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Droit à l’image  
Pour compléter et agrémenter les articles, les associations peuvent nous prêter quelques Pour compléter et agrémenter les articles, les associations peuvent nous prêter quelques Pour compléter et agrémenter les articles, les associations peuvent nous prêter quelques Pour compléter et agrémenter les articles, les associations peuvent nous prêter quelques 
photos prises par des photographes amateurs. Cellesphotos prises par des photographes amateurs. Cellesphotos prises par des photographes amateurs. Cellesphotos prises par des photographes amateurs. Celles----ci sont donc susceptibles de paraître ci sont donc susceptibles de paraître ci sont donc susceptibles de paraître ci sont donc susceptibles de paraître 
dans ce bulletin municipal.dans ce bulletin municipal.dans ce bulletin municipal.dans ce bulletin municipal.    
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photosSi vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photosSi vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photosSi vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos, , , , nous vous demandons de nous vous demandons de nous vous demandons de nous vous demandons de 
vous signaler à la mairie le plus rapidement possible.vous signaler à la mairie le plus rapidement possible.vous signaler à la mairie le plus rapidement possible.vous signaler à la mairie le plus rapidement possible.    
 Les noms des personnes répertoriées seront transmis aux associations et à l’équipe s’occu- Les noms des personnes répertoriées seront transmis aux associations et à l’équipe s’occu- Les noms des personnes répertoriées seront transmis aux associations et à l’équipe s’occu- Les noms des personnes répertoriées seront transmis aux associations et à l’équipe s’occu-
pant de la parution du journal. Toute personne ne s’étant pas manifestée, sera considérée pant de la parution du journal. Toute personne ne s’étant pas manifestée, sera considérée pant de la parution du journal. Toute personne ne s’étant pas manifestée, sera considérée pant de la parution du journal. Toute personne ne s’étant pas manifestée, sera considérée 
comme consentante.comme consentante.comme consentante.comme consentante.    
    

Comment se procurer un bulletin municipal supplémentaire 
Les personnes ne résidant plus aux Riceys mais qui désirent garder un contact, peuvent se Les personnes ne résidant plus aux Riceys mais qui désirent garder un contact, peuvent se Les personnes ne résidant plus aux Riceys mais qui désirent garder un contact, peuvent se Les personnes ne résidant plus aux Riceys mais qui désirent garder un contact, peuvent se 
procurer un exemplaire de «procurer un exemplaire de «procurer un exemplaire de «procurer un exemplaire de «    l’Echo ricetonl’Echo ricetonl’Echo ricetonl’Echo riceton    » en se rendant à la mairie.» en se rendant à la mairie.» en se rendant à la mairie.» en se rendant à la mairie.    

Calendrier utileCalendrier utileCalendrier utileCalendrier utile    
    

Ramassage desRamassage desRamassage desRamassage des ordures ménagè- ordures ménagè- ordures ménagè- ordures ménagè-
res :res :res :res :    
Chaque mardi matinChaque mardi matinChaque mardi matinChaque mardi matin    
    
    
Les sacs jaunes :Les sacs jaunes :Les sacs jaunes :Les sacs jaunes :    
Les mercredis des semaines pairesLes mercredis des semaines pairesLes mercredis des semaines pairesLes mercredis des semaines paires    
    
    
Prochain ramassage des Prochain ramassage des Prochain ramassage des Prochain ramassage des encom-encom-encom-encom-
brants :brants :brants :brants :    
28282828----05050505----2010201020102010    
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Ce bulletin municipal pourra aussi être téléchargé à partir du site internet de la mairie :Ce bulletin municipal pourra aussi être téléchargé à partir du site internet de la mairie :Ce bulletin municipal pourra aussi être téléchargé à partir du site internet de la mairie :Ce bulletin municipal pourra aussi être téléchargé à partir du site internet de la mairie :    
www.ricey.comwww.ricey.comwww.ricey.comwww.ricey.com    



       

         
La nouvelle équipe du conseil municipal a, dès son installation, décidé de procéder à l’édi-La nouvelle équipe du conseil municipal a, dès son installation, décidé de procéder à l’édi-La nouvelle équipe du conseil municipal a, dès son installation, décidé de procéder à l’édi-La nouvelle équipe du conseil municipal a, dès son installation, décidé de procéder à l’édi-
tion d’un bulletin d’information municipale.tion d’un bulletin d’information municipale.tion d’un bulletin d’information municipale.tion d’un bulletin d’information municipale.    
    
Une équipe dynamique, sous la houlette de Laurent NOIROT s’est donc constituée au Une équipe dynamique, sous la houlette de Laurent NOIROT s’est donc constituée au Une équipe dynamique, sous la houlette de Laurent NOIROT s’est donc constituée au Une équipe dynamique, sous la houlette de Laurent NOIROT s’est donc constituée au 
sein du conseil municipal. Cette équipe a beaucoup travaillé pour aboutir à la publication sein du conseil municipal. Cette équipe a beaucoup travaillé pour aboutir à la publication sein du conseil municipal. Cette équipe a beaucoup travaillé pour aboutir à la publication sein du conseil municipal. Cette équipe a beaucoup travaillé pour aboutir à la publication 
de ce premier numéro de l’Echo Riceton, et je tiens ici à les remercier chaleureusement de ce premier numéro de l’Echo Riceton, et je tiens ici à les remercier chaleureusement de ce premier numéro de l’Echo Riceton, et je tiens ici à les remercier chaleureusement de ce premier numéro de l’Echo Riceton, et je tiens ici à les remercier chaleureusement 
pour leur implication.pour leur implication.pour leur implication.pour leur implication.    
    
Chacun est bien entendu intéressé par la vie de son village, son actualité, son futur mais Chacun est bien entendu intéressé par la vie de son village, son actualité, son futur mais Chacun est bien entendu intéressé par la vie de son village, son actualité, son futur mais Chacun est bien entendu intéressé par la vie de son village, son actualité, son futur mais 
aussi son passé. Vous y trouverez des rubriques se rapportant à ces différentes étapes de aussi son passé. Vous y trouverez des rubriques se rapportant à ces différentes étapes de aussi son passé. Vous y trouverez des rubriques se rapportant à ces différentes étapes de aussi son passé. Vous y trouverez des rubriques se rapportant à ces différentes étapes de 
la vie de notre commune.la vie de notre commune.la vie de notre commune.la vie de notre commune.    
    
Outre des informations sur l’action municipale, une partie importante de cette publication Outre des informations sur l’action municipale, une partie importante de cette publication Outre des informations sur l’action municipale, une partie importante de cette publication Outre des informations sur l’action municipale, une partie importante de cette publication 
est réservée aux associations  locales, acteurs essentiels de la vie de l’animation du village.est réservée aux associations  locales, acteurs essentiels de la vie de l’animation du village.est réservée aux associations  locales, acteurs essentiels de la vie de l’animation du village.est réservée aux associations  locales, acteurs essentiels de la vie de l’animation du village.    
    
Dans cette même optique, un site internet est en cours de développement.Dans cette même optique, un site internet est en cours de développement.Dans cette même optique, un site internet est en cours de développement.Dans cette même optique, un site internet est en cours de développement.    
Il permettra de faire découvrir notre commune qui possède de nombreux atouts paysa-Il permettra de faire découvrir notre commune qui possède de nombreux atouts paysa-Il permettra de faire découvrir notre commune qui possède de nombreux atouts paysa-Il permettra de faire découvrir notre commune qui possède de nombreux atouts paysa-
gers, structuraux, architecturaux…gers, structuraux, architecturaux…gers, structuraux, architecturaux…gers, structuraux, architecturaux…    
Mais il sera également utile aux habitants des Riceys qui pourront y trouver toutes sortes Mais il sera également utile aux habitants des Riceys qui pourront y trouver toutes sortes Mais il sera également utile aux habitants des Riceys qui pourront y trouver toutes sortes Mais il sera également utile aux habitants des Riceys qui pourront y trouver toutes sortes 
d’informations pratiques, telles les dates de collecte des encombrants, les dates des diver-d’informations pratiques, telles les dates de collecte des encombrants, les dates des diver-d’informations pratiques, telles les dates de collecte des encombrants, les dates des diver-d’informations pratiques, telles les dates de collecte des encombrants, les dates des diver-
ses manifestations organisées dans notre village .ses manifestations organisées dans notre village .ses manifestations organisées dans notre village .ses manifestations organisées dans notre village .    
    
Bonne lecture.Bonne lecture.Bonne lecture.Bonne lecture.    
    
    

Informations pratiques  
    

Horaires d’ouverture de la mairie :Horaires d’ouverture de la mairie :Horaires d’ouverture de la mairie :Horaires d’ouverture de la mairie :    
    

                                               Du Lundi au Jeudi   :  8 h                                                 Du Lundi au Jeudi   :  8 h                                                 Du Lundi au Jeudi   :  8 h                                                 Du Lundi au Jeudi   :  8 h  ---- 12 h    12 h    12 h    12 h       
                                   14 h                                     14 h                                     14 h                                     14 h  ---- 18 h  18 h  18 h  18 h     

    
                                                        Vendredi  :          8 h                                                         Vendredi  :          8 h                                                         Vendredi  :          8 h                                                         Vendredi  :          8 h ---- 12 h  12 h  12 h  12 h     

                                    14 h                                      14 h                                      14 h                                      14 h  ---- 17 h  17 h  17 h  17 h     
    

                                                        Samedi :              8 h                                                          Samedi :              8 h                                                          Samedi :              8 h                                                          Samedi :              8 h  ---- 12 h  12 h  12 h  12 h     
        

Mairie des RiceysMairie des RiceysMairie des RiceysMairie des Riceys    
35 Rue du Général de Gaulle35 Rue du Général de Gaulle35 Rue du Général de Gaulle35 Rue du Général de Gaulle    

 10340 Les Riceys 10340 Les Riceys 10340 Les Riceys 10340 Les Riceys    
03030303----25252525----29292929----30303030----32323232    

    
Pour rencontrer  le Maire ou ses adjoints, merci dePour rencontrer  le Maire ou ses adjoints, merci dePour rencontrer  le Maire ou ses adjoints, merci dePour rencontrer  le Maire ou ses adjoints, merci de    
prendre rendezprendre rendezprendre rendezprendre rendez----vous  en contactant le secrétariat .vous  en contactant le secrétariat .vous  en contactant le secrétariat .vous  en contactant le secrétariat .    
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Le Conseil Municipal :Le Conseil Municipal :Le Conseil Municipal :Le Conseil Municipal :    
    
Désigne : ses délégués à la communauté de  communes de la région des Riceys à savoir:: ses délégués à la communauté de  communes de la région des Riceys à savoir:: ses délégués à la communauté de  communes de la région des Riceys à savoir:: ses délégués à la communauté de  communes de la région des Riceys à savoir:    
               Délégués titulaires :   Monsieur MATHIS Jean               Délégués titulaires :   Monsieur MATHIS Jean               Délégués titulaires :   Monsieur MATHIS Jean               Délégués titulaires :   Monsieur MATHIS Jean----ClaudeClaudeClaudeClaude    
                                                  Monsieur DECHANNES Roland                                                  Monsieur DECHANNES Roland                                                  Monsieur DECHANNES Roland                                                  Monsieur DECHANNES Roland    
                                                  Madame WENNER Sylvie                                                  Madame WENNER Sylvie                                                  Madame WENNER Sylvie                                                  Madame WENNER Sylvie    
                                                  Monsieur RAIMBAULT Jacky                                                  Monsieur RAIMBAULT Jacky                                                  Monsieur RAIMBAULT Jacky                                                  Monsieur RAIMBAULT Jacky    
    
             Délégués suppléants : Madame ARTHUIS Denise             Délégués suppléants : Madame ARTHUIS Denise             Délégués suppléants : Madame ARTHUIS Denise             Délégués suppléants : Madame ARTHUIS Denise    
                                                   Madame AUGUSTE Sylvie                                                   Madame AUGUSTE Sylvie                                                   Madame AUGUSTE Sylvie                                                   Madame AUGUSTE Sylvie    
                                                   Monsieur MOREL Pascal                                                   Monsieur MOREL Pascal                                                   Monsieur MOREL Pascal                                                   Monsieur MOREL Pascal    
                                                   Madame CHEVROLAT Nathalie                                                   Madame CHEVROLAT Nathalie                                                   Madame CHEVROLAT Nathalie                                                   Madame CHEVROLAT Nathalie    
    
Décide : du transfert au Syndicat Départemental d’ Énergie de l’Aube de la compétence  : du transfert au Syndicat Départemental d’ Énergie de l’Aube de la compétence  : du transfert au Syndicat Départemental d’ Énergie de l’Aube de la compétence  : du transfert au Syndicat Départemental d’ Énergie de l’Aube de la compétence 
maintenance des installations d’éclairage public et ce à compter du 1er Juillet 2010. cette maintenance des installations d’éclairage public et ce à compter du 1er Juillet 2010. cette maintenance des installations d’éclairage public et ce à compter du 1er Juillet 2010. cette maintenance des installations d’éclairage public et ce à compter du 1er Juillet 2010. cette 
solution ( qui remplace l’entretien ponctuel effectué jusqu’alors ), outre qu’elle entraînera solution ( qui remplace l’entretien ponctuel effectué jusqu’alors ), outre qu’elle entraînera solution ( qui remplace l’entretien ponctuel effectué jusqu’alors ), outre qu’elle entraînera solution ( qui remplace l’entretien ponctuel effectué jusqu’alors ), outre qu’elle entraînera 
une diminution du coût pour la commune, aura pour autre avantage un entretien régu-une diminution du coût pour la commune, aura pour autre avantage un entretien régu-une diminution du coût pour la commune, aura pour autre avantage un entretien régu-une diminution du coût pour la commune, aura pour autre avantage un entretien régu-
lier préventif qui sera réalisé de façon systématique et plus complète ( comprenant égale-lier préventif qui sera réalisé de façon systématique et plus complète ( comprenant égale-lier préventif qui sera réalisé de façon systématique et plus complète ( comprenant égale-lier préventif qui sera réalisé de façon systématique et plus complète ( comprenant égale-
ment la vérification des équipements électriques ainsi que le nettoyage des luminaires)ment la vérification des équipements électriques ainsi que le nettoyage des luminaires)ment la vérification des équipements électriques ainsi que le nettoyage des luminaires)ment la vérification des équipements électriques ainsi que le nettoyage des luminaires)    
    
Accepte : la proposition de l’entreprise KURBETZ pour l’aménagement paysager de la  : la proposition de l’entreprise KURBETZ pour l’aménagement paysager de la  : la proposition de l’entreprise KURBETZ pour l’aménagement paysager de la  : la proposition de l’entreprise KURBETZ pour l’aménagement paysager de la 
Place des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et sollicite l’aide financière du dé-Place des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et sollicite l’aide financière du dé-Place des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et sollicite l’aide financière du dé-Place des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et sollicite l’aide financière du dé-
partement pour l’aider à la réalisation de cette opération.partement pour l’aider à la réalisation de cette opération.partement pour l’aider à la réalisation de cette opération.partement pour l’aider à la réalisation de cette opération.    
Un dossier similaire sera déposé pour l’aménagement du rond point..Un dossier similaire sera déposé pour l’aménagement du rond point..Un dossier similaire sera déposé pour l’aménagement du rond point..Un dossier similaire sera déposé pour l’aménagement du rond point..    
    
Accepte : les indemnités accordées par la compagnie d’assurance pour deux sinistres sur- : les indemnités accordées par la compagnie d’assurance pour deux sinistres sur- : les indemnités accordées par la compagnie d’assurance pour deux sinistres sur- : les indemnités accordées par la compagnie d’assurance pour deux sinistres sur-
venus à la station d’épuration( agitateur du silo et clôture des bassins de stockage des ef-venus à la station d’épuration( agitateur du silo et clôture des bassins de stockage des ef-venus à la station d’épuration( agitateur du silo et clôture des bassins de stockage des ef-venus à la station d’épuration( agitateur du silo et clôture des bassins de stockage des ef-
fluents viticoles).fluents viticoles).fluents viticoles).fluents viticoles).    
    
Est informé : de l’organisation d’une journée portes ouvertes par la crèche itinérante : de l’organisation d’une journée portes ouvertes par la crèche itinérante : de l’organisation d’une journée portes ouvertes par la crèche itinérante : de l’organisation d’une journée portes ouvertes par la crèche itinérante 
««««    Trott LinouTrott LinouTrott LinouTrott Linou    » . La structure qui fonctionnera chaque jeudi après» . La structure qui fonctionnera chaque jeudi après» . La structure qui fonctionnera chaque jeudi après» . La structure qui fonctionnera chaque jeudi après----midi de 14h00 à 17h00 midi de 14h00 à 17h00 midi de 14h00 à 17h00 midi de 14h00 à 17h00 
dans une salle de l’ancienne école rue de Pouleret est susceptible d’accueillir les enfants dans une salle de l’ancienne école rue de Pouleret est susceptible d’accueillir les enfants dans une salle de l’ancienne école rue de Pouleret est susceptible d’accueillir les enfants dans une salle de l’ancienne école rue de Pouleret est susceptible d’accueillir les enfants 
de 3 mois à 6 ans en période scolaire. Si un réel besoin se fait jour, après quelques semai-de 3 mois à 6 ans en période scolaire. Si un réel besoin se fait jour, après quelques semai-de 3 mois à 6 ans en période scolaire. Si un réel besoin se fait jour, après quelques semai-de 3 mois à 6 ans en période scolaire. Si un réel besoin se fait jour, après quelques semai-
nes de fonctionnement, il sera alors possible d’envisager une pérennisation du service.nes de fonctionnement, il sera alors possible d’envisager une pérennisation du service.nes de fonctionnement, il sera alors possible d’envisager une pérennisation du service.nes de fonctionnement, il sera alors possible d’envisager une pérennisation du service.    
    
Est informé : de la décision du Comité des Biens Français de recommander la candida-: de la décision du Comité des Biens Français de recommander la candida-: de la décision du Comité des Biens Français de recommander la candida-: de la décision du Comité des Biens Français de recommander la candida-
ture des bassins miniers pour son classement au Patrimoine de l’Humanité.ture des bassins miniers pour son classement au Patrimoine de l’Humanité.ture des bassins miniers pour son classement au Patrimoine de l’Humanité.ture des bassins miniers pour son classement au Patrimoine de l’Humanité.    
L’Association Paysages de Champagne, qui présentait son dossier pour la première fois, L’Association Paysages de Champagne, qui présentait son dossier pour la première fois, L’Association Paysages de Champagne, qui présentait son dossier pour la première fois, L’Association Paysages de Champagne, qui présentait son dossier pour la première fois, 
s’est vu proposer un accompagnement de la part du Comité pour la finalisation de son s’est vu proposer un accompagnement de la part du Comité pour la finalisation de son s’est vu proposer un accompagnement de la part du Comité pour la finalisation de son s’est vu proposer un accompagnement de la part du Comité pour la finalisation de son 
dossier de candidature, reconnaissance de la qualité du travail jusqu’alors effectué.dossier de candidature, reconnaissance de la qualité du travail jusqu’alors effectué.dossier de candidature, reconnaissance de la qualité du travail jusqu’alors effectué.dossier de candidature, reconnaissance de la qualité du travail jusqu’alors effectué.    
    
Le point est fait sur le dossier d’aménagement de la Place des Héros de la Résistance et Le point est fait sur le dossier d’aménagement de la Place des Héros de la Résistance et Le point est fait sur le dossier d’aménagement de la Place des Héros de la Résistance et Le point est fait sur le dossier d’aménagement de la Place des Héros de la Résistance et 
des modifications qu’il a été nécessaire de lui apporter suite à  sa présentation à l’Architec-des modifications qu’il a été nécessaire de lui apporter suite à  sa présentation à l’Architec-des modifications qu’il a été nécessaire de lui apporter suite à  sa présentation à l’Architec-des modifications qu’il a été nécessaire de lui apporter suite à  sa présentation à l’Architec-
ture des Bâtiments de France.ture des Bâtiments de France.ture des Bâtiments de France.ture des Bâtiments de France.    
Après finalisation du projet, il sera nécessaire d’établir les dossiers de demande de subven-Après finalisation du projet, il sera nécessaire d’établir les dossiers de demande de subven-Après finalisation du projet, il sera nécessaire d’établir les dossiers de demande de subven-Après finalisation du projet, il sera nécessaire d’établir les dossiers de demande de subven-
tion à présenter aux différents financeurs possibles ( État, Département, région).tion à présenter aux différents financeurs possibles ( État, Département, région).tion à présenter aux différents financeurs possibles ( État, Département, région).tion à présenter aux différents financeurs possibles ( État, Département, région).    
    
    

....    
    
    

....    
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Naissances     
    
DEHARODEHARODEHARODEHARO    
DESPRETDESPRETDESPRETDESPRET    
FOUQUETFOUQUETFOUQUETFOUQUET    
GRADOSGRADOSGRADOSGRADOS    
GRADOSGRADOSGRADOSGRADOS    
HORIOTHORIOTHORIOTHORIOT    
HOUDOTHOUDOTHOUDOTHOUDOT    
LAMOUREUXLAMOUREUXLAMOUREUXLAMOUREUX    
LAMOUREUXLAMOUREUXLAMOUREUXLAMOUREUX    
LUDINARDLUDINARDLUDINARDLUDINARD    
MATOSINMATOSINMATOSINMATOSIN----MALLETMALLETMALLETMALLET    
MOCQUARTMOCQUARTMOCQUARTMOCQUART    
SPECHTSPECHTSPECHTSPECHT    
SPECHTSPECHTSPECHTSPECHT    
THURYTHURYTHURYTHURY----GUENINGUENINGUENINGUENIN    
WEINERTWEINERTWEINERTWEINERT    
ZOTTZOTTZOTTZOTT    
    
    

Mariages     
    
MOLLARET NicolasMOLLARET NicolasMOLLARET NicolasMOLLARET Nicolas    
BEAU Bertrand, Jean BEAU Bertrand, Jean BEAU Bertrand, Jean BEAU Bertrand, Jean ---- René René René René    
SOILLY Stéphane, FrançoisSOILLY Stéphane, FrançoisSOILLY Stéphane, FrançoisSOILLY Stéphane, François    
CHARDIN ArnaudCHARDIN ArnaudCHARDIN ArnaudCHARDIN Arnaud    
FOUGERE Richard, Marcel, JeanFOUGERE Richard, Marcel, JeanFOUGERE Richard, Marcel, JeanFOUGERE Richard, Marcel, Jean    
HORIOT David, André, PaulHORIOT David, André, PaulHORIOT David, André, PaulHORIOT David, André, Paul    
LAMOUREUX Philippe, Serge, PaulLAMOUREUX Philippe, Serge, PaulLAMOUREUX Philippe, Serge, PaulLAMOUREUX Philippe, Serge, Paul    
MEYERHOFFER Vincent, Anthony, MEYERHOFFER Vincent, Anthony, MEYERHOFFER Vincent, Anthony, MEYERHOFFER Vincent, Anthony,     
AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre    
    

Décès     
    
BARROISBARROISBARROISBARROIS    
BAUDRYBAUDRYBAUDRYBAUDRY    
BOGREU veuve LANCELOTBOGREU veuve LANCELOTBOGREU veuve LANCELOTBOGREU veuve LANCELOT    
BRIETBRIETBRIETBRIET    
DESPRET née FEVREDESPRET née FEVREDESPRET née FEVREDESPRET née FEVRE    
DEWAELE veuve PARENTDEWAELE veuve PARENTDEWAELE veuve PARENTDEWAELE veuve PARENT    
DOMEC née JACQUEMOTDOMEC née JACQUEMOTDOMEC née JACQUEMOTDOMEC née JACQUEMOT    
DOZIERES née VIONDOZIERES née VIONDOZIERES née VIONDOZIERES née VION    
FOURNET FOURNET FOURNET FOURNET     
FRANCOIS née MAILLARDFRANCOIS née MAILLARDFRANCOIS née MAILLARDFRANCOIS née MAILLARD    
HARMANT née FULGOSIHARMANT née FULGOSIHARMANT née FULGOSIHARMANT née FULGOSI    
GERARD née PIERLOTGERARD née PIERLOTGERARD née PIERLOTGERARD née PIERLOT    
GOSSET née JACOTINGOSSET née JACOTINGOSSET née JACOTINGOSSET née JACOTIN    
MAZEDIER MAZEDIER MAZEDIER MAZEDIER     
PION née VIARDPION née VIARDPION née VIARDPION née VIARD    
RAVIER RAVIER RAVIER RAVIER     
REMYREMYREMYREMY    
                                                                                                                            

Noa, Roger, MariusNoa, Roger, MariusNoa, Roger, MariusNoa, Roger, Marius    
Euphrasie, Madeleine, JeanneEuphrasie, Madeleine, JeanneEuphrasie, Madeleine, JeanneEuphrasie, Madeleine, Jeanne    
CoralieCoralieCoralieCoralie    
Aglaé, FaustineAglaé, FaustineAglaé, FaustineAglaé, Faustine    
Lubin, RoméoLubin, RoméoLubin, RoméoLubin, Roméo    
Jules, Noël; PierreJules, Noël; PierreJules, Noël; PierreJules, Noël; Pierre    
Kylian, Léopold, MarceauKylian, Léopold, MarceauKylian, Léopold, MarceauKylian, Léopold, Marceau    
Ambre, Marie, Mauricette, Noëlle, StéphanieAmbre, Marie, Mauricette, Noëlle, StéphanieAmbre, Marie, Mauricette, Noëlle, StéphanieAmbre, Marie, Mauricette, Noëlle, Stéphanie    
Nolhan, Eddy, NathanNolhan, Eddy, NathanNolhan, Eddy, NathanNolhan, Eddy, Nathan    
Constance, Marie, CharlotteConstance, Marie, CharlotteConstance, Marie, CharlotteConstance, Marie, Charlotte    
Apolline, Aurélie, Sergine, NathalieApolline, Aurélie, Sergine, NathalieApolline, Aurélie, Sergine, NathalieApolline, Aurélie, Sergine, Nathalie    
Kelly, AnneKelly, AnneKelly, AnneKelly, Anne----Marie, DanielleMarie, DanielleMarie, DanielleMarie, Danielle    
Léa, Marie, MichèleLéa, Marie, MichèleLéa, Marie, MichèleLéa, Marie, Michèle    
Léo, Alain, BernardLéo, Alain, BernardLéo, Alain, BernardLéo, Alain, Bernard    
Léa, Marie, AnneLéa, Marie, AnneLéa, Marie, AnneLéa, Marie, Anne    
Louan, Pascal, FrédéricLouan, Pascal, FrédéricLouan, Pascal, FrédéricLouan, Pascal, Frédéric    
Sandy, LisaSandy, LisaSandy, LisaSandy, Lisa    

24/03/200924/03/200924/03/200924/03/2009    
29/11/200929/11/200929/11/200929/11/2009    
24/04/200924/04/200924/04/200924/04/2009    
29/01/200929/01/200929/01/200929/01/2009    
29/01/200929/01/200929/01/200929/01/2009    
09/08/200909/08/200909/08/200909/08/2009    
11/06/200911/06/200911/06/200911/06/2009    
27/10/200927/10/200927/10/200927/10/2009    
06/12/200906/12/200906/12/200906/12/2009    
16/11/200916/11/200916/11/200916/11/2009    
12/04/200912/04/200912/04/200912/04/2009    
09/02/200909/02/200909/02/200909/02/2009    
10/06/200910/06/200910/06/200910/06/2009    
10/06/200910/06/200910/06/200910/06/2009    
20/07/200920/07/200920/07/200920/07/2009    
30/04/200930/04/200930/04/200930/04/2009    
29/04/200929/04/200929/04/200929/04/2009    

BATISSE StéphanieBATISSE StéphanieBATISSE StéphanieBATISSE Stéphanie    
ESPAULLARD Aure, Yolande, CathyESPAULLARD Aure, Yolande, CathyESPAULLARD Aure, Yolande, CathyESPAULLARD Aure, Yolande, Cathy    
BELIN Véronique, MarieBELIN Véronique, MarieBELIN Véronique, MarieBELIN Véronique, Marie————HélèneHélèneHélèneHélène    
CHAPU Sandrine, Marie, Marcelle, MauricetteCHAPU Sandrine, Marie, Marcelle, MauricetteCHAPU Sandrine, Marie, Marcelle, MauricetteCHAPU Sandrine, Marie, Marcelle, Mauricette    
PREAUDAT Delphine, Josiane, EvelynePREAUDAT Delphine, Josiane, EvelynePREAUDAT Delphine, Josiane, EvelynePREAUDAT Delphine, Josiane, Evelyne    
HESL Ingrid, Emilienne, MariaHESL Ingrid, Emilienne, MariaHESL Ingrid, Emilienne, MariaHESL Ingrid, Emilienne, Maria    
THIEBAUTHIEBAUTHIEBAUTHIEBAU----GEORGES Sylvie, OdetteGEORGES Sylvie, OdetteGEORGES Sylvie, OdetteGEORGES Sylvie, Odette    
PUISSANT Marine, Hélène, MariannePUISSANT Marine, Hélène, MariannePUISSANT Marine, Hélène, MariannePUISSANT Marine, Hélène, Marianne    

29/08/200929/08/200929/08/200929/08/2009    
23/05/200923/05/200923/05/200923/05/2009    
18/07/200918/07/200918/07/200918/07/2009    
07/03/200907/03/200907/03/200907/03/2009    
14/11/200914/11/200914/11/200914/11/2009    
25/07/200925/07/200925/07/200925/07/2009    
11/07/200911/07/200911/07/200911/07/2009    
11/07/200911/07/200911/07/200911/07/2009    

Jacqueline, Raymonde, VictorineJacqueline, Raymonde, VictorineJacqueline, Raymonde, VictorineJacqueline, Raymonde, Victorine    
Max, LucienMax, LucienMax, LucienMax, Lucien    
Rolande, HenrietteRolande, HenrietteRolande, HenrietteRolande, Henriette    
Lucien, RenéLucien, RenéLucien, RenéLucien, René    
Rosine, Marie, CélineRosine, Marie, CélineRosine, Marie, CélineRosine, Marie, Céline    
Elza, Ludovica, MariaElza, Ludovica, MariaElza, Ludovica, MariaElza, Ludovica, Maria    
Suzanne, Gabrielle, JulietteSuzanne, Gabrielle, JulietteSuzanne, Gabrielle, JulietteSuzanne, Gabrielle, Juliette    
Yvette, Rolande, DésiréeYvette, Rolande, DésiréeYvette, Rolande, DésiréeYvette, Rolande, Désirée    
André, MauriceAndré, MauriceAndré, MauriceAndré, Maurice    
LucienneLucienneLucienneLucienne    
Marthe, MarieMarthe, MarieMarthe, MarieMarthe, Marie    
Yvonne, GermaineYvonne, GermaineYvonne, GermaineYvonne, Germaine    
Paulette, Marie, LaurePaulette, Marie, LaurePaulette, Marie, LaurePaulette, Marie, Laure    
Catherine, Marie, SuzanneCatherine, Marie, SuzanneCatherine, Marie, SuzanneCatherine, Marie, Suzanne    
Madeleine, MargueriteMadeleine, MargueriteMadeleine, MargueriteMadeleine, Marguerite    
Chantal, Michelle, MoniqueChantal, Michelle, MoniqueChantal, Michelle, MoniqueChantal, Michelle, Monique    
Marthe, Maria, FélicieMarthe, Maria, FélicieMarthe, Maria, FélicieMarthe, Maria, Félicie    

04/11/200904/11/200904/11/200904/11/2009    
29/03/200929/03/200929/03/200929/03/2009    
25/10/200925/10/200925/10/200925/10/2009    
09/10/200909/10/200909/10/200909/10/2009    
21/11/200921/11/200921/11/200921/11/2009    
13/10/200913/10/200913/10/200913/10/2009    
07/03/200907/03/200907/03/200907/03/2009    
26/05/200926/05/200926/05/200926/05/2009    
31/03/200931/03/200931/03/200931/03/2009    
25/11/200925/11/200925/11/200925/11/2009    
03/12/200903/12/200903/12/200903/12/2009    
27/11/200927/11/200927/11/200927/11/2009    
19/02/200919/02/200919/02/200919/02/2009    
21/10/200921/10/200921/10/200921/10/2009    
22/03/200922/03/200922/03/200922/03/2009    
21/02/200921/02/200921/02/200921/02/2009    
18/09/200918/09/200918/09/200918/09/2009    
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Aménagement de deux loge-
ments communaux Rue Général 
de Gaulle 
Une opération de création de deux loge-Une opération de création de deux loge-Une opération de création de deux loge-Une opération de création de deux loge-
ments est en cours de réalisation. ments est en cours de réalisation. ments est en cours de réalisation. ments est en cours de réalisation.     
Le logement transformé s’avère trop Le logement transformé s’avère trop Le logement transformé s’avère trop Le logement transformé s’avère trop 
grand, et un hall d’entrée très vaste en-grand, et un hall d’entrée très vaste en-grand, et un hall d’entrée très vaste en-grand, et un hall d’entrée très vaste en-
traine des dépenses de chauffage très im-traine des dépenses de chauffage très im-traine des dépenses de chauffage très im-traine des dépenses de chauffage très im-
portantes. portantes. portantes. portantes.     
Le Conseil municipal a donc décidé de Le Conseil municipal a donc décidé de Le Conseil municipal a donc décidé de Le Conseil municipal a donc décidé de 
créer deux logements plus petits : l’un au créer deux logements plus petits : l’un au créer deux logements plus petits : l’un au créer deux logements plus petits : l’un au 
rez rez rez rez ---- de  de  de  de ---- chaussée, l’autre à l’étage, le hall  chaussée, l’autre à l’étage, le hall  chaussée, l’autre à l’étage, le hall  chaussée, l’autre à l’étage, le hall 
d’entrée servant de desserte aux deux lo-d’entrée servant de desserte aux deux lo-d’entrée servant de desserte aux deux lo-d’entrée servant de desserte aux deux lo-
gements.gements.gements.gements.    
Les travaux sont en cours et devraient être Les travaux sont en cours et devraient être Les travaux sont en cours et devraient être Les travaux sont en cours et devraient être 
terminés fin du premier semestre 2010.terminés fin du premier semestre 2010.terminés fin du premier semestre 2010.terminés fin du premier semestre 2010.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de gendarme-
rie 
Un projet de construction d’une nouvelle Un projet de construction d’une nouvelle Un projet de construction d’une nouvelle Un projet de construction d’une nouvelle 
caserne de gendarmerie est en cours au caserne de gendarmerie est en cours au caserne de gendarmerie est en cours au caserne de gendarmerie est en cours au 
lieudit  Pré Saint Vincent.lieudit  Pré Saint Vincent.lieudit  Pré Saint Vincent.lieudit  Pré Saint Vincent.    
Cette construction comportera cinq loge-Cette construction comportera cinq loge-Cette construction comportera cinq loge-Cette construction comportera cinq loge-
ments de sous officiers, un logement pour ments de sous officiers, un logement pour ments de sous officiers, un logement pour ments de sous officiers, un logement pour 
un gendarme adjoint, des locaux de ser-un gendarme adjoint, des locaux de ser-un gendarme adjoint, des locaux de ser-un gendarme adjoint, des locaux de ser-
vice et des locaux techniques. Ceuxvice et des locaux techniques. Ceuxvice et des locaux techniques. Ceuxvice et des locaux techniques. Ceux----ci se-ci se-ci se-ci se-
ront bien séparés de l’espace de vie des ront bien séparés de l’espace de vie des ront bien séparés de l’espace de vie des ront bien séparés de l’espace de vie des 
personnels. Est également prévue une ré-personnels. Est également prévue une ré-personnels. Est également prévue une ré-personnels. Est également prévue une ré-
serve foncière afin de préserver une possi-serve foncière afin de préserver une possi-serve foncière afin de préserver une possi-serve foncière afin de préserver une possi-
bilité d’extension.bilité d’extension.bilité d’extension.bilité d’extension.    

Travaux de voirie    
AAAAménagement du chemin de la Grande ménagement du chemin de la Grande ménagement du chemin de la Grande ménagement du chemin de la Grande 
Lande, chemin actuellement très endom-Lande, chemin actuellement très endom-Lande, chemin actuellement très endom-Lande, chemin actuellement très endom-
magé:magé:magé:magé:    
* Couche de roulement très dégradée* Couche de roulement très dégradée* Couche de roulement très dégradée* Couche de roulement très dégradée    
* Nids de poules nombreux et importants* Nids de poules nombreux et importants* Nids de poules nombreux et importants* Nids de poules nombreux et importants    
* Evacuation des eaux pluviales à améliorer * Evacuation des eaux pluviales à améliorer * Evacuation des eaux pluviales à améliorer * Evacuation des eaux pluviales à améliorer     
    
Le programme de réfection tient compte Le programme de réfection tient compte Le programme de réfection tient compte Le programme de réfection tient compte 
de la volonté de la commune d’intégrer de la volonté de la commune d’intégrer de la volonté de la commune d’intégrer de la volonté de la commune d’intégrer 
l’aspect qualitatif et paysager de ce chemin. l’aspect qualitatif et paysager de ce chemin. l’aspect qualitatif et paysager de ce chemin. l’aspect qualitatif et paysager de ce chemin. 
Sera réalisé un bicouche sur la plus grande Sera réalisé un bicouche sur la plus grande Sera réalisé un bicouche sur la plus grande Sera réalisé un bicouche sur la plus grande 
partie du chemin. Seules les entrées ( côté partie du chemin. Seules les entrées ( côté partie du chemin. Seules les entrées ( côté partie du chemin. Seules les entrées ( côté 
Rue du Pont et aux abords du pont Co-Rue du Pont et aux abords du pont Co-Rue du Pont et aux abords du pont Co-Rue du Pont et aux abords du pont Co-
quard ) seront traitées en enrobé.quard ) seront traitées en enrobé.quard ) seront traitées en enrobé.quard ) seront traitées en enrobé.    
    

Aménagement de la Rue de la 
gare 
Il s’agira ici outre la réfection de la chaus-Il s’agira ici outre la réfection de la chaus-Il s’agira ici outre la réfection de la chaus-Il s’agira ici outre la réfection de la chaus-
sée, d’améliorer l’écoulement des eaux plu-sée, d’améliorer l’écoulement des eaux plu-sée, d’améliorer l’écoulement des eaux plu-sée, d’améliorer l’écoulement des eaux plu-
viales. Les travaux consisteront en la pose viales. Les travaux consisteront en la pose viales. Les travaux consisteront en la pose viales. Les travaux consisteront en la pose 
de bordures de caniveaux et la mise en de bordures de caniveaux et la mise en de bordures de caniveaux et la mise en de bordures de caniveaux et la mise en 
place d’un réseau d’écoulement des eaux place d’un réseau d’écoulement des eaux place d’un réseau d’écoulement des eaux place d’un réseau d’écoulement des eaux 
de pluie qui rejoindra le réseau existant rue de pluie qui rejoindra le réseau existant rue de pluie qui rejoindra le réseau existant rue de pluie qui rejoindra le réseau existant rue 
du Pont.du Pont.du Pont.du Pont.    
La chaussée sera reprofilée.La chaussée sera reprofilée.La chaussée sera reprofilée.La chaussée sera reprofilée.    
Auparavant, le réseau de distribution d’eau Auparavant, le réseau de distribution d’eau Auparavant, le réseau de distribution d’eau Auparavant, le réseau de distribution d’eau 
potable  a été rénové.potable  a été rénové.potable  a été rénové.potable  a été rénové.    
    

Aménagement de sécurité Rue 
de Bise 
Ces travaux seront réalisés à hauteur de la Ces travaux seront réalisés à hauteur de la Ces travaux seront réalisés à hauteur de la Ces travaux seront réalisés à hauteur de la 
Maison de retraite et consisteront en l’amé-Maison de retraite et consisteront en l’amé-Maison de retraite et consisteront en l’amé-Maison de retraite et consisteront en l’amé-
nagement d’un plateau surélevé destiné à nagement d’un plateau surélevé destiné à nagement d’un plateau surélevé destiné à nagement d’un plateau surélevé destiné à 
diminuer la vitesse de véhicules emprun-diminuer la vitesse de véhicules emprun-diminuer la vitesse de véhicules emprun-diminuer la vitesse de véhicules emprun-
tant cette rue. La portion de la Rue de Bise tant cette rue. La portion de la Rue de Bise tant cette rue. La portion de la Rue de Bise tant cette rue. La portion de la Rue de Bise 
concernée par cet aménagement est celle concernée par cet aménagement est celle concernée par cet aménagement est celle concernée par cet aménagement est celle 
allant de la Rue de la Plante jusqu’à et y allant de la Rue de la Plante jusqu’à et y allant de la Rue de la Plante jusqu’à et y allant de la Rue de la Plante jusqu’à et y 
compris, la Maison de retraite.compris, la Maison de retraite.compris, la Maison de retraite.compris, la Maison de retraite.    
Dans la partie la plus étroite, la circulation Dans la partie la plus étroite, la circulation Dans la partie la plus étroite, la circulation Dans la partie la plus étroite, la circulation 
se fera avec priorité aux véhicules venant se fera avec priorité aux véhicules venant se fera avec priorité aux véhicules venant se fera avec priorité aux véhicules venant 
de Ricey Bas sur ceux venant de Bar sur de Ricey Bas sur ceux venant de Bar sur de Ricey Bas sur ceux venant de Bar sur de Ricey Bas sur ceux venant de Bar sur 
Seine.Seine.Seine.Seine.    
Un cheminement piéton sera réalisé côté Un cheminement piéton sera réalisé côté Un cheminement piéton sera réalisé côté Un cheminement piéton sera réalisé côté 
Maison de retraite. Tous les passages pavés Maison de retraite. Tous les passages pavés Maison de retraite. Tous les passages pavés Maison de retraite. Tous les passages pavés 
seront  déposés.seront  déposés.seront  déposés.seront  déposés.    
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l’avis de l’architecte des Bâtiments de l’avis de l’architecte des Bâtiments de l’avis de l’architecte des Bâtiments de l’avis de l’architecte des Bâtiments de 
France.France.France.France.    
L’éclairage de la place sera entièrement L’éclairage de la place sera entièrement L’éclairage de la place sera entièrement L’éclairage de la place sera entièrement 
revu.revu.revu.revu.    
Compte tenu des divers financements à Compte tenu des divers financements à Compte tenu des divers financements à Compte tenu des divers financements à 
obtenir, la phase de réalisation de l’opéra-obtenir, la phase de réalisation de l’opéra-obtenir, la phase de réalisation de l’opéra-obtenir, la phase de réalisation de l’opéra-
tion est prévue pour le tion est prévue pour le tion est prévue pour le tion est prévue pour le printemps 2011printemps 2011printemps 2011printemps 2011. 

 
 
 

 
 

Les avantages 
Les enfants pourront utiliser des jouets Les enfants pourront utiliser des jouets Les enfants pourront utiliser des jouets Les enfants pourront utiliser des jouets 
adaptés à leur âge souvent différents de adaptés à leur âge souvent différents de adaptés à leur âge souvent différents de adaptés à leur âge souvent différents de 
ceux qu’ils ont chez eux. Ils pourront ainsi ceux qu’ils ont chez eux. Ils pourront ainsi ceux qu’ils ont chez eux. Ils pourront ainsi ceux qu’ils ont chez eux. Ils pourront ainsi 
partager de bons moments avec d’autres partager de bons moments avec d’autres partager de bons moments avec d’autres partager de bons moments avec d’autres 
enfants, découvrir un autre environnement enfants, découvrir un autre environnement enfants, découvrir un autre environnement enfants, découvrir un autre environnement 
et set set set s    ‘habituer à rester loin de leurs parents ‘habituer à rester loin de leurs parents ‘habituer à rester loin de leurs parents ‘habituer à rester loin de leurs parents 
quelques heures: ce qui les rapprochera quelques heures: ce qui les rapprochera quelques heures: ce qui les rapprochera quelques heures: ce qui les rapprochera 
un peu de leur vie d’écolier à la maternelle.un peu de leur vie d’écolier à la maternelle.un peu de leur vie d’écolier à la maternelle.un peu de leur vie d’écolier à la maternelle.    

Le projet ( sous la maîtrise d’ouvrage délé-Le projet ( sous la maîtrise d’ouvrage délé-Le projet ( sous la maîtrise d’ouvrage délé-Le projet ( sous la maîtrise d’ouvrage délé-
guée de la SIABA ) est en cours de valida-guée de la SIABA ) est en cours de valida-guée de la SIABA ) est en cours de valida-guée de la SIABA ) est en cours de valida-
tion par les instances centrales de la gen-tion par les instances centrales de la gen-tion par les instances centrales de la gen-tion par les instances centrales de la gen-
darmerie.darmerie.darmerie.darmerie.    
    

Réhabilitation de la Place des 
Héros de la Résistance 
Le projet vise à :Le projet vise à :Le projet vise à :Le projet vise à :    
---- Rationnaliser la mixité des usagers de  Rationnaliser la mixité des usagers de  Rationnaliser la mixité des usagers de  Rationnaliser la mixité des usagers de 
cette placecette placecette placecette place    
---- Mettre en valeur la halle Mettre en valeur la halle Mettre en valeur la halle Mettre en valeur la halle    
----Articuler la place avec l’espace de la Lai-Articuler la place avec l’espace de la Lai-Articuler la place avec l’espace de la Lai-Articuler la place avec l’espace de la Lai-
gnes en ouvrant cet espace ( suppression gnes en ouvrant cet espace ( suppression gnes en ouvrant cet espace ( suppression gnes en ouvrant cet espace ( suppression 
du jardin )du jardin )du jardin )du jardin )    
---- Hiérarchiser les voies en terme de fonc- Hiérarchiser les voies en terme de fonc- Hiérarchiser les voies en terme de fonc- Hiérarchiser les voies en terme de fonc-
tion et clarifier le fonctionnement des carre-tion et clarifier le fonctionnement des carre-tion et clarifier le fonctionnement des carre-tion et clarifier le fonctionnement des carre-
foursfoursfoursfours    
    
Le dossier mené par le cabinet FP géomè-Le dossier mené par le cabinet FP géomè-Le dossier mené par le cabinet FP géomè-Le dossier mené par le cabinet FP géomè-
tre expert est en cours de finalisation avec tre expert est en cours de finalisation avec tre expert est en cours de finalisation avec tre expert est en cours de finalisation avec     

    
    
    
    
    

 
Un nouveau service    
Depuis peu, un nouveau service est propo-Depuis peu, un nouveau service est propo-Depuis peu, un nouveau service est propo-Depuis peu, un nouveau service est propo-
sé aux habitants des Riceys : une halte gar-sé aux habitants des Riceys : une halte gar-sé aux habitants des Riceys : une halte gar-sé aux habitants des Riceys : une halte gar-
derie itinérante. Cellederie itinérante. Cellederie itinérante. Cellederie itinérante. Celle----ci s’arrêtera à Riceyci s’arrêtera à Riceyci s’arrêtera à Riceyci s’arrêtera à Ricey----
Haut chaque jeudi, hors vacances scolaires.Haut chaque jeudi, hors vacances scolaires.Haut chaque jeudi, hors vacances scolaires.Haut chaque jeudi, hors vacances scolaires.    
    

Fonctionnement    
Des spécialistes de la petite enfance ac-Des spécialistes de la petite enfance ac-Des spécialistes de la petite enfance ac-Des spécialistes de la petite enfance ac-
cueilleront des enfants, une quinzaine au cueilleront des enfants, une quinzaine au cueilleront des enfants, une quinzaine au cueilleront des enfants, une quinzaine au 
maximum.maximum.maximum.maximum.    
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De nombreux jouets d’éveil seront mis à la De nombreux jouets d’éveil seront mis à la De nombreux jouets d’éveil seront mis à la De nombreux jouets d’éveil seront mis à la 
disposition des enfants âgés de trois mois à disposition des enfants âgés de trois mois à disposition des enfants âgés de trois mois à disposition des enfants âgés de trois mois à 
six ans, le jeudi entre 14h et 17h, à l’an-six ans, le jeudi entre 14h et 17h, à l’an-six ans, le jeudi entre 14h et 17h, à l’an-six ans, le jeudi entre 14h et 17h, à l’an-
cienne école de Riceycienne école de Riceycienne école de Riceycienne école de Ricey----Haut, Rue de Poule-Haut, Rue de Poule-Haut, Rue de Poule-Haut, Rue de Poule-
ret.ret.ret.ret.    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Les locaux : 
Le premier bâtiment affecté aux sapeurs Le premier bâtiment affecté aux sapeurs Le premier bâtiment affecté aux sapeurs Le premier bâtiment affecté aux sapeurs ----    
pompiers des Riceys était situé dans une pompiers des Riceys était situé dans une pompiers des Riceys était situé dans une pompiers des Riceys était situé dans une 
vinée à la Foire aux Cochons, où était abri-vinée à la Foire aux Cochons, où était abri-vinée à la Foire aux Cochons, où était abri-vinée à la Foire aux Cochons, où était abri-
té le premier véhicule Fourgon Incendie té le premier véhicule Fourgon Incendie té le premier véhicule Fourgon Incendie té le premier véhicule Fourgon Incendie 
Normalisé ( FIN ) de marque LAFFLY acquis Normalisé ( FIN ) de marque LAFFLY acquis Normalisé ( FIN ) de marque LAFFLY acquis Normalisé ( FIN ) de marque LAFFLY acquis 
par la commune. La tour de séchage se par la commune. La tour de séchage se par la commune. La tour de séchage se par la commune. La tour de séchage se 
trouvait à proximité. Le local fut ensuite trouvait à proximité. Le local fut ensuite trouvait à proximité. Le local fut ensuite trouvait à proximité. Le local fut ensuite 
transféré à l’ancien abattoir ( lieu de l’actuel transféré à l’ancien abattoir ( lieu de l’actuel transféré à l’ancien abattoir ( lieu de l’actuel transféré à l’ancien abattoir ( lieu de l’actuel 
centre de secours). Là, quelques travaux centre de secours). Là, quelques travaux centre de secours). Là, quelques travaux centre de secours). Là, quelques travaux 
ont permis d’y mettre à l’abri le fourgon ont permis d’y mettre à l’abri le fourgon ont permis d’y mettre à l’abri le fourgon ont permis d’y mettre à l’abri le fourgon 
LAFFLY, le Camion Citerne Incendie ( CCI )LAFFLY, le Camion Citerne Incendie ( CCI )LAFFLY, le Camion Citerne Incendie ( CCI )LAFFLY, le Camion Citerne Incendie ( CCI )    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

Histoire     
Depuis la fin de la guerre, différents chefs Depuis la fin de la guerre, différents chefs Depuis la fin de la guerre, différents chefs Depuis la fin de la guerre, différents chefs 
de centre se sont succédé :de centre se sont succédé :de centre se sont succédé :de centre se sont succédé :    
1945 1945 1945 1945 ---- 1948 Pierre BIGLE 1948 Pierre BIGLE 1948 Pierre BIGLE 1948 Pierre BIGLE    
1948 1948 1948 1948 ---- 1965  Maurice THIEBAULT 1965  Maurice THIEBAULT 1965  Maurice THIEBAULT 1965  Maurice THIEBAULT    
1965 1965 1965 1965 ---- 1983 Marcel GERARD 1983 Marcel GERARD 1983 Marcel GERARD 1983 Marcel GERARD    
1983 1983 1983 1983 ---- 2000 Daniel CLERGEOT 2000 Daniel CLERGEOT 2000 Daniel CLERGEOT 2000 Daniel CLERGEOT    
2000 2000 2000 2000 ---- 2005 Christophe DECHANNES 2005 Christophe DECHANNES 2005 Christophe DECHANNES 2005 Christophe DECHANNES    
2005 2005 2005 2005 ---- 2008 Michel CLERGEOT 2008 Michel CLERGEOT 2008 Michel CLERGEOT 2008 Michel CLERGEOT    
2008 2008 2008 2008 ----           Jacky HARVIER           Jacky HARVIER           Jacky HARVIER           Jacky HARVIER    

      

D’hier ...D’hier ...D’hier ...D’hier ...    

...à aujourd’hui......à aujourd’hui......à aujourd’hui......à aujourd’hui...    
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Spécialités        
---- 1 Chef de groupe: HARVIER Jacky  1 Chef de groupe: HARVIER Jacky  1 Chef de groupe: HARVIER Jacky  1 Chef de groupe: HARVIER Jacky     
---- 3 Moniteurs Nationaux de Secourisme:  3 Moniteurs Nationaux de Secourisme:  3 Moniteurs Nationaux de Secourisme:  3 Moniteurs Nationaux de Secourisme: 
HARVIER Jacky, CHABOT Christophe, GRA-HARVIER Jacky, CHABOT Christophe, GRA-HARVIER Jacky, CHABOT Christophe, GRA-HARVIER Jacky, CHABOT Christophe, GRA-
DOS FlorentDOS FlorentDOS FlorentDOS Florent    
---- 7 Animateurs JSP: HARVIER Jacky, HAR- 7 Animateurs JSP: HARVIER Jacky, HAR- 7 Animateurs JSP: HARVIER Jacky, HAR- 7 Animateurs JSP: HARVIER Jacky, HAR-
VIER Patrick, CHABOT Christophe, MORAIS VIER Patrick, CHABOT Christophe, MORAIS VIER Patrick, CHABOT Christophe, MORAIS VIER Patrick, CHABOT Christophe, MORAIS 
Tony, ROGER CharlesTony, ROGER CharlesTony, ROGER CharlesTony, ROGER Charles----Henri, ZEARO Mic-Henri, ZEARO Mic-Henri, ZEARO Mic-Henri, ZEARO Mic-
kaël, CHAMON Rémi.kaël, CHAMON Rémi.kaël, CHAMON Rémi.kaël, CHAMON Rémi.    

 
Evénements exceptionnels    
---- Feux de forêts en 1976 Feux de forêts en 1976 Feux de forêts en 1976 Feux de forêts en 1976    
---- Accident de bus sur l’A 5 en 1991 ( 50  Accident de bus sur l’A 5 en 1991 ( 50  Accident de bus sur l’A 5 en 1991 ( 50  Accident de bus sur l’A 5 en 1991 ( 50 
victimes)victimes)victimes)victimes)    
---- Mutinerie à la prison de Clairvaux Mutinerie à la prison de Clairvaux Mutinerie à la prison de Clairvaux Mutinerie à la prison de Clairvaux    
---- Incendie ( 8 morts ) le 24 Décembre 2000 Incendie ( 8 morts ) le 24 Décembre 2000 Incendie ( 8 morts ) le 24 Décembre 2000 Incendie ( 8 morts ) le 24 Décembre 2000    
---- Tuerie ( 3 morts ) Tuerie ( 3 morts ) Tuerie ( 3 morts ) Tuerie ( 3 morts )    
---- Accident d’hélicoptère en 2003 Accident d’hélicoptère en 2003 Accident d’hélicoptère en 2003 Accident d’hélicoptère en 2003    
---- Feux à Mailly le Camp ( 500 ha Août 2003 Feux à Mailly le Camp ( 500 ha Août 2003 Feux à Mailly le Camp ( 500 ha Août 2003 Feux à Mailly le Camp ( 500 ha Août 2003    
---- Feu de quartier à Bar sur Seine ( 8 mai- Feu de quartier à Bar sur Seine ( 8 mai- Feu de quartier à Bar sur Seine ( 8 mai- Feu de quartier à Bar sur Seine ( 8 mai-
sons ) le 8 Mai 2008sons ) le 8 Mai 2008sons ) le 8 Mai 2008sons ) le 8 Mai 2008    
---- Feu d’hôtel à Bar sur Aube ( 3 immeu- Feu d’hôtel à Bar sur Aube ( 3 immeu- Feu d’hôtel à Bar sur Aube ( 3 immeu- Feu d’hôtel à Bar sur Aube ( 3 immeu-
bles ) le 14 Juillet 2008bles ) le 14 Juillet 2008bles ) le 14 Juillet 2008bles ) le 14 Juillet 2008    
---- 2 brûlés nécessitant 2 hélicoptères 2 brûlés nécessitant 2 hélicoptères 2 brûlés nécessitant 2 hélicoptères 2 brûlés nécessitant 2 hélicoptères    
---- Accouchement dans l’ambulance, Dé- Accouchement dans l’ambulance, Dé- Accouchement dans l’ambulance, Dé- Accouchement dans l’ambulance, Dé-
cembre 2008cembre 2008cembre 2008cembre 2008    
----1 accident de la route nécessitant 2 héli-1 accident de la route nécessitant 2 héli-1 accident de la route nécessitant 2 héli-1 accident de la route nécessitant 2 héli-
coptères, Septembre 2009coptères, Septembre 2009coptères, Septembre 2009coptères, Septembre 2009    
---- Soutien sanitaire à Haïti 2010 Soutien sanitaire à Haïti 2010 Soutien sanitaire à Haïti 2010 Soutien sanitaire à Haïti 2010    

et l’ambulance : les autres véhicules étaient et l’ambulance : les autres véhicules étaient et l’ambulance : les autres véhicules étaient et l’ambulance : les autres véhicules étaient 
garés sous un appentis. Puis, en 1983, le garés sous un appentis. Puis, en 1983, le garés sous un appentis. Puis, en 1983, le garés sous un appentis. Puis, en 1983, le 
Syndicat Intercommunal des Riceys a termi-Syndicat Intercommunal des Riceys a termi-Syndicat Intercommunal des Riceys a termi-Syndicat Intercommunal des Riceys a termi-
né la réfection totale du site, avec un cen-né la réfection totale du site, avec un cen-né la réfection totale du site, avec un cen-né la réfection totale du site, avec un cen-
tre de secours flambant neuf, composé de tre de secours flambant neuf, composé de tre de secours flambant neuf, composé de tre de secours flambant neuf, composé de 
six travées permettant ainsi de protéger au six travées permettant ainsi de protéger au six travées permettant ainsi de protéger au six travées permettant ainsi de protéger au 
mieux tout le matériel.mieux tout le matériel.mieux tout le matériel.mieux tout le matériel.    
    

Descriptif  détaillé des locaux 
1 garage abritant l’ensemble du matériel 1 garage abritant l’ensemble du matériel 1 garage abritant l’ensemble du matériel 1 garage abritant l’ensemble du matériel     
roulant et non roulantroulant et non roulantroulant et non roulantroulant et non roulant    
1 salle de formation1 salle de formation1 salle de formation1 salle de formation    
1 bureau pour le chef de centre1 bureau pour le chef de centre1 bureau pour le chef de centre1 bureau pour le chef de centre    
1 vestiaire hommes1 vestiaire hommes1 vestiaire hommes1 vestiaire hommes    
1 vestiaire femmes1 vestiaire femmes1 vestiaire femmes1 vestiaire femmes    
1 salle radio1 salle radio1 salle radio1 salle radio    
1 atelier1 atelier1 atelier1 atelier    
1 tour de séchage1 tour de séchage1 tour de séchage1 tour de séchage    
1 piste de lavage1 piste de lavage1 piste de lavage1 piste de lavage    
1 salle de détente1 salle de détente1 salle de détente1 salle de détente    
    

Personnel 
---- 1 médecin Capitaine: Dr DALO Christiane  1 médecin Capitaine: Dr DALO Christiane  1 médecin Capitaine: Dr DALO Christiane  1 médecin Capitaine: Dr DALO Christiane     
---- 4  Sous Officiers: HARVIER Jacky, HARVIER  4  Sous Officiers: HARVIER Jacky, HARVIER  4  Sous Officiers: HARVIER Jacky, HARVIER  4  Sous Officiers: HARVIER Jacky, HARVIER 
Patrick, CHABOT Christophe, NOIROT Lau-Patrick, CHABOT Christophe, NOIROT Lau-Patrick, CHABOT Christophe, NOIROT Lau-Patrick, CHABOT Christophe, NOIROT Lau-
rent rent rent rent     
---- 1 Caporal chef: BODIE Jérôme 1 Caporal chef: BODIE Jérôme 1 Caporal chef: BODIE Jérôme 1 Caporal chef: BODIE Jérôme    
---- 9 Caporaux: JOJOT Mickaël, MASSOT Lau- 9 Caporaux: JOJOT Mickaël, MASSOT Lau- 9 Caporaux: JOJOT Mickaël, MASSOT Lau- 9 Caporaux: JOJOT Mickaël, MASSOT Lau-
rent, ZEARO Mickaël, GRADOS Florent, rent, ZEARO Mickaël, GRADOS Florent, rent, ZEARO Mickaël, GRADOS Florent, rent, ZEARO Mickaël, GRADOS Florent, 
SONNET Damien, ROMARY Patrice, VAL-SONNET Damien, ROMARY Patrice, VAL-SONNET Damien, ROMARY Patrice, VAL-SONNET Damien, ROMARY Patrice, VAL-
LOIS Johan, PHILIPPE Paul, DECHANNES LOIS Johan, PHILIPPE Paul, DECHANNES LOIS Johan, PHILIPPE Paul, DECHANNES LOIS Johan, PHILIPPE Paul, DECHANNES 
RomainRomainRomainRomain    
---- 4  Sapeurs: MANCHIN Frédéric, MORAIS  4  Sapeurs: MANCHIN Frédéric, MORAIS  4  Sapeurs: MANCHIN Frédéric, MORAIS  4  Sapeurs: MANCHIN Frédéric, MORAIS 
Tony, CHAMON Rémi, MICHELIN EtienneTony, CHAMON Rémi, MICHELIN EtienneTony, CHAMON Rémi, MICHELIN EtienneTony, CHAMON Rémi, MICHELIN Etienne    
---- 13 Jeunes Sapeurs Pompiers ( JSP ) : AL- 13 Jeunes Sapeurs Pompiers ( JSP ) : AL- 13 Jeunes Sapeurs Pompiers ( JSP ) : AL- 13 Jeunes Sapeurs Pompiers ( JSP ) : AL-
MEIDA Jérémy, AUGUSTE Nicolas, CHAM-MEIDA Jérémy, AUGUSTE Nicolas, CHAM-MEIDA Jérémy, AUGUSTE Nicolas, CHAM-MEIDA Jérémy, AUGUSTE Nicolas, CHAM-
BAULT Camille, DECHANNES Laura, DI-BAULT Camille, DECHANNES Laura, DI-BAULT Camille, DECHANNES Laura, DI-BAULT Camille, DECHANNES Laura, DI-
DIER Aymeric, GOTORBE Anaëlle, KLEIN DIER Aymeric, GOTORBE Anaëlle, KLEIN DIER Aymeric, GOTORBE Anaëlle, KLEIN DIER Aymeric, GOTORBE Anaëlle, KLEIN 
Thomas, MANCHIN Jules, MOUILLEY Lo-Thomas, MANCHIN Jules, MOUILLEY Lo-Thomas, MANCHIN Jules, MOUILLEY Lo-Thomas, MANCHIN Jules, MOUILLEY Lo-
gan, NIEUWENHUIZEN Coralie, RABAH gan, NIEUWENHUIZEN Coralie, RABAH gan, NIEUWENHUIZEN Coralie, RABAH gan, NIEUWENHUIZEN Coralie, RABAH 
Mélanie, ROMARY Quentin, ROUSSEL Mélanie, ROMARY Quentin, ROUSSEL Mélanie, ROMARY Quentin, ROUSSEL Mélanie, ROMARY Quentin, ROUSSEL 
AnaïsAnaïsAnaïsAnaïs    
    

Véhicules 
---- 1 Véhicule de Liaison ( VL ) 1 Véhicule de Liaison ( VL ) 1 Véhicule de Liaison ( VL ) 1 Véhicule de Liaison ( VL )    
---- 1 ambulance ( VSAV ) 1 ambulance ( VSAV ) 1 ambulance ( VSAV ) 1 ambulance ( VSAV )    
---- 1 Fourgon Pompe 1 Fourgon Pompe 1 Fourgon Pompe 1 Fourgon Pompe----Tonne ( FPTTonne ( FPTTonne ( FPTTonne ( FPT    
---- 1 Camion Citerne Feux ( CCF ) 1 Camion Citerne Feux ( CCF ) 1 Camion Citerne Feux ( CCF ) 1 Camion Citerne Feux ( CCF )    
---- 1 Véhicule Toute Utilité ( VTU ) 1 Véhicule Toute Utilité ( VTU ) 1 Véhicule Toute Utilité ( VTU ) 1 Véhicule Toute Utilité ( VTU )    
---- 1 Moto Pompe Remorquable ( MPR ) 1 Moto Pompe Remorquable ( MPR ) 1 Moto Pompe Remorquable ( MPR ) 1 Moto Pompe Remorquable ( MPR )    
---- 1 Remorque Secours Routier ( RSR ) 1 Remorque Secours Routier ( RSR ) 1 Remorque Secours Routier ( RSR ) 1 Remorque Secours Routier ( RSR )    
---- 1 embarcation 1 embarcation 1 embarcation 1 embarcation    

Le Centre de Secours des Riceys forme aux gestes de secours et recrute. Pour tout rensei-Le Centre de Secours des Riceys forme aux gestes de secours et recrute. Pour tout rensei-Le Centre de Secours des Riceys forme aux gestes de secours et recrute. Pour tout rensei-Le Centre de Secours des Riceys forme aux gestes de secours et recrute. Pour tout rensei-
gnement, s’adresser à :gnement, s’adresser à :gnement, s’adresser à :gnement, s’adresser à :    
Adjudant Adjudant Adjudant Adjudant ---- Chef Jacky HARVIER 06.03.36.21.40 ou le Lundi à partir de 19 h au Centre de  Chef Jacky HARVIER 06.03.36.21.40 ou le Lundi à partir de 19 h au Centre de  Chef Jacky HARVIER 06.03.36.21.40 ou le Lundi à partir de 19 h au Centre de  Chef Jacky HARVIER 06.03.36.21.40 ou le Lundi à partir de 19 h au Centre de 
Secours au 03.25.29.37.14 Secours au 03.25.29.37.14 Secours au 03.25.29.37.14 Secours au 03.25.29.37.14     
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Rôle  
Dans le cadre d’une convention d’objectifs Dans le cadre d’une convention d’objectifs Dans le cadre d’une convention d’objectifs Dans le cadre d’une convention d’objectifs 
signée tous les 3 ans, la Municipalité nous signée tous les 3 ans, la Municipalité nous signée tous les 3 ans, la Municipalité nous signée tous les 3 ans, la Municipalité nous 
délègue les missions de service public d’ac-délègue les missions de service public d’ac-délègue les missions de service public d’ac-délègue les missions de service public d’ac-
cueil, d’information, d’animation et de pro-cueil, d’information, d’animation et de pro-cueil, d’information, d’animation et de pro-cueil, d’information, d’animation et de pro-
motion touristique locale.motion touristique locale.motion touristique locale.motion touristique locale.    
    

Actualités 
NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    !!!!    
 
L’année 2010 sera pour nous l’année du L’année 2010 sera pour nous l’année du L’année 2010 sera pour nous l’année du L’année 2010 sera pour nous l’année du 
lancement de notre site Internetlancement de notre site Internetlancement de notre site Internetlancement de notre site Internet    
 

www.lesriceys-champagne.com 
 

VerresVerresVerresVerres INAO INAO INAO INAO disponibles dès maintenantdisponibles dès maintenantdisponibles dès maintenantdisponibles dès maintenant    
15 € les 6 et 29 € les 1215 € les 6 et 29 € les 1215 € les 6 et 29 € les 1215 € les 6 et 29 € les 12    
FlûtesFlûtesFlûtesFlûtes disponibles au printemps disponibles au printemps disponibles au printemps disponibles au printemps    
    

Aménagement 
Des grilles ont été installées de manière à Des grilles ont été installées de manière à Des grilles ont été installées de manière à Des grilles ont été installées de manière à 
pouvoir créer un petit hall d’accueil. Les pouvoir créer un petit hall d’accueil. Les pouvoir créer un petit hall d’accueil. Les pouvoir créer un petit hall d’accueil. Les 
visiteurs peuvent consulter un grand nom-visiteurs peuvent consulter un grand nom-visiteurs peuvent consulter un grand nom-visiteurs peuvent consulter un grand nom-
b re  d ’ in fo rm at ions  tour i s t i qu es b re  d ’ in fo rm at ions  tour i s t i qu es b re  d ’ in fo rm at ions  tour i s t i qu es b re  d ’ in fo rm at ions  tour i s t i qu es 
(manifestations locales, liste d’héberge-(manifestations locales, liste d’héberge-(manifestations locales, liste d’héberge-(manifestations locales, liste d’héberge-
ments ...)    ments ...)    ments ...)    ments ...)        

Historique 
La première association «La première association «La première association «La première association «    Syndicat d’Initia-Syndicat d’Initia-Syndicat d’Initia-Syndicat d’Initia-
tivetivetivetive    » date de 1935.» date de 1935.» date de 1935.» date de 1935.    
En 1992, l’association devient «En 1992, l’association devient «En 1992, l’association devient «En 1992, l’association devient «    Office de Office de Office de Office de 
TourismeTourismeTourismeTourisme    » 1 étoile, puis 2 étoiles en 1998.» 1 étoile, puis 2 étoiles en 1998.» 1 étoile, puis 2 étoiles en 1998.» 1 étoile, puis 2 étoiles en 1998.    
L’Office de Tourisme, n’ayant pas assez de L’Office de Tourisme, n’ayant pas assez de L’Office de Tourisme, n’ayant pas assez de L’Office de Tourisme, n’ayant pas assez de 
personnel à temps plein perdra sa 2personnel à temps plein perdra sa 2personnel à temps plein perdra sa 2personnel à temps plein perdra sa 2èmeèmeèmeème    
étoile en 2003 ( le travail des bénévoles étoile en 2003 ( le travail des bénévoles étoile en 2003 ( le travail des bénévoles étoile en 2003 ( le travail des bénévoles 
n’étant plus comptabilisé ).n’étant plus comptabilisé ).n’étant plus comptabilisé ).n’étant plus comptabilisé ).    
Pascal MARQUET devient Président en Pascal MARQUET devient Président en Pascal MARQUET devient Président en Pascal MARQUET devient Président en 
2001.2001.2001.2001.    
    

Composition        
Président : Pascal MARQUETPrésident : Pascal MARQUETPrésident : Pascal MARQUETPrésident : Pascal MARQUET    
ViceViceViceVice----président : Jacky RAIMBAULTprésident : Jacky RAIMBAULTprésident : Jacky RAIMBAULTprésident : Jacky RAIMBAULT    
Trésorière : Denise ARTHUIS Trésorière : Denise ARTHUIS Trésorière : Denise ARTHUIS Trésorière : Denise ARTHUIS     
Secrétaire : Yolande ESPAULLARDSecrétaire : Yolande ESPAULLARDSecrétaire : Yolande ESPAULLARDSecrétaire : Yolande ESPAULLARD    
19 membres du conseil d’administration19 membres du conseil d’administration19 membres du conseil d’administration19 membres du conseil d’administration    
    

Calendrier 
    
    
---- 19 Février 19 Février 19 Février 19 Février    : Assemblée Générale de : Assemblée Générale de : Assemblée Générale de : Assemblée Générale de 
l’Office de Tourismel’Office de Tourismel’Office de Tourismel’Office de Tourisme    
----  1  1  1  1erererer Mai Mai Mai Mai    : randonnée des Cadoles: randonnée des Cadoles: randonnée des Cadoles: randonnée des Cadoles    
----  22 Mai  22 Mai  22 Mai  22 Mai    : Foire des Riceys: Foire des Riceys: Foire des Riceys: Foire des Riceys    
----  18 Juin  18 Juin  18 Juin  18 Juin    : concert «: concert «: concert «: concert «    Chorale des 100 Chorale des 100 Chorale des 100 Chorale des 100 
VoixVoixVoixVoix    » Halle de Ricey» Halle de Ricey» Halle de Ricey» Halle de Ricey----HautHautHautHaut    
----  27 Juin  27 Juin  27 Juin  27 Juin    : 14: 14: 14: 14èmeèmeèmeème édition du Raid VTT  édition du Raid VTT  édition du Raid VTT  édition du Raid VTT 
des cadolesdes cadolesdes cadolesdes cadoles    
----  1  1  1  1erererer ou 2 ou 2 ou 2 ou 2èmeèmeèmeème week week week week----end d’Aoûtend d’Aoûtend d’Aoûtend d’Août    : concert : concert : concert : concert 
église de Riceyéglise de Riceyéglise de Riceyéglise de Ricey----BasBasBasBas    
----  16 Octobre  16 Octobre  16 Octobre  16 Octobre    : randonnée nocturne: randonnée nocturne: randonnée nocturne: randonnée nocturne    
----  21 Novembre  21 Novembre  21 Novembre  21 Novembre    : thé dansant : thé dansant : thé dansant : thé dansant     

    
  

 

 

 

Comme toutes les associations, l’Office de Tourisme recherche des bénévoles. 

 Si vous souhaitez intégrer le conseil d’administration, contactez-nous au 

03.25.29.15.38.  
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lin, Mme Romary )  et l’assistante d’éduca-lin, Mme Romary )  et l’assistante d’éduca-lin, Mme Romary )  et l’assistante d’éduca-lin, Mme Romary )  et l’assistante d’éduca-
tion ( Mlle Bossuat ) encadrent les enfants tion ( Mlle Bossuat ) encadrent les enfants tion ( Mlle Bossuat ) encadrent les enfants tion ( Mlle Bossuat ) encadrent les enfants 
tout au long de l’année scolaire.tout au long de l’année scolaire.tout au long de l’année scolaire.tout au long de l’année scolaire.    
    

Equipement 
Notre école de campagne est dotée des Notre école de campagne est dotée des Notre école de campagne est dotée des Notre école de campagne est dotée des 
équipements que bien déquipements que bien déquipements que bien déquipements que bien d    ‘autres établisse-‘autres établisse-‘autres établisse-‘autres établisse-
ments pourraient nous envier : une biblio-ments pourraient nous envier : une biblio-ments pourraient nous envier : une biblio-ments pourraient nous envier : une biblio-
thèque, une salle informatique, un vidéo-thèque, une salle informatique, un vidéo-thèque, une salle informatique, un vidéo-thèque, une salle informatique, un vidéo-
projecteur, un tableau intéractif et prochai-projecteur, un tableau intéractif et prochai-projecteur, un tableau intéractif et prochai-projecteur, un tableau intéractif et prochai-
nement, des ordinateurs portables.nement, des ordinateurs portables.nement, des ordinateurs portables.nement, des ordinateurs portables.    
On y trouve aussi un restaurant scolaire, On y trouve aussi un restaurant scolaire, On y trouve aussi un restaurant scolaire, On y trouve aussi un restaurant scolaire, 
une salle d’évolution, un dortoir pour les une salle d’évolution, un dortoir pour les une salle d’évolution, un dortoir pour les une salle d’évolution, un dortoir pour les 
plus petits et deux cours distinctes pour les plus petits et deux cours distinctes pour les plus petits et deux cours distinctes pour les plus petits et deux cours distinctes pour les 
élèves de l’élémentaire et de la maternelle.élèves de l’élémentaire et de la maternelle.élèves de l’élémentaire et de la maternelle.élèves de l’élémentaire et de la maternelle.    
Enfin, la situation de l’école, dans un cadre Enfin, la situation de l’école, dans un cadre Enfin, la situation de l’école, dans un cadre Enfin, la situation de l’école, dans un cadre 
calme et aéré, proche du Château Saint calme et aéré, proche du Château Saint calme et aéré, proche du Château Saint calme et aéré, proche du Château Saint 
Louis, permet aux enfants de bénéficier Louis, permet aux enfants de bénéficier Louis, permet aux enfants de bénéficier Louis, permet aux enfants de bénéficier 
d’infrastructures sportives : terrain de foot-d’infrastructures sportives : terrain de foot-d’infrastructures sportives : terrain de foot-d’infrastructures sportives : terrain de foot-
ball, plateau multisports.ball, plateau multisports.ball, plateau multisports.ball, plateau multisports.    

Fonctionnement 
Le  Groupe Scolaire des Riceys a ouvert ses Le  Groupe Scolaire des Riceys a ouvert ses Le  Groupe Scolaire des Riceys a ouvert ses Le  Groupe Scolaire des Riceys a ouvert ses 
portes le 3 Septembre 2002. A l’origine, il portes le 3 Septembre 2002. A l’origine, il portes le 3 Septembre 2002. A l’origine, il portes le 3 Septembre 2002. A l’origine, il 
intégrait 7 classes de la Toute Petite section intégrait 7 classes de la Toute Petite section intégrait 7 classes de la Toute Petite section intégrait 7 classes de la Toute Petite section 
de maternelle au CM2. Aujourd’hui 144 de maternelle au CM2. Aujourd’hui 144 de maternelle au CM2. Aujourd’hui 144 de maternelle au CM2. Aujourd’hui 144 
élèves sont répartis dans les 6 classes du élèves sont répartis dans les 6 classes du élèves sont répartis dans les 6 classes du élèves sont répartis dans les 6 classes du 
groupe scolaire du Parc Saint Vincent.groupe scolaire du Parc Saint Vincent.groupe scolaire du Parc Saint Vincent.groupe scolaire du Parc Saint Vincent.    
Les enseignants ( Mlle Palvoisin, Mme Li-Les enseignants ( Mlle Palvoisin, Mme Li-Les enseignants ( Mlle Palvoisin, Mme Li-Les enseignants ( Mlle Palvoisin, Mme Li-
sack, Mlle Adam, Mme Fagiolini, Mme Pes-sack, Mlle Adam, Mme Fagiolini, Mme Pes-sack, Mlle Adam, Mme Fagiolini, Mme Pes-sack, Mlle Adam, Mme Fagiolini, Mme Pes-
cheux, Mlle Mollet, Mlle Heuillard, Mr Mi-cheux, Mlle Mollet, Mlle Heuillard, Mr Mi-cheux, Mlle Mollet, Mlle Heuillard, Mr Mi-cheux, Mlle Mollet, Mlle Heuillard, Mr Mi-
chel, les ATSEM ( Mlle Thavot, Mme Jossechel, les ATSEM ( Mlle Thavot, Mme Jossechel, les ATSEM ( Mlle Thavot, Mme Jossechel, les ATSEM ( Mlle Thavot, Mme Josse    
 

 

 

Ouverte depuis 1992, la bibliothèque municipale dispose de trois salles : deux pour les Ouverte depuis 1992, la bibliothèque municipale dispose de trois salles : deux pour les Ouverte depuis 1992, la bibliothèque municipale dispose de trois salles : deux pour les Ouverte depuis 1992, la bibliothèque municipale dispose de trois salles : deux pour les 
adultes et adolescents, et une pour les enfants.adultes et adolescents, et une pour les enfants.adultes et adolescents, et une pour les enfants.adultes et adolescents, et une pour les enfants.    
Elle propose, en prêt ou en consultation sur place, plus de 6000 documents : romans, poli-Elle propose, en prêt ou en consultation sur place, plus de 6000 documents : romans, poli-Elle propose, en prêt ou en consultation sur place, plus de 6000 documents : romans, poli-Elle propose, en prêt ou en consultation sur place, plus de 6000 documents : romans, poli-
ciers, fictions, documentaires ( dont des ouvrages sur notre région), biographies, B.D, re-ciers, fictions, documentaires ( dont des ouvrages sur notre région), biographies, B.D, re-ciers, fictions, documentaires ( dont des ouvrages sur notre région), biographies, B.D, re-ciers, fictions, documentaires ( dont des ouvrages sur notre région), biographies, B.D, re-
vues et documents sonores ( C.D et D.V.D musicaux ).vues et documents sonores ( C.D et D.V.D musicaux ).vues et documents sonores ( C.D et D.V.D musicaux ).vues et documents sonores ( C.D et D.V.D musicaux ).    
Un dépôt d’environ 2300 documents est fourni et Un dépôt d’environ 2300 documents est fourni et Un dépôt d’environ 2300 documents est fourni et Un dépôt d’environ 2300 documents est fourni et 
renouvelé trois fois par an par la Bibliothèque Dépar-renouvelé trois fois par an par la Bibliothèque Dépar-renouvelé trois fois par an par la Bibliothèque Dépar-renouvelé trois fois par an par la Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêt ( située à Troyes ) qui propose aus-tementale de Prêt ( située à Troyes ) qui propose aus-tementale de Prêt ( située à Troyes ) qui propose aus-tementale de Prêt ( située à Troyes ) qui propose aus-
si un système de navette chaque semaine afin de si un système de navette chaque semaine afin de si un système de navette chaque semaine afin de si un système de navette chaque semaine afin de 
satisfaire nos lecteurs.satisfaire nos lecteurs.satisfaire nos lecteurs.satisfaire nos lecteurs.    

Quelques nouveautés : 
---- ««««    Le symbole perduLe symbole perduLe symbole perduLe symbole perdu    » de Dan BROWN» de Dan BROWN» de Dan BROWN» de Dan BROWN    
----  «  «  «  «     La première nuit La première nuit La première nuit La première nuit    » de Marc LEVY» de Marc LEVY» de Marc LEVY» de Marc LEVY    
----  « Trois femmes puissantes» de Marie   « Trois femmes puissantes» de Marie   « Trois femmes puissantes» de Marie   « Trois femmes puissantes» de Marie ----NDIAYENDIAYENDIAYENDIAYE    
----  «  «  «  «     L’alliance des trois L’alliance des trois L’alliance des trois L’alliance des trois    » de Maxime CHATTAM» de Maxime CHATTAM» de Maxime CHATTAM» de Maxime CHATTAM    
----  «  «  «  «    Crimes et châtiments dans l’AubeCrimes et châtiments dans l’AubeCrimes et châtiments dans l’AubeCrimes et châtiments dans l’Aube    » de Domi» de Domi» de Domi» de Domi    
nique FEYnique FEYnique FEYnique FEY    
----  «  «  «  «        Champions de footChampions de footChampions de footChampions de foot    » de Geronimo STILTON                                                                                   » de Geronimo STILTON                                                                                   » de Geronimo STILTON                                                                                   » de Geronimo STILTON                                                                                                                                                                                                       

      Horaires d’ ouverture     
    

                Mardi de 17h30 à 19h                Mardi de 17h30 à 19h                Mardi de 17h30 à 19h                Mardi de 17h30 à 19h    
           Mercredi de 14h30 à 17h           Mercredi de 14h30 à 17h           Mercredi de 14h30 à 17h           Mercredi de 14h30 à 17h    
             Samedi de 14h30 à 16h30             Samedi de 14h30 à 16h30             Samedi de 14h30 à 16h30             Samedi de 14h30 à 16h30    
                                              

 

 

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipale    
Château Saint Louis Château Saint Louis Château Saint Louis Château Saint Louis     

10340 Les Riceys10340 Les Riceys10340 Les Riceys10340 Les Riceys    
    

tel : 03 25 29 01 43tel : 03 25 29 01 43tel : 03 25 29 01 43tel : 03 25 29 01 43    
EMail: bm.lesriceys@wanadoo.frEMail: bm.lesriceys@wanadoo.frEMail: bm.lesriceys@wanadoo.frEMail: bm.lesriceys@wanadoo.fr    

Christine et les bénévoles sont Christine et les bénévoles sont Christine et les bénévoles sont Christine et les bénévoles sont     
heureux de vous accueillirheureux de vous accueillirheureux de vous accueillirheureux de vous accueillir    
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techniques culturales utilisées en Champa-techniques culturales utilisées en Champa-techniques culturales utilisées en Champa-techniques culturales utilisées en Champa-
gne, mais aussi pour mettre en gne, mais aussi pour mettre en gne, mais aussi pour mettre en gne, mais aussi pour mettre en œuvre des uvre des uvre des uvre des 
méthodes expérimentales.méthodes expérimentales.méthodes expérimentales.méthodes expérimentales.    

 
…mais pas seulement 
Dans un souci d’évolution permanente et Dans un souci d’évolution permanente et Dans un souci d’évolution permanente et Dans un souci d’évolution permanente et 
de satisfaction des besoins des jeunes face de satisfaction des besoins des jeunes face de satisfaction des besoins des jeunes face de satisfaction des besoins des jeunes face 
à leur orientation, la MAISON FAMILIALE à leur orientation, la MAISON FAMILIALE à leur orientation, la MAISON FAMILIALE à leur orientation, la MAISON FAMILIALE 
RURALE DE LA COTE DES BAR s’est ou-RURALE DE LA COTE DES BAR s’est ou-RURALE DE LA COTE DES BAR s’est ou-RURALE DE LA COTE DES BAR s’est ou-
verte depuis plusieurs années à tous les verte depuis plusieurs années à tous les verte depuis plusieurs années à tous les verte depuis plusieurs années à tous les 
secteurs professionnels dès les classes de secteurs professionnels dès les classes de secteurs professionnels dès les classes de secteurs professionnels dès les classes de 
4444èmeèmeèmeème & 3 & 3 & 3 & 3èmeèmeèmeème. Chacun est donc libre de choi-. Chacun est donc libre de choi-. Chacun est donc libre de choi-. Chacun est donc libre de choi-
sir le domaine dans lequel il veut évoluer et sir le domaine dans lequel il veut évoluer et sir le domaine dans lequel il veut évoluer et sir le domaine dans lequel il veut évoluer et     
donc se rendre sur des lieux de stage ap-donc se rendre sur des lieux de stage ap-donc se rendre sur des lieux de stage ap-donc se rendre sur des lieux de stage ap-
propriés.propriés.propriés.propriés.    
En s’adaptant ainsi, la MAISON FAMILIALE En s’adaptant ainsi, la MAISON FAMILIALE En s’adaptant ainsi, la MAISON FAMILIALE En s’adaptant ainsi, la MAISON FAMILIALE 
RURALE DE LA COTE DES BAR peut propo-RURALE DE LA COTE DES BAR peut propo-RURALE DE LA COTE DES BAR peut propo-RURALE DE LA COTE DES BAR peut propo-
ser aux jeunes de la région un enseigne-ser aux jeunes de la région un enseigne-ser aux jeunes de la région un enseigne-ser aux jeunes de la région un enseigne-
ment à la fois original et adapté à leurs sou-ment à la fois original et adapté à leurs sou-ment à la fois original et adapté à leurs sou-ment à la fois original et adapté à leurs sou-
haits.haits.haits.haits.    
    

Des formations adaptées    

****4444èmeèmeèmeème & 3 & 3 & 3 & 3èmeèmeèmeème de l’enseignement agricole  de l’enseignement agricole  de l’enseignement agricole  de l’enseignement agricole     

Proposées à l’issue d’une classe de 5ème Proposées à l’issue d’une classe de 5ème Proposées à l’issue d’une classe de 5ème Proposées à l’issue d’une classe de 5ème 
ou de 4ème, ces formations  scolaires gé-ou de 4ème, ces formations  scolaires gé-ou de 4ème, ces formations  scolaires gé-ou de 4ème, ces formations  scolaires gé-
nérales permettent aux jeunes de décou-nérales permettent aux jeunes de décou-nérales permettent aux jeunes de décou-nérales permettent aux jeunes de décou-
vrir des secteurs professionnels par le biais vrir des secteurs professionnels par le biais vrir des secteurs professionnels par le biais vrir des secteurs professionnels par le biais 
de stages en entreprises et de les aider de stages en entreprises et de les aider de stages en entreprises et de les aider de stages en entreprises et de les aider 
dans le choix de leur orientation.dans le choix de leur orientation.dans le choix de leur orientation.dans le choix de leur orientation.    

Diplôme sanctionnant la formation : Di-Diplôme sanctionnant la formation : Di-Diplôme sanctionnant la formation : Di-Diplôme sanctionnant la formation : Di-
plôme national du brevet ( série techni-plôme national du brevet ( série techni-plôme national du brevet ( série techni-plôme national du brevet ( série techni-
que )que )que )que )    
    
* * * * Baccalauréat professionnel Baccalauréat professionnel Baccalauréat professionnel Baccalauréat professionnel CCCC....GGGG....EEEE....AAAA....    
((((Conduite et Gestion d’une Exploitation Conduite et Gestion d’une Exploitation Conduite et Gestion d’une Exploitation Conduite et Gestion d’une Exploitation 
Agricole) Agricole) Agricole) Agricole) ----    Module professionnelModule professionnelModule professionnelModule professionnel    : vigne & : vigne & : vigne & : vigne & 
vinvinvinvin    
Proposée à  l’issue d’une classe de 3Proposée à  l’issue d’une classe de 3Proposée à  l’issue d’une classe de 3Proposée à  l’issue d’une classe de 3èmeèmeèmeème, , , , 
2de ou C.A.P,.cette formation scolaire est à 2de ou C.A.P,.cette formation scolaire est à 2de ou C.A.P,.cette formation scolaire est à 2de ou C.A.P,.cette formation scolaire est à 
la fois générale et technique et ponctuée la fois générale et technique et ponctuée la fois générale et technique et ponctuée la fois générale et technique et ponctuée 
de stages en entreprises vitide stages en entreprises vitide stages en entreprises vitide stages en entreprises viti----vinicolesvinicolesvinicolesvinicoles    

 Une école pour les futurs viti-
culteurs… 
IIIImplantée depuis 1972 au cmplantée depuis 1972 au cmplantée depuis 1972 au cmplantée depuis 1972 au cœur des Riceys ur des Riceys ur des Riceys ur des Riceys 
et créée par M. Mathis, la MAISON FAMI-et créée par M. Mathis, la MAISON FAMI-et créée par M. Mathis, la MAISON FAMI-et créée par M. Mathis, la MAISON FAMI-
LIALE RURALE DE LA COTE DES BAR fait LIALE RURALE DE LA COTE DES BAR fait LIALE RURALE DE LA COTE DES BAR fait LIALE RURALE DE LA COTE DES BAR fait 
partie intégrale du paysage riceton.partie intégrale du paysage riceton.partie intégrale du paysage riceton.partie intégrale du paysage riceton.    
Cet établissement scolaire privé sous Cet établissement scolaire privé sous Cet établissement scolaire privé sous Cet établissement scolaire privé sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture contrat avec le Ministère de l’Agriculture contrat avec le Ministère de l’Agriculture contrat avec le Ministère de l’Agriculture 
propose des formations pour jeunes et propose des formations pour jeunes et propose des formations pour jeunes et propose des formations pour jeunes et 
adultes. Son système éducatif est  basé sur adultes. Son système éducatif est  basé sur adultes. Son système éducatif est  basé sur adultes. Son système éducatif est  basé sur 
l’alternance, c’estl’alternance, c’estl’alternance, c’estl’alternance, c’est----àààà----dire que les jeunes as-dire que les jeunes as-dire que les jeunes as-dire que les jeunes as-
socient les séjours à l’école avec des pério-socient les séjours à l’école avec des pério-socient les séjours à l’école avec des pério-socient les séjours à l’école avec des pério-
des sur des lieux de stages.Conçue à l’ori-des sur des lieux de stages.Conçue à l’ori-des sur des lieux de stages.Conçue à l’ori-des sur des lieux de stages.Conçue à l’ori-
gine pour répondre aux attentes de forma-gine pour répondre aux attentes de forma-gine pour répondre aux attentes de forma-gine pour répondre aux attentes de forma-
tion des viticulteurs locaux, la MAISON FA-tion des viticulteurs locaux, la MAISON FA-tion des viticulteurs locaux, la MAISON FA-tion des viticulteurs locaux, la MAISON FA-
MILIALE RURALE DE LA COTE DES BAR a MILIALE RURALE DE LA COTE DES BAR a MILIALE RURALE DE LA COTE DES BAR a MILIALE RURALE DE LA COTE DES BAR a 
toujours poursuivi cet objectiftoujours poursuivi cet objectiftoujours poursuivi cet objectiftoujours poursuivi cet objectif    en tissant un en tissant un en tissant un en tissant un 
partenariat privilégié avec les profession-partenariat privilégié avec les profession-partenariat privilégié avec les profession-partenariat privilégié avec les profession-
nels (maîtres de stage, visites d’exploitation, nels (maîtres de stage, visites d’exploitation, nels (maîtres de stage, visites d’exploitation, nels (maîtres de stage, visites d’exploitation, 
jurys d’examens…) et les organismes jurys d’examens…) et les organismes jurys d’examens…) et les organismes jurys d’examens…) et les organismes 
(interventions régulières de la M.S.A., de (interventions régulières de la M.S.A., de (interventions régulières de la M.S.A., de (interventions régulières de la M.S.A., de 
l’O.C.E.R.A., de la Chambre d’agriculture…), l’O.C.E.R.A., de la Chambre d’agriculture…), l’O.C.E.R.A., de la Chambre d’agriculture…), l’O.C.E.R.A., de la Chambre d’agriculture…), 
et en participant aux diverses manifesta-et en participant aux diverses manifesta-et en participant aux diverses manifesta-et en participant aux diverses manifesta-
tions en lien avec le métier (examen de tions en lien avec le métier (examen de tions en lien avec le métier (examen de tions en lien avec le métier (examen de 
taille de la Corporation des Vignerons, taille de la Corporation des Vignerons, taille de la Corporation des Vignerons, taille de la Corporation des Vignerons, 
Foire du Grand Jeudi, Salon Viteff…).Foire du Grand Jeudi, Salon Viteff…).Foire du Grand Jeudi, Salon Viteff…).Foire du Grand Jeudi, Salon Viteff…).    
Afin de mettre en pratique les acquis théo-Afin de mettre en pratique les acquis théo-Afin de mettre en pratique les acquis théo-Afin de mettre en pratique les acquis théo-
riques, la MAISON FAMILIALE RURALE DE riques, la MAISON FAMILIALE RURALE DE riques, la MAISON FAMILIALE RURALE DE riques, la MAISON FAMILIALE RURALE DE 
LA COTE DES BAR dispose de deux parcel-LA COTE DES BAR dispose de deux parcel-LA COTE DES BAR dispose de deux parcel-LA COTE DES BAR dispose de deux parcel-
les de vignes louées à la Commune des les de vignes louées à la Commune des les de vignes louées à la Commune des les de vignes louées à la Commune des 
Riceys. CellesRiceys. CellesRiceys. CellesRiceys. Celles----ci constituent un excellent ci constituent un excellent ci constituent un excellent ci constituent un excellent 
outil de travail pour l’apprentissage des outil de travail pour l’apprentissage des outil de travail pour l’apprentissage des outil de travail pour l’apprentissage des     
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MAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE DES BARMAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE DES BARMAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE DES BARMAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE DES BAR    

24, rue du Pont 24, rue du Pont 24, rue du Pont 24, rue du Pont ---- B.P. n° 11  B.P. n° 11  B.P. n° 11  B.P. n° 11 ---- 10340 LES RICEYS 10340 LES RICEYS 10340 LES RICEYS 10340 LES RICEYS    
tél.tél.tél.tél.    : 03.25.29.32.72 : 03.25.29.32.72 : 03.25.29.32.72 : 03.25.29.32.72 ---- fax fax fax fax    : 03.25.29.20.38: 03.25.29.20.38: 03.25.29.20.38: 03.25.29.20.38    

Email : mfr.LesEmail : mfr.LesEmail : mfr.LesEmail : mfr.Les----Riceys@mfr.asso.fr   site web : www.mfrlesriceys.comRiceys@mfr.asso.fr   site web : www.mfrlesriceys.comRiceys@mfr.asso.fr   site web : www.mfrlesriceys.comRiceys@mfr.asso.fr   site web : www.mfrlesriceys.com    

 Diplômes sanctionnant la formationDiplômes sanctionnant la formationDiplômes sanctionnant la formationDiplômes sanctionnant la formation    ::::    
B.E.P.A. rénové fin de 1ère Bac ProB.E.P.A. rénové fin de 1ère Bac ProB.E.P.A. rénové fin de 1ère Bac ProB.E.P.A. rénové fin de 1ère Bac Pro    
Bac Pro (fin de cycle 3 ans)Bac Pro (fin de cycle 3 ans)Bac Pro (fin de cycle 3 ans)Bac Pro (fin de cycle 3 ans)    
Certificat d’aptitude à la taille de la vigneCertificat d’aptitude à la taille de la vigneCertificat d’aptitude à la taille de la vigneCertificat d’aptitude à la taille de la vigne    
    
* * * * Technicien productions agricoles et Servi-Technicien productions agricoles et Servi-Technicien productions agricoles et Servi-Technicien productions agricoles et Servi-
ces associés ces associés ces associés ces associés ----    Module professionnelModule professionnelModule professionnelModule professionnel    : vigne : vigne : vigne : vigne 
& vin& vin& vin& vin    
Proposée à  l’issue d’un niveau V (B.E.P., Proposée à  l’issue d’un niveau V (B.E.P., Proposée à  l’issue d’un niveau V (B.E.P., Proposée à  l’issue d’un niveau V (B.E.P., 
C.A.P.)  ou d’une expérience profession-C.A.P.)  ou d’une expérience profession-C.A.P.)  ou d’une expérience profession-C.A.P.)  ou d’une expérience profession-
nelle, cette formationnelle, cette formationnelle, cette formationnelle, cette formation    rémunérée (contrat rémunérée (contrat rémunérée (contrat rémunérée (contrat 
de professionnalisation, convention région) de professionnalisation, convention région) de professionnalisation, convention région) de professionnalisation, convention région) 
s’adresse plus particulièrement aux adultes  s’adresse plus particulièrement aux adultes  s’adresse plus particulièrement aux adultes  s’adresse plus particulièrement aux adultes  
recherchantrecherchantrecherchantrecherchant    une spécialisation et/ou  l’ac-une spécialisation et/ou  l’ac-une spécialisation et/ou  l’ac-une spécialisation et/ou  l’ac-
quisition d’un niveau d’étude de niveau IV.quisition d’un niveau d’étude de niveau IV.quisition d’un niveau d’étude de niveau IV.quisition d’un niveau d’étude de niveau IV.    

    
 

    

Dates à retenir : 
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Adresse  : : : :    

Diplômes sanctionnant la formation :Diplômes sanctionnant la formation :Diplômes sanctionnant la formation :Diplômes sanctionnant la formation :    
Technicien productions agricoles et Servi-Technicien productions agricoles et Servi-Technicien productions agricoles et Servi-Technicien productions agricoles et Servi-
ces associésces associésces associésces associés    
Certificat d’aptitude à la taille de la vigneCertificat d’aptitude à la taille de la vigneCertificat d’aptitude à la taille de la vigneCertificat d’aptitude à la taille de la vigne    

 
Des activités parallèles  
En plus des activités classiques, les élèves la En plus des activités classiques, les élèves la En plus des activités classiques, les élèves la En plus des activités classiques, les élèves la 
MAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE MAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE MAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE MAISON FAMILIALE RURALE DE LA COTE 
DES BAR participent et proposent diverses DES BAR participent et proposent diverses DES BAR participent et proposent diverses DES BAR participent et proposent diverses 
manifestations sociomanifestations sociomanifestations sociomanifestations socio----culturelles en relation culturelles en relation culturelles en relation culturelles en relation 
avec leurs programmes scolaires. Il s’agit avec leurs programmes scolaires. Il s’agit avec leurs programmes scolaires. Il s’agit avec leurs programmes scolaires. Il s’agit 
par exemple de voyages d’études, de visi-par exemple de voyages d’études, de visi-par exemple de voyages d’études, de visi-par exemple de voyages d’études, de visi-
tes de sites, de réunions, d’interventions de tes de sites, de réunions, d’interventions de tes de sites, de réunions, d’interventions de tes de sites, de réunions, d’interventions de 
professionnels, de spectacles…professionnels, de spectacles…professionnels, de spectacles…professionnels, de spectacles…    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Composition du bureauComposition du bureauComposition du bureauComposition du bureau    
Présidente : Mme BRIET SimonePrésidente : Mme BRIET SimonePrésidente : Mme BRIET SimonePrésidente : Mme BRIET Simone    
Adjointe : Mme MALLET OlgaAdjointe : Mme MALLET OlgaAdjointe : Mme MALLET OlgaAdjointe : Mme MALLET Olga    
Trésorière : Mme LEGLISE MoniqueTrésorière : Mme LEGLISE MoniqueTrésorière : Mme LEGLISE MoniqueTrésorière : Mme LEGLISE Monique    

 
Différentes activités 
---- Le club est ouvert tous les jeudis après Le club est ouvert tous les jeudis après Le club est ouvert tous les jeudis après Le club est ouvert tous les jeudis après----
midi, de 14h à 18h : des jeux de société et midi, de 14h à 18h : des jeux de société et midi, de 14h à 18h : des jeux de société et midi, de 14h à 18h : des jeux de société et 
un goûter sont organisés.un goûter sont organisés.un goûter sont organisés.un goûter sont organisés.    
---- Le mardi matin, de 10h30 à 11h30, une  Le mardi matin, de 10h30 à 11h30, une  Le mardi matin, de 10h30 à 11h30, une  Le mardi matin, de 10h30 à 11h30, une 
séance d’atelier à l’équilibre est proposée séance d’atelier à l’équilibre est proposée séance d’atelier à l’équilibre est proposée séance d’atelier à l’équilibre est proposée 
avec une monitrice diplômée d’état, à bar avec une monitrice diplômée d’état, à bar avec une monitrice diplômée d’état, à bar avec une monitrice diplômée d’état, à bar 
sur Seine.sur Seine.sur Seine.sur Seine.    
---- Participation à une interrogation annuelle  Participation à une interrogation annuelle  Participation à une interrogation annuelle  Participation à une interrogation annuelle 
de culture générale composée par la FE-de culture générale composée par la FE-de culture générale composée par la FE-de culture générale composée par la FE-
DERATION DES AINES RURAUX à Troyes.DERATION DES AINES RURAUX à Troyes.DERATION DES AINES RURAUX à Troyes.DERATION DES AINES RURAUX à Troyes.    
---- Voyages d’une journée en cours d’année  Voyages d’une journée en cours d’année  Voyages d’une journée en cours d’année  Voyages d’une journée en cours d’année 
et sortie d’une semaine avec l’INTER CLUBS et sortie d’une semaine avec l’INTER CLUBS et sortie d’une semaine avec l’INTER CLUBS et sortie d’une semaine avec l’INTER CLUBS 
du canton, en France ou en Europe.du canton, en France ou en Europe.du canton, en France ou en Europe.du canton, en France ou en Europe.    
---- Loto d’automne avec l’INTER CLUBS, suivi  Loto d’automne avec l’INTER CLUBS, suivi  Loto d’automne avec l’INTER CLUBS, suivi  Loto d’automne avec l’INTER CLUBS, suivi 
d’un concours de belote.d’un concours de belote.d’un concours de belote.d’un concours de belote.    
---- Assemblée Générale annuelle suivie d’un  Assemblée Générale annuelle suivie d’un  Assemblée Générale annuelle suivie d’un  Assemblée Générale annuelle suivie d’un 
repasrepasrepasrepas    

L’adhésion par timbre annuel est de 17 €L’adhésion par timbre annuel est de 17 €L’adhésion par timbre annuel est de 17 €L’adhésion par timbre annuel est de 17 €    

Samedi 20 marsSamedi 20 marsSamedi 20 marsSamedi 20 mars    et 12 juinet 12 juinet 12 juinet 12 juin    : journées portes ouvertes: journées portes ouvertes: journées portes ouvertes: journées portes ouvertes    
Dimanche 28 marsDimanche 28 marsDimanche 28 marsDimanche 28 mars    : ball: ball: ball: ball----traptraptraptrap    



Cette année et depuis quatre ans, le Prési-Cette année et depuis quatre ans, le Prési-Cette année et depuis quatre ans, le Prési-Cette année et depuis quatre ans, le Prési-
dent est Monsieur LUDINARD Patrice. Il est dent est Monsieur LUDINARD Patrice. Il est dent est Monsieur LUDINARD Patrice. Il est dent est Monsieur LUDINARD Patrice. Il est 
accompagné par Madame BRILLANT Chris-accompagné par Madame BRILLANT Chris-accompagné par Madame BRILLANT Chris-accompagné par Madame BRILLANT Chris-
telle, trésorière et par Madame LUDINARD telle, trésorière et par Madame LUDINARD telle, trésorière et par Madame LUDINARD telle, trésorière et par Madame LUDINARD 
Nathalie, secrétaire et leurs adjoints.Nathalie, secrétaire et leurs adjoints.Nathalie, secrétaire et leurs adjoints.Nathalie, secrétaire et leurs adjoints.    

    
    
Cette année, nos manifestations sont les Cette année, nos manifestations sont les Cette année, nos manifestations sont les Cette année, nos manifestations sont les 
suivantes :suivantes :suivantes :suivantes :    

L’ A.P.E existe depuis 2002. Elle a été créée L’ A.P.E existe depuis 2002. Elle a été créée L’ A.P.E existe depuis 2002. Elle a été créée L’ A.P.E existe depuis 2002. Elle a été créée 
de façon à  remplacer la coopérative sco-de façon à  remplacer la coopérative sco-de façon à  remplacer la coopérative sco-de façon à  remplacer la coopérative sco-
laire. Elle compte aujourd’hui une ving-laire. Elle compte aujourd’hui une ving-laire. Elle compte aujourd’hui une ving-laire. Elle compte aujourd’hui une ving-
taine de membres dont six font partie du taine de membres dont six font partie du taine de membres dont six font partie du taine de membres dont six font partie du 
bureau :bureau :bureau :bureau :    
---- un président et un vice un président et un vice un président et un vice un président et un vice----présidentprésidentprésidentprésident    
---- une trésorière et un trésorier adjoint une trésorière et un trésorier adjoint une trésorière et un trésorier adjoint une trésorière et un trésorier adjoint    
---- une secrétaire et une secrétaire adjointe une secrétaire et une secrétaire adjointe une secrétaire et une secrétaire adjointe une secrétaire et une secrétaire adjointe    
    
La fonction principale de l’A.P.E est d’orga-La fonction principale de l’A.P.E est d’orga-La fonction principale de l’A.P.E est d’orga-La fonction principale de l’A.P.E est d’orga-
niser diverses manifestations afin de rever-niser diverses manifestations afin de rever-niser diverses manifestations afin de rever-niser diverses manifestations afin de rever-
ser intégralement tous les bénéfices au ser intégralement tous les bénéfices au ser intégralement tous les bénéfices au ser intégralement tous les bénéfices au 
groupe scolaire, pour le profit des enfants.groupe scolaire, pour le profit des enfants.groupe scolaire, pour le profit des enfants.groupe scolaire, pour le profit des enfants.    
    
Les bénéfices donnés au groupe scolaire Les bénéfices donnés au groupe scolaire Les bénéfices donnés au groupe scolaire Les bénéfices donnés au groupe scolaire 
se font sous différentes formes . Tous les se font sous différentes formes . Tous les se font sous différentes formes . Tous les se font sous différentes formes . Tous les 
ans, l’A.P.E donne 500 € par classe (X 6 ans, l’A.P.E donne 500 € par classe (X 6 ans, l’A.P.E donne 500 € par classe (X 6 ans, l’A.P.E donne 500 € par classe (X 6 
donc 3000 € ). Ensuite, elle contribue au donc 3000 € ). Ensuite, elle contribue au donc 3000 € ). Ensuite, elle contribue au donc 3000 € ). Ensuite, elle contribue au 
budget piscine, aux cadeaux du Père Noël budget piscine, aux cadeaux du Père Noël budget piscine, aux cadeaux du Père Noël budget piscine, aux cadeaux du Père Noël 
ainsi qu’à l’accomplissement de certaines ainsi qu’à l’accomplissement de certaines ainsi qu’à l’accomplissement de certaines ainsi qu’à l’accomplissement de certaines 
sorties pédagogiques ( pour l’année sorties pédagogiques ( pour l’année sorties pédagogiques ( pour l’année sorties pédagogiques ( pour l’année 
2008/2009, l’A.P.E a reversé 8176 € au 2008/2009, l’A.P.E a reversé 8176 € au 2008/2009, l’A.P.E a reversé 8176 € au 2008/2009, l’A.P.E a reversé 8176 € au 
groupe scolaire.groupe scolaire.groupe scolaire.groupe scolaire.    

    
    
    
    

    
---- Assemblée Générale : 2 Octobre 2009 Assemblée Générale : 2 Octobre 2009 Assemblée Générale : 2 Octobre 2009 Assemblée Générale : 2 Octobre 2009    
---- Loto : 8 Novembre 2009 Loto : 8 Novembre 2009 Loto : 8 Novembre 2009 Loto : 8 Novembre 2009    
---- Soirée beaujolais : 20 Novembre 2009 Soirée beaujolais : 20 Novembre 2009 Soirée beaujolais : 20 Novembre 2009 Soirée beaujolais : 20 Novembre 2009    
---- Décoration de Noël : 5 Décembre 2009 Décoration de Noël : 5 Décembre 2009 Décoration de Noël : 5 Décembre 2009 Décoration de Noël : 5 Décembre 2009    
---- Belote : 12 Décembre 2009 Belote : 12 Décembre 2009 Belote : 12 Décembre 2009 Belote : 12 Décembre 2009    
---- Le Père Noël à l’école : 18 Décembre  Le Père Noël à l’école : 18 Décembre  Le Père Noël à l’école : 18 Décembre  Le Père Noël à l’école : 18 Décembre 
2009200920092009    
---- Vente de brioches : 18 Décembre 2009 Vente de brioches : 18 Décembre 2009 Vente de brioches : 18 Décembre 2009 Vente de brioches : 18 Décembre 2009    
---- Belote 12 Février 2010 Belote 12 Février 2010 Belote 12 Février 2010 Belote 12 Février 2010    
---- Fête de l’ école : 26 Juin 2010 Fête de l’ école : 26 Juin 2010 Fête de l’ école : 26 Juin 2010 Fête de l’ école : 26 Juin 2010    

L’association des Parents d’Elèves des Riceys est ouverte à tous les parents d’élèves mais L’association des Parents d’Elèves des Riceys est ouverte à tous les parents d’élèves mais L’association des Parents d’Elèves des Riceys est ouverte à tous les parents d’élèves mais L’association des Parents d’Elèves des Riceys est ouverte à tous les parents d’élèves mais 
également à tous les bénévoles qui d’une manière ou d’également à tous les bénévoles qui d’une manière ou d’également à tous les bénévoles qui d’une manière ou d’également à tous les bénévoles qui d’une manière ou d’    une autre, souhaitent aider une autre, souhaitent aider une autre, souhaitent aider une autre, souhaitent aider 
l’A.P.E dans sa démarche.l’A.P.E dans sa démarche.l’A.P.E dans sa démarche.l’A.P.E dans sa démarche.    
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                           Le corps et l’espritLe corps et l’espritLe corps et l’espritLe corps et l’esprit 

 
 

 
 

LLLL’Amicale Laïque propose des activités culturelles et sportives pour tous les publics : ’Amicale Laïque propose des activités culturelles et sportives pour tous les publics : ’Amicale Laïque propose des activités culturelles et sportives pour tous les publics : ’Amicale Laïque propose des activités culturelles et sportives pour tous les publics :     
enfants, ados, ou adultes.enfants, ados, ou adultes.enfants, ados, ou adultes.enfants, ados, ou adultes.            
Voici les activités proposées pour la saison 2009 /2010 Voici les activités proposées pour la saison 2009 /2010 Voici les activités proposées pour la saison 2009 /2010 Voici les activités proposées pour la saison 2009 /2010 ::::  
 

MUSIQUE 
ClarinetteClarinetteClarinetteClarinette, Flûte Flûte Flûte Flûte TraversièreTraversièreTraversièreTraversière, Piano, Synthétiseur, Solfège Piano, Synthétiseur, Solfège Piano, Synthétiseur, Solfège Piano, Synthétiseur, Solfège     
Le lundi à 16 h 45  Le lundi à 16 h 45  Le lundi à 16 h 45  Le lundi à 16 h 45  ----  Début des cours  Début des cours  Début des cours  Début des cours    : Lundi 07 Septembre: Lundi 07 Septembre: Lundi 07 Septembre: Lundi 07 Septembre    
Avec Elisabeth CROSTA, télAvec Elisabeth CROSTA, télAvec Elisabeth CROSTA, télAvec Elisabeth CROSTA, tél    : 06.99.23.77.16 le soir: 06.99.23.77.16 le soir: 06.99.23.77.16 le soir: 06.99.23.77.16 le soir    
 
DjembeDjembeDjembeDjembe (percussion) en groupe (à partir de 7 ans) (percussion) en groupe (à partir de 7 ans) (percussion) en groupe (à partir de 7 ans) (percussion) en groupe (à partir de 7 ans)    
Le lundi à 17 h30  Le lundi à 17 h30  Le lundi à 17 h30  Le lundi à 17 h30  ----  Début des cours  Début des cours  Début des cours  Début des cours    : Lundi 5 octobre: Lundi 5 octobre: Lundi 5 octobre: Lundi 5 octobre    
Avec THIECKO du Groupe TAXI BROUSS, télAvec THIECKO du Groupe TAXI BROUSS, télAvec THIECKO du Groupe TAXI BROUSS, télAvec THIECKO du Groupe TAXI BROUSS, tél    : 06.61.54.88.25: 06.61.54.88.25: 06.61.54.88.25: 06.61.54.88.25    
Personne à contacterPersonne à contacterPersonne à contacterPersonne à contacter    : Olivier HORIOT tél: Olivier HORIOT tél: Olivier HORIOT tél: Olivier HORIOT tél    : 03.25.29.32.16: 03.25.29.32.16: 03.25.29.32.16: 03.25.29.32.16    
    
BatterieBatterieBatterieBatterie    
Le vendredi à 17 h  Le vendredi à 17 h  Le vendredi à 17 h  Le vendredi à 17 h  ----  Début des cours  Début des cours  Début des cours  Début des cours    : Vendredi 11 Septembre: Vendredi 11 Septembre: Vendredi 11 Septembre: Vendredi 11 Septembre    
AvecAvecAvecAvec    Dominique MORISOT, télDominique MORISOT, télDominique MORISOT, télDominique MORISOT, tél    : 06.07.15.99.04: 06.07.15.99.04: 06.07.15.99.04: 06.07.15.99.04    
    
Guitare basse, GuitareGuitare basse, GuitareGuitare basse, GuitareGuitare basse, Guitare    
Le lundi et le samedi Le lundi et le samedi Le lundi et le samedi Le lundi et le samedi ---- Début des cours Début des cours Début des cours Début des cours    : Lundi 7 Septembre: Lundi 7 Septembre: Lundi 7 Septembre: Lundi 7 Septembre    
Avec JeanAvec JeanAvec JeanAvec Jean----Philippe PONTOIZEAU, télPhilippe PONTOIZEAU, télPhilippe PONTOIZEAU, télPhilippe PONTOIZEAU, tél    : 06.13.06.00.18: 06.13.06.00.18: 06.13.06.00.18: 06.13.06.00.18    
    

PEINTURE/DESSIN 
 Le mardi à 16 h 45 pour les enfants du primaireLe mardi à 16 h 45 pour les enfants du primaireLe mardi à 16 h 45 pour les enfants du primaireLe mardi à 16 h 45 pour les enfants du primaire    ; à 18 h 30 pour les ados et les adultes ; à 18 h 30 pour les ados et les adultes ; à 18 h 30 pour les ados et les adultes ; à 18 h 30 pour les ados et les adultes 
Début des coursDébut des coursDébut des coursDébut des cours    : Mardi 8 Septembre avec Madame COFFINET, tél: Mardi 8 Septembre avec Madame COFFINET, tél: Mardi 8 Septembre avec Madame COFFINET, tél: Mardi 8 Septembre avec Madame COFFINET, tél    : 03.25.29.97.04: 03.25.29.97.04: 03.25.29.97.04: 03.25.29.97.04    
          

MULTISPORTS 
Le mercredi à 14H à partir de 7 ans (dans la limite des places disponibles)                      Le mercredi à 14H à partir de 7 ans (dans la limite des places disponibles)                      Le mercredi à 14H à partir de 7 ans (dans la limite des places disponibles)                      Le mercredi à 14H à partir de 7 ans (dans la limite des places disponibles)                          
 Début des cours Début des cours Début des cours Début des cours    : mercredi 7 octobre: mercredi 7 octobre: mercredi 7 octobre: mercredi 7 octobre    
 Avec Jean Avec Jean Avec Jean Avec Jean----Pierre. ContactPierre. ContactPierre. ContactPierre. Contact    : Arnaud LAMOUREUX tel: Arnaud LAMOUREUX tel: Arnaud LAMOUREUX tel: Arnaud LAMOUREUX tel    : 03.25.29.34.25: 03.25.29.34.25: 03.25.29.34.25: 03.25.29.34.25    
 

YOGA 
 Le jeudi à 19h30 Le jeudi à 19h30 Le jeudi à 19h30 Le jeudi à 19h30 –––– début des cours jeudi 3 septembre avec Isabelle CHAUVET     début des cours jeudi 3 septembre avec Isabelle CHAUVET     début des cours jeudi 3 septembre avec Isabelle CHAUVET     début des cours jeudi 3 septembre avec Isabelle CHAUVET        
ContactContactContactContact    : Arnaud LAMOUREUX tel: Arnaud LAMOUREUX tel: Arnaud LAMOUREUX tel: Arnaud LAMOUREUX tel    : 03.25.29.34.25 : 03.25.29.34.25 : 03.25.29.34.25 : 03.25.29.34.25     
                            

ANGLAIS POUR ADULTES 
Le mercredi de 18 h 15 à 19 hLe mercredi de 18 h 15 à 19 hLe mercredi de 18 h 15 à 19 hLe mercredi de 18 h 15 à 19 h    15 avec  Françoise VIAL15 avec  Françoise VIAL15 avec  Françoise VIAL15 avec  Françoise VIAL    : 03.25.40.12.86: 03.25.40.12.86: 03.25.40.12.86: 03.25.40.12.86    
Début des coursDébut des coursDébut des coursDébut des cours    : Mercredi 9 Septembre : Mercredi 9 Septembre : Mercredi 9 Septembre : Mercredi 9 Septembre     
 

GYM ADULTES 
 Le mercredi à 19 h 30  Le mercredi à 19 h 30  Le mercredi à 19 h 30  Le mercredi à 19 h 30  ---- Début des cours Début des cours Début des cours Début des cours    : Mercredi 9 Septembre avec Corinne    : Mercredi 9 Septembre avec Corinne    : Mercredi 9 Septembre avec Corinne    : Mercredi 9 Septembre avec Corinne        
Personne à contacterPersonne à contacterPersonne à contacterPersonne à contacter    Fabienne QUILLOUX télFabienne QUILLOUX télFabienne QUILLOUX télFabienne QUILLOUX tél    : 03.25.29: 03.25.29: 03.25.29: 03.25.29----96969696----80808080    
 

Une cotisation de 12 €uros par famille vous sera demandéeUne cotisation de 12 €uros par famille vous sera demandéeUne cotisation de 12 €uros par famille vous sera demandéeUne cotisation de 12 €uros par famille vous sera demandée....    
    
        

    
 

SPECTACLE le 20 juin 2010 à 15h30 sous la halle.SPECTACLE le 20 juin 2010 à 15h30 sous la halle.SPECTACLE le 20 juin 2010 à 15h30 sous la halle.SPECTACLE le 20 juin 2010 à 15h30 sous la halle.    
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Pourquoi pratiquer le karaté ? 
Le club de karaté des Riceys est situé rue des Edoués, il est affilié a la FFKRATE et à la JKA Le club de karaté des Riceys est situé rue des Edoués, il est affilié a la FFKRATE et à la JKA Le club de karaté des Riceys est situé rue des Edoués, il est affilié a la FFKRATE et à la JKA Le club de karaté des Riceys est situé rue des Edoués, il est affilié a la FFKRATE et à la JKA 
( Japan Karaté Association). Les entrainements sont basés sur la technique, le combat et la ( Japan Karaté Association). Les entrainements sont basés sur la technique, le combat et la ( Japan Karaté Association). Les entrainements sont basés sur la technique, le combat et la ( Japan Karaté Association). Les entrainements sont basés sur la technique, le combat et la 
self défense. Toutes les personnes peuvent pratiquer le karaté. C'est un formidable appren-self défense. Toutes les personnes peuvent pratiquer le karaté. C'est un formidable appren-self défense. Toutes les personnes peuvent pratiquer le karaté. C'est un formidable appren-self défense. Toutes les personnes peuvent pratiquer le karaté. C'est un formidable appren-
tissage sur le contrôle, la maitrise de soi et le respect des autres.  tissage sur le contrôle, la maitrise de soi et le respect des autres.  tissage sur le contrôle, la maitrise de soi et le respect des autres.  tissage sur le contrôle, la maitrise de soi et le respect des autres.      

                                         
  Déroulement des cours  
Les cours se déroulent le mardi et le vendredi soir de Les cours se déroulent le mardi et le vendredi soir de Les cours se déroulent le mardi et le vendredi soir de Les cours se déroulent le mardi et le vendredi soir de 
18h30 à 20h. Le club se déplace sur différents stages 18h30 à 20h. Le club se déplace sur différents stages 18h30 à 20h. Le club se déplace sur différents stages 18h30 à 20h. Le club se déplace sur différents stages 
dans la région animés par des hauts gradés ou parfois dans la région animés par des hauts gradés ou parfois dans la région animés par des hauts gradés ou parfois dans la région animés par des hauts gradés ou parfois 
des champions du monde. Les personnes qui désirent des champions du monde. Les personnes qui désirent des champions du monde. Les personnes qui désirent des champions du monde. Les personnes qui désirent 
voir comment se déroule un cour peuvent demander voir comment se déroule un cour peuvent demander voir comment se déroule un cour peuvent demander voir comment se déroule un cour peuvent demander 
à venir car le dojo est ouvert à toutes et àà venir car le dojo est ouvert à toutes et àà venir car le dojo est ouvert à toutes et àà venir car le dojo est ouvert à toutes et à    
 toustoustoustous. 

 
Bilan des 24 heures moto 2009 
On compte cette année encore un effectif stable de 144 pilotes.On compte cette année encore un effectif stable de 144 pilotes.On compte cette année encore un effectif stable de 144 pilotes.On compte cette année encore un effectif stable de 144 pilotes.    
La manifestationLa manifestationLa manifestationLa manifestation----phare du club, les 24 heures motophare du club, les 24 heures motophare du club, les 24 heures motophare du club, les 24 heures moto----rétro, a encore attiré plus de pilotes rétro, a encore attiré plus de pilotes rétro, a encore attiré plus de pilotes rétro, a encore attiré plus de pilotes 
en 2009 avec 49 équipages au départ et quelques 2 500 visiteurs.en 2009 avec 49 équipages au départ et quelques 2 500 visiteurs.en 2009 avec 49 équipages au départ et quelques 2 500 visiteurs.en 2009 avec 49 équipages au départ et quelques 2 500 visiteurs. 
 

Prochaine édition : les 3 et 4 juillet 2010 
La prochaine édition aura lieu les 3 et 4 juillet. Un adhérent ayant évoqué la difficulté de La prochaine édition aura lieu les 3 et 4 juillet. Un adhérent ayant évoqué la difficulté de La prochaine édition aura lieu les 3 et 4 juillet. Un adhérent ayant évoqué la difficulté de La prochaine édition aura lieu les 3 et 4 juillet. Un adhérent ayant évoqué la difficulté de 
trouver aujourd'hui certaines pièces, les organisateurs vont réfléchir à éventuellement faire trouver aujourd'hui certaines pièces, les organisateurs vont réfléchir à éventuellement faire trouver aujourd'hui certaines pièces, les organisateurs vont réfléchir à éventuellement faire trouver aujourd'hui certaines pièces, les organisateurs vont réfléchir à éventuellement faire 
participer des motos plus récentes dans les années à venir. Par ailleurs, un appel au béné-participer des motos plus récentes dans les années à venir. Par ailleurs, un appel au béné-participer des motos plus récentes dans les années à venir. Par ailleurs, un appel au béné-participer des motos plus récentes dans les années à venir. Par ailleurs, un appel au béné-
volat est lancé pour aider à l'organisation au cours de la manifestation.volat est lancé pour aider à l'organisation au cours de la manifestation.volat est lancé pour aider à l'organisation au cours de la manifestation.volat est lancé pour aider à l'organisation au cours de la manifestation.    
« La balade enduro s'est bien passée avec une soixan-« La balade enduro s'est bien passée avec une soixan-« La balade enduro s'est bien passée avec une soixan-« La balade enduro s'est bien passée avec une soixan-
taine de participants le premier jour, et soixantetaine de participants le premier jour, et soixantetaine de participants le premier jour, et soixantetaine de participants le premier jour, et soixante----dix le dix le dix le dix le 
deuxième », a indiqué Alexandre Marquant.deuxième », a indiqué Alexandre Marquant.deuxième », a indiqué Alexandre Marquant.deuxième », a indiqué Alexandre Marquant.    
Depuis le mois de décembre, le club a son site inter-Depuis le mois de décembre, le club a son site inter-Depuis le mois de décembre, le club a son site inter-Depuis le mois de décembre, le club a son site inter-
net :  net :  net :  net :      
   
                                        http://mcriceys.forumactif.com/forum.htm http://mcriceys.forumactif.com/forum.htm http://mcriceys.forumactif.com/forum.htm http://mcriceys.forumactif.com/forum.htm         

    
Pour tout renseignement 06 80 21 86 52 ou le soir 03 25 29 34 57Pour tout renseignement 06 80 21 86 52 ou le soir 03 25 29 34 57Pour tout renseignement 06 80 21 86 52 ou le soir 03 25 29 34 57Pour tout renseignement 06 80 21 86 52 ou le soir 03 25 29 34 57    

    adresse du site sportregion karate club riceysadresse du site sportregion karate club riceysadresse du site sportregion karate club riceysadresse du site sportregion karate club riceys    
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Nettoyages d’embâcles 
En juillet notamment, au lieudit «En juillet notamment, au lieudit «En juillet notamment, au lieudit «En juillet notamment, au lieudit «     Mavoie Mavoie Mavoie Mavoie    » » » » 
nous avons tiré et débité plusieurs arbres nous avons tiré et débité plusieurs arbres nous avons tiré et débité plusieurs arbres nous avons tiré et débité plusieurs arbres 
tombés en travers de la rivière, et en parti-tombés en travers de la rivière, et en parti-tombés en travers de la rivière, et en parti-tombés en travers de la rivière, et en parti-
culier un gros saule qui l’obstruait totale-culier un gros saule qui l’obstruait totale-culier un gros saule qui l’obstruait totale-culier un gros saule qui l’obstruait totale-
ment.ment.ment.ment.    

Plan de gestion piscicole 
La pêche électrique de suivi de cheptel  La pêche électrique de suivi de cheptel  La pêche électrique de suivi de cheptel  La pêche électrique de suivi de cheptel  
effectuée le 1er octobre sur les aménage-effectuée le 1er octobre sur les aménage-effectuée le 1er octobre sur les aménage-effectuée le 1er octobre sur les aménage-
ments de la «ments de la «ments de la «ments de la «    MivoieMivoieMivoieMivoie    » à Ricey» à Ricey» à Ricey» à Ricey----Bas s’avère Bas s’avère Bas s’avère Bas s’avère 
encourageante et montre que les travaux encourageante et montre que les travaux encourageante et montre que les travaux encourageante et montre que les travaux 
réalisés commencent à porter leurs fruits.réalisés commencent à porter leurs fruits.réalisés commencent à porter leurs fruits.réalisés commencent à porter leurs fruits.    

      

 AAFFMA La truite ricetonne 
Voici le bilan de l’année 2009 en quelques Voici le bilan de l’année 2009 en quelques Voici le bilan de l’année 2009 en quelques Voici le bilan de l’année 2009 en quelques 
lignes et quelques chiffres.lignes et quelques chiffres.lignes et quelques chiffres.lignes et quelques chiffres.    
215 pêcheurs dont 134 majeurs, 30 mi-215 pêcheurs dont 134 majeurs, 30 mi-215 pêcheurs dont 134 majeurs, 30 mi-215 pêcheurs dont 134 majeurs, 30 mi-
neurs ( entre 12 et 18 ans ), 32 découverte,neurs ( entre 12 et 18 ans ), 32 découverte,neurs ( entre 12 et 18 ans ), 32 découverte,neurs ( entre 12 et 18 ans ), 32 découverte,
( inférieur à  12 ans ),4 cartes femme, cartes ( inférieur à  12 ans ),4 cartes femme, cartes ( inférieur à  12 ans ),4 cartes femme, cartes ( inférieur à  12 ans ),4 cartes femme, cartes 
vacances et cartes journalières.vacances et cartes journalières.vacances et cartes journalières.vacances et cartes journalières.    

 
Réempoissenements  

350 kg de truites fario, 350 kg de truites 350 kg de truites fario, 350 kg de truites 350 kg de truites fario, 350 kg de truites 350 kg de truites fario, 350 kg de truites 
arcarcarcarc----enenenen----ciel, 60 kg de saumon de fontaine, ciel, 60 kg de saumon de fontaine, ciel, 60 kg de saumon de fontaine, ciel, 60 kg de saumon de fontaine, 
plus 47 kg de truitelles de l’année ont re-plus 47 kg de truitelles de l’année ont re-plus 47 kg de truitelles de l’année ont re-plus 47 kg de truitelles de l’année ont re-
joint la Laignes.joint la Laignes.joint la Laignes.joint la Laignes.    

Le mot du bureau, 

Au fil des saisons, la Laignes continue de Au fil des saisons, la Laignes continue de Au fil des saisons, la Laignes continue de Au fil des saisons, la Laignes continue de 
nous démontrer son attractivité auprès des nous démontrer son attractivité auprès des nous démontrer son attractivité auprès des nous démontrer son attractivité auprès des 
pêcheurs, qui reconnaissent la beauté et la pêcheurs, qui reconnaissent la beauté et la pêcheurs, qui reconnaissent la beauté et la pêcheurs, qui reconnaissent la beauté et la 
diversité de son parcours. diversité de son parcours. diversité de son parcours. diversité de son parcours.     
Conscients de notre patrimoine halieuti-Conscients de notre patrimoine halieuti-Conscients de notre patrimoine halieuti-Conscients de notre patrimoine halieuti-
que, nous allons continuer, dans les an-que, nous allons continuer, dans les an-que, nous allons continuer, dans les an-que, nous allons continuer, dans les an-
nées  à venir, d’ essayer de l’améliorer en nées  à venir, d’ essayer de l’améliorer en nées  à venir, d’ essayer de l’améliorer en nées  à venir, d’ essayer de l’améliorer en 
recréant des zones d’habitat et de frayères recréant des zones d’habitat et de frayères recréant des zones d’habitat et de frayères recréant des zones d’habitat et de frayères 
pour les truites de souche. pour les truites de souche. pour les truites de souche. pour les truites de souche.     
C’est ainsi que la deuxième phase de tra-C’est ainsi que la deuxième phase de tra-C’est ainsi que la deuxième phase de tra-C’est ainsi que la deuxième phase de tra-
vaux, dans le cadre du plan de gestion pis-vaux, dans le cadre du plan de gestion pis-vaux, dans le cadre du plan de gestion pis-vaux, dans le cadre du plan de gestion pis-
cicole, sera mise en oeuvre cette année. cicole, sera mise en oeuvre cette année. cicole, sera mise en oeuvre cette année. cicole, sera mise en oeuvre cette année. 
Nous poursuivrons également les réem-Nous poursuivrons également les réem-Nous poursuivrons également les réem-Nous poursuivrons également les réem-
poissonnements mensuels en truites sur-poissonnements mensuels en truites sur-poissonnements mensuels en truites sur-poissonnements mensuels en truites sur-
densitaires adultes dans les mêmes propor-densitaires adultes dans les mêmes propor-densitaires adultes dans les mêmes propor-densitaires adultes dans les mêmes propor-
tions qu’en 2009 afin que petits et grands tions qu’en 2009 afin que petits et grands tions qu’en 2009 afin que petits et grands tions qu’en 2009 afin que petits et grands 
puissent prendre du plaisir. Le prix des car-puissent prendre du plaisir. Le prix des car-puissent prendre du plaisir. Le prix des car-puissent prendre du plaisir. Le prix des car-
tes restera inchangé, à savoir : tes restera inchangé, à savoir : tes restera inchangé, à savoir : tes restera inchangé, à savoir :     
 

      

Carte personne majeure : 86 € 
Carte personne mineure : 30 € 
Carte découverte : 15 € 
Carte découverte femme : 30 € 

EnEnEnEn espérant bénéficier de bons niveaux d’eau dès l’ouverture, le 13 mars, l’ensemble des espérant bénéficier de bons niveaux d’eau dès l’ouverture, le 13 mars, l’ensemble des espérant bénéficier de bons niveaux d’eau dès l’ouverture, le 13 mars, l’ensemble des espérant bénéficier de bons niveaux d’eau dès l’ouverture, le 13 mars, l’ensemble des 
membres de la TRUITE RICETONNE vous souhaite une bonne saison de pêche.membres de la TRUITE RICETONNE vous souhaite une bonne saison de pêche.membres de la TRUITE RICETONNE vous souhaite une bonne saison de pêche.membres de la TRUITE RICETONNE vous souhaite une bonne saison de pêche.    

Carte vacances : 30 € 
Carte journalière : 30 € jusqu’au  2 avril 
 puis 10 € à compter du 3 avril 2010 

 
  Carte vacances : 30 €Carte vacances : 30 €Carte vacances : 30 €Carte vacances : 30 €    

Carte journalière : 30 € jusqu’au  2 avrilCarte journalière : 30 € jusqu’au  2 avrilCarte journalière : 30 € jusqu’au  2 avrilCarte journalière : 30 € jusqu’au  2 avril    
 puis 10 € à compter du 3 avril 2010 puis 10 € à compter du 3 avril 2010 puis 10 € à compter du 3 avril 2010 puis 10 € à compter du 3 avril 2010    

Carte personne majeure : 86 €Carte personne majeure : 86 €Carte personne majeure : 86 €Carte personne majeure : 86 €    
Carte personne mineure : 30 €Carte personne mineure : 30 €Carte personne mineure : 30 €Carte personne mineure : 30 €    
Carte découverte : 15 €Carte découverte : 15 €Carte découverte : 15 €Carte découverte : 15 €    
Carte découverte femme : 30 €Carte découverte femme : 30 €Carte découverte femme : 30 €Carte découverte femme : 30 €    
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Les caves à  voûtes d’arêtes, qui ont subsis-Les caves à  voûtes d’arêtes, qui ont subsis-Les caves à  voûtes d’arêtes, qui ont subsis-Les caves à  voûtes d’arêtes, qui ont subsis-
té, ont dicté à l’architecture de 1840, le dé-té, ont dicté à l’architecture de 1840, le dé-té, ont dicté à l’architecture de 1840, le dé-té, ont dicté à l’architecture de 1840, le dé-
veloppement étiré du sud au nord avec un veloppement étiré du sud au nord avec un veloppement étiré du sud au nord avec un veloppement étiré du sud au nord avec un 
niveau surélevé du rez de chaussée.niveau surélevé du rez de chaussée.niveau surélevé du rez de chaussée.niveau surélevé du rez de chaussée.    
    
1790 : suppression de l’Abbaye de Mo-1790 : suppression de l’Abbaye de Mo-1790 : suppression de l’Abbaye de Mo-1790 : suppression de l’Abbaye de Mo-
lesmelesmelesmelesme    
Mise en vente du domaine de Saint Louis Mise en vente du domaine de Saint Louis Mise en vente du domaine de Saint Louis Mise en vente du domaine de Saint Louis 
en tant que bien national.en tant que bien national.en tant que bien national.en tant que bien national.    
Adjugé le 04.04.1791 au sieur Jacques Adjugé le 04.04.1791 au sieur Jacques Adjugé le 04.04.1791 au sieur Jacques Adjugé le 04.04.1791 au sieur Jacques 
HOUET de Riceys pour 13372 F.HOUET de Riceys pour 13372 F.HOUET de Riceys pour 13372 F.HOUET de Riceys pour 13372 F.    
Leur établissement fut de courte durée, la Leur établissement fut de courte durée, la Leur établissement fut de courte durée, la Leur établissement fut de courte durée, la 
propriété fut revendue en 1801 à Etienne propriété fut revendue en 1801 à Etienne propriété fut revendue en 1801 à Etienne propriété fut revendue en 1801 à Etienne 
TACHERON.TACHERON.TACHERON.TACHERON.    
A l’époque c’était une maison agréable, A l’époque c’était une maison agréable, A l’époque c’était une maison agréable, A l’époque c’était une maison agréable, 
adaptée au goût du temps, composée de adaptée au goût du temps, composée de adaptée au goût du temps, composée de adaptée au goût du temps, composée de 
bâtiments d’exploitation, avec pour dépen-bâtiments d’exploitation, avec pour dépen-bâtiments d’exploitation, avec pour dépen-bâtiments d’exploitation, avec pour dépen-
dances derrière l’habitation, un terrain fer-dances derrière l’habitation, un terrain fer-dances derrière l’habitation, un terrain fer-dances derrière l’habitation, un terrain fer-
mé par la rivière et la fausse rivière, un ver-mé par la rivière et la fausse rivière, un ver-mé par la rivière et la fausse rivière, un ver-mé par la rivière et la fausse rivière, un ver-
ger à côté, un jardin sur le devant, et  une ger à côté, un jardin sur le devant, et  une ger à côté, un jardin sur le devant, et  une ger à côté, un jardin sur le devant, et  une 
grande pièce d’eau.grande pièce d’eau.grande pièce d’eau.grande pièce d’eau.    
Ainsi commençait la chaîne des mutations Ainsi commençait la chaîne des mutations Ainsi commençait la chaîne des mutations Ainsi commençait la chaîne des mutations 
d’une propriété qui jusqu’alors n’avait pas d’une propriété qui jusqu’alors n’avait pas d’une propriété qui jusqu’alors n’avait pas d’une propriété qui jusqu’alors n’avait pas 
changé de propriétaire depuis 500 ou 600 changé de propriétaire depuis 500 ou 600 changé de propriétaire depuis 500 ou 600 changé de propriétaire depuis 500 ou 600 
ans.ans.ans.ans.    
    
1810 : acquisition d’une parcelle reliant le 1810 : acquisition d’une parcelle reliant le 1810 : acquisition d’une parcelle reliant le 1810 : acquisition d’une parcelle reliant le 
domaine à la Grande rue, emplacement domaine à la Grande rue, emplacement domaine à la Grande rue, emplacement domaine à la Grande rue, emplacement 
de l’actuelle entrée principale.de l’actuelle entrée principale.de l’actuelle entrée principale.de l’actuelle entrée principale.    
    
1811 : vendu à Marie1811 : vendu à Marie1811 : vendu à Marie1811 : vendu à Marie----Thérèse LEGENDRE Thérèse LEGENDRE Thérèse LEGENDRE Thérèse LEGENDRE 
épouse HERARD.épouse HERARD.épouse HERARD.épouse HERARD.    
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L’histoire du fief de Saint Louis trouve L’histoire du fief de Saint Louis trouve L’histoire du fief de Saint Louis trouve L’histoire du fief de Saint Louis trouve 
ses origines  avant 1104, époque où St ses origines  avant 1104, époque où St ses origines  avant 1104, époque où St ses origines  avant 1104, époque où St 
Robert de l’Abbaye de Molesme possé-Robert de l’Abbaye de Molesme possé-Robert de l’Abbaye de Molesme possé-Robert de l’Abbaye de Molesme possé-
dait en propre des vignes à la Côte de dait en propre des vignes à la Côte de dait en propre des vignes à la Côte de dait en propre des vignes à la Côte de 
Tronchois.Tronchois.Tronchois.Tronchois.    
Il présentait à  cette époque, et jus-Il présentait à  cette époque, et jus-Il présentait à  cette époque, et jus-Il présentait à  cette époque, et jus-
qu’en 1789, un double caractère : celui qu’en 1789, un double caractère : celui qu’en 1789, un double caractère : celui qu’en 1789, un double caractère : celui 
de cellier et celui de maison seigneu-de cellier et celui de maison seigneu-de cellier et celui de maison seigneu-de cellier et celui de maison seigneu-
riale.riale.riale.riale.    
Le nom de fief de st louis a été officiel Le nom de fief de st louis a été officiel Le nom de fief de st louis a été officiel Le nom de fief de st louis a été officiel 
jusqu’à la Révolution et s’étendait au jusqu’à la Révolution et s’étendait au jusqu’à la Révolution et s’étendait au jusqu’à la Révolution et s’étendait au 
bornage de 1762 d’est en ouest : de bornage de 1762 d’est en ouest : de bornage de 1762 d’est en ouest : de bornage de 1762 d’est en ouest : de 
l’Ile de St Louis à la limite de Bagneux l’Ile de St Louis à la limite de Bagneux l’Ile de St Louis à la limite de Bagneux l’Ile de St Louis à la limite de Bagneux 
et du nord au sud du chemin de Valmorin et du nord au sud du chemin de Valmorin et du nord au sud du chemin de Valmorin et du nord au sud du chemin de Valmorin 
à l’actuelle route de Bagneux.à l’actuelle route de Bagneux.à l’actuelle route de Bagneux.à l’actuelle route de Bagneux.    
    
Au fil des siècles, l’histoire du fief de St Louis Au fil des siècles, l’histoire du fief de St Louis Au fil des siècles, l’histoire du fief de St Louis Au fil des siècles, l’histoire du fief de St Louis 
fut souvent l’objet  d’agitations, de conflits fut souvent l’objet  d’agitations, de conflits fut souvent l’objet  d’agitations, de conflits fut souvent l’objet  d’agitations, de conflits 
et de dévastations alimentées en cela par la et de dévastations alimentées en cela par la et de dévastations alimentées en cela par la et de dévastations alimentées en cela par la 
rivalité entre les justices des seigneurs de rivalité entre les justices des seigneurs de rivalité entre les justices des seigneurs de rivalité entre les justices des seigneurs de 
Ricey et celle de St Louis ( le château fut Ricey et celle de St Louis ( le château fut Ricey et celle de St Louis ( le château fut Ricey et celle de St Louis ( le château fut 
dévasté lors de  la Guerre de 100 ans, et dévasté lors de  la Guerre de 100 ans, et dévasté lors de  la Guerre de 100 ans, et dévasté lors de  la Guerre de 100 ans, et 
attaqué en 1464 par les habitants de Ricey attaqué en 1464 par les habitants de Ricey attaqué en 1464 par les habitants de Ricey attaqué en 1464 par les habitants de Ricey 
Bas et de Haute Rive qui détruiront à  Bas et de Haute Rive qui détruiront à  Bas et de Haute Rive qui détruiront à  Bas et de Haute Rive qui détruiront à  
coups de haches une partie des bâtiments coups de haches une partie des bâtiments coups de haches une partie des bâtiments coups de haches une partie des bâtiments 
et des ponts ).et des ponts ).et des ponts ).et des ponts ).    
Longtemps les religieux gérèrent directe-Longtemps les religieux gérèrent directe-Longtemps les religieux gérèrent directe-Longtemps les religieux gérèrent directe-
ment leur domaine où quelques ment leur domaine où quelques ment leur domaine où quelques ment leur domaine où quelques ---- uns rési- uns rési- uns rési- uns rési-
daient.daient.daient.daient.    
    
Saint Louis a été, dès le XVe, une maison Saint Louis a été, dès le XVe, une maison Saint Louis a été, dès le XVe, une maison Saint Louis a été, dès le XVe, une maison 
forte entourée de fosses et de murailles.forte entourée de fosses et de murailles.forte entourée de fosses et de murailles.forte entourée de fosses et de murailles.    
Après les ravages du XVI e siècle, le manoir Après les ravages du XVI e siècle, le manoir Après les ravages du XVI e siècle, le manoir Après les ravages du XVI e siècle, le manoir 
médiéval fut remplacé par des bâtiments médiéval fut remplacé par des bâtiments médiéval fut remplacé par des bâtiments médiéval fut remplacé par des bâtiments 
médiocres. On ne connaît le plan de ces médiocres. On ne connaît le plan de ces médiocres. On ne connaît le plan de ces médiocres. On ne connaît le plan de ces 
constructions que par le tracé inscrit au constructions que par le tracé inscrit au constructions que par le tracé inscrit au constructions que par le tracé inscrit au 
cadastre en 1835.cadastre en 1835.cadastre en 1835.cadastre en 1835.    



1839 : revente 1839 : revente 1839 : revente 1839 : revente 
du domaine à du domaine à du domaine à du domaine à 
Claude FERRIOT Claude FERRIOT Claude FERRIOT Claude FERRIOT 
et son épouse et son épouse et son épouse et son épouse 
née Louise GAL-née Louise GAL-née Louise GAL-née Louise GAL-
LIMARD.LIMARD.LIMARD.LIMARD.    
C’est entre 1839 C’est entre 1839 C’est entre 1839 C’est entre 1839 
et 1862 que le et 1862 que le et 1862 que le et 1862 que le 
d o m a i n e  a d o m a i n e  a d o m a i n e  a d o m a i n e  a 
changé radica-changé radica-changé radica-changé radica-
lement d’aspect lement d’aspect lement d’aspect lement d’aspect 
et de consis-et de consis-et de consis-et de consis-
tance et revêtu tance et revêtu tance et revêtu tance et revêtu 
pour la pre-pour la pre-pour la pre-pour la pre-
mière fois sa mière fois sa mière fois sa mière fois sa 
p r é s e n t a t i o n p r é s e n t a t i o n p r é s e n t a t i o n p r é s e n t a t i o n 
moderne.moderne.moderne.moderne.    
La grande maison fut détruite, mais les ca-La grande maison fut détruite, mais les ca-La grande maison fut détruite, mais les ca-La grande maison fut détruite, mais les ca-
ves seront conservées ainsi que  la façade ves seront conservées ainsi que  la façade ves seront conservées ainsi que  la façade ves seront conservées ainsi que  la façade 
orientée vers l’ouest . Une vaste demeure orientée vers l’ouest . Une vaste demeure orientée vers l’ouest . Une vaste demeure orientée vers l’ouest . Une vaste demeure 
en forme de deux corps de logis sera cons-en forme de deux corps de logis sera cons-en forme de deux corps de logis sera cons-en forme de deux corps de logis sera cons-
truite. Les deux pavillons se relient par un truite. Les deux pavillons se relient par un truite. Les deux pavillons se relient par un truite. Les deux pavillons se relient par un 
bâtiment double dans sa largeur par une bâtiment double dans sa largeur par une bâtiment double dans sa largeur par une bâtiment double dans sa largeur par une 
galerie de rez de chaussée orientée à l’est, galerie de rez de chaussée orientée à l’est, galerie de rez de chaussée orientée à l’est, galerie de rez de chaussée orientée à l’est, 
prolongée par une terrasse extérieure.prolongée par une terrasse extérieure.prolongée par une terrasse extérieure.prolongée par une terrasse extérieure.    
    
    
Le domaine va s’étendre progressivement Le domaine va s’étendre progressivement Le domaine va s’étendre progressivement Le domaine va s’étendre progressivement 
jusqu’à atteindre 7,5 ha en 1851.jusqu’à atteindre 7,5 ha en 1851.jusqu’à atteindre 7,5 ha en 1851.jusqu’à atteindre 7,5 ha en 1851.    
Les FERRIOT ont peu habité Saint Louis car Les FERRIOT ont peu habité Saint Louis car Les FERRIOT ont peu habité Saint Louis car Les FERRIOT ont peu habité Saint Louis car 
le décès de leurs deux enfants entraîna ce-le décès de leurs deux enfants entraîna ce-le décès de leurs deux enfants entraîna ce-le décès de leurs deux enfants entraîna ce-
lui du père en 1858 et Mme FERRIOT de-lui du père en 1858 et Mme FERRIOT de-lui du père en 1858 et Mme FERRIOT de-lui du père en 1858 et Mme FERRIOT de-
manda la liquidation des biens de la com-manda la liquidation des biens de la com-manda la liquidation des biens de la com-manda la liquidation des biens de la com-
munauté en 1859.munauté en 1859.munauté en 1859.munauté en 1859.    
    
 

 

1862 : Acquis 1862 : Acquis 1862 : Acquis 1862 : Acquis 
par Mr Fran-par Mr Fran-par Mr Fran-par Mr Fran-
çois GU-çois GU-çois GU-çois GU-
ZOWSKI, in-ZOWSKI, in-ZOWSKI, in-ZOWSKI, in-
génieur pari-génieur pari-génieur pari-génieur pari-
sien. Après sa sien. Après sa sien. Après sa sien. Après sa 
mort en 1863, mort en 1863, mort en 1863, mort en 1863, 
sa veuve se sa veuve se sa veuve se sa veuve se 
remarie avec remarie avec remarie avec remarie avec 
Gaëtan de Gaëtan de Gaëtan de Gaëtan de 
GROLLA SLE-GROLLA SLE-GROLLA SLE-GROLLA SLE-
PIKOWSKI. A PIKOWSKI. A PIKOWSKI. A PIKOWSKI. A 
sa mort en sa mort en sa mort en sa mort en 
1876, le do-1876, le do-1876, le do-1876, le do-
maine revient maine revient maine revient maine revient 
à  ses neveux.à  ses neveux.à  ses neveux.à  ses neveux.    
    

1876 : la propriété est acquise par adjudi-1876 : la propriété est acquise par adjudi-1876 : la propriété est acquise par adjudi-1876 : la propriété est acquise par adjudi-
cation par Jeanne de la Rue de la Brosse. cation par Jeanne de la Rue de la Brosse. cation par Jeanne de la Rue de la Brosse. cation par Jeanne de la Rue de la Brosse. 
Elle va y résider 25 ans .Elle va y résider 25 ans .Elle va y résider 25 ans .Elle va y résider 25 ans .    
    
Le 12 décembre 1906 : vente à Anatole Le 12 décembre 1906 : vente à Anatole Le 12 décembre 1906 : vente à Anatole Le 12 décembre 1906 : vente à Anatole 
DELOSTAL industriel à Troyes qui décède DELOSTAL industriel à Troyes qui décède DELOSTAL industriel à Troyes qui décède DELOSTAL industriel à Troyes qui décède 
en 1915, sa veuve  en resta la propriétaire en 1915, sa veuve  en resta la propriétaire en 1915, sa veuve  en resta la propriétaire en 1915, sa veuve  en resta la propriétaire 
jusqu’à son décès en 1934.jusqu’à son décès en 1934.jusqu’à son décès en 1934.jusqu’à son décès en 1934.    
Ses deux fils héritèrent du domaine.Ses deux fils héritèrent du domaine.Ses deux fils héritèrent du domaine.Ses deux fils héritèrent du domaine.    
    
Le château fut acquis par la commune en Le château fut acquis par la commune en Le château fut acquis par la commune en Le château fut acquis par la commune en 
1961 pour la somme de 248000 nouveaux 1961 pour la somme de 248000 nouveaux 1961 pour la somme de 248000 nouveaux 1961 pour la somme de 248000 nouveaux 
francs.francs.francs.francs.    
    
Compte tenu des travaux nécessaires, l’ins-Compte tenu des travaux nécessaires, l’ins-Compte tenu des travaux nécessaires, l’ins-Compte tenu des travaux nécessaires, l’ins-
tallation effective des services municipaux tallation effective des services municipaux tallation effective des services municipaux tallation effective des services municipaux 
au Château Saint Louis a été réalisée en au Château Saint Louis a été réalisée en au Château Saint Louis a été réalisée en au Château Saint Louis a été réalisée en 
1968.1968.1968.1968.    
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Illustrations issues de la collection de Mr MILLORIN Jean-Marie 



Retrouvez le site de la mairie en cours de constructionRetrouvez le site de la mairie en cours de constructionRetrouvez le site de la mairie en cours de constructionRetrouvez le site de la mairie en cours de construction    

 

www.ricey.comwww.ricey.comwww.ricey.comwww.ricey.com    

Ce bulletin municipal a été imprimé par CAT IMPRIM’Ce bulletin municipal a été imprimé par CAT IMPRIM’Ce bulletin municipal a été imprimé par CAT IMPRIM’Ce bulletin municipal a été imprimé par CAT IMPRIM’    
27, avenue des Martyrs de la Résistance27, avenue des Martyrs de la Résistance27, avenue des Martyrs de la Résistance27, avenue des Martyrs de la Résistance    

10000 Troyes10000 Troyes10000 Troyes10000 Troyes    


