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Hormis le fou du roi, personne ne raisonne convenablement.
Comment faire fonctionner un royaume, quand tout est sens 
dessus-dessous ? Découvrez la parodie d’une pseudo-tragédie tout 
en vers, où tout est à prendre à la légère (quoique)...
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Septembre, c’est d’abord la traditionnelle rentrée 
scolaire pour les 371 élèves de notre école cette 
année. Je leur souhaite, ainsi qu’à nos enseignants 
et à nos associations sportives et culturelles, une 
très bonne rentrée. 
C’est également le mois de notre 1ère Fête des 
Associations et du Village cette année ! Un tissu 
associatif fort et dynamique, la présence de 
nombreux bénévoles, des agents municipaux 
toujours aussi engagés... Tous nous ont permis 
d’organiser cet évènement convivial et tant attendu, 
clôturé par un magnifique feu d’artifice – le premier 
sur la commune depuis 1989 !

Tous ces évènements qu’ils soient festifs, culturels, 
sportifs… qui rythment à présent notre commune 
sont d’autant plus importants que le contexte 
géopolitique et économique annonce un climat 
social tendu en cette fin d’année. En effet, l’inflation 
sur les matières premières et le coût de l’énergie 
pèsent sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, et 
notre commune n’y échappe pas non plus.
Nous avons su, à ce titre, anticiper en renouvelant 
notre éclairage public, en engageant des études 
pour produire nous même notre électricité et en 
renouvelant des chaudières vétustes. Ces travaux 
d’anticipation depuis maintenant deux ans, 
conjugués à une grande rigueur de nos finances, 
étaient nécessaires pour ne pas augmenter notre 
fiscalité communale, contrairement à d’autres 
collectivités, et pour poursuivre nos investissements, 
tel que nous nous y sommes engagés.

Ainsi, les investissements visant à embellir notre 
commune et notre centre-bourg, visant à réduire la 
vitesse et à créer des voies douces sont bien engagés 
et devraient débuter l’année prochaine. Les travaux 
de l’espace intergénérationnel dont vous trouverez 
dans cette édition des illustrations, vont bientôt 
démarrer pour une ouverture au 2nd semestre 2023.
Ces investissements contribueront sans aucun 
doute, à redonner une identité forte à notre village.
Comme vous le constatez, l’action municipale 
bat son plein malgré ces temps troubles. Notre 
enracinement et celle de mon équipe sont une force. 

Que notre Rivière-de-Corps soit inspirante pour les 
plus jeunes et les moins jeunes ! 

Je vous souhaite à tous une excellente lecture.

Christophe
CHOMAT
Maire

Édito
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Grâce à un important travail de concertation réalisé 
auprès des habitants et aux questionnaires qui 

ont été retournés, le projet d’aménagement du lieu 
intergénérationnel est en phase d’être finalisé. Il 
permettra de valoriser le potentiel du bâtiment de 
l’ancienne poste.

Dans ce lieu, vous serez accueillis dès l’entrée dans un 
espace de convivialité qui permettra aux plus petits de 
lire, jouer ou écouter des histoires, et aux plus grands 
de se retrouver, télétravailler et/ou échanger dans un 
cadre chaleureux et confortable.

Un bureau permettra d’assurer la gestion du lieu,  
mais aussi d’accueillir les différentes permanences 
d’accompagnement (conciliateur, mission locale, 
assistance sociale…) dans un cadre sécurisant de 
confidentialité.

La polyvalence d’un espace modulable favorisera 
l’utilisation d’équipements numériques, pourra 
également assurer des fonctions de médiathèque, la 
configuration en salle de projection, ou de participer à 
des échanges en petit groupe ou à distance.

Enfin, un espace « création-atelier » sera aménagé de 
façon simple et fonctionnel, permettant de partager 
sa passion pour les loisirs créatifs. Cet espace sera 
notamment dédié aux « mécanos de la bicyclette » – 
ou celles et ceux qui veulent le devenir : il deviendra 
un élément essentiel du projet vélo, qui sera présenté 
prochainement.

Il reste maintenant à mettre en place un mode de 
fonctionnement adapté aux attentes des ribocortins et 
permettant d’en faire un outil de cohésion pour notre 
commune... et à baptiser ce futur lieu de convivialité !

Espace intergénérationnel
L E  P R O J E T  S E  P R É C I S E 

Il y a tout juste un an, nous posions les bases du projet de l’espace intergénérationnel sur 
la commune, en vous invitant à nous communiquer vos attentes, idées et suggestions 
concernant ce futur espace de proximité et d’échanges. Il est temps de vous en donner 
des nouvelles !
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Depuis la parution du dernier bulletin municipal, l’identité du  nouveau conseiller 
 remplaçant Véronique SAUBLET SAINT-MARS parmi les membres d’opposition a 

été confirmée : il s ‘agit de Christophe MASCARO, 53 ans, contrôleur de gestion, qui sera 
rattaché à la commission Finances.

Dernière minute : suite à une seconde démission parmi les membres d’opposition, 
Annie TRIBOUT-CASSIS, 73 ans, retraitée, remplace Claude GRADELET, et sera rattachée 
à la commission Politique Familiale / Logement / Santé.

Après l’application mobile, le nouveau panneau d’affichage au 
centre-bourg et le nouveau site internet de la mairie, il nous restait 

encore un outil à mettre en place dans le cadre de notre transformation 
numérique... C’est désormais chose faite avec l’installation toute 
récente d’une borne d’informations extérieure, à l’entrée de la mairie.

Doté d’un écran haute-résolution en couleurs, entièrement tactile et 
accessible aux personnes en fauteuil roulant, ce « totem » va vous 
permettre de consulter l’affichage légal sur un outil moderne beaucoup 
plus clair et intuitif... Et de nous passer rapidement des multiples 
feuilles imprimées qui s’accumulaient jusqu’alors sur des panneaux 
encombrants et peu pratiques, dans le couloir du hall d’accueil de la 
mairie.

Vous y retrouverez donc une grande quantité de documents et 
informations, répartis dans plusieurs rubriques que nous vous 
détaillons ci-dessous. La prochaine fois que vous passez devant, 
n’hésitez pas à la consulter !

Notre conseil municipal évolue

Nouvelle borne
tactile d’informations
L ’ A F F I C H A G E  L É G A L  À  P O R T É E  D E  D O I G T

1 5

3 7

2 6

4 8

1 MA MAIRIE
Horaires d’ouverture, 

adresse, n° de téléphone, 
site internet et QR code pour 
télécharger l’application CityAll.

2 CONSEIL 
MUNICIPAL

Procès-verbaux et  délibérations 
des conseils municipaux classés 
par année.

3 CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Procès-verbaux et  délibérations 
des conseils communautaires, 
classés par année.

4 MARIAGES
Affichage des publications 

de mariage en cours.

5 CCAS
Procès-verbaux des 

séances du Centre Communal 
d’Action Sociale.

6 URBANISME
Certificats d’urbanisme, 

déclarations préalables, permis 
de construire, permis d’aménager, 
enquêtes publiques et documents 
d’urbanisme.

7 ARRÊTÉS & 
RÈGLEMENTS

Arrêtés de circulation 
permanents et temporaires, 
réglementations diverses
(nuisance sonores, animaux...).

8 INFORMATIONS
Contacts utiles, agenda, 

information sur la qualité 
de l’eau, emplacement des 
affichages libres...

Christophe MASCARO



Commémorations 
& cérémonies
R E N D E Z - V O U S  H I S T O R I Q U E S
D E S  M O I S  D E  M A I  À  A O Û T

Les cérémonies et commémorations printanières 
et estivales ont pu se dérouler sans le poids 
de contraintes sanitaires cette année. Ce fut 
notamment l’occasion de célébrer un 14 juillet 
placé sous le signe de la convivialité...

VIE MUNICIPALEp.4 

À droite : Les commémorations des 
8 et 18 juin se déroulent à Sainte-
Savine, car elles font l’objet d’une 
mutualisation entre nos deux 
municipalités (crédits photos : mairie 
de Sainte-Savine).

Commémoration du 8 mai 1945 :
Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie

et fin de la 2nde Guerre Mondiale en Europe

Commémoration du 8 juin 1980 : hommage 
aux morts de la guerre d’Indochine

Cérémonie du 14 juillet, pour 
commémorer la prise de la Bastille et la 

fin de la monarchie absolue en 1789

Commémoration de la Libération du 25 août 1944 : hommage 
aux victimes fusillées par les nazis au cours de leur défaite

... Pour se poursuivre ensuite avec une grande collation conviviale, dans le 
parc situé derrière la salle Maurice Sommer

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, 
lorsque le Général de Gaulle appela à refuser la 

défaite et à poursuivre le combat

Fête Nationale du 14 juillet : ce traditionnel rassemblement a commencé près du Monument aux Morts...



Le week-end de l’Ascension fut l’occasion de premières 
retrouvailles franco-allemandes depuis la pandémie, 

grâce au Comité des Amis de Brombachtal. Le maire 
Christophe CHOMAT, absent mais représenté par ses 
adjoints ce jour-là, avait ensuite tenu à honorer l’invitation 
du nouveau Bürgermeister (maire) de Brombachtal, 
Andreas KOCH, pour sa cérémonie officielle d’investiture 
en juillet.

La Fête des Associations et du Village de 
septembre fut l’occasion d’accueillir M. KOCH et 
son entourage avec grand plaisir une nouvelle 
fois, et ce n’est pas la dernière de l’année...  
Rendez-vous au prochain Weihnachtsmarkt !*

* Marché de Noël

Après le départ en retraite de Gilles DARDES, 
l’équipe technique a été renouvelée avec 

l’évolution du poste de Jean-Marc NEVEU sur un 
poste fixe et l’arrivée de Carlos José DA SILVA 
FERREIRA.

Christophe MICHAUT a pris le relais de Jean-Marc 
pour assurer le renfort saisonnier nécessaire en 
période estivale. L’équipe a été également renforcée 
avec l’arrivée de Quentin PÉRARDOT actuellement 
en stage.

Après une période de transition en début d’été, 
la commune retrouve une équipe technique 
renouvelée et dynamique apte à valoriser le 
patrimoine communal et le cadre de vie des 
Ribocortins.

Le jumelage reprend
des forces !
D É J À  3  R E N C O N T R E S  C E T T E  A N N É E

Nouvelles recrues aux
Services Techniques
E T  U N  D É P A R T  E N  R E T R A I T E  !

Pot de départ en retraite de Gilles DARDES

De gauche à droite : Carlos José DA SILVA FERREIRA,
Christophe MICHAUT et Quentin PÉRARDOT

VIE MUNICIPALE p.5 



La fête de l’école fait partie de la 
longue liste de manifestations annulées 
l’an passé, dont nous attendions 
impatiemment le retour... Celui-ci fut 
gagnant : toutes les conditions étaient 
en effet réunies pour clôturer cette 
année scolaire en beauté !

Fêtes de fin d’   année
L E S  S H O W S  D E S  É C O L I E R S    E T  D E S  P ’ T I T S  L O U P S

Semaine sportive
J . O .  M O I N S  2  ( A N S )  !

Le rendez-vous était pris pour le vendredi 24 juin 
après l’école pour l’élémentaire, et le lendemain 

après-midi pour la maternelle. Au programme : 
chorégraphies et flash-mobs dynamiques mais 
aussi chant collectif de sensibilisation écologique 
pour les enfants du CP au CM2, et danses collectives 
traditionnelles joliment exécutées par les enfants de 
petite à grande section.

Ces fêtes avaient également de sympathiques airs 
de kermesse grâce à la mobilisation de l’association 
de parents d’élèves Parenfants, des bénévoles,  
animateurs et ados qui ont assuré la tenue de la 
buvette et des jeux de plein air (château gonflable, 
chamboule-tout...). L’organisation d’une tombola 
avait également permis à de nombreux participants 
de repartir avec de jolis lots, le vendredi soir !

Sensibiliser les élèves aux futurs Jeux Olympiques 
de Paris 2024, les sensibiliser également sur 

le handicap, promouvoir le tissu associatif local et 
de proximité : tels sont les objectifs de la Semaine 
Sportive, dont la dernière édition durant la dernière 
semaine de juin a permis à 15 classes d’élémentaire 
et de maternelle de pratiquer un total de 16 activités, 
dont 11 disciplines olympiques (sur 13 prévues 
initialement, la météo capricieuse ayant eu raison 
du rugby et de l’athlétisme).

9 associations ont ainsi pu encadrer cet évènement, 
dont 4 Ribocortines : le Tennis Club de La Rivière-
de-Corps, le FCMT (Football Club), le club de judo, et 
le Cercle Équestre. Aux compétences reconnues des 
intervenants se sont ajoutées celles des animateurs 
des P’tits Loups de La Riv’ et du Fun’Ados, qui ont 
assuré les activités liées aux J.O.
Le Comité Départemental Handisport de l’Aube est 
également intervenu pour des activités dédiées qui 
ont encore une fois rencontré un succès franc et 
collectif durant la dernière journée !

ENFANCE & JEUNESSEp.6 
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Fêtes de fin d’   année
L E S  S H O W S  D E S  É C O L I E R S    E T  D E S  P ’ T I T S  L O U P S

L’année scolaire n’était pas tout-à-fait terminée pour 
autant... Le jeudi 7 juillet, les « P’tits Loups de La Riv’ » 
organisaient également une soirée ouverte à tous les 
parents et enfants de l’école dans le verger du centre. 
L’objectif était aussi de mettre en valeur le travail réalisé 
tout au long de l’année par l’équipe d’animation au travers 
d’activités réalisées dans le cadre des plans mercredis.

Ce fût donc l’occasion de découvrir en live 5 morceaux 
des « Mini-Voices » répétés et enregistrés en studio tout 
au long de l’année avec Cédric, l’animateur et musicien 
à l’origine du projet, ainsi qu’une pièce de théâtre pour 
laquelle nos jeunes comédiens s’étaient pleinement 
investis avec l’aide de leurs parents. Ici encore, buvette, 
petits jeux – et un beau soleil – étaient au programme !



Vacances d’été : fortes 
chaleurs et bonne humeur !
D E S  O B J E C T I F S  C O M M U N S  D E  D É V E L O P P E M E N T

Les P’tits Loups de La Riv’
Après leur fête de fin d’année scolaire, les animateurs 
ont articulé le programme estival des P’tits Loups 
autour de différents objectifs. Ainsi, la valorisation 
de l’enfant et le développement de l’autonomie 
étaient au cœur d’activités variées : nettoyage ou 
rangement qui leur ont permis de s’investir dans leur 
structure et de se l’approprier, sortie au lac avec les 
« grands » de Pass’Ados et Fun’Ados, en kayak sur les 
quais de Seine, barbecues et nombreuses activités 
sportives... Dans le cadre du label Terre de Jeux, la 
sensibilisation aux valeurs des Jeux Olympiques telles 
que l’amitié, l’excellence et le respect, était également 
au programme avec l’organisation d’Olympiades.

Une nouvelle fête conviviale fut d’ailleurs organisée à 
la fin du mois de juillet, permettant de réunir tous les 
parents, grands-parents, enfants et élus dans un cadre 
festif avec barbecue, collations, danses et chants, ainsi 
qu’une tombola organisée par la Junior Association 
afin de récolter des fonds afin d’aider une œuvre 
caritative. De nouvelles Olympiades avaient également 
été organisées ; enfants, animateurs et parents se sont 
tous prêtés au jeu dans la bonne humeur !

Pass’ Ados et Fun’Ados
Ces objectifs axés autour de l’autonomie, la valorisation 
de soi et les valeurs des Jeux Olympiques étaient 
également au cœur du programme de la structure 
Fun’Ados – qui fut l’occasion cet été d’accueillir les 
premiers membres de la nouvelle structure Pass’Ados, 
destinée aux enfants du CM1 à la 6ème. Ils ont d’ailleurs 
participé eux aussi au réaménagement des lieux, pour 
s’y sentir rapidement comme chez eux !

De nombreuses activités étaient au programme : 
ateliers de dessin autour des J.O., théâtre, slackline, jeux 
collectifs, golf, expériences scientifiques, sorties à Paisy-
Cosdon, au cinéma, au bowling...

Cet été fut également marqué par une belle 
transversalité avec d’autres structures : les sorties au lac 
– incluant un grand jeu inspiré de l’émission Koh-Lanta – 
ont été organisées avec le centre de loisirs des P’tits 
Loups ; un inter-club sportif, une sortie au Parc Astérix 
et un atelier Master Chef ont été planifiés avec le club 
ados de Buchères ; une soirée dansante accompagnée 
d’un barbecue fut l’occasion de convier les ados des 
clubs de Saint-André-les-Vergers, St-Lyé et Buchères !

ENFANCE & JEUNESSEp.8 

À bord du bateau-dragon

Ne regarde pas en bas !

La Junior Association était présenteà la soirée conviviale des P’tits Loups



texte
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À bord du bateau-dragon

La Junior Association était présenteà la soirée conviviale des P’tits Loups

Tous en piste pour la soirée dansante !

Les aventuriers de l’accrobranche

Les pizzas des chefs au Ricor !

Enfin, le séjour à Annecy de cet été a permis aux ados 
encadrés par Mahil AOUTOU (animateur et responsable 
du séjour) de découvrir de magnifiques paysages et des 
belvédères accessibles uniquement par l’intermédiaire 
de randonnées pédestres, mais aussi une nouvelle 
discipline d’origine chinoise : le « bateau dragon ». 
Ce séjour fut une belle occasion pour travailler la 
cohésion d’équipe et la vie en collectivité, tout en 
profitant du cadre idyllique du lac d’Annecy !

Semaines multi-activités
Le programme estival des semaines multi-activités 
n’était pas en reste : en plus des valeurs sûres comme 
l’équitation, les échecs, le basket, le badminton, 
le tennis de table ou encore les sorties piscine, de 
nouvelles activités ont été proposées cet été...

À Villemaur-sur-Vanne, la découverte de la base 
de loisirs « L’Étang » fut l’occasion pour les jeunes 
participants de s’essayer à des jeux en bois et un 
parcours de footgolf.

Deux châteaux ont également été visités : celui de Vaux, 
à Fouchères – un site incontournable dans l’Aube – 
proposait d’ailleurs un grand jeu d’enquête, façon 
Cluedo ! À Cruzy-le-Châtel (dans l’Yonne), le superbe 
Château de Maulnes fut quand à lui une très belle 
découverte, de par son originalité et son histoire. Une 
virée à Bagneux-la-Fosse fut également l’occasion de 
découvrir les secrets de fabrication du champagne 
Paul-Marie BERTRAND, sous le contrôle d’Étienne 
BERTRAND (fils) qui a évidemment proposé une visite 
adaptée aux enfants : sans dégustation, donc, mais 
avec tout-de-même de quoi étancher leur soif de 
connaissances !

Enfin, le bar Le Ricor a accueilli nos 
pizzaiolos en herbe, pour un atelier de 

confection de pizzas qui avait de quoi 
rendre fiers les enfants et leurs 
parents !

La tournée des Mini-Voices continue !

Un coucou depuis le Parc Astérix !



Fournitures scolaires :
collecte réussie

Merci Madame Louis !

Rentrée des classes
L A  R E P R I S E  T R A N Q U I L L E  !

La rentrée scolaire de l’année 2022-2023 s’est déroulée 
dans une ambiance relativement sereine : pas de 

nouvelles restrictions sanitaires en vue, un beau soleil au 
rendez-vous comme souvent à ce moment-là, le directeur 
M. Tosques et son équipe enseignante fidèles au poste... 
Les conditions étaient donc réunies pour un retour sans 
accroc sur les bancs de l’école !

À noter cette année encore l’arrivée de quatre 
nouveaux enseignants : Nelly CHAVIGNY en petite 
et moyenne section (en complément de Mme 
FERRARINI), Romain PACOT en moyenne section, 
Delphine JELMONI en CP et Margot FORGE en CP-
CE1.

La classe 1MCV (Métiers du Commerce et de la Vente) 
du lycée La Salle Groupe Saint Joseph à Troyes et 

la Fondation Soprano ont organisé une collecte de 
fournitures scolaires, à destination des écoles des 
Comores dévastées par le cyclone Kenneth en 2019.

Notre municipalité a répondu présent en mettant à 
disposition un point de collecte à la mairie tout l’été. 
Nous remercions chaleureusement l’engagement 
solidaire de celles et ceux qui y ont participé, avec 3 
cartons remplis de fournitures à la clé !

Madame LOUIS, ancienne ATSEM de l’école 
maternelle de la commune, a réfectionné tous 

les bavoirs des maternelles de la restauration.

Ce n’est pas sans l’aide d’Alban LORIN qui a été 
notre petit facteur et de sa maman. Pour remercier 
cet élan de solidarité, les enfants ont confectionné 
des petites attentions pour Mme LOUIS. Nous les 
remercions pour cette bienveillance, les enfants 
étaient bien équipés pour cette rentrée scolaire !

ENFANCE & JEUNESSE / ACTION SOCIALE & PETITE ENFANCEp.10 
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Fournitures scolaires :
collecte réussie

Bons de noëlRepas des ainés

La Semaine Bleue 
D U  3  A U  8  O C T O B R E  2 0 2 2

Après une édition réussie en 2021, le repas 
annuel des aînés aura lieu cette année encore 

au restaurant Le Sarrail à La Chappelle St-Luc, le 
samedi 15 octobre à midi.

Les Ribocortines et Ribocortins âgés de 66 ans 
et plus ont d’ores et déjà répondu massivement 
présent pour ce rendez-vous convivial et chaleureux 
particulièrement attendu chaque année ! 

La Semaine Bleue (Semaine Nationale des retraités 
et personnes âgées) s’est déroulée une nouvelle 

fois au début du mois d’octobre, sur le thème 
« Changeons notre regard sur les aînés » cette année.

Au programme de cette édition 2022 : visite 
guidée du musée Vauluisant sur la bonneterie et 
arts champenois du XVe siècle, journée conviviale 
à Vaujurennes et atelier relaxation / sophrologie 
avec l’association « L’Atelier des Petites Herbes », 
nettoyage des Viennes en partenariat avec 
l’association des Amis de la Coulée Verte et les 
jeunes du Fun’Ados, atelier de prévention routière 
avec rappel des principales règles de circulation, et 
du lien entre santé et conduite...

Les séances de soin du visage ou manucure au 
Lipstick Institut étaient également de retour, ainsi 
que le cours de gym adapté le vendredi. Enfin, 
cette semaine fût clôturée par une nouvelle marche 
conviviale aux alentours de La Rivière-de-Corps.

Les seniors ribocortins de 70 ans et plus auront 
évidemment droit à leurs traditionnels bons de 

Noël offerts par le CCAS ! Ceux-ci sont toujours 
valorisés à hauteur de 20 €, et seront valables auprès 
des commerçants du centre-bourg de La Rivière-de-
Corps jusqu’au 31 décembre 2022.
 
La distribution aura lieu en mairie le vendredi 18 
novembre à partir de 14h, une distribution à 
domicile sera également possible pour les personnes 
non-valides.

Attention : pour une bonne organisation de 
cette distribution, pensez bien à vous inscrire à 
partir du 17 octobre prochain, en mairie ou par 
téléphone au 03.25.79.05.10.

Brisons les idées reçues !



Soirée conviviale au multi-accueil
F E S T I V I T É S  E S T I V A L E S  À  L ’ O R I G A M I

ACTION SOCIALE & PETITE ENFANCEp.12 

Après l’école et le centre de loisirs, c’était 
au tour des tout-petits de l’Origami – et 

bien sûr leurs familles ! – de fêter la fin de 
l’année le 8 juillet dernier.

À cette occasion, l’équipe de la structure 
multi-accueil avait organisé une soirée 
conviviale qui portait bien son nom : un 
grand patchwork de photos prises au cours 
de l’année fut exposé, un petit jeu organisé 
avec des lots à remporter grâce notamment 
aux commerçants du centre-bourg (Coiffure 
Bis, Vival et Le Ricor) ayant répondu présent 
à la sollicitation de l’Origami.

Pas moins de 17 familles ont pris part à 
cette soirée estivale réussie !

Aide aux personnes isolées
Nous vous l’annoncions dans le dernier numéro, 

le dispositif de suivi des personnes isolées et/ou 
vulnérables  s’est développé : si vous êtes concerné(e), vous 
pouvez bénéficier d’un accompagnement téléphonique 
par Karine qui prendra régulièrement de vos nouvelles, 
ou d’une visite à domicile de bénévoles « Vies et Roses ».

Dans les deux cas, n’hésitez pas à contacter la mairie au 
numéro suivant : 03 25 79 05 10 .



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

Parenfants :
Soirée jeux
Coupe du Monde

Marché
de Noël

Repair Café
infos et inscription :
www.rcaube.fr

Soirée Jeux : 
Questions pour 
un quadra !*

Noël de 
Parenfants 

Avenir Échecs :
pièce de 
théâtre*

Avenir Échecs :
portes ouvertes 
+ tournoi

À 18h à la salle socioculturelle

Dès 10h au centre-bourg et en salle 
Maurice Sommer

Salle socioculturelle

Dès 19h à la salle socioculturelle

Dès 17h à la salle socioculturelle

À  19h à la salle socioculturelle

Dès 16h à la salle socioculturelle

10
NOV

3-4
DEC

21
JAN

18
NOV

16
DEC

29
OCT

30
OCT

OCTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023

Programme culturel
* La municipalité s’est déjà rapprochée de différents porteurs de projets motivés 
– associations, artistes et troupes, ou même Ribocortins passionnés ! – afin d’organiser 
diverses manifestations culturelles et conviviales, de l’automne au printemps.
Nous espérons vous voir nombreux à ces nouveaux rendez-vous « Ribo-culturels »  !
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Retour sur... 
3  S Y M P A T H I Q U E S  S O R T I E S  A V A N T  L ’ É T É 
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Marches conviviales : les premiers adeptes au rendez-vous
En mai dernier, la mairie proposait une marche 
conviviale aux personnes intéressées et disponibles 
le vendredi après-midi, pour une agréable balade 
d’environ 7 km aux alentours de la commune... Suite 
au succès de cette initiative, une 2nde marche suivit 
avec à chaque fois une quarantaine de participants !

L’initiative étant désormais bien lancée, nous invitons 
désormais les habitués – et pourquoi pas de nouveaux-
venus – à en prendre les rênes en organisant de 
nouvelles dates et idées de parcours : il y a de quoi 
faire aux alentours de notre belle commune !

Exposition au lavoir : 2nde édition
Pour la 2nde année consécutive, Annie DEBURE nous proposait de retrouver 
ses paysages du Sud, avec une exposition  en pleine journée au lavoir. 

Cette année, les intempéries ont 
malheureusement contraint notre 
artiste-peintre à repousser en 
catimini l’exposition de quelques 
jours, réduisant de ce fait 
l’affluence...

Espérons que la prochaine fois, la 
météo sera aussi clémente en vrai 
qu’en peinture !

Pierr’Énigme : un jeu de piste convivial et libre en extérieur !
Au début du mois de juin, les animateurs ont proposé un grand jeu de piste, basé sur 
une suite de « galets à indices » à retrouver dans la commune. Nous remercions toutes 
les familles qui ont joué le jeu – nous leur avions d’ailleurs proposé d’immortaliser leur 
victoire par une photo-souvenir !

Une chouette idée à renouveler et peut-être à faire 
évoluer (pour éviter les tentatives de « sabotage » par 
quelques petits plaisantins)... On y réfléchit, mais si vous 
avez des suggestions, n’hésitez pas à vous manifester !



Sound Crossing
Savez-vous qu’il existe une salle de sport à la Rivière-de-Corps ? Dédiée aux cours collectifs (cross training, body 
bar, fit boxe, abdos crossing, step...) et dotée également d’un plateau de musculation en libre service, Sound 
Crossing est un espace ouvert à tous – y compris les plus jeunes dès 5 ans, avec des cours adaptés.

Après avoir ouvert cette salle sur Sainte-Savine en 
2018, son fondateur, gérant et coach Xavier COLIN 
l’avait ensuite réimplantée à La Rivière-de-Corps en 
août 2020, bénéficiant ainsi d’une superficie doublée 
et d’un parking plus spacieux pour ses adhérents ; et 
contrairement à ce que l’on pourrait croire, il avait 
bien réussi à négocier le virage Covid à ce moment-
là : « dès mon arrivée sur la commune, j’ai pu proposer 
des cours collectifs en extérieur, et j’ai la chance d’avoir 
une communauté très soudée qui m’avait également 
suivi » nous explique Xavier.

Depuis, la salle de sport n’a cessé d’accueillir de 
nouveaux adhérents venus de toute l’agglomération, 
grâce notamment à un positionnement tarifaire 
particulièrement compétitif. « À Sound Crossing, on 
forme une famille de plus en plus nombreuse qui sera 
ravie de vous accueillir ! » conclut le coach.

  77 avenue Général Leclerc (derrière l’American Motorbike Garage) - 10440 La Rivière-de-Corps
 
Contact : 06 59 45 10 93 - soundcrossing10@gmail.com

Du corps à l’ouvrage !
F O C U S  S U R  U N E  S A L L E  D E  S P O R T  E T  U N E 
N O U V E L L E  A S S O C I A T I O N  D E  H I P - H O P

L’Art du Moovement
Association créée en 2007 pour intervenir dans différents 
quartiers de l’agglomération, l’Art du Moovement a été relancée 
en septembre sur notre commune par Pieth NZONZI.

Suite à des échanges avec de nombreux parents d’élèves, 
cette véritable encyclopédie vivante du hip-hop qui cumule de 
multiples casquettes (danseur, speaker, organisateur,   animateur, 
conférencier, juge, formateur...) propose des cours de hip-hop 
pour enfants et adolescents de toute l’agglomération, avec un 
tarif préférentiel pour les Ribocortins.

« Ces ateliers ne se résument pas à des cours de danse, on y transmet 
également la culture hip-hop de façon plus ouverte à travers des jeux, 
des animations, de la motricité pour les enfants et du développement 
corporel et de la valorisation pour les ados » nous explique Pieth.

 Les ateliers se déroulent en salle Lacaille, le lundi de 18h30 à 
20h pour les ados, et le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants.

Contact : lartdumoovement@gmail.com
crédit photo : Gaelle Robert
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Promenons-nous...
. . . S U R  L E S  T R A C E S  D E  N O T R E  P A T R I M O I N E

Professeur d’histoire-géographie passionné par 
celle de notre commune, M. POTTIER a eu la 

bonne idée de nous proposer une visite guidée de 
celle-ci dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Le samedi 17 septembre, il a donc proposé une visite 
de La Rivière-de-Corps en 5 étapes avec plusieurs 
documents d’archives à l’appui, afin de redécouvrir 
ces endroits à travers leur passé agricole. La 
visite fut ponctuée d’échanges et d’anecdotes 
partagées par notre sympathique guide, qui fut 
suivi par une quarantaine de participants ce jour-là ! 
Pour les curieux qui auraient loupé le coche, un 
résumé a même été prévu, à parcourir ci-dessous.
 
Un grand merci, donc, à M. POTTIER, avec qui 
nous espérons avoir de nouvelles opportunités 
de ce genre... L’histoire de notre commune n’a 
certainement pas fini de nous épater !

Étape 1 : le lavoir
Le lavoir situé sur la Vienne 
(au cœur de la vallée du 
même nom) renvoie à 
l’importance de l’eau et de 
ses multiples usages dans 
la commune : alimentation 
des hommes, des terres 
et du bétail mais aussi 
instrument de l’hygiène 
publique et de la sociabilité 
villageoise. En effet, tout en 
battant et rinçant le linge, les 
lavandières échangeaient et 
se racontaient leur vie et celle 
du village.

Étape 2 : les maraîchers
Au cœur du village, s’étendaient, entre la Grande Rue (devenue rue Jean Jaurès) et la Vienne, les maraîchages 
dont la présence remonte certainement au Moyen Âge. Profitant d’une zone humide et d’une terre plus 
riche, les maraîchers ribocortins produisaient des légumes pour la ville voisine. Cependant, la commune 
de La Rivière-de-Corps, à la veille de la Grande Guerre, disposait d’une grande variété de productions 
agricoles, associant les légumes aux céréales, aux prairies artificielles et à l’élevage.

Étape 5 : la maison 
commune
Créée en 1862, la maison 
commune est le premier 
vrai bâtiment public de La 
Rivière-de-Corps, accueillant 
deux salles de classe, un 
logement pour l’instituteur 
et une salle de réunion pour 
le conseil municipal. Elle 
fonctionne jusqu’en 1942. 
À ce moment, l’ouverture 
d’une nouvelle école répond 
à l’augmentation de la 
population (563 habitants en 
1936, 946 en 1968, plus de 
3 500 aujourd’hui).

Étape 4 : le chemin de Maraye
La Rivière-de-Corps est aussi faite de ses chemins. Plusieurs voies bordent la commune : celle de Sens (ex RN60) 
au nord, la Voriot à l’ouest, une ancienne voie romaine peut-être d’origine gauloise, le chemin du Perchois au sud 
(aujourd’hui intégré à la Via Campaniensis, qui mène les pèlerins venus de Flandre vers Vezelay). Le chemin de 
Maraye est parallèle au cours de la Vienne et constitue une voie probablement très ancienne.

Étape 3 : le moulin 
de Cliquat
La question de l’énergie 
occupe les hommes du 
Moyen Âge. Sur le territoire 
de la commune, on trouvait 
des moulins à vent (comme 
celui de La Voriot, non loin 
de Lépine) et également 
un moulin à eau : celui 
de Cliquat, probablement 
installé à la fin du Moyen 
Âge. Une complémentarité 
s’exerçait entre les deux 
installations : quand la rivière 
était à sec, le moulin à vent 
pouvait assurer la continuité 
de l’activité meunière.
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Avec le Marché de Noël, la Fête des Associations est une autre manifestation d’envergure 
qui nous avait manqué, d’autant plus que son retour prévu en 2021 avait dû être annulé 
en raison de la crise sanitaire. Autant dire que le retour de cette édition 2022 était attendu 
au tournant et pour l’occasion, nous avons prolongé celle-ci par une Fête du Village en 
soirée. Retour sur cette nouvelle formule « deux-en-un », qui a visiblement fait mouche...

Fête des Associations
et du Village 2022
C E T T E  A N N É E ,  C ’ É T A I T  L A  B O N N E  !
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AMRC (Association Modéliste 
de La Rivière-de-Corps)

Les Ribocommerçants

CAB (Comité des Amis 
de Brombachtal)

GTRZ
(Grand Troyes Racing Z)

Écol’Aube

FestiRiv’ Dansons à Deux

Avenir ÉchecsFCMT (Football Club
Métropole Troyenne)Le Cercle Équestre

RCA (Repair Café Aube) / CIR 
(Club Informatique Ribocortin)

ANDAR (Association Nationale de 
Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde)

CEAETC (Centre d’Étude des Arts 
Énergétiques Traditionnels Chinois)

Les associations étaient déjà sur le pied de guerre tôt le samedi matin pour préparer 
leur stand ; après quoi un déjeuner convivial en présence des bénévoles et des 

élus fut l’occasion de prendre des forces, avant l’ouverture au public dès 14h !

La journée a ensuite permis aux 27 associations présentes de présenter leur univers 
aux nombreux visiteurs, via leurs stands d’informations répartis sur le stade Émile 
Buck et dans la salle socioculturelle, et/ou à travers des démonstrations ponctuelles 
et animations diverses : balades en poney, spectacles de danse tous azimuts (enfants, 
Fun Line, hip-hop) et de chant avec une nouvelle représentation des « Mini-Voices »,
démonstration de Taï Chi, échiquier géant, simulateur de vol, mini-parcours de 
voitures électriques, montage vidéo, Batucada... Les jeux pour enfants (et parfois 
grands enfants) étaient également de la partie avec de la pêche aux canards, un 
stand maquillage, des structures gonflables et même le fameux babyfoot humain qui 
avait déjà fait ses preuves lors de la semaine sportive à l’école !
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Solid’Ados

1786,19 € reversés 
aux Restos du Cœur 

Merci à tous !

ARS
(Athletic Ribocortin-Savinien)

Bat and Go

L’Art du Moovement

Avenir Échecs

CCAA (Centre de Création 
Audiovisuelle de l’Aube)

Les Amis de la 
Coulée Verte

Les Restos du CœurRCA (Repair Café Aube) / CIR 
(Club Informatique Ribocortin)

Gymnastique VolontaireCEAETC (Centre d’Étude des Arts 
Énergétiques Traditionnels Chinois)

Parenfants

Judo Club

Grâce aux membres de L’ADAMAF (L’Association des Anciens Militaires de l’Armée 
Française), de FestiRiv’ et du COS (Comité Social des Agents Communaux), l’espace 
buvette / restauration a également tourné à plein régime toute cette journée – et 
soirée. Un rendement à bon escient, étant donné que l’intégralité des bénéfices 
de cette manifestation était reversée à l’association des Restos du Cœur. Le bilan 
de cette première partie de la manifestation dédiée aux associations fut donc une 
réussite sur presque tous les tableaux : seule la météo nous aura joué quelques 
tours au cours de l’après-midi...

Mais il aurait fallu bien plus que deux ou trois averses pour décourager les associations 
et le public, qui a largement dépassé les frontières ribocortines ce jour-là : comme 
nous l’évoquions quelques pages auparavant, nos amis allemands de la ville jumelée 
Brombachtal, dont le maire Andreas KOCH, nous ont permis une nouvelle fois de 
faire rimer village et jumelage, lors de ces nouvelles retrouvailles conviviales !



Mme HOTTE

En apothéose de cette 
journée intense, le feu 
d’artifice a tenu toutes ses 
promesses – voire même 
davantage, à en croire le public 
visiblement conquis durant ce 
festival explosif de lumières au 
cours duquel le ciel ribocortin fut 
embrasé comme jamais !

Les derniers irréductibles ont 
ensuite profité de la fin du 
concert au-delà de minuit. 
Parmi eux, quelques élus, 
et déjà quelques réflexions 
sur la façon de renouveler 
ces festivités... Rendez-vous 
en 2023 !

La partie « Fête du Village » a ensuite tout naturellement 
pris le relais en fin d’après-midi : le coup d’envoi fut 
donné par un match acharné de babyfoot humain 
réunissant pêle-mêle élus, agents, animateurs et 
présidents d’associations !
La tombée de la nuit fut ensuite le « coup de feu » pour 
le stand de restauration & buvette, avec les visiteurs 

rassemblés en nombre autour des tables tandis que le 
groupe « One Shot » entamait une prestation musicale 
éclectique et de qualité, passant aisément de la pop/
rock à des morceaux aux accents parfois plus posés 
ou plus funk. Et si le public fut assez timide côté scène, 
c’est peut-être parce qu’il attendait certainement le 
clou du spectacle côté stade...
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Concours des maisons et de 
l’habitat fleuris 
L E  P A L M A R È S  2 0 2 2

Catégorie 1 : Maison avec
jardin visible sur la rue

1. FREQUELIN Reine Marie
2. BRESSON Gérard
3. GADOT Danielle et Francis

Catégorie 3 : balcons ou 
terrasses

1. HOTTE Claudine
2. GRAVEZ Jacqueline
3. MICHON Marthe

    Catégorie 5 : Parcelles &
         jardins potagers et            
	 				fleuris

                   1. NOURISSAT Yves

Mme FREQUELIN

Mme HOTTE

M. NOURISSAT

p.21 CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT

Le concours des maisons et de l’habitat fleuris permet chaque année 
de mettre en valeur les Ribocortines et Ribocortins qui ont la main 

verte, et cette édition fut une nouvelle occasion de constater que s’il 
fait bon vivre dans notre commune, c’est aussi grâce à ces espaces 
fleuris privés admirablement entretenus !

C’est aussi une manifestation inter-saisonnière puisque nos candidats 
s’inscrivent au printemps, le jury (composé d’élus, conseillers 
municipaux, de l’adjointe et de la cheffe du service cadre de vie / 
espaces verts / développement durable) effectue son passage en été, et 
la cérémonie de remise des prix s’effectue à l’approche de l’automne...

À cette occasion, la traditionnelle remise des prix (magnum ou bouteille 
de champagne et/ou chèques-cadeaux pour les lauréats, ainsi que des 
bulbes de crocus et narcisses « Tahiti » pour tous les participants) suivie 
d’une collation en présence également du maire a permis de retrouver 
certains de nos talentueux habitués, mais aussi de nouveaux-venus 
que nous espérons tous revoir l’an prochain.

Pour finir, nous renouvelons ici notre 
hommage à Mme LE DOARÉ, l’une 
des participantes de cette édition 
qui nous a malheureusement 
quittés au début du mois de 
septembre.



Bien que l’Opération Tranquillité Vacances (qui, pour rappel, 
permet de faire surveiller son domicile en son absence 

via des passages réguliers de la Police) soit relativement bien 
ancrée dans les mœurs sur notre commune, une première 
campagne de sensibilisation menée en fin d’année dernière 
avait démontré l’intérêt de continuer à promouvoir ce 
dispositif, mais aussi de rappeler quelques règles de vigilance 
aux habitants.

Durant un après-midi du mois de juin dernier, notre service 
de Police Municipale et la DDSP (Direction Départementale de 
la Sécurité Publique) ont enfourché les vélos cette fois, afin 
de renouveler cette campagne de sensibilisation dans un 
nouveau secteur de La Rivière-de-Corps.

En pleine semaine, les rencontres avec l’habitant furent cette 
fois plus rares dans un lotissement plus « jeune » dont les 
habitants étaient majoritairement au travail. Mais le passage 
des policiers permit justement d’identifier de nouvelles 
situations appelant à davantage de vigilance.

Opération Tranquillité Vacances
U N E  N O U V E L L E  C A M P A G N E  D E  P R É V E N T I O N

• 2 mai 2022 :  Jeanne BECARD SOURIE

• 8 juin 2022 : Victoria THOMAS

• 22 juin 2022 : Léanna DROIT

• 2 juillet 2022 :  Sara SADCHAOUCHE et Alain  
  CORPEL

• 2 juillet 2022 :  Isabelle LEVEQUE et    
  Christophe DUMOULIN

• 16 juillet 2022 :  Imane BRAHMI et Branislan   
  TODOROVIC

• 6 mai 2022 : Françoise BERNE épouse MARTIN

• 23 mai 2022 : Annie BOUTEVILLAIN veuve   
 FONDRILLON

• 25 mai 2022 :  Claude PRÉTOT

• 4 juin 2022 :  Claude GARRÉ

• 15 juin 2022 :  Micheline EMERAUX veuve IELSCH

• 1er juillet 2022 : Jean-Claude DENIS

• 15 juillet 2022 :  Jacqueline EHRHART veuve LAMBERT

• 17 juillet 2022 :  Monique HARLON veuve COLSON

• 27 juillet 2022 :  Jacqueline MICHOU veuve GAY

• 28 juillet 2022 :  Simone CORNIOT veuve BRIET

• 31 juillet 2022 :  Max MOSNIER

• 5 août 2022 :  Roger BOGÉ

• 13 août 2022 :  Ginette SORARUFF épouse TESSIER

• 30 août 2022 :  Madeleine GOUSSOT veuve LE DOARÉ

État Civil

Naissances

Mariages

Décès

SÉCURITÉ & CIVISME / ÉTAT CIVILp.22 

Les listes de ce numéro couvrent la période 
du 1er mai au 31 août 2022.
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Chers Ribocortins , chères Ribocortines,

Le conseil communautaire de Troyes Champagne 
Métropole (TCM) a présenté et adopté lors de sa séance 
du 8 juillet 2022, son projet de territoire.

C’est un document stratégique qui a pour ambition 
de tracer les grandes orientations de l’avenir de 
l’agglomération sur au moins 10 ans.
Il repose sur un diagnostic du territoire qui a mobilisé 
ses acteurs (économiques, associatifs, citoyens) et ses 
partenaires institutionnels (Etat, Région, Département).
Sur la base du diagnostic les élus ont identifié des 
orientations stratégiques et des objectifs. Ce document 
fédérateur constitue une feuille de route pour les 
projets prioritaires de TCM.

Il répond aux enjeux du territoire et identifie 3 axes :

* Un territoire dynamique, innovant et rayonnant, 

* Un territoire d’excellence énergétique et 
environnementale,  
* Un territoire accueillant et agréable à vivre,

qui se déclinent en 17 orientations et 50 objectifs.

Ce projet stratégique va se poursuivre par l’élaboration 
d’un pacte fiscal et financier , outil de gestion des 
financements des projets du territoire ,reposant sur les 
ressources financières et fiscales du territoire.

Il pourra prendre en compte les capacités budgétaires 
des communes pour réaliser ou cofinancer des projets 
communaux et intercommunaux définis comme 
prioritaires par les orientations et objectifs.
Il est le cadre financier dans lequel les projets 
communaux et intercommunaux seront soutenus par 
l’Etat .

Le Projet de territoire sera complété :

* d’un plan d’action communautaire pour programmer, 
jusqu’en 2026, les priorités d’investissements,

* d’un pacte de communauté qui définira le mode 
de travail entre TCM et ses communes membres 
et qui programmera les priorités d’investissements 
jusqu’en 2026.

Dans ce cadre, la Commune de la Rivière de Corps 
devra engager rapidement un travail de réflexion pour 
adapter ses priorités d’ investissements à ce projet de 
territoire et obtenir les cofinancements optimum de 
TCM mais aussi de l’Etat et de la Région. Dans l’intérêt 
des finances communales nous seront vigilants sur ce 
point.

Laurence Aumignon, Christophe Mascaro, Jean-Marie 
Milandre, Christophe Paglia

Expression
politique

Course
Copines

des

5, 9 km

DIMANCHE 16 OCTOBRE DÈS 10H
Inscriptions sur le site peyce.com

DÉPART : STE-SAVINE, RUE LAMORICIÈRE

SOLIDAIRE DE L’ASSOCIATION

La  Rena i ssance

IMPR IMEUR •  ÉD ITEUR
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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

Secours d’urgence (24h/24)

Autres numéros d’urgence

Police Municipale

Conciliateur

Service des Eaux SDDEA : 03 25 79 00 00

Service	assainissement	TCM :	09 69 32 35 54 
ENEDIS (réseau	électrique)	:	09 726 750 10 
GRDF	(réseau	gaz)	:	0800 47 33 33 
Orange	(réseau	internet)	:	3900

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

 

Votre conseiller en immobilier
sur Troyes et ses alentours

Rémy DEBERNE

remy.deberne@iadfrance.fr

07 50 39 33 65

EI , mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé 
au RSAC de Troyes sous le numéro 902900539 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de 

démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

15
SAMU

17
POLICE
SECOURS

18
SAPEURS- 
POMPIERS

112
N° D’APPEL
D’URGENCE
EUROPÉEN

SI vous souhaitez diffuser une annonce publicitaire professionnelle et 
connaître nos formats et tarifs disponibles, n’hésitez pas à contacter la 
mairie en précisant l’objet de votre demande à l’adresse mail suivante : 
lrdc@larivieredecorps.fr



CONTACTS UTILES p.25 

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 

Sage-femme

Marie-Amélie MERAND
 07 67 46 63 45

Alice BILLON
 06 77 26 52 53

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

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

Responsable : Aurélie MILAN
 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

Action Sociale

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



CALENDRIER 2022
COLLECTE DE VOS DÉCHETS

Ordures 
ménagères

Déchets 
végétaux

Mercredi matin
du 05/10 au 23/11

Tri

Mercredi 
matin

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

jours fériésjours fériés
collectes maintenues

N’OUBLIEZ pasde sortir vos déchets
la veille au soir  
DE LA COLLECTE

Mardi 
matin

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

sam - 01 mar - 01 1 jeu - 01

dim - 02 mer - 02 1 1 ven - 02

lun - 03 jeu - 03 sam - 03

mar - 04 1 ven - 04 dim - 04

mer - 05 1 1 sam - 05 lun - 05

jeu - 06 dim - 06 1 1 mar - 06 1

ven - 07 lun - 07 mer - 07 1 0

sam - 08 mar - 08 1 jeu - 08

dim - 09 mer - 09 1 1 ven - 09

lun - 10 jeu - 10 sam - 10

mar - 11 1 ven - 11 dim - 11

mer - 12 1 1 sam - 12 lun - 12

jeu - 13 dim - 13 1 1 mar - 13 1

ven - 14 lun - 14 mer - 14 1 1

sam - 15 mar - 15 1 jeu - 15

dim - 16 mer - 16 1 1 ven - 16

lun - 17 jeu - 17 sam - 17

mar - 18 1 ven - 18 dim - 18

mer - 19 1 1 sam - 19 lun - 19

jeu - 20 dim - 20 1 1 mar - 20 1

ven - 21 lun - 21 mer - 21 1 0

sam - 22 mar - 22 1 jeu - 22

dim - 23 mer - 23 1 1 ven - 23

lun - 24 jeu - 24 sam - 24

mar - 25 1 ven - 25 dim - 25

mer - 26 1 1 sam - 26 lun - 26

jeu - 27 dim - 27 1 1 mar - 27 1

ven - 28 lun - 28 mer - 28 1 0

sam - 29 mar - 29 1 jeu - 29

dim - 30 mer - 30 1 0 ven - 30

lun - 31 sam - 31


