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Après les décorations de sapins, les chants de 
Noël, les illuminations et notre Marché de Noël, 
c’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour 
vous présenter au nom du Conseil Municipal tous 
nos vœux pour cette année 2023.

À l’aube d’une troisième année où se conjuguent les 
crises, nous devons rester prudents et vigilants. Depuis 
la rentrée de septembre, nous faisons face à une 
forte inflation, notamment sur le prix de l’énergie et 
des produits de premières nécessités, qui a eu et aura 
un impact non négligeable sur le budget des familles 
et des collectivités.
La restauration scolaire est bien entendu concernée 
par cette inflation, mais nous avons maintenu le choix 
de ne pas répercuter la hausse de notre prestataire. 
Il en sera de même en ce début d’année 2023 malgré 
les 15% de hausse annoncés. Seule l’augmentation 
calculée par l’état liée à l’inflation sera répercutée sur 
les factures des familles inscrites.
 
Concernant nos ressources naturelles et énergétiques, 
nous savions qu’elles n’étaient pas inépuisables. La 
transition énergétique, inéluctable, demande de 
l’anticipation et de l’investissement. Je me réjouis 
qu’avec votre confiance et celle du conseil municipal, 
nous ayons pu faire preuve de clairvoyance à travers 
l’éclairage public en LED, la rénovation énergétique 
de nos bâtiments (Hôtel de Ville, école, salle Maurice 
Sommer), incluant le remplacement de chaudière à 
gaz obsolète combiné à l’apport de pompes à chaleur 
réversibles. Toutes ces actions ont et auront des 
vertus écologiques et économiques en limitant  
l’impact de cette crise énergétique. Nous allons 
poursuivre cette voie, et proposer au conseil municipal 
lors de notre prochain budget, la rénovation du 
bâtiment dédié à la structure Fun’Ados qui représente 
près de 10% de notre consommation en électricité,  
et la mise en place de panneaux photovoltaïques 
permettant de diminuer de 22% notre consommation 
électrique annuelle communale en produisant notre 
propre électricité.

L’année 2022 a également été marquée par la révision 
de notre Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier, finalisé 
cette année, répondra à la maîtrise de notre 
urbanisation, en permettant de maintenir nos 
services dans les locaux actuels et en se mettant en 

conformité avec les textes réglementaires comme 
le SRADDET (schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires) et 
le SCOT (schéma de cohérence territoriale).

Depuis 2020, nous prêtons une attention 
particulièrement forte sur le lien entre la 
municipalité et ses habitants, mais aussi entre 
les générations d’habitants. Notre disponibilité et 
la diversité de nos outils de communication s’adaptent 
à chacun des besoins :

• Le Petit Ribocortin, 3 fois par an
• Le panneau d’affichage modernisé
• L’application CityAll permettant d’informer en temps 
réel notre population (intempéries, travaux, alertes, 
évènements...)
• Le réseau internet (site rénové, pages Facebook et 
Instagram) 
• Dernière arrivée à l’automne 2022, notre nouvelle 
borne interactive d’informations située devant la 
mairie, disponible 7j/7 24h/24.

Outre ces différents canaux de communication, 
nous sommes particulièrement fiers des différents 
évènements festifs qui démontrent un 
dynamisme nouveau à La Rivière-de-Corps. Notre 
commune a connu en 2022 sa première fête du Village 
qui, groupée à la Fête des Associations, s’est conclue 
par un magnifique feu d’artifice, une première sur 
notre commune depuis 1989. J’espère que vous 
apprécierez tout autant ces moments de convivialité 
avec une formule qui pourra évoluer au fil des années, 
pour encore mieux vous surprendre.
Quel bonheur également de renouer avec la tradition 
Ribocortine du Marché de Noël ! Cette dernière 
édition, forte d’une centaine d’exposants présents et 
de nombreuses animations, fut une réelle réussite 
avec toujours plus de visiteurs et la présence de nos 
amis allemands de Brombachtal. Nous pouvons être 
fiers de rayonner de nouveau, au-delà de notre 
territoire ribocortin.

Vous l’avez peut-être également constaté au fil de 
diverses autres manifestations telles qu’une visite de 
notre patrimoine, une soirée théâtre ou encore des 
soirées jeux l’an dernier, nous développons l’offre 
culturelle pour les habitants de tout âge.
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Christophe CHOMAT
Maire de La Rivière-de-Corps

L’inauguration en septembre prochain de notre 
espace intergénérationnel permettra de développer 
ces rencontres conviviales et identifiables par notre 
nouveau label « Riboculture ». J’en suis convaincu, la 
valorisation de cette « culture » intergénérationnelle 
permet de tisser plus spontanément des liens 
sociaux. Ce lieu de vie permettra ainsi de rompre 
avec l’isolement de nos aînés, de favoriser le partage, 
de permettre à tous l’accès à la culture... en somme, 
de s’enrichir mutuellement !

2023 se révèlera également comme une 
année charnière pour notre commune avec le 
démarrage de notre  projet d’aménagement du 
centre bourg.
En concertation lors de différentes réunions avec 
les commerçants, les professionnels de santé 
et les habitants, cet aménagement structurant 
permettra d’une part de sécuriser la circulation 
et donc de réduire la vitesse devant l’école, les 
commerces, la mairie et d’autre part d’intégrer des 
voies piétonnes et des pistes cyclables, tout 
en maintenant un accès aisé pour les voitures aux 
écoles et à notre centre commercial.
Tel que nous nous y sommes engagés auprès de 
vous, nous redonnerons une véritable identité 
à notre centre-bourg, en le dotant d’un cadre 
plus agréable et plus verdoyant où nous prendrons 
plaisir à nous promener, à discuter et à échanger 
ensemble .
À ce titre, ce projet relayé dans la presse locale suscite 
dès à présent un engouement certain, notamment 
de la part d’entrepreneurs. Nous avons déjà des 
sollicitations pour développer notre centre-bourg 
avec de nouvelles activités qu’elles soient médicales, 
paramédicales, artisanales ou commerciales. 

2023 marquera aussi  la finalisation du schéma de 
pistes cyclables. Pour ce faire, nous associerons 
des habitants directement impactés  par ces travaux. 
Grâce à un maillage optimal, l’aménagement de ces 
pistes nous encouragera à nous déplacer autrement.
Par ce projet ambitieux, ensemble, nous donnons 
un dynamisme nouveau à notre commune avec un 
cadre économique dynamique, un cadre écologique 
favorisant les mobilités « vertes » tout en préservant 
notre poumon vert, un cadre sécurisé pour tous,  
élégant et agréable.  

Vous l’aurez compris, nous ne lâchons rien 
des engagements pris avec vous. Toutes les 
équipes municipales resteront mobilisées 
pour apporter le meilleur à nos habitants. En 
somme, redonner tout simplement une vie à 
notre village.

Merci de votre confiance, bonne lecture, mes plus 
grands vœux de bonheur et de santé.
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Les porte-drapeaux à 
l’honneur

Commémoration du 11 novembre 1918

Le traditionnel hommage aux soldats tombés lors de 
la Première Guerre Mondiale s’est déroulé comme il 
se doit autour du Monument aux Morts de La Rivière-
de-Corps.  

L’actualité nous rappelle qu’après plus d’un siècle, 
les enjeux de paix durable à l’issue de cette guerre 
surnommée à l’époque la « Der des Ders » ne 
sont toujours pas acquis, et font encore l’objet de 
nombreux combats et sacrifices.

À ce titre, un hommage fut ainsi rendu à deux soldats 
morts pour la France au Mali cette année : le maréchal 
des logis-chef Adrien QUÉLIN, et le brigadier-chef 
Alexandre MARTIN.

Le 21 décembre, Régis LABBE et Michel MANGEOT, 
porte-drapeaux et responsables des cérémonies 
sur les communes de Sainte-Savine et de la Rivière-
de-Corps, ont été décorés en présence des maires 
respectifs de ces deux communes, Arnaud 
MAGLOIRE Et Christophe CHOMAT.

La Préfecture de l’Aube a également décerné 
à ces Messieurs un diplôme de porte-drapeau 
de la part de la Préfecture de l’Aube, gage 
supplémentaire de leur engagement qui 
mérite d’être reconnu et félicité comme il se 
doit. Bravo et merci à eux.

Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » 
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie.

C’est un recueillement nocturne qui s’est ensuite déroulé 
à Sainte-Savine le lundi 5 décembre dernier, en présence 
de l’adjoint au maire de Sainte-Savine Virgil HENNEQUIN, 
du maire de La Rivière-de-Corps Christophe CHOMAT et 
des associations patriotiques.

Photos : mairie de Sainte-Savine.

Commémorations et cérémonies
D E U X  D A T E S  H I S T O R I Q U E S  C E T  A U T O M N E

De gauche à droite : Christophe CHOMAT, maire de
La Rivière-de-Corps, Michel MANGEOT, Régis LABBE,

et Arnaud MAGLOIRE, maire de Sainte-Savine.
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... C’est donc  tout naturellement et avec grand plaisir que 
nous les avons accueillis à notre tour pour le Marché de 
Noël de La Rivière-de-Corps la semaine suivante, que vous 
retrouverez quelques pages plus loin !

Dès le début du mois de novembre,  les services techniques de la mairie avaient 
installé une grande boîte aux lettres rouge sur le chemin menant à la mairie, afin 
de permettre aux enfants d’écrire au Père Noël !
 
Les courriers ont ensuite été pris en charge par la Poste, qui les a directement 
transmis au secrétariat du Père Noël à Libourne. L’opération a très bien 
fonctionné, avec plusieurs dizaines de courriers déposés par les petits 
Ribocortins.

Nous espérons qu’ils ont pu avoir des nouvelles du Père Noël... Et qu’ils ont été 
sages, bien sûr !

La boîte aux lettres du Père Noël

Andreas KOCH, maire de Brombachtal, entouré de M. et 
Mme CHOMAT à gauche, et M. et Mme DENIS à droite 

Retrouvailles à Brombachtal
U N  M A R C H É  D E  N O Ë L  P E U T
E N  C A C H E R  U N  A U T R E  !

En novembre, le maire Christophe CHOMAT, son 1er adjoint 
Guillaume DENIS, leurs compagnes et Jacques SOT du CAB 

ont été une nouvelle fois accueillis en Allemagne par le maire de 
Brombachtal Andreas KOCH et l’équipe municipale. Un échange 
toujours très convivial, dans le cadre cette fois du Marché de Noël 
qui se déroulait chez eux le week-end des 26 et 27 novembre...
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Illuminations 
de Noël
A V E C  U N  S O U P Ç O N 
D E  ( V R A I E )  N E I G E  !



C’est désormais une tradition du vendredi soir 
qui précède le Marché de Noël : après l’école, 

on se retrouve devant la mairie pour l’allumage des 
illuminations de Noël !

Cette année, les deux enfants qui ont eu l’honneur 
d’appuyer sur le bouton magique ont été départagés par 
les élus et agents de la municipalité, à l’issue d’un concours 
de dessins sur le thème de Noël organisé pendant le 
temps périscolaire. Bravo à Leila (CE2) et à Yanis (grande 
section), qui ont remporté le plus de suffrages !

Un petit discours du maire fut l’occasion de rappeler le 
lancement du Marché de Noël prévu le lendemain matin, 
mais aussi de les informer qu’un petit jeu de piste avait 
été organisé autour des décorations  de Noël sur toute la 
commune... On revient évidemment sur ce sympathique 
programme dans les pages suivantes !
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L’Accueil Collectif de Mineurs n’a pas attendu la nouvelle 
année pour appliquer de bonnes résolutions : 

les enfants inscrits à la restauration scolaire sont 
encouragés à se gérer en fonction de leur appétit du 
jour, et à choisir une assiette adaptée à une « petite faim 
» et une « grosse faim », avec bien sûr  ; un dispositif 
désormais matérialisé pour mieux les aiguiller !

Depuis novembre, l’ACM accueille désormais chaque 
mercredi matin Dorlane et Ruben, 2 enfants sourds 
et muets de l’Institut Chanteloup avec qui les enfants 
partagent les activités mais aussi la communication en 
langage des signes, et la sensibilisation au monde du 
handicap. Des activités sur le braille sont également en 
cours de création !

Côté activités, les enfants ont également eu l’occasion 
de bien se dépenser avec l’animateur Yoann lors 
de séances de sport dans le cadre des APQ (Activité 
Physique Quotidienne) : initiation au tir à l’arc, marche, 
gym, petits exercices de souplesse... Mais une journée 
cocooning fut également au programme avec de 
la détente, lecture et autres activités le matin puis 
projection de film l’après-midi !

Enfin, les vacances de Noël furent l’occasion pour les 
« P’tits Loups » de rencontrer le Père Noël dans sa maison 
secondaire, au parc de Grinyland ! Ils ont ainsi découvert 
ses différents ateliers dédiés à la fabrication de cadeaux, 
emballages, bonbons mais aussi les dortoirs des lutins 
et même la salle où sont acheminées les lettres au 
Père Noël ! Les enfants ont également participé à deux 
ateliers cuisine au centre, avec confection de moelleux 
et sablés au chocolat...

Du côté des ados (et pré-ados), l’intégration des 
nouveaux membres du Pass’Ados s’est très bien 
déroulée avec un jeu de « parrainage mystère » à 
l’occasion d’une première soirée Halloween réussie. 
Le programme des vacances a de nouveau permis 
de varier les plaisirs entre activités « à domicile » 
(sports, escape game, création d’un jeu de société...) 
ou à l’extérieur avec notamment le club ados de 
Saint-Lyé. Sans oublier bien sûr la sortie à Nigloland, 
incontournable avec la thématique d’Halloween qui 
clôt la saison !

La solidarité reste également un fil rouge permanent 
pour le Fun’Ados : durant le Marché de Noël, les jeunes 
ont vendu des tickets pour faire deviner le poids d’un 
panier gourmand et le nombre de bouchons dans une 
jarre. Durant ce week-end, des tours de poney ont 
également été proposés par le centre équestre,  qui a 
reversé les bénéfices à la Junior Association – celle-ci a 
d’ailleurs recruté dernièrement 4 nouveaux membres, 
pour un total de 12 adhérents.

Toujours dans cette démarche à l’approche des fêtes 
de fin d’année, l’animateur Thomas a proposé un beau 
projet qui a particulièrement motivé  les enfants : 
écrire des lettres aux personnes isolées, aussi bien 
à travers le foyer Nouvel Objectif de Troyes pour les 
sans-abris que par les Restos du Cœur, ou à l’EHPAD 
auprès des personnes âgées... Un grand bravo à eux !

Rencontre avant l’heure avec le Père Noël

D’Halloween à Noël...
A C T I V I T É  E T  S O L I D A R I T É  !

1er cycle : jusqu’au 16 décembre 2022

Joyeux Nigloween !

Atelier gourmand au centre

En place pour unesession de badminton !

Halloween côté coulisses...
...Et côté dancefloor !
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Si l’association Parenfants a fait l’impasse sur une 
soirée Halloween cette année, c’était pour mieux  

préparer une grande soirée « Jeux du Monde »  le 10 
novembre... Et le moins qu’on puisse dire, c’est que 
ce choix fut bien accueilli !

La salle socioculturelle fut en effet bondée en ce 
vendredi 10 novembre. Les nombreuses familles 
présentes ont pu essayer des jeux variés d’adresse, 
de réflexion, de culture générale conçus par les 
enfants eux-mêmes et avec l’aide des parents.

Félicitations à tous les participants pour cette soirée 
réussie, qui augure d’une très bonne dynamique 
pour les autres manifestations extrascolaires à venir 
en 2023 !

Soirée « Jeux du 
Monde »
C A R T O N  P L E I N  P O U R 
P A R E N F A N T S !
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2nd cycle : du 3 janvier au 10 février 2023

4e cycle : du 2 mai au 23 juin 2023

1er cycle : jusqu’au 16 décembre 2022

3e cycle : du  27 février au 14 avril 2023

Club Chant*

 tous les lundis

Club Échecs

tous les jeudis

Club Théâtre*

tous les mardis

Club Écriture

tous les vendredis

Club Chant*

tous les lundis

Club Football

tous les jeudis

Club Théâtre*

tous les mardis

Club Cuisine

tous les vendredis

Club Scientifique 

tous les lundis

Club Chant*

tous les jeudis

Club Cinéma

tous les mardis

Club Théâtre*

tous les vendredis

Club Jeu de dames 

tous les lundis

Club Chant*

tous les jeudis

Club Création de 

BD tous les mardis

Club Théâtre*

tous les vendredis

* Clubs permanents prévus tout au long de l’année scolaire

Depuis novembre, l’équipe des animateurs propose 
des ateliers continus et variés aux enfants inscrits 
à la restauration scolaire ou à l’accueil méridien, 
pour leur permettre de s’épanouir avec une vraie 
progression dans l’apprentissage.

Si les ateliers chant et théâtre sont continus avec 
un projet à la clé en fin d’année, les autres clubs se 
renouvellent avec un nouveau cycle après chaque 
période de vacances scolaires.

Votre enfant peut s’y inscrire 
librement auprès des animateurs, 
et même à différents clubs s’il le 
souhaite !

Bienvenue au(x) club(s) !

Joyeux Nigloween !

...Et côté dancefloor !
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Le 2 décembre dernier, La Rivière-de-
Corps  a inauguré la nouvelle tournée  

de la « Compagnie Pécable ».

Les enfants et leurs accompagnants 
s’étaient donc rassemblés en salle 
socioculturelle pour découvrir 
le 2nd spectacle de la petite 
troupe intitulé « Sapristi, le Père 
Noël est Malade ! » ; une belle 
histoire pour faire rêver les petits 
et rire les plus grands – et qui, 
heureusement pour tout le 
monde, se termine bien  !

Le langage des signes 
est particulièrement 
efficace sur cette 

tranche d’âge où les 
enfants ont besoin de 

s’exprimer avant même 
d’acquérir la verbalisation. 

Certains d’entre eux, qui 
signaient déjà avec leurs parents, ont ainsi pu 
étoffer leur communication gestuelle !

Intervenante œuvrant pour l’organisme « Éveil 
et Signes » dans le cadre du développement de 

l’enfant, Marie-Line a animé un atelier auprès des 
tout-petits du multi-accueil, en octobre dernier.

Nous vous en parlions dans le précédent 
numéro, à l’issue de la Fête des Associations 

et du Village en septembre 2022, les bénéfices 
de la buvette / restauration ont été reversés 
aux Restos du Cœur.

La remise officielle du chèque a eu lieu le 7 
décembre dernier dans les locaux du Fun’Ados, 
autour d’un pot convivial  !

Spectacle de 
Noël au LAPE

Éveil & signes
à l’Origami

Un chèque pour les Restos du Cœur

ACTION SOCIALE & PETITE ENFANCEp.8 

Crédit photo en médaillon : La Compagnie Pécable.

Plus d’un millier de repas !
En se basant sur le coût moyen d’un 
repas aux Restos du Cœur (environ 1,40 € 
actuellement), la somme collectée de 
1779 € permettra de préparer 1270 repas.
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L’automne est traditionnellement la saison la plus 
chargée en évènements et sorties pour nos aînés, 

et ce dernier trimestre 2022 n’a pas dérogé à la 
règle :  déjeuner-croisière à Cumières en septembre, 
Semaine Bleue et Repas des Aînés en octobre, 
festival de la photo suivi d’une sortie au casino ou 
au lac du Der, puis distribution des bons de Noël en 
novembre... Voilà un programme bien chargé !

Les seniors étaient au rendez-vous cette année encore, 
avec des statistiques de fréquentation encore en hausse 
depuis l’an dernier : nous avons compté 134 convives pour 
le repas des aînés, et 473 inscrits pour les bons de Noël !

Zoom sur...
L E S  A C T I V I T É S
E T  S O R T I E S  D E S  S E N I O R S

Cette année encore, le 
repas avec cabaret proposé 
au restaurant Le Sarrail a 
rencontré un franc succès !

Affluence record pour les bons de Noël ! Un sachet de chocolats et une 
collation furent également offerts lors de cette demi-journée intense 
durant laquelle le maire, les élus et responsables du CCAS mais aussi 
les bénévoles se sont mobilisés en continu.

La croisière à Cumières 
fut ponctuée d’une visite 
au musée « La Cave aux 
Coquillages ”

Pendant la Semaine Bleue, un simulateur de conduite fut mis 
à disposition des inscrits à l’atelier de prévention routière.



Nous vous l’annoncions dans Le Petit Ribocortin n°4 (printemps 2022), le CCAS avait mis en place une équipe de 
bénévoles pouvant visiter à domicile les personnes isolées.

Une nouvelle formation proposée par l’organisme Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement social des 
âgés) a permis à 3 bénévoles de rejoindre le réseau ribocortin dédié à cet accompagnement à domicile. Francine 
PARIS, Maria SEQUEIRA et Didier VIEILHOMME se joignent donc aux deux membres initiales Sylvie MARTIN et 
Rosanna DALLA-POZZA.
Karine SMITH, notre agent au guichet d’accueil qui s’occupe pour sa part de l’accompagnement téléphonique pour 
les personnes isolées, a également suivi cette formation afin de renforcer ses acquis.

Des cadeaux
aux « Jardins d’Hugo »

Lutte contre l’isolement
D E S  B É N É V O L E S  E N  R E N F O R T
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En début d’année, le CCAS a prévu une distribution 
de petits colis-cadeaux contenant du thé à l’EHPAD 

Les Jardins d’Hugo, à l’occasion d’une visite du maire 
Christophe CHOMAT  et son épouse, pour la traditionnelle 
galette des rois !

Si vous souhaitez bénéficier des visites à domicile ou d’un accompagnement téléphonique pour vous ou pour l’un 
de vos proches, n’hésitez pas à nous rencontrer en mairie ou à nous contacter au 03.25.79.05.10

De gauche à droite : Jérémy  GASSEIN (responsable du dispositif Monalisa), Justine BRULEZ (service civique Monalisa), Maria SEQUEIRA 
(bénévole), Francine PARIS (bénévole), Sylvie MARTIN (bénévole), Karine SMITH (agent d’accueil de la mairie), Rosanna DALLA-POZZA (bénévole), 

Doriane PIÉTRUCHA (chargée de mission Monalisa), Didier VIEILHOMME (bénévole) et Hélène BONNET (adjointe au maire chargée du CCAS).



Essai marqué en 2021, transformé en 2022 : le Marché de Noël de La Rivière-de-Corps a 
tenu toutes ses promesses en cette fin d’année avec près d’une centaine d’exposants qui 
ont répondu présent, pour le plus grand plaisir des passants – petits et grands !

Marché de Noël 2022
U N  R E N D E Z - V O U S  Q U I  A  P R I S  D E  L ’ A M P L E U R
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La salle Maurice Sommer abritait cette année encore de nombreuses productions artisanales

Le Père Noël  était bien sûr au rendez-vous cette année...

... Et l’association Festiriv’ fidèle au poste pour la buvette, 
qui tourne toujours à plein régime !

Maire, élus, 
c o n s e i l l e r s , 

agents municipaux 
et bénévoles étaient 
tous sur le pied de guerre 
la veille au soir pour terminer une installation qui a 

pris de l’ampleur elle aussi car cette année, c’est 
une succession ininterrompue de stands qui a 
fait la jonction entre le centre commercial et la 
salle Maurice Sommer.

Bijoux, foulards, tricots, couronnes de Noël, 
décorations en bois, parfums et savons... Il 

y avait largement de quoi se faire plaisir 
ou offrir, y compris pour les plus 

gourmands avec des marrons chauds, 
bretzels, saucisses allemandes 
avec nos amis de Brombachtal, 
cuisine mauricienne, miel, vin et 
champagne, confitures, churros, 
fromages, saucissons et terrines. 

Sans oublier les guimauves grillées 
autour d’un feu du côté du Ricor et 

des Ribocommerçants, ou encore une 
copieuse choucroute servie par l’ADAMAF 

en salle socioculturelle !
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Après quelques chorégraphies en extérieur, la troupe Funline a animé la salle socioculturelle bien au 
chaud, pour le plaisir des nombreux amateurs de choucroute présents !

Esprit de Noël garanti avec le groupe de gospel Agami 
Spirit, qui a fait sensation auprès du public

Pour redonner de l’énergie aux passants et aux exposants le 
dimanche matin, on pouvait compter sur l’association Bat & Go 

et leurs percussions !

Réponse du magicien Fabien SIKO quand on 
lui demande de dévoiler ses tours : « Vous 

savez garder un secret ? ... et bien moi aussi ! » 

L’ambiance était au 
rendez-vous dans la 
rue avec les groupes 
de danse en ligne, de 
batucada et même de  
gospel cette année !

Un magicien ambulant 
a également bluffé les 
passants avec ses nombreux 
tours de passe-passe... 

p.13 SORTIR & BOUGER



Un mur d’escalade géant et gratuit a permis aux enfants 
de se dégourdir les jambes, et de prendre de la hauteur !

Après de nombreuses rencontres et photos avec les enfants 
durant le week-end, on pouvait retrouver le Père Noël

lors d’un tour en calèche le dimanche après-midi

Les petits manèges ont trouvé preneur auprès 
des plus jeunes

Diverses animations et jeux étaient aussi 
au programme pour divertir les enfants 
avec des contes de Noël, des tours en 
poney ou en calèche avec le Père Noël, 
des petits manèges, de la pêche à la 

ligne et même un mur d’escalade !

Nous remercions de nouveau 
toutes les personnes impliquées 
dans l’organisation de cet évènement, 
mais aussi les associations et exposants, 
et bien sûr les nombreux visiteurs qui 
ont répondu eux aussi présent à ce rendez-vous... 
Même lors de la pluie ou du match des Bleus le dimanche  !
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Repair Café
Salle socioculturelle 
Infos et inscriptions : rcaube.fr

21
JAN

3
MAR

2
AVR

10
MAR

18
MAR

10
AVR

17-21
AVR

19
MAR

1er
AVR

24
AVR

10
FEV

12
MAI

JANVIER 2023

MARS 2023

AVRIL 2023

FÉVRIER 2023

MAI 2023

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

Carnaval 
Parenfants
Salle socioculturelle

Course 10km 
Jacques Haran
Complexe Lacaille 
Départ à 10h

Soirée magie 
avec Fabien Siko
Salle socioculturelle

Vide-grenier 
Festiriv’
De 9h à 18h au complexe 
Lacaille - inscriptions le 25/02

Bourse aux vélos
du Club de Judo
De 9h à 18h en salle 
socioculturelle

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

Repair Café
Salle socioculturelle 
Infos et inscription : rcaube.fr

Chasse aux œufs
avec Festiriv’
De 10h à 12h dans le parc 
derrière la mairie

Stage de foot
6-13 ans du FCMT
Stade Emile Buck, stage ouvert 
aux non-licenciés

Soirée dansante :
découverte Bachata
Cours débutant - dès 20h30 en 
salle socioculturelle

Soirée jeux
Salle socioculturelle

29
JAN

Calendrier des 
manifestations
À  V O S  A G E N D A S  !
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Retour sur... 
D E U X  S O I R É E S  «  R I B O C U L T U R E L L E S  » 

Soirée théâtre : « Un Roi sans Chloroquine »
L’association Avenir Échecs organisait une double-manifestation le week-end des 29 et 30 octobre : l’après-midi 
portes ouvertes du dimanche fut en effet précédé d’une soirée au cours de laquelle la petite troupe emmenée par 
Claire et Michel VINCENT a joué une pièce de théâtre : « Un Roi sans Chloroquine ».

Cette pièce écrite pendant le confinement 
dressait une satire malicieuse – et toute 
en vers – de la crise sanitaire et de sa 
gestion par les grandes instances... Point 
de président ou de Ministère de la Santé 
ici, mais un Roi et sa cour qui se sont 
donnés la réplique au gré de situations et 
quiproquos loufoques !

Le public réceptif a ensuite eu l’occasion 
de partager un pot et d’échanger avec 
la troupe pour conclure cette soirée 
chaleureuse. Ce fut l’occasion de les 
féliciter pour l’écriture de cette pièce 
pleine d’esprit, ainsi que souligner la 
qualité de ces magnifiques costumes qui 
ont fait forte impression !

Soirée quiz : Questions pour un Quadra
Après une sympathique soirée jeux (de société) intergénérationnelle en mai 2022, la municipalité a proposé aux 
Ribocortines et Ribocortins de se réunir et de s’amuser autour d’un grand quiz.

Prétexte à parcourir plusieurs décennies passées dont les incontournables 80’s et 90’s, ces « questions pour un 
quadra » étaient bien sûr ouvertes à toutes les générations, et ont permis à plus d’une vingtaine de participants 
de s’affronter par équipes autour de différentes épreuves incluant des blind-tests, des séries d’œuvres (cinéma ou 
autres) à remettre dans l’ordre chronologique, ou encore des « Kikadi » qui demandaient au public de retrouver 
les auteurs de citations improbables. La stratégie s’est ensuite invitée au jeu lors d’une 2nde partie de soirée où les 
équipes devaient ensuite miser des points sur leurs propres connaissances...

Pour ce premier quiz grand 
format, l’ambiance, était au 
rendez-vous : Brice MOISON, 
prestataire et animateur  
déjà sollicité pour d’autres 
manifestations ludiques, a 
parfaitement orchestré cette 
soirée où compétition bon 
enfant, réponses hasardeuses 
et un soupçon de mauvaise foi 
font toujours bon ménage !
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Dans le cadre des décorations de Noël, la municipalité a proposé un 
jeu d’observation en décembre : il s’agissait de trouver le nombre 

exact de « p’tits rondins de Noël » disséminés dans toute la 
commune, et d’inscrire le résultat sur un bulletin en mairie. 

Il fallait trouver 20 rondins en tout ; 2 participants 
seulement ont trouvé la bonne réponse, mais les 
10 suivants qui s’en approchaient ont été également 
récompensés avec une délicieuse boîte de chocolats ! 

Décorations de Noël

En fin d’année, les 
services techniques 

de la mairie ont de nouveau 
habillé comme il se doit la commune 
aux couleurs de Noël !

Les insectes et animaux géants 
installés au printemps dernier 
pour sensibiliser les enfants à la 
biodiversité ont donc laissé la place 
au traîneau, aux bonshommes de 
neige ou encore au Père Noël, de 
retour à des emplacements différents 
cette année.

De nouvelles installations telles que 
les rennes en bois brut ci-dessus ont 
également élu domicile vers le centre-
bourg, profitant elles aussi du soleil 
matinal... et du givre qui va avec !

À la recherche des p’tits rondins...

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT p.17 



Rue Jean JaurèsRue Jean Jaurès

Rue Victor Hugo
Rue Victor Hugo

A
llée Forestière

A
llée Forestière

ÉcoleÉcole
maternellematernelle

ÉcoleÉcole
élémentaireélémentaire

MairieMairie

AireAire
de jeuxde jeux

Réaménagement du
centre-bourg 
L E  D É T A I L  D U  P R O J E T

1

1 L’INTERSECTION RUE JEAN JAURÈS / 
ALLÉE FORESTIÈRE :

La rue Jean Jaurès ne sera plus un axe continu favorisant 
les excès de vitesse : la configuration en « fer à cheval » 
de la grande place face à l’école maternelle et de plateaux 
surélevés successifs (en mauve sur le plan) permettront 
de « casser » l’élan des véhicules. Cette place favorisera 
les accès piétons et cyclables (en rose sur le plan).

2 LE GRAND PARC DE L’ALLÉE
FORESTIÈRE :

Le parc de l’Allée Forestière sera traversé par 
différents chemins piétons favorisant l’accès à l’aire 
de jeux, et une allée en prolongement de la mairie. 
Ce parc deviendra également un nouvel écrin vert 
pour le Monument aux Morts (carré rouge sur le 
plan) qui y sera déplacé pour mieux le valoriser.

2
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Projet d’envergure porté par l’esprit de village où il fait bon vivre auquel nous sommes 
attachés, ce réaménagement permettra de redonner une véritable dynamique à notre 

centre commercial, de faciliter l’accès aux vélos et aux piétons, et de répondre à 
la problématique de sécurité routière*.

Rue Jean JaurèsRue Jean Jaurès

Rue Victor H
ugo

Rue Victor H
ugo

ÉcoleÉcole
élémentaireélémentaire

PharmaciePharmacie

3

3 LE CENTRE COMMERCIAL :

Le centre commercial deviendra lui aussi plus 
verdoyant et convivial, avec l’aménagement de zones 
de stationnement plus fluides et le maintien de la zone 
dédiée à notre marché du dimanche.
À noter un aménagement au niveau de l’entrée principale 
de l’école élémentaire, qui donnera plus d’espace et de 
sécurité pour attendre la sortie des enfants.  

4 LA RUE VICTOR HUGO :

La partie de la rue Victor Hugo qui longe le 
lavoir passera en sens unique à partir de la sortie 
du parking de la pharmacie, vers l’intersection avec 
l’Allée Forestière.
Cette rue bénéficiera également d’aménagements 
aux abords de la Vienne, et d’un plateau surélevé au 
niveau du lavoir.

4
École

élémentaire

* Les informations et plans suivants ont été présentés lors d’une réunion publique le 28 septembre dernier, et n’ont pas 
pu être reportés dans le précédent numéro du petit Ribocortin qui était en bouclage à ce moment-là.
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LES AMÉNAGEMENTS
DE LA RUE ÉMILE BUCK :

Rue Victor HugoRue Victor Hugo
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Allée ForestièreAllée Forestière

Rue Emile Buck
Rue Emile Buck

Rue des Erables
Rue des Erables
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Saint-Vincent
Saint-Vincent

Rue Albert 
Rue Albert 

Cohen
Cohen

1 La rue Émile Buck sera elle aussi dotée de chicanes, mais aussi 
d’un aménagement par « chaussidou » : il s’agit d’une voie qui 

reste à double-sens, mais dotée de chaque côté d’une zone sur laquelle 
le cycliste est prioritaire (délimitée ici en pointillés noirs).
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Rue Jules
Rue Jules

CuisinCuisin

Rue JeanRue Jean
JaurèsJaurès

LE GIRATOIRE RUES JEAN JAURÈS / JULES 
CUISIN / MAURICE ROUARD
Présenté précédemment dans le cadre des 
aménagements de sécurité, ce giratoire permettra 
de limiter la vitesse sur l’axe Jules Cuisin / Jean 
Jaurès, et de résoudre les problèmes de visibilité.
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LA RUE VICTOR HUGO, EN PROLONGEMENT DE L’ALLÉE FORESTIÈRE :

La rue Victor Hugo, jusqu’au giratoire de l’Origami, sera dotée de chicanes, d’un plateau 
surélevé, et sera longée par une voie réservée aux piétons et cyclistes.

Rue Victor HugoRue Victor Hugo Rue Victor H
ugo

Rue Victor H
ugo

vers com
plexe

vers com
plexe

Lacaille
Lacaille

Rue Emile BuckRue Emile Buck

vers Chemin duvers Chemin du
Terrain de SportsTerrain de Sports

Rue Pasteur
Rue Pasteur

vers ruevers rue
du Général Leclercdu Général Leclerc

vers rue Jean Jaurèsvers rue Jean Jaurès

Rue Bel A
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Rue Bel A
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2 Un aménagement (encore à l’étude) 
permettrait de rallier en vélo le centre-

bourg, en longeant le stade Émile Buck puis en 
rejoignant le parc de la salle Maurice Sommer.

3 Un sens unique est prévu au niveau de la rue Pasteur, 
en direction de l’intersection avec la rue Jean Jaurès. 

Le double-sens de circulation de la rue Émile Buck sera 
maintenu en direction de la rue du Général Leclerc.
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Calendrier prévisionnel des travaux

• Février 2023 à août 2023 : finalisation de l’aspect administratif du projet

• Octobre 2023 à février 2024 : giratoire rues Jean Jaurès / Jules Cuisin / Maurice Rouard + chicanes rue Émile Buck 
+ plateau rue Victor Hugo (face au lavoir)

• Février 2024 à décembre 2024 : nœud central face à l’école maternelle et parvis de la mairie, puis rue Jean 
Jaurès et centre commercial

• Février 2025 à mai 2025 : Rue Victor Hugo (prolongement de l’Allée Forestière)

* Attention, les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer
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Après avoir abordé diverses thématiques telles que les vols par ruse, les opérations tranquillité vacances ou 
encore la cybercriminalité (arnaques par mail, fausses convocations...), la réunion de décembre fut l’occasion 

de revenir sur un fondamental en matière d’insécurité, en particulier à l’approche des fêtes de fin d’année : l’appel 
d’urgence du n°17 (Police Secours).

Yannick COLLARD, brigadier de la 
Police Nationale et référent à la 
DDSP de l’Aube et Romain LANSON, 
notre policier municipal, ont ainsi 
pu échanger avec le public présent 
sur de nombreux cas  justifiant cette 
démarche en présence de Fabrice 
PARGAT, conseiller municipal et 
référent Participation Citoyenne.

Face à la problématique récurrente 
des personnes qui n’osent parfois 
pas appeler en cas de situation 
suspecte, le message reste clair : 
« Il faut garder le réflexe d’appeler 
immédiatement le n°17, sans 
craindre de déranger la police pour 
rien. Mobiliser une patrouille – 
même pour une fausse alerte – sera 
toujours plus efficace qu’attendre 
après-coup le lendemain voire le 
lundi pour prévenir la mairie ».

Les policiers en ont profité pour détailler le mode de prise en charge des appels et d’interventions sur des 
signalements avec quelques exemples de cas réels à l’appui, avant une nouvelle séance de questions / réponses et 
de témoignages du public – eux aussi basé sur des faits réels.

Réunion de sécurité
L E  «  R É F L E X E  1 7  »

SÉCURITÉ & CIVISMEp.22 

Il était grand temps de donner un coup de 
jeune au véhicule de la Police Municipale : 

le Renault Kangoo, à bout de souffle après 
avoir roulé depuis plus de 15 ans dans notre 
commune et aux environs, cède donc sa place 
à un rutilant Citroën Cactus.

Ce nouveau véhicule est évidemment doté 
de l’habillage aux couleurs de la Police 
Municipale, des gyrophares et de la sirène 
réglementaires mais aussi de hauts-parleurs 
extérieurs. De quoi la voir et l’entendre arriver 
en cas d’intervention !

Nouveau véhicule de patrouille



• 20 octobre 2022 :  Lohan MASSON

• 13 novembre 2022 :  Germain ISELI

• 24 novembre 2022 :  Janna BEN YAHIATEN

• 29 novembre 2022 :  Maël DELIGNY

• 19 décembre 2022 :  Naël FOURTOY

• 11 septembre 2022 :  Jacqueline OUDIETTE
 veuve LEGUY

• 20 septembre 2022 :  Pierre LELIARD

• 21 septembre 2022 : Louisette MAIGNIEN
 épouse LE SOURD

• 23 septembre 2022 : Guy BENOIT

• 29 septembre 2022 : Madeleine CHOQUERT
 veuve ZANNI

• 9 octobre 2022 :  Jean-Marie DRUON

• 10 octobre 2022 :  Jean-Pierre DUTITRE

 Alain MUSELET

• 16 octobre 2022 :  Simone LEFEBVRE
 veuve CRIMOTEL

• 17 octobre 2022 :  Désiré WISS

• 31 octobre 2022 :  Andrée MONTAGNE
 veuve MOCQUERY

 Maria BORINATO
 veuve DALLA POZZA

• 18 novembre 2022 :  Jean-Pierre FOUCHER

 Gérard LEFEBVRE

• 6 décembre 2022 :  Nadège DUMONT
 épouse BRASI

• 8 décembre 2022 :  Odette MILLET
 veuve PRÉVOST

• 17 décembre 2022 :  Sarah HOFFMAN
 veuve CAEN

• 24 décembre 2022 :  Jocelyne FERRANT
 veuve DUMAS

• 26 décembre 2022 :  Jack CERISOT

État Civil

Naissances

Décès

EXPRESSION POLITIQUE / ETAT CIVIL p.23 

Du 1er septembre au 31 décembre 2022.

Chères Ribocortines, chers Ribocortins,

A l’aube d’une nouvelle année nous souhaitons aux 
Ribocortins de toutes générations nos meilleurs 
vœux afin que nous retrouvions la sérénité 
nécessaire au bien vivre ensemble dans notre belle 
commune.

En effet cette sérénité fut mise à mal par les crises 
sanitaire, climatique et la guerre en Ukraine.

Le conflit russo-ukrainien, improbable il y a encore 
un an, a fait resurgir les horreurs de la guerre, 
l’exode des populations civiles ,des milliers de 
victimes civiles et militaires , les destructions de 
villes entières… Si cette guerre affecte en premier 
lieu le peuple ukrainien elle entraine chez nous une 
grave crise énergétique et le retour de l’inflation qui 
fragilise les familles, les entreprises et bien sur nos 
collectivités locales...

Dans ce contexte nous continuerons à agir au sein 
du conseil municipal pour que les orientations et 
décisions permettent principalement de maintenir 
nos services publics et de soutenir le milieu 
associatif.

Pour y parvenir le principe de sobriété qui s’impose 
dans le quotidien des français devra également 
être mis en œuvre dans chaque action municipale. 
Que ce soit dans le fonctionnement ou dans 
l’investissement nous serons vigilants pour que nos 
impôts soient utilisés au mieux de l’intérêt général 
et environnemental.

De même concernant les projets structurants 
tels que l’aménagement du centre bourg, le lieu 
intergénérationnel ou le plan de circulation... 
Nous réclamons une véritable concertation avec 
la population ainsi qu’avec l’ensemble du conseil 
municipal. Ainsi on pourra éviter des débats à 
posteriori sur des projets inutiles et coûteux comme 
le déplacement du Monument aux Morts ….

Notre dernier vœu sera identique à celui exprimé en 
2022. Il portait sur l’écoute, le respect entre les élus 
du Conseil Municipal afin de servir l’intérêt général.

Laurence AUMIGNON, Christophe PAGLIA, Jean-
Marie MILANDRE, Annie TRIBOUT, Christophe 
MASCARO.

Expression
politique



CONTACTS UTILESp.24 

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

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 

Chirurgien-dentiste

Justine DOROTTE
 03 25 78 49 90

Sage-femme

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

Elodie TOUSSAINT
 03 25 74 74 28

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

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

Presse localeEnfance / Jeunesse

Taxis

Seniors

Action Sociale

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

Correspondant local L’Est-Eclair

Michel GRENAUT
 06 83 52 57 23
 michel.grenaut@laposte.net
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