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Calendrier utile
Ramassage des ordures ménagères :
Chaque mardi matin

Les sacs jaunes :
Les mercredis des semaines paires

Si vous désirez faire paraître un article , 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 780 exemplaires

Mairie des Riceys
Horaires d’ouverture de la mairie
35 Rue du Général de Gaulle
Du Lundi au Jeudi : 8 h - 12 h 14 h - 18 h
10340 Les Riceys
Vendredi : 8 h - 12 h 14 h - 17 h
03-25-29-30-32
Samedi : 8 h - 12 h
Pour rencontrer le Maire ou ses adjoints, merci de
prendre rendez-vous en contactant le secrétariat .
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Je suis très heureux de vous présenter cette 1ère édition de notre écho riceton pour 2014.
Vous y trouverez des articles reprenant les projets mis en œuvre au cours du mandat qui vient
de s’achever, ainsi que des informations concernant les projets déjà engagés par l’équipe municipale élue en mars dernier.
Je voudrais ainsi profiter de l’occasion qui m’est offerte pour, au nom de mes collègues du
Conseil Municipal, remercier, une nouvelle fois, les électeurs et les électrices qui nous ont confié
les destinées de notre collectivité pour les 6 années à venir.
Nous vous en sommes reconnaissants. Votre confiance nous honore et nous oblige.
Les dernières élections municipales furent une première pour notre commune puisque, conformément aux lois du 17 mai 2013, le scrutin s’est déroulé à la proportionnelle, sans panachage
possible, et dans le respect de la parité des candidats. Malgré ce changement dans des habitudes fort anciennes, les opérations électorales se sont déroulées dans la plus grande sérénité.
Comme vous le constaterez dans les articles qui suivent, la nouvelle équipe s’est mise rapidement au travail, chacun ayant trouvé sa place dans l’une ou l’autre des commissions constituées
lors du dernier conseil municipal.
Les différents projets énumérés dans notre profession de foi, et qui constituent nos engagements électoraux, vont être mis en œuvre à un rythme soutenu malgré un contexte économico
-financier pour le moins difficile (baisse importante des dotations de l’Etat).
En effet, quelles que soient les évolutions de la situation nationale et internationale, il va falloir
accentuer les efforts et revenir aux fondamentaux. Or, pour qu’un effort soit accepté, il faut qu’il
soit compris et partagé.
Au préalable, il faut s’interroger sur les causes de la dérive qui a conduit les Etats, et nombre de
collectivités, à laisser croitre leurs dettes au-delà du raisonnable.
Il faut notamment se poser la question de « l’utilisation » de cette dette :
De l’investissement ? très bien, dans ce cas, pour quelle création de richesse ? pour quel retour ?
Du fonctionnement ? c’est hélas trop souvent le cas ! Beaucoup oublient trop souvent que ce
sont les générations futures qui paieront l’ardoise.
Au niveau de notre commune, nous avons toujours veillé à parfaitement maitriser nos dépenses
de fonctionnement au profit des dépenses d’investissement. Ainsi, nous avons, grâce aux excédents de notre section de fonctionnement, pu autofinancer, en grande partie, les projets réalisés.
Ce qui fait qu’aujourd’hui, la dette de notre commune est très faible : 17 euros/habitant, alors
même que de nombreuses réalisations ont vu le jour ces dernières années et constituent des
actifs mobilisables. Ce n’est pas toujours facile, mais nos efforts nous permettent de continuer à
investir tout en assurant nos missions.
Si cela est possible, c’est parce que nous continuerons à respecter les fondamentaux
………………
Je souhaite vivement que notre Pays y revienne.
Bonne lecture.
Amitiés
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Au cours de cette séance, sur présentation de monsieur Roland DECHANNES Adjoint au Maire,
ont été votés les comptes administratifs 2013 ; lesquels se présentent comme suit et sont en tous
points conformes aux comptes de gestion du receveur pour :

Commune
Section de fonctionnement :
Dépenses de l’exercice :
Recettes de l’exercice :

890 514.85
1 661 279.02

Section d’investissement :
Dépenses de l’exercice :
Recettes de l’exercice :

723 446.59
1 431 892.40

Compte tenu des reports de l’exercice 2012, l’excédent global de clôture s’élève à
1 442 281.70 €.

Service des eaux
Section de fonctionnement :
Dépenses de l’exercice :
Recettes de l’exercice :

90 685.67
85 568.84

Section d’investissement :
Dépenses de l’exercice :
Recettes de l’exercice :

8 775.00
23 733.22

Compte tenu des reports de l’exercice 2012, l’excédent global de clôture s’élève à 301 883.89 €.

Service d’assainissement
Section de fonctionnement :
Dépenses de l’exercice :
Recettes de l’exercice :

187 098.46
229 741.16

Section d’investissement :
Dépenses de l’exercice :
Recettes de l’exercice :

53 953.24
99 181.22

Compte tenu des reports antérieurs, l’excédent global de clôture est de 1 007 459.66 €.
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Budgets primitifs 2014
Avant de procéder au vote des budgets primitifs, le Conseil Municipal :
PROCÈDE au vote des taux des taxes directes locales et
DÉCIDE de ne procéder à aucune augmentation. Ces taux s’établissent comme suit :
Taxe Habitation :
20.65 %
Taxe Foncière Bâti :
17.45 %
Taxe Foncière Non Bâti :
16.92 %
Contribution Foncière des Entreprises :
17.88 %
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
VOTE comme suit les budgets primitifs qui leur ont été proposés

Commune
Section de fonctionnement :
11
19%

Dépenses :
011 charges à caractère général
012 charges de personnel
014 atténuation de produits
65 autres charges de gestion courante
66 charges financières
67 charges exceptionnelles
023 virement à la section investissement
TOTAL

511 500.00 (19%)
355 532.00 (13%)
65 332.00 (2%)
298 300.00 (10%)
3 922.00 (-1%)
3 050.00 (-1%)
1 476 245.00 (54%)
2 713 881.00

12
13%

23
54%

14
2%
66
67
1% 1%
1%
1%
66 67

65
10%

137070
13
1%
1%
3%3%

Recettes :
013 atténuation de charges
70 produits des services
73 impôts et taxes
74 dotations participatives
75 autres produits de gestion courante
002 résultat reporté
TOTAL

15 000.00 (0.5%)
60 600.00 (2.5%)
930 600.00 (34%)
375 400.00 (14%)
280 000.00 (10%)
1 052 281.00 (39%)
2 713 881.00

2
38%

73
34%

75
10%

Section d’investissement :

74
14%

16
1%

4e trim.
0%

Dépenses :
21 immobilisations corporelles
23 immobilisations en cours
16 emprunts et dettes
TOTAL

1 507 015.00 (57%)
1 120 000.00 (42%)
19 230.00 (-1%)
2 646 245.00

23
42%
21
57%
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1
8%

Recettes :
13 subventions d’investissement
10 + 1068 dotations + excédent capitalisé
021 virement à la section de fonctionnement
001 excédent reporté
TOTAL

13
23%

600 000.00 (23%)
343 655.00 (13%)
1 476 245.00 (56%)
226 345.00 (8%)
2 646 245.00

10+1068
13%
21
56%

Les investissements prévus pour le présent exercice sont principalement :
- Les travaux de restauration de la façade occidentale de l’église Saint Pierre es Lien de
Ricey-Bas
- Une provision pour les travaux de réhabilitation de la MFR en vue de la création de locaux d’accueil pour l’oenotourisme
- Des acquisitions immobilières
- Des travaux de voirie rue de Bise et dans le secteur de la rue de Foiseuil à Ricey-Bas qui
suivront les travaux d’enfouissement des réseaux prévus début Mai 2014.

Service des eaux
Section de fonctionnement :

65 6765
67
1% 1%
1%

42
9%

1%

Dépenses
011 charges à caractère général
012 charges de personnel
014 atténuation de produits
65 autres charges de gestion courante
67 charges exceptionnelles
042 transfert entre sections
TOTAL

115 295.00 (64%)
20 000.00 (11%)
25 000.00 (14%)
2 000.00 (1%)
1 500.00 (-1%)
17 000.00 (9%)
180 795.00

14
14%

12
11%

11
64%

Secteur 4
0%

Recettes :
70 vente de produits
042 transfert entre sections
002 résultat reporté
TOTAL

70 000.00 (39%)
9 000.00 (5%)
101 795.00 (56%)
180 795.00

70
39%
2
56%

42
5%

Section d’investissement :

40
4%

Dépenses :
21 immobilisations corporelles
23 immobilisations en cours
040 transfert entre sections
TOTAL
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80 000.00 (37%)
128 088.00 (59%)
9 000.00 (4%)
217 088.00

Secteur 4
0%
21
37%

23
59%

Secteur 40
34 40
4
0% 8% 8%

Recettes :
040 transfert entre sections
001 excédent reporté
TOTAL

17 000.00 (8%)
200 088.00 (92%)
217 088.00

1
92%

Service assainissement
67
1%

Section de fonctionnement :

42
15%

65
1%

Dépenses :
011 charges à caractère général
012 frais de personnel
014 atténuation de produits
65 autres charges de gestion courante
67 charges exceptionnelles
042 transfert entre sections
TOTAL

498 605.00 (74%)
35 000.00 (5%)
30 000.00 (4%)
6 000.00 (-1%)
5 000.00 (-1%)
93 768.00 (15%)
668 373.00

14
4%
12
5%

11
74%

70
22%

Recettes :
70 vente de produits
10 subventions d’exploitation
042 transfert entre sections
002 excédent reporté
TOTAL

145 000.00 (22%)
10 000.00 (1.5%)
47 560.00 (7%)
465 813.00 (69.5%)
668 373.00

10
2%
42
7%
2
69%

Section d’investissement :

40
7%

Dépenses :
21 immobilisations corporelles
23 immobilisations en cours
16 emprunts
040 transfert entre sections
TOTAL

16
1%

300 000.00 (43%)
340 294.00 (49%)
1 560.00 (-1%)
47 560.00 (7%)
689 414.00

21
43%
23
49%
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13 16
6% 1%

Recettes :
13 subventions d’investissement
16 emprunts – dettes
040 transfert entre sections
001 solde reporté
TOTAL

40
14%

42 000.00 (6%)
12 000.00 (-1%)
93 768.00 (14%)
541 646.00 (79%)
689 414.00
1
79%

Le Conseil Municipal :
DÉCIDE de maintenir les prix de vente de l’eau et de l’assainissement à savoir :
Eau :
Assainissement :

droit d’accès au réseau
M3
M3

22.87 €
0.40 €
1.20 €

A titre d’information, voici quelques chiffres explicites:
Les Riceys

Département

National

Taxe d’Habitation

20,65 %

25,12 %

23,88 %

Taxe foncière bâtie

17,45 %

21,06 %

20,11 %

Taxe foncière non bâtie

16,92 %

20,36 %

48,94 %

On peut constater que la pression fiscale aux Riceys est inférieure à la moyenne départementale
ainsi qu’à la moyenne nationale.

Naissances :
16/02/2014 :

Arnaud Pierre Frédéric LASSAIGNE

Transcription de décès :
20/11/2013 :
29/11/2013 :
17/12/2013 :
25/02/2014 :
07/03/2014 :

Jacques Marie François Claude BERGER
Maurice Bernard Alphonse NOIROT
Jeanne Madeleine SONNET veuve BONNET
Yvon Michel Louis GRUEST
Raymonde Mauricette Jeanne SALOMON veuve JOSSELIN

Décès :
10/12/2013 :
21/12/2013 :
05/01/2014 :
19/03/2014 :
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Renée Olga Antoinette SÉRET veuve CARON
Jeanne Marie Lucie GAUTHERIN
Joaquim GOMES DE ANDRADE
Robert Alphonse DIAZ

Repas du 14 Juillet

Pour la deuxième année, la municipalité
convie les habitants à venir partager un moment de convivialité le 14 Juillet 2014 à partir
de 12h30 au Château St Louis.
Le repas préparé par un traireur vous sera servi contre une participation de 11 euros pour
les adultes et 6 euros pour les enfants de
moins de 12 ans. ( apéritif et café compris ).
Les inscriptions seront accompagnées du règlement à l’ordre de l’OTSI des Riceys et adressées au secrétariat de mairie, ou au bureau de
l’Office du Tourisme.
Date limite d’inscription : 8 Juillet 2014

Elections européennes
Elles se dérouleront le Dimanche 25 Mai aux
horaires habituels, de 8h à 18h. Le bureau de
vote est installé dans la petite salle polyvalente
du Château St Louis.
Nous vous rappelons que ce scrutin est un
scrutin de liste à un seul tour.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Venez nombreux remplir votre devoir civique.

Plan de circulation pendant la réfection de l’église de Ricey-Bas
La durée des travaux est évaluée à 15 mois.
Pendant toute cette période, il y a interdiction
totale de s’arrêter et de stationner devant la
boulangerie, depuis le restaurant le Marius,
jusqu’à la rue de Bise.
La circulation dans les deux sens est alternée,
avec priorité aux usagers provenant de Polisy.
En raison de ces travaux, la circulation sera
difficile pour la traversée de Ricey-Bas.
Afin de vivre au mieux cette période, patience,
civisme et courtoisie seront de mise.

Nouvelle équipe municipale

Mr Jean-Claude MATHIS
Mr Roland DECHANNES
Me Yolande ESPAULLARD
Mr Jacky RAIMBAULT
Mr Pascal MOREL
Mr Michel CLERGEOT
Me Nathalie CHEVROLAT
Me Denise ARTHUIS
Me Sylvie AUGUSTE
Me Sylvie CLERGET
Mr Arnaud LAMOUREUX
Roselyne POUJOL
Nathalie HORIOT
Mr Joël LAZZAROTTI
Mr Laurent NOIROT

Commissions Communales
Pour le bon fonctionnement de la commune,
les conseillers municipaux sont membres de
commissions dont voici les responsables:
Commission des biens communaux, de la voirie et de l’urbanisme:
Responsable: Mr Roland DECHANNES
Commission des affaires scolaires, culturelles et
sociales:
Responsable: Me Yolande ESPAULLARD
Commission des bâtiments , de l’environnement, du cade de vie, des réseaux ( électricité,
eau et assainissement ) :Mr Jacky RAIMBAULT
Commission communication, sports, loisirs et
cérémonies: Mr Laurent NOIROT
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Début des travaux d’enfouissement des réseaux,
rue de la Cure, de
Chauffour, et Foiseul

Début prochain des travaux
pour la création d’un trottoir
allant de la rue de Bise jusqu’au cimetière de Ricey-Bas.

Début des travaux de la
réfection de l’église de
Ricey-Bas

29 / 05 : Profession de Foi
31/05: Amicale Laïque: spectacle batterie et guitare suivi d’un concert
31/05 : Attelages de l’Yonne
08/06 : Première Communion
14/06 Théâtre compagnie « Bouts de chandelle » Spectacle « L’opéra de quat’sous »
20h30 Halle Ricey-Haut
21/06 : fête de l’école
28/06 : foot: match des parents
29/06 : spectacle fin d’année Amicale Laïque à partir de 14h30
5 e t 06/07: 24h moto rétro des Riceys
14/07 : repas au Château St Louis
26 et 27/07: route du Champagne dans la vallée de la Seine
27/07: Harmonie Bar sur Seine sous la Halle
18/10: randonnée nocturne et trail
26/10: endurance moto: 5h d’Essoyes
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Christine et les bénévoles
Sont heureux de vous accueillir
Mardi de 17h30 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 17h00
Samedi de 14h30 à 16h30

Nos activités

Mardi 14 Janvier 2014, les bénévoles de la
bibliothèque sont allés à la B.D.P.
(Bibliothèque Départementale de Prêt) pour
effectuer le renouvellement de C.D. et D.V.D.

Les mercredis 15 Janvier, 19 Février, 19 Mars
et 16 Avril 2014, Marie Martine FRANÇOIS,
bénévole, Aurélie et Lonni, animateurs à la
ludothèque itinérante « La Trottinette », sont
venues nous faire découvrir et redécouvrir de
nombreux jeux de société.

Des après-midi de rencontre, de détente et de
partage.
Lundi 10 Février 2014, un échange d’environ
570 livres a été effectué par les bénévoles de
la bibliothèque. Chaque catégorie a eu une
partie de ses ouvrages renouvelés

Possibilité de Réservation pour les livres ainsi que pour les C.D. et D.V.D.
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Quelques nouveautés
- « Bonjour, soleil ! » de Antonella ABBATIELLO
- « La guerre de 14-18 » de Philippe GODARD
- « Sauve ta peau, Jako crocro ! » de MIKA
- « Cache-cache avec les suricats : Vive les vacances »
- « Destins croisés » Airborne 44 t.4
- « La grande guerre expliquée en images »
de Antoine PROST
- « Le casque bleu » de Gérard CHAUMETTE
- « Loups rouges » de Lucie DUMON
- « Vert foncé » de Alain MINSART
- « La vie est devant » de Lucie SALSMANNLAVAL
- « La défête des mères » de Lisa HEME
- « Le mystère ô combien mystérieux du holdup du 36 Janvier » de Patrick BOUSQUET
-« ….

Recherchons bénévoles pour tenir une
ou deux permanences par mois

Spectacles de fin d’année
Le spectacle de fin d’année aura lieu le Dimanche 29 Juin 2014 à partir de 14h30.
L’amicale Laïque vous invite également a un
spectacle dédié a la batterie et la guitare suivi
d’un concert le 31 Mai 2014 (information à
venir)

Pour les plus grands (de 11 à 13 ans) un
mini-camp de vacances leur sera proposé du
21 au 24 Juillet.
Des informations sur le contenu des stages
seront distribuées aux parents dès la rentrée.

Cette année, les élèves de la section danse
participeront à un grand gala de danse au
Théâtre de Champagne le Samedi 5 Juillet
2014 (réservation minimum 15 jours avant à
la maison du boulanger : 03 25 40 15 55 )

Un logo d’ l’association est en
cour de création et sera disponible très prochainement
Stage d’été
Cette année encore, l’amicale laïque vous propose un stage d’été réservé aux enfants de 6
à 11 ans, il aura lieu du 7 au 11 Juillet et une
deuxième semaine de stage vous sera proposé du 15 au 18 Juillet.
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Rejoignez-nous sur Facebook (amicale laïque
des Riceys) et restez au fait de toutes les dernières nouveautés de l’association.
Pour tout renseignement prenez contact
avec Simon Morel au 06-48-38-10-67

Bilan des derniers stages

formation à la self défense.

De nombreux stages ont été effectués depuis
le début de la saison que ce soit pour le karaté ou pour la self défense.
La section karaté a participé a un stage karaté
défense à Troyes sous la direction d'un haut
gradé et expert fédéral et dernièrement à un
stage combat sous la direction d'une championne du monde.
Pour la section self défense, des stages on été
suivis par de nombreux licenciés du club.
Cinq ont répondu présentes à cette formation
qui a été proposée sur cinq cours.
Différentes façons de se défendre sur des vols
de portables, sacs à main, agressions physiques, et divers saisis ont pu être abordés.
Toutes les participantes à cette formation ont
pu se rendre compte qu'avec des techniques
simples tout le monde peut arriver à se débarrasser d'un agresseur quel qu'il soit.
Tous en ont tiré de nombreux enseignements
techniques. Un passage de ceinture a eu lieu
en fin d'année pour la section karaté et tous
les licenciés ont été récompensés de leur travail.
Quant à la section self défense, le passage de
grade a eu lieu un petit peu plus tard et là
aussi tous les licenciés ont eu une nouvelle
ceinture.

Stage pour les commerçantes
Cette saison le président et entraineur du club
a proposé aux commerçantes des Riceys une

Une nouvelle ceinture noire arrive au club.
En effet le Dimanche 8
Mars José licencié au
club depuis 6 ans a passé sa ceinture noire a
Saint Memie dans la Marne.
Après cet examen José
a eu un nombre de
points de 68 sur une
moyenne de 50. Il va
pouvoir enseigner à son
tour au sein du club.
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L’heure du bilan
Voici quelques nouvelles de cette association
qui nous tient tellement à cœur.
Tout d’abord, nous souhaitons remercier les
bénévoles qui ne ménagent ni leur temps, ni
leurs muscles pour installer un bel espace scénique.

Sans oublier ceux qui réservent leur week-end
pour accueillir le public ou bien assurer la restauration des groupes qui se retrouvent au
Château Saint-Louis.
Nous nous réjouissons de la belle énergie qui
jaillit sur scène et du soutien d’un public qui
est revenu avec assiduité, pour les 7 événements qui ont eu lieu, durant les trois dernières années.
Il n’est pas toujours aisé de convaincre que
présenter un festival de chant en Février et un
de théâtre en Novembre, n’est pas qu’une
gageure et un rêve un peu fou. Mais que c’est
surtout une formidable opportunité de proposer un contexte culturel dans la communauté
de communes des Riceys, en participant ainsi
à un certain dynamisme.
Nous gardons cependant cette conviction et
cette force qui, toutes deux, repoussent quelquefois le découragement et nous incitent à
continuer.

Les projets
Nous sommes régulièrement conviés à assister à des spectacles et pièces de théâtre. Les
intervenants nous contactent pour participer
à ces deux festivals qui prennent, tout doucement, leurs lettres de noblesse, au niveau du
département.
Suite à la pièce de Topaze présentée en novembre dernier par Sylvain Pieplu (comédien
et metteur en scène), l’Amicale Laïque des
Riceys a décidé de rajouter une initiation au
théâtre, pour les enfants, durant le stage de
Juillet. La création d’une section théâtre pour
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enfants et adultes semble être en pourparlers.
L’association Du Haut d’une Etoile apportera
un soutien logistique pour les animations
culturelles, proposées lors de la Route touristique du champagne 2015.
De nouvelles rencontres se font ainsi, des liens
se tissent, des idées jaillissent et c’est bien là, la
base d’une association.
Malgré un public local que nous pourrions
espérer plus nombreux, pour boucler systématiquement les budgets, ces deux festivals
annuels apportent, tout près de chez nous, la
possibilité de voir des spectacles vivants, en
milieu rural.
Ils permettent également une immersion dans
un environnement culturel qui offre une formidable ouverture d’esprit.

Nos motivations
Continuer… pour voir encore des musiciens,
des chanteurs, des comédiens devenir
« quelqu’un d’autre » pendant 1h30, devenir
sur scène ce qu’ils n’osent pas toujours être
dans la vie.
A savoir, transformer leur image et leur quotidien, présenter ce qu’ils sont au plus profond
d’eux-mêmes et cela avec la bénédiction d’un
public conquis.
A leurs dires, nous leur offrons le luxe suprême d’être enfin récompensés de toutes ces
heures de répétition dans l’anonymat, en leur
permettant d’avancer enfin sous le feu des
projecteurs.
Et lorsque le dernier mot est dit ou que la dernière note a retenti, le spectacle continue encore longtemps dans les coulisses, avec ces
passionnés qui revivent avec délectation les
moments privilégiés passés sur scène, en cohésion avec le public.
Merci à eux de nous offrir ces instants d’intensité, un peu hors du temps, qui nous font penser que « ça vaut la peine » de croire à ce projet et de s’investir à fond.

Une ouverture prometteuse ...
Tout avait bien commencé : un millésime exceptionnel pour l’ouverture de la pêche avec
une eau quasi parfaite en terme de niveau,
couleur et température. Mais à peine le temps
de savourer, que le printemps décidait de
nous jouer un scénario inverse à celui de l’année dernière, avec à la clé, une situation d’étiage prématurée. Pour combien de temps ?
Nul ne saurait le dire, à l’heure où ces lignes
seront lues, la tendance aura peut-être radicalement changée (il n’y a pas que les agriculteurs qui ne sont jamais contents !).
Seule
certitude,
nous devons désormais composer
avec les grands
écarts de Dame
Nature, et il serait
peut-être
temps
d’entendre
les
messages qu’elle
nous envoie…
Loin de ces considérations, les plus
jeunes continuent
à profiter de beaux
moments au bord
de l’eau.

nous avons mandaté l’association AUBE ENVIRONNEMENT pour des travaux de dégagement par éclaircie des buissonnants et tronçonnage des bois morts (exemple ci-dessous
la rive droite en amont du pont du vannage).
Les pêcheurs ont gagné des postes de pêche
et la rivière a retrouvé la lumière nécessaire à
son bon fonctionnement. Par ailleurs, des
journées de nettoyage seront effectuées par
les membres de l’association afin de tirer des
arbres tombés en travers de la rivière.

L’association participera pour la quatrième
année consécutive à la fête de la pêche au
bénéfice des enfants, le 1er Juin 2014.

Il vit dans notre rivière: le chevesne.

Activités
La reprise de notre activité a débuté fin janvier
avec le lâcher de 10000 alevins de truite fario
juste éclos, pour essayer de redynamiser un
secteur pauvre en truites de souches. Pourquoi des alevins et pas des œufs fécondés ou
des truitelles ? Le procédé est moins contraignant que la mise place de boîtes vibert, dont
la réussite (à l’éclosion) est plus aléatoire.
Quant aux truitelles de 8 / 10 cm, traditionnellement déversées en automne, les résultats
sont médiocres car elles se retrouvent dans
un milieu pauvre en nourriture à cette période de l’année alors qu’elles ont été nourries à
la granulette jusqu’alors.
Ensuite, nous avons décidé de reconquérir les berges sur des tronçons particulièrement inaccessibles. En concertation et
avec l’aval de chaque propriétaire riverain,

Le chevesne a pour nom scientifique « Leuciscus cephalus » et est de la famille des Cyprinidés. On le confond parfois avec la vandoise.
Son corps est cylindrique et allongé avec de
grosses écailles, une tête à front plat avec une
bouche large, le dos est généralement foncé
de couleur gris-noir et les flancs brillants ou
parfois légèrement dorés, son ventre est
blanc. Il peut atteindre la taille de 80 cm pour
environ 4 kg.
Il fréquente principalement les rivières courantes, il vit généralement entre deux eaux.
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En été il est souvent près de la surface et proche des berges à la recherche d'insectes alors
qu'en hiver il descend vers le fond.
C’est un poisson grégaire, qui se déplace en
banc, souvent d'indi vidus de même taille.
Il a un régime omnivore, il mange pratiquement tout : vers, larves, crustacés, mollusques,
insectes, mousses de rivières, fruits, petits poissons...
La maturité sexuelle arrive aux environs de la
3e année, parfois un peu plus.
Après une migration depuis les zones de grossissement vers des lieux convenant à la reproduction, les pontes se déroulent d'Avril à Juin

à des températures d'environ 15°C. A la ponte, 20 000 à 100 000 ovocytes sont déposés
prés des herbes aquatiques auxquelles elles
adhérent. L'éclosion est rendue possible après
4 jours à 15°C.
Sans un grand intérêt gastronomique (chaire
fade et truffée d'arêtes), sa méfiance et sa
combativité font de lui un poisson roi de la
pêche sportive !
On peut le pêcher avec une grande canne à
la longue coulée. Sur la ligne, on met un flotteur avec un bas de ligne de 12/100 à
16/100ème et un hameçon de 14 à 20.

Notre association

Au cours de l'année se déroule un championnat régional qui débouche ensuite sur des
finales nationales en juin à La Rochelle. (Les
900 meilleures équipes sont réparties en 9
niveaux distincts.)

Nous sommes une association, établie aux
Riceys dont l'objet est la pratique des fléchettes en compétition au niveau national et international.
Cette association regroupe 5 membres qui
composent l'équipe des Déglingo's :
Xavier DEVANLAY, Villemoyenne
Alain CARRE , Creney près Troyes
Christophe RICHETON, Chalindrey
Cyril BLOT, Epinal.
Hugues LAZZAROTTI, Les Riceys, Capitaine

Nos résultats
Notre équipe ,Déglingo's évolue depuis
11ans au plus haut niveau Français, le niveau
« Pro » et se trouve être depuis deux années
consécutives championne de France Pro
(2012 et 2013)

.Champions de France 2012

Cette équipe participe entre autre au championnat FRANCE DARTS, rassemblant environ
10000 joueurs à travers toute la France répartis en équipes de 5 joueurs.
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Nous sommes donc qualifiés pour représenter
une nouvelle fois la France aux championnats
du monde à Las Végas du 25 Avril au 5 Mai
2014. France Darts nous offre donc le voyage,
l'hébergement , les inscriptions aux compétitions et la tenue de l'équipe de France.
C'est pour financer toute la logistique de l'année ( déplacements aux tournois nationaux et

Européens, transport et hébergement pour la
semaine de championnats de France, achat
et conception des maillots, etc...), que nous
organisons depuis trois ans maintenant un
tournoi aux Riceys et sollicitons la participation
de sponsors. ( entreprises locales, équipementiers de fléchettes, …)

équipe troyenne se sont opposées.
En Master , Cyril Blot et Xavier Devanlay
étaient couronnés face à Alain CARRE et Mickael VALENTIN ( Epinal)
Hors mis quelques soucis d'ordre techniques
ayant occasionnés un sérieux allongement de
la durée des tournois, cette édition fut un réel
succès et bon nombre de participants se sont
déjà pré inscrits pour la prochaine session.
Aujourd'hui nous participons tous aux championnats France Darts équipe, double et individuels
Nous partons tous les 5 à Las Végas représenter la France, l'an dernier nous avons terminés
à la 5ème place mondiale.

Champions de France 2013

L'Open des Déglingo's
Les 7,8 et 9 Mars derniers se tenait à la salle
des fêtes des Riceys un tournoi national de
fléchettes électroniques . 140 joueurs venus
des quatre coins de la France étaient venus
s'affronter lors du 3ème Open des Déglingo's
( précédemment deux autres éditions avaient
eu lieu a la salle du champagne Marquis de
Pomereuil, devenue trop petite suite à notre
regain de popularité dans le monde des fléchettes rapport à nos bons résultats ces dernières années )
Le vendredi dès la fin de l'après midi était lancé un tournoi individuel sur trois niveaux :
En féminine Nathalie TURQUET (Orléans) s'imposait face à Annaëlle BOURVON ( Rennes )
En niveau Open Steve GAUTHIER ( Langres)
battait David BAGROWSKI (Molesmes)
Enfin en Niveau Master David TISSOT (Aras)
prenait le meilleur sur Cyril BLOT (Epinal).
Le samedi matin à partir de 9h débutait le
tournoi par équipe,
La finale voyait l'équipe Aras/Belgique dominer une équipe composée pour l'occasion de
2 joueurs de Vesoul associés à Cyril BLOT et
Hugues LAZZAROTTI.
Pour la journée du dimanche le programme
était : tournoi doublettes , en deux catégories :
En open deux doublettes issues de la même

5e place à Las Vegas
Certains d'entre nous participent à d'autres
championnats dans d'autres fédérations se
jouant sur d'autres types de cibles .
Nous participons tous les trois ans aux championnats d'Europe en Espagne (nous avons
atteint plusieurs fois les demies finales)
Nous participons à quatre à cinq tournois nationaux par saisons , et tous les ans nous sommes 10 jours a La Rochelle pour les championnats de France.
Dans ce domaine qu'est celui de la fléchette
et bien qu'en catégorie Pro notre passion peine à s'auto financer, pas même pour Cyril
BLOT qui a intégré en plus le circuit mondial
professionnel individuel . C'est pourquoi en
plus des diverses manifestations que nous organisons , nous sommes toujours en quête de
partenaires et de sponsors. Alors si nous
avons éveillé votre intérêt ou juste votre curiosité , n'hésitez pas à prendre contact avec
nous , nous aurons plaisir à vous en dire plus !
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Coupe de France
Lors de la Coupe de France d’
Enduro qui
s’est déroulée le 9 Mars 2014, à Neuvy-surLoire (Nièvre), le Moto Club des Riceys était
représenté par plusieurs équipes.
Émilien Lamoureux, Thomas Lorin et Rémi
Rouillot ont composé la première.
Patrice Lutrat, Alexandre Marquant et Stéphane Joly ont composé la deuxième.
Nicolas Lestant, Marc Vigneron et Ludovic
Lécrivain, la troisième.
Après huit heures de course, dans des chemins et des sentiers boueux, l’équipe 1 est
contrainte d’abandonner suite à une casse
mécanique de Thomas.
L’équipe 3 subit également une casse mécanique de Marc. Seule l’équipe 2 passait la ligne
d’arrivée et prenait une honorable 10e place
au classement par équipe de club.
Les 3 équipes restent très satisfaites de leur
weekend passé ensemble !

Les 24h moto rétro 2014
L’équipe d’organisation travaille déjà d’arrache pieds afin de créer la 37ème édition des
24 heures moto rétro des Riceys ! Afin de clôturer les « on dit » du village, cette manifestation aura belle et bien lieu à Riceys au plateau
des perrières le 5 et 6 Juillet 2014. En espérant
que vous, public, serez nombreux, Ricetons et
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autres à venir admirer les pilotes et que vous,
pilotes, serez nombreux à vous amuser, épater
le public et faire vivre ces 24 H moto rétro de
nombreuses années encore !

5h Essoyes
Très satisfait de la 1ère édition de l’endurance
des 5 heures d’Essoyes 2013, le moto club
renouvelle l’expérience pour le 26 Octobre
2014 sur le même site qui se trouve entre Essoyes et Fontette. En dehors de cette date les
adhérents s’y entrainent tout au long de l’année.

Du «moto club des Riceys» partout…
Le Moto club des Riceys est représenté, tout
au long de l’année, lors des épreuves du
Championnat de France d’enduro par Émilien
Lamoureux et Thomas Lorin et par d’autres
pilotes sur des épreuves d’enduro de la ligue
de Champagne mais aussi sur des classiques
d’enduro, comme le Trèfle lozérien, du 23 au
25 mai, la Randauvergne des 28 et 29 Juin ou
encore l’Aveyronnaise classic du 21 au 23
Août. Certains participent également au Touquet.
Pas encore représenté sur le championnat du monde ni sur le Dakar
mais ça va venir !!!

Quelques pilotes du club
Maxime CORNESSE ( 27 ans Troyes )
Championnat de Champagne Ligue 1

Thomas LORIN ( 20 ans Vitry le Croisé )
Championnat de Champagne Ligue 1 Junior

Emilien LAMOUREUX (22 ans les Riceys )
Championnat de France Junior

Fabrice PION ( 47 ans Merrey sur Arce)
Championnat de Champagne Ligue 2 Vétéran

Marc VIGNERON (51 ans Landreville )
Championnat de Champagne Ligue 2 Vétéran

Alexandre MARQUANT (41 ans Essoyes )
( Président du club )
Championnat de Champagne Ligue 2

Patrice LUTRAT ( 42 ans
Bertignolles )
Championnat de Champagne Ligue 2 Vétéran
Frédéric PIDANSAT ( 33 ans Avirey-Lingey )
Championnat de Champagne Ligue 2

Jean– Rémi GRADOS (29 ans Les Riceys )
Championnat de champagne Ligue 3
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La galette des rois
Le 11 Janvier, s'est déroulée notre traditionnelle galette des rois.
Les jeunes joueurs et leurs dirigeants se sont
retrouvés sur le terrain pour un match amical.
Ensuite, jeunes, seniors, dirigeants, parents et
sponsors ont partagé une galette bien méritée ! Un moment fort convivial qui a ravi petits
et grands.

.
joueurs de l'Estac et d'Istre le vendredi 7 mars
dernier.
Partis en bus avec leurs entraîneurs et de
nombreux parents, les jeunes ricetons étaient
très impatients d'arriver au stade de l'Aube

Arrivée au stade de l'Aube
Ils ont été pris en charge par un éducateur
troyen, ont découvert les lieux, se sont changés en vue du moment qu'ils attendaient depuis plusieurs semaines déjà : l'entrée sur la
pelouse du stade, chacun avec un joueur, juste avant le coup d'envoi du match !

Match avant la galette
A cette occasion, Jean-Paul Magalhaès, président du club, a présenté ses voeux aux 130
personnes présentes et a salué l'investissement des bénévoles et le soutien des sponsors. Il est revenu sur les dégâts et vols au stade durant les vendanges et en a profité pour
lancer un appel aux éventuels sponsors pour
refaire des jeux de maillots.
Une minute de silence a été observée en
hommage à Jean-Pierre Harvier qui a longtemps porté les couleurs de Riceys Sports.

Estac-Istre au stade de l'Aube
Vingt-deux jeunes footballeurs de Riceys
Sports de la catégorie poussins (9-10 ans) ont
eu la joie et le privilège d'accompagner les

Photo avant le match
Puis ils sont allés dans les tribunes regarder la
rencontre, donnant de la voix et ne
1.ménageant pas leurs encouragements pour
l'équipe locale. Et le score fut au rendez-vous :
4 à Ils sont revenus aux Riceys des étoiles plein
les yeux et des souvenirs plein la tête ! Une
expérience qu'ils ne sont certainement pas
près d'oublier grâce à l'Estac.
Pour finir, les membres de l'association Riceys
Sports remercient sincèrement les ricetons
pour leur accueil et leur générosité lors de
leur passage pour les calendriers annuels.

Date à retenir:
Samedi 28 juin, aura lieu le match des
parents pour fêter dans la bonne humeur la fin de la saison.
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Assemblée Générale
Le 16 Mars a eu lieu l’Assemblée Générale des
Anciens d’AFN section des Riceys. Cette réunion s’est déroulée à la mairie:
- Intervention du secrétaire, Mr Michel Fleuchey et de la trésorière, Me Michèle Ludinard.
- Approbation des comptes par le trésorier
départemental Mr Frimin.
- Remise de décoration au monument à Mr
Patrice Romary ,« Croix du Combattant ».

Cette matinée s’est terminée par un repas au
restaurant du Magny.

Notre actualité
Nous avons fêté dans la bonne humeur les
anniversaires des membres nés au mois de
Mars.
Nous avons réalisé notre Assemblée Générale
en présence de Mr Mathis.

Puis nous avons participé à un repas au restaurant du Magny.

Nos projets
Un voyage est prévu le 26 Juin aux chemins
de l’art en Puisaye.

Dates à retenir
- Les prochaines messes des familles auront
lieu le 25 Mai ( Dimanche de la fête des Mères ) et le 22 Juin ( messe d’envoi )

- Les professions de Foi se dérouleront le Jeudi 29 Mai, fête de l’Ascension
- Les Premières communions auront lieu le
Dimanche 8 Juin, fête de la Pentecôte.
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A la Chapelle de la Maison de
retraite
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Pendant de longues années, les résidents de
la Maison de Retraite des Riceys, ont bénéficié
de la présence de l’Abbé Schmidt qui assurait
deux célébrations de l’ Eucharistie chaque semaine .
Après son décès, et avec le soutien de notre
prêtre modérateur, Jean-Marc Grand, deux
personnes, membres de l’Equipe Pastorale se
sont proposées pour assurer une présence
chrétienne à la Maison des Platanes , avec
bien sûr, l’accord de la Direction . Deux paroissiens les accompagnent régulièrement.
Tous les vendredis matin, les résidents qui le
désirent sont accueillis à la Chapelle ( au 2ème étage de l’établissement ), une semaine

pour la messe, la semaine suivante pour un
temps de prière sans prêtre.
Nous allons chercher les habitués dans leur
chambre, roulant les fauteuils jusqu’à l’ascenseur. 10 à 12 personnes sont présentes chaque vendredi .
La présence du prêtre est attendue et appréciée ; et même si beaucoup ne s’expriment
pas, si les mémoires se perdent, les mots de la
prière ne s’oublient pas.
Nous avons appris à connaître les habitudes,
les désirs de chacun ; nous voyons dans leurs
yeux le bonheur d’être là, ensemble ; et avec
nous, qui venons de l’extérieur.
Quelques paroissiens assistent régulièrement
à la messe : présence de notre Communauté
près de nos aînés.
Nous espérons, grâce à ces moments de prière commune, apporter à chacun et chacune
la joie de se trouver toujours présent (e) parmi
les chrétiens, le désir de continuer à prier chaque jour, et de rester ainsi aux côtés du Seigneur.

Repas annuel

Spectacle de Noël

Jeudi 5 Décembre
En avant la fête !
Au son de la guitare et sur le thème des années 70, les résidents ont partagé un grand
repas festif avec le personnel de l’établissement !
Une manière de clôturer l’année dans la joie
et la bonne humeur pour le plus grand plaisir
de tous.

Lundi 23 Décembre
De la magie pour fêter Noël !
Avec les enfants du personnel, leurs parents
et les résidents, tous ont apprécié ce moment
féerique suivi de la remise des cadeaux du
Père Noël !

Loto à Bar sur Aube
Mercredi 12 Février
Destination Bar sur Aube pour une rencontre
inter-maison de retraite !
Quelques uns des résidents des Riceys se sont
retrouvés avec d’autres pensionnaires pour
un après-midi convivial.

Les spectateurs, enthousiastes !

Vœux
Vendredi 3 Janvier

Festival : « Du Haut d’une étoile »
Vendredi 14 Février
Certains résidents ont veillé tard ce soir là !
De sortie pour un spectacle dans Riceys organisé par « Du haut d’une étoile ».
Un spectacle fort apprécié sur le thème de la
comédie musicale.
Mme Bouriez, Directrice de l’établissement et
M. Mathis, Député Maire ont présenté leurs
vœux à l’ensemble des résidents et leurs familles ainsi qu’au personnel de l’établissement.
Mme Bouriez a relaté l’ensemble des projets
de l’EHPAD effectués sur l’année 2013 et ceux
à venir pour l’année 2014.

Coordonnées
Résidence Allée des Platanes
16 rue de Bise
10340 Les Riceys
Tel : 03 25 29 31 52
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D’une Route du Champagne en
fête… à l’autre !!!
Après le succès de 2008 , l'APVC et les manipulants des Riceys ont décidé de reconduire
cette fête les 1 et 2 Août 2015 .
C'est ainsi que 25 caves ont déjà répondu
"présente" pour ouvrir leurs portes pendant
ces deux jours intenses.
Toutes les commissions sont constituées
( communication, sécurité, animation, décoration, budget ) et s’activent déjà à la préparation des festivités afin que tout soit prêt en
temps et en heure.
Ainsi , la commission décoration , qui a déjà
commencé la fabrication des fleurs , fait appel
à toutes les bonnes volontés de 18h à 20h le
Mardi soir à la Mairie et le Jeudi soir chez Jacqueline Jojot ( face à l'église de Riceys bas ) .
La réalisation de toutes ces décorations pour

le village se fait dans la bonne humeur et la
détente ....
Pour tous ceux qui désirent décorer leur habitation et leur cave , vous pouvez d'ores et déjà
vous procurer le nécessaire en papier à fleur
auprès de Monique Guiardel ( présidente de
l'APVC) et de Christine Grandin ( responsable
décoration).
N' oublions pas que c'est une chance pour
notre village de pouvoir réaliser une telle vitrine avec autant de retombées locales, nationales et même internationales. CAP' C ,qui pilote
en partie l'organisation, s'emploie de toutes
ses forces à cette tâche .
La réussite de cette manifestation ne se fera
que par l'aide de tous . Merci d'avance !
Arnaud TABOURIN ( Commission Communication)
La parité n'est pas encore
au rendez-vous !!!!

Projet: un réseau pluviométrique
Le syndicat des Vignerons des Riceys veut
monter un réseau pluviométrique sur notre
village, accessible à tous, y compris au CIVC.
Ce réseau comprendrait 8 points sur l’ensemble du terroir, soit un pour 100 Ha, qui devront être relevés chaque jour de pluie. Nous
avons déjà des volontaires mais nous pensons
que 3 préleveurs pour 2 points seraient nécessaires afin de se relayer.
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Avant de réfléchir sur la façon de communiquer nous
attendons de nouveaux volontaires pour réaliser ces
relevés.
Merci de vous inscrire auprès
de moi, à l’adresse suivante :
champagne.guydeforez@wanadoo.fr.

Nous attendons vos réponses rapidement afin
de monter ce réseau en début de semaine
prochaine. Les préleveurs communiqueraient
leurs résultats par mail à nos magasins de distribution Compas et CSGV.
N’hésitez pas à diffuser l’information.

Un peu de civisme...
Je voulais aussi demander à chacun d’essayer
de ramasser les déchets qui traînent autour
de ces parcelles (même si ce ne sont pas les
siens…)

Petit rappel
L'Esat Champagne est géré par l'association
des pupilles de l'Enseignement public dont le
siège se situe à Troyes. Les Pep10 sont composés d'un siège (Direction Générale) qui gère un service d'accompagnement pédagogique pour enfants malades et deux pôles:
- un secteur « jeunes » composé de l'IME de
Montceaux les Vaudes, d'un ITEP et de deux
sessad, de l'ESAT
- un secteur « Adultes » composé de l'ESAT et
d'un service d'accompagnement à la vie sociale à Bar sur Seine et Bar sur Aube.
L'ESAT: est une seule entité composée de
deux antennes , une à Proverville et l'autre
aux Riceys. Il accueille 50 travailleurs depuis le
1er Décembre 2012.

Je pense que si chacun fait cela, on remarquera la différence.
Merci à tous pour votre collaboration.
Le président, FW.

administratif et la direction se situent à Montceaux les Vaudes.
Notre Tutelle est l'Agenge régionale de Santé
(ARS).
Les missions de l'ESAT sont d'accompagner
par le travail, des personnes en situation de
handicap, orientées par la Maison Départementale des Personnes handicapées de l'Aube (MDPH10).

Nos valeurs
Nos valeurs sont :
-la citoyenneté (droit au travail).
-l'émancipation et l'accompagnement à l'autonomie (à travers nos activités de soutien, la
formation, notre partenariat médico-social
avec médecins, antenne de secteur de psychiatrie, notre SAVS).
- Le droit à la dignité, la solidarité.
Pourquoi ce rappel? Une entreprise pas comme les autres:
Notre travail se prétend de qualité, il est reconnu par la fidélisation de plus de 600 clients
et partenaires (Communes, établissements,
particuliers et entreprises) qui font appel à nos
services depuis plus de 24 ans.
Dans ce sens, il est important de réaffirmer
nos valeurs.

Encadrés par 8 moniteurs d'ateliers, une psychologue à temps partiel. Le pôle comptable,
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Un nouvel ESAT aux Riceys , où
en sommes nous?

Le pôle de Direction de l'ESAT, la psychologue
viendront s'installer dans cette nouvelle antenne.

Le terrain (lieu-dit La Presle) est en cours d'acquisition avec la mairie. Le Maitre d'ouvrage
(Siaba) travaille en étroite collaboration avec
notre architecte Mme Anne Toutut et notre
Association.
Les plans, les études de faisabilité, les financements avancent…
Notre travail consiste maintenant à faire correspondre nos besoins avec les contraintes
budgétaires, les textes réglementaires et la réalité géographique du lieu: en forme de « L »,
étude des sols, environnement, écologie,...
L'enveloppe financière ne permet pas actuellement de couvrir tous nos besoins. Chacun
dans sa spécificité technique y travaille.

Les impacts

Nos objectifs

Nos remerciements

Pouvoir accueillir 25 travailleurs et 4 moniteurs
dans des locaux fonctionnels, de qualité, en
respectant les normes de sécurité et d'accessibilité réglementaires.
Développer nos activités peinture, floriculture,
travaux divers dans des espaces d'atelier et de
serres adaptés.

A tous, Communes, entreprises, particuliers,
amis qui nous font confiance depuis toutes
ces années.
Aux travailleurs et aux équipes d'encadrement
pour leur travail de qualité et leur disponibilité.
L' année 2015 devrait pouvoir nous permettre
d'inaugurer notre nouvelle antenne autour
d'un verre.......de l'amitié.
Très cordialement, pour l'association, les travailleurs et l'équipe de moniteurs,
Le Directeur
Philippe Camps
* Nous remercions encore tous les donateurs
qui vont permettre de « signaler » nos véhicules et d'améliorer la signalisation de l'ESAT.
L'organisation de cette opération a pris du
retard (report d'achat des véhicules,...)
Nous vous informerons par voie de presse de
la réalisation.

Continuer les travaux d'espaces verts et viticoles.
Il nous faut adapter nos activités professionnelles en tenant compte de la pénibilité, du
vieillissement de certains travailleurs, de la
mixité.
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Comme nous avons pu l'annoncer par une
lettre circulaire, nous allons devoir nous assujettir à la TVA pour que notre projet soit viable.
Engagement financier sur 25/30 ans.
Période de transition où nous accueillons actuellement 22 travailleurs dans des conditions
parfois difficiles.

Nos souhaits
Pouvoir louer à la Mairie quelques ares supplémentaires de vigne qui nous assureraient
des revenus supplémentaires et pérennes.

Secteur Adultes des PEP10
03 25 40 05 16 ou
pep10.p.camps@gmail.com (pour tous renseignements complémentaires).

Concours des vins de l’intercommunalité des Riceys.
Comme chaque année, l’Office de Tourisme
organise le concours des vins de l’intercommunalité des Riceys.
Les échantillons seront collectés le Lundi 26
Mai 2014 à l’OTSI.
Le jury dégustera les vins le mardi 3 Juin (en
fonction du nombre d’échantillons, une présélection sera programmée le lundi 2 juin)
Cette année, le jury aura à se prononcer sur
les vins suivants :
- Vin appellation Champagne Blanc (brut sans
année)
- Vin appellation Champagne Blanc (cuvée
spéciale et Millésime)
- Vin appellation Champagne Rosé
- Vin appellation Coteau Champenois rouge
-Vin appellation Rosé des Riceys
Les résultats du concours seront dévoilés et
annoncés dans la presse après le concours.
Les lauréats seront récompensés lors du Salon
des vins 2014 .

Le jury 2013

Samedi 14 Juin 20h30, Halle de
Ricey-Haut
"L'Opéra de quat'sous" de Bertolt Brecht
Tarif normal : 10 euros
Tarif réduit : 8 euros
Une mise en scène de Catherine toussaint
Compagnie bouts de chandelle
Deux ans après « Le Roi nu », la compagnie
« Bouts de chandelle » brûle à nouveau les
planches en présentant « l’Opéra de Quat
’sous », mis en scène par Catherine Toussaint.
Cabaret burlesque et comique, opéra sans foi
ni loi, cette pièce divertissante et politique

s’adresse au plus grand nombre.

Dans les bas-fonds londoniens des années
1900, « l’Opéra de quat ’sous » raconte la rivalité entre Jonathan Jeremiah Peachum, « roi
des mendiants » exploitant la misère humaine,
et Mackie le surineur, criminel habitué des
bordels. Le conflit entre les deux hommes
éclate lorsque Mackie épouse en cachette Polly, la fille de Peachum. Leur rivalité s’étendra
alors à la ville toute entière…
« L’Opéra de quat ‘sous » est une fête théâtrale, portée par une horde affamée de jeu et de
chants.

Randonnée nocturne et Trail le
18 Octobre
Grâce au soutien du Club SDA d’Aix-en-Othe,
l’équipe de l’Office de Tourisme relance un
Trail en complément de la randonnée nocturne du Samedi 18 Octobre.
Une bonne nouvelle pour les nombreux amateurs de course à pied.
Vous pouvez, dès à présent, commencer votre entrainement.
Départ et arrivée de la Cave Coopérative du
Marquis de Pomereuil.

Trail 2006 : du sérieux ...
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Le numérique

… au moins sérieux !

Plan de ville 2014
Le nouveau plan des Riceys est disponible à
l’Office de Tourisme.
L’équipe de l’OT tient à remercier les nombreux annonceurs qui ont contribué au financement de ce document.

Les vitrines des viticulteurs cotisants
Pour la 1ère fois depuis de nombreuses années, l’Office de Tourisme a profité de l’appel
à cotisation 2014 pour inciter les viticulteurs à
refaire leurs vitrines. Toutes les vitrines ont été
vidées et nettoyées.

Billetterie Nigloland
Pour la 2ème année, l’Office de Tourisme proposera un service de billetterie pour le parc
Nigloland.
Un bon moyen d’éviter les files d’attente aux
caisses !

Dans le cadre de la formation d’Animateur
Numérique de Territoire suivie par Gersandre,
un diagnostic numérique des prestataires touristiques de la Côte des Bar est en cours. Nous
vous encourageons à renseigner ce questionnaire. L’objectif étant de proposer un accompagnement et des ateliers par thèmes
(référencement, e-réputation, réseaux sociaux,
…).
Retrouvez les circuits des Riceys au format numérique sur www.cirkwi.com
Les adeptes de la tablette, du smartphone
peuvent désormais télécharger les circuits et
parcourir librement les Riceys et le vignoble.

Les Riceys et les réseaux sociaux
Rejoignez-nous sur Facebook
L’office de Tourisme a lancé un défi sur Facebook : passer la barre du 1000ème
.
Une bouteille de Champagne ou de Rosé des
Riceys sera offerte au 1000ème Fan.
Scannez ce QR code avec votre smartphone,
et rejoignez la page « Les Riceys en Champagne »

D’autres pages sont consacrées à l’actualité
de l’OT :
Otsi Les Riceys (avec déjà 776
) et
Salon des Vins de France des Riceys (102
)
Votre Office de Tourisme est aussi présent sur
Twitter
https://twitter.com/OTlesRiceys
Pinterest http://www.pinterest.com/lesriceys/
Google+ office de Tourisme de l’intercommunalité des Riceys
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1er trimestre 2014
Interventions

Depuis le 1er Janvier, les pompiers sont intervenus à 63 reprises :
42 secours à personnes, dont 32 ambulances,
3 personnes décédées, 4 accidents de la circulation, 2 accidents de travail
16 incendies : 2 feux de friches, 5 feux de maison ou hangar, 2 feux de VL
5 interventions diverses : fuite d’huile, assèchement…..

JSP
Les 22 JSP sont en formation depuis octobre
dernier au CSP Bar/Seine et au CIS Riceys.
5 sont actuellement à la base militaire de Prunay-Belleville où ils se préparent pour passer
les épreuves du brevet de JSP. Pour ceux qui
réussiront cette formation, ils seront intégrés
dans les centres respectifs,
Riceys : Romary Clément, Josselin Quentin et
Maxe Florian,
Bar/Seine : Chardin Alix et Anthony Brière.
Bon courage à eux.

Moules-frites :
Le Samedi 4 Mars la soirée moules-frites a encore rencontré un très vif succès puisque 180
personnes se sont inscrites à cette manifestation animée par notre célèbre couple d’animateurs Mme et MR Piccioli qui ont entrainé
les danseurs sur des rythmes fous au grand
plaisir de tous.
Merci encore pour ce soutien.

Recrue
Geoffrey Clerget, après avoir été admis à la
visite médicale, a commencé sa formation au
centre de formation de Troyes. Après ses 12
premières heures effectuées il ne lui en reste
plus de 240 à faire. Bon courage à lui

Center Parcs
Les SP ricetons sont allés se détendre un week
-end prolongé dans le Center parcs à proximité de Laon.
Découverte de la nature et des plaisirs de
l’eau étaient à leur programme : jacuzzi, vélo,
…….Merci à l’amicale.

PSSP
Le Dimanche 16 Mars et pour la troisième fois
consécutive, les SP des secteurs Des Riceys,
Mussy et Bar/Seine se sont rencontrés afin de
disputer les différentes épreuves sportives
(parcours sportif, lancer de poids, grimper de
corde, 100m, 1000m), tous les chefs de centre
et de CPI se sont mesurés au lancer du poids.
Bravo à tous pour cet esprit sportif.

Feux (maisons et friches)
Depuis le 1er Janvier les feux se succèdent et
ravagent des maisons, des hangars et des dépendances.
Un rappel important, il est
obligatoire que chaque
maison soit équipée d’un
détecteur autonome de
fumée, si cet appareil ne
combat pas le feu il a au
moins l’avantage de signaler tout départ de feu.

Remerciements
L’Amicale des Sapeurs pompiers remercie
chaleureusement la population pour le bon
accueil et la générosité dont les pompiers ont
bénéficié lors du passage pour les calendriers
de fin d’année.
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Entretien et restauration de la
pelouse sèche de Champ-Cognier
Semaine du 10 au 17 février 2014
Les enseignants et la classe seconde professionnelle NJPF 2013-2014 du lycée forestier
de Crogny sont intervenus dans notre village.
.Le CPNCA (Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne Ardenne) a en charge la
gestion de la pelouse sèche Champ-Cognier
sur la commune des Riceys.
Ce site nécessite une gestion assez particulière car il est remarquable en terme de diversité
faunistique, floristique et possède également
un historique atypique.

Avant cette semaine chantier, les élèves ont
pris connaissance de ce site grâce à l’intervention de M Yohann BROUILLARD (chargé de
mission au CPNCA) en classe et puis en parallèle de leurs cours, ont analysé le site
(topographie, paysage, faune/flore, pédologie) et ainsi ont pu préconiser les actions à
mener et les mettre en œuvre.

L’Orchis pourpre

Pourquoi intervient-on sur cette
pelouse?
La gestion de cette pelouse consiste donc à
maintenir la diversité des espèces (faune, flore) en place.
Toutefois, les pins et autres arbustes colonisent petit à petit le milieu et menacent donc
de le fermer et par conséquent de faire disparaitre un bon nombre d’espèces.

A noter également, que cette restauration de
pelouse sèche est une continuité du travail
initié et réalisé en amont par des élèves de
BAC pro et CAPA sur ce site depuis 6 années,
grâce à un partenariat fort et bien ancré entre
le lycée, le conservatoire, et la commune des
Riceys.

Voici quelques photos des élèves
en semaine chantier

Le Flambé

Débroussaillage …
Afin d’éviter cela, l’entretien du site est nécessaire, cela se traduit donc par des travaux
d’entretien ou de restauration tels que : débroussaillage, bucheronnage et débardage.
C’est pourquoi une classe de seconde professionnelle NJPF (Nature, Jardins, Paysage et
Forêt) du Lycée forestier de Crogny est intervenue durant une semaine.
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et débardage

Voici un aperçu des travaux réalisés malgré La
pluie, la grêle et le vent, les élèves ont été enchantés de cette semaine chantier aux Riceys.
Durant la semaine, de nombreux médias sont
venus afin de réaliser des reportages, articles
de presse, interviews…
Et pour finir la semaine chantier, nous avons
eu le privilège d’être accueillis par M JeanClaude MATHIS député-maire des Riceys afin
de nous remercier de notre investissement
durant cette semaine.

Pour nous contacter
Fabien CHALUMEAU
Directeur adjoint de l'EPLEFPA de l'Aube
Proviseur du LEGTA de Crogny
10210 Les Loges Margueron
www.epldelaube.fr
Tel : 03 25 40 10 02

Carte bilan des travaux de gestion
Pelouse de Champ Cognier, semaine chantier Février 2014

Limites du site
Bûcheronnage de
pinède: 0,35ha
Recépage et
débroussaillage:1,73ha
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