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Je suis fier de vous livrer le second numéro du
Petit Ribocortin. À cette période, il symbolise la
traditionnelle rentrée scolaire ainsi que celle de nos
associations. Les enfants ribocortins ont repris le
chemin des classes et de la cour de récréation pour
leur plus grand bonheur, tandis que nos nombreuses
associations ont également pu réouvrir leurs portes.
Certes, les contraintes sanitaires pèsent encore
lourd dans notre quotidien : pour preuve, nous
nous sommes résignés à reporter à contrecœur
notre première fête du village et des associations,
pourtant prometteuse.
Pour autant, ce contexte qui perdure ne doit pas être
une excuse dans la réalisation de nos engagements.
Cela nécessite certes, quelques ajustements, mais
notre feuille de route est parfaitement claire. Nous
devons nous adapter sans cesse et nous focaliser sur
les projets qui peuvent se concrétiser sans attendre
les bras croisés une potentielle sortie de crise. L’aire
de jeux, attendue depuis de si nombreuses années,
et qui illustre ce second numéro, en est un exemple
des plus concrets, et nous étions convaincus du
succès qu’elle rencontrerait.
L’ensemble des articles que vous allez découvrir
dans ce numéro démontre bien cette motivation :
nous restons déterminés à entretenir la dynamique
retrouvée de notre commune, en veillant à la
rendre profitable pour tous, des activités et
sorties proposées aux enfants et ados cet été,
aux évènements dont vont profiter nos seniors à
l’automne, en passant par les associations, sans
oublier les belles initiatives des habitants euxmêmes que nous souhaitons mettre en avant.
Pour aller plus loin dans cette démarche, nous
allons fédérer l’ensemble des Ribocortins au cœur
de deux projets majeurs sur cette fin d’année et
en début d’année prochaine : la redéfinition de
notre centre bourg, et le développement d’un lieu
intergénérationnel que nous sommes impatients de
développer à vos côtés. Vous trouverez justement
un questionnaire pour participer à ce dernier dès
aujourd’hui, au centre de ce bulletin.
Il ne me reste donc plus qu’à vous souhaiter une bonne
lecture. Votre prochain édito sera pour la nouvelle
année mais d’ici là, les occasions de vous rencontrer et
d’échanger avec vous ne manqueront pas.

p.1

Premier bilan
A P R È S U N E A N N É E D E M A N DAT
Huit thèmes nous ont initialement réunis autour d’un projet municipal ambitieux.
Au terme d’un an de mandature, nous souhaitons partager avec vous et en toute
transparence un premier point d’étape sur nos engagements.
Projets réalisés ou en cours de réalisation
Projets en cours d’étude
Projets à engager

• Prise en compte rapide de vos besoins et
attentes pour un service public de qualité.

Projets abandonnés

ENSEMBLE, VIVONS DANS UN
ESPACE PAISIBLE ET SÉCURISANT
• Développement des dispositifs Vacances
Tranquilles et Voisins Vigilants (devenu
Participation Citoyenne).
• Modernisation de l’éclairage public en cours.
• Elaboration d’un plan communal de circulation.
• Aménagements de pistes cyclables,
place de stationnements de vélos.

ENSEMBLE, COMMUNIQUONS
EFFICACEMENT

mise en

• Mutualisation de la police municipale avec
d’autres communes.

ENSEMBLE, ACCOMPAGNONS NOS
ACTEURS ÉCONOMIQUES

• Bulletin municipal relancé à travers une nouvelle
formule.
• Lancement d’une application mobile permettant
une communication en temps réel entre mairie et
habitants.
• Renouvellements du site internet et du panneau
d’affichage de la commune (voir page 6).
• Maintien des rencontres conviviales avec nos
aînés, malgré le contexte sanitaire...
• ...Mais que nous pouvons encore développer
(voir projet de lieu intergénérationnel).
• Accueil des nouveaux arrivants et votants.

ENSEMBLE, FAVORISONS
L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS
ENFANTS

• Réunions collaboratives formelles et informelles.
• Mise en place d’un référent acteurs économiques
(M. Denis) et d’un référent acteurs sociaux & santé
(Mme Bonnet).
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• Entretien des locaux et du matériel inscrit dans
un plan pluriannuel.
• Création d’un Conseil Municipal Jeunes.

• Mise à l’honneur des métiers dans le bulletin
municipal.

• Partenariats entre le centre de loisirs et les
associations.

• Rendre notre centre commercial plus attractif.

• Anticipation des effectifs.

• Guide des professionnels pour rapprocher ces
acteurs aux Ribocortins.

• Elargissement de la plage horaire de l’accueil
périscolaire (abandonné suite aux statistiques de
fréquentation recueillies auprès des parents, et
en concertation avec eux).
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ENSEMBLE, RÉCONCILIONS
ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE

ENSEMBLE, IMPULSONS UNE
DYNAMIQUE CULTURELLE

• Un programme de rénovation énergétique a
débuté, bâtiment après bâtiment (ex : chaudière
de la mairie).

• Fête du village (reportée à l’année prochaine).

• Modernisation de l’éclairage public (éclairage
LED) qui s’autofinancera.

• Projet de lieu intergénérationnel (voir page 4).

• Entretien et sauvegarde des Viennes.
• Création de jardins partagés.

• Retour du Marché de Noël prévu cette année.

• Réactivation du jumelage de Brombachtal.
• Partenariats avec les salles de spectacle de
l’agglomération.
• Circuit découverte du patrimoine ribocortin.

ENSEMBLE, AMÉLIORONS
NOTRE CADRE DE VIE
• Aire de jeux pour les enfants et familles, terrain
multisport pour les ados.
• Urbanisation raisonnée pour veiller à garder
une qualité de vie pour tous (a débuté avec
l’élaboration d’un nouveau PLU, voir page 24).

ENSEMBLE, ENCOURAGEONS ET
VALORISONS NOS ASSOCIATIONS
• Maintien de la gratuité des salles pour les
associations.
• Favoriser l’accès des Ribocortins.

• Propreté de la ville et de ses entrées.

• Appui technique lors des évènements.

• Services adaptés aux besoins des Ribocortins et
notamment des aînés à développer (voir projet de
lieu intergénérationnel).

• Calendrier des manifestations à disposition des
habitants, présent dans ce numéro...

• Distributeur de billets (alternative abandonnée,
en concertation avec les commerçants).

• ...À développer et actualiser sur des supports de
communication permanents (ex : futur site)

Notre conseil municipal évolue

Francis
DELLA VEDOVA

Le conseiller municipal Francis Della Vedova
(62 ans, pré-retraité cadre industriel et
Ribocortin depuis 23 ans), devient adjoint en
charge de la commission Enfance / Jeunesse /
Vie Associative.

Henri
GAURIER

Amilien
FLEURY

Henri Gaurier (63 ans, retraité artisan transporteur
et Ribocortin depuis 18 ans) et Amilien Fleury (36 ans,
ingénieur en génie climatique et Ribocortin depuis 9 ans)
intègrent le conseil municipal à la commission Urbanisme
/ Patrimoine / Voirie.

VIE MUNICIPALE
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Projet de lieu
intergénérationnel
CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE
La municipalité s’engage dans la démarche de créer un lieu d’échange convivial et
attractif pour les Ribocortines et Ribocortins de tout âge. Un tel projet ouvre la porte
à de nombreuses idées et horizons pratiques, culturels ou encore ludiques autour du
« vivre ensemble »... celui-ci devra donc répondre en premier lieu à vos attentes !
Quel est le socle du projet ?

Quel est l’emplacement choisi ?

Nous devons imaginer un espace polyvalent : celui-ci
devra être un cadre idéal pour créer, se rencontrer, se
réunir – ou même travailler – à l’instar de différents
tiers-lieux qui se sont développés ces dernières années
sur des territoires très différents.
Mais avant tout, il s’agira d’un lieu « sur mesure »
d’échange où seront valorisés le lien social et le « faire
ensemble ». Cet espace a vocation à devenir un outil de
dynamisation sociale et culturelle de notre commune.

Nous allons développer ce lieu au sein des anciens
locaux de la Poste. Il s’agit d’un endroit idéalement
situé au cœur de la commune, aussi bien à proximité
de l’école que du centre-bourg, et on ne peut plus
proche de la mairie.
Comment participer ?
C’est ici que vous entrez en jeu, avec différents moyens
possibles pour répondre à la consultation citoyenne :
un formulaire à détacher et à retourner en mairie
vous attend au centre de ce bulletin municipal.
Pour les citoyens connectés, ce même formulaire
est disponible sur le site www.larivieredecorps.fr,
l’application mobile de la municipalité CityAll, ainsi
que la page Facebook de la mairie.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour nous
soumettre vos idées, votre vision. N’hésitez pas à
relayer cette enquête préliminaire, qui nous permettra
de comprendre au mieux les usages possibles et
d’imaginer les services de ce futur espace... Nous
comptons sur votre participation !

Une nouvelle directrice à l’Origami
Le 1er octobre, Émilie Sobaco, 36 ans, a pris la direction de la structure multi-accueil
« L’Origami ». Diplômée depuis 2012 et formée à l’IRTS de Reims, ses premiers pas
dans la protection de l’enfance furent suivis d’un poste d’adjointe à la direction de la
structure multi-accueil de Sainte-Savine qu’elle a occupé pendant près de 8 ans.
Cette arrivée dans une structure à taille humaine et dans une commune attractive
pour les familles est une suite logique pour Émilie, qui se soucie autant du service
rendu que du bien-être au travail. Nous lui souhaitons donc la bienvenue, et une
bonne rentrée (légèrement décalée) parmi les tout-petits et sa nouvelle équipe !
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Commémorations
& cérémonies
5 DAT E S H I S TO R I Q U E S
En comité restreint cette année encore,
les cérémonies et commémorations
continuent à se dérouler comme il se doit
en présence des élus et des associations
patriotiques. Retour sur les dernières
dates historiques depuis mai :
Commémoration du 8 mai 1945 :
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
et fin de la Seconde Guerre Mondiale en
Europe.

Ci-dessus : la une du journal
Les Nouvelles du Matin, le 8 mai 1945

La traditionnelle montée de drapeau

Commémoration du 8 juin 1980* :
journée nationale d’hommage aux morts
de la guerre d’Indochine (en référence à
la date d’inhumation du soldat inconnu
d’Indochine).
Commémoration de l’appel du 18
juin* : date à laquelle, 71 ans plus tôt,
le général de Gaulle appela à refuser la
défaite et à poursuivre le combat contre
l’ennemi.
Cérémonie du 14 juillet
nationale française pour
la prise de la Bastille qui
au régime de monarchie
juillet 1789.

: jour de fête
commémorer
mit un terme
absolue le 14

Commémoration de la Libération du
25 août 1944 : à l’échelle locale, cette
date marque la libération de Troyes,
de La Rivière-de-Corps et tant d’autres
communes durement marquées par
cette libération arrachée à l’occupant
nazi.

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 SainteSavine).

Le 8 mai marqua la première commémoration ribocortine de l’année

8 juin : A.-M. Zeltz, conseillère départementale,
A. Magloire, maire de Sainte-Savine et
C. Chomat, maire de La Rivière-de-Corps

Le 18 juin en présence du Conseil
Municipal Jeunes de Sainte- Savine

*

Bien que la pluie se soit invitée le 14 juillet,
la Marseillaise a retentit haut et fort face
au Monument aux Morts de notre commune

Le 25 août, un hommage fut
rendu aux victimes exécutées
durant la Libération de Troyes

VIE MUNICIPALE
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Transformation numérique
en cours
CARNET DE BORD DE 3 PROJETS À VENIR
Site internet
Brièvement évoquée dans notre précédent
numéro, la refonte complète du site internet
de La Rivière-de-Corps est en chantier depuis
le début de l’été, notre prestataire travaillant
en étroite collaboration avec le service
communication de la mairie sur cette nouvelle
plate-forme.

En attendant sa mise en ligne, nous vous dévoilons un tout petit bout
de la prochaine mouture du site internet...

À l’heure où ces lignes sont écrites, la structure
et le design du futur site sont en cours de
conception ; le plus gros du travail restant
consistera à le compléter, en intégrant les
nombreuses informations auxquelles vous
aurez ensuite accès, depuis votre ordinateur
ou votre smartphone...

Panneau d’affichage
Voilà un autre outil numérique qui commence
à accuser le poids des années : le panneau
lumineux installé au centre-bourg va lui aussi
laisser place très prochainement à un nouveau
modèle plus moderne, performant... et lisible !
Nous ne manquerons pas de faire également
le point sur ce support, qui devrait être installé
avant la parution du prochain bulletin.

Le panneau actuel manque de couleurs...

Borne d’information
numérique
Dans le cadre de l’accompagnement de
l’État pour la transformation numérique des
collectivités, nous allons prochainement mettre
une borne d’affichage numérique extérieure à
disposition des administrés.

La borne d’information numérique se substituera à l’affichage sur panneaux
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Prévue pour le premier semestre 2022, celle-ci
permettra de consulter et de s’envoyer par mail
les différentes publications administratives
(documents de prévention ou d’information,
arrêtés préfectoraux, permis de construire,
comptes-rendus des conseils municipaux...)
habituellement affichées sur les panneaux
d’affichage traditionnels.

Inauguration d’un terrain multisport...
LE COUP D’ENVOI A ÉTÉ DONNÉ LE 30 JUIN

C

’est l’emplacement de l’ancien terrain de basket, au
complexe Lacaille, qui fût choisi pour accueillir un
nouveau terrain multi-sport. Si les ados représentent
le « cœur de cible » d’une telle structure, celle-ci est
conçue pour accueillir tous ceux qui souhaitent
librement pratiquer le foot, basket, volley, handball...
Son revêtement synthétique ainsi que ses deux paniers
de basket et deux cages de but sont prévus pour cela
et pour durer à l’épreuve du temps !

Le maire accompagné de Didier Rouyer (adjoint en
charge de la commission Urbanisme / Patrimoine
/ Voirie) a profité de la présence de membres du
Club Ados et du club de foot FCMT pour une petite
inauguration, non sans leur glisser qu’il espérait voir
les jeunes de la commune en profiter plutôt que rester
toute la journée devant un écran cet été !
Une recommandation qui vaut évidemment pour le
reste de l’année...

... Et d’une nouvelle aire de jeux
U N E I N AU G U R AT I O N P E U T E N CAC H E R U N E AU T R E !

A

u lendemain de l’inauguration du
terrain multisport et à quelques jours
de la fin de l’année scolaire, Messieurs
Chomat et Rouyer inauguraient dans
la foulée la nouvelle aire de jeux tant
attendue par les familles Ribocortines.

Après avoir remercié les différents
partenaires de ce projet en soulignant
le cadre particulièrement agréable de ce
parc situé en face de la mairie, le maire a
accompagné une élève de l’école qui avait
très bien travaillé cette année, pour un coupé de
ruban en bonne et due forme. Les jeux ont ensuite
été littéralement pris d’assaut !
La fréquentation – heureusement régulée depuis ! –
et les nombreux témoignages des parents reçus en
font une réussite à tous les niveaux, comblant un
manque de longue date sur notre commune. Preuve
en est qu’un budget maîtrisé peut rapidement
déboucher sur de belles perspectives...

ENFANCE & JEUNESSE
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Jeun

Semaine sportive
U N AVA N T - G O Û T D E S J . O

L

a fin de l’année scolaire 2020-21 fut placée sous le
signe du sport : en effet, cette nouvelle semaine
sportive s’est déroulée pendant l’UEFA Euro 2021,
à un mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de
Tokyo, suivis des Jeux Paralympiques de Tokyo à la
fin du mois d’août.
Ce fût donc une nouvelle occasion pour plus de 250
élèves de s’adonner à 13 disciplines olympiques
différentes, avec le soutien des associations dont
l’ARS, le Centre Équestre et le Tennis Club à La
Rivière-de-Corps.

La semaine s’est achevée en beauté, avec une
démonstration de basket-fauteuil encadrée par
Roberto Faulin et Manu Christelo (licenciés au
Centre Handisport Troyen et évoluant en Nationale
II), ainsi que les animateurs.
Les animateurs et le directeur de l’école M. Tosques
se sont rapidement pris au jeu, et de nombreux
élèves ont rejoint la partie avant leur remise de
diplômes sportifs, au cours d’un goûter bien mérité !

, ça va

n
Attentio

...

bricoler

Goûter convivial

pour la fin des va

cances

Danse devant le

Club Ados avec
Estelle de
l’association Fu
nline
Atelier Batucada

Les prochaines éditions seront l’occasion d’entrer
dans le vif du sujet dans le cadre des futurs J.O de
Paris 2024 !
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Son et

!
Team kayak

lumière

pour le

spe

nes Ribocortins en vadrouille !
D E S VACA N C E S D ’ É T É À L A CA RT E

D

ans la continuité de la semaine sportive et de l’arrivée
des Jeux Olympiques à Paris en 2024, les semaines
multi-activités ont été l’occasion pour les jeunes de
découvrir ou redécouvrir plus d’une dizaine d’activités
et sports encadrés par les associations : foot, basket,
échecs, modélisme, Batucada (percussions d’Amérique
latine), judo, handisport, athlétisme...
Sensibilisation à la nature et culture historique étaient
également au programme avec un circuit « faune &
flore » incluant balade en kayak, pêche, pétanque et
construction de radeau, ainsi qu’un séjour « Devoir de
Mémoire » ludique et participatif sur différents sites du
Débarquement en Normandie.
Du côté du centre de loisirs, plus d’une douzaine de
sorties furent organisées (accrobranches, différents
lacs de la région, parcs...) sans compter les sorties sur
la commune ! Et si les camps d’été ont subi une météo
chaotique, la bonne humeur était bien au rendez-vous.
Les activités au centre ont fait des participants de vrais
pros du bricolage, avec la fabrication d’un bateau mis à
l’eau sur la Vienne, d’une maquette géante,

d’un salon de jardin, d’un circuit à billes ou encore
d’une cabane de jardin... De belles vacances terminées
par un goûter convivial avec les enfants et parents.
Enfin, le Club Ados n’était pas en reste avec des
sensibilisations à la protection de l’environnement et
au harcèlement scolaire, des sorties (Dienville, parc
Wallygator, escape game géant Koezio...) et des dizaines
d’activités : cinéma, poterie, escalade, aménagement
et fleurissement du jardin du club, brunch, nettoyage
des Viennes sous forme d’un Cluedo géant, création de
BD, musique assistée par ordinateur... C’est d’ailleurs le
Comité de Jeunes du club qui leur a permis d’exprimer
leurs choix d’activités, leurs envies mais aussi leurs
interrogations vis-à-vis des sujets abordés.
2 associations étaient également de la partie : Funline
pour la danse, et Mayflower pour les arts du spectacle
vivant, avec un spectacle présenté au Centre de Loisirs
pour conclure l’été du
Club Ados !
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Zoom sur...
L’Accueil Collectif de Mineurs
CONFIANCE ET BIENVEILLANCE
En prolongement de notre dossier sous forme de rétrospective sur le travail des
animateurs dans notre précédent bulletin – et parce que ce second numéro est un peu
celui de la rentrée également –, nous avons choisi de donner la parole à Julia Sobczak.
À travers son propre parcours, la responsable de l’Accueil Collectif de Mineurs nous
révèle tous les enjeux d’une nouvelle forme de pédagogie, et quelques précieuses clés
pour aider l’enfant à se construire (qui fonctionnent également à la maison !)...
Quelques prises de direction sur le Club Ados puis sur
le centre de loisirs et enfin en 2019, je suis devenue la
directrice de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM).
• Depuis décembre 2019, la commune s’inscrit dans
un projet de pédagogie active avec nos enfants.
Pouvez-vous nous en dire davantage, comment
percevez-vous ses effets depuis sa mise en place ?

• Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Mes parents ont emménagé à la Rivière-de-Corps quand
j’avais 8 ans. J’ai fréquenté le Club Ados lorsque j’étais
adolescente. C’était un peu comme une seconde maison :
un endroit où on pouvait tous se retrouver, discuter
entre jeunes et pouvoir aussi parler sans tabou avec nos
animateurs.
C’est d’ailleurs comme ça que j’ai commencé à travailler à
la Rivière-de-Corps car à mes 17 ans, les animateurs de la
structure m’ont demandé si je comptais passer mon BAFA.
Ils m’ont aidée, aiguillée dans mes démarches et l’année
suivante, en juin 2005, je travaillais pour la première fois
au centre de loisirs de la Rivière-de-Corps.
Suite à cela, j’ai travaillé 2 années en tant que vacataire,
pendant les périodes de vacances scolaires et en septembre
2007, on m’a proposé d’intégrer l’équipe d’animateurs
permanente. J’ai eu la possibilité de travailler au centre
de loisirs, mais aussi devenir animatrice sur le Club Ados.
Au fur à mesure des années, j’ai pu prendre plus de
responsabilités.
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Effectivement, depuis mon arrivée à la direction de l’ACM
avec l’équipe d’animation, nous sommes dans la réflexion
d’une nouvelle façon de mettre les choses en place.
Trop longtemps, nous avons demandé aux enfants de
s’adapter à l’adulte. Aujourd’hui, l’équipe et moi-même
partons du principe que c’est à nous de nous adapter à
chaque enfant.
On a fait le choix de repartir de la base, des besoins des
enfants et ce que nous souhaitions leur apporter sur les
moments qu’ils partagent avec nous. De là, est né un
mélange de pédagogie active et pédagogie de la liberté.
Un gros challenge à relever pour l’équipe et moi-même car
pendant cette année, beaucoup de remises en question,
de formations, de tentatives ont été mises en place afin de
trouver le fonctionnement qui conviendrait le mieux à notre
structure, aux enfants et à l’équipe.
Dans nos constats, on pouvait noter principalement que les
enfants avaient perdu le côté imaginaire et créatif. Beaucoup
même se dévalorisent. Trop de fois, on pouvait entendre « je
ne sais pas faire », « de toute façon, moi, je n’y arrive pas »,
« je n’ai pas d’idée », « je suis nul ». Notre nouvelle pédagogie
a pour but de se réinventer en redonnant confiance aux
enfants et en les laissant s’exprimer.
Les débuts ont été difficiles, car ils avaient l’habitude
d’avoir des modèles et de faire exactement la même chose :
pour eux, l’activité était réussie lorsqu’ils avaient copié
à l’identique le modèle ; c’est de cela que l’on a voulu

« La première réussite, ce n’est pas que
vous soyez époustouflé de leur créativité,
mais qu’ils soient fiers de ce qu’ils ont
créé. »
complètement s’éloigner. Il est important pour nous que
les enfants fassent leurs propres expériences et qu’ils se
trompent. C’est grâce à leurs échecs qu’ils apprendront et
qu’ils en tireront des leçons. La première réussite ce n’est
pas que vous soyez époustouflé de leur activité, mais qu’ils
soient fiers de ce qu’ils ont créé...
Les premiers temps, nous avions des enfants très indécis
qui regardaient beaucoup ce qui se passait à côté
demandaient de l’aide, des conseils.
Après un été riche en activités, on a pu voir que les enfants
testent, ils font des essais, ils prennent des initiatives. Ils
sont plus sûrs d’eux et osent.
Notre démarche n’est pas finie : nous souhaitons faire en
sorte que les enfants d’aujourd’hui soient nos citoyens
de demain. C’est pour cela qu’à l’intérieur du centre, une
vraie petite société vit. Les enfants participent à tout, mais
ont aussi le droit de décider. On souhaite aussi pouvoir
leur donner la parole sur ce qui leur plaît ou leur déplaît à
propos d’une organisation ou un fonctionnement, grâce à
des réunions d’enfants.

tout au long de la semaine sur différents groupes et cela
permet aux enfants d’avoir accès à un panel plus large
d’activités.
• Pouvez-vous partager avec nous le souvenir d’une
activité ou d’un projet avec les enfants qui vous a
particulièrement marqué ?
Je dirai les séjours, car ces moments privilégiés permettent
de tisser des vrais liens de confiance entre l’animateur
et les enfants, mais aussi avec les parents. Et c’est une
partie importante de notre métier, car la clé pour un bon
accueil de loisirs, c’est le lien de confiance entre l’équipe
d’animation et la famille.
Et la deuxième chose qui m’aura marquée, c’est l’apparition
des NAP (les Nouvelles Activités Périscolaires), car cela a
permis de retirer l’étiquette garderie que les ACM pouvaient
avoir. Cela a permis de montrer que nous étions des
animateurs professionnels avec de vraies compétences.
Ce que j’aime par-dessus tout, c’est qu’avec les enfants, on
est sans cesse obligé de se remettre en question et de faire
évoluer nos pratiques pour leur permettre d’évoluer dans
les meilleures conditions.
Merci Julia !

• Comment avez-vous abordé cette nouvelle année
scolaire avec votre équipe ?
De la manière la plus positive possible après une année
encore bien compliquée avec la COVID et les protocoles.
Nous avons essayé d’organiser au mieux le service afin
de retrouver un minimum de normalité autant pour les
équipes que pour les enfants.
Depuis mars 2020, nous n’avons fait que nous adapter
aux protocoles des divers confinements afin d’accueillir
au mieux les enfants sans leur créer plus d’angoisse qu’ils
ne peuvent déjà en avoir. Malgré tout, cela fait des années
que nous essayons de faire passer comme valeurs aux
enfants la solidarité, l’entraide, le bien vivre ensemble et
le partage ; et ces dernières années nous on mit beaucoup
de bâtons dans les roues. L’impossibilité de brasser, de
prêter son matériel, les gestes barrières... L’équipe et moimême avons essayé au mieux de mettre des animations
en place afin de garder du lien entre chaque groupe
(grands concours de décoration de salles, représentation
du petit spectacle par groupe...). Nous avons également
régulièrement réaménagé les locaux pour leur créer des
espaces différents entre chaque période.
Pour cette nouvelle année, le brassage n’est encore pas
autorisé même si celui-ci peut tout de même être fait
par niveaux. Nous avons alors fait le choix de ne pas
positionner un animateur par groupe, afin de recréer du
lien entre tous. Chaque animateur peut donc intervenir

ENFANCE & JEUNESSE
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Rentrée scolaire : c’est reparti !
P R É CAU T I O N S SA N I TA I R E S TO U J O U R S AU P R O G R A M M E . . .

D

es horaires échelonnés limitant le brassage, des
masques pour tous les écoliers dès l’élémentaire,
mais aussi un soleil radieux qui donne un sympathique
arrière-goût de vacances... La rentrée scolaire du jeudi
2 septembre 2021 avait un petit air de déjà-vu pour la
plupart des élèves, parents et enseignants qui se sont
retrouvés dans les cours principales de l’École de La
Rivière. La continuité était donc également de mise
en matière d’organisation : en élémentaire, l’accueil
et la sortie se fait encore des deux côtés de l’école en
fonction des classes cette année.
C’est toutefois en maternelle que l’équipe enseignante
s’est particulièrement renouvelée cette année, avec
l’arrivée de 4 nouvelles recrues : Anne-Sophie Thiery,
Camille Prudhomme et Vanessa Rodary s’occupent
des deux classes de grande section, et Allan Wetzl
s’occupe de la classe de petite / moyenne section en
complément de Mme Ferrarini.

En termes d’organisation, la rentrée fut également
l’occasion pour M. Tosques, directeur de l’école, de
rappeler que le protocole sanitaire plus strict en cas
de contamination, puisqu’un unique cas avéré de
Covid-19 entraîne désormais la fermeture temporaire
d’une classe complète ; une situation déjà éprouvée du
côté du cours élémentaire, quelques jours seulement
après la rentrée.

Première rentrée ribocortine pour Anne-Sophie Thiery, Camille
Prudhomme et Allan Wetzl

Depuis, les familles semblent avoir repris le rythme de
cette nouvelle année scolaire. Courage à elles, ainsi
qu’aux enseignants et animateurs... Et prenons-nous
à rêver d’une possible sortie de crise pour 2022, avec
une levée progressive de restrictions entre-temps !

Lieu d’Accueil Petite Enfance

L

’ouverture du LAPE (Lieu d’Accueil Petite Enfance) a eu lieu le vendredi 10
septembre.
Ouvert le vendredi de 9h00 à 11h00 à la salle commune ou en salle socioculturelle selon les activités, cet accueil propose aux bouts de choux des ateliers
variés (motricité, éveil musical, peinture propre...).
Petit rappel si vous souhaitez en profiter :
• L’accueil est réservé aux enfants de moins de 4 ans non-scolarisés.
• Ceux-ci doivent être accompagnés d’un responsable ribocortin (parent /
grand-parent / assistant(e)maternel(le)...) pendant toute la durée de la séance.
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Bénévoles : l’équipe
s’agrandit !

M

esdames Martin, Longuet, Baldi, Allet (Fanny et Élodie),
Sauret, Dalla Pozza, Porrini, Louis et Messieurs Djellali,
Tahiri, Vieilhomme et Domenech forment désormais une
équipe de 13 bénévoles sur notre commune.
Nous les remercions, et aurons bientôt l’occasion de les
convier à de futurs projets communaux en développement...

Une partie des bénévoles réunies lors d’une réunion avec
le service CCAS de la mairie, en septembre dernier

Un puits forage pour Lany Mody
L E P R O J E T CA R I TAT I F D E SA M I R E T FA N N Y É V O LU E

S

ouvenez-vous : au printemps
dernier, les Ribocortins Samir et
Fanny ralliaient Toulon depuis Troyes
en vélo, et lançaient simultanément
une cagnotte dans le but de construire
un puits pour Lany Mody, village de la
commune de Sony, au Mali...

Remise du chèque à l’association
Gadiaga Sport Académie

Et bien, les nouvelles sont très bonnes ! Non seulement
l’objectif de cette cagnotte a été dépassé, mais ce bel
élan de solidarité va aussi permettre de voir les choses
en plus grand : l’association Gadiaga Sport Académie,
qui va encadrer ce
projet sur place, a en
effet confirmé que le
puits va laisser place
à un forage, ce qui
favorisera un meilleur
approvisionnement en eau
de source pour les villageois.
La
construction
devrait
débuter en novembre.

Personnes isolées : contactez-nous

L

e dispositif d’accompagnement téléphonique pour les personnes isolées et/ou
vulnérables fonctionne bien, jugez plutôt : de septembre 2020 à septembre 2021,
Karine est passée de 6 personnes contactées chaque mois à plus d’une quarantaine,
contactées chaque semaine pour la plupart.
Si vous êtes concerné(e), n’hésitez pas à vous faire connaître au 03.25.79.05.10.
Karine prendra régulièrement de vos nouvelles, et son petit coup de fil hebdomadaire
(ou mensuel, si vous le souhaitez) saura vous redonner du baume au cœur !

ACTION SOCIALE & PETITE ENFANCE
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La Semaine Bleue

Clin d’œil : La Semaine Bleue fête ses 70 ans cette année ! Jusqu’aux
années 90, cet évènement était nommé « Journée Nationale des
Vieillards »... Avouez que le nom actuel est plus sympathique !

UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE !

O

rganisée par le CCAS, la Semaine Bleue s’est tenue du
4 au 10 octobre, permettant une nouvelle fois à nos
seniors de profiter d’activités et sorties variées.
Cette année, on pouvait donc retrouver les
incontournables soins du visage / manucures au Lipstick
Institut, et la séance de cinéma au CGR. La gym / équilibre
était agrémentée d’une marche dans la commune, tandis
que le double-atelier informatique encadré par Orange
proposait la découverte des réseaux sociaux, en plus de la
protection des données. Deux nouveautés complétaient
ce programme : une séance d’escrime, et une visite à la
Maison de l’Outil à Troyes.
Enfin, les restrictions allégées par le biais du pass
sanitaire ont permis d’ajouter une touche gourmande à
cette édition : nos aînés inscrits pour le cinéma ont pu
profiter d’un restaurant avant la séance, tandis qu’un
repas convivial était organisé le lendemain en salle
Maurice Sommer.
Info : le Repas des Aînés aura lieu le samedi 23 octobre.
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie : 03.25.79.05.10

Repas des aînés
le 23 octobre

Bons de noël
le 26 novembre

S

C

Le repas n’a pas encore eu lieu au moment ou
ce bulletin municipal part à l’impression... mais
gageons que nos aînés qui s’y sont inscrits en mairie
passeront un très bon moment !

Nous avons d’ailleurs le plaisir de vous informer que
le montant de ces bons a été revalorisé, passant
ainsi de 17€ à 20€.

ous couvert de pass sanitaire lui aussi, le
traditionnel repas des aînés peut enfin faire son
grand retour cette année ! En raison de la fermeture
du restaurant La Queue de la Poêle qui accueillait
habituellement cet évènement, c’est le restaurant Le
Sarrail à La Chapelle Saint-Luc qui a été choisi.

’est aussi une tradition annuelle attendue par les
seniors de 70 ans et plus sur notre commune :
la distribution des bons de noël aura lieu en mairie
le 26 novembre prochain, de 14h à 17h. Une
distribution à domicile sera également prévue pour
celles et ceux qui ne pourraient pas s’y déplacer.

s ouvertes
Inscription
.
25 octobre
à partir du
scrire
ez vous in
Vous pourr
en vous
9.05.10, ou
au 03.25.7
ent au
t directem
présentan
mairie.
ccueil de la
guichet d’a
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Projet de lieu
intergénérationnel

LE QUESTIONNAIRE :
à retourner en mairie avant le 31/12/2021

1

2

3

Je remplis
le questionnaire

Je détache la double-page
du bulletin

Je dépose le questionnaire
en mairie

À PROPOS DE VOUS
Votre âge : _________________
Votre lien à la Commune :
Vous habitez sur la Commune,
Vous exercez une activité professionnelle sur la Commune
Vous êtes scolarisé(e) sur la Commune
Vous faite partie d’une association qui a son siège sur la commune
ou dont les activités se déroulent sur la Commune
Votre activité...
Agriculteur
Artisan
Commerçant
Salarié du public
Salarié du privé
Travailleur indépendant ou profession libérale
Porteur de projet
Chef d’entreprise
Retraité
Élève du secondaire
Étudiant
Demandeur d’emploi

Votre engagement sur le territoire :
Vous êtes élu(e) ou très impliqué(e) au niveau de la vie publique
Vous suivez ce qui se passe sur le territoire mais sans y prendre part
Vous êtes bénévole dans une ou plusieurs associations (culturelle, sportive, parents
d’élèves, d’animation...)
Vous ne portez pas d’attention particulière à la vie du territoire mais êtes			
intéressé(e) par le projet
Autre : [à compléter]

LE LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL ET VOUS
Seriez-vous intéressé(e) par un lieu où vous pourriez... 3 réponses maximum
Venir y travailler (télétravail) ou étudier seul ou à plusieurs
Apprendre, échanger et transmettre des savoirs et des compétences
Lire et accéder à différents médias (livre, presse, musique et vidéo…)
Bénéficier d’une aide pour mieux vous approprier les outils numériques
Réaliser une activité bénévole (s’investir sur des projets au service du territoire, 		
collaborer sur des projets collectifs)
Trouver des informations sur vos droits, différents thèmes (culture, loisirs...)
Organiser ou participer à des événements culturels ou des ateliers de loisirs
Organiser ou participer à des activités multi générationnelles
Autre : [question ouverte]
Quels services ce lieu devrait proposer en priorité ? 3 réponses maximum
Un service d’accueil et d’orientation pour les habitants, vers des partenaires, des 		
services publics (aide aux démarches administratives)
Des permanences sur la recherche d’emploi, les prestations sociales, des 			
formations
Des rencontres culturelles et de loisirs (ateliers autour du livre, ateliers créatifs, 		
ateliers culinaires ...)
Un service de coordination aux associations
Autre : _______________________________________________________________________________
Qui aimeriez-vous croiser dans ce lieu ? Plusieurs réponses possibles
Vous souhaitez que ce soit un lieu mixte (entre les générations, entre les différents
usagers)
Des personnes avec qui partager vos centres d’intérêts
Une ou des personnes qui soient disponibles pour vous aider, vous guider 		
(animateur multi-tâches)
Une personne qui vous oriente dans vos démarches
Vous n’avez pas d’attentes particulières
Autre : _______________________________________________________________________________

Quels types d’espaces pourraient vous intéresser dans ce lieu ?
Bureau individuel fermé
Bureaux partagés fermés (3-4 postes max.)
Médiathèque
Salle de visioconférence
Salle de réunion, modulable (5 à 10 personnes)
Espace de création
Espace numérique (ordinateur, imprimante 3 D)
Lieu pour suivre des cours de musique
Espace de convivialité
Autre : _______________________________________________________________________________
Afin de satisfaire vos potentiels usages du lieu, de quel matériel auriez-vous
besoin sur place ? 3 réponses maximum
Libre connexion à internet haut débit
Equipement bureautique (imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, ...)
Outil de type «fablab» : Découpe numérique, imprimante 3D
Atelier de bricolage (établi, outils ...)
Un point cuisine (ateliers cuisine)
Une salle de réunion
Autre : _______________________________________________________________________________
Quels horaires d’ouverture pourraient vous intéresser pour ce tiers-lieu ?
Horaires de bureaux (9h-19h)
Soirée (après 18h)
Week-end
Autre : [question ouverte]

VOTRE PARTICIPATION
À quelle fréquence imagineriez-vous fréquenter l’espace ?
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Ponctuellement selon vos besoins et les évènements proposés
Ne sait pas
Combien de temps resteriez-vous sur place ?
Plutôt à la journée
Plutôt quelques heures par jours
Plutôt quelques heures par mois
Ne sait pas

Comment pourrait fonctionner financièrement ce lieu ?
Gratuit mais avec un nombre de services limité
Sur la base d’un abonnement
Sur la base de services payants facturés à la carte
Seriez-vous prêt à investir un peu de temps pour la gestion du lieu ?
Oui
Peut-être
Non
Si oui, quelle fréquence serait la plus confortable pour vous ?
1 heure par jour
1 heure par semaine
1 heure par mois
Ponctuellement
Ne sait pas
Avez-vous des commentaires ou remarques complémentaires au sujet de
l’ouverture d’un tiers-lieu ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(facultatif) Si vous souhaitez que l’on vous recontacte pour ce projet, merci de
nous laisser vos coordonnées :
Prénom / Nom : _____________________________________________________
Email : _______________________________________________________________

Merci pour votre participation !
Si vous avez besoin d’exemplaires supplémentaires
(conjoint(e), enfants...), n’hésitez pas à les récupérer
en mairie ou via le site www.larivieredecorps.fr

Calendrier des
manifestations
À VOS AGENDAS !

23
OCT

Inscriptions videgrenier jeux &
jouets Festiriv’

De 9h à 11h30 au Pavillon Lacaille
(à gauche du portail d’entrée)

14

NOV

Vide-grenier
jeux & jouets
Festiriv’

De 9h à 17h aux salles Lacaille
et Arts Populaires

20

NOV

31
OCT

Halloween
Parenfants

De 15h à 20h, dans la cour de l’école
élémentaire et la salle socio-culturelle

Repair Café
infos et inscription :
www.rcaube.fr

Salle socio-culturelle

4-5

DEC

Marché
de Noël

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

27

NOV

Portes ouvertes
+ mini-tournoi
Avenir Échecs

Dès le début de l’après-midi
en salle socio-culturelle

15
JAN

Repair Café
infos et inscription :
www.rcaube.fr

17
DEC

Noël
Parenfants

À partir de 17h en salle socio-culturelle

Si les associations et la municipalité partent du principe que
ces manifestations ont toutes les chances d’être maintenues
(en tout cas bien plus que l’an dernier, à la même période),
nous rappelons que celles-ci restent encore soumises à
l’évolution de la situation sanitaire au cours des prochaines
semaines...Croisons-les doigts !

Salle socio-culturelle

CULTURE & LOISIRS
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Championnat de France de Pétanque
des Sourds
DU HAUT NIVEAU À DOMICILE !

L

es 24 et 25 septembre derniers se sont déroulés les
Championnats de France de Pétanque des Sourds en têteà-tête masculin et féminin. Le Club Omnisport des Sourds de
Troyes a choisi le site du Complexe Lacaille pour organiser
cette compétiton nationale, qui a nécessité un important
dispositif en matière de logistique, mais aussi de contrôle des
pass sanitaires récemment instauré.
Nous félicitons donc les organisateurs pour ce week-end réussi,
ainsi que Mme Valérie DUCHON d’Orléans et M. Jean-Francois
GUSTIN de l’USLS Metz, respectivement sacrés championne et
champion de France au terme de la finale le dimanche.

Nous félicitons également le club
UFOLEP La Pétanque Ribocortine, qui
remportait le week-end précédent le titre
de champion de France en triplette (2nd
titre pour le club après celui de 2012) !

Exposition au lavoir
ON DIRAIT LE SUD...

A

vec l’appui de Mme Journot, adjointe chargée du cadre
de vie, de la culture et du développement durable,
Mme Annie Debure, une artiste ribocortine, a pris une
belle initiative en exposant ses œuvres (peintures,
aquarelles...). « Les Paysages du Sud » furent ainsi de
passage au Lavoir de la commune, les 25 et 26 juin.
Sous une météo clémente, cette petite exposition
spontanée fut l’occasion d’agréables échanges avec
les Ribocortines et Ribocortins de passage ces jours-là.
Symboliquement, il s’agit également de la première
exposition qui a pu voir le jour sous la nouvelle
municipalité. Une petite victoire de plus face à la
Covid... chapeau l’artiste !
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Portraits d’artisans locaux
MA PETITE ENTREPRISE... CONNAÎT-ELLE LA CRISE ?
Pour ce numéro, nous donnons la parole aux artisans et auto-entrepreneurs de la
Rivière-de-Corps. Ils sont plus nombreux qu’on ne pourrait le croire sur notre commune,
et contribuent eux aussi à son attractivité. Mais à travers les 3 portraits suivants, ce sont
surtout des défis professionnels enrichissants et inspirants que nous avons souhaité
vous présenter...

Philippe Schneider, chauffeur de taxi
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Je suis Ribocortin depuis 1994. Après avoir servi 5 ans
dans la marine nationale à Toulon, puis 26 ans en tant
que technicien en électronique grand public dans une
grande surface spécialisée, j’ai décidé de m’installer à mon
compte en 2013, après avoir passé avec succès l’examen
en candidat libre à la préfecture de Troyes pour obtenir la
carte professionnelle de taxi ; d’abord en tant que taxi des
templiers sur la commune de Barberey Saint-Sulpice avec
le consentement de Mr Hubinois (maire de Barberey) et de
la préfecture de l’Aube. En 2015, j’ai racheté la licence du
taxi de La Rivière-de-Corps qui exerçait depuis 2000 sur la
commune.

Quels conseils et recommandations donneriezvous à ceux qui souhaiteraient se lancer dans le
même secteur d’activité ?
Dans un premier temps, passer l’examen pour obtenir la
carte professionnelle de taxi ; vous pouvez vous renseigner
auprès de la chambre des métiers de L’Aube pour les
cessions à venir.
Acheter ou louer une autorisation de stationner, licence.
Obtenir la convention sécurité sociale pour avoir accès
aux transports medicaux.
Vous pouvez également avoir d’autres informations
auprès de nos différentes fédérations de taxi présentes
dans l’Aube (FTC, FNAT, FTI).

Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur votre
activité ?
Tout s’est arrêté du jour au lendemain, à compter du
15 mars 2020. Tous les rendez-vous médicaux dans
les hôpitaux parisiens ou sur Troyes ont été stoppés
ou reportés pendant deux mois et demi, plus d’activité
pendant ce temps... rappelez vous de l’interdiction de
sortir à plus d’un kilomètre ; pas de masque disponible,
plus de travail, donc un impact évident sur la trésorerie.
Quels sont selon vous les avantages à exercer sur
cette commune ?
Le fait d’être proche de Troyes et faisant partie du Grand
Troyes, nous avons accès à une clientèle diversifiée ; nous
emmenons des patients pour leur rendez-vous médicaux
sur Troyes, mais également sur Paris, Reims, Nancy et
Dijon. Nous faisons également du taxi à la demande et
assistance.

Taxi des Templiers
06.30.10.88.57 / 06.58.47.62.17

ÉCONOMIE LOCALE
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Gaëtan Lagneaux, luthier guitare
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
La passion de la guitare et de la lutherie m’est venue quand
j’avais 15 ans. C’est la guitare classique qui m’a donné
l’envie de devenir luthier. J’étais fasciné par la sonorité
de cet instrument et dès lors j’ai voulu comprendre son
fonctionnement et sa fabrication.
Après des études et une expérience de quelques années
dans la menuiserie et la charpente traditionnelle, j’ai
décidé de me former sérieusement au métier de luthier
guitare.
J’ai intégré l’Institut Technologique Européen des Métiers
de la Musique au Mans pendant un an, à temps plein.
J’y ai été formé par des luthiers de renom, et c’est durant
un stage pendant cette année de formation que j’ai pu
fabriquer ma première guitare électrique.
En 2012, j’ai créé mon entreprise et j’ai installé mon atelier
dans le même bâtiment que le magasin Musique Plus à la
Rivière-de-Corps.
Depuis je ne cesse de me former, comme par exemple en
électronique audio, pour pouvoir toujours proposer de
nouveaux services à mes clients.
Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur votre
activité ?
Étonnamment, la crise sanitaire a eu un impact positif sur
l’activité de l’atelier.
Durant le premier confinement j’ai pu me consacrer à une
ré organisation et un ré aménagement de mon entreprise
en vu d’améliorer mes services et l’accueil des clients.
Après ce premier confinement j’ai eu un accroissement de
travail fort et ce jusqu’à maintenant encore.
Malgré les difficultés de la crise sanitaire, les musiciens,
qu’ils soient amateurs ou professionnels, n’ont pas été
découragés et ont continué de vivre leur passion.

Quels sont selon vous les avantages à exercer sur
cette commune ?
La Rivière-de-Corps est une commune dynamique, et est
réactive concernant les démarches administratives que
l’on peut lui soumettre pour la vie de l’entreprise. C’est
pour cela que j’y suis implanté depuis neuf ans maintenant
et que je compte y rester.
Quels conseils et recommandations donneriezvous à ceux qui souhaiteraient se lancer dans le
même secteur d’activité ?

Gaëtan Lagneaux - Luthier
25 av Général Leclerc - 10440 La Rivière-de-Corps
(entrée par le magasin Musique Plus)
06 43 71 30 04
gaetanlagneauxluthier.fr
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C’est un métier de passion et de patience, où il est
important d’avoir de bonnes connaissances sur le travail
du bois et l’instrument.
Je conseille souvent de commencer par une formation
dans les métiers du bois (menuisier, ébéniste ou même
charpentier) avant de commencer une formation de
luthier, pour ainsi acquérir une bonne pratique des outils
et des machines que l’on utilise régulièrement.
En parallèle de ça, il est important de bien connaître
l’instrument que l’on veut par la suite fabriquer ou réparer ;
il faut le pratiquer (que ce soit seul ou en groupe), c’est
important pour bien comprendre les demandes des
musiciens, et surtout pour faire un bon diagnostic.

Benjamin Lambert, garagiste à domicile

L.B Auto

06.62.82.56.19

www.lb-auto.fr/

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Dans la famille, on est tous un peu bricoleur ; donc
tout petit, j’ai été bercé dans ce milieu. Étant passionné
d’automobile, de sport mécanique et de tout ce qui tourne
autour de la mécanique, cela a été un choix logique.
Suite à un BEP, Bac Pro et BTS en alternance dans une
concession d’une grande marque, j’ai été embauché dans
ce même garage.
J’ai fait une dizaine d’années comme technicien à l’atelier,
et en plus je faisais des astreintes de dépannage la nuit et
le week end (autoroute, accident, panne, etc).
Fin 2017, je décide de me lancer seul dans un format
garagiste à domicile.

Quels conseils et recommandations donneriezvous à ceux qui souhaiteraient se lancer dans le
même secteur d’activité ?
C’est difficile, car je n’ai pas non plus une très grosse
expérience... mais une chose est sûre, c’est que le fait
d’être « libre » dans son travail est un grand luxe.
Dans la réparation automobile, il y aura toujours du
travail. Même si un jour on passe au tout électrique (il
faudra se mettre à la page, c’est sûr), il faudra toujours
des gens pour entretenir.
Maintenant, il ne faut pas avoir peur de faire beaucoup
d’heures... un minimum de courage est primordial !

Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur votre
activité ?
Je pense que j’ai même eu plus de travail grâce à la crise
sanitaire.
Grâce au format à domicile, je pense que beaucoup
de personnes ont privilégié cette solution pour éviter le
brassage dans les garages traditionnels. Du coup, je ne
peux pas m’en plaindre.
Quels sont selon vous les avantages à exercer sur
cette commune ?
La Rivière-de-Corps est très bien située, avec beaucoup de
passage. Beaucoup voient donc tourner le camion atelier,
ce qui amène pas mal de clients.
La localisation est également très pratique pour se fournir
en pièces et accessoires : tout est accessible en 5 minutes,
avec l’accès rapide à la rocade.

Si vous exercez sur la commune et que vous souhaitez faire partie d’une prochaine série de portraits d’artisans
locaux dans un futur bulletin, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail suivante : lrdc@larivieredecorps.fr

ÉCONOMIE LOCALE
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Aménagements fleuris
LA COMMUNE A REPRIS DES COULEURS

S

i la saison passée ne restera pas dans les
annales pour les cultivateurs de fruits et légumes
en raison d’aléas météorologiques
relativement défavorables, les services
techniques de la mairie sont parvenus
à tirer leur épingle du jeu en matière
de fleurissement (et ils ne furent pas
les seuls, comme vous pourrez le
constater sur la page opposée)...

Ces installations hautes
en couleurs ont fait
sensation. Mises en place
au mois de juin et situées
à hauteur du rond-point
de la rue Victor Hugo et
de l’intersection des rues
Jean Jaurès et Maurice
Rouard, elles apportent
au quotidien une agréable
touche dynamique au cadre de notre
commune.
Depuis août, ce sont les panneaux
d’entrées de ville (situés en sortie de SainteSavine via la rue Paul Doumer, sur l’avenue
Général Leclerc et sur la rue Auguste Buck
depuis Torvilliers) qui sont surplombés à
leur tour de jolies compositions.

Photo de gauche : ipomées,
surfinias, géraniums et abutilons.
Entrée de ville au centre :
ipomées et surfinias.
Ci-dessous : ipomées, surfinias,
géraniums et Chamaerops.
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Concours des maisons et de
l’habitat fleuris
LE PALMARÈS 2021

Catégorie 1 : Maison avec jardin
visible sur la rue

F

élicitations à nos 14 participants, dont les jardins furent
autant de vitrines végétales variées et remarquables pour
le jury, cette année. Tous furent conviés avec grand plaisir en
septembre dernier à une collation en mairie avec remise de
diplômes, et récompenses pour les lauréats.
Étaient également présents le maire M. Chomat
ainsi que Mme Journot, M. Roncin et Mme
Bolle (respectivement adjointe au
MME
maire, directeur et responsable
WARE
e
m
œuvrant pour le cadre de vie et le
M
développement durable).
Le soleil, fidèle au poste, nous a
même permis d’immortaliser
cette rencontre dans le parc,
derrière la mairie !
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1. FREQUELIN Reine Marie
2. BRESSON Gérard
3. BERTRAND Nicole

Catégorie 2 : Décor floral en
bordure de la voie publique
1. CARUBELLI Jean-Marie
2. WAREMME Christiane

Catégorie 1 : Balcons ou
terrasses
1. HOTTE Claudine

m
M
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Bornes de
propreté canine
5 POINTS POUR UNE
COMMUNE PLUS PROPRE

5

B

A

L

a résolution de cette problématique de longue
date devrait ravir les promeneurs de chiens – et les
promeneurs tout court !
Cinq bornes de propreté
canine ont été installées
à La Rivière-de-Corps, aux
emplacements suivants :

2

1

Croisement de la rue Victor
Hugo et de l’Allée Forestière

Abords du parc, derrière la
salle Maurice Sommer

4

3

Avenue des Viennes, à côté
de la structure Origami

Aux abords des Résidences,
face au complexe Lacaille

5

Rue Auguste Renoir, vers
l’entrée du Village Doré

Le point sur la Fibre

L

e déploiement de la fibre continue à progresser sur la commune de La Rivière-de-Corps. En septembre, 1321
logements étaient désormais éligibles à la fibre sur la commune sur environ 1650, ce qui représente 80% – et
plus de 150 logements supplémentaires depuis le « relevé les compteurs » le mois d’avril dernier.
Encore un peu de patience pour les 20% de foyers encore en attente : le reste à faire concerne le déploiement
aérien, et les interventions sont en cours.
Nous vous rappelons que vous pouvez tester votre éligibilité sur la carte interactive de votre secteur via le site
reseaux.orange.fr
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Programme des
voiries 2021
3 CHANTIERS AU DÉBUT DE
L’AUTOMNE
2

L

a rénovation des rues et trottoirs d’une commune
est un projet qui s’envisage sur le long terme. Le
programme de voiries entamé cette année s’est traduit
par le démarrage quasi-simultané de 3 chantiers de
réfection à la fin du mois de septembre, sur les secteurs
suivants de La Rivière-de-Corps :

1

Réfection de la voie

A Rue et impasse des Érables
Réfection de trottoirs

3

C

B Rue Auguste Renoir

Réfection de trottoirs

C Chemin des Granges

Pour les années à venir, un projet de réfection de tout le
centre-bourg, plus conséquent, est également à l’étude.
D’ici à sa concrétisation, le programme des voiries aura
encore l’occasion de se développer ponctuellement.

Étude du plan de circulation

E

n parallèle du projet de réaménagement du centre bourg qui est à l’étude, la commune mène une réflexion sur
la circulation et les modes de déplacement à l’échelle de la commune. Il s’agira de réfléchir à des aménagements
qui, tout en réduisant la vitesse, laisseront une plus grande place aux modes de déplacement doux (vélo,
cheminement piétonnier).
La réduction de la vitesse est une priorité : la commune est caractérisée par de grands axes larges. En complément
de mesures répressives, il faut des aménagements qui incitent les automobilistes à réduire leur vitesse.
Il s’agit également de rendre plus accessibles aux cyclistes les services utilisés par les Riborcortins :
ceux du centre-bourg (commerces, école, centre de loisirs), le complexe Lacaille mais aussi, au-delà des limites
communales, le collège, le lycée ou encore l’accès à la vélo voie des Viennes.

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT / URBANISME
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Révision
du PLU

Quels sont les objectifs ?
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

D E S S I N E R L ’ AV E N I R
DE NOTRE COMMUNE
Qu’est-ce que le PLU ?
Le PLU ou Plan Local d’Urbanisme est le document
d’urbanisme qui tient compte de l’évolution de la
commune et qui permet de prévoir son évolution pour
les années à venir.
Il recherche l’équilibre entre les enjeux urbains,
agricoles, sociaux, économiques et environnementaux.
Il est élaboré par des membres du conseil municipal,
en collaboration avec les services de l’État et d’autres
instances (CCI, chambre d’agriculture, chambre de
métiers, conseil départemental, Région, TCM...)

Pourquoi une révision ?
De nombreuses réformes ont modifié le code de
l’urbanisme et renforcé l’attention portée à la modération
de consommation des espaces agricoles et naturels.
La commune dispose d’un PLU approuvé le 7 décembre
2006 qu’il convient de réviser afin de reprendre le
projet global pour l’avenir du territoire et de définir des
zones adaptées aux occupations actuelles des sols et
de prévoir des extensions proportionnées aux enjeux
de demain et au maintien de la qualité de vie, de notre
environnement paysager et naturel.

PADD*

DIAGNOSTIC

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
*

• Intégrer les dispositifs supra-communaux dont le
SCoT des territoires de l’Aube (Schéma de Cohérence
Territoriale), le schéma directeur de gestion de l’eau, le
schéma Régional Grand-Est nommé SRADDET (Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Equilibre des Territoires).
• Prendre en compte les nouvelles réformes et lois
qui ont fait évoluer les PLU : Grenelles, Elan, ALUR et
dernièrement la loi « climat et résilience » qui renforce
la non-consommation d’espaces et la lutte contre
l’étalement urbain.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT :
• Développement harmonieux et équilibré de la commune,
dans le souci d’anticiper l’évolution démographique
tout en garantissant la mixité sociale. Cela passe par un
diagnostic poussé des enjeux actuels et futurs. Cette
démarche aboutira à un projet qui se veut économe en
espace et pérennisant notre cadre de vie agréable.
• Densification urbaine et maîtrise d’un développement
qualitatif. La dynamisation du commerce local, la
mise en oeuvre d’un programme de liaisons douces...
constituent également des objectifs communaux qui
devront être intégrés à la réflexion.
OBJECTIFS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR :
• Le patrimoine bâti, naturel et paysager de la commune
est intéressant et mérite d’être préservé et mis en
valeur. La Vienne, le centre-bourg et ses équipements,
l’ambiance de village au sein de l’agglomération...
• La préservation des espaces naturels et de l’activité
agricole est un enjeu de taille pour que cette activité
encore importante sur la commune perdure.

RÈGLEMENT
ET ZONAGE

Quelle est la situation actuelle ?
Un état des lieux du
territoire pour mieux
cerner les enjeux à
prendre en compte.

Quel avenir voulons-nous pour notre territoire ?
Une stratégie et des
objectifs d’aménagement
pour le territoire
à l’horizon 2035.

> D’ici fin 2021
> Janvier 2022

Concertation :

URBANISME

Qu’en pensent
les partenaires et
la population ?

Comment atteindre nos objectifs ?
La traduction du PADD
pour définir où et
comment construire
sur le territoire.

Recueil des avis des
services et instances,
ainsi que de la population
via l’enquête publique.

> 1er semestre 2022

Le projet se construit avec les habitants. Nous organiserons des réunions publiques.
Un cahier de concertation est à votre disposition au guichet d’accueil de la mairie.
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VALIDATION

> 2nd semestre 2022

Participation Citoyenne

La Police Municipale
est désormais dotée
d’une ligne directe :

LE POINT SUR LE DISPOSITIF

(aux horaires de mairie)

03 25 79 63 21

D

epuis janvier, le dispositif Voisins Vigilants est
devenu Participation Citoyenne, désormais
reconnu et encadré par la Police Nationale et l’État.
La démarche reste similaire et permet à nos référents
citoyens de relayer d’éventuels signalements des
habitants – ceux-ci sont traités prioritairement par la
Police Nationale – mais aussi de proposer un appui à
la Police Municipale.
Pour mieux comprendre ce processus, prenons le
cas concret d’une tentative de cambriolage, signalée
en septembre sur notre commune : le propriétaire
du domicile a eu le bon réflexe en commençant par
composer le 17 (Police Nationale). Il a ensuite contacté la
mairie, ce qui a permis à la Police Municipale de relayer
l’information à nos 3 référents Participation Citoyenne.
À partir de ce signalement et de premiers éléments
permettant d’identifier les supects (nombre, mode
opératoire, probabilité qu’ils se déplacent avec tel
type de véhicule...), chacun d’entre-eux a pu garder un
œil sur son secteur respectif, et éventuellement faire
remonter les informations permettant d’aiguiller les

De gauche à droite : Richard Guillemot, Daniel Vuillemin et Fabrice
Pargat, nos trois référents Participation Citoyenne actuels

patrouilles des forces de l’ordre. À ce type d’échanges
ponctuels s’ajouteront des réunions régulières entre
les référents et la Police Municipale.
Par ailleurs, les statistiques communiquées par la DCSP
(Direction Départementale de la Sécurité Publique) de
l’Aube indiquent une baisse de 26,67% concernant
les faits de délinquance sur notre commune au
cours du premier semestre 2021.

Plan Communal de Sauvegarde
ENSEMBLE, ANTICIPONS LES CRISES

I

nondations, accident industriel ou de
transport de matières dangereuses, rupture
d’un barrage-réservoir ou encore propagation
d’un virus... Nombre de crises potentielles
nécessitent une réponse coordonnée à
l’échelle locale. C’est précisément l’objet du
Plan Communal de Sauvegarde, document
élaboré en partenariat avec les services de l’État
qui consiste à :
• Organiser un plan d’urgence pouvant être
mis en place lors de la survenue de ces risques
majeurs.

• Définir le système d’alerte et les points de
rassemblement de la population.
• Recenser les personnes vulnérables afin de
les éloigner des zones à risques.

• Recenser le matériel privé utile et les
hébergements réquisitionnables en cas de
besoin.
• Recenser les personnes volontaires qui
peuvent apporter leur aide.
Pour élaborer et tenir à jour ce PCS, nous
avons besoin de votre participation :
jusqu’au
31
décembre
2021,
un
questionnaire* est disponible au guichet
d’accueil de la mairie, ou à remplir en
ligne depuis la rubrique sécurité du site
www.larivieredecorps.fr
Par avance, merci pour votre implication !

Les renseignements seront collectés dans le Plan Communal de Sauvegarde, qui sera un document confidentiel restant à la mairie.

*

SÉCURITÉ & CIVISME

p.25

État Civil
Naissances
• 2 mai 2021 : Romy ROIZARD
• 6 mai 2021 : Kemyl TOUZGHAR
• 20 mai 2021 : Gautier LINGELSER
• 25 mai 2021 : Adhémar DELERM
• 1er juin 2021 : Djibril ZOUAKI
• 13 juin 2021 : Warren MAYEUR
• 17 juillet 2021 : Kaiser GARGOWITCH
• 8 août 2021 : Nino SIMONI CLOQUEMIN
• 23 août 2021 : Evana REMOND
• 25 août 2021 : Pharell NZONZI COUTURIER
• 4 septembre 2021 : Aksel BENNACER
• 23 septembre 2021 : Sedat QUNA

Mariages
• 15 mai 2021 : Elodie CARBALLO
et Arnaud COMTE
• 24 juillet 2021 : Elodie TOUSSAINT
et Lambert MAÏER
• 7 août 2021 : Pascale POUILLOUX
et Arnaud MÉRAT
• 28 août 2021 : Hounsodé AGLIDJAGO
et Franck SEHON
• 11 septembre 2021 : Claire REGNIER
et Arnaud STOUVENOT

Décès
• 21 mai 2021 : Alba NICLI veuve LEININGER
• 27 mai 2021 : Philippe BILLET
• 26 juin 2021 : Marguerite COLINEAUX
• 29 juin 2021 : Jacques BINET
• 23 juillet 2021 : Madeleine COPPENS
• 15 août 2021 : Solange GARNIER veuve LIOTARD
• 17 août 2021 : Claude LUSARDI
• 19 août 2021 : Marie BOURBON veuve SÉRAMOUR
• 22 août 2021 : Monique BOSSAVY veuve SADOWSKI
• 23 août 2021 : René PRENAY
• 1er septembre 2021 : Christian DEGRIS
• 1er septembre 2021 : Louis CALAIS
• 2 septembre 2021 : Bernard BRIDARD
• 11 septembre 2021 : Danis LAMARRE

Expression
politique
Chères Ribocortines, Chers Ribocortins,
En cette seconde rentrée marquée par la
persistance de la crise sanitaire nous vous espérons
plus confiants en l’avenir et en bonne santé grâce
à la vaccination gratuite et au respect des gestes
barrières.
En cette rentrée nous pensons aux parents qui
peuvent compter sur le corps enseignant pour
accompagner les enfants dans leur parcours
éducatif mais nous nous inquiétons des prises de
décisions de la majorité municipale qui auront des
conséquences sur la qualité de vie des familles.
En effet la majorité des parents travaillent. Ils ont
choisi notre commune pour son cadre de vie, la
qualité de l’habitat et des services périscolaires.
La qualité des services périscolaires et l’amplitude
des horaires d’accueil des enfants sont des acquis
municipaux auxquels nous sommes tous très
attachés et que nous ne souhaitons pas voir remis
en cause. C’est pourtant le cas de la suppression de
la garde gratuite de 10 minutes le midi et le soir qui
permettait aux parents qui travaillent de retrouver
leurs enfants à la sortie de l’école avec une souplesse
horaire.
Dans le précédent bulletin nous vous informions de
notre inquiétude concernant la vente des réserves
foncières communales et la remise en cause du
projet de résidence senior.
Aujourd’hui nous souhaitions vous alerter sur les
évolutions du périscolaire et du projet éducatif qui
sont au cœur de la décision de démission du Maire
Adjoint en charge de l’enfance, de la jeunesse, de
l’école et des associations.
Après une année d’exercice surgissent des
divergences majeures au sein de la majorité
municipale entre les promesses de campagne et la
mise en œuvre de son projet.
A la clé deux démissions et l’absence de majorité
pour élire un nouvel adjoint.
On est loin de la méthode participative, du dialogue
constructif entre élus et citoyens.
Cette situation nous inquiète pour l’avenir de notre
commune mais nous restons vigilants et à votre
écoute.
Laurence Aumignon, Claude Gradelet, Jean-Marie
Millandre, Christophe Paglia, Véronique Saublet Saint
Mars,
Conseillers Municipaux de l’opposition.

p.26

ÉTAT CIVIL / EXPRESSION POLITIQUE

Infos pratiques
Mairie

Enfance / Jeunesse

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

École de La Rivière

Police Municipale
Horaires de mairie
03 25 79 63 21

Conciliateur
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

Relais Poste
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

Seniors
EHPAD Korian « Les Jardins d’Hugo »
03 25 74 26 50

Directeur : Gilles TOSQUES
03 25 74 29 23
Accueil Collectif de Mineurs
Responsable : Julia SOBCZAK
03 25 79 31 46

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

Florence BONNEFOI
03 25 72 48 29
Bruno CANEPARO
03 25 78 02 01
Isabelle COTINAUD-LHUILLIER
03 25 74 74 30

Infirmiers(ères) à domicile

Multi-accueil L’ORIGAMI

Amandine DAMPIERRE
03 25 82 49 76

Responsable : Emilie SOBACO
03 25 49 46 45

Marie LE DEROFF-RENAULT
03 25 82 49 76

VASA

Sonia CONTANT – Stéphanie WITZER
06 88 45 19 55

Responsable : Olivier PERRIN
03 25 79 05 10

Julien FRAPIN
03 25 82 49 76

Assistant(e)s maternel(le)s

Sage-femme

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

Marie-Amélie MERAND
07 67 46 63 45

Action Sociale

Faustine SIMONNET
06 78 76 42 00

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

Podologues / pédicures

Responsable : Aurélie MILAN
03 25 79 05 10
Assistante sociale (D.I.D.A.M.S)
Fabienne PACI
03 25 42 43 44

Taxis

Hey TAXI

Service des Eaux SDDEA :
03 25 79 00 00

Médecins généralistes

Responsable : Sophie GILLOT
03 25 78 19 49

Samu : 15

Appel d’urgence européen : 112

Arnaud et Elodie COMTE–CARBALLO
03 25 79 40 15

Victor GERMAIN
03 25 71 15 53

Taxi des templiers

Pompiers : 18

Pharmacie de La Rivière

Club Ados

Numéros d’urgence
(24h/24)
Police Secours : 17

Santé et soins

06 30 10 88 57 / 06 58 47 62 17
06 11 79 31 75 / 03 25 49 22 01

Diététicienne / nutritionniste

Delphine ROSTICHER-LÉCORCHÉ
03 25 49 62 98
Elodie THIEBLEMONT
03 25 49 62 98
Psychologue
Céline GUIFFARD
07 88 28 97 19
Ostéopathes
Emilie FAIVRE
06 26 57 11 77
Michaël ROSTICHER
06 88 32 27 87
Masseurs-kinésithérapeutes

Collecte des déchets

Marc BOKOBZA
03 25 74 67 86

Enlèvement des encombrants

Agnieszka LORENC
03 25 71 97 36

Uniquement sur rendez-vous, auprès
de Troyes Champagne Métropole
03 25 45 27 30
Déchetterie de Sainte-Savine
4 rue Konrad Adenauer
03 25 74 17 14

Kamil JANIK
03 25 71 97 36
Céline LEGROS
03 25 71 97 36
Christelle TRESNARD-PASTOR
03 25 71 97 36

INFOS PRATIQUES
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DANS MON BAC / SAC JAUNE

JE METS QUOI ?

BOUTEILLES ET
FLACONS EN PLASTIQUE
FLACONS DE LESSIVE, DE SAVON,

EMBALLAGES EN MÉTAL

EMBALLAGES EN CARTON

BOUTEILLES DE SIROP, AÉROSOLS,

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

TEMPS matin
TÉ

04 au
/09

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h-12h

FERMÉ

9h-12h

9h-12h

après 15h-19h
-midi

OMNE matin
VER

10 au après
/03
-midi

FERMÉ

9h-12h

FERMÉ

14h17h30

FERMÉ

AÉROPORT PARIS-VATRY
CHALONS - REIMS
LILLE - METZ

Avenue des Tirverts
10150 Pont-Sainte-Marie

Vendredi Samedi Dimanche
9h-12h

15h-19h 15h-19h 15h-19h

10h12h30

9h19h

9h-12h 9h-12h 9h-12h
9hLES
ERREURS 17h30
14h14h14h17h30
17h30
17h30
À ÉVITER

PRINTEMPS matin
ÉTÉ

FERMÉ

01/04 au
30/09

10h12h30

AUTOMNE matin
HIVER

VERS
REIMS

LES

TROYES

E

INTERDITS

9h-12h

FERMÉ

9h-12h

9h-12h

FERMÉ

14h17h30

14h17h30

après 15h-19h 15h-19h 15h-19h
-midi

AUTOMNE matin
HIVER

01/10 au après
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Marché du
Dimanche
matin

sur la Place de
Brombachtal

fruits & légumes, rôtisserie, vins,
charcuterie, produits locaux…

