulletin d’inscription également disponible à l’accueil de la Mairie).

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2022 
DE LA RIVIÈRE-DE-CORPS   À retourner complété en Mairie le 3 juin au plus tard.

En m’inscrivant à ce concours, j’accepte que le jury prenne des photos de ma propriété, et que celles-ci fassent l’objet d’une 
publication dans le cadre d’une communication ultérieure (bulletin municipal, presse locale, site internet de la Mairie...)

Nom (ou raison sociale) : ..........................................................................................
 
Prénom : .......................................... N° de téléphone : ...........................................

Adresse : ................................................................................................................

..............................................................................................................................

Email :  ...................................................................................................................

• INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 3 JUIN INCLUS •

Veuillez cocher l’une des catégories ci-dessous :

   Catégorie 1   Maison avec jardin visible de la rue

   Catégorie 2   Décor floral en bordure de la voie publique

   Catégorie 3   Balcons ou terrasses

   Catégorie 4   Murs ou fenêtres

   Catégorie 5   Parcelles et jardins potagers et fleuris

   Catégorie 6   Divers (écoles, maisons de retraite, commerces, fermes fleuries)



HORIZONTAL

3. En vieille langue celtique : tourbière.

6. Celui de La Rivière fut de verre cet hiver !

9. Pour établir celui de 2022, un agent a peut-être déjà 
sonné à votre porte.

10. Il trône désormais chaque dimanche au cœur de la 
commune.

12. Élu maire de La Rivière-de-Corps avant la 2nde 
Guerre Mondiale, arrêté comme résistant en 1944 et 
mort à Dachau en 1945.

13. A « chassé » l’apothicairerie !

14. Intellectuel et homme politique de premier plan, 
assassiné par un nationaliste en juillet 1914. Une 
artère nous l’évoque.

15. Proche village qu’on peut traverser pour prendre la 
route de l’ouest.

VERTICAL

1. Les habitués s’y montrent un peu cavaliers !

2. Nom d’un bourg de notre communauté de 
communes qui, mal prononcé, pourrait rappeler un 
certain marin biblique.

4. Aussi abscons que « Dryats », pour les non-initiés !

5. La bataille des champs catalauniques s’y serait 
déroulée, avec hauteur...

7. Cette famille n’a cessé de remplir et distribuer de 
gros bidons de lait cru, pendant une majeure partie du 
siècle dernier.

8. Il remporta avec Léna le dernier concours de 
déguisements d’Halloween.

11. Peuplade barbare, à l’origine de la chute de l’Empire 
romain d’occident.

Mots croisés  À  V O S  M É N I N G E S  !

Les adultes aussi ont la possibilité de jouer dans ce numéro ! Les mots croisés ci-dessous 
vont vous permettre de tester votre culture locale (entre autres)... Et si jamais vous êtes 
bloqué, une paire de réponses se trouve peut-être dans le bulletin précédent !

Réponses à la fin de ce numéro.
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1 Un giratoire prévu lors de la 
future réfection du centre-

bourg qui remplacera la patte d’oie 
existante pour réduire la vitesse 
entre les rues Jules Cuisin et Jean 
Jaurès, et résoudre les problèmes 
de visibilité des automobilistes 
arrivant de la rue Maurice Rouard.

2 Séries d’écluses (chicanes) 
limitant la vitesse à 30 km/h 

au niveau des rues Pierre Giry, 
Auguste Buck et Victor Hugo, pour 
inciter les automobilistes en 
provenance des routes de Lépine 
et Torvilliers à ralentir davantage.

3 Un plateau surélevé qui 
freinera l’élan sur la rue Victor 

Hugo. Un déport de bordure est 
également envisagé pour dégager 
la visibilité des usagers sortant du 
complexe Lacaille.

Plan de circulation
L A  1 È R E  P H A S E  E N  D É T A I L

Rue Jules Cuisin

Rue Pierre G
iry

Il s’agit là d’une problématique à laquelle sont confrontés les 
habitants depuis toujours, et qui ne saurait être résolue au 

coup par coup. Notre étude du plan de circulation, menée 
depuis plus d’un an, s’est donc articulée autour de plusieurs 
sources d’informations : 

• Vos nombreux signalements, qui nous ont permis de 
déterminer les secteurs les plus sensibles en matière de sécurité 
routière (à noter que le centre-bourg particulièrement dense 
fera l’objet d’une prochaine phase d’aménagements à lui seul).

• Les comptages routiers mesurant le trafic et la vitesse, mais 
aussi les points de surveillance fixes effectués par la Police 
Municipale qui ciblent clairement le problème de vitesse sur 
les 3 grands axes de la commune (rues Victor Hugo, Jean 
Jaurès, Émile Buck et Auguste Buck).

• Une concertation continue auprès d’un bureau d’étude 
spécialisé, qui nous permet aujourd’hui d’envisager des 
aménagements pertinents afin de limiter la vitesse de 
circulation (et ne pas simplement la déplacer sur d’autres 
secteurs).

La sécurité routière est un enjeu prioritaire sur 
notre commune. Voici un aperçu concret de la 
première phase des aménagements, dont les 
travaux commencent cette année.

Rue Auguste Buck
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1

5

3

4 Marquage de stationnement 
avec ajout d’îlots « en dur » sur 

la rue Auguste Buck. La réduction 
de chaussée est ainsi plus 
contraignante que le seul marquage 
par peinture au sol sur lequel les 
automobilistes peuvent rouler.

5 Ajout d’îlots permettant de  
dégager la visibilité des usagers 

au niveau de l’intersection entre les 
rues Auguste Renoir et Sadi Carnot.

4

Rue Jules Cuisin

Rue Jean Jaurès

Rue Jean Jaurès

... Et après ?
Deux chantiers d’envergure 
sont également prévus, et 
feront suite à ces travaux :

Le réaménagement du 
centre-bourg, pour y 
réduire la vitesse.

+ La création d’un réseau de 
voies douces, pour développer 
et sécuriser les déplacements 
cyclables sur la commune.

Nous ne manquerons pas de 
vous présenter ces projets 
lorsqu’ils seront finalisés.

Également prévu :
Inversions de panneaux STOP 
à différents carrefours.

2

Rue Auguste Buck

Rue Émile Buck
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Révision du PLU
R E T O U R  S U R  L A  P R E M I È R E 
R É U N I O N  P U B L I Q U E

Une première réunion de concertation publique 
sur le Plan Local d’Urbanisme s’est tenue 

au début du mois de mai. Le maire, les élus et la 
représentante du bureau de l’agence Perspectives 
en charge du projet ont ainsi présenté ses enjeux et 
échangé auprès du public présent.

La stratégie de développement durable de la commune 
présentée s’articule autour de deux orientations : la 
préservation et la valorisation de notre environnement 
naturel, et un équilibre spatial de l’urbanisation.

Rappelons enfin que le PLU ne consiste pas pour autant 
à « freiner des quatre fers » vis-à-vis de l’urbanisation, 
mais à en assurer un développement raisonné dans 
le but d’anticiper l’évolution démographique de notre 
commune. Sur ce point, nous envisageons  d’atteindre 
un pallier raisonnable de 4000 habitants d’ici 2035 
(contre 3457 en 2018, source INSEE).

Le budget com munal 2022   D A N S  L E S  S T A R T I N G - B L O C K S  !

Aménagements pour la sécurité 
routière : 166 K€

Lieu intergénérationnel / médiathèque :
209 K€

Finalisation PLU :
18 K€

Préparation du projet de requalification
et aménagements du centre bourg : 54 K€

Camion benne :
30 K€

Réfection du club de tennis :
300 K€

Rénovation énergétique et travaux
sur les bâtiments : 169 K€

Embellissement du cadre de vie :
48K€

Illuminations Noël :
11 K€

Subventions associations et CCAS :
50 K€

Fêtes du village / Marché de Noël  / 
Cérémonies : 29 K€

Matériels et mobiliers école et crèche :
27 K€

Matériels informatiques :
32 K€

Voyages et excursions pour nos enfants : 
19 K€

Eclairage LED :
362 K€

Les principales dépenses de la 
ville de La Rivière de Corps :

3 points à retenir
• Avec un PLU non-révisé depuis 2006, 41,5 
hectares étaient potentiellement constructibles  
sur notre commune. Autant de surface sur 
laquelle la mairie n’aurait légalement pas pu 
s’opposer à tout projet de construction soumis 
dans les règles.

• La révision du PLU devrait réduire cette 
surface urbanisable à 12 Ha (sur une limite 
réglementaire de 17 Ha)

• Afin de limiter une possible urbanisation 
galopante d’ici à ce que le nouveau PLU soit 
entériné, la municipalité pourra faire valoir un 
droit de sursis à statuer, qui lui permettra de 
geler tout projet de construction inadéquat.

URBANISME / FINANCESp.22 



Le Budget 2021 s’inscrivait dans une meilleure maîtrise des dépenses et des recettes prudentes. Au terme de cet 
exercice, nous pouvons annoncer que l’objectif a été atteint : non seulement les dépenses de fonctionnement 

ont baissé de 0.4% par rapport à 2020 et de 15% par rapport à 2019, mais les recettes de fonctionnement ont 
progressé de 7% par rapport à 2020 et de 3% par rapport à 2019. Nous avons ainsi montré une belle résilience 
face au contexte sanitaire qui a eu un impact indéniable sur les charges de personnel (heures complémentaires, 
remplacements dû à la crise sanitaire).
 
C’est grâce à ces bons résultats que nous avons fait le choix d’accompagner les familles en maintenant la 
tarification de la cantine en 2022 malgré la hausse des matières premières mais aussi la prise en charge, en 
fin d’année, de certains repas en cas de fermetures de classes subies. Ainsi le budget 2021 prévoyait un excédent 
de fonctionnement de 287 K€. Cette bonne gestion va nous permettre d’atteindre un résultat de 432 K€. Soit un 
résultat inédit depuis 2001 !

Ce résultat nous donnera les moyens d’une part de rembourser notre dette (197 K€ d’échéances en 2022 pour un encours 
de 1103 K€ à fin 2021) et d’autre part de financer nos investissements en 2022. L’endettement est certes peu élevé 
par rapport à la moyenne des communes, mais la commune ne pouvait y recourir compte tenu d’insuffisance 
de résultats depuis 2016 ! Après avoir pu retrouver des capacités d’investissement, place à nos projections... 

2022 : Un budget plein d’audace
Période charnière, l’année à venir sera mise à profit pour concrétiser les orientations travaillées depuis de longs mois. 
Les recettes de fonctionnement restent prudentes mais en hausse notamment du fait d’une plus grande fréquentation 
du périscolaire déjà constatée en 2021, de la réévaluation en 2022 de la valeur locative (base de référence de la taxe 
foncière et d’habitation fixée par l’administration fiscale), de l’augmentation des locations de salles, etc.

Les charges de fonctionnement (train de vie de la commune notamment) continueront à être maîtrisées tout en 
veillant à offrir une qualité de services à nos habitants (exemple  : élargissement de l’horaire périscolaire le soir), 
mais aussi en poursuivant notre marché de Noël, en lançant notre 1ère fête du village et en soutenant l’entretien et 
l’embellissement de notre commune… Ces charges de fonctionnement s’établiront à 3563 K€ en augmentation de 5% 
par rapport à 2021 du fait du résultat excédentaire qui sera affecté en totalité aux investissements de la commune.

Le travail au cours de ces deux dernières années a permis à la commune d’avoir une capacité 
d’investissements importants sans augmenter les taux communaux ! Ainsi, la commune prévoit un budget 
d’investissement 2022 de 2277 K€ en hausse de 35% par rapport à 2021 (1686 K€).

D’ici là, le travail de l’ombre se poursuivra encore pour répondre aux nombreuses attentes de nos habitants. C’est 
tout l’enjeu de cette année 2022. Il s’agit de finaliser les dossiers pour les projets structurants, de déclencher les 
premiers travaux et d’initier des études tout en poursuivant les concertations.

Le budget com munal 2022   D A N S  L E S  S T A R T I N G - B L O C K S  !

Voté le 21 Mars 2022 dernier, le budget 2022 « n’a pas suscité les plus vifs débats* » 
car il annonce l’avancée des grands projets tout en maintenant les taux d’impôts 
communaux. Et ce, malgré la suppression progressive de la taxe d’habitation.

*source : L’Est-Éclair du 20/03/2022

 Résultat
(différence entre les 
recettes et les dépenses 
de fonctionnement)

 Capacité 
d’investissement
après remboursement 
de la dette

2017 2018 2019 2020 2021
-400000
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200000
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Dans la continuité de la réunion de prévention sur 
les vols par ruse tenue en fin d’année dernière, un 

nouveau rendez-vous auprès des seniors a été organisé 
conjointement par les services de communication 
et de police municipale de la mairie, et la direction  
départementale de la sécurité publique de l’Aube.
En ligne de mire cette fois : les fausses convocations 
judiciaires par mail, portant sur des accusations tout 
aussi factices de pédophilie ou pédopornographie 
auprès des victimes.

Analyse des procédés d’intimidation, bons gestes 
à adopter (ne jamais communiquer d’informations 
personnelles et encore moins bancaires, en rappelant 
que ce genre de convocation ne se ferait par mail...), 
exemples plus larges de fraudes par mail, témoignages... 
Ce fut une fois encore une belle réunion participative. 

Après la présentation d’un reportage au cours duquel 
l’un des auteurs de cette arnaque fut confronté au 
journaliste d’investigation par téléphone, le public fut 
d’ailleurs invité à consulter des exemplaires imprimés 
de ces fameuses convocations, et à relever lui-même 
les signes suspects : fautes d’orthographe, logos 
pixelisés et parfois déformés, identité et fonctions 
de l’expéditeur (facilement vérifiables en appelant un 
commissariat  de police, en cas de doute)...

La plus grande vigilance reste donc de mise, aucun 
internaute n’étant à l’abri de ce genre de fraudes 
toujours plus nombreuses et inventives : même 
en mairie, nous avons déjà reçu ces fameuses 
convocations !

Cybercriminalité : fraudes par mail
U N E  N O U V E L L E  P R É V E N T I O N  P O U R  L E S  S E N I O R S

Statistiques sur la délinquance

Ci-contre : un exemple type
de fausse convocation judiciaire

La direction départementale de la sécurité publique nous a communiqué les statistiques sur la délinquance 
constatée sur notre commune durant le premier trimestre 2022 ; les chiffres sont plutôt rassurants :

• La délinquance générale diminue et dans des perspectives encore plus amplifiées sur deux années (de 21 
délits en 2020 à 9 en 2022)

• Absence de tout délit d’atteinte aux personnes (contre 4 en 2020 et un seul en 2021)

• Les atteintes aux biens croissent d’un délit depuis 2021 mais restent bien inférieures à 2020.

• Aucun délit d’escroquerie n’est relevé, seule une affaire de recel de vol a été constatée.

• Au titre du seul mois de mars, la tendance à la baisse tend à se confirmer.

SÉCURITÉ & CIVISMEp.24 



Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est 
un dispositif déployé dans les écoles françaises 

en cas d’alerte lié à une catastrophe (incendie, 
inondation, tempête, attentat...).

Le dernier exercice en date mené en avril à l’école  
fût l’occasion d’en rappeler les règles élémentaires :

• Élèves et enseignants doivent s’abriter derrière les 
bureaux en se tenant éloignés des fenêtres

• Les portes des classes sont fermées à clé de 
l’intérieur, et ne sont ouvertes qu’à l’arrivée du 
directeur, qui signale la fin de la procédure dans 
chaque classe. 

Le PPMS à l’école

• 24 janvier 2022 :  Léandre RIGOUREAU

• 1er février 2022 :   Gabin GALLOIS

• 2 février 2022 :   Yanis EL BENNA

• 18 février 2022 :   Luka GAULTIER

• 12 mars 2022 :   Amaury COMTE CARBALLO

• 16 mars 2022 :   Jules ROSSIGNOL

• 29 avril 2022 :   Anaë CHENUET

3 janvier 2022 :  Maurice BAVOIL

6 janvier 2022 :  Annick THÉLOY épouse LE   
 HUERON

11 janvier 2022 :  Ginette PERROT

15 janvier 2022 :  Antoinette L’HÔTE veuve MULLER

16 janvier 2022 :  Guy FORGET

 René CORNETTE

28 janvier 2022 :  Marie-Agnès HENRY épouse   
 LEMAITRE

30 janvier 2022 :  José IGLESIAS

4 février 2022 :  Jean-Louis MOUNY

15 février 2022 :  Michel SOUTTRE

15 mars 2022 :  Simone CHRISTMANN veuve  
 FORTRAT

25 mars 2022 :  Edith FRATTI veuve GANDON

1er avril 2022 :  Jean-Claude CASALINO

2 avril 2022 :  Nelly PRÉTOT épouse GARRÉ

7 avril 2022 :  Jacqueline GROSS veuve GRIFFON

11 avril 2022 :  Silvia REDONDO épouse LEGOLL

14 avril 2022 :  Claude HERBAUT

19 avril 2022 :  Georges BECK

24 avril 2022 :  Jacqueline PLANTEVIT veuve   
 DENOY

28 avril 2022 :  Jacques HAON

30 avril 2022 :  Jacqueline BARBIER veuve   
 JACQUINOT

État Civil
Naissances

Décès

Claude HERBAUT s’est 
éteint le 14 avril 2022, 
à l’âge de 85 ans. Nous 
saluons la mémoire de cet 
artiste peintre ribocortin 
particulièrement investi 
dont les nombreux 
tableaux illustraient des 
paysages et personnages 
rencontrés au fil de ses promenades. Avec 
l’autorisation de sa famille, nous avons 
choisi d’illustrer la quatrième de couverture 
de ce numéro avec l’une de ses œuvres 
pour lui rendre hommage.
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Enlèvement des encombrants

Uniquement sur rendez-vous,
auprès de Troyes Champagne Métropole

 03 25 45 27 30

Déchèterie de Sainte-Savine

 4 rue Konrad Adenauer
 03 25 74 17 14

 4, Allée Forestière
10440 La Rivière-de-Corps

 Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

 03 25 79 05 10
 lrdc@larivieredecorps.fr
 www.larivieredecorps.fr

 Horaires de mairie
 03 25 79 63 21

Dominique CHUTRY
 Permanence le 2ème mercredi

du mois, de 14h à 17h sur rendez-vous.
 Maison des Sociétés de St André les Vergers 
 03 25 79 08 45

BLOC NOT’S

 47 rue Jean Jaurès
 03 25 74 57 17 
 Du lundi au samedi de 7h à 12h30

et de 15h30 à 19h

Contacts
utiles

Collecte des déchets

Mairie

Relais Poste

Police Municipale

Conciliateur

Chers Ribocortins,

Conformément à notre engagement nous 
participons à toutes les commissions municipales 
et siégeons dans les groupes de travail. Nous 
regrettons l’absence de comptes rendus des travaux 
des commissions qui permettraient à chaque élu de 
la majorité comme de l’opposition d’appréhender 
les enjeux des orientations municipales et de voter 
de façon éclairée lors des conseils municipaux.
Ainsi lors du vote du budget nous nous sommes 
abstenus en l’absence de documents et annexes 
indispensables à la vérification de la faisabilité des 
choix politiques.
Lors du rapport d’orientation budgétaire (ROB) 
présenté en début d’année, le maire adjoint aux 
finances affirmait que « la force de notre commune 
est de ne pas être endettée ce qui nous a permis 
d’investir dès la première année de mandat.  » 
L’encours de la dette en 2020 est de 373 € par 
habitant contre 728 € pour les communes de même 
strate. Il est donc clair que notre équipe a légué des 
finances communales saines.
Deux axes développé dans le ROB sont la maîtrise de 
la masse salariale et la vente du patrimoine municipal 
afin d’augmenter la capacité d’autofinancement.
Les recettes estimées de cette vente en centre bourg 
ont été réinscrites sans que la vente se réalise ; cette 
opération s’avérerait-elle finalement compliquée  ?  
Nous constatons la disparition d’un permis de 
construire initialement affiché.
En décembre 2021 le vote d’une délibération 
budgétaire modificative a mis en évidence une 
dépense supplémentaire de 54  500 euros pour 
les frais de personnel.  Pourtant le poste de 
policier municipal vacant ne sera pas pourvu et la 
municipalité maintient son choix de ne pas recruter 
de directeur général des services.
Un policier en moins pour assurer la permanence 
de la sécurité sur la commune et une diminution des 
services de l’enfance avec la décision de fermer le 
centre de loisirs 15 jours en août. Ce dernier sujet a 
valu des prises de paroles pertinentes et engagées de 
certains élus de la majorité lors du conseil municipal 
qualifié de « non -sujet » par le Maire Adjoint.
Nous sommes loin des promesses de campagne  : 
«  offrir aux Ribocortins des services à hauteur du 
niveau d’imposition »
Nous vous laissons en juger.

Les Conseillers d’opposition :
Laurence Aumignon, Claude Gradelet, Jean Marie 
Millandre, Christophe Paglia.

Expression
politique

Réponses aux mots-croisés p. 19 : 1. La Fermette 2. Les Noës 3. Vienne 
4. Ribocortins 5. Montgueux 6. Sapin 7. Debure 8. Théo 9. Recensement 
10. Marché 11. Huns 12. Buck 13. Poissonnerie 14. Jaurès 15. Torvilliers
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École de La Rivière

Directeur : Gilles TOSQUES
 03 25 74 29 23

Accueil Collectif de Mineurs

Responsable : Hugo BANRY
 03 25 79 31 46

Club Ados

Responsable : Sophie GILLOT
 03 25 78 19 49

Multi-accueil L’ORIGAMI

Responsable : Emilie SOBACO
 03 25 49 46 45

VASA 

Responsable : Olivier PERRIN
 03 25 79 05 10 

Psychomotricien

Louise RENAULT
 07 52 05 48 77

Julie BROSSOLETTE
 03 25 42 13 91

Diététicienne / nutritionniste

Faustine SIMONNET
 06 78 76 42 00

Podologues / pédicures

Delphine ROSTICHER-LÉCORCHÉ
 03 25 49 62 98

Elodie THIEBLEMONT
 03 25 49 62 98

Psychologue

Céline GUIFFARD
 07 88 28 97 19

Ostéopathes

Marie COLLOT
 06 16 09 22 04

Emilie FAIVRE
 06 26 57 11 77

Michaël ROSTICHER
 06 88 32 27 87

Masseurs-kinésithérapeutes

Marc BOKOBZA
 03 25 74 67 86

Agnieszka LORENC
 03 25 71 97 36

Kamil JANIK
 03 25 71 97 36

Céline LEGROS
 03 25 71 97 36

Christelle TRESNARD-PASTOR
 03 25 71 97 36

Pharmacie de La Rivière
Arnaud et Elodie COMTE–CARBALLO

 03 25 79 40 15

Médecins généralistes

Florence BONNEFOI
 03 25 72 48 29

Bruno CANEPARO
 03 25 78 02 01

Isabelle COTINAUD-LHUILLIER
 03 25 74 74 30 

Victor GERMAIN
 03 25 71 15 53

Infirmiers(ères) à domicile 

Amandine DAMPIERRE
 03 25 82 49 76

Marie LE DEROFF-RENAULT
 03 25 82 49 76

Sonia CONTANT – Stéphanie WITZER
 06 88 45 19 55 

Julien FRAPIN
 03 25 82 49 76

Chirurgien-dentiste

Justine DOROTTE
 03 25 78 49 90

Sage-femme

Marie-Amélie MERAND
 07 67 46 63 45

Centre Communal d’Actions 
Sociales (C.C.A.S)

Responsable : Eve ROBE
 03 25 79 05 10

Assistante sociale (D.I.D.A.M.S)

Fabienne PACI
 03 25 42 43 44

Assistante sociale - personnes 
en perte d’autonomie

Khadija PERRIN
 03 25 46 44 75

Béatrice MASSON
 03 25 42 48 96

Taxi des templiers 

 06 30 10 88 57 / 06 58 47 62 17

Hey TAXI

 06 11 79 31 75 / 03 25 49 22 01

EHPAD Korian « Les Jardins 
d’Hugo »

 03 25 74 26 50

Santé et soins

Santé et soins (suite)

Assistant(e)s
maternel(le)s

Enfance / Jeunesse Taxis

Seniors

Numéros d’urgence 
(24h/24) ors

Action Sociale

Liste consultable sur le site internet
assistante-maternelle.aube.fr,
ou au guichet d’accueil de la mairie

Samu : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Appel d’urgence
européen : 112

Service des Eaux SDDEA :
03 25 79 00 00

Service assainissement
TCM : 09 69 32 35 54 
ENEDIS : 09 726 750 10 
GRDF : 0800 47 33 33 
Orange : 3900



31 KG

RÉDUISONS NOS DÉCHETS...

Comment ?
Ü      Éviter le gaspillage alimentaire / Privilégier le réutilisable au jetable

Ü Acheter en vrac et contourner le suremballage, autant que possible

Ü Adopter un composteur pour réduire ses déchets végétaux (en vente sur troyes-champagne-                       
            metropole.fr)  

Ü Faire usage des bornes d’apport volontaire Verre/Papier 

Ü Préférer les bornes Relais pour jeter ses textiles (lerelais.org pour retrouver les bornes près de chez soi) 

Ü Encourager le réemploi pour ses objets encore en bon état (échanger-revendre-donner)  
Des points-réemploi pour le Foyer aubois sont également présents dans les déchèteries

532 kg de déchets au total = 
ce qu’un habitant de l’agglo’ produit en moyenne chaque année, tous flux confondus

Radiographie de notre poubelle 
d

,
ordures ménagères 

Moyenne des quantités d’ordures ménagères produites 
par habitant sur un an (campagne de caractérisations de 2018)

Ordures ménagères 
résiduelles

Déchets végétaux

Papier 

Tri sélectif

Verre

Déchets des déchèteries

Textile

100 KG

62 KG

31 KG

29 KG
18 KG
12 KG

Agir ensemble sur ces 
déchets qui n’ont pas leur 
place dans le bac d’ordures 
ménagères

7 KkKG

7 KG
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CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

sam - 01 mar - 01 1 mar - 01 1 ven - 01 dim - 01 mer - 01 1 1

dim - 02 mer - 02 1 0 mer - 02 1 0 sam - 02 lun - 02 jeu - 02

lun - 03 jeu - 03 jeu - 03 dim - 03 mar - 03 1 ven - 03

mar - 04 1 ven - 04 ven - 04 lun - 04 mer - 04 1 1 sam - 04

mer - 05 1 0 sam - 05 sam - 05 mar - 05 1 jeu - 05 dim - 05 1 0

jeu - 06 dim - 06 dim - 06 mer - 06 1 1 ven - 06 lun - 06

ven - 07 lun - 07 lun - 07 jeu - 07 sam - 07 mar - 07 1

sam - 08 mar - 08 1 mar - 08 1 ven - 08 dim - 08 mer - 08 1 1

dim - 09 mer - 09 1 0 mer - 09 1 0 sam - 09 lun - 09 jeu - 09

lun - 10 jeu - 10 jeu - 10 dim - 10 mar - 10 1 ven - 10

mar - 11 1 ven - 11 ven - 11 lun - 11 mer - 11 1 1 sam - 11

mer - 12 1 1 sam - 12 sam - 12 mar - 12 1 jeu - 12 dim - 12 1 1

jeu - 13 dim - 13 dim - 13 mer - 13 1 1 ven - 13 lun - 13

ven - 14 lun - 14 lun - 14 jeu - 14 sam - 14 mar - 14 1

sam - 15 mar - 15 1 mar - 15 1 ven - 15 dim - 15 mer - 15 1 1

dim - 16 mer - 16 1 0 mer - 16 1 1 sam - 16 lun - 16 jeu - 16

lun - 17 jeu - 17 jeu - 17 dim - 17 mar - 17 1 ven - 17

mar - 18 1 ven - 18 ven - 18 lun - 18 mer - 18 1 1 sam - 18

mer - 19 1 0 sam - 19 sam - 19 mar - 19 1 jeu - 19 dim - 19 1 0

jeu - 20 dim - 20 dim - 20 mer - 20 1 1 ven - 20 lun - 20

ven - 21 lun - 21 lun - 21 jeu - 21 sam - 21 mar - 21 1

sam - 22 mar - 22 1 mar - 22 1 ven - 22 dim - 22 mer - 22 1 1

dim - 23 mer - 23 1 1 mer - 23 1 1 sam - 23 lun - 23 jeu - 23

lun - 24 jeu - 24 jeu - 24 dim - 24 mar - 24 1 ven - 24

mar - 25 1 ven - 25 ven - 25 lun - 25 mer - 25 1 1 sam - 25

mer - 26 1 0 sam - 26 sam - 26 mar - 26 1 jeu - 26 dim - 26 1 0

jeu - 27 dim - 27 dim - 27 mer - 27 1 1 ven - 27 lun - 27

ven - 28 lun - 28 lun - 28 jeu - 28 sam - 28 mar - 28 1

sam - 29 mar - 29 1 ven - 29 dim - 29 mer - 29 1 1

dim - 30 mer - 30 1 1 sam - 30 lun - 30 jeu - 30

lun - 31 jeu - 31 mar - 31 1

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

SERVICE GESTION ET COLLECTE DES DÉCHETS 
03 25 45 27 30 - collectedechets@troyes-cm.fr 

troyes-champagne-metropole.fr

Ordures 
ménagères

Mardi

Déchets verts 
du jardin et de la cuisine

Mercredi 
du 16/03 au 23/11

Tri

Mercredi

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets la veille au soir
du jour de collecte

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

jours fériésjours fériés

CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

sam - 01 mar - 01 1 mar - 01 1 ven - 01 dim - 01 mer - 01 1 1

dim - 02 mer - 02 1 0 mer - 02 1 0 sam - 02 lun - 02 jeu - 02

lun - 03 jeu - 03 jeu - 03 dim - 03 mar - 03 1 ven - 03

mar - 04 1 ven - 04 ven - 04 lun - 04 mer - 04 1 1 sam - 04

mer - 05 1 0 sam - 05 sam - 05 mar - 05 1 jeu - 05 dim - 05 1 0

jeu - 06 dim - 06 dim - 06 mer - 06 1 1 ven - 06 lun - 06

ven - 07 lun - 07 lun - 07 jeu - 07 sam - 07 mar - 07 1

sam - 08 mar - 08 1 mar - 08 1 ven - 08 dim - 08 mer - 08 1 1

dim - 09 mer - 09 1 0 mer - 09 1 0 sam - 09 lun - 09 jeu - 09

lun - 10 jeu - 10 jeu - 10 dim - 10 mar - 10 1 ven - 10

mar - 11 1 ven - 11 ven - 11 lun - 11 mer - 11 1 1 sam - 11

mer - 12 1 1 sam - 12 sam - 12 mar - 12 1 jeu - 12 dim - 12 1 1

jeu - 13 dim - 13 dim - 13 mer - 13 1 1 ven - 13 lun - 13

ven - 14 lun - 14 lun - 14 jeu - 14 sam - 14 mar - 14 1

sam - 15 mar - 15 1 mar - 15 1 ven - 15 dim - 15 mer - 15 1 1

dim - 16 mer - 16 1 0 mer - 16 1 1 sam - 16 lun - 16 jeu - 16

lun - 17 jeu - 17 jeu - 17 dim - 17 mar - 17 1 ven - 17

mar - 18 1 ven - 18 ven - 18 lun - 18 mer - 18 1 1 sam - 18

mer - 19 1 0 sam - 19 sam - 19 mar - 19 1 jeu - 19 dim - 19 1 0

jeu - 20 dim - 20 dim - 20 mer - 20 1 1 ven - 20 lun - 20

ven - 21 lun - 21 lun - 21 jeu - 21 sam - 21 mar - 21 1

sam - 22 mar - 22 1 mar - 22 1 ven - 22 dim - 22 mer - 22 1 1

dim - 23 mer - 23 1 1 mer - 23 1 1 sam - 23 lun - 23 jeu - 23

lun - 24 jeu - 24 jeu - 24 dim - 24 mar - 24 1 ven - 24

mar - 25 1 ven - 25 ven - 25 lun - 25 mer - 25 1 1 sam - 25

mer - 26 1 0 sam - 26 sam - 26 mar - 26 1 jeu - 26 dim - 26 1 0

jeu - 27 dim - 27 dim - 27 mer - 27 1 1 ven - 27 lun - 27

ven - 28 lun - 28 lun - 28 jeu - 28 sam - 28 mar - 28 1

sam - 29 mar - 29 1 ven - 29 dim - 29 mer - 29 1 1

dim - 30 mer - 30 1 1 sam - 30 lun - 30 jeu - 30

lun - 31 jeu - 31 mar - 31 1

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

SERVICE GESTION ET COLLECTE DES DÉCHETS 
03 25 45 27 30 - collectedechets@troyes-cm.fr 

troyes-champagne-metropole.fr

Ordures 
ménagères

Mardi

Déchets verts 
du jardin et de la cuisine

Mercredi 
du 16/03 au 23/11

Tri

Mercredi

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets la veille au soir
du jour de collecte

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

jours fériésjours fériés



JUILLET AOÛT

Ordures ménagères

Mardi

Déchets végétaux

Mercredi
du 06/07 au 28/09

Tri

Mercredi

jours fériés / collectes maintenues

Le marché public de collecte 
des déchets ménagers de votre 

commune est en cours de 
renouvellement.  

Un nouveau calendrier 
établissant 

les jours de ramassage de vos 
déchets 

à compter du 1er octobre 
vous parviendra courant 

septembre. 

CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

ven - 01 lun - 01 jeu - 01

sam - 02 mar - 02 1 ven - 02

dim - 03 mer - 03 1 1 sam - 03

lun - 04 jeu - 04 dim - 04

mar - 05 1 ven - 05 lun - 05

mer - 06 1 1 sam - 06 mar - 06 1

jeu - 07 dim - 07 mer - 07 1 1

ven - 08 lun - 08 jeu - 08

sam - 09 mar - 09 1 ven - 09

dim - 10 mer - 10 1 1 sam - 10

lun - 11 jeu - 11 dim - 11

mar - 12 1 ven - 12 lun - 12

mer - 13 1 1 sam - 13 mar - 13 1

jeu - 14 dim - 14 mer - 14 1 1

ven - 15 lun - 15 jeu - 15

sam - 16 mar - 16 1 ven - 16

dim - 17 mer - 17 1 1 sam - 17

lun - 18 jeu - 18 dim - 18

mar - 19 1 ven - 19 lun - 19

mer - 20 1 1 sam - 20 mar - 20 1

jeu - 21 dim - 21 mer - 21 1 1

ven - 22 lun - 22 jeu - 22

sam - 23 mar - 23 1 ven - 23

dim - 24 mer - 24 1 1 sam - 24

lun - 25 jeu - 25 dim - 25

mar - 26 1 ven - 26 lun - 26

mer - 27 1 1 sam - 27 mar - 27 1

jeu - 28 dim - 28 mer - 28 1 1

ven - 29 lun - 29 jeu - 29

sam - 30 mar - 30 1 ven - 30

dim - 31 mer - 31 1 1

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets la veille au soir
du jour de collecte

SEPTEMBRE

CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

sam - 01 mar - 01 1 mar - 01 1 ven - 01 dim - 01 mer - 01 1 1

dim - 02 mer - 02 1 0 mer - 02 1 0 sam - 02 lun - 02 jeu - 02

lun - 03 jeu - 03 jeu - 03 dim - 03 mar - 03 1 ven - 03

mar - 04 1 ven - 04 ven - 04 lun - 04 mer - 04 1 1 sam - 04

mer - 05 1 0 sam - 05 sam - 05 mar - 05 1 jeu - 05 dim - 05 1 0

jeu - 06 dim - 06 dim - 06 mer - 06 1 1 ven - 06 lun - 06

ven - 07 lun - 07 lun - 07 jeu - 07 sam - 07 mar - 07 1

sam - 08 mar - 08 1 mar - 08 1 ven - 08 dim - 08 mer - 08 1 1

dim - 09 mer - 09 1 0 mer - 09 1 0 sam - 09 lun - 09 jeu - 09

lun - 10 jeu - 10 jeu - 10 dim - 10 mar - 10 1 ven - 10

mar - 11 1 ven - 11 ven - 11 lun - 11 mer - 11 1 1 sam - 11

mer - 12 1 1 sam - 12 sam - 12 mar - 12 1 jeu - 12 dim - 12 1 1

jeu - 13 dim - 13 dim - 13 mer - 13 1 1 ven - 13 lun - 13

ven - 14 lun - 14 lun - 14 jeu - 14 sam - 14 mar - 14 1

sam - 15 mar - 15 1 mar - 15 1 ven - 15 dim - 15 mer - 15 1 1

dim - 16 mer - 16 1 0 mer - 16 1 1 sam - 16 lun - 16 jeu - 16

lun - 17 jeu - 17 jeu - 17 dim - 17 mar - 17 1 ven - 17

mar - 18 1 ven - 18 ven - 18 lun - 18 mer - 18 1 1 sam - 18

mer - 19 1 0 sam - 19 sam - 19 mar - 19 1 jeu - 19 dim - 19 1 0

jeu - 20 dim - 20 dim - 20 mer - 20 1 1 ven - 20 lun - 20

ven - 21 lun - 21 lun - 21 jeu - 21 sam - 21 mar - 21 1

sam - 22 mar - 22 1 mar - 22 1 ven - 22 dim - 22 mer - 22 1 1

dim - 23 mer - 23 1 1 mer - 23 1 1 sam - 23 lun - 23 jeu - 23

lun - 24 jeu - 24 jeu - 24 dim - 24 mar - 24 1 ven - 24

mar - 25 1 ven - 25 ven - 25 lun - 25 mer - 25 1 1 sam - 25

mer - 26 1 0 sam - 26 sam - 26 mar - 26 1 jeu - 26 dim - 26 1 0

jeu - 27 dim - 27 dim - 27 mer - 27 1 1 ven - 27 lun - 27

ven - 28 lun - 28 lun - 28 jeu - 28 sam - 28 mar - 28 1

sam - 29 mar - 29 1 ven - 29 dim - 29 mer - 29 1 1

dim - 30 mer - 30 1 1 sam - 30 lun - 30 jeu - 30

lun - 31 jeu - 31 mar - 31 1

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

SERVICE GESTION ET COLLECTE DES DÉCHETS 
03 25 45 27 30 - collectedechets@troyes-cm.fr 

troyes-champagne-metropole.fr

Ordures 
ménagères

Mardi

Déchets verts 
du jardin et de la cuisine

Mercredi 
du 16/03 au 23/11

Tri

Mercredi

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets la veille au soir
du jour de collecte

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

jours fériésjours fériés

CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

sam - 01 mar - 01 1 mar - 01 1 ven - 01 dim - 01 mer - 01 1 1

dim - 02 mer - 02 1 0 mer - 02 1 0 sam - 02 lun - 02 jeu - 02

lun - 03 jeu - 03 jeu - 03 dim - 03 mar - 03 1 ven - 03

mar - 04 1 ven - 04 ven - 04 lun - 04 mer - 04 1 1 sam - 04

mer - 05 1 0 sam - 05 sam - 05 mar - 05 1 jeu - 05 dim - 05 1 0

jeu - 06 dim - 06 dim - 06 mer - 06 1 1 ven - 06 lun - 06

ven - 07 lun - 07 lun - 07 jeu - 07 sam - 07 mar - 07 1

sam - 08 mar - 08 1 mar - 08 1 ven - 08 dim - 08 mer - 08 1 1

dim - 09 mer - 09 1 0 mer - 09 1 0 sam - 09 lun - 09 jeu - 09

lun - 10 jeu - 10 jeu - 10 dim - 10 mar - 10 1 ven - 10

mar - 11 1 ven - 11 ven - 11 lun - 11 mer - 11 1 1 sam - 11

mer - 12 1 1 sam - 12 sam - 12 mar - 12 1 jeu - 12 dim - 12 1 1

jeu - 13 dim - 13 dim - 13 mer - 13 1 1 ven - 13 lun - 13

ven - 14 lun - 14 lun - 14 jeu - 14 sam - 14 mar - 14 1

sam - 15 mar - 15 1 mar - 15 1 ven - 15 dim - 15 mer - 15 1 1

dim - 16 mer - 16 1 0 mer - 16 1 1 sam - 16 lun - 16 jeu - 16

lun - 17 jeu - 17 jeu - 17 dim - 17 mar - 17 1 ven - 17

mar - 18 1 ven - 18 ven - 18 lun - 18 mer - 18 1 1 sam - 18

mer - 19 1 0 sam - 19 sam - 19 mar - 19 1 jeu - 19 dim - 19 1 0

jeu - 20 dim - 20 dim - 20 mer - 20 1 1 ven - 20 lun - 20

ven - 21 lun - 21 lun - 21 jeu - 21 sam - 21 mar - 21 1

sam - 22 mar - 22 1 mar - 22 1 ven - 22 dim - 22 mer - 22 1 1

dim - 23 mer - 23 1 1 mer - 23 1 1 sam - 23 lun - 23 jeu - 23

lun - 24 jeu - 24 jeu - 24 dim - 24 mar - 24 1 ven - 24

mar - 25 1 ven - 25 ven - 25 lun - 25 mer - 25 1 1 sam - 25

mer - 26 1 0 sam - 26 sam - 26 mar - 26 1 jeu - 26 dim - 26 1 0

jeu - 27 dim - 27 dim - 27 mer - 27 1 1 ven - 27 lun - 27

ven - 28 lun - 28 lun - 28 jeu - 28 sam - 28 mar - 28 1

sam - 29 mar - 29 1 ven - 29 dim - 29 mer - 29 1 1

dim - 30 mer - 30 1 1 sam - 30 lun - 30 jeu - 30

lun - 31 jeu - 31 mar - 31 1

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

SERVICE GESTION ET COLLECTE DES DÉCHETS 
03 25 45 27 30 - collectedechets@troyes-cm.fr 

troyes-champagne-metropole.fr

Ordures 
ménagères

Mardi

Déchets verts 
du jardin et de la cuisine

Mercredi 
du 16/03 au 23/11

Tri

Mercredi

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets la veille au soir
du jour de collecte

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

jours fériésjours fériés

CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

sam - 01 mar - 01 1 mar - 01 1 ven - 01 dim - 01 mer - 01 1 1

dim - 02 mer - 02 1 0 mer - 02 1 0 sam - 02 lun - 02 jeu - 02

lun - 03 jeu - 03 jeu - 03 dim - 03 mar - 03 1 ven - 03

mar - 04 1 ven - 04 ven - 04 lun - 04 mer - 04 1 1 sam - 04

mer - 05 1 0 sam - 05 sam - 05 mar - 05 1 jeu - 05 dim - 05 1 0

jeu - 06 dim - 06 dim - 06 mer - 06 1 1 ven - 06 lun - 06

ven - 07 lun - 07 lun - 07 jeu - 07 sam - 07 mar - 07 1

sam - 08 mar - 08 1 mar - 08 1 ven - 08 dim - 08 mer - 08 1 1

dim - 09 mer - 09 1 0 mer - 09 1 0 sam - 09 lun - 09 jeu - 09

lun - 10 jeu - 10 jeu - 10 dim - 10 mar - 10 1 ven - 10

mar - 11 1 ven - 11 ven - 11 lun - 11 mer - 11 1 1 sam - 11

mer - 12 1 1 sam - 12 sam - 12 mar - 12 1 jeu - 12 dim - 12 1 1

jeu - 13 dim - 13 dim - 13 mer - 13 1 1 ven - 13 lun - 13

ven - 14 lun - 14 lun - 14 jeu - 14 sam - 14 mar - 14 1

sam - 15 mar - 15 1 mar - 15 1 ven - 15 dim - 15 mer - 15 1 1

dim - 16 mer - 16 1 0 mer - 16 1 1 sam - 16 lun - 16 jeu - 16

lun - 17 jeu - 17 jeu - 17 dim - 17 mar - 17 1 ven - 17

mar - 18 1 ven - 18 ven - 18 lun - 18 mer - 18 1 1 sam - 18

mer - 19 1 0 sam - 19 sam - 19 mar - 19 1 jeu - 19 dim - 19 1 0

jeu - 20 dim - 20 dim - 20 mer - 20 1 1 ven - 20 lun - 20

ven - 21 lun - 21 lun - 21 jeu - 21 sam - 21 mar - 21 1

sam - 22 mar - 22 1 mar - 22 1 ven - 22 dim - 22 mer - 22 1 1

dim - 23 mer - 23 1 1 mer - 23 1 1 sam - 23 lun - 23 jeu - 23

lun - 24 jeu - 24 jeu - 24 dim - 24 mar - 24 1 ven - 24

mar - 25 1 ven - 25 ven - 25 lun - 25 mer - 25 1 1 sam - 25

mer - 26 1 0 sam - 26 sam - 26 mar - 26 1 jeu - 26 dim - 26 1 0

jeu - 27 dim - 27 dim - 27 mer - 27 1 1 ven - 27 lun - 27

ven - 28 lun - 28 lun - 28 jeu - 28 sam - 28 mar - 28 1

sam - 29 mar - 29 1 ven - 29 dim - 29 mer - 29 1 1

dim - 30 mer - 30 1 1 sam - 30 lun - 30 jeu - 30

lun - 31 jeu - 31 mar - 31 1

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

SERVICE GESTION ET COLLECTE DES DÉCHETS 
03 25 45 27 30 - collectedechets@troyes-cm.fr 

troyes-champagne-metropole.fr

Ordures 
ménagères

Mardi

Déchets verts 
du jardin et de la cuisine

Mercredi 
du 16/03 au 23/11

Tri

Mercredi

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets la veille au soir
du jour de collecte

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

jours fériésjours fériés

CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

sam - 01 mar - 01 1 mar - 01 1 ven - 01 dim - 01 mer - 01 1 1

dim - 02 mer - 02 1 0 mer - 02 1 0 sam - 02 lun - 02 jeu - 02

lun - 03 jeu - 03 jeu - 03 dim - 03 mar - 03 1 ven - 03

mar - 04 1 ven - 04 ven - 04 lun - 04 mer - 04 1 1 sam - 04

mer - 05 1 0 sam - 05 sam - 05 mar - 05 1 jeu - 05 dim - 05 1 0

jeu - 06 dim - 06 dim - 06 mer - 06 1 1 ven - 06 lun - 06

ven - 07 lun - 07 lun - 07 jeu - 07 sam - 07 mar - 07 1

sam - 08 mar - 08 1 mar - 08 1 ven - 08 dim - 08 mer - 08 1 1

dim - 09 mer - 09 1 0 mer - 09 1 0 sam - 09 lun - 09 jeu - 09

lun - 10 jeu - 10 jeu - 10 dim - 10 mar - 10 1 ven - 10

mar - 11 1 ven - 11 ven - 11 lun - 11 mer - 11 1 1 sam - 11

mer - 12 1 1 sam - 12 sam - 12 mar - 12 1 jeu - 12 dim - 12 1 1

jeu - 13 dim - 13 dim - 13 mer - 13 1 1 ven - 13 lun - 13

ven - 14 lun - 14 lun - 14 jeu - 14 sam - 14 mar - 14 1

sam - 15 mar - 15 1 mar - 15 1 ven - 15 dim - 15 mer - 15 1 1

dim - 16 mer - 16 1 0 mer - 16 1 1 sam - 16 lun - 16 jeu - 16

lun - 17 jeu - 17 jeu - 17 dim - 17 mar - 17 1 ven - 17

mar - 18 1 ven - 18 ven - 18 lun - 18 mer - 18 1 1 sam - 18

mer - 19 1 0 sam - 19 sam - 19 mar - 19 1 jeu - 19 dim - 19 1 0

jeu - 20 dim - 20 dim - 20 mer - 20 1 1 ven - 20 lun - 20

ven - 21 lun - 21 lun - 21 jeu - 21 sam - 21 mar - 21 1

sam - 22 mar - 22 1 mar - 22 1 ven - 22 dim - 22 mer - 22 1 1

dim - 23 mer - 23 1 1 mer - 23 1 1 sam - 23 lun - 23 jeu - 23

lun - 24 jeu - 24 jeu - 24 dim - 24 mar - 24 1 ven - 24

mar - 25 1 ven - 25 ven - 25 lun - 25 mer - 25 1 1 sam - 25

mer - 26 1 0 sam - 26 sam - 26 mar - 26 1 jeu - 26 dim - 26 1 0

jeu - 27 dim - 27 dim - 27 mer - 27 1 1 ven - 27 lun - 27

ven - 28 lun - 28 lun - 28 jeu - 28 sam - 28 mar - 28 1

sam - 29 mar - 29 1 ven - 29 dim - 29 mer - 29 1 1

dim - 30 mer - 30 1 1 sam - 30 lun - 30 jeu - 30

lun - 31 jeu - 31 mar - 31 1

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

SERVICE GESTION ET COLLECTE DES DÉCHETS 
03 25 45 27 30 - collectedechets@troyes-cm.fr 

troyes-champagne-metropole.fr

Ordures 
ménagères

Mardi

Déchets verts 
du jardin et de la cuisine

Mercredi 
du 16/03 au 23/11

Tri

Mercredi

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets la veille au soir
du jour de collecte

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

jours fériésjours fériés

Le marché public de collecte des déchets ménagers de votre commune est en cours de renouvellement. Un nouveau 
calendrier établissant les jours de ramassage de vos déchets à compter du 1er octobre vous parviendra courant septembre.
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