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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

Horaires d’ouverture de la mairie :
Du Lundi au Jeudi : 8 h - 12 h
Vendredi :

8 h - 12 h

Samedi :

8 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 17 h

Mairie des Riceys
35 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
03-25-29-30-32
Pour rencontrer le Maire ou ses
adjoints, merci de prendre rendez-vous en contactant le secrétariat .
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Le Conseil municipal
~a décidé de l’acquisition de différentes parcelles appartenant à Madame Coffinet Marie – lLouise au lieu – dit « La Herse » pour une superficie globale de 65 ares 42. Ces parcelles seront ensuite cédées aux entrepreneurs qui en feront la demande pour y installer des activités économiques.
~ a cédé au lieu – dit « La herse » le terrain jouxtant l’emplacement les bennes à verre et à papier pour la construction de nouveaux locaux pour l’ESAT des Riceys. Le permis de construire
doit très prochainement être déposé pour des travaux qui devraient débuter courant du premier semestre 2015.
~ a sollicité une subvention exceptionnelle pour les travaux de requalification du secteur de la
Rue de Foiseuil. Cette subvention de l’Etat a été demandée par l’intermédiaire de Mr Mathis Député de la 2eme circonscription pour aider la commune à financer cette opération
~a désigné pour faire partie du bureau de l’Association foncière de Remembrement :
Messieurs Michel CHEVROLAT, Georges LAMOUREUX, Jean – Louis PION et Pascal MANCHIN
~ a décidé d’adhérer au groupement de commandes crée par le SDEA pour l’achat d’énergie
~a procédé à un échange de parcelles avec les SCI Champerdrix et SCEA des Roseaux : la parcelle communale cédée de 26 ares 77 sera distraite du régime forestier et la parcelle reçue en
échange par la commune de 32 ares fera elle l’objet d’une procédure de soumission à ce même régime.
~ a décidé de la transformation de son plan d’occupation des sols en Plan Local d’Urbanisme.
En effet, la loi ALUR (Loi d’accès au logement et à l’urbanisme rénové) dispose que les POS non
transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviendront caduques et que ce sera le règlement
national d’urbanisme qui s’appliquera sur le territoire communal.
Pour éviter cela, il faut, avant le 31/12/2015 que la commune se soit engagée dans une procédure de transformation de son POS en PLU.
Une consultation sera effectuée pour retenir le bureau d’étude qui sera désigné pour mener à
bien cette procédure longue et formaliste.

Le repas traditionnel annuel des Anciens se déroulera le 4 Décembre au Château Saint Louis.
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Naissances :
19/05/2014 : GRANDIN Liam Joël Rémi
10/08/2014 : MAUBERT Maéline Florence Marie
14/08/2014 : DASCIER Noah Jacki Emmanuel
Mariages :
19/07/2014 : Marina Cécilia COLLE & Simon Maurice HUBSCHWERLIN
26/07/2014 : Emeline Ginette Germaine HECKLY & Guillaume BARRAUT
26/07/2014 : Amandine Xavière Dorothée WADOUX & Geoffrey Gaëtan PEHU
09/08/2014 : Océane Christiane Françoise BLOUET & Félicien Francis Olivier DOLLAT
09/08/2014 : Claire Louise Noëlie SOLDAÏNI & Alexandre Louis Pascal HUYEZ
16/08/2014 : Elodie Mariette Henriette BOSSUAT & Benoit Patrice Roger GOUSSARD
23/08/2014 : Laurie Pascale MISMAQUE & Florent Karl Lucien WEINERT
Transcription de décès :
03/05/2014 : Jacky Simon DADOUN
12/05/2014 : Marcelle Reine Léone HÉRARD veuve HUMÉ
13/05/2014 : André Maurice DÉPLANQUE
01/09/2014 : Huguette Germaine Marie HUBERT épouse VINCENT
12/09/2014 : Renée DEFRANCE veuve FOURNIER
Décès :
28/04/2014 : Roland Edouard Jean GARREY
24/05/2014 : Marcelle Georgette GÉRARD veuve MICHEL
14/09/2014 : Jeannine Pâquerette Alice COUCHOT veuve FLEUCHEY

Travaux Rue de Bise

pour gérer les eaux pluviales de la voirie.

L’entreprise devant réaliser les travaux Rue de
Bise a été choisie après consultation et réunion de la commission d’appel d’offres le 24
juillet dernier par le conseil municipal.
C’est l’entreprise ROUSSEY qui réalise les travaux.
Les travaux consisteront en l’aménagement
de la rue à l’entrée du village jusqu’au cimetière (pour assurer un déplacement piétonnier
sécurisé). Un trottoir sera réalisé, des bordures
et caniveaux en rive de chaussée seront créés
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Le trottoir sera créé dans le prolongement de
l’existant et recouvert d’une couche de grave
concassée. Les accès véhicules des propriétés
riveraines seront repris et des ouvrages de récupération des eaux de pluie créés : installation d’un avaloir grille à l’extrémité des bordures côté village et traversée de la RD 452 pour
rejet des eaux pluviales dans le fossé existant
côté est.

Travaux église de Ricey-Bas

~les bordures seront constituées de verres
peints en alternance sur le thème des métiers
de la vigne et de motifs végétaux
~un verre de teinte jaune non peint sera intercalé entre chaque motif bordure
~les verres d’angle seront peints d’une feuille
de vigne sur fonds jaune
~les statues ont été déposées et des sondages
de polychromie réalisés, le protocole de restauration de ces statues doit être transmis à
l’architecte.
Le chantier se poursuit au rythme prévu, pas
de retard à l’heure actuelle.

Collecte des D3E

La restauration de la façade occidentale de
l’église Saint Pierre es Lien se poursuit. La purge des joints par l’entreprise CHATIGNOUX
titulaire du lot maçonnerie est réalisée à
100%, et les travaux de nettoyage par micro
abrasion se poursuivent.
Des essais de nettoyages des parties sculptées
ont été réalisés et la technique de la micro
abrasion s’avère satisfaisante sauf à l’exception
de statues qui devront faire l’objet d’un protocole particulier.

La restauration des tourelles Nord et Sud est
achevée par l’entreprise GLAIS en atelier la
repose effectuée prochainement.
La restauration des vitraux se fera de la façon
suivante :
~la partie centrale sera composée de verre
losangés de teinte claire tons battus
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La communauté de communes a mis en place une nouvelle collecte sélective, la Collecte
des D3E.
Il s’agit de collecter en vue de leur dépollution
et recyclage, les déchets d’équipement électriques et électroniques ménagers dans le respect des normes environnementales strictes (à
l’exception des lampes).
C’est Eco systèmes qui a été retenu
Ces déchets se trient en quatre flux :
~le gros électro - ménager hors froid (ballons
d’eau chaude, cuisinières, fours, hottes aspirantes, lave – linge, lave – vaisselle, plaques et
tables de cuisson, purificateurs, déshumidificateurs, radiateurs électriques, sèche - linge, essoreuses, ventilateurs)

~le gros électro - ménager froid (cave à vin,
climatiseurs, PAC, réfrigérateurs, congélateurs)
~les écrans (informatiques, minitels, tablettes
écrans supérieurs à 7 pouces, téléviseurs)
~les petits appareils en mélange (petit électro
- ménager, micro –ondes, électronique grand
public, informatique, téléphonie, jouets, loisirs,
outillage de bricolage et de jardinage)
Le lieu de stockage a été retenu (locaux techniques communaux Rue de la Gare).
La date de début de ce service et les modalités d’ouverture au public vous seront communiquées prochainement.

Requalification de la Grande rue
Chauffour et de la Rue Foiseul

La requalification du secteur a débuté par
l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques qui est actuellement en voie d’achèvement ainsi que la rénovation du mobilier d’éclairage public.
L’opération se poursuivra par la réalisation de
travaux dans ces deux rues ou le revêtement
de chaussée est très abîmé surtout au niveau
des rives, ou l’on peut voir des trottoirs très
hétérogènes ( dalles en pierre , béton, concassé…) ou pas de trottoir à certains endroits.
Compte tenu de la qualité du patrimoine bâti
et des attraits touristiques du secteur le projet
de rénovation de la voirie consistera en:
- conservation des bordures en pierre naturelle
- aménagement des trottoirs en béton désactivé
- réfection des chaussées en enrobé
- réalisation d’ouvrages de récupération des
eaux pluviales

Eclairage public
Les lois Grenelle 1 et 2 ont mis en avant la nécessité de limiter les émissions de lumière artificielle qui entraînent un gaspillage énergétique.
Ainsi plusieurs options techniques se présenteront :
Les ballons fluorescents qui équipent actuellement les luminaires seront interdits à la vente
à partir du 2ème trimestre 2015.
Ils seront progressivement remplacés par des
appareils équipés de lampes à vapeur de sodium haute pression dont le rendement est 2
fois supérieur

Les installations d’éclairage public fonctionnant toute la nuit pourront être dotées de réducteurs de tension. Ces réducteurs abaissent
la tension d’alimentation des sources lumineuses et donc leur consommation énergétique
d’environ 30%. (Par exemple entre 22h et 6 h
du matin).
Cet abaissement se traduit par une diminution
du flux lumineux qui n’altère pas l’uniformité
de l’éclairage.
Des horloges programmables par système
intégré peuvent également être installées en
tête de chaque coffret de commande d’éclairage public, à la place des dispositifs de pilotage existants. Celles-ci, insensibles à la lumière,
permettent de réduire le temps d’allumage.
(Économie d’environ 5%).

Toutes ces solutions nécessitent des études
plus précises qui pourront être réalisées par le
Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube.
Le conseil municipal dans sa réunion du 13
Octobre 2014, conscient de l’effort à réaliser
rapidement, a décidé de tester une interruption de l’éclairage public de 0h à 6h.
Cette mesure prendra donc effet prochainement.

Nettoyage des trottoirs
La municipalité rappelle les obligations
concernant les riverains des voies publiques:
Chaque propriétaire ou locataire est tenu de
nettoyer les trottoirs ou l’emplacement entre
sa propriété et la voie publique et ce, tout le
long de leur propriété:
- ramassage des papiers
- balayage
- enlèvement des mauvaises herbes

N’oubliez pas qu’en cas d’accident, c’est votre
responsabilité qui peut être mise en cause !
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Réinplantation des buts sur
le terrain de foot principal,
et réengazonnement du
terrain d’entraînement
Gravillonnage , Rue
Dumont et route du
Vannage
Réhabilitation des
anciens logements de
la gendarmerie.

Deux nouveaux gendarmes

La brigade des Riceys vient d’intégrer deux
nouveaux gendarmes.
Le gendarme MOREAU Jérôme, est originaire
du département de l'Aube. Il est marié et père
de deux enfants. Il a effectué son école de
Gendarmerie à LIBOURNE -33- du mois de
Décembre 2005 au mois de Septembre 2006
puis il a été affecté au sein de l'escadron de
gendarmerie mobile de DIJON -21- du 2 Octobre 2006 jusqu'au 31 Août 2012.
Par la suite, il a été muté en gendarmerie départementale au sein de la brigade de MUSSY
SUR SEINE du 1 er Septembre 2012 au 1er
Août 2014. Il se trouve à la brigade de LES
RICEYS depuis le 1 er Août dernier. Il s'agit
d'une demande personnelle.
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- La gendarme adjoint volontaire
Il s'agit de mademoiselle BOURGEOIS Audrey,
âgée de vingt ans. Elle arrive de la Marne. Elle
a effectué son école de gendarme adjoint volontaire à TULLE du 19 Mai 2014 au 14 Août
2014. La brigade de LES RICEYS est sa première affectation. Elle envisage de passer son
concours de sous officier de gendarmerie afin
d'intégrer l'institution.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les
deux, ainsi qu’à leurs familles.
Ces deux nouvelles recrues ont remplacé le
gendarme adjoint volontaire RIZAUCOURT
Aurélien et le gendarme JASTALE Mélanie qui
sont partis cet été, et à qui nous souhaitons
une bonne installation dans leur nouvelle affectation.

Christine et les bénévoles
Sont heureux de vous accueillir
Mardi de 17h30 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 17h00
Samedi de 14h30 à 16h30

Venue d’une conteuse pour les
écoliers ...

Mardi 20 mai 2014, la bibliothèque municipale a invité la conteuse Nathalie VISINTAINER ;
elle a présenté aux classes de maternelle « Les
contes du potager » et tous ont découvert
« La soupe de la sorcière », « Le navet » et « La
graine de musique »

Renouvellement des CD et DVD

Lundi 16 juin 2014, avec Vincent et Patricia
de la B.D.P. (Bibliothèque Départementale de
Prêt), le renouvellement des C.D. et D.V.D a
été effectué.
Possibilité de Réservation pour les livres ainsi
que pour les C.D. et D.V.D.

Échange de livres

Programme de la Trottinette

Lundi 02 juin 2014, environ 575 livres ont été
échangé par les bénévoles de la bibliothèque
municipale. Le renouvellement concerne toutes les catégories : enfants, ados et adultes.

Marie Martine FRANÇOIS, bénévole, et Lonni,
animateur, de la ludothèque itinérante « La
Trottinette »,.reviennent pour de nouveaux
après-midi de découvertes, de jeux et de
convivialité.
Venez nous retrouver les mercredis .
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Dates où la Trottinette est présente à la bibliothèque :
12 novembre 2014
03 décembre 2014
21 janvier 2015
18 février 2015
18 mars 2015
22 avril 2015

Quelques nouveautés :
- « Central park » de Guillaume MUSSO
- « Le collier rouge » de Jean-Christophe RUFIN
- « Au revoir là-haut » de Pierre LEMAITRE
- « Six ans déjà » de Harlan COBEN
- « Lignes de feu » de Jeffrey DEAVER- « Ceux
qui tombent » de Michaël CONNELLY- « La
déclaration » de Philippe JALBERT- « Le tacot
toqué et autres histoires » de Virginie HANNA- « Gentil toutou ! » de Adam STOWER- « ….

« Le dragon d’Alex » de Claire FREEDMAN« La première guerre mondiale : 1914-1948 »
de Jean-Pierre VERNEY

Recherchons bénévoles pour tenir une ou
deux permanences par mois

Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS
Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr

Reprise des activités
Cette année encore, l’amicale laïque vous propose de nombreuses activités (voir le feuillet ci
-joint), à noter trois nouvelles activités :
Du Théâtre pour les enfants et les adultes
avec Mr Sylvain Pieplu (sous réserve du nombre de participants).
De l’éveil musical pour les 0 à 3 ans avec Bérangère Bodin
Un atelier créatif (bricolage, modelage, dessin…) avec Bernadette Benoit et Mme Pescheux (Sous réserve du nombre de participants)

Exemple de modelage réalisé en atelier créatif

Journée des associations: Téléthon , le Samedi 6 Décembre
Cette année, les associations des Riceys et des
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environs se mobilisent pour le téléthon, ainsi
une journée d’action aura lieu le Samedi 6
Décembre 2014 (plus d’information à venir)
afin de récolter des dons pour cette cause nationale.
L’amicale laïque vous invite à venir participer
aux nombreuses activités que vous proposeront les associations !

Appel aux bénévoles
Comme vous le savez une association a besoin de bénévoles pour fonctionner, organiser des évènements, etc…. si vous souhaitez
nous rejoindre afin de nous aider à faire vivre
cette association, n’hésitez pas !
Nous tenons également à remercier tous les
bénévoles, qui, toute l’année font vivre l’association.
Pour tout renseignement :
Morel Simon 06 48 38 10 67
Vous pouvez également suivre notre actualité
sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/AmicaleLaique -Des-Riceys

AMICALE LAÏQUE DES RICEYS
SAISON 2014/2015
Pour les enfants :
Eveil musical : (chant, danse, percussion, …) dès 3 ans et de 0 à 3 ans ! NOUVEAU !
Le jeudi à partir de 15h45 groupe scolaire rue du Parc Saint Vincent 120€/ ans
Intervenante : Bérangère Bodin : 06.85.23.00.10

Eveil corporel : (gymnastique) de 3 ans à 6 ans
80€/ans
Le mardi de 16h45 à 18h00 salle polyvalente
Intervenant : Cyril Gautheron : 06.30.93.19.75

Guitare sèche, guitare électrique, basse :
dès 6 ans 11,50€/ demi-heure
Le jeudi à partir de 16h30 salle de musique rue de Pouleret
Intervenant : Yoann Fevre : 06.50.18.06.96
Atelier créatifs (dessin, bricolage, modelage) :
dès 6 ans NOUVEAU !
Le mercredi de 14h00 à 15h30 salle de musique (derrière bâtiment mairie)
Intervenante : Bernadette Benoit : 06.76.87.19.73
75€/ trimestre
Flûte traversière, synthétiseur, piano : à partir de 6 ans
Le lundi et le jeudi à partir de 17h00 salle de musique (derrière bâtiment mairie)
Intervenante : Bérangère Bodin : 06.85.23.00.10
11,50€/ demi-heure

Danse modern’jazz :
dès 6 ans
25€/ mois
Le vendredi à partir de 17h15 salle de danse rue de Pouleret
Intervenante : Michèle Duport : 06.81.04.88.86
Batterie :
dès 6 ans
Le mardi et le vendredi à partir de 16h45 salle de musique rue de Pouleret
Intervenant : Dominique Morisot : 06.07.15.99.04
11,50€/ demi-heure
Multisports :
à partir de 7 ans
Le jeudi de 15h45 à 17h30 salle polyvalente
Intervenant : Tristan N’Go : 06.59.48.40.82

80€/ ans

Théâtres : Jusqu’à 11 ans
25€/ mois
Le lundi soir de 17h30 à 19h (2 fois par mois) salle rose (mairie) NOUVEAU !
Intervenant : Sylvain Pieplu : 06.64.54.99.12

Pour tout renseignement : 06 48 38 10 67
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Pour les adultes :
Gym : (cours fitness)
80€/ans
Le mercredi de 19h30 à 21h00 salle polyvalente
Intervenant : Cyril Gautheron : 06.30.93.19.75

Course à pied :
80€/ans
Le mardi à partir de 18h30 RDV salle polyvalente
Intervenant : Cyril Gautheron : 06.30.93.19.75

Jazz adultes débutants (danse modern’jazz) :
25€/ mois
Le vendredi à partir de 20h30 salle de danse rue de Pouleret
Intervenante : Michèle Duport : 06.81.04.88.86

Anglais :
80€/ans
Le mercredi de 18h15 à 19h15 salle de musique (derrière bâtiment mairie)
Intervenante : Françoise Vial : 03.25.40.12.86

Yoga :

180€/ ans
Le jeudi de 19h00 à 20h30 salle polyvalente
Intervenante : Isabelle Chauvet : 06.06.57.94.47

Théâtres :
30€/mois
Le lundi soir de 20h à 22h (2 fois par mois) salle rose (mairie) NOUVEAU !
Intervenant : Sylvain Pieplu : 06.64.54.99.12

Activités musicales : piano, guitare, batterie, …

Cotisation : 15€ par foyer
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Création d’une Newsletter
Lancée en juillet, cette lettre d’information gratuite est envoyée par courrier électronique à
une liste de diffusion.
Inscrivez-vous à la newsletter de votre Office
de Tourisme et restez informés.

2ème Salon des Vins de France.
Halle de Ricey-Haut
Samedi 8 Novembre de 10h à 21h
Dimanche 9 Novembre de 10h à 18h
Entrée 5€ (verre inclus)
Venez nombreux…

5ème édition de la Journée des
Associations et Téléthon
En partenariat avec l’Office de Tourisme, les
associations des Riceys et des alentours organiseront une journée d’animations le 1er
week-end de Décembre.
L’objectif étant de s’associer à la mobilisation
pour le Téléthon.
Le samedi à partir de 14h et jusqu’en soirée,
de nombreuses manifestations seront proposées : démonstrations et jeux autour des différents sports, simulateur de pêche, démonstration de désincarcération, défilé original, apéroconcert, repas et bien d’autres choses encore…
Les bénéfices de cette journée seront reversés
à AFM Téléthon.
Venez nombreux …

Route
2015
4 ème Festival de théâtre
« D’une scène à l’autre »
du 13 au 16 Novembre au Château St Louis

du

Champagne

en

Fête

Le flyer 2015 est disponible à l’Office de Tourisme.

Pour les placomusophiles, la
Capsule est en vente à l’Office
au prix de 2€.

Confection de fleurs
N’oubliez pas les ateliers « confection de
fleurs »
Lundi et mardi de 18h à 20h à la mairie.
Jeudi de 18h à 20h chez Mme Jacqueline Jojot.
Si vous souhaitez acheter du papier, Monique
Guiardel est à votre disposition.
11, Porte de l’Alouette 06.87.13.94.60
Association du Haut d’Une Etoile
03 25 29 39 69
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Prochain festival en Novembre
ème

Le 4 festival « d’une Scène à l’Autre » se déroulera du 13 au 16 Novembre 2014 avec
une programmation pour tous les goûts et
tous les âges.
La fédération départementale des MJC, l’Office de Tourisme de la communauté de communes ainsi que la Mairie des Riceys seront
comme précédemment aux côtés de l’association.
Pour débuter le festival, La Compagnie du
Loup bleu sera mise à l’honneur. Elle proposera une palette d’interprétation en présentant
deux pièces aux styles diamétralement opposés. Petite nouveauté, cette année, la participation de l’association « L’Authentique » de
Bragelogne. Le concept « Caves Enchantées »,
mis en place l’an passé, est reconduit.
Réservations :
Mairie des Riceys au 03 25 29 30 32 Office de Tourisme au 03 25 29 15 38,
ou auprès de l’association « Du Haut d’une
Étoile » au 03 25 29 39 69

Jeudi
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Novembre

à

20h30

(Château Saint-Louis Les Riceys) Entrée 8 €
« Le collier d’Hélène » par La Compagnie du
Loup bleu

-lheur apparemment dérisoire. C’est l’histoire
d’une quête improbable. »
Texte : Carole Fréchette
Mise en scène : Marie Hélène AÏN
A partir de 11 ans - Durée 1h

Vendredi 14 Novembre à 20h30
(Château Saint-Louis Les Riceys) Entrée 8 €
« On ne paie pas ! On ne paie pas ! » par La
Compagnie du Loup bleu

« L’une des pièces les plus jubilatoires de Dario Fo, à l'image de la société bouffonne et
tragique dans laquelle nous vivons.
Dans l’Italie des années 70, les prix ne cessent
de grimper. Face à la passivité des hommes,
une centaine d’épouses prennent les choses
en main, envahissent un supermarché, raflent
des produits alimentaires qu’elles cachent
sous leur robe. Très vite, la police poursuit un
groupe de femmes soudainement enceintes…
Quiproquos, enchaînements par l’absurde,
une succession de situations plus ahurissantes
les unes que les autres… »
Texte : Dario Fo - Mise en scène : MarieHélène Aïn A partir de 11 ans – Durée 1h30

Samedi 15 Novembre à 20h30
« Remarquablement mise en scène et interprétée, cette pièce a obtenu le 1er prix du festival « Brut de Scène », à Reims en Mai 2014 et
représentera la Champagne-Ardenne à Tours,
fin Octobre. » C’est une pièce bouleversante
et d’une grande intensité.
Au milieu d'une ville chaotique et écrasée de
soleil, Hélène, une congressiste venue du
Nord, part à la recherche de son collier de
perles blanches. Son périple la mène jusqu'aux habitants de cette ville meurtrie qui
opposent leur propre souffrance à son mal-
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(Château Saint-Louis Les Riceys) Entrée 8 €
« Comme en 14 » par La Compagnie des
« Elles »

« Cette pièce témoigne du courage de ces
femmes qui face à l’horreur de l’incompréhensible ont voulu conserver malgré tout
leur confiance en l’homme ! C’est une pièce

où l’on rit malgré tout, mais où l’on peut également être très ému.La mise en scène très
réaliste, le décor, les accessoires, les costumes et plusieurs passages de chansons d’époque transportent les spectateurs en 1914 !
Noël, c’est toujours une occasion d’être heureux. Être heureuses, ces femmes, ces infirmières, ces bénévoles, installées juste derrière les
lignes de front, essaient de l’être de toutes
leurs forces, de toute leur foi. Rien de plus vivant qu’un hôpital, parce que c’est là qu’on y
défend chaque existence, c’est là qu’on y
cultive l’espoir, c’est là, plus que partout ailleurs, que l’amour se mesure et s’éprouve. »
Texte : Dany Laurent - Mise en scène : Isabelle
Jolly
A partir de 11 ans - Durée 1h35

spectacles pour enfants, afin de reverser une
partie des recettes à d'autres associations qui
luttent contre la maltraitance et la maladie infantile. Drôle et pétillante, cette petite
histoire porte sur l’amitié et l’acceptation des
différences de l’autre. Elle met en scène deux
sorcières : une maladroite à cause d’un problème de vue et l'autre étourdie. Sans oublier
un chat farceur à qui il arrive de drôles d’aventures. »
Enfants de 3 à 8 ans - Durée 45 mn

Dimanche 16 Novembre à 15h30
(Château Saint-Louis Les Riceys) Entrée 8 €
« Pièces montées » par la Compagnie Les
Artisans de l’Éphémère

Dimanche 16 Novembre à 10h30
(Château Saint-Louis Les Riceys) Entrée 5 €
« Mélie la petite sorcière » par l’association
l’ANA

« L’association ANA a été créée en 2009. Son
principal but est de mettre en scène des

Un spectacle tout public,
Dimanche 9 Novembre
Quelques jours avant le festival, d’une scène à
l’autre, un spectacle vous sera proposé à 15h
à la cave coopérative du Marquis de Pomereuil. Ce sera un temps fort pour l’animation
du territoire des Riceys car en même temps se
tiendra le salon des vins.
Gérard Potier crée des spectacles de contes
depuis 1993, il fait partie de cette nouvelle génération de conteurs qui ont donné un nouvel élan à cet art .Grâce à ses créations autour
du conte, du théâtre, du récit, il est reconnu .

« Une partition de petites pièces drôles, des
textes courts, des sketches, des chansons.
Le tout aux limites de l’absurde, une sorte de
détergent spirituel, un ramonage de nos raisons surmenées. »
Textes de Jean-Loup Dabadie, Boris Vian,
Jean Michel Ribes…
Création : la Compagnie Les Artisans de l’Éphémère Tout public - Durée 1h

sur la scène nationale et internationale
est accompagné par Gérard Baraton , accordéoniste qui interprète son propre répertoire
imprégné de style musette, rock et les musiq u e s
t r a d i t i o n n e l l e s .
Ils joueront "Mildiou, l'enfant du champ de
patates", un spectacle tout public (et enfants
de plus de 8 ans). Cette histoire parle du
"grandir" et des épreuves que l'on doit surmonter pour y parvenir.
C'est un voyage fantastique, plein de surprises
et de drôleries que Mildiou effectuera pour
enfin trouver sa place dans la famille.
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Fête des familles
Samedi 17 mai

Sortie au Lac d’Orient

Brasilia !
Au rythme de la samba les résidents se sont
laissés entrainés joyeusement par les danseurs
et la musique Brésilienne !
Un rendez-vous annuel où les familles des résidents sont venues partager une journée
conviviale.
Décor, musique et repas étaient cette année
sur le thème du Brésil !

Mardi 24 juin
Pique nique à l’ombre des arbres et promenade en petit train, voici les ingrédients idéaux
pour vivre des bons moments au Lac d’Orient ! Quelques résidents ont pu profiter de
cette journée dépaysante et ensoleillée!

Zoothérapie

Fort Boyard
Mercredi 18 juin
Bienvenue à Fort Boyard à la « Résidence Allée des Platanes » ! Tous les ingrédients étaient
au rendez-vous pour les sensations fortes :
suspense, mémoire, adresse et dextérité !
Etaient en compétition avec les Riceys, les EHPAD de Chaource, de Bar sur Seine et de Bar
sur Aube. L’équipe vainqueur, ayant remporté
toutes les clés et trouvé l’énigme finale, s’est
vu remettre un panier gourmand .
Un agréable après-midi ensoleillé dans le parc
de la résidence et clôturé par un goûter
en .commun !
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Mercredi 30 juillet
Une grande table, des tapis et voilà un petit
zoo à la portée de tous. Des lapins, cochons
d’inde, hamster, chinchilla et poules, tout ce
petit monde a déambulé sous les yeux amusés et attendris des résidents. Chacun d’entreeux ont pu leur donner à manger et les caresser.

Jardinage

Visite d’un pressoir
Vendredi 19 septembre
Et hop ! Nous voilà partis dans le vignoble et
notamment dans un domaine viticole pour
s’imprégner de l’ambiance des vendanges !
Visite instructive et ludique !

Tout l’été les résidents ont pu s’adonner aux
joies du jardinage avec la cueillette des haricots, des tomates et concombre du jardin de
la « Résidence Allée des Platanes ». Des plaisirs
partagés aussi bien au potager qu’en cuisine !

Une nouvelle présidente
Une réunion a été organisée suite à la démission volontaire de Mr Pierre Leblond.
La nouvelle présidente est Mme Jacqueline
Roche.

Depuis Septembre
A la fin du mis de Septembre, nous avons célébré les anniversaire des membres, lors d’un
après –midi particulièrement joyeux.

Cours d’informatique
Depuis le 1er Octobre, des cours d’informatique sont donnés bénévolement pour les
membres du club des Aînés par Monsieur
Glorieux, que nous remercions chaleureusement ici.
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Visite dans le Nord de la France
Au départ nous avons eu accès aux bâtiments
historiques de la Fosse Delloye, puis nous
avons découvert les galeries et les installations
du triage du charbon.
Un guide nous a expliqué le dur labeur de
ces courageux travailleurs.
Ce fut une journée intéressante appréciée
par tous
Le 17 Juillet dernier, un voyage était organisé
dans le Nord . Plusieurs visites étaient au programme.
Tout d’abord celle d’une fabrique des célèbres Bêtises de Cambrai, suivie d’une dégustation.
Puis nous entrés dans le vif du sujet, car l’ objectif principal de la journée était de découvrir
le Centre Minier de Lewarde.

Le Pèlerinage de Saint-Roch
Le week-end des 16-17 Août 2014 , par un
temps magnifique , grâce à la volonté de l’Office de Tourisme et de quelques habitants a
eu lieu le renouveau de la Fête de Ricey-Bas.
C’était également ce dimanche 17 août , une
première pour le Père Rémi Prud’hom d’officier à la Chapelle Saint-Roch à Ricey-Bas . Tout
nouvellement nommé Prêtre de la Paroisse et
entouré d’une équipe de préparation renforcée , il a débuté la procession à la Croix située
en bas de la Rue de la Plante . Après un rappel des évènements à l’origine de ce Pèlerinage les nombreux fidèles ont rejoint la Chapelle
en chantant l’Hymne à Saint-Roch lui aussi
remis à l’honneur .Le beau temps a permis la
Messe en plein air et en musique .
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L’équipe de l’Office de Tourisme a ensuite accueilli les participants au Château de Ricey-Bas
gracieusement mis à disposition par la famille
De Taisne pour un apéritif partagé .
Chacun est reparti avec le souhait de faire
encore mieux l’année prochaine .

Interventions
er

Du 1 Janvier au 30 Septembre les pompiers
ont été appelés à 237 reprises soit 145 secours à personne, 43 incendies et 49 interventions diverses. En très nette diminution comparée à l’année dernière (-30) même période
et ce à la grande satisfaction de tous. Toutefois, il faut noter une nette augmentation des
accidents de la circulation (20).

JSP

Les 16 JSP vont reprendre les cours le 4 octobre, sachant que les JSP 1 et 2 suivent leurs
cours au CIS Riceys alors que les JSP 3 seront
encadrés au CIS Bar/Seine et les JSP 4, comme leurs prédécesseurs seront formés à la caserne de Troyes puis à la base militaire de Prunay-Belleville pendant une semaine.

sachant qu’ils seront opérationnels en incendie et en opérations diverses. Il leur reste la
partie secours à personne à terminer.

Vendanges
Cette année les renforts ont été appelés à 32
reprises soit, 12 interventions de jour et 20
interventions hors période de garde (18h00 à
7h00). Pendant le temps libre, les pompiers
de garde (Adjudant Chabot Christophe, le
sergent Dochez Sylvain (professionnel à
Troyes), le sergent Roger Ludovic de Lusigny,
les caporaux-chef Romary Patrice et Chamon
Rémi (Riceys), les caporaux Lavoisier Johan,
Thiesson Philippe de Ste Savine et Rossell Henri de Piney en ont profité pour remettre à neuf
la salle de formation et les sanitaires, le tout
sous la responsabilité du Lieutenant Jacky
Harvier.

Interventions : 21 secours à personne (dont 2
accidents de la circulation, 1 nécessitant une
désincarcération), 3 incendies (1 feu de poubelles, 1 feu de VL et 1 feu de broussailles) et
9 opérations diverses (guêpes et frelons).
21 interventions Aux Riceys, 1 à Bragelogne,
Bagneux, Courteron, Avirey, Mussy, Essoyes,
Polisy, Lagesse et Troyes et 2 à Gyé.

Programme START
JSP 1 : Quilloux Victorien, Chevry Arthur
JSP2 : Blandin Bastien, Justin Deline Mannoury, Jules Le Gal, Simon Nays.
JSP3 : Poussière Pierre, Masoyer Alexis, Morant Aurélien, Gotorbe Mathis, Payta Rudy,
Puccianti Antonin.
JSP4 : Brillant Nathanaël, Lafille Fabien, Treuffet Victorien. Brillant Emmanuelle, en raison
de son âge fera une seconde année en JSP4
Les ex JSP 4 : Quentin Josselin, Maxe Florian et
Romary Clément vont être intégrés au cis Riceys courant novembre : bienvenue à eux

Depuis le 8 juillet dernier, c’est un ordinateur
qui gère la totalité des interventions, à savoir
c’est lui qui décide quel engin doit partir mais
aussi quel personnel.
Mais avant tout, il faut être à jour de sa visite
médicale, de ses vaccins, il faut avoir acquis les
compétences nécessaires aux différents domaines d’intervention (secours à personne,
secours routier, incendie, opérations diverses),
à jour de ses recyclages et s’être mis disponible sur un programme accessible au centre
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-de secours ou bien par un message téléphonique, enfin, une véritable révolution dans le
monde du volontariat. Avantage, seuls les
pompiers qui se sont mis disponibles et qui
ont été sélectionnés par l’ordinateur sont appelé par bip ou par téléphone, cela évite de
déranger les autres pour rien.

Un nouveau CCFM :
C’est en cours d’année que le cis Riceys s’est
vu doté d’un nouveau CCFM (camion-citerne
feux moyens). Celui-ci nous vient des Vosges
et a une capacité de 2500 litres d’eau, soit
500 litres de moins que le précédent mais arbore un avantage non négligeable, la possibilité de partir à 4 personnes au lieu de trois.
Quand on connait le secteur à défendre cette
avancée est plutôt bien vue. C’est un Renault
85/150 à 4 roues motrices grâce à un blocage de différentiels et est équipé d’un treuil
électrique. Il est déjà intervenu à plusieurs reprises pour des feux de récoltes, feux de hangar, feux de chaumes... et les côtes ricetonnes
ne lui font pas peur.

-ration.

Des objets en peluche
et des porte-clés seront
en vente et les profits
seront entièrement reversés au Téléthon.

Prévention incendie:
Le 1er Janvier 2015, chaque
habitation devra obligatoirement être équipée d’un détecteur de fumée. Ce matériel
de prévention n’a pas pour
vocation à éteindre un feu
mais à prévenir les occupants qu’un dégagement de fumée anomal est en cours et fait
immédiatement retentir un son strident permettant ainsi aux personnes présentes ( ou
aux voisins) de sortir en prenant soin de fermer les portes derrière soi et d’alerter rapidement les pompiers à l’aide des deux numéros
à leur disposition : le 18 ou 112(numéro européen).
A noter, tout dégât incendie dans une habitation non pourvue de détecteur de fumée ne
sera pas pris en charge par l’assurance.

Cross départemental :
Le cross départemental des sapeurs-pompiers
de l’aube se tiendra le samedi 18 octobre
(après-midi) prochain sur le terrain des 24 h
motos aux Perrières. Vous pourrez venir les
encourager sur les deux parcours où chacun
pourra montrer ses compétences sportives.
Bon courage à eux.

Bureau des sous-officiers :

Téléthon, journée des associations :
Cette année, la journée des associations a été
remplacée par une action le jour du téléthon.
Comme à leur habitude, les SP Ricetons seront
présents pour exposer leur matériel, vous renseigner sur les gestes de secours à connaître,
effectueront des démonstrations et, comme
chaque année, effectueront une désincarcé-
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L’Amicale des pompiers a transformé une pièce de stockage de matériel en bureau réservé
aux sous-officiers. Cet endroit va servir aux formateurs pour y classer leurs documents mais
aussi celui-ci-ci sera le bienvenue, notamment
lorsque les deux classes de JSP se présenteront le 4 octobre où chacun pourra suivre les
cours théoriques séparément. 1 ordinateur et
1 vidéoprojecteur sont installés en permanence en
qualité de supports pédagogiques.

Juin 2014

Pour terminer la saison dernière, Riceys Sports
avait organisé des rencontres jeunes mais aussi son traditionnel match des parents, et nouveauté cette année, le match des mamans ou
femmes de joueurs. Ensuite, tous se sont retrouvés pour un repas sportif : 140 personnes
présentes, un record pour cette journée inoubliable !

Assemblée Générale
Le 20 juin, s'est déroulée notre assemblée générale, présidée par Jean-Paul Magalhaès, face à un public très restreint.
Le président a tout d’abord remercié les bénévoles pour leur dévouement pour la saison
2013-2014. Ensuite, les comptes de l'association ont été détaillés, le bilan sportif de chaque catégorie réalisé, et le prévisionnel pour la
saison 2014-2015.
La composition du nouveau bureau est la suivante :
- Président : Jean-Paul Magalhaès
- Vice-Président : Paul Fournier
- Secrétaire : Johan Clergeot
- Secrétaire adjoint : Arnaud De Mitri
- Trésorière : Valérie Magalhaès
- Trésorière adjoint : Carmen Lavier
- Membres : Olivier Faivret et Marie-Jeanne
Bastos
- Commissaire aux comptes : Nathalie Horiot

La journée des débutants
Elle a eu lieu le 15 juin à Bar-Sur-Aube.
Quatre équipes de jeunes débutants ricetons
y ont participé. Ils étaient accompagnés de
leurs dirigeants et de plusieurs parents. Un
départ en bus : toujours un bon souvenir
pour ces footballeurs en herbe

La saison 2014 - 2015

Cette année, Riceys sports compte, pour le
moment, une vingtaine de débutants (U6U9), ce qui permet de constituer quatre équipes. Ils sont encadrés par Arnaud, Clément et
Valentin.
Deux équipes poussins (U10-U11 ) ont été
formées. Ils sont coachés par Johan, Alexis,
Eric et Carmen.
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Pour nos benjamins (U12-U13), une entente
a été mise en place avec Ource car il y avait
un manque d'effectif. Hugues et David suivent ces jeunes.
En ce qui concerne les séniors, le club compte
une trentaine de licenciés; ce qui a permis de
former deux équipes. L'une évolue en deuxième division et est encadrée par Olivier. L'autre
joue en troisième division et est gérée par
Gaël.
Arnaud participe pleinement en couvrant l'association au niveau de l'arbitrage.

Les manifestations à venir
- Notre loto annuel se déroulera le 7 Décembre à la salle des fêtes des Riceys.
- Participation au téléthon organisé par l'ensemble des associations ricetonnes.
- Passage des calendriers de fin d'année, en

remerciant par avance les sponsors et l'ensemble des ricetons qui nous accueillent toujours
avec gentillesse.
- Entrée de nos jeunes U11 avec les joueurs
lors de la rencontre ESTAC-CRETEIL le 20 mars
2015.
- Challenge pour les U13 à la mi-temps de ce
même match.

Le mot du président
Je me suis engagé pour cette saison sportive
et j'irai, bien sûr, jusqu'au bout de mon engagement. Mais je préfère en faire part dès
maintenant, afin que les dirigeants puissent
prévoir l'avenir : je ne repartirai pas la saison
prochaine! Les années passent et l'envie n'est
plus si présente qu'auparavant... Un grand
merci à tous les bénévoles pour ce temps passé en leur compagnie.

Début de saison
La saison 2014 - 2015 vient de commencer
pour le club de karaté des Riceys.
La section karaté est stable au niveau du nombre de licenciés et la section self defense elle
est en progression avec l'arrivée de quelques
femmes et de plusieurs hommes.
Un premier stage en karaté a eu lieu le 25 octobre à Chatillon sur seine sous la direction de
Jacque Tapol ancien champion du monde en
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combat, d'autres devraient avoir lieu au cours
de cette saison.

Prochains événements
Pour la Krav Maga ( self defense )un stage se
déroulera à Troyes le 23 Novembre.
Le club organisera le 13 Décembre un stage
aux Riceys avec la participation des clubs de
Chatillon sur seine, d'Arcy sur Aube et de
Mussy sur Seine. Le samedi 6 Décembre les

licenciés karaté et self defense vont participer
au téléthon avec les autres club des Riceys et
des alentours.
Des démonstrations et des initiations en karaté
et Krav-maga seront organisées a l'occasion de
cet événement.

équipe cette année avec un joueur Vosgien
( Michaël VALENTIN ) a remporté ce titre prestigieux pour la première fois de sa carrière.
Enfin au cours de cette longue semaine de
juin , Alain CARRE ( encore lui !), a manqué de
peu de gagner son deuxième titre de Champion de France Pro en individuel , laissant la
victoire à un joueur Nantais.

Nos projets

Bilan de la saison dernière
Une saison supplémentaire s'est terminée
pour les joueurs de l'association New Darts
Référence. En effet c'est avec les finales nationales du championnat de France de Fléchettes que la saison s'achève( en juin dernier ).
La saison 2013-2014 n'aura pas vu un troisième sacre consécutif de notre équipe ( Déglingo's), cette année encore le plateau était très
relevé pour disputer ce titre de champion de
France "Pro", trois équipes étaient données
favorites ( la notre, double championne en
titre et deux autres, des vosgiens et des vendéens).
Mais c'est un tout autre scénario qui s'est déroulé, nos trois équipes se sont trouvées chacune dans un quart de finale différent et toutes nos équipes s'inclinèrent à ce stade de la
compétition, laissant ouvertes des demies finales inédites voyant l'avènement d'un champion qui l'est, pour le coup tout autant ! ( des
bretons ).
Le titre de champion de France doublette
Pro , quant à lui a souri à l'un de nos membres ( Alain CARRE ). Ce dernier faisant

Cette année, seul l'un d'entre nous ira porter
les couleurs de la France à Las Vagas. Cependant l'agenda de notre équipe reste bien rempli, outre les matches du championnat régional et la semaine du championnat de France
à La Rochelle, nous projetons plusieurs déplacements en France ( Novembre dans les Vosges , Janvier dans le Nord et en Février en
Bretagne ).
Pour financer ces déplacements ( inscriptions,
transport et hébergement, chaque déplacement dure entre trois jours et 10 jours , en
fonction des compétitions), sommes en constante recherche de partenaires et de sponsors.
Enfin , la plus grandes partie de nos ressources est tirée de manifestations que nous organisons.

Tournoi national aux Riceys
Cette année un tournoi national aura lieu à la
salle des fête des Riceys , nous y attendons
plus de 150 joueurs, chaque jour du vendredi
10 au Dimanche 12 Avril 2015. Un tournoi
ouvert à tous sera organisé en parallèle destinés aux amateurs et aux non licenciés. Une
buvette et une restauration sur place seront
proposés aux joueurs et aux spectateurs.
Nous vous invitons donc à passer nous voir à
cette occasion.
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Bilan positif

La vendange 2014 est terminée et si l’on peut
noter une chose, c’est la satisfaction.
En effet après 3 années qui ont pu être compliquées à cause d’un climat difficile, on peut
dire que les vignerons ricetons ont le sourire
aux lèvres.
Quantité et qualité sont au rendez--vous, et
pour ne pas gâcher le plaisir, les vendanges se
sont déroulées sous un grand soleil. Précisons
que l’année viticole a très bien commencé
avec une fleur qui s’est déroulée dans de bonnes conditions.
A partir de la deuxième semaine de Juillet, la
pluie s’est invitée (nous en avions besoin) et si
cela à gâché les vacances des touristes, nous
avons retrouvé l’été à partir de fin Août. Etant
donné que ce sont les dernières semaines
avant les vendanges qui font la qualité, on
peut déjà dire que le millésime est prometteur,
notamment pour le Vin Rosé des Riceys que
nous aurons l’occasion de déguster dans l’hiver.
Francis Wenner, Président des Vignerons.

pour les photos ,vimeo pour les vidéos) les
documents relatifs aux vins des Riceys .
Le dernier en date est un reportage sur le Rose réalisé par France 3 à la veille de la vendange qui est venu enrichir la rubrique multimédia du site.
Dans l’onglet TERROIR D EXCEPTION Une page TECHNIQUE a été créée afin d accueillir les
outils permettant de suivre en direct le relevé
pluviométrique sur 8 points géographiques
du plus grand terroir de Champagne . (du
débourrement aux vendanges) ainsi que les
relevés du réseau MATU.

C’est une Première en Champagne que les
résultats de ces réseaux (créés en partenariat
avec le CIVC) soient consultables par tous.

Le portail des Vignerons des Riceys
http://www.champagne-les-riceys.com/
Continue son évolution en hébergeant et en
diffusant sur les réseaux sociaux appropriés
(twitter pour la presse ,facebook pour le
grand public, google + pour les professionnels, soundclound pour l‘audio, printerest
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Succès de la vente de capsules
La vente de capsules de LA ROUTE DU
CHAMPAGNE 2015 rencontre un franc succès par l’intermédiaire de E BOUTIQUE .

Programme des manifestations
Mercredi 26 Novembre à 18 h 30 à
la Cave coopérative Marquis De Pomereuil :
Conférence animée par Claudine Wolikow,
historienne; elle a été expert auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
pour la révision de l'aire d'appellation
"Champagne"
Le sujet de cette soirée sera : "Les vignerons
des Riceys dans la naissance de l'appellation
Champagne".

Mardi 9 Décembre à 18 h à la Cave
coopérative Marquis De Pomereuil : Philippe
Lemettais, Président de la société nationale
des horticulteurs de France, section Orchidées, interviendra ce soir là.

- Actions de prévention des TMS "troubles
musculo squelettique" en viticulture.
- CPS Id "contrat prévention sécurité pour
les intervenants à domicile" mais aussi pour les
nourrices agrées
Les personnes intéressées doivent contacter
Hervé Chrismann par mail à :
herve.chrismann@orange.fr ou contacter
Chantal Horiot au 03-25-38-13-32 ou 06-5978-63-45 ou encore passer au Caveau des
Riceys.
Nous rappelons que seule une adhésion annuelle au CPTR de 10 € sera demandée pour
avoir l'accès à toutes les conférences proposées par l'association.

Courant Février:
La dégustation des vins clairs des différentes
contrées des Riceys organisée auparavant par
les élèves de la Maison Familiale est reprise
par le CPTR et aura lieu courant février.
Les vignerons ayant des "lots" non assemblés
et souhaitant participer, sont invités à contacter Olivier Horiot au 06-84-60-03-88.

Vendredi 24 Octobre : Champagne Day au Caveau des Riceys
Il est passionné de faune et de flore et évoquera les particularités des orchidées en général puis celles de nos plateaux ricetons en particulier, afin de mieux les reconnaitre, les comprendre et les préserver.

Jeudi 22 Janvier à 18 h à la Cave coopérative Marquis De Pomereuil : Gilles François, connu de tous, proposera son quizz sur
le Champagne et la Champagne. Ce jeu de
600 questions aura cette vertu pédagogique
de mieux connaître son patrimoine à travers
ses vins, son histoire, ses anecdotes.....

Propositions de formations
Le CPTR en collaboration avec MSA services
propose plusieurs actions de formation qui
pourront se mettre en place pour des groupes de 5 à 10 personnes.
- SST "sauveteur secouriste du travail" spécifiques au monde agricole et à ses risques.

C’est un peu comme une fête du nouvel an
avant l’heure. Champagne Day est une journée où l’on célèbre le Partage et la Fête, le
Vin et les Hommes. Le but est de lever notre
verre et communiquer sur les réseaux sociaux
avec des photos, vidéos.
Venez donc boire un verre durant cette journée et n'oubliez pas vos appareils photos !
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le
site www.champagneday.fr

Samedi 29 Novembre à 17 h au Caveau des Riceys :
Conférence sur la morphopsychologie ( Le
visage ma carte d'identité)
- Comment observer un visage
- Mes motivations
- Mes attentes
- Mes points forts
- Améliorer ma communication avec les autres
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Intervenante : Jocelyne Mallet, morphopsychologue conseil, sophro-relaxologue
Participation de 2 € par personne.
Uniquement sur réservation au 03-25-38-1332 ou à contact@caveaudesriceys.com

Jeudi 11 Décembre à 19 h au Caveau

pagne Marquis De Pomereuil. Présentation de
la Cave coopérative et dégustation de 6 vins
différents. Participation de 15 € par personne.
Sur réservation au 03-25-38-13-32 ou à
contact@caveaudesriceys.com

des Riceys: Soirée oenologique spécial Cham

Bilan des 24heures
Le Moto club des Riceys est satisfait de l’édition des 24heures moto rétro 2014. Tout s’est
plutôt bien déroulé malgré un peu de mauvais temps mais qui n’a pas empêché nos pilotes de se régaler ! L’édition 2015 est déjà au
cœur des discussions de nos réunions.
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En revanche les « anciens » du bureau souhaiteraient déléguer l’organisation des 24heures, c’est donc pour cela que nous recherchons des jeunes afin d’accompagner ceux
déjà présents dans le bureau comme Emilien
LAMOUREUX, Thomas LORIN, .…

Enduro à Essoyes
Le Motoclub est en pleine préparation pour
sa 2ème édition de l’endurance d’Essoyes.

L’endurance aura lieu le 26 Octobre sur le site
du motoclub à Essoyes.
A venir prochainement notre assemblée générale afin de faire le point sur l’année et également de procéder à la remise des prix pour
tous nos pilotes qui viennent dernièrement de
terminer leur saison.
A la suite de cette assemblée viendra notre
traditionnel repas pour clôturer cette année
2014 !

Malheureusement il y a quelques mois les bâtiments du site, on été criminellement incendié alors que ses derniers avaient été rénovés
par les bénévoles. Une déception pour nous
tous ainsi que du travail en plus de déblaie et
reconstruction à réaliser.

Une équipe stable
Il n’y a pas de changement au niveau de l’équipe enseignante.
Mes Pascale Palvoisin et Stéphanie Lisack se
partagent les trois niveaux de maternelle :
Les effectifs sont les suivants:
10 élèves en Petite Section, 20 en Moyenne
Section, et 21 en Grande Section .
Elles sont aidées par 3 ATSEM :
Mes Françoise Josselin, Laurence Romary, et
Carine Thavot.
Au niveau élémentaire:
16 élèves sont au CP avec Me Laure Adam
20 élèves sont au CE1 avec Me Dominique
Pescheux
20 CE2 et 5 CM1 sont dans la classe de Mr
Fabrice Michel

13 CM1 et 10 CM2 sont dans la classe de
Mme Mathilde Demets. Me Hélène Fasentieux
complète Mr Fabrice Michel et Me Dominique
Pescheux.
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Mr Jean-Claude Mathis, accompagné de
conseillers municipaux, a visité les locaux du
groupe scolaire lors de la rentrée scolaire.

Nouveaux horaires
Cette année, les enfants des Riceys vont à l’école le mercredi matin comme tous les écoliers de France.
Voici les nouveaux horaires mis en place depuis la rentrée de Septembre:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi:
9h à 12h, puis 13h30 à 15h45
Mercredi :
9h à 12h

Groupe scolaire de Bagneux

Le 3 Juillet dernier, une visite du nouveau
groupe scolaire de Bagneux ( encore en
chantier ) était organisée, suivie d’une conférence détaillant le bilan des fouilles archéologiques faites auparavant.
Ces fouilles ont eu lieu du 18 Septembre au
14 Novembre 2013.
Des structures témoignant d’une occupation
datant du 1er Siècle après J-C ont été trouvées. Il s’agissait d’un bâtiment maçonné rectangulaire comprenant au moins deux pièces.
Puis pendant plusieurs siècles, le secteur est
abandonné, jusqu’au VIIIe, où un nouvel établissement s’installe.
Les siècles passent, et les habitants réaménagent et transforment le site, en réorientant les
bâtiments du village. Le bâtiment en pierre
continue à être occupé tandis qu’un second
édifice est créé au nord –est.
Les fouilles mettent aussi en évidence l’installation d’un système de drainage au sein du village.
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L’utilité serait agricole, car on découvre un
séchoir à céréales et une possible aire de battage.
Enfin, le XVe siècle et la guerre de cent ans
marquent la destruction globale de ce secteur
du village et l’abandon total de la parcelle jusqu’à nos jours.
L’histoire du Bourg de Bagneux –la -Fosse
peut représenter un témoignage des mutations opérées sur un village du sud de l’Aube
sur une longue période.

Les Pains à la Ferme
Aux Riceys, les vignerons cultivent leurs vignes, récoltent leurs raisins pour en faire de
Champagne, du Rosé des Riceys ou encore
du Coteau Champenois. Des vins qu’ils commercialisent ensuite. Sur ce modèle, notre souhait était de pouvoir faire de même avec nos
céréales.
C’est pourquoi, après avoir emménagés aux
Riceys en 2013, pour nous rapprocher de l’exploitation, Guillaume a entamé les démarches
afin de trouver les formations pour apprendre
à faire son Pain à la Ferme. Début 2014, il fît
différents séjours en Ardèche au sein d’une
SCOP et d’un CFPPA. Il y acquit des connaissances diverses passant de la meunerie à la
construction d’un four à bois, mais aussi les
techniques du pétrissage manuel, etc…
Dès son retour, il s’aventura dans la construction de son propre four à bois.

Puis les aménagements se suivirent pour obtenir un laboratoire de fabrication et un bungalow de vente.

L’inauguration: le 1er Août

bué à la réussite de cette soirée. Nous espérons pouvoir la renouveler en 2015.
Depuis, nous ouvrons chaque mercredi et
vendredi de 16h30 à 19h30 ; au hangar Rue
des Perrières ; pour vous proposer nos Pains
Nature, aux Graines et au Pépites de Chocolat.

Ces Pains sont élaborés à partir de notre farine, moulue dans notre Moulin à Meules de
Pierres, seul élément électrique dans le processus de fabrication. Ils n’ont pas d’additifs chimiques, nous utilisons du Levain Naturel. La
pâte est pétrie à la main par Guillaume, nous
la laissons pousser à l’air, sans chambre de
pousse. Finalement, les Pains sont cuits dans
le Four à Bois en chauffe directe.
La maîtrise de tous ses éléments aléatoires fait
que, parfois les Pains sont tièdes ou encore
très chaud quand nous ouvrons la boutique !
En espérant avoir su bous donner l’eau à a
bouche, nous vous attendons pour vous faire
déguster nos Pains aux Riceys, au marché des
Halles de Troyes (tous les samedis matin) ou
encore sur les marchés de producteurs.
Enfin, avec notre labellisation « Bienvenue à la
Ferme », nous travaillons sur le projet de vous
accueillir pour vous faire découvrir les coulisses des Pains à la Ferme.
Alice et Guillaume BOUCHE
06.58.43.78.18
Rue des Perrières 10340 Ricey-Bas

Lors de l’inauguration, le 1 août, nous avions
fait un marché de producteurs avec un repas
à base des produits de chacun. Nous souhaitons remercier ces producteurs, les clients,
mais aussi toutes les personnes ayant contri-
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26 /10 : Enduro à Essoyes
08/11 : 2ème salon des vins de France, Halle de Ricey Haut, 10h à 21h,
09/11 de 10h à 18h. Entrée 5€
09/11: Spectacle tout public « Mildiou l’enfant du champ de patates » , Cave coopérative Marquis de Pomereuil, 15h
13 au 16 /11 : Festival de théâtre, d’Une scène à l’autre , Château Saint Louis
21/11 : Soirée Beaujolais du comité des fêtes de Balnot sur Laignes
22 /11: Concours de Tarot à la salle de fêtes de Bagneux-la-Fosse à 13h Foyer Culturel
26/11 : conférence « les vignerons des Riceys dans la naissance de l’appellation Champagne »,Cave du Marquis de Pomereuil, 18h30
28/11 : Belote des pompiers, Centre de secours des Riceys , 20h
29/11: Conférence morphopsychologie, caveau des Riceys, 17h
06 /12 : Journée des Associations dans le cadre du Téléthon. Château Saint Louis
07/12 : Loto du foot Château Saint Louis
09 /12 : Conférence sur la flore locale, spécialement l’orchidée. Coopérative du Marquis de
Pomereuil, 18h
11/12 : Soirée œnologique , Caveau des Riceys , 19h
13/12 : Stage club karaté
22/01/2015 : Quizz sur le Champagne et la Champagne, Cave Coopérative du
Marquis de Pomereuil, 18h
24/01/2015: Saint Vincent des vignerons des Riceys
Courant Février 2015: Dégustation de vins clairs
10 au 12 /042015 : Tournoi national de fléchettes, Château Saint Louis
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Voici quelques images d’éléments rénovés de l’église.
Nous pouvons admirer la
précision et la finesse des
sculptures grâce à un travail
remarquable de restauration.
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