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Mairie des Riceys 
35, Rue du Général de Gaulle 

10340 Les Riceys 
03-25-29-30-32 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

Du Lundi au Jeudi :   8h  - 12h             14h - 18h 
Vendredi :                  8h - 12h              14h - 17h 

             Samedi :                     8h - 12h 

Comment se procurer un bulletin municipal supplémentaire 
Les personnes ne résidant plus aux Riceys mais qui désirent garder un contact, peuvent se procurer un 

exemplaire de « l’Echo riceton » en  se rendant à la mairie. 

 
Calendrier utile 

 
Ramassage des ordures ménagè-
res : 
Chaque mardi matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les sacs jaunes : 
Les mercredis des semaines  paires 
 
 
 
 
Si vous désirez faire paraître un arti-
cle , s’adresser à Mr Laurent Noirot. 
tel : 03 25 29 86 93 
mail: laurentnoirot@yahoo.fr 
 
  
 
L’Echo riceton est imprimé par  CAT 
Imprim, en 750 exemplaires 
 
 
 
Remerciements à M Millorin Jean-
Marie pour le prêt de ses cartes pos-
tales 
 anciennes 



 
 
C’est avec un plaisir tout à fait particulier que je m’adresse à vous à l’occasion de la parution du 
10ème numéro de l’Echo Riceton (première parution en Mars 2010)  
 
Félicitations et encouragements à toute l’équipe de bénévoles pour leur constance. 
 
Ce numéro comporte comme habituellement des articles concernant l’activité de nos associa-
tions, un rappel des différentes manifestations qui se sont déroulées depuis le 1er Janvier, mais 
aussi toutes celles à venir. Et elles sont nombreuses !... Quoi de plus réconfortant et encoura-
geant pour toutes celles et tous ceux qui se dévouent à leur organisation que d’espérer un pu-
blic nombreux ! 
 
A cette époque de l’année les différentes collectivités votent leur budget. Le climat ambiant et 
général n’annonce pas une année 2013 sous les meilleurs auspices. En effet le contexte actuel 
de crise économique, de choix politiques pour le moins décalés et hasardeux contribuent à l’ins-
tallation dans notre pays d’un climat de morosité et de pessimisme. 
 
C’est dans sa séance du Jeudi 21 Mars que le Conseil Municipal s’est « attelé »  à cette tâche es-
sentielle que constituent l’élaboration, l’étude et le vote d’un budget. 
 
A la lecture de celui-ci, vous pourrez constater que nous avons quelques raisons d’être optimis-
te ! 
 
Notre politique financière engagée depuis plusieurs années continue à porter ses fruits comme 
je l’évoquai dans le dernier numéro. Cette année encore on peut constater : 
 

Une parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement (940 000 € soit 671 €/hab) 
Un autofinancement conséquent (500 000 € soit 357 €/hab) 
Une section d’investissement importante (1.900 000 € soit 1 350 €/hab) 
Un endettement des plus faibles (22 000 € d’annuités soit 15 €/hab) 
Une augmentation des services à la population 

 
Voici de nouvelles preuves parmi tant d’autres du dynamisme et de la qualité de vie dans notre 
belle commune. 
 
         

 Bonne lecture et amitiés 
         
         

 Jean-Claude MATHIS 
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Budget communal 

 
 

Taux des contributions directes 

 
 
Le budget communal 2013 a été bâti sans augmentation du taux des taxes directes locales, 
sans recours à l’emprunt. Cela est rendu possible grâce à une maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement permettant de consacrer une majorité des recettes aux dépenses d’investissement. 
Les principales opérations inscrites sont les  suivantes : 
~aménagement d’une portion de la RD 70  
~provision pour les travaux de réfection de la façade occidentale de l’église de Ricey Bas 
~provision en vue des travaux de réhabilitation des locaux du 24 Rue du Pont 
 

Réalisations budgétaires 2012 et prévisions budgétaires 2013. 
 
Fonctionnement  
Dépenses 
 

Dépenses de fonctionnement  CA 2012 

011  Charges à caractère général                   47% 
012  Charges à caractère général                   33% 
014  Atténuation de produits             6% 
  65  Autres charges de gestion courante        11% 
  66  Charges financières                     - 1% 
  67  Charges exceptionnelles            - 1% 
042  Opérations de transfert entre sections        1% 

Libellés des taxes 
Taux communaux 
Votes pour 2013 

(identiques à 2012) 

Moyenne  
Départementale 

2012 

Moyenne  
Nationale      

2012 
        
Taxes d'habitation 20,65 25,10 23,83 
Foncier bâti 17,45 21,07 20,04 
Foncier non bâti 16,92 20,30 48,79 
Cotisation foncière des entreprises 17,88 - 25,59 

Chapitre Libellés CA 2012   BP 2013 

011 Charges à caractère général 413 883,70   458 200 
012 Charges à caractère général 291 371,31   309 000 
014 Atténuation de produits 50 748,00   20 997 
  65 Autres charges de gestion courante 101 731,01   115 800 
  66 Charges financières 5 626,12   4 794 
  67 Charges exceptionnelles 323,00   1 500 
042 Opérations de transfert entre sections 14 274,39   - 

          
          
    877 957,53   940 291 
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Dépenses de fonctionnement  BP 2013 
 
011  Charges à caractère général                 49% 
012  Charges à caractère général                 33% 
014  Atténuation de produits           5% 
  65  Autres charges de gestion courante     12% 
  66  Charges financières                  - 1% 
  67  Charges exceptionnelles         - 1% 
42 Opérations de transfert entre sections     0% 
 
Fonctionnement 
Recettes 

Recettes de fonctionnement  CA 2012 
 
013   Atténuation de charges      -  1% 
  70   Produits des services                   2% 
  73   Impôts et taxes                  63% 
  74   Dotations – Participations        19% 
  75   Autres produits de gestion courante    14% 
  77   Produits exceptionnels                   - 1% 
 
 
Recettes de fonctionnement  BP 2013 
 
013   Atténuation de charges       - 1% 
  70   Produits des services                   2% 
  73   Impôts et taxes                  63% 
  74   Dotations – Participations        16% 
  75   Autres produits de gestion courante    18% 
 
Investissement 
Dépenses 
 

66
1%

67
1%

042
0%

65
12%

014
5%

011
48%

012
33%

Chapitre Libellés CA 2012   BP 2013 

013 Atténuation de charges 8 935,66   3 000 
70 Produits des services 41 001,55   39 500 
73 Impôts et taxes 940 117,94   911 511 
74 Dotations et participations 283 615,88   226 121 
75 Autres produits de gestion courante 204 229,55   250 000 
76 Produits financiers 4,35   - 
77 Produits exceptionnels 2 936,07   - 

          
    1 480 841,00   1 430 132 
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Chapitre Libellés CA 2012   BP 2013 
16 Remboursement emprunt 17 523,31   18 356 
20 Immobilisations incorporelles (logiciels,   ) 2 139,30   5 000 
21 Immobilisations corporelles (réseaux, maté-

riel…) 53 877,22   550 000 

23 Immobilisations en cours (travaux de bâti-
ments…) 1 231 498,69   1 326 656 

    1 305 038,52   1 900 012 
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Dépenses d’investissement  CA 2012 
 
 
  16   Remboursement d’emprunt       -1% 
  20   Immobilisations incorporelles      -1% 
  21   Immobilisations corporelles        4% 
  23   Immobilisations en cours      94% 
 

 
 

Dépenses d’investissement  BP 2013 
 
 
  16   Remboursement d’emprunt      -1% 
  20   Immobilisations incorporelle       -1% 
  21   Immobilisations corporelles      28% 
  23   Immobilisations en cours      70% 
 
 
Investissement 
Recettes 
 

 
Dépenses d’investissement  CA 2012 
 
 
  13   Subventions d’investissement      28% 
  20   Immobilisations incorporelles        2% 
  10   Dotations diverses                  5% 
1068  Excédents de fonctionnements 
          capitalisés                            64% 
40 Transfert entre sections         1% 
  
Dépenses d’investissement  BP 2013 
 
 
  13   Subventions d’investissement      13% 
  10   Dotations diverses                21% 
1068  Excédents de fonctionnements 
          Capitalisés                          66% 

23
94% 21

4%

16
1%

20
1%

23
70%
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1%
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1%

Chapitre Libellés CA 2012   BP 2013 

13 Subventions d’investissement 293 962,33   190 000 
20 Immobilisations incorporelles 24 734,89   - 
10 Dotations diverses 53 966,73   300 000 

1068 Excédents de fonctionnements capitalisés 653 253,01   957 100 
040 Transfert entre sections 14 274,39   - 

    1 040 191,35   1 447 100 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 
Il présente un résultat d’exécution à la clôture de l’exercice 2012 qui se décompose comme suit : 
Section de fonctionnement : + 423 170.35 € 
Section d’investissement : + 496 418.63 € 
Soit un excédent global de 919 588.98 € 
 
Le budget de l’exercice 2013 s’équilibre en section de fonctionnement à 615 730 € et en section 
d’investissement à 595073 €. 
 
Le conseil municipal a décidé de maintenir à 1.20 €/M3 le montant de la taxe d’assainissement de 
la taxe d’assainissement. 
 
SERVICE DES EAUX 
Résultat d’exécution à la clôture de l’exercice 2012 : 
Section de fonctionnement : + 106 912.50 € 
Section d’investissement : + 185 130 € 
Soit un excédent global de 292042.50 € 
 
Le budget primitif 2013 est équilibré 
En section de fonctionnement à 191 912 € 
En section d’investissement à 209 330 € 
 
Le prix de vente du mètre cube d’eau est maintenu à son montant antérieur à 0.40 €. 
 
Le conseil municipal : 
 
VOTE les subventions aux associations pour 2013 
 
DEMANDE le report à la rentrée 2014 de l’application de la réforme sur les rythmes scolaires 
compte tenu des contraintes financières pesant sur la commune liées à l’organisation du temps 
extra -scolaire 
 
 

 
 
 
Naissances : 

04/12/2012 : GRADOS Lola, Margaux 
29/12/2012 : PEHU Eloane, Nadège, Monique 
22/01/2013 : MANCHIN Louise, Nathalie, Solange 
01/02/2013 : BASTOS Lilio, Noa 

 
Mariages : 

16/02/2013 :  GUINÉE Roselyne, Louise, Odette & POUJOL Philippe, Jean, René 
 
Décès : 

26/11/2012 : FÈVRE André 
01/12/2012 : BEAUGAD Françoise 
20/12/2012 : JOSSELIN veuve BATKOWSKI Denise, Henriette 
30/12/2012 : DELORME Jacky, Raymond 
31/12/2012 : GRADOS André 
20/01/2013 : SKUBIS veuve DYJA Stéfania 
15/03/2013 : BAUDRY veuve MARIOTTE Suzanne, Louise 
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Transcriptions de décès : 
26/11/2012 : BÉNAT veuve IOTTI Thérèse 
02/12/2012 : COLLOT veuve SICOT Denise, Jeanne, Renée 
07/03/2013 : COQUERET épouse COLLIN Jeanne, Irène, Bérangère 
14/03/2013 : RIBAULT épouse FOURNIER Monique, Marie, Madeleine 

 

ESAT 
Les locaux actuels de l’ESAT  situés derrière le 
SPAR sont devenus exigus et inadaptés. 
Le conseil d’administration de l’établissement 
a donc décidé de construire de nouveaux lo-
caux avec pour mandataire la SIABA. 
Les superficies à construire sont au total de 
600M2 (comprenant des bureaux, locaux, sa-
nitaires, garages, ateliers) sur un terrain d’envi-
ron 3500 M2 se situant derrière le centre de 
secours. 
Les travaux de construction sont prévus pour 
une durée de 24 mois. 

MFR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune s’est récemment rendu acqué-
reur du bâtiment ancien de la Maison familia-
le rurale de la Côte des Bar. 
La structure actuelle a décidé de ne plus ac-
cueillir d’élèves en formation initiale à la ren-
trée 2013 compte tenu de la baisse des effec-
tifs. 
Cette décision a été prise afin d’éviter une fer-
meture administrative qui aurait été inélucta-
ble compte tenu de la faiblesse du nombre 
des élèves inscrits. 
Une autre structure sera créée afin d’assurer 
les nouvelles missions que sont : 
 - la formation continue à destination des 
professionnels  
 - l’oenotourisme compte tenu de la si-
tuation de cette maison au sein du plus grand 
terroir de Champagne  appelé à être l’un des  

sites pilotes dans le cadre du nouveau dossier 
de candidature de la Champagne à L’UNES-
CO. 
Dans cette perspective, un projet de réhabili-
tation permettant d’augmenter la capacité 
d’accueil touristique pour l’hébergement de 
groupe (sous la maîtrise d’ouvrage de la com-
mune) sera initié en collaboration avec le Co-
mité Départemental de Tourisme. 

Terrain de foot 
L’état des terrains de football du Parc St Vin-
cent ne permet pas la tenue de rencontres ni 
aucun entrainement, le couvert végétal est 
insuffisant, les graminées implantées ont été 
remplacées par des variétés invasives (plantin, 
liseron,…).  
Après étude comparative (création d’un ter-
rain tous temps ou amélioration de la structu-
re existante) le conseil municipal a choisi l’op-
tion des travaux d’amélioration qui vont 
consister en un terrassement du terrain d’hon-
neur sur 10 – 15 cm avec évacuation du mé-
lange terre/sable, l’apport de terre amendée 
afin d’augmenter l’épaisseur de terre qui per-
mettra  un bon enracinement du gazon qui 
sera semé. Il est également prévu un reprofila-
ge du terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
RD 70 : Aménagement 
La maîtrise d’œuvre des travaux d’aménage-
ment de la portion de la RD 70 comprise en-
tre le cimetière de Ricey haut et celui de Ricey 
haute rive a été confiée au cabinet FP Géo-
mètres Experts. 
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Les travaux consistent en : 
- la création de bordures de trottoirs ou cani-
veaux afin de mieux canaliser les eaux pluvia-
les vers les fosses qui seront airés (réalisation 
de tranchées drainantes là ou il n’y a pas de 
fossés) 
- transformation de la bande d’accotement en 
piste cyclable 
- rénovation du revêtement existant de la 
chaussée. 
.- réalisation d’un plateau surélevé en amont 
du giratoire pour améliorer la sécurité des 
usagers notamment à proximité du groupe 
scolaire. 
L’appel d’offres est en cours, l’ouverture des 
plis aura lieu fin Avril. 
Les travaux sont prévus pour débuter en Mai/
Juin et s’achever début Septembre 

Travaux en cours  
Poursuite des travaux de réhabilitation de l’é-
cole de Ricey-Bas.  
Création de plusieurs logements. 
La fin  des travaux est prévue fin 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel et conseils pratiques pour 
un tri efficace des déchets mé-
nagers 
Je mets dans le sac jaune : 
Les bouteilles et flacons en plastique : 
~ alimentaires (bouteilles d’huile, de lait, de 
ketchup….)  
~ayant contenu des produits d’entretien 
(javel, gel WC, bidons de lessive…) 
~ayant contenu des produits d’hygiène 
(shampoing, gel douche…) 
 
Les emballages métalliques (boîtes de conser-
ve, barquettes alu, bidons, aérosols) 
 
Les briques alimentaires (lait, jus de fruit….) 

Les cartons et cartonnettes non souillés 
 
Tout autre produit doit être mis dans la pou-
belle car, mis dans le sac jaune, il empêche la 
valorisation et le recyclage. 
Effectivement, plus nous trions selon les rè-
gles, moins cela doit nous coûter 
A chacun de faire un effort d’attention. 
 

 
Repas du 14 Juillet 
La municipalité convie les habitants à venir 
partager un moment de convivialité, le 14 Juil-
let 2013 à partir de 12h30 au château Saint 
Louis. 
Le repas préparé par un traiteur vous sera ser-
vi contre une participation de 10 euros pour 
les adultes, et 6 euros pour les  enfants. 
(Apéritif  et café compris) 
Les inscriptions seront accompagnées du rè-
glement à l’ordre de l’OTSI des Riceys, et 
adressées au secrétariat de mairie, ou au bu-
reau de l’office de tourisme. 
Animations habituelles l’après midi. 

 

Date limite  d’inscription : 9 Juillet 2013 
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Dans le numéro de l’Echo Riceton paru en 
Avril 2012, nous avions édité un premier arti-
cle sur les maires de 1790 à nos jours. 
Nous nous étions arrêtés en Janvier 1896, da-
te à laquelle M Charles - Stanislas Ferrand ces-
sa d’assumer le rôle de maire dont il avait la 
responsabilité depuis 1888. 

Vers 1900 
De Janvier 1896 à Mai 1904 le maire fut M 
Etienne Alphonse Grados, peintre avec pour 
premier adjoint M Valnot Mirgodin et pour 
deuxième adjoint M Gramain-Goussard, en 
Janvier-Mai 1896 puis Pelssot-Sardin de Mai 
1896 à Mai 1900. 
Depuis les élections de Mai 1900, il n’y eut 
plus qu’un seul adjoint. 
Le maire suivant fut M Camille Brouaux: il dé-
missionna en 1909. Son adjoint était M Char-
les Pinel. 
Il fut remplacé par M Edmond Sonnet, le 3 
Juillet 1903 jusqu’à sa mort survenue le 25 
Septembre 1930. 
Pendant la crise viticole, il y eut deux déléga-
tions spéciales présidées par M Virely en Avril - 
Juillet1911 et par M Marchand en Avril - 
Août1914. les adjoints furent M Charles Pinel 
de 1909 à 1919, M Henri Deschamps de 
1919 à 1929 puis m Albert Vattepain. 
M Ernest Gallimard prit le relais fin 1930; ceci 
jusqu’en Septembre 1941, date à laquelle il 
sera président de la délégation spéciale insti-
tuée de septembre 1941à Mars 1944.Son ad-
joint était alors M Jean Lanz.  
M Jules Bourgeois lui succédera jusqu’au 27 
Septembre 44, date où le préfet créa le 
« Comité provisoire de la république », dont le 
président sera M Gauthier, jusqu’en Mai 1945. 

Depuis 1945 
En Mai 1945 M Clovis Fournier devient maire, 
Ernest Souverain son adjoint. Son mandat fut 
également bref, puis qu’en Janvier 1946, M 
Maurice Hérard arrive à la mairie. Il y restera 
jusqu’au 31 Octobre1947 où M René Julien 
prend la suite pour s’acquitter fidèlement d’un  
mandat de 6 années, c'est-à-dire jusqu’au 
mois de Mai 1953. il eut pour adjoint M Victor 
Lauvergnat., de Mai 53 à Août 57, avec com-
me adjoint M André Achard, suivi de M René  

Clerget. Ce dernier fut maire du 24 Août 1957 
au mois de Mars 1959. Son adjoint était M 
Louis Bonnet. 
En 1959, M Jacques Cuisin fut élu; le past-
maire fut M Clerget, élu adjoint . Son mandat 
s’acheva le 26 Mars 1965, quand M Jacques 
Moutard devint premier magistrat. 
Ce dernier gardera la mairie durant deux 
mandats sans interruption, de 1965 à 1971 
avec pour adjoint M François Richard. 
En 1971, quand  il fut reconduit dans ses 
fonctions, pour la première fois depuis 1900, 
un second adjoint fut élu. Etaient donc ad-
joints: MM Paul Lamoureux et Gabriel Marty. 
Les élections de Mars 1977 virent après bien 
des péripéties M Fernand Sonnet élu maire. 
Mais celui-ci démissionna dès Octobre 1977. 
Ses adjoints étaient M Jean-Claude Mathis et 
M Paul Lamoureux qui eurent à gérer cette 
« absence » jusqu’à la dissolution du conseil 
municipal élu en Mars: dissolution prononcée 
par le Conseil des Ministres en Juin 1978. 
A la suite de cette dissolution, une délégation 
spéciale fut mise en place, chargée d’expédier 
les affaires courantes et d’organiser de nouvel-
les élections. Cette délégation spéciale était 
présidée par Mme Henriette Noirot. 
Aux élections qui s’ensuivirent, la liste emme-
née par M Angelito de Taisne et Jean-Claude 
Mathis enleva la totalité des sièges (19 - 19). 
Le maire , M De Taisne et les adjoints, M Ma-
this et Mme Walczak furent réélus au même 
poste. 
Aussi M De Taisne a-t-il exercé la fonction de 
maire pendant 11 ans, sans interruption ( pra-
tiquement deux mandats ). 

Depuis 1989 
En Mars 1989, eurent lieu de nouvelles élec-
tions municipales.  
Les résultats sortis des urnes ont donné la 
composition suivante: MM Daniel Berton,  
François Soilly, Gilles Gouley, Jean-Claude Ma-
this, André Chevrolat, Christian Coquet, Ro-
bert Arthuis, Raymond Gillier, Pascal Morel, 
Me Monique Haeffelin, MM gabriel Roy, An-
gelito De Taisne, Roland Dechannes, Mme 
Nicole Penaud, MM Georges Lamoureux, Joël  
Lazzarotti, Me Françoise Pion,M Guy Lazzarotti  
Me Marie-Rose Walczak. 
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 A la suite de l’installation de ce nouveau 
conseil, M Jean-Claude Mathis a été élu maire: 
M A .De Taisne 1er adjoint; M Roland De-
channes 2e adjoint et M Gilles Gouley 3e ad-
joint. 
Les conseillers se répartissent dans différentes 
commissions qui ont été classées en 3 grands 
secteurs d’activité: 
1)patrimoine; 2) urbanisme; 3) culture, sports, 
loisirs. 
Chaque grand secteur d’activité est placé sous 
la responsabilité d’un adjoint. 
S’ajoutent à ces secteurs la commission des 
finances et la commission du POS. 
Ainsi que la représentation du conseil munici-
pal dans les divers organismes communaux et 
intercommunaux. 
Avec l’élection d’un troisième adjoint, et le re-
maniement des différentes commissions, M 
Jean-Claude Mathis a innové, ce qui devrait 
permettre à la commune des Riceys de régler 
les problèmes et d’évoluer dans les meilleures 
conditions. 

Élections plus récentes  
Elections de MAI 1995 
Maire :Jean – Claude MATHIS 
1er adjoint : Roland  DECHANNES 
 

 
 
 
 
 
 

Espace Maud’El 
Un institut de beauté a ouvert ses portes  
dans notre village, le 22 Janvier dernier. 
C’est une jeune ricetonne qui vous accueille, 
et vous propose de nombreuses  prestations : 
- soins du visage 
- maquillage 
-  soins  du 
corps 
-  épilation 
( pour femme 
et homme )  
- manucurie 
 
 
 
Les produits cosmétiques utilisés et que vous 
pouvez vous procurer à l’institut sont tous de 
marques bio.  

2ème adjoint : Christian COQUET 
3ème adjoint : Françoise PION 
Elections de MARS 2001 
Maire : Jean – Claude MATHIS 
1er adjoint : Roland DECHANNES 
2ème adjoint : Jacky RAIMBAULT 
3ème adjoint : Michel PUISSANT 
A noter que cette mandature a duré 7 ans, les 
élections ayant été repoussées d’un an pour 
cause d’ élections présidentielle et législative. 
Elections de MARS 2008 
L’ensemble de la liste menée par Jean – Clau-
de MATHIS a été élu 
La municipalité désignée se composait de : 
Maire : Jean – Claude MATHIS 
Il a été décidé de fixer à 4 le nombre d’ad-
joints à élire : 
Ont été élus : 
1er adjoint : Roland DECHANNES 
2ème adjoint : Sylvie WENNER 
3ème adjoint : Michel PUISSANT 
4ème adjoint : Jacky RAIMBAULT 

Elections municipales. 
L’année prochaine, en 2014, auront lieu les 
prochaines élections municipales. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
N’hésitez pas à pousser la porte de l’institut, 
pour vous ou  faire plaisir 
 
 
 
 

Horaires : Du Mardi au Samedi de 9h à 19h 
                 Sur rendez-vous de 12h à 14h 
                 Et le Lundi sur rendez-vous. 
Adresse: Espace Maud’EL 
               3, rue du Général de Gaulle 
              10340 Les Riceys 
    tel : 03 25 29 30 65 
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Le cross des écoles 
Par un après - midi bien frais, le Jeudi 28 Mars, 
les élèves de plusieurs écoles voisines se sont 
rassemblés aux «  Perrières » pour participer 
au désormais traditionnel cross . 
Les enfants des écoles primaires de Bagneux, 
Landreville, et Essoyes ont rejoint nos élèves 
ricetons. 
Les parcours balisés étaient adaptés à l’âge 
des concurrents, et ce sont les enfants de 
grande section de maternelle qui ont pris les 
premiers le départ. 
Pour canaliser l’énergie débordante des en-
fants, des adultes ( les « lièvres »), couraient 
devant eux.  Cela avait pour but d’éviter qu’ils 
ne partent trop vite tout en  montrant l’itiné-
raire exact. 

Les participants ont tous fourni beaucoup 
d’efforts, et les joues roses à l’arrivée étaient là 
pour en témoigner. 
Les encouragements des camarades et des 
adultes présents motivaient les enfants qui ont 
réussi à se surpasser et à réaliser de superbes 
performances, même si pour certains c’était 
dans la souffrance. 
Une fois la dernière course terminée, les élè-
ves des écoles voisines sont repartis, tous 
étaient, fatigués mais contents d’avoir partagé  

 

ces moments et d’avoir rencontré les enfants 
d’autres communes.  

Remerciements  
N’oublions pas de remercier toutes les person-
nes ayant participé à la bonne organisation 
de cet après-midi sportif.: 
au niveau de l’installation du balisage, de la 
gestion des courses, de la surveillance des en-
fants, et des secours aussi car les pompiers 
étaient présents. ( Heureusement, ils n’ont pas 
eu à intervenir ! ) 

Info pratique: dépôt de pain 
Il est possible de se procurer  du pain à la boucherie , charcuterie, 
 traiteur chez M Mouilley. Ouvert : du Mardi au Samedi 
Le pain est fourni par la boulangerie Lengrené 
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Le dispositif de « solidarité … ou participation  
citoyenne » 
Présentation en quelques mots de ce partenariat proposé par la  
gendarmerie nationale 

Origine du concept 
Ce concept n’est pas nouveau : il nous vient des pays Anglos Saxons sous le nom de 
«neighbourhood watch», traduction : surveillance de quartiers = voisins vigilants. 
Les habitants, victimes de cambriolages à répétitions, se regroupent et s'organisent dans le mê-
me esprit, en vue de créer un climat sécuritaire défavorable aux malfaiteurs – en collaboration et 
avec l'appui des forces de gendarmerie ou de police locales. 
 C’est un concept qui a fait et fait ses preuves – il répond indéniablement à une évolution cultu-
relle et sociale. 

Un cadre légal juridiquement établi 
Ce concept de « participation citoyenne » est avant tout complémentaire de l’action quotidien- 
- ne de la gendarmerie. 
Il est nécessaire pour le recueil et la transmission efficace du renseignement entre les partenaires 
(dans une réciprocité opérationnelle). 
L’instruction ministérielle du 22 Juin 2011 met en exergue le développement des actions parte-
nariales  -  « sécurité partagée ». 

Fonctionnement 
Désignation d'interlocuteurs privilégiés = « référents » choisis par les maires parmi les volontaires, 
sensibilisés par les questions de sécurité et au sens civique (voire le Maire lui-même ou un Ad-
joint). 
Personnalité qui obtient naturellement consensus de la population. 
Sécurité partagée = démarche collective visant à accroître le niveau de sécurité du secteur par 

une action concertée et partenariale. 
Il est uniquement demandé : 
- d'observer, et NON de surveiller ou de patrouiller ; 
- de renseigner sur des faits et NON sur des personnes nommément désignées. 
Soyez assurés que ce concept ne se substitue pas à l’action et l'engagement des militaires de la 
gendarmerie sur vos territoires !!! 
Il est tout simplement complémentaire et devenu nécessaire ... 
Merci pour votre précieuse aide et votre adhésion. 

Réunion d’information le 3 Mai 
Vous êtes toutes et tous conviés à la réunion d’information qui se tiendra dans la salle polyvalen-
te du   Château St Louis le Vendredi  Mai à 18h30 
La sécurité nous concerne tous, alors n’hésitez pas à venir nombreux. 

ATTENTION !!!   
  Il ne s’agit pas de contrôler son voisin !!! mais de surveiller sa commune et son territoire au sens          
 large … 
  Ce concept n'a pas vocation à créer des milices, ni à faire de la délation sur des sujets légers. 

Organisation des « voisins vigilants » aux Riceys 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nos activités 

  
Lundi 14 Janvier 2013, un changement de 
CD/DVD a été effectué à la B.D.P. 
(Bibliothèque Départementale de Prêt) à 
TROYES. 
Pour un plus grand choix (environ 1200 
DVD), une liste Enfants et une Adultes se trou-
vent à votre disposition. 

 
Les mercredis 23 Janvier, 13 Mars et 10 Avril 
2013, Aurélie, animatrice, et/ou Marie Martine 
FRANÇOIS, bénévole, à la ludothèque itiné-
rante « La Trottinette » nous ont fait passer d’a-
gréables moments.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Mercredi 13 Février, à la période de carna-
val, l’après-midi s’est terminé par un goûter 
(beignets et jus de fruit) 
- Lundi 25 Mars 2013, les bénévoles ont effec-
tué un changement d’environ 570 livres à la 
B.D.P. de TROYES. Des nouveautés pour petits 
et grands. 

Possibilité de Réservation pour les livres ainsi 
que pour les C.D. et D.V.D. 

Quelques nouveautés 
- « Demain »   de Guillaume MUSSO      
- « Ne t’éloigne pas »   de Harlan COBEN 
- « 06H41 »   DE Jean-Philippe BLONDEL 
- « Des croix sur la route »   de Jeffery DEAVER 
- « La pierre marquée » de Antonin MALROUX
- « Demain sera à nous » - Airborne 44 tome 2 
- « Histoire de la résistance – 1940-1945 »   de 
Olivier WIEVIORKA 
- « Champagne ! Histoire inattendue »   de 
Claudine et Serge WOLIKOW 

Christine et les bénévoles  
Sont heureux de vous accueillir  

Mardi   de 17h30 à 19h00 
                         Mercredi  de 14h30 à 17h00 
                          Samedi   de 14h30 à 16h30                                            

Vous avez du temps, … 
Envie de partager le plaisir de la lecture avec 

d’autres personnes, … 
Envie de découverte, de rencontre, … 

Pour le plaisir de lire, le plaisir de partager 
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles 
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- « Lieux légendaires et histoires mystérieuses »   
de Igor DAVIN 
- « Splat est un vrai chef ! »   de Rob SCOTTO 
- « Le chevalier à la courte cervelle »   de Anne 
JONAS 
-« La grande école des petits artistes »   de Tor 
FREEMAN 
- « Cath et son chat »   de Cazenove ,  … 
 
 

Bibliothèque municipale 
Château Saint Louis 
10340 LES RICEYS 

 
Tél. : 03.25.29.01.43 

E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr     

ATTENTION : 
- La bibliothèque est fermée les jours fériés 

Une bonne nouvelle 
Après un hiver particulièrement long, humide, 
neigeux et difficile, chacune et chacun d’entre 
nous aspire à retrouver les beaux jours. 
Légitime attente pour enfin revoir le soleil qui 
donne tant le moral. Avant l’arrivée du prin-
temps, une autre bonne nouvelle est venue 
réjouir les cœurs des un milliard deux cent mil-
lions de catholiques: l’élection du 266e Pape 
en pleine période de Carême. De quoi faire 
son chemin de croix dans la joie. 
En ce Mercredi 13 Mars 2013, ce sont deux 
cent mille pèlerins qui, Place St pierre à Rome, 
attendent avec impatience de connaître le 
nom de l’heureux Elu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après plusieurs votes du Conclave, c’est finale-
ment , et à la surprise générale, l’Argentin Jor-
ge Maria Bergoglio qui remplace Benoît XVI. 
Il s’agit du premier évêque latino américain et 
du premier jésuite à accéder à cette fonction. 
Ce sera le Pape François. Nul doute que les 
cardinaux ont choisi le meilleur d’entre eux. 
Comme l’affirme Monseigneur Stenger , 
«  c’est un homme extraordinaire ». Le choix  
 

 
de François est très révélateur en écho à St 
François d’Assise. Nous savons qu’il portera 
haut et fort les messages de l’Eglise. 
Souhaitons-lui la réussite dans cette lourde 
tâche. 
Nous l’accueillons avec confiance, espéran-
ce et foi. 

Prochainement dans notre pa-
roisse 
Lors du Dimanche de la Pentecôte, le 19 
Mai 2013, les jeunes qui suivent leur derniè-
re année de catéchisme feront leur Commu-
nion. En effet, une quinzaine d’enfants des 
Riceys et des environs se prépare ardem-
ment pour cette journée importante dans 
leur vie. 

Pour contacter les membres de 
l’ensemble Paroissial des Riceys 
 
Presbytère Riceys : 03 25 29 31 47 
Presbytère Bar sur Seine   
et Basselin Bernard  : 03 25 29 82 01 
Grand Jean-Marc  06 80 45 13 12 
Prud’hom Rémi   06 25 51 85 84 
Coulibaly Barnabé  06 58 73 47 37 
Calon André  03 25 70 69 58 
Espinasse Geneviève  03 25 29 34 84 
Guillaud Agnès  03 80 81 65 48 
Horiot Hélène  03 25 38 76 79 
Jojot Jacqueline  03 25 29 34 83 
Pelissot Monique  03 25 29 17 79 
Royer Michel  03 25 29 37 49 
Treuffet Michèle  03 25 29 35 42 
Virey Marie-Louise  03 25 29 38 14 
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1er prix à la MSA ! 
Lundi 26 Novembre 2012 

L’établissement a remporté le 1er prix d’un 
concours organisé par la MSA. Il s’agissait de 
proposer un projet original et innovant pour 
les résidants. 
La résidence «  Allée des Platanes » projette de 
concevoir la réalisation d’un film sous forme 
de « fiction bon enfant et humoristique » évo-
quant le quotidien des résidants et du person-
nel de l’établissement, le tout dans un état 
d’esprit  valorisant  et respectueux pour les per-
sonnes. Le scénario, la mise en scène et les ac-
teurs seront proposés à toutes les personnes 
souhaitant participer (résidants, famille, person-
nel, médecin, institutrice, élèves,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’imagination sera le moteur de ce projet où 
« la personne âgée » aura le rôle principal, 
quelles que soient ses difficultés physiques ou 
cognitives, l’objectif étant de faire participer le 
maximum de résidants. 
Ce projet a été récompensé sous forme d’une  
subvention de 3000 €. 

Loto  

Samedi 1er Décembre 2012 
L’association les 3 Yrices a organisé son 2ème 
LOTO. Pour la plus grande joie des résidants 
et des familles, l’après midi s’est déroulé 
dans la convivialité et la bonne humeur. 
L’association a réuni plus de 80 personnes. 

Repas annuel des ainés 

Jeudi 6 Décembre 2012 
La municipalité des Riceys a organisé son 
traditionnel « Repas annuel des Ainés ». Sei-
ze des résidants de l’établissement ont pu 
bénéficier et apprécier cette après midi ré-
créative autour d’un agréable déjeuner dan-
sant. Cela été aussi l’occasion pour certains 
de retrouver des connaissances et amis. 
 M . Phlipaux résidant de la maison de retrai-
te était le doyen des messieurs et s’est vu 
remettre une bouteille de champagne au 
nom de la municipalité. 

Noël des enfants du personnel 

Mercredi 12 Décembre 2012 
Les enfants du personnel de l’établissement 
se sont retrouvés autour du sapin de Noël 
de la résidence pour recevoir leur cadeau 
du Père Noël spécialement venu pour fêter 
cet évènement !  
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Festivités de fin d’année 

Jeudi 20 Décembre 
C’est autour d’un déjeuner que les résidants et 
le personnel se sont retrouvés pour fêter la fin 
de l’année. Ce fut l’occasion d’ouvrir les ca-
deaux, de participer à un grand jeux et de 
danser tous ensemble ! 

Rencontre avec les jeunes de la 
MFR 

 
 
 
 
 

Journée détente: 21 Février  
Le 21 Février dernier, une journée détente 
était organisée au Club des Ainés des Riceys. 
Au menu, nous avons dégusté: soupe cham-
penoise, crudités, tête de veau gribiche ac-
compagnée de pommes vapeur, fromages, et 
pour finir tartes aux pommes et pain d’épice, 
fabrication par les adhérentes. 
Tout ceci arrosé de vins blanc et rouge, café et 
thé. 
Après le repas, nous avons joué à différents 
jeux de société: belote, tarot, Rummikub..; tout 
ceci accompagné d’histoires drôles dans une 
ambiance détendue. 

Mardi 22 janvier 
Les jeunes de la Maison Familiale des Riceys 
sont venus offrir un spectacle personnalisé 
aux personnes âgées de la résidence. De la 
danse, du chant et des sketchs humoristi-
ques ! 
D’autres rendez vous sont prévus prochai-
nement. 

Une nouvelle directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’établissement a accueilli sa nouvelle direc-
trice depuis le 1er Janvier 2013. Originaire 
du Nord-Pas-de-Calais, Alice Bouriez entame 
son premier poste de directeur d’établisse-
ment médico-social. Son objectif est de s’ins-
crire dans le prolongement des actions qui 
ont été jusqu’alors menées tant dans l’amé-
lioration de l’accompagnement et du 
confort des résidants que dans l’appui des 
équipes qui sont très motivées. 
 
 

 
 

 
 

Il existe une très bonne entente  dans le  
club, et nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux adhérents, présents et à venir. 
Prochain rendez-vous important: Assemblée 
Générale le 11 Avril. 
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St Vincent 2013 
Le 26 Janvier 2013, les vi-
gnerons des Riceys ont di-
gnement fêté St Vincent. Le 
traditionnel défilé  est parti 
de la Mairie en direction de 
la Cave coopérative où le 
Père Jean Marc a célébré la 
messe, ponctuée par quel-
ques notes de la fanfare de 
Coussegrey ainsi que par la 
chorale « La Baralbine » qui 
a chanté en l’honneur de St 

Vincent. 
Le Président des Vignerons a ensuite pronon-
cé son discours au cours duquel il est revenu 
sur l’année, un peu particulière pour terminer 
sur tous les sujets d’actualité. La remise des di-
plômes a récompensé nos vignerons méritants 
ainsi que les jeunes en formation. La soirée 
s’est clôturée par un repas dansant à la salle 
polyvalente où plus de 160 personnes se sont 
retrouvées. 

Dégustation de vins clairs 
Début Février, les producteurs De Vin Rosé 
des Riceys se sont réunis sous la présidence de 
Pascal Morel pour déguster les vins de la récol-
te 2012 qui ont séduit l’assistance par leur qua-
lité. Puis les vignerons ont pu se retrouver Ven-
dredi 15 Février, à la Mairie des Riceys pour 
une dégustation de vins clairs de Champagne 
de nos différents coteaux qui fut très intéres-
sante, et ceci, à l’initiative de la Maison Familia-
le Rurale des Riceys. 

 
 
 

 
 

Très belle prise pour l’ouverture 
Un heureux pêcheur, en ce jour d’ouverture, 
le 9 Mars 2013, a pu sortir de la Laignes une 
superbe truite de 1,600kg et 56cm. 
Il a réussi grâce à la participation d’un autre 
pêcheur qui est venu à son secours avec une 
épuisette  car elle n’avait pas envie de sortir de 
son lit. Il s’agit de Mr Louis Ludinard qui a  

Assemblée Générale 
Enfin, Mercredi 27 Février, notre syndicat a 
tenu son Assemblée Générale dont le sujet 
le plus brûlant pour notre village, fut l’arrêt 
des traitements hélicoptères. Ce problème, 
qui impacte plus notre village que n’importe 
quel autre à cause de ses coteaux en fortes 
pentes, saura, nous l’espérons trouver une 
solution rapide avec le changement de la 
règlementation ; changement qui devrait 
permettre le passage d’engins crapahuteurs 
capables de franchir des pentes avec des 
pourcentages importants ( affaire à suivre ). 
En fin de séance, nous avons procédé à l’é-
lection du bureau, deux administrateurs ne 
se représentaient pas   (Michel Chevrolat et 
Bertrand Jacquinet ) et ont été remplacés 
par Ludovic Soilly ( responsable St Vincent ) 
et Christophe Dechannes, nouveau secrétai-
re.  
A ce propos, je voudrais remercier chaleu-
reusement Bertrand Jacquinet pour toutes 
ces années passées au sein du Syndicat, no-
tamment  depuis 2004 comme secrétaire à 
mes côtés. 
Je félicite aussi les vignerons des Riceys qui 
ont présenté  des vins au concours Agricole 
de Paris et qui ont ramené 10 médailles ; 4 
pour le Vin Rosé des Riceys et 6 pour les 
Champagnes. Bravo à eux car ils prouvent 
par là, la qualité de leur vin et de notre ter-
roir. 
Francis Wenner 

 

 

 

 

avoué qu’il y a bien longtemps  qu’il n’en 
avait pas pêché de si belle. Ici nous pouvons 
la voir à côté d’u-
ne autre faisant la 
maille. Nous pou-
vons préciser 
qu’elle était excel-
lente. 
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Programme à venir  
Les pilotes du Moto Club Les Riceys vont re-
prendre les courses d'enduro et préparer leurs 
manifestations. 
Nous cherchons encore et toujours des béné-
voles pour la préparation de nos 24 heures. 
Les 24 heures moto-rétro se dérouleront le 06 
et 07 Juillet sur le circuit mythique des Pérrie-
res des Riceys. Au programme, le champion-
nat de Champagne, le championnat d'Europe 
( Gyé sur Seine ), quelques classiques ( la val 
lorraine classique , la grappe de Cyrano , la 
rand'Auvergne, le trèfle lozérien etc......... 
Courant Avril, le circuit d'Essoyes va être enfin 
ouvert aux adhérents du club ( heures d'ou-
vertures à venir sur Facebook ). 
Une endurance est déjà prévue le 03 Novem-
bre. Cette année, un pilote élite rejoint le Moto 

 

 

Un début de saison positif 
La saison est déjà  bien entamée et tout se 
passe bien. 
Des nouveaux licenciés sont arrivés cette an-
née tant dans la section karaté que dans la 
section self défense. Le club a participé à diffé-
rents stages au cours du début de saison ( sta-
ge de self defense à Epernay et à Troyes, stage 
de karaté à Reims, Troyes, Arcy sur Aube) 
Deux licenciés du club préparent leurs ceintu-
res noires premier et deuxième DAN. 
D'autres stages sont en préparation pour le 
karaté et la self défense. Si des personnes sont 
intéressées par une initiation à la self ou au 
karaté le club pourrait proposer un ou deux 

Club Les Riceys ROMAIN BARBERGER Nous 
lui souhaitons une bonne saison et qu'il re-
présente aux mieux le moto club.  

Le président en action durant les 5 heures 
de Chablis 
 

 
 
 
 

 
 
 
cours d'initiation.  
Toute personne majeure peut participer au 
cours de self défense et il faut avoir 7 ans 
pour le karaté. 
Si la saison prochaine la journée des associa-
tions a lieu, le club mettra en place un stand 
avec vidéos et photos plus une démonstra-
tion de karaté et de self défense masculine 
et féminine. 

 
 

      

Pour tous renseignements prenez contact 
avec Christophe au 06 80 21 86 52 
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Retour sur le 3ème festival d’un 
Chœur à l’Autre  
Il s’est déroulé du Jeudi 7 au Dimanche 10 
Février 2013. 
« Un beau partage d’émotions et de bon-
heur », voilà les mots qui débutaient un des 
articles de Sylvie Virey. 
Mais comment résumer en quelques lignes un 
long week-end de musique, de chants, de ren-
contres et d’échange. Nous allons essayer de 
vous plonger (ou replonger si vous étiez pré-
sents) dans l’ambiance un peu magique de 
ces quatre jours.  
Le Jeudi soir 
Lorsque la puissance des 70 voix de la chorale 
Tout pour la Chanson a empli la salle, il suffisait 
juste de se laisser emporter au gré des notes 
de leur nouveau programme.  
Le Vendredi soir 
 Opus Tribu(te) », onze chanteurs, éparpillés 
dans toute la France, se retrouvaient pour la 
1ère fois et pour un concert unique, comme au 
bon vieux temps des années 2000. Ils nous ont 
proposé un répertoire où la cohésion et les 
qualités vocales ne pouvaient que nous 
époustoufler. Ils étaient revenus 13 ans en ar-
rière, avec des voix encore plus belles. 
En 2ème partie, Gildas Thomas  et « question 
de point de vue », en utilisant des textes parfois 
impertinents mais aussi de l’espièglerie, ont su 
mettre en évidence des voix de grande qualité 
et cela totalement « a capella ». 
Le Samedi soir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était le tour de Retz’Cital avec des passionnés 
de chant si heureux de se retrouver pour leur  

nouveau spectacle, autour de Martin Le Ray, 
leur dynamique et chaleureux chef de 
chœur.  
Le Samedi à 16h et le Dimanche à 11h (salle 
des mariages)  

 
Pour le groupe vocal Crescendo de la ré-
gion Roannaise, cette petite salle intimiste 
s’est révélée être un bel écrin pour la musi-
que classique.  
Les choristes plus habitués à l’accueil dans 
une église ont été enchantés de cette expé-
rience et le public est reparti ravi.  
Le Dimanche à 16h  

 
Le  projet artistique de Christophe Allègre 
prenait enfin corps.  
« La troupe » (une trentaine d’élèves assidus 
de ses cours de chant) se présentait pour la 
première fois sur scène, après bien des heu-
res de répétitions. 
« Permettre à des jeunes et moins jeunes de 
se produire hors des circuits commerciaux », 
les statuts de notre association collaient par-
ticulièrement bien à cette idée qui avait 
donc retenu toute notre attention. 
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Au final, un public conquis par les performan-
ces vocales de ces amateurs, un professeur 
très fier de tout son groupe et des chanteurs 
qui, une fois le trac passé, se sont réellement 
fait plaisir. 

Quelques constatations  
 
Quatre « premières » se sont succédé pendant 
ce festival encore bien jeune. 
Une dimension humaine qui a été ressentie et 
appréciée durant ces quatre jours dans la salle 
et dans les coulisses. Mais aussi la prise de 
conscience de vouloir garder, bien locale-
ment et jalousement dans notre si joli terroir, 
cet événement porteur culturellement et éco-
nomiquement.  
« Continuez, c’est super » : une phrase décli-
née régulièrement par des participants et des 
spectateurs enchantés. 
Bien entendu, nous sommes très conscients 
des améliorations à apporter et notamment 
au niveau de la diversification de la program-
mation, pour proposer d’autres styles et attirer 
ainsi un public plus varié. 
700 personnes ont assisté à l’un ou l’autre de 
ces concerts ( à savoir que la première édition 
en Février 2011, avait attiré 300 spectateurs).  
Pour la moitié, il s’agit d’un public local et 
nous tenons à remercier très chaleureuse-
ment les spectateurs de la communauté de 
communes. Il ne faut pas négliger la présence 
des 350 personnes « de l’extérieur » qui ont, 
pour certaines, émis le souhait de revenir aux 
beaux jours.  
Le tourisme local ne peut qu’en bénéficier et 
cela les membres de l’office de tourisme de la 
communauté de communes l’ont bien com-
pris et nous ont apporté une aide précieuse.  

Remerciements  
 
Des heures de préparatifs, des « victuailles » 
pour la confection de 250 repas, des cuisiniers 
bénévoles, des gîtes prêtés gracieusement ou 
loués à prix préférentiel, pour assurer 140 nui-
tées. Quelle aventure, que de liens noués, que 
d’idées échangées. Jamais à la création de 
l’association, nous n’aurions pu imaginer rece-
voir autant de soutien.  
Nous aimerions profiter de ces pages pour 
remercier la mairie des Riceys, pour la mise à 
disposition de la salle polyvalente et du gîte.  

Mais également l’office de tourisme avec son 
président et ses membres qui ont donné sans 
compter de leur temps et de leur énergie, 
pour apporter à notre association un soutien 
logistique efficace et chaleureux.  
D’autres partenaires se sont également asso-
ciés à ce projet.  
Christian Jojot par le biais de la cave coopéra-
tive Marquis de Pomereuil qui a pris en char-
ge le concert de la chorale Tout pour la chan-
son et qui a proposé aux choristes de Roanne 
un hébergement et l’incontournable visite de 
cave.  
La société TMS de Stigny a financé les pan-
neaux publicitaires taille XXL qui indiquaient 
l’entrée du festival. 
Le Crédit Agricole quant à lui, a « prêté » le 
hall de son agence pour nous offrir la possibi-
lité de présenter sur des grilles, la programma-
tion du Festival, le tout accompagné d’un 
questionnaire permettant le tirage au sort de 
places gratuites pour assister aux concerts.  
Des commerçants locaux ont également parti-
cipé à la diffusion de l’événement en appo-
sant les affiches du festival sur leur vitrine et en 
distribuant les places offertes par l’association.  
Chaque maillon a eu son rôle pour arriver au 
bout du compte à une belle chaîne humaine. 
Merci donc à toutes ces personnes qui ont 
aidé, d’une façon ou d’une autre, à la réalisa-
tion de ce projet. 
Merci aux spectateurs qui, par la participation 
financière des entrées, nous permettent d’é-
quilibrer les budgets et ainsi de pouvoir envi-
sager d’autres diffusions. 
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Nouveau service: le WIFI public 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec le Comité Départemental 
du Tourisme de l’Aube, l’Office de Tourisme 
proposera dans quelques semaines, un nou-
veau service : le WIFI PUBLIC 
Le projet Wifi Public de l’Aube permet aux 
touristes proches des accueils des offices de 
tourisme et du Comité Départemental du 
Tourisme de bénéficier gratuitement d’une 
connexion Wifi sécurisée. Ils peuvent donc 
accéder à la navigation internet, la consulta-
tion des mails sans utiliser de forfait 3G (cas 
des étrangers notamment). 
Ce système simple est très sécurisé. Le touriste 
est identifié par son numéro de téléphone 
mobile. Ceci permet de garder un moyen de 
contact à des fins « marketing » et de tracer 
une éventuelle utilisation frauduleuse. 
Le principe est homogène au niveau départe-
mental : les mêmes paramètres de connexion 
sont valables sur tout le territoire couvert dans 
la limite du temps de son séjour. 

Location de vélos 
 
 
 
 
 
 
Nous l’avions annoncé lors de notre dernière 
AG, mais le dossier avait pris un peu de retard. 
Cette fois, c’est officiel, dès le mois d’avril, l’Offi-
ce de tourisme proposera 27 vélos à la loca-
tion. 
Voici les tarifs  
Tarif famille : 40 euros (2 vélos adultes + 2 vé-
los enfants) 
Tarifs enfants: 1h : 3 euros, une demi-journée 
(3h) : 8 euros, une journée (de 9h15 à 
16h45): 10 euros, deux journées consécutives: 
15 euros.  

Tarifs adultes: 1h : 5 euros, une demi-journée  
(3h) 10 euros, une journée (de 9h15 à 
16h45) 15 euros, deux journées consécutives 
25 euros. Tarifs groupes (20 personnes mini-
mum) : 10 euros la journée (adulte) et 8 euros 
enfant 
Siège bébé : gratuit 
Casques et antivols fournis 

Billetterie NIGLOLAND 
 
 
 
 
 
Très prochainement, vous aurez la possibilité 
d’acheter des billets pour le parc Nigloland 
directement à l’Office de Tourisme. 
Un bon moyen d’éviter les files d’attente. 

Meeting Cox Avenue  
 
 
 
 
 
L’association COX AVENUE a choisi notre 
commune pour organiser son 6ème meeting. 
Sur 2 jours, plus de 300 véhicules VW seront 
exposés au château St Louis. Nombreuses ani-
mations, restauration, … L’entrée est gratuite 
pour les visiteurs. Cette manifestation a lieu 
tous les 2 ans, pour votre information, l’édition 
2011 a attiré plus de 1200 visiteurs. 
L’Office est partenaire de cet évènement. 

Bénévolat 
L’office de Tourisme recrute des bénévoles 
pour participer à la préparation de ses gran-
des manifestations tout au long de l’année. 
Vous avez entre 18 et 88 ans, du dynamisme 
et de la bonne humeur à revendre, des idées, 
vous appréciez le travail en équipe et vous 
avez un peu de temps à y consacrer. 
Alors rejoignez-nous :  
Le Président: Patrick Diodovich 

      

Renseignements au 03.25.29.15.38  
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Origines de la Société 
Une circulaire de 1798, émanant du ministre 
de l’Intérieur, a motivé la constitution de notre 
Société ainsi que celle de plusieurs autres en 
France, afin d’améliorer l’agriculture dans le 
cadre d’un vaste programme gouvernemen-
tal. 
Notre société prit le nom de « Société libre d’a-
griculture et d’économie rurale du départe-
ment de l’Aube ». Une évolution rapide moti-
va son changement d’appellation en 1818 et 
elle devint « Société d’Agriculture, Sciences et 
Arts du département de l’Aube », ajoutant 
vers 1825 la section « Belles-Lettres ».  
Le rôle important qu’elle jouait alors lui permis 
d’être  reconnue d’utilité publique par un dé-
cret impérial de 1853. 
Si, à l’origine, elle a consacré son énergie à 
faire évoluer l’agriculture et  moderniser l’in-
dustrie, au cours des décennies suivantes elle 
s’est plus attachée à la collecte de statistiques 
sur notre département et à la constitution et 
sauvegarde de collections artistiques, archéo-
logiques et de sciences naturelles. Elle a ainsi 
créé, en 1831, le Cabinet d’histoire naturelle, 
puis le Musée des Beaux-arts, d’archéologie et 
de sciences naturelles dont elle a transmis la 
gestion à la Ville de Troyes au milieu du XXe   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
siècle. 
Depuis 1894, hébergée par la Ville de Troyes, 
elle occupe l’extrémité de l’aile Audiffred du 
Musée Saint-Loup, édifiée grâce à la générosi-
té d’un de ses membres, Joseph Audiffred.  

La Société est composée de 241 
membres  
Ils sont répartis en membres d’honneurs, 
membres résidants, membres résidants hono- 

Société Académique de l’Aube 
1, rue Chrestien de Troyes - 10000 Troyes 

http://societeacademique10.voila.net 
  

Devise de la Société : COLLIGUNT UT SPARGANT 
(Ils recueillent pour diffuser) 

Calendrier 2013 
- 13 Avril : participation aux premières rencontres Agri Citadines de Terres&Vignes de l’Aube. 
Nous sommes invités par l’association CAP’C 
- Vendredi 26 Avril : concours de dégustation des vins 
- Mercredi 1er Mai : randonnée des cadoles 
- Du 8 au 11 Mai : l’Office de Tourisme des Riceys sera présent au Festival des Saveurs organisé 
par le  Centre McArthurGlen Troyes. 
- 25 Mai : concert au village à 17h sous la halle. Hans-Karsten RAECKE, sa musique et chants 
populaires 
- 21 Juin : Séance délocalisée de la Société académique de l’Aube à 15h salle polyvalente des 
Riceys 
- 27 – 28 Juillet : meeting COX AVENUE 
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-raires , membres associés ou correspondants 
(en fonction du lieu de résidence).  
La Société est gérée par les 36 membres rési-
dants (partagés en quatre sections égales : 
Agriculture et Économie rurale, Sciences et . 
Archéologie, Arts, Lettres et Histoire), qui éli-
sent les membres du bureau. 

Ses activités  
 - Une séance mensuelle le 3e vendredi de 
chaque mois (sauf Juillet et Août) consacrée à 
la vie de la Société et aux communications des 
membres portant sur des sujets départemen-
taux. 
 - Une séance délocalisée en Juin dans une 
ville du département, la seule qui soit ouverte 
au public. 
Les séances délocalisées ont été instaurées en 
1999 afin de présenter notre Société et ses tra-
vaux au public tout en permettant à nos mem-
bres participants de mieux connaitre la région 
d’accueil. Les communications lues lors de cet-
te séance sont liées à la région d’accueil. 
- Une séance solennelle en Janvier, précédée 
de l’assemblée générale ;  elle est marquée 
tous les deux ans par le changement de prési-
dence. 
- Des participations ponctuelles à des évène-
ments culturels locaux, en relation avec l’écrit 
ou la connaissance du département. 
- Dès Septembre 2013, nous espérons pouvoir 
organiser dans notre salle des séances à 
Troyes, des conférences ouvertes au public, le 
premier mercredi du mois, à 15 h 

Ses publications  
- Le bulletin mensuel qui sert de lien entre tous 
les membres et comprend les renseignements 
relatifs à la vie de la Société. 
 - Les Mémoires qui paraissent chaque année 

et reprennent les com-
munications faites en 
séance. Ils contiennent 
des études inédites 
concernant l’Aube et 
constituent une réfé-
rence incontournable 
pour tous les cher-
cheurs locaux. 
 Les Mémoires de la 
Société, un fonds local 
très riche constitués 
d’ouvrages publiés et 
offerts par ses membres 

ainsi que les publications échangées avec 
d’autres sociétés savantes, constituent l’es-
sentiel de notre bibliothèque ouverte au pu-
blic le mercredi après-midi de 14 h à 
16 h 30 en l’hôtel de la Société, 1 rue Chres-
tien de Troyes (Pavillon Audiffred, entrée par 
le jardin du Musée, face au portail nord de 
la cathédrale).Un site internet, constamment 
mis à jour, présente les différentes activités 
de la Société et permet d’effectuer des re-
cherches dans les inventaires de la bibliothè-
que [http://societeacademique10.voila.net]. 
Les séances mensuelles de la Société, tenues 
Pavillon Audiffred à Troyes dans sa salle des 
séances, ne sont pas ouvertes au public. 
Afin de faire connaitre notre fonctionne-
ment et notre travail, depuis 1999, une fois 
par an, en juin, nous allons dans une ville du 
département, accueillis par la Municipalité. 
De nombreux membres de notre Société se 
déplacent pour y assister et le public (amis 
ou habitants de la région) y est chaleureuse-
ment convié.  

Séance délocalisée aux Riceys 

La séance, au déroulement immuable, se 
présentera comme suit : 
■ Mot de bienvenue par M. Jean-Claude 
Mathis, député-maire des Riceys 
■ Accueil par Mme Catherine Robinet, prési-
dente 
■ Déroulé habituel de la séance avec infor-
mations du mois, projets et réalisations. 
■ Communications :  
-  Le vignoble des Riceys par Mme Françoise 
Weinling et M. Gilles François, membres as-
sociés, 
- Nicolas Marcel, mémorialiste natif des Ri-
ceys, par M. Patrice Romary, membre asso-
cié, 
-  Le château de Ricey-Bas par Mme Josette 
Richard, membre associé, 
-  Les Etablissements Maison, ferronniers 
d’art aux Riceys, par M. Gilles François, mem-
bre associé. 
■  Fin de la séance vers 17 h. 

Séance délocalisée de la Société  
académique de l’Aube 
Vendredi 21 Juin 2013 

Grande salle communale des Riceys à  
15 heures précises 

Ouverte au public : entrée libre 
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Ste Barbe 2012 
Le Samedi  15 Décembre 2012 les pompiers 
ont respecté la traditionnelle fête de leur pa-
tronne Ste Barbe. Le major Harvier, après 
avoir rendu hommage aux 11 pompiers dis-
parus au cours de l’année écoulée  a retracé 
les activités du centre en passant en revue les 
356 interventions : 225 secours à personne, 
76 incendies et 55 opérations diverses, et les 
formations : 483 heures ont été consacrées à 
la formation ou au perfectionnement du per-
sonnel,  puis a procédé à la remise de galons 
au sergent Noirot qui a été promu sergent-
chef, aux caporaux Vallois Johan et Romary 
Patrice qui sont devenus caporaux-chef. Le 
sergent-chef Noirot Laurent et le sergent Jojot 
Mickaël se sont vu respectivement remettre la 
médaille des 20 ans et des 15 ans. Félicitations 
aux promus et médaillés. 

Soirée moules-frites des JSP et 
de l’amicale  
220 personnes sont venues soutenir et en-
courager les JSP et les pompiers ,  180 kg de 
moules  et 110 kg de frites ont été cuits pour 
satisfaire l’appétit des convives. Un grand mer-
ci à Gérard Picholi et sa compagne qui ont su, 
encore une fois, animer cette soirée à la gran-
de satisfaction de tous. 

Interventions 2013  
Ce sont déjà 45 sorties au 17 Mars soit 28 se-
cours à personne et 17 incendies qui sont à 
l’actif du CIS. Pensez à faire ramoner vos che-
minées et à installer un détecteur de fumée. 
Parmi ces sorties et après renfort du SMUR de 
Troyes il a fallu l’intervention d’un hélicoptère  
pour transférer une victime gravement bles-

 

-sée suite à un accident de travail.  
Transportée jusqu’à l’aérodrome de Barberey 
par l’ambulance des Riceys, celle-ci a été héli-
portée jusqu’à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre à 
Paris. Bon rétablissement à elle. 

Parcours sportif  
C’est par un accueil chaleureux du CPI de Gyé 
sur Seine que s’est déroulé le parcours sportif 
du CIS Riceys, tous les CPI rattachés se sont 
retrouvés pour y concourir diverses épreuves 
et ce malgré un temps froid et pluvieux. Pour 
la deuxième année consécutive le CIS Bar/
Seine a organisé son parcours en tandem 
avec celui des Riceys. 

 Félicitations à tous les participants. 
Résultats : 
Vétérans femme : Frileux Yvette, Bagneux la 
fosse,  
Vétérans 1 hommes : Dubois Christian, Bal-
not/Laignes, Harvier Alain, Bragelogne, Billette 
Didier, Gyé/Seine,  
Vétérans 2 : Tissot Sébastien, Channes,  
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Chardin Arnaud, Avirey-Lingey, Marlot Sté-
phane, Gyé/Seine,  
Seniors femmes : Chambault Camille, Gyé/
Seine, Cottan Justine, Balnot/Laignes, 
Seniors hommes : Chabot Christophe, Riceys, 
Morais Tony, Riceys, Friche Vincent, Avirey-
Lingey,  
Juniors hommes : Romary Quentin, Riceys, 
Auguste Nicolas, Riceys. 
 Félicitations à tous les organisateurs, partici-
pants, donateurs…. 

20 ans de la section des JSP  
A l’occasion du vingtième anniversaire de la 
création de la section des JSP des Riceys, le 
champagne Hubschwerlin a tenu à person- 

-naliser des bouteilles et des capsules à l’effigie 
des JSP. Il est toujours possible de se procurer 
ces produits « collector » au centre de secours 

.Nouvel arrivant  
C’est avec plaisir que notre effectif s’étoffe  
avec l’arrivée du sapeur  PIERRE Adrien qui 
actuellement pompier à Neuville/Seine est 
désormais en double appartenance. 
 Bienvenue à Adrien. 

Foires de Champagne 
Cette année ce sont les sapeurs-pompiers de 
l’Aube qui sont les invités d’honneur aux foi-
res de champagne. Diverses activités sont pré-
vues au programme. Les pompiers des Riceys 
seront de la partie. 

CIS LES RICEYS 
Parcours sportif 17 Mars 2013 Gyé/Seine 

JSP Riceys 
Classement général MINIMES FILLES 

1 BEDIER Axelle JSP 3 1.36..12 

2 BRILLANT Emmanuelle JSP 3 1.38..03 

3 MARLOT Alison JSP 3 2.02..34 

Classement général MINIMES HOMMES 

1 PUCCIANTI Antonin JSP 1 1.22..21 

2 CHARDIN Alix JSP 3 1.23..34 

3 JOSSELIN Quentin JSP 3 1.26..97 

4 COLLE Nathan JSP 2 1.31..03 

5 BRIERE Anthony JSP 3 1.32..88 

6 ROMARY Clément JSP 3 1.37..17 

7 MAXE Florent JSP 3 1.41..82 

Classement général BENJAMINE 

1 FLORENT Charlotte JSP 1 1.27 

Classement général BENJAMIN 

1 LAFILLE Florent JSP 2 1.16 

2 PAYTA Rudy JSP 1 1.17 

2 ex AMIOT Adrien JSP 1 1.17 

4 GOTORBE Mathis JSP 1 1.22 

5 BRILLANT Nathanaël JSP 2 1.26 

6 TREUFFET Victorien JSP 2 1.27 

7 MORANT Aurélien JSP 1 1.30 

8 POUSSIERE Pierre JSP 1 1.52 
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CIS LES RICEYS 
Parcours sportif 17 Mars 2013 Gyé/Seine 

Classement général SENIORS FEMMES 

N° Nom Prénom CPI/CIS Temps 

1 CHAMBAULT Camille CPI Gyé/Seine 4.08 

2 COTTAN Justine CPI Balnot/Laignes 4.26 

Classement général  SENIORS 1 HOMMES 
1 CHABOT Christophe CIS Riceys 1.53 

2 MORAIS Tony CIS Riceys 1.57 

3 FRICHE Vincent CPI Avirey-Lingey 1.59 

4 DUBOIS Maxime CPI Balnot/Laignes 2.03 

5 FAYS Alexis CPI Avirey-Lingey 2.03 

6 LAMOUREUX Bastien CIS Riceys 2.09 

7 BILLETTE Guillaume CPI Gyé/Seine 2.12 

8 JOJOT Mickaël CIS Riceys 2.14 

9 HARVIER Patrick CPI Bragelogne 2.15 

10 HUART Vivien CPI Bragelogne 2.23 

Classement général JUNIORS HOMMES 

1 ROMARY Quentin CIS Riceys 2.31 

2 AUGUSTE Nicolas CIS Riceys 4.03 

Classement général VETERANS FEMMES 

1 Frileux Yvette CPI Bagneux la Fosse 4.15 

Classement général VETERANS 1 Hommes 

1 DUBOIS Christian CPI Balnot/Laignes 2.30 

2 HARVIER Alain CPI Bragelogne 2.32 

3 BILLETTE Didier CPI Gyé/Seine 2.57 

4 HESSEL Philippe CPI Bagneux la Fosse 2.58 

5 DEGOUT Claude CPI Gyé/Seine 2.59 

6 VIREY Gilles CPI Bagneux la Fosse 3.13 
7 CHAMBAULT Francis CPI Gyé/Seine 3.43 

Classement général VETERANS 2 HOMMES 

1 TISSOT Sébastien CPI Channes 2.02 

2 CHARDIN Arnaud Avirey-Lingey 2.04 

3 MARLOT Stéphane CPI Gyé/Seine 2.11 

4 COQUARD Denis CPI Channes 2.12 

5 BRIGANDAT Pierre Emile CPI Channes 2.17 
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Les jeunes posent avec leurs nouvelles tenues 
avec les sponsors: 
CHAMPAGNE LAURENTI, CHAMPAGNE 
BAUDRY, CHAMPAGNE GREMILLET ET 
DAVID LAZZAROTTI. 
Merci pour leur participation au projet, avec 
plus de 100 coupe-vent distribués aux jeunes 
et aussi aux parents. 
Pour les séniors, les survêtements ont été 
sponsorisés par le Marquis de Pomereuil. 

 

Pour le début de  l'année 2013 : 
Un plateau jeunes a été organisé par les diri-
geants, suivi de la traditionnelle galette des  
rois. 
 

Soirée  choucroute réussie pour 
les  70 ans du club 
Cette année , l’association RICEYS SPORTS 
soufflait ses 70 bougies.! 
Ce fut l’occasion de fêter cet anniversaire lors 
d’une soirée choucroute très réussie qui a ré-
uni plus de 150 personnes. 
Beaucoup d’anciens joueurs et dirigeants ont  
participé à cette soirée des 70 ans. 
Merci à touites les personnes venues à la fête 
et un grand merci aux bénévoles pour cette 
soirée inoubliable. 
 
Pour la saison prochaine 
 
SI TU AS  35 ANS OU PLUS, TU PEUX REJOIN-
DRE L' EQUIPE DE VETERANS 
LES MATCHS ONT LIEU LE DIMANCHE 
MATIN 
SE MANIFESTER AVANT FIN JUIN 
PLUSIEURS JOUEURS SONT IMPATIENTS MAIS 
L'EQUIPE DEVRA COMPORTER AUMINIMUM 
20 LICENCIES 
 
   

CONTACTER LE PRESIDENT 
MAGALHAES JEAN PAUL 

94 RUE GENERAL DE GAULLE 
10340 LES RICEYS 

03 25 29 95 36 
06 32 94 44 33 
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  L’association recrute des bénévo-
les  
Vous avez envie de jouer de la musique 
(guitare, batterie, piano, …) de vous défouler 
(éveil corporel, multisports, danse, gym, …) ou 
de vous exprimer (anglais, yoga, dessin, …) 
tout en vous faisant plaisir ? 
C’est possible aux Riceys grâce à l’Amicale Laï-
que ! 
L’Amicale Laïque propose : 
- Des activités tout au long de l’année (9 acti-
vités pour les enfants et 7 pour les adultes) 
- Des stages ponctuels pendant les vacances 
scolaires 
- Un mini stage été 
Derrière toutes ces propositions, c’est une 
équipe de bénévoles qui coopère, en associa-
tion avec les professeurs. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de béné-
voles, pas besoin de diplôme ou d’y consacrer 
beaucoup de temps : juste vos idées, votre 
bonne volonté et/ou vos compétences et ex-
périences au service d’une association dyna-
mique. 

Le Dimanche 30 Juin 2013  
Les 13 sections de l’association présenteront 
leur activité sous forme de spectacle sous la 
halle à partir de 15 heures. 
 
Lors de cette représentation, vous pourrez 
apprécier le travail effectué par les adhérents 
dans les différentes sections et prendre des 
renseignements auprès des professeurs. 

Dans les coulisses du spectacle 
du 30 Juin  
Pendant que certaines sections travaillent le 
final de leur intervention...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres s’adonnent à leur passion et répètent 
leur morceau de musique préféré …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous manque le son ; il va falloir patienter 
jusqu’au Dimanche 30 Juin ….  
Venez nombreux !! 

Pour devenir bénévole, prenez contact avec 
Corinne CHARDIN au 03.25.29.91.11 
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01/05 : Randonnée des cadoles 
 
  

03/05 : Gendarmerie: réunion d’information pour l’organisation 
des « voisins vigilants ». 
Petite salle polyvalente du Château St Louis à 18h30 

 
18/05 : Concert de musique classique sous la Halle 

25/05 : Concert au village à 17h sous la Halle. Hans-Karsten  
RAECKE, sa musique et chants populaires 

 
21/06 :  Séance délocalisée de la Société académique de l’Aube à 15h salle poly-
valente des Riceys 

 

 
     28/06 : concert de l’Harmonie de Bar sur Seine sous la Halle 

 
06 et 07/07 : 24  heures motos aux Perrières. 

 
     13/07 : Retraite aux flambeaux, défilé des pompiers, et feu 
       d’artifice au Château St Louis. 

 
14/07 : défilé des pompiers, repas au Château St Louis, animations et jeux. 

 
27 et 28/07 : Meeting Cox Avenue 

 
En Septembre : Concert des Musicales d’Orient 
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Les Riceys ont compté au moins quatorze cha-
pelles construites en reconnaissance d’un 
saint, suite à des événements importants 
(épidémies, famine …). Seules six sont encore 
sur pied, restaurées , voici un résumé de leur 
histoire. 

Saint Sébastien 
On peut la voir au Magny à côté de la maison 
de M Fagiolini. Cette chapelle fut érigée en 
1577. elle a été réparée en 1870, et vidée de 
ses ornements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint - Jacques  
Elle est située sur le coteau de Champconnier. 
Autour de cette chapelle se trouvait le cimetiè-
re des Pestiférés en 1631. Aux environs, aurait 
été signalé un cimetière préhistorique. 
La porte étant endommagée, pour prévenir le 
pillage, les ornements qui s’y trouvaient furent 
transférés en 1949 à la chapelle des fonds 
baptismaux de Ricey-Haute Rive. Elle fut restau-
rée il y a quelques années . 

Saint Roch 
Elle est mentionnée dès 1612 mais elle est 
probablement plus ancienne. 
On la trouve à la sortie de Ricey-Bas sur la 
route d’Avirey Lingey. A la suite de l’épidé-
mie de peste de 1637, le Père Champion 
groupa sous le patronage de Saint Roch les 
quatre confréries: Saint Roch de Ricey-Bas, 
Saint Gond et Sainte Julienne de Ricey Hau-
te Rive et Saint Sébastien de Ricey Haut en 
faveur des malades. Alors la chapelle fut cer-
tainement restaurée. Vendue entre 1795 et 
1797, elle fut achetée par le sieur Charme-
roy puis donnée en 1803 à la confrérie. Elle 
tomba ensuite en ruines. Grâce à l’abbé Jos-
sier, elle fut reconstruite derrière l’ancienne 
chapelle entre Mai et août 1867. le chemin 
de croix y fut mis en place le  
19 Août 1869. les restes du Père Champion 
y furent transférés le 25 Mars 1875 par une 
importante procession depuis la chapelle de 
l’Ermitage.( située à 2km de Ricey-Bas en di-
rection de Neuville sur Seine ). Au dessus de 
la tombe fut élevé un monument représen-
tant la chapelle primitive de Saint Roch. Trois 
messes y étaient dites: le jour des fêtes de 
Saint Roch, de la Sainte Croix et le premier 
jour des Rogations ainsi que des messes bas-
ses  trois ou quatre fois par an et le chemin 
de croix y avait lieu le 16 Août. Saccagée en 
1978 elle fut remise en état . On y a parfois 
célébré la messe du 15 Août. 

 
… à suivre dans un prochain numéro: les  
autres chapelles... 





Bulletin d’inscription 
 

Randonnée du 1er mai 
LES RICEYS 

 
Randonnée des Cadoles 

Rendez-vous 8H30  
HALLE de Ricey-Haut 

 
Buffet froid 

 (Kir, crudités, charcuterie, viandes froides, fromage et salade, 
dessert) 

---------------------------------------------------- 
INSCRIPTION avant le 25/04 

OTSI 
14 place des Héros de la Résistance 

10340 LES RICEYS 
Infos au 03.25.29.15.38 ou lesriceys@orange.fr 

L’inscription doit être accompagnée du règlement  
 
Nom : ………………………………………………… 
 
Prénom :……………………………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
CP :…………VILLE :………………………… 
 
Tél :…………………………………………. 
 
Adultes : ……………………x 16 € 
 
Enfants (-12 ans) : ………….x 8 € 
 
TOTAL : ……………€ 



 

Liste des meublés de tourisme et des chambres d’hôte 

Services médicaux et paramédicaux 

Notaire 

Assurances 

Banque 

MAUCORT Carole 
Le Vannage 
10340 LES RICEYS 
tel: 06.10.19.70.55 
 
 PÉLISSOT Jean-Paul  EARL de 
La Croix Blanche 
8 place de l’Eglise – Ricey-Bas 
10340 LES RICEYS 
tel : 03.25.29.17.79 
 

BATISSE Xavier 
2 rue de la Perrière Blanche 
10340 LES RICEYS 
tel : 03.25.29.77.49 
 
BAUSER Sébastien 
30, rue Gaston Cheq  
- Le Magny 
10340 LES RICEYS 
tel : 06.07.77.26.27 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHWEIZER Christelle et  
PRIGNOT Magali 
32 rue Gaston Cheq – Le Magny 
10340 LES RICEYS 
tel : 03.25.29.85.13 
 
PUISSANT François et Joëlle 
22 rue de l’Isle 
10340 LES RICEYS 
tel : 03.25.29.31.42 
 

Numéros d’urgence  
SAMU : 15 
Police : 17 
Pompiers : 18  ou 112 
 

.P.L.C.                            9 rue de la Presle  08.90.90.90.90 
C.A. Champagne-Bourgogne                                29 rue du Général de Gaulle 03.25.29.29.19 

GROUPAMA      1 rue du Général de Gaulle  08.10.42.83.85 

COURAILLON-ROUETTE Caroline   26 rue Saint Robert   03.25.29.30.34 

Médecins 
DALO Christiane               3 rue du Parc Saint Vincent  03.25.29.30.17 
PARISOT-HUBERT Florence    3 rue du Parc Saint Vincent  03.25.38.29.50 
Dentistes 
ANGEL Frédéric             15 rue des Longues Raies  03.25.29.38.08 
CATTIER Karine             15 rue des Longues Raies  03.25.29.38.08 
LE GAL Eric      3 rue du Parc Saint Vincent  03.25.29.85.39 
Podologue 
GEORGET                3 rue du Parc Saint Vincent  03.80.91.10.75 
Infirmières 
ANGEL Catherine     3 rue du Parc Saint Vincent  03.25.38.69.16 
BRIGANDAT Marie-Jeanne    3 rue du Parc Saint Vincent  03.25.38.69.16 
Kinésithérapeutes 
DE SORIA Romain     3 rue du Parc Saint Vincent  03.25.38.23.08 
Pharmacie MASSIAS     25 rue Saint Robert   03.25.29.30.36 

 



 

 
 

 

 
Appro Champagne – Gamm vert   2 rue de la Presle                     03.25.29.31.45 
BONNET Frédéric  (Café brasserie)  43 rue du Général de Gaulle 03.25.29.17.94 
Boucherie MOUILLEY  Philippe   6 rue Saint Robert   03.25.38.61.18 
Boulangerie LENGRENE Thierry   11 place de l’Église St Pierre  03.25.29.30.15 
Le Caveau des Riceys     3 place des Héros de la Résistance 03.25.38.13.32 
Effet Chic Coiffure     6 rue du Général de Gaulle  03.25.29.70.94 
Espace Maud’el (institut de beauté)  3 rue du Général de Gaulle  03.25.29.30.65 
Fleur de Lin (Fleuriste)     59 rue du Général de Gaulle 03.25.29.17.80 
Garage BOURGEOIS     10 rue de la Presle   03.25.29.31.75 
Garage ROY      25 rue du Pont    03.25.29.30.33 
HARMANT Johanne Coiffure   25 rue du Général de Gaulle 03.25.29.36.67 
Hôtel restaurant Le Magny    38 rue du Général Leclerc  03.25.29.38.39 
Hôtel Restaurant LE MARIUS    2 place de l'Eglise St Pierre  03.25.29.31.65 
Info Média Services     13 place de l’Église St Pierre   03.25.29.19.63 
La Pastorale – C.S.G.V.     2 rue de Valmolin   03.25.29.07.07 
La Poste                46 rue du Général de Gaulle 03.25.29.04.00 
Tabac-Presse  « Le Relais »  Céline LAMOUREUX 41 rue du Général de Gaulle 03.25.29.38.96 
SPAR                  21 rue du Pont    03.25.29.39.75 
 

Artisans 
 
Ambulances CHAMPAGNE BOURGOGNE  7 rue de la Gare    03.25.29.10.00 
ANDRÉ Michaël – Riceys motoculture  4 rue de la Presle             06.36.82.76.82 
AUGUSTE Patrick (maçon)    46 rue Gaston Cheq - Le Magny 03.25.29.10.47 
BENOIT Etienne (menuisier)    29 rue de Bise    06.50.76.48.59 
C.A.T. Champagne     3 rue de la Gare    03.25.29.88.14 
Carrosserie PION Jean-Claude   9 rue de la Gare    03.25.29.36.18 
CARTERET Stéphane (plâtrier)   130 bis rue du Général de Gaulle 03.25.29.31.25 
E.U.R.L. FOISEUIL (couvreur)    40 rue Gaston Cheq – Le Magny 03.25.29.78.49 
LAZZAROTTI DAVID (restauration en bâtiment)  3 Grande rue Chauffour  03.25.29.37.28 
M.J.M. – MAGALHAES José Maçonnerie 25 allée de la Ronce   03.25.29.01.99 
MANCHIN Thibault (tailleur de pierre)  25 rue de la Plante   06.89.22.54.42 
MASSOT Laurent               route de Laignes   03.25.29.87.39 
MENUISERIE SICOT     4 bis rue du Sac    03.25.29.98.57 
PREVOTEAU Michael (maçon)   22 rue des Longues Raies  03.25.29.88.52 
SIMON David (maçon)     4 rue de Frolle    06.28.78.94.15 
Société comptable de la région des Riceys 3 place des Héros de la Résistance 03.25.29.10.15 
SPECHT Alain (garagiste)    4 rue de la Presle            03.25.29.10.30 
SPECHT Anthony (menuisier)   4 rue de la Presle            06.07.15.74.93 
TAXIS CHAMPAGNE BOURGOGNE  7 rue de la Gare            03.25.29.74.95 
TRANS MANUTANTION    4 bis rue du Sénateur Lesaché 03.25.38.47.50 
VIREY Benjamin  (électricien)    1 rue Porte de l'Alouette  03.25.29.38.29 
VOUAUX Benoît  SARL (électricien)                  3 rue St Clair                                   03.25.49.10.14 
(anciennement Electric Chauffage CARRE)                                                              06.88.99.78.19 
WALCZAK Pascal Pépinières Viticoles   7 rue de la Presle   03.25.29.39.85 

A.D.M .R.                       13 rue Près de Lyon                     03.25.43.55.25 
                 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
    Ou 
      Château Saint Louis (vendredi après-midi) 03.25.29.14.40 

Commerces 

Services d’aide à la personne 


