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Calendrier utile
Ramassage des ordures ménagères :
Chaque mardi matin

Les sacs jaunes :
Les mercredis des semaines paires
Prochain Passage des encombrants:
26 juin

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
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 .

Lors du renouvellement de notre Conseil municipal il y a un an, nous avions développé ce que
seraient nos objectifs pour cette mandature ainsi que le contexte dans lequel nous allions progresser. Une année plus tard, nos craintes de l’époque, notre souci mesuré de nos propositions
sont, aujourd’hui relayés partout en France.
Dans notre département, pas une semaine ne se passe sans annonces de plans rigoureux d’économie dans nos villes et nos villages.
Les collectivités vont être confrontées à des difficultés financières évidentes. En effet, dans le cadre du plan d’austérité de 50 milliards d’euros, les concours financiers de l’Etat aux collectivités
sont amenés à diminuer de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, soit une baisse cumulée de
28 milliards sur la période 2014-2017 dit l’association des Maires de France (A.M.F).
Dans cette situation, et si les annonces ministérielles devaient persister dans ce sens pour les années à venir, bien des collectivités vont devoir « serrer les boulons » et faire des choix drastiques.
Face à ce contexte, le conseil municipal soutien sans réserves, la position de l’A.M.F en vue d’obtenir le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat.
Nous serons très vigilants. L’Etat ne peut pas, d’un côté réduire ses dotations, et de l’autre aggraver la dépense locale par des transferts de charges non assumées ou par une inflation de normes obligatoires et coûteuses.
Pour nous, pas question de réduire les services publics locaux, le soutien aux associations, le fleurissement, l’entretien de notre patrimoine bâti, de la voirie ainsi que la qualité du vivre ensemble,
utiles aux citoyens.
Pas non plus question de réduire, solution que beaucoup de collectivités vont adopter, les investissements. Investissements qui ont des répercussions inévitables sur l’emploi, le pouvoir d’achat
et par là même la croissance.
Ne pas oublier que, jusqu’à présent les collectivités assuraient environ 70% du montant des investissements dans les travaux publics.
C’est dans ces conditions particulières qu’a été voté notre budget pour 2015. A la lecture de
celui – ci vous pourrez constater que, grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics depuis de nombreuses années, nous avons quelques raisons de nous montrer satisfaits.
En effet, notre politique financière, pas toujours facile à faire admettre continue plus que jamais
à porter ses fruits et cette année encore, on peut constater :
~une fiscalité des plus stables : les taux ont été maintenus (depuis que la commune a la maîtrise
de leur fixation à savoir): Taxe d’habitation : 20.65% - Foncier bâti : 17.45% - Foncier non bâti :
16.92% - et CFE : 17.88%
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~une parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement : 1 281 000 € soit 927 €/habitant
~un autofinancement conséquent : il est prévu de transférer plus de 1 700 000 euros de la section de fonctionnement vers la section d’investissement.
~une section d’investissement importante : un peu moins de 3 millions d’euros soit plus de
2 000 euros par habitant.
~un endettement très réduit : une annuité de 23 152 € soit un peu moins de 17 €/habitant
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui contribuent à cette réussite, au dynamisme et
à la qualité de vie dans notre belle cité.
Bonne lecture.
Jean-Claude MATHIS

Naissances :
05/01/2015 : MONNOT Angelina Giovanna Marie-Christine
06/02/2015 : PIARKO Zoé
20/02/2015 : FOUQUET Chloé
13/03/2015 : DENOUVILLIEZ Mathéo Mathis

Décès :
20/10/2014 : GAUCHOT veuve DEMUSSY Jeanne Marthe Michelle
28/11/2014 : DOS SANTOS épouse DOS SANTOS Maria Alice
02/12/2014 : PUISSANT Jean Paul Henri
05/12/2014 : ORMIÈRES Madeleine Renée
14/12/2014 : LE CORRE veuve GARNIER Georgette Emilienne
23/12/2014 : ASCENSAO LOURO Antonio Gil
19/02/2015 : VUILLON veuve DANDREL Simone Jeanne

Transcriptions de décès :
02/12/2014 : BERTHON Guy Lucien André
13/03/2015 : FELL Martine Madeleine Marcelle
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Le Conseil Municipal
FIXE comme suit les tarifs 2015 pour :
Les locations des salles polyvalentes :
cuisine : 90 €/ jour
petite salle : 100 €/ jour
grande salle : 240 € / jour
salle St Vincent : 175 €/ jour
halle : 130 €/ jour
Forfait nettoyage :
cuisine + petite salle + grande salle : 76 €
cuisine + petite salle : 30 €
grande salle : 45 €
salle St Vincent : 26 €
Caution à verser lors de la réservation des locaux :
salles polyvalentes : 200 €
salle St Vincent ou halle : 100 €
gîte : 158 €
Gîte :
10 € / nuit / personne
Concessions cimetière :
15 ans : 105 €
30 ans : 209 €
Perpétuelle : 391 €
Columbarium :
15 ans : 132 €
30 ans : 261 €
Perpétuelle : 488 €
DECIDE de réaliser l’extension de l’installation communale d’éclairage public sur le parking du
Parc St Vincent, le syndicat départemental d’énergie de l’Aube a été chargé des travaux.
Le coût HT de ces travaux est estimé à 13 300 € et la contribution communale serait égale à
50 % de cette dépense (soit 6650 €).
ACQUIERT les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de réhabilitation de la voirie dans
le secteur de la Rue de Foiseuil
RAPPELLE l’existence d’un emplacement réservé au Poste d’Occupation des Sols pour l’élargissement de la rue de l’Erné. Un document d’arpentage a été établi par le cabinet FP Géomètres
Experts signés par l’ensemble des propriétaires concernés ainsi que par la commune. L’ensemble des délibérations permettant les cessions/acquisitions selon le cas ont été transmises à Maître
Couraillon Rouette pour l’établissement des actes
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DEMANDE au SDEA la mise en place d’horloges astronomiques radiosynchonisées afin de
permettre un réglage plus cohérent de l’ensemble des postes d’éclairage public
PREVOIT la réalisation d’un schéma collectif d’assainissement afin d’améliorer le fonctionnement
du service pour réduire les eaux claires permanentes parasites entrant dans le dispositif de collecte et de réaliser un bilan de l’état des ouvrages d’assainissement.
Cette opération se réalisera en quatre phases :
Première phase : analyse des problèmes et enquêtes préalables (mise à jour des plans du dispositif de collecte ainsi que du réseau d’eau pluviale, mise à jour des conventions de déversement,
du règlement d’assainissement)
Deuxième phase : campagne de mesures par temps sec, temps pluvieux, nappe haute et basse
etc…
Troisième phase : localisation des sources d’eaux parasites
Quatrième phase : définition du programme de travaux
Cette opération sera menée par le Syndicat départemental des distributions d’eau de l’Aube et
subventionnés par l’Agence de l’eau Seine Normandie
DECIDE de procéder à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de
la commune avec les objectifs suivants :
L’organisation du développement urbain avec préservation du cadre bâti, naturel et paysager
de la commune dans un souci de préservation de son identité et de développement durable
La préservation des espaces naturels agricoles, viticoles et forestiers en cohérence avec la préservation de la biodiversité
Pendant tout le déroulement de ce processus, la population pourra prendre connaissance de
l’évolution du dossier, un registre sera mis à disposition et chacun pourra y communiquer ses
remarques. Une (ou plusieurs réunions publiques d’information si nécessaire) seront organisées.
La procédure a été confiée après consultation au CDHU.
DEMANDE qu’une étude préalable soit réalisée en vue de la restauration de l’orgue de l’église
de Ricey-bas. Cette étude sera réalisée par Monsieur BROTTIER Ingénieur des Arts et Métiers et
expert organiste de la ville de Paris.
VEND à la SCI de la Herse (Mr Eric GLORIEUX) une parcelle de 41 ares 39 au lieu – dit « La Herse » en vue de la construction de locaux commerciaux.
REFLECHIT sur la création d’une commission communale d’accessibilité qui, conformément à la
loi du 11.02.2015 devra dresser le constat de l’existant pour ce qui concerne la voirie, le bâti et
les espaces publics. Cette commission devra établir un rapport annuel qui sera présenté au
conseil municipal et fera toutes propositions de manière à améliorer l’existant
DELEGUE à la SIABA la maîtrise d’ouvrage des travaux de restructuration des anciens locaux
ayant abrité la Maison familiale rurale de la Côte des Bar au 24 Rue du Pont. Il est prévu d’y
aménager une structure d’accueil (55 couchages, sanitaires, espaces de détente et de restauration, espace dégustation etc…) et d’hébergement axée sur l’oenotourisme ainsi que l’aménagement d’un gîte.
RETIENT pour la réalisation des travaux de voirie du secteur de la Rue de Foiseuil l’entreprise
GUINTOLI qui, après consultation et vérification des offres (au total, 9 plis ont été déposés) s’avère être la mieux disante compte tenu des critères d’analyses se répartissant entre le prix (60%), la
valeur technique (20%) et le délai d’exécution (20%) ;
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SOLLICITE l’aide du Département de l’Aube pour l’aider à financer le projet de restauration de la
serre située dans le parc du Château saint Louis.
DECIDE DE PROCEDER à l’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication
ainsi qu’au renforcement de l’éclairage public dans le secteur de la Rue de la Cure. Cette opération pour pouvoir se réaliser doit être inscrite dans le programme d’investissement du Syndicat
départemental d’énergie de l’Aube
LA VENTE à l’EARL Walczak des parcelles communales jouxtant ses actuelles propriétés au lieudit le Pré Saint Vincent pour une superficie globale de 68 ares 68

Collecte des DEEE ( déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers )
La communauté de communes de la région des Riceys a mis en place une collecte des D3E.
Pourront y être apportés pour être recyclés les appareils suivants:.
Ils pourront être déposés chaque lundi de 11 heures à 12 heures Rue de la Gare après le garage Roy.
1 ) Les petits appareils en mélange
Petit électroménager
Électronique grand public
Informatique téléphonie
Jouets, loisirs
Outillage de bricolage et de jardinage
Micro-ondes
2 ) Le gros électroménager hors froid
Ballon d’eau chaude, chauffe-eau
Cheminées électriques
Cuisinières, fours, hottes aspirantes, plaques de cuisson
Lave-linge, lave-vaisselle
Purificateurs et déshumidificateurs, ventilateurs
Radiateurs électriques
3 ) Le gros électroménager froid
Climatiseurs
Réfrigérateurs, congélateurs
Cave à vin
Pompes à chaleur et autres appareils de froid
4 ) Les écrans
Écrans informatiques, Minitels, téléviseurs
Moniteurs, ordinateurs portables
Tablettes ( écrans supérieurs à 7 pouces )
A noter: les autres équipements informatiques ( claviers, imprimantes, unités centrales sont à
trier avec les petits appareils en mélange )
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Important
Les appareils sont à apporter chaque lundi de 11heures à 12 heures où un agent communal
les réceptionnera au local technique Rue de la gare près du garage Roy.
Rapporter les D3E est un geste éco-citoyen qui permet de donner une seconde vie aux appareils qui sont recyclés. Cela permet aussi de réutiliser les matières premières et d’éviter de puiser
dans les ressources naturelles. Cela permet également de protéger l’environnement, certains de
ces appareils pouvant contenir des substances polluantes. C’est également une source d’emploi
local

Construction d’un chalet dans la
cour de l’école pour protéger les
vélos et autres objets roulants .

Début des travaux de voirie
rue de Foiseul , Petite rue
Chauffour, courant Avril.

Présentation
Lundi 16 Mars , M Mathis a accueilli les maires
de trois communes camerounaises au Château Saint Louis: Messieurs Max Abraham
N’Watsock, Ernest Oloume et Gabriel Keedi.
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Poursuite et fin des travaux
de rénovation du portail de
l’église de Ricey-Bas

Leur pays compte 22 millions d’habitants’ et le
département d’où ils viennent, situé au centre
du pays, en comptabilise 200 000 .
C’est une région agricole où les cultures sont
essentiellement le cacao, les céréales et les
fruits. Quant au climat, les températures varient entre 20° et 25°
Ils sont en visite en France et en Belgique. Ils
ont abordé différents thèmes comme l’eau,
l’agriculture, l’assainissement, l’électricité…
pour essayer de trouver des solutions leur permettant d’améliorer leurs structures.
Ils ont ensuite quitté les Riceys pour se rendre
au siège de l’Union auboise, à Villeneuve, où
ils ont pu découvrir le fonctionnement d’un
modèle de coopération.
Le but de ces visites auboises est d’établir des
liens pour de futures collaborations.

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 2 Décembre 2014, la bibliothèque municipale a invité Nanouk Amori pour nous
conter « Un jardin sous la neige ».
Ce spectacle a été présenté l’après-midi aux
classes de primaire ; et, en début de soirée,
une représentation a été donnée pour tout
public.

Lundi 09 février 2015, une équipe de bénévoles est de retour à la B.D.P. (Bibliothèque Départementale de Prêt) de TROYES pour effectuer, avec Hervé, le changement de livres
concernant une partie de chaque catégorie
présente à la bibliothèque municipale.

Possibilité de faire des Réservations
pour les livres
ainsi que pour les C.D. et D.V.D.

La Trottinette

Mardi 27 Janvier 2015, quelques bénévoles
de la bibliothèque municipale sont allés à la
B.D.P. (Bibliothèque Départementale de Prêt)
de TROYES, accueillis à la discothèque par
Vincent et Patricia, afin de renouveler les C.D.
et D.V.D.
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La ludothèque itinérante « La Trottinette »,
animée par Marie Martine FRANÇOIS, est venue un mercredi par mois, du 8 Octobre
2014 au 22 Avril 2015, pour des après-midi
jeux : Jeu visuel, jeu de rapidité avec Dobble ;
Jeu de mains, jeu malin avec Jungle Speed ;
Jeu de réflexion avec Triominos ; etc … Moments de découvertes, de Convivialité, de détente et de gaité partagés

- « Marnottin et Marmotton en randonnée … »
de Sophie LYONNET
- « La mouche qui était trop … » de Véronique LAGNY DELATOUR
- « Carnet d’Islande » de Véronique et Aurélien BRUSINI
- « Je deviens moi » de Elissa GIRY
- « Tueurs de flics » de Eric DUPUIS
- « …….

Recherche bénévoles pour tenir une
ou deux permanence(s) par mois

« La Trottinette » reviendra à l’automne pour
jouer en famille ou entre amis…

Quelques nouveautés
- « La malédiction du bois d’Orville » de Lyliane MOSCA
- « A cause d’elle » de Martine BLANCHARD
- « Elle et lui » de Marc LEVY
- « Que ta volonté soit faite » de Maxime
CHATTAM
- « Un hiver à Paris » de Jean Philippe BLONDEL
- « L’affaire Cendrillon » de Mary HIGGINS
CLARK
- « La sorcière du frigidaire » de Jeanne TABONI MISÉRAZZI
- « Intern@utes de compagnie » de Geneviève TURLAIS
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Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS
Pour nous contacter :
Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr

Derniers événements

Prochains événements

Salon des Vins 2014
Les 8 et 9 Novembre 2014, 19 exposants
étaient réunis dans la halle de Ricey-Haut
pour le 2ème salon des vins.
Encore un beau succès pour cette deuxième
édition avec plus de 500 visiteurs.

- La randonnée du Vendredi 1er Mai
- Le Jeudi 23 Avril se tiendra le concours des
vins clairs
Le dépôt des échantillons a lieu le Vendredi 4
Avril
Seront présentées au jury les catégories:
champagne blanc BSA
champagne blanc de noirs
champagne blanc cuvée spéciale et Millésime
champagne rosé
Rosé des Riceys
coteau champenois rouge

1er Trail des Cadoles et randonnée nocturne
Le 18 Octobre 2014, L’équipe de l’Office de
Tourisme et le club SDA d’Aix-en-Othe ont
relevé le défi de relancer un Trail aux Riceys.
Plus de 320 coureurs sont venus arpenter nos
coteaux.

Le soir même, l’Office de Tourisme accueillait
150 marcheurs pour un autre évènement incontournable : la 6ème randonnée nocturne.
Une journée chargée pour notre équipe, mais
les efforts ont été récompensés.
Un grand merci au club SDA, aux nombreux
bénévoles et à la coopérative du Marquis de
Pomereuil, sans qui ce nouveau rendez-vous
sportif n’aurait pas pu voir le jour.

L'après-midi, une dégustation de vins clairs
des différents terroirs Ricetons sera proposée
parle CPTR (inscription 5€, gratuit pour les
membres)
- Le Jeudi 14 Mai : randonnée Intercommunale autour des villages de Channes, Beauvoir et
Bragelogne.
Le jeudi 14 mai, l’Office de Tourisme lance un
nouveau rendez-vous « Rando ».
La première randonnée « Vallées de la Sarce
et de la Laignes »
Départ de Channes à 9h pour un circuit de
14 km.
Découverte de produits locaux au ravitaillement (fromages de chèvre, produits à base de
truffe, et champagne).
Inscription 6 € par personne.
Par courrier accompagné du règlement
avant le 11 Mai 2015.
Renseignements Office de Tourisme
03 25 29 15 38
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Samedi 16 et Dimanche 17 Mai : rassemblement Cox Avenue

Route du Champagne 2015
Nouveau !
Lancement d’une opération « chambres chez
l’habitant »
L’Office de Tourisme de l’intercommunalité
des Riceys et l’APVC de la Vallée des Riceys
lancent un concept inédit pour la route du
champagne en fête des 1er et 2 Août 2015.
« CHAMBRES CHEZ L’HABITANT »

L’objectif étant de mettre en place un dispositif visant à faciliter l’hébergement des visiteurs
face à la saturation et au manque de structures existantes.
Cette opération s’adresse à tout particulier,
ayant une ou plusieurs chambres disponibles
à proposer à la location sur 3 nuits maximum
(31 juillet, 1er et 2 août 2015).
Ne s’agissant pas d’une chambre d’hôtes, le
propriétaire n’est pas soumis aux obligations
qui s’y appliquent.
En matière fiscale, l’hébergeur n’est pas
contraint de déclarer les produits de la location si ces derniers n’excédent pas 760 € par
an (ce qui sera le cas en l’espèce).
Les loueurs auront pour obligation de signer
une convention de partenariat avec l’Office
de Tourisme et de fournir une fiche de renseignements.
L’Office de Tourisme s’engage à visiter les hébergements proposés par les particuliers, à
établir, à mettre à jour et à diffuser un listing
des hébergements.
Si vous êtes intéressés, veuillez rapidement
contacter l’Office de Tourisme des Riceys.

Commandez votre polo « Route
du Champagne en Fête 2015 »
Habillez-vous aux couleurs de la route du
champagne !
Contactez dès maintenant, l’Office de Tourisme pour passer votre commande (plusieurs
tailles disponibles)

Achats de billets

Achetez vos billets à l’Office de Tourisme et
évitez la file d'attente le jour J.
Tickets valables pour les saisons 2015 et 2016!
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Retour sur la 5ème édition du
festival d’un Chœur à l’Autre

La programmation était variée dans le but de
plaire au plus grand nombre.
L’installation s’était faite dans la bonne humeur et l’exaltation.
Les intervenants sont arrivés le sourire aux lèvres, heureux de participer à ce week-end
chantant qui propose une infrastructure idéale pour les mettre en valeur et qui a la réputation d’être chaleureux et convivial.
Plus de 700 personnes ont assisté aux différents spectacles.
Et pourtant la 5ème édition du festival d’un
Chœur à l’Autre (chant et musique) nous a
laissé une impression mitigée.

Le 5ème festival d’une Scène à
l’Autre
En attendant, pour boucler les projets 2015, la
5ème édition du festival d’une scène à l’Autre
(théâtre) aura bien lieu du 12 au 15 Novembre, au Château Saint-Louis des Riceys.
La programmation est en cours d’élaboration.
Une troupe corse nous a même contactés
pour proposer la pièce qu’elle joue actuellement. On parle de Bagneux la Fosse et du
secteur des Riceys en Corse, sur le plan culturel… c’est assez amusant !
Nous envisageons de retenir leur offre et,
soyons fous, pourquoi ne pas faire venir en
même temps un groupe de polyphonie corse
pour agrémenter une Cave Enchantée.
Les idées ne manquent pas mais cela sera-t-il
suffisant ?

Un futur en point d’interrogation
« Existe-t-il une réelle volonté locale de voir
perdurer cette manifestation ? », voilà bien la
question que les membres de l’association se
posent actuellement.
Bien sûr, les habitués soutiennent ce projet
par leur présence et leurs compliments. Mais
la fréquentation actuelle ne permettant pas
de boucler les budgets artistiques, l’association
ne souhaite plus assumer seule l’équilibre financier.
Est-ce la fin d’une belle histoire ou le début
d’un autre mode de fonctionnement… l’avenir
nous le dira !

Dates à retenir
Le prochain festival aura lieu
Du 12 au 15 Novembre,
au Château Saint-Louis des Riceys.
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L’association Arts
pleins préparatifs

etc

… :

en

L’expérience acquise lors des spectacles précédents, et notamment à l’occasion de la pièce de théâtre « mon grand frère vert », confère à certains de ces jeunes artistes présents
depuis plusieurs années, une certaine aisance
et un goût de la scène impressionnant pour
leur âge.
Ils auront donc à nouveau l’occasion de le
prouver ce mois de Mai. Pour les nouveaux,
ce baptême du feu se fera sous l’œil attentif
d’Alexandra, Liliane et Natacha. C’est avec elles que les enfants découvrent tous les mercredis après-midi toutes les subtilités de cet art
exigeant qu’est le cirque.
Texte d’Alexandra Deforge et Ghislain Guinot

Les enfants de l’école de cirque sont très
concentrés et motivés pour mettre au point
un nouveau spectacle.
Ce spectacle intitulé « CABARET MAGIQUE »
aura lieu le Samedi 23 Mai à Bagneux.
Pour ce faire, un chapiteau d’une capacité de
500 places a été loué. Il offrira aux 38 jeunes
élèves de l’association, un cadre idéal pour
montrer à tous le résultat d’une année d’effort
et d’apprentissage.

Ce spectacle s’articulera en deux
parties :
Les « maternelles » seront les premiers à inaugurer la piste.
Ils vous présenteront de jolis numéros d’acrobatie interprétés avec une bonne dose de facétie mais aussi avec tout le sérieux nécessaire
à une représentation de qualité.
Cette partie sera par ailleurs « musclée » par
Christophe Sicot et deux autres karatékas qui
feront une démonstration spectaculaire et esthétique de trois katas.
En seconde partie, les enfants âgés de 6 à 12
ans proposeront un spectacle digne des plus
grands cabarets.
Les numéros de grande illusion, de jonglerie
et d’acrobaties s’enchaîneront en s’articulant
autour de moments de rires et de clowneries.
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Rendez-vous donc le Samedi 23 Mai
dès 19 h 30
Tarifs : 8 € pour les adultes
5 € pour les enfants de 4 à 16 ans
Renseignements et réservations auprès
d’Alexandra Deforge
au 03 25 29 38 98

Projet UNESCO

Nettoyage des abords

Cette année sera importante pour notre village. D’une part, parce qu’il va s’animer pour la
Route du Champagne en fête les 1er et 2
Août prochains, mais aussi parce que cela sera probablement pour nous l’occasion de fêter l’entrée du vignoble Champenois au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les personnes en charge du dossier sont plutôt très confiantes dans ce projet qui devrait
faire rayonner un peu plus notre village. En
effet, Les Riceys sont proposés pour être site
pilote. C'est-à-dire que depuis 3 ans, sous la
direction du CIVC et du groupe AGIR, un
paysagiste est venu faire état des lieux du vignoble afin de relever les points noirs pour
que les propriétaires puissent en améliorer le
côté visuel. Le but est de rendre notre vignoble le plus agréable possible, notamment en
remplaçant les tôles de soutien de talus par
des matériaux plus nobles tels que le bois ou
la pierre, ou encore de favoriser l’enherbement des talus pour développer la biodiversité, de réintroduire des arbres fruitiers ou décoratifs dans les bas de coteaux quand il y en a
la place. Des subventions sont possibles dès
lors que 2 propriétaires minimum s’associent
pour l’aménagement de leur tournière.

Le nettoyage des abords des vignes et des
bois fait partie de ce projet. Depuis 2 ans, le
Syndicat des Vignerons des Riceys organise
des journées citoyennes de nettoyage des
fossés. Si les équipes sont motivées, on regrette un manque de participation ; ce qui rend le
travail un peu plus ardu pour les participants.
Nous avons aussi mis en place des lieux de
stockage de ceps de vignes issus de recepage
ou d’arrachage. Ces souches sont récupérées
par l’entreprise Carbonex qui s’en sert comme
énergie. J’invite tous les vignerons à faire l’effort de déposer ces ceps, qui peuvent être
porteurs de maladie, aux lieux-dits La Treille
ou Bouge (route de Gyé sur Seine) afin qu’ils
soient détruits.

Calendrier des activités 2015
- Formation SST (sauveteur secouriste du travail) pour les ressortissants FAFSEA les 23 et
24 Avril
- Dégustation des vins clairs terroirs du canton
des Riceys
le 23 Avril après-midi de 15 h à 18 h .
Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non
adhérents, 10 € pour devenir membre

- Randonnée « photos »
le 23 Mai avec Nathalie et Vincent Valli
5/6 kms. Départ de la Halle à 9 H.
Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non
adhérents, 10 € pour devenir membre.
Pot de l’amitié à l’arrivée.
« Lecture du paysage » avec Mr Kossura en
juin (date à définir)
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- Randonnée « orchidées »

(conjointement organisée avec l’OT) avec
Philippe Lemettais courant Mai (date à définir)
Randonnée « nature et terroir » le 13 juin.
8 kms, départ de la Halle à 9 H, avec pause
gourmande à mi-chemin.

Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non
adhérents, 10 € pour ceux qui souhaitent devenir membres
Marché des terroirs sur la Place de la Halle le
12 Juillet
- Randonnée géocaching le 12 Juillet,
Départ de la Halle à 9 H
- Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non
adhérents, 10 € pour devenir membre.
- Marché des terroirs et bourse d’échange
pour les placomusophiles sur la place de la
Halle le Dimanche 9 Août
- Journée découverte vendanges en Septembre
- Reprise des Conférences à partir du mois
d’Octobre
- Dégustations vins et produits du terroir 1 fois
par mois à partir du mois d’Octobre

.Pelouse du Champ Cognier aux

Riceys
En 2006, la commune des Riceys et le Conservatoire d’Espaces Naturels de ChampagneArdenne ont débuté un partenariat pour la
préservation de la pelouse du Champ Cognier, remarquable pour ses habitats de pelouses ouvertes et toute la diversité floristique
et faunistique associée.
Depuis, de nombreuses actions ont été réalisées pour la gestion du site :
- Chantiers de jeunes pour la restauration et
l’entretien, avec notamment un partenariat
avec le Lycée forestier de Crogny
- Pâturage ovin estival pour l’entretien des pelouses

En 2014, le site a bénéficié d’un programme
plus que satisfaisant : restauration de pelouses
par les lycéens de Crogny en Février, entretien
des pelouses ouvertes par pâturage ovin en
août et enfin entretien par broyage des rejets
en Décembre (pris en charge par la commune).
L’année 2015 s’annonce tout aussi riche : les
lycéens de Crogny ont réinvesti les lieux en
Janvier pour continuer le travail de leurs précédents camarades, permettant une fois de
plus, à la pelouse de reconquérir son espace.

Au programme cet été
- Broyage de certaines parties du site pour lutter contre les rejets
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Débroussaillage par les jeunes bénévoles du
MRJC, accompagné par Rémi Prud’hom, qui
investiront les lieux durant 2 semaines de
chantier.

Jeux de motricité

Chandeleur / loto

Vendredi 23 Janvier 2015

Mardi 3 Février 2015

Mise en place d’une après-midi distractive et
sportive ! Avis aux amateurs !
Chamboule-tout – cerceaux – cibles – footbowling ont fait la joie de nos aînés

Anniversaires du mois
Mardi 26 Janvier 2015

En route pour Mussy-sur-Seine, à l’EHPAD des
Glycines, où nous y avons fêté la chandeleur.
Huit de nos résidents ont participés à une crêpe-party et à un loto. Quel régal…

Séance toilettage
Mardi 10 Février 2015
Fara, le chien de notre maison de retraite, a
toute
l’attention des résidents. Ce jour elle a une
attention
supplémentaire : son toilettage !
Notre terrier tibétain est bien « bichonnée » et
elle nous le rend bien.

Nos cinq résidents nés en janvier ont fait leur
goûter d’anniversaire commun autour de la
composition florale offerte par la congrégation de la Saint-Vincent.
Ce centre de table fût apprécié de tous !
MERCI
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Qui veut gagner des millions ?
Vendredi 13 Février 2015

Cette animation est très appréciée car elle se
déroule sur une console de jeux vidéo Wii !
Quelle modernité : nos gains cumulés se sont
élevés à 96.000 euros (fictif).

Exposition photos
Jeudi 26 Février 2015

Rencontre entre animatrices à Chaource afin
de faire connaissance : quatre aînés m’ont accompagné. Ils ont partagés un goûter autour
du jeux « Qui veut gagner des millions ».

C’est le concours photos 2014 qui est exposé
quinze jours dans nos locaux. 56 clichés ont
été tirés et décorent harmonieusement les
salons du rez-de-chaussée.

Galette des rois

Choucroute

Jeudi 8 Janvier 2015

Jeudi 12 Mars 2015

Le club des Riceys s’est associé au club de Bragelogne pour déguster la traditionnelle galette des rois.
Ils ont apprécié ce moment particulièrement
convivial.
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Grâce à la participation des jeudis après-midis,
les membres du club ont pu déguster une
excellente choucroute à Jully sur Sarce.
L’Assemblée générale est prévue le 9 Avril à
11h à la Salle Pouleret.

Les derniers événements
Le 16 Janvier les membres de l’UNC se sont
retrouvés autour d’une galette.
Ils ont partagé ensemble un moment particulièrement convivial.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 22 Mars à
Arrelles.

Rénovation des boiseries
En corrélation avec la restauration du portail
de l’église de Ricey-Bas, une autre rénovation
s’effectue à l’intérieur de l ‘église.
En effet depuis environ 4 mois avec une
moyenne de 5 à 6 heures par jour et de 5
jours par semaine, M Pierre Choisy ( 89 printemps !) s’active à faire retrouver une nouvelle
jeunesse à toutes les boiseries: les bancs, le
parquet…
Ce travail remarquable est effectué avec l’aide
de quelques bénévoles de l’ensemble paroissial et notamment de M Royer de Balnot qui a
fabriqué et remplacé plus de 60 m² de parquet.

Il est à noter que le bois a été fourni gracieusement par la famille Georget de la scierie de
Beauvoir. Des dates régulières vont être mises
en place pour le nettoyage et l’entretien de
l’église tous les mois.

Demandes diverses
Les membres de l’équipe paroissiale recherchent toujours des bénévoles pour les aider.
Ils recherchent aussi un petit échafaudage
pour pouvoir nettoyer la chaire, ainsi que des
bonnes volontés pour remettre en état des
pavés décalés dans l’église.
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Assemblée Générale

Le Moto-club a réalisé son assemblée générale début Janvier afin de débattre sur les différentes manifestations qui auront lieu en
2015 . Notamment sur les 24heures moto rétro et également sur les 5heures d’Essoyes.
Suite à cette assemblée nous avons fait rentrer de nouvelles personnes plutôt jeunes au
bureau, ce qui ravit les « anciens » pour la relève !
Les 5heures d’Essoyes se sont très bien déroulées le 26 Octobre 2014 avec une journée
parfaitement ensoleillée ce qui a ravi plus de
150 pilotes !
Classement SOLO :

Promenade nocturne
Le 7 Mars le Moto-club a organisé une balade
nocturne avec une dizaine de personne.
Départ à 19h pour rentrer avec de fortes
émotions vers minuit et finir la soirée autour
d’une tartiflette .

1 JIMMY VAUTRAIN
2 EMILIEN LAMOUREUX
3 JEROME ADAM
Classement DUO :
1 RONFLETTE MATHIEU. DOVEZE MATHIEU
2 LORIN THOMAS. FELIX RICHOUX
3 LASSAIGNE SEBASTIEN. LASSAIGNE THIERRY

Calendrier
Le Motoclub vous donne rendez vous
pour la 38ème édition
des 24heures moto rétro
le 4 et 5 Juillet 2015
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Interventions 2014

Parcours sportif :

Durant l’année 2014 les pompiers sont intervenus à 295 reprises qui se décomposent
comme suit : 187 secours à personnes dont
27 accidents de la circulation, 54 incendies et
54 interventions diverses.
Si le nombre d’interventions est en légère
baisse, en revanche les accidents de la circulation sont en nette progression.

C’est le Samedi 28 Mars à Balnot/Laignes que
s’est tenu le parcours sportif qui a réuni les
CIS Des Riceys, Mussy et Bar/Seine.
Les concurrents ont pu s’affronter à travers
diverses épreuves sportives, parcours sportif,
100m, 1000m, monter de corde, lancer de
poids…..
Il est certain que chacun a donné le meilleur
de lui-même car les premiers sont qualifiés
pour participer au challenge départemental
puis aux épreuves nationales.
Félicitations à tous !

Interventions 2015

Feux de friches
Les feux de friches ont commencé de bonne
heure, il est rappelé qu’il est interdit de bruler
les accotements et les friches.

DAAF

Au 23 Mars, ce sont déjà 56 sorties dont 48
secours à personne (dont 6 accidents et 4
personnes décédées), 8 incendies et 3 interventions diverses qui sont à l’actif des SP Ricetons.

Nouvelles recrues
Les ex JSP Romary Clément et Quentin Josselin viennent de regagner nos rangs et ce depuis le 1er Mars.
Après avoir réussi leur dernier examen ils
peuvent dès maintenant partir sur les incendies et les interventions diverses.
Concernant le secours à personne, ils ont déjà
une 1ère formation (44h) qui leur permet de
partir en tant qu’apprenant.
Courant avril ils feront leur 2ème formation
(36h00) qui leur permettra d’être opérationnels.
Maxe Florian, également ex JSP devrait venir
gonfler nos effectifs dans quelques semaines.
Bienvenue et bonne intégration à ces deux
jeunes qui se sont engagés au service des autres.

C’est officiel, depuis une quinzaine de jours les
Détecteurs Avertisseurs Autonomes (DAAF)
de fumée sont obligatoires dans chaque maison ou appartement.
Leur mission n’est pas d’éteindre un feu mais
simplement d’avertir les personnes présentes
d’un départ de feu. Cette alarme permet de
réveiller toute personne endormie ce qui lui
donne le temps de s’habiller et de quitter les
lieux rapidement. N’oubliez pas de fermer les
portes et d’appeler le 18 afin de déclencher
les secours appropriés.

Prévention des risques courants

Depuis le début de l’année, le SDIS a organisé
plusieurs formations afin de sensibiliser les
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jeunes aux risques courants. Cette action basée sur une période de quatre heures aménageables en 2x2 h est destinée aux enfants scolarisés en CM1 et CM2.

être intégré dans un centre de secours.
Pour tout renseignement s’adresser
au service formation du SDIS :
03.25.43.58.29.

Quelques consignes à rappeler

Dangers dans la maison, dangers à l’extérieur,
dangers à l’école, alerte aux populations, risques dans les transports scolaires : confinement, évacuation, mise en sécurité en cas
d’accident, apprentissage de cinq gestes de
secourisme : maintien tête, mise sur le côté,
refroidissement d’une brûlure, arrêt d’un saignement et donner une alerte correcte sont
les principaux thèmes développés lors de cette sensibilisation.
Ces formations entrent dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires : Bagneux
la Fosse, Bar/Seine, Ste Savine, Fontaines les
grès ont largement approuvé ces initiatives
basées sur la prévention

Inscriptions JSP
Les jeunes qui désirent s’engager à la formation des jeunes sapeurs-pompiers de l’aube
peuvent désormais s’adresser au CIS Riceys :
adjudant-chef Patrick Harvier :06.82.32.16.82.
Il faut être âgé de 12 ans minimum et suivre
une formation pendant 4 ans pour ensuite
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En cas d’urgence il faut composer le 18, le 15
ou le 112 (N° européen) préparer votre message : précisez votre nom, n° de téléphone, la
nature de l’intervention (feu, accident, malaise…), le lieu précis, le nombre de personnes
atteintes, les dangers particuliers et surtout
attendre l’autorisation avant de raccrocher. Si
possible désigner une personne pour accueillir et diriger les secours (VL avec feux de détresse…). Si entrée sécurisée indiquer le code
d’entrée.

Formation des Centres de Première Intervention (CPI)
Depuis début janvier tous les CPI rattachés au
CIS Riceys sont venus pour une remise à niveau en matière de secourisme.
C’est près d’une cinquantaine de pompiers
des communes environnantes qui ont suivi
avec attention les nouveaux gestes de secourisme basés sur les bilans, la PLS, le massage
cardiaque et le défibrillateur entièrement automatique, les relevages et brancardages.
Ces samedis et dimanches matin leur ont permis de conserver et d’améliorer leurs acquis ;
Bravo félicitations à ces dévoués pompiers
communaux.

L ‘événement à venir: la Route du
Champagne
La Route du Champagne du 1er et 2 Août
arrive à grands pas, elle fêtera ses 20 ans. Toute l’équipe de l’APC travaille pour la réussite
de ce grand week-end en étroite collaboration avec l’Office du Tourisme et de la section
locale du Syndicat Général des Vignerons.
A ce jour, 23 caves et une cave collective seront ouvertes. Au mois de Juillet, nous saurons si notre village a été retenu « Site pilote
de l’UNESCO ».

Côté décoration

A partir des 11, 18 et 25 Avril: mise en place
des ateliers pour la confection des grandes
flûtes en PVC et plexiglas à partir de 8h à la
cave coopérative de Ricey - Bas et actualisé
nos hottes, paniers, bouchons …
Nous vous attendons nombreux.
Nous sommes toujours preneurs de vos bouchons en liège.
Nos écoliers ricetons participent à leur manière sur les dictons champenois et patois riceton: »chi j ave des vignes en boudier ou en
tronchoy j en fero don pareil et j invitero oven
en pompiey queuques gorges »
Des oriflammes vont être installées sur les lampadaires de notre village.

Côté animation
Notre commission animation, responsable
Fred Manchin, privilégie la musique de rue. A
l’heure d’aujourd’hui nous avons une dizaine
de groupes de différents horizons ( folkloriques, rocks, fanfares etc…) qui seront présents
les deux jours.
Notre commission décoration, responsable
Christine Grondin, avec la participation de
Delphine, notre fleuriste, préparent la décoration.
Tous les lundis, mardis ,et jeudis, nos petites
mains confectionnent des fleurs dans la joie et
la bonne humeur.
A Ricey - Bas comme à la mairie, nous avons
nos boute-en-train ( Martine, Claudine, Annick
…)
Si vous êtes intéressés les horaires sont :
Lundi et mardi : 18h à 20h à la mairie
Jeudi : 18h à 20h chez Mme Jacqueline Jojot
à Ricey - Bas
Plus de 50 000 fleurs sont faites, il en reste 30
000 pour atteindre notre objectif.
Toutes les bonnes volontés sont conviées.
Pour vos décorations personnelles vous pouvez acheter du papier chez Mme Monique
Guiardel : tel: 06 87 13 94 60

Le Dimanche matin, à l’église de Ricey - Bas
sera célébrée une messe Gospel.
Comme en 2008, nous avons opté pour la
location de trois petits trains pour faciliter la
circulation dans le village.
Il reste encore quelques panneaux publicitaires à pourvoir pour toutes les entreprises qui
souhaiteraient « sponsoriser » la Route du
Champagne 2015.
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Inauguration festive
Les membres de l’APC des Riceys ont souhaité
organiser une soirée de lancement le Vendredi 31 Juillet 2015 sous la Halle.
Les festivités commenceront à 21h.
En première partie une pièce de théâtre intitulée « Un coup de Champagne aux Riceys »,
organisée par l’Amicale Laïque, animée par m
Sylvain Pieplu que nous avons rencontré lors
du festival du Haut d’une Etoile. Bravo à nos
figurants et acteurs ricetons !
Cette belle soirée se poursuivra par un spectacle cabaret « La calèche en folie» ouvert à
tous et sur réservation à l’Office du Tourisme.
Comme d’habitude la municipalité nous offrira le Samedi soir un feu d’artifice au château
et sera suivi d’un bal sous la Halle.
Toute cette fête est encadrée par la commission sécurité, responsable m Ludovic Soilly. Il
faudra s’attendre à quelques contraintes pour
le bien-être et la sécurité de tous.

Côté communication
La commission communication, dont les responsables sont M Arnaud Tabourin et M Arnaud Lamoureux, vous fait part de l’arrivée de
l’affiche de la Route du Champagne 2015

que vous pouvez vous procurer à l’Office du
Tourisme et par la même occasion, vous pouvez aussi passer commande de différents objets publicitaires: ( polos, tabliers, chapeaux,
parapluies, etc …

Nous vous invitons à parcourir sur internet le
site du portail des vignerons:
www.vignerons-les-riceys.com
Comme vous avez pu lire le programme sera
chargé et festifs et très animés.
Toute l’équipe de l’APVC remercie d’ores et
déjà tous les bénévoles qui participent et qui
vont participer à la bonne réussite de ce beau
week-end, en espérant que la météo sera de
la partie.
Monique Guiardel, Présidente de l’APVC des
Riceys

La section théâtre
Cette section a été créée après avoir rencontré le metteur en scène de TOPAZE
(Silvain PIEPLU) le 16 Novembre 2013 lors du
3ème festival de théâtre d'une scène à l'autre
(association du Haut d'une étoile).
. Depuis septembre les cours de théâtre ont
lieu le lundi soir avec 12 personnes: enfants et
adultes des alentours forment un groupe motivé qui découvre le théâtre dans la bonne
humeur

La pièce:« Coup de Champagne »
L'objectif est de préparer une pièce inédite
sous la direction de Silvain PIEPLU qui sera
présentée au grand public à l'ouverture de la
route du Champagne en fête 2015. Cette pièce intitulée "Coup de Champagne sur les
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Riceys", retrace une partie de la vie et de l'histoire des Riceys.

Les acitivités de l’Amicale laïque
Tout le monde pourra s'inscrire à cette nouvelle section dès le mois de Septembre.
De plus, nous renouvellerons le stage découverte cet été qui commencera la première semaine des vacances d'été. Le stage est un
bon moyen de découvrir les activités qui sont
proposées par l'amicale laïque toute l'année:

Petit rappel des activités: Synthé/piano, batterie, éveil musical, éveil corporel, dance, course
à pied, gym, cours d'anglais, yoga, dessin et
théâtre.

Prochaines manifestations
Nous espérons vous voir nombreux lors des
spectacles qui clôturent l ‘année scolaire:
Le 6 Juin pour la soirée batterie et concert ainsi que le 28 Juin pour le spectacle général.

Très respectueux de rendre hommage à l'ensemble des joueurs et dirigeants défunts de
Riceys Sports, les membres du bureau ont déposé la traditionnelle gerbe au stade du Parc
Saint Vincent.

La venue de Jean-Marc Furlan
Le 5 Novembre 2014, l'association Riceys
Sports, représentée par son président, JeanPaul Magalhaès, a eu l'immense plaisir d'accueillir sur sa pelouse l'entraîneur de l'ESTAC,Jean-Marc Furlan. Ce dernier était accompagné de Patrice Loiseau, Henri Lipiec,
Jean-Louis Favaudon et Frédéric Dobrage.
Une bien belle rencontre
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En visite à la coopérative Marquis de Pomereuil en compagnie de Christian Jojot, ils sont
ensuite venus à la rencontre de nos petits
footballeurs en herbe.
A cette occasion, l'entraînement avait été décalé au mercredi après-midi afin de pouvoir
rencontrer l'entraîneur troyen. Ce fut un beau
moment d'échanges et de conseils prodigués
par ce dernier, ravi au milieu de tous nos jeunes.

Arrivée au stade de l'Aube: les jeunes de Riceys Sports ont hâte d'entrer sur la pelouse.
Tous ont pu apprécier le match, voir deux
beaux buts de l'équipe troyenne, faire la «ola»
et profiter pleinement de cette inoubliable soirée...

Remerciement

M Furlan et les éducateurs, auprès des fillettes
de Riceys Sports

La galette des rois
Le Samedi 17 Janvier, les jeunes licenciés et
leurs dirigeants se sont retrouvés pour s'affronter amicalement. Une façon agréable de
combler la trêve hivernale. Ensuite, ils ont dégusté ensemble la traditionnelle galette des
rois. Pour cette occasion, joueurs, dirigeants,
parents et sponsors étaient également
conviés.

La sortie au stade de l'Aube
Vendredi 20 Mars, les jeunes pousses ricetonnes étaient ravies de partir en bus pour la rencontre ESTAC-CRETEIL. Soirée qui restera gravée dans les esprits de chacun puisque les
U10 avaient l'honneur d'effectuer le protocole
d'entrée, c'est à dire de rentrer avec les
joueurs de l'Estac sur la pelouse avant le coup
d'envoi
Les U13, quant à eux, participaient au challenge des Mousquetaires à la mi-temps du
match. Il s'agit de s'élancer seul du rond central et d'essayer d'aller marquer face au gardien adverse.

Riceys Sports remercie les Ricetons pour leur
accueil et leur générosité lors du passage des
calendriers de fin d'année, ainsi que les personnes ayant participé au téléthon le 6 Décembre, au loto le 7 Décembre et au
concours de belote le 13 Février.

Au revoir Président…
Tous les membres de l'association Riceys
Sports adressent leurs sincères condoléances
à la famille de M. Thury-Guenin Gérard, décédé le 18 Mars.
Ancien joueur et dirigeant, il fut le quatrième
président de la société Riceys Sports, après
Messieurs Prosper, Louis Bonnet et Jean Colas.
Un véritable amoureux du football qui avait
su transmettre sa passion et ses valeurs à ses
beaux - fils, Robert (ancien Président de Riceys
Sports), Michel et Bernard Arthuis (anciens
joueurs et dirigeants), ainsi qu'à ses petitsenfants (Frédéric et Christophe) et arrièrepetits-enfants (Clément, Maxence, Quentin et
Lucas)...qui ont tous porté les couleurs du
club, et qui les portent encore pour les plus
jeunes.
Il était fier que sa petite-fille Valérie en soit devenue la trésorière, et son mari Jean-Paul Magalhaès, le Président.
Merci et au revoir...
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Spectacle : la Belle et la Bête

Résumé de l’histoire

Mardi 17 Février, les élèves des classes de l’école
du CP au CM2, sont allés à Troyes assister au
spectacle « la Belle et la
Bête ».
Les élèves de chaque
niveau ont ensuite exploité cette pièce en
classe.

Nous sommes allés au théâtre de Champagne voir une représentation de la Belle et la
Bête. Les quatre classes de primaire sont venues au spectacle. Il y avait peu de décors et
trois acteurs jouaient les huit rôles. Les costumes et les voix changeaient à chaque personnage.
C’est l’histoire d’une famille pauvre où il y a
deux filles. Un jour, en rentrant du port, le père cueille une rose dans la propriété de la Bête. S’il veut garder la vie sauve, une de ses filles
doit venir vivre dans ce château.
Belle accepte pour ne pas que son père soit
condamné.
A force de rester avec la Bête, Belle tombe
amoureuse. En aimant au-delà des apparences, le sortilège est rompu et la Bête redevient
un prince.

Les CM1/ CM2 ont rédigé un résumé de la
journée et de l’histoire; les CE2/CM1ainsi que
les CE1 ont approfondi des notions de vocabulaire et les CP se sont intéressés au côté visuel des personnages.
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Bilan des dernières manifestations
Après l’élection d’un nouveau bureau, l’A P E
est repartie pour une nouvelle saison. Grâce à
l’organisation de plusieurs manifestations,
nous reversons chaque année une somme
d’argent destinée aux élèves de l’école des
Riceys pour des sorties.
- loto du 23 Novembre 2014 : positif
- vente de brioches à l’école en décembre : en
progression
- belote du 14 Mars 2015 : satisfaisante

A venir: la fête des écoles
Notre prochaine manifestation sera la fête de
l’école au mois de Juin. Nous comptons sur
votre participation. Nous remercions tous les
membres de l’APE pour leur dévouement et
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pour le temps qu’ils consacrent à la réussite
de tous ces événements.
Nous rappelons que les parents qui souhaitent soutenir l’APE peuvent le faire par le règlement de la cotisation demandée en début
d’année scolaire . ( minimum 15 € )
Merci à tous.

La cérémonie religieuse
C’est aujourd’hui jour d’inauguration du monument aux morts de la Commune des Riceys.
La cérémonie débute le matin même dans la
vaste église de Ricey - Haute - Rive par un office religieux célébré par l’abbé Thouvenot, assisté de l’abbé Pacot et d’un jeune abbé, ancien combattant décoré de la Légion d’honneur. Un chœur de dames et de jeunes filles,
sous la direction de M Mongin qui tient l’orgue, donne la réplique à des voix d’hommes.
Au moment de la communion, un violon se
fait entendre. Après l’absoute, le Chanoine
Lutel, curé doyen des Riceys, bénit la plaque
commémorative fixée à l’un des piliers de l’église et dédiée à la mémoire des enfants de la
commune tués ou disparus au cours des
combats de la Grande Guerre.

La cérémonie civile

Dans l’après-midi se déroule l’inauguration
officielle du monument. La stèle est dressée
entre les deux sections de Ricey - Bas et Ricey
Haute - Rive, près du cimetière, au carrefour et
non loin de la gare du CDA ( Chemin de fer
Départementaux de l’Aube ).
Au cours de la cérémonie, la Société musicale
communale, fort habilement dirigée par M
Prunier, exécute des hymnes funèbres. Le
maire, M Edmond Sonnet, procède à l’appel
des 101 noms des jeunes hommes de la commune morts pour la France au cours de la
guerre. A chaque nom énoncé, tout en s’inclinant respectueusement, des jeunes gens et
des jeunes filles déposent des fleurs au pied
de l’édifice.

Deux jeunes filles, Mlles Hutinel et Sonnet,
récitent , avec cœur, deux poèmes. L’un deux,
celui récité par Mlle Sonnet est dû à la plume
de M Locquin, demeurant aux Riceys. Dans
leurs discours, M Frotté, ancien instituteur, et
M Yantz, au nom des démobilisés, magnifient
l’effort et le sacrifice de nos soldats. En outre,
M Frotté fait allusion à un poème d’Henri
Chantavoine intitulé « le Bataillon scolaire ».

Le Maire adresse personnellement ses vifs remerciements à toutes les personnes qui lui
ont prêté leur concours et termine par ces
mots : « Au nom des chers disparus, de ces
braves, je vous dis à tous, merci ».
Auteur: Dany Peuchot
Document prêté par M Jacques Sonnet

Déplacement du Monument aux
Morts
Le Monument aux Morts a ensuite été déplacé pour trouver sa place actuelle. La décision
a été prise par le Conseil Municipal lors d’une
réunion le 28 Mai 1988.
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- 23 Avril: concours de vins clairs

- 14 Mai : randonnée 14 km: Channes Beauvoir Bragelogne. 9h à Channes

tarif: 6€

- 16 et 17 Mai: Cox Avenue

- 23 Mai : randonnée photo 5 / 6 km Halle à 9h Tarif: 5€
rents du CPTR

Gratuit pour les adhé-

- 23 Mai: spectacle enfants de l’école du cirque : cabaret Magique Bagneux 19h30 sous
chapiteau tarif: 8€ adultes 5e enfants de 4 à 16 ans

- 6 Juin: batterie et concert ( Amicale Laïque )

- 13 Juin : randonnée nature et terroir 8km Halle 9h Tarif : 5€ Gratuit pour les adhérents du
CPTR
- 28 Juin : Spectacle général de l’Amicale laïque
- 4 et 5 Juillet : 24 heures moto rétro
- 12 Juillet : marché des terroirs Place de la Hale

-12 Juillet : randonnée géocaching

Tarif : 5 € Gratuit pour les adhérents du CPTR

- 31 Juillet : Soirée pour l’inauguration de la Route du Champagne : spectacle de théâtre « un
coup de Champagne aux Riceys » puis spectacle cabaret « La calèche en folie » Halle
- 1et 2 Août : Route du Champagne
- 12 au 15 Novembre : festival du Haut d’une Etoile

30

Voici quelques clichés de la
poursuite de la rénovation
du portail de l’église de
Ricey-Bas

