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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 arti-
cle , s’adresser à Mr Laurent Noirot. 
tel : 03 25 29 86 93 
mail: laurentnoirot@yahoo.fr 
 
  
 
 
 
L’Echo riceton est imprimé par  CAT 
Imprim, en 780 exemplaires 
 
 
 

 



 
Horaires d’ouverture de la mairie : 

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

 
                 Vendredi  :          8 h  - 12 h          14 h  - 17 h  

   
                  Samedi :             8 h  - 12 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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Ont été étudiés les projets d’aménagement de la Petite Rue Chauffour à Ricey haute rive et de la 
Route de Gyé. 
Le principal projet est celui de l’aménagement de la Route de Gyé qui comprendra principale-
ment les travaux suivants : 
~les bordures de caniveaux existantes ainsi que les revêtements en béton devant les accès pri-
vés seront déposés 
~les rives seront décaissées et des bordures caniveaux seront coulées sur place ainsi que des 
caniveaux doubles devant les accès et les passages piétons le tout sur une longueur de 350 mè-
tres. 
~les accès aux propriétés privées seront réalisés en enrobé 
 
~le réseau d’assainissement pluvial sera renforcé et les grilles nécessaires seront mises en place 
 
~les chambres téléphoniques, bouches à clef, branchement des eaux usées et regards de visite 
seront remis à niveau 
 
~une partie des trottoirs sera réalisée en espaces verts 
 
~la chaussée sera rénovée. 
 
~le renforcement du réseau de défense contre l’incendie sera également réalisé 
 
L’avant- projet est approuvé et les aides financières sollicitées. 
 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 
~renforcer le réseau de distribution publique d’électricité Rue de la Presle, la capacité du réseau 
actuel s’avérant insuffisant. L’opération a été étudiée par le Syndicat départemental d’énergie de 
l’Aube et comprend, la création d’un dé part souterrain à partir du poste de Talent, le renforce-
ment de 185 ml de ligne basse tension ainsi que le remplacement des supports qui le nécessite-
rait et la mise en conformité de l’installation d’éclairage public 
Le coût de ce renforcement est à la charge du syndicat d’énergie conformément aux disposi-
tions en vigueur 
 
~l’amortissement des investissements réalisés en 2014 par les services d’eau et d’assainissement 
au cours de l’exercice 2014 
 
~l’acquisition d’une parcelle  au lieu – di « Bas de Talent » pour une superficie de 35 ares 98 ca 
au prix de 12 euros le mètre carré. 
 
~la conclusion d’un bail au profit de Mr Christophe Walczak sur la parcelle  communale AOC  
ZD 104 lieu – dit « La Treille » aux conditions habituelles (bail de  25 ans et fermage de 2000 
kgs/HA) 
 
Une réunion préparatoire à la mise en œuvre de la procédure de transformation du plan d’oc-
cupation des sols en Plan local d’urbanisme est prévue en octobre afin de bien définir les objec-
tifs de la procédure qui sera conduite par le CDHU. 
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Naissances :  
  
24/03/2015 : Charline, Elsa, Floriane GUÉRIN-DECHANNES 
22/05/2015 : Camille, Françoise, Sylvie MILLORIN 
02/06/2015 : Valentine, Arlette, Amandine PEHU 
  
Mariages :  
  
23/05/2015 : Jeanne, Clémentine, Alexis, Marie DOUTRIAUX & Antoine, François, Jac-
ques, Urse de TAISNE de RAYMONVAL 
04/07/2015 : Mélanie, Denise, Raymonde PHILIPPE & Julien, Georges CLAUSS 
25/07/2015 : Audrey, Nicole, Josette MIZELLE & Philippe, Christian, Eugène IATTONI 
08/08/2015 : Marie-Cécile, Paulette PION & Adrien, Georges, Lucien JACQUARD 
22/08/2015 : Claire, Julie PRIGNOT & Thomas, Paul, Georges SCHALLER 
  
Décès :  
  
30/06/2015 : Robert, Charles, Auguste NEYT 
11/07/2015 : Marcel, Maurice, Louis PHLIPAUX 
  
  
Transcriptions de décès :  
  
18/03/2015 : Gérard, Gabriel THURY-GUENIN 
26/04/2015 : Myriam, Alice, Andrée PHILBERT épouse LASSAIGNE 
29/05/2015 : Colette, Maria, Marie BOURELIER épouse LECHIFFRE 
29/04/2015 : James, William GOURNET 
31/05/2015 : Daniel, Fernand, Georges HOUDOT 
11/06/2015 : Charles, Marcel HERSANT 
23/06/2015 : Patrick, Victor ZÉARO 
24/06/2015 : Claudette, Christiane HARVIER épouse FORMET 
09/07/2015 : Edmond, André, Julien LAUREY 
11/07/2015 : Alexis, Bernard, Maxime BEAU 

Il est également fait état de la visite de Monsieur LEMEUNIER Architecte des bâtiments de Fran-
ce et de son adjoint Mr MARANDE à l’église de Ricey - haut édifice sur lequel une réfection de 
toiture est envisagée. Cette visite fera l’objet d’un compte rendu, les premières constatations sur 
l’état de la charpente sont plutôt positives. Le dossier sera étudié plus avant après réception de 
ce compte rendu et estimation des travaux à réaliser. 
Cette opération ne pourra bien évidemment se concrétiser que si elle s’inscrit dans le cadre d’un 
programme d’état et de ce fait pourra bénéficier des aides des différentes partenaires (Etat, Ré-
gion et département). 
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Le nouveau site internet  des Ri-
ceys  
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques mois déjà, nous pouvons 
découvrir la vie de notre commune et son 
actualité en allant sur ce nouveau site inter-
net .  
Ce site se veut complet mais facile d’accès et 
simple d’utilisation  en même temps. 
Son but est non seulement de présenter le 
village, mais aussi d’informer et de  rendre des  
services à sa population.  
Une très belle présentation de la commune a 
été réalisée sous la forme d’une vidéo.  
C’est un  drone qui a filmé le village, ciblant 
les endroits remarquables,   à une hauteur 
pouvant atteindre 150m , le tout mis en musi-
que.  
Le site a pour vocation de compléter l’Echo 
riceton, et non de le remplacer. 
Il est normal de se moderniser, mais cela 
n’empêche pas de découvrir les actualités de 
la commune en les lisant sur un support en  
papier.  
Vous pouvez trouver des informations très 
diverses, telles que les administrations, la vie 
de la commune, les associations, les commer-
ces et artisans, les gîtes et chambres d’hôtes, 
ainsi que toutes les forces vives. 
Chacun a sa page détaillée, illustrée par des 
photos. 
Le côté pratique  
Vous pouvez  obtenir des informations sur les 
salles à louer, et connaître les tarifs et disponi-
bilités en direct, ou encore si cela vous intéres-
se , vous pouvez   découvrir le nom des assis-
tantes maternelles qui gardent des enfants … 
Une liste de babby sitters est aussi en train de 
se mettre en place, il suffit pour cela de 
contacter la mairie. 
Au niveau administratif, si l’on désire  un ren-
seignement concernant des papiers d’identité, 
ou autre, des liens sont installés et nous gui- 

-dent. Cela permet de se renseigner vraiment 
simplement. 
Et bien sûr ce ne sont que des exemples… 
Le côté interactif 
Afin de coller le plus possible à l’actualité, les 
administrateurs peuvent agir instantanément 
en ajoutant des photos et leurs commentaires 
par l’intermédiaire d’un fil Twitter. 
Les personnes qui suivent la commune sur le  
réseau social peuvent recevoir les messages 
en direct. 
Il reste quelques points à actualiser, mais le 
mieux, c’est de satisfaire sa curiosité en allant 
découvrir ce site ! 

Prochaines  élections  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au mois de Décembre, les électeurs sont ap-
pelés à venir effectuer leur devoir de citoyen 
en participant aux élections de notre région: 
Région Lorraine Alsace Champagne Arden-
nes . 
C’est un scrutin de liste à la proportionnelle 
qui  se déroulera en deux tours, les Dimanche 
6 et 13 Décembre. 

Rappel: se munir d’une pièce  d’i-
dentité  
Les électeurs doivent présenter au président 
du bureau, au moment du vote, en même 
temps que la carte électorale ou l’attestation 
en tenant lieu, un titre d’identité: la liste des 
titres valables est établie par arrêté du ministre 
de l’intérieur. Les assesseurs sont associés, sur 
leur demande, à ce contrôle d’identité. 

www.les-riceys.fr 
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Liste des documents à présenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les titres permettant aux électeurs français de 
justifier leur identité sont les suivants: 
Carte d’identité nationale 
Passeport 
Carte d’identité d’élu local avec photographie 
Carte d’identité parlementaire  
Carte vitale avec photographie 
Carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore 
Carte d’invalidité civile ou militaire 
Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec 
photographie 
Carte d’identité ou carte de circulation avec 
photographie, délivrée par les autorités militai-
res 
Carte de famille nombreuse avec photogra-
phie délivrée par la SNCF 
Permis de conduire 
Permis de chasser avec photographie 
Récépissé valant justification de l’identité, déli-
vré en échange des pièces d’identité en cas 
de contrôle judiciaire. 

Rappel des moyens mis à disposi-
tion des habitants pour la collec-
te des ordures ménagères et au-
tres déchets 
1)La  collecte des ordures ménagères propre-
ment dite est réalisée en porte à porte chaque 
MARDI matin, les poubelles sont donc à sortir 
le lundi soir. 
 
2)La collecte des sacs de tri (dans lesquels on 
peut mettre les canettes, bouteilles plastique y 
compris bouteilles d’huile, les boîtes de 
conserve, les bouteilles opaques ayant conte-
nu lessive, adoucissant etc.., barquettes en alu-
minium, briques alimentaires, boîtes et surem-
ballages en carton) est effectuée en porte à 
porte le mercredi matin des semaines paires 
(les sacs sont à sortir la veille) 

3)Les déchets d’équipements électriques et 
électromécaniques ménagers sont également 
collectés : ils peuvent être déposés chaque 
Lundi de 11 heures à  12 heures au local 
communal situé Rue de la Gare après le gara-
ge ROY. 
Sont acceptés pour ensuite être valorisés :  
 
les petits appareils électroménagers tels qu’as-
pirateurs, sèches cheveux, chaînes hifi, per-
ceuses et de manière générale tous appareils 
de bricolage imprimantes, tondeuses, barbe-
cues etc 

le gros électroménager froid (réfrigérateur, 
congélateur, climatiseurs) et hors froid 
(cuisinière lave -linge, sèche - linge, hotte, 
chauffe – eau, radiateurs) 

les écrans : téléviseurs écrans d’ordinateurs, 
ordinateurs portables 
 
 
 
 
 
une fiche détaillée et illustrée a d’ailleurs été 
distribuée à chaque foyer et est encore à dis-
position au secrétariat de mairie. 
4)Des bennes pour la collecte des journaux, 
revues, magazines ainsi que des bennes de 
collecte du verre sont implantées derrière le 
centre de secours et à proximité du pont Co-
quard. A noter que les verres doivent être mis 
dans les bennes et non laissés dans des car-
tons ou autres contenants déposés à côté. 
Les vêtements et linge de maison peuvent 
également être déposés dans deux bennes 
situées derrière le centre de secours. 
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Déjections canines  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons  fréquemment constater la 
présence sur les trottoirs et espaces verts  pu-
blics, de déjections canines fort désagréables 
tant du point de vue visuel qu’olfactif. 
Si elles sont le fait de chiens laissés en liberté 
(ce qui est totalement illégal, la divagation des  
chiens étant passible d’une amende) elles 
sont aussi le fait d’animaux promenés par leur 
propriétaire qui  ne prennent pas la peine de  
ramasser les excréments de leur animal. Cha-
cun, dans le respect des autres se doit d’éviter 
que cette situation perdure. 
Il n’est qu’à penser aux parents promenant 
leurs enfants et  qui doivent surveiller qu’ils ne 
« mettent pas les pieds dedans » en jouant 
dans les espaces verts ou simplement en mar-
chant sur les trottoirs. 
La municipalité s’efforce d’embellir le village 
pour le bien- être de ses habitants et des tou-
ristes qui viennent de plus en plus nombreux 
et la présence de ces déjections nuit à cette 
politique et plus généralement à la qualité de 
vie des habitants de la commune. 
La loi impose d’ailleurs à tout propriétaire de 
chien de ramasser ses déjections par tout 
moyen approprié lorsque celles-ci sont faites 
sur le domaine public communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’article L 2212-2 du code général des collecti-
vités territoriales donne la possibilité aux mai-
res d’instituer une règlementation prévoyant 
des sanctions et notamment une amende qui 
conformément aux dispositions des articles R 
610-5 et R 632-1 du code pénal peut attein-
dre 38 euros. 

Les colis en carton ne doivent en aucun cas 
être déposés dans les bennes à papier car ils 
empêchent le recyclage de l’ensemble du pa-
pier contenu dans la benne. Ces cartons sont 
collectés au porte à porte en même temps 
que les sacs de tri. 
 
5) Une collecte des encombrants est organi-
sée chaque trimestre ; la date est annoncée 
dans la presse locale et affichée en mairie. 
 
L’utilisation de chacune de ces possibilités évi-
terait que l’on retrouve fréquemment des ap-
pareils déposés dans la nature, des matelas ou 
autres objets à côté des bennes de collecte du 
verre ou des papiers et plus généralement des 
objets qui auraient pu être collectés devant la 
porte de la personne qui s’est donné beau-
coup de peine pour les transporter. 
 
Ces objets doivent donc ensuite être ramassés 
par les employés municipaux les mobilisant 
pour un travail qui pourrait être évité et leur 
permettrait de se consacrer aux tâches pour 
lesquelles ils sont recrutés. 
Même si ces pratiques ne sont que le fait d’u-
ne minorité, elles pénalisent l’ensemble de la 
collectivité  par une pollution qui pourrait faci-
lement être évitée et par des ressources mino-
rées compte tenu des refus de tri qui sont trop 
souvent constatés par l’entreprise chargée de 
la collecte et ensuite par l’organisme chargé 
de calculer le montant des aides. 
 
Nous comptons sur vous tous pour améliorer 
cette situation préjudiciable à tous. 
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Mise en place de l’éclairage du terrain  
d’entraînement de foot 

Réfection de la cour du Château 
Saint Louis 

Fin des travaux de rénova-
tion des la Rue  Foiseul,  et 
de la Petite Rue Chauffour 

 

Education canine à domicile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le mois d’ Août , Noémie Villain, une 
jeune fille originaire des Riceys, a débuté une 
nouvelle activité: l’éducation canine. 
Noémie a suivi une formation pendant 3 ans 
et elle est titulaire d’un bac professionnel. 
Elle propose de venir à domicile pour édu-
quer ou rééduquer votre chien.  
En effet, quand la situation se dégrade et de-
vient problématique, Noémie vous aidera à 
trouver la solution pour  corriger le comporte-
ment de l’animal. 
 

Elle pourra aussi s’adresser directement à lui et 
lui enseigner les bonnes habitudes qu’il doit 
avoir. 
 Contact : tel: 07.70.76.16.97 
Site internet: www.un-coup-de-patte.wix.fr 
Tarifs: 15€ de l’heure  
Forfait 10 séances: 125 € 
Forfait 20 séances: 230€ 
Frais kilométriques: 22 cts du km   

Bâtiment à louer  
Par suite du congé délivré par Fleurs de lin, 
aux fins de résiliation du bail commercial à 
l’expiration de la 1ère période triennale, le bâ-
timent situé au 59 rue du Général de Gaulle à 
Les Riceys, est libre de toute location, depuis le 
15 Jun 2015. 
La partie commerciale en rez-de-chaussée est 
par conséquent à louer ou le bâtiment dans 
son intégrité à vendre. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter 
Cédric et Delphine Lamoureux au: 
06.75.76.29.45 
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Inauguration du nouveau groupe 
scolaire  à Bagneux 

Le 4 Juillet s’est déroulée l’inauguration offi-
cielle du nouveau groupe scolaire en présen-
ce de Mr Mathis, notre Député Maire, Mme 
Isabelle Dilhac, Préfète de l’Aube, de Mr Philip-
pe Adnot, Sénateur et Président du Conseil 
Départemental, Mme Lysiane Forspagnac,  
Inspectrice de l’Education Nationale, et de 
nombreuses autres personnalités ( maires , 
enseignants …) 
Le regroupement pédagogique intercommu-
nal a vu le jour en 1974. 
Les écoles étaient séparées géographique-
ment, et les lieux ne correspondaient plus aux 
normes et aux besoins actuels. Alors pour 
améliorer les conditions de travail des élèves 
du RPI , il s’est avéré nécessaire de construire 
de nouveaux bâtiments. 
Les travaux ont débuté début 2013 et se sont 
terminés en Mars 2015. 
Les enfants ont donc pu découvrir leur nou-
velle école dès la rentrée des vacances de 
Printemps en Mai 2015. 
Le prix du projet global s’élève à 2,2 millions 
d’euros. 

Description  des bâtiments  
L’ensemble de ces bâtiments ( 900m² ) est im-
planté sur une parcelle de 4628 m² dont une 
partie est conservée pour le hangar commu-
nal. Le bâtiment est conçu de manière à facili-
ter une extension future . 
Le groupe scolaire s’articule ainsi: 

Une école maternelle d’une classe compre-
nant: 
Une salle d’exercices de 60 m² 
Une salle de repos de 25 m² 
Une salle de propreté 
Une salle plurivalente de 100m² 
( qui peut être partagée avec l’élémentaire ) 
Un préau couvert de 50m² donnant sur une 
cour extérieure de 430m². 
L’administration comprenant: 
Un bureau de direction 
Une salle pour les enseignants 
Une tisanerie 
Des sanitaires 
Des locaux de rangement 
Une salle de réunion 
Une école élémentaire comprenant: 

Deux salles de classe de 52m²  
Une salle informatique de 52 m² 
Un atelier garderie de 29 m² 
Une bibliothèque de 43 m² 
Des sanitaires 
Un préau couvert de 105 m² donnant sur 
une cour extérieure de 455 m² 
Une cantine qui peut accueillir 80 élèves , est 
aménagée: 
D’une cuisine complète pour réchauffage des 
repas de 32 m² 
D’un espace de restauration de 80 m² 
De sanitaires pour les enfants et des vestiaires/ 
sanitaires pour le personnel 
D’un jardin pédagogique de 155 m² 
Ces nouvelles infrastructures devraient per-
mettre aux enfants ainsi qu’aux enseignants  
de travailler dans les meilleures conditions 
possibles. 
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Christine et les bénévoles  
Sont heureux de vous accueillir  

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nos activités 

Lundi 18 Mai 2015, quelques bénévoles ont 
été accueillis par Hervé à la B.D.P. 
(Bibliothèque Départementale de Prêt) de 
TROYES, pour pratiquer le changement de 
livres ; celui-ci concernant toutes les catégories 
de la section enfants, celle des ados et aussi 
les adultes, d’où un renouvellement d’environ 
575 documents. 

Lundi 15 Juin 2015, c’est pour un échange 
de CD et DVD que quelques bénévoles de la 
bibliothèque municipale sont allés à la B.D.P. 
(Bibliothèque Départementale de Prêt) de 
TROYES. Elles ont été reçues et aidées par Vin-
cent et Patricia de la section « Discothèque ». 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas oublier : 

La Trottinette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ludothèque itinérante « La Trottinette », 
animée par Marie Martine FRANÇOIS et Lon-
ni, revient pour des « Après-midi-Jeux » en 
famille ou entre amis… 

 

 
Possibilité de faire des Réservations 

 pour les livres  
ainsi que pour les C.D. et D.V.D. 

11 



Date à retenir  
 

Mardi 10 Novembre 2015  
18h30 à la salle polyvalente des Riceys 

« Soirée Contes » 
avec Pascal SALZARD 

Spectacle du Collectif Eutectic 
 

 
Venez nous retrouver les mercredis : 

14 Octobre 2015 
           18 Novembre 2015    

09 Décembre 2015  
 20 Janvier 2016  
24 Février 2016 

  23 Mars 2016   
27 Avril 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quelques nouveautés : 
- « La bastide aux chagrins »   de Jean-Paul 
MALAVAL 
- « Temps glaciaires »    de Fred VARGAS 
- « Bleu gentiane »    de Madeleine Mansiet-
Berthaud 
- « Au plaisir d’aimer »    de Janine BOISSARD- 
« États-Unis d’Amérique »    de Céline Bathias-
Rascalou 
- « A toute épreuve »    de Harlan COBEN 
- « Cantate de cristal »    de Gilles LAPORTE 
- « Halles de Champagne-Ardenne »    de 
Francine BONARDOT 

 
- « T’Choupi va à la ferme »    de Thierry 
COURTIN 
- « Max et Lili vont chez papy et mamie »    de 
D. de Saint Mars 
- « Egypte et Pharaons »    de Brigitte BALMES 
- « Emeline et les audacieux aubois »    de Ben-
jamin DESMET 
- « Le crime du comte Neville »    de Amélie 
NOTHOMB 
- « La forêt enchantée »    de Inge SNUFFEL 

- « ……. 
 

 
 
  

 
Recherche bénévoles pour  

tenir une ou deux permanence(s) 
par mois 

 
Bibliothèque municipale 

Château Saint Louis 
10340 LES RICEYS 

 
Pour nous contacter : 

 
Tél. : 03.25.29.01.43 

 
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr  
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Compte-rendu d’une sortie réalisée par les 
classes des CP et CE1au printemps dernier. 

Sortie à Alésia 

Vendredi 3 Avril, nous avons visité Alésia. Le 
matin nous avons vu les ruines de la ville gallo
-romaine : des maisons, des magasins, une 
boucherie, une cave, des puits, un théâtre, 
des colonnes.  
Après avoir déjeuné, nous avons marché 
pour monter en haut de la colline et voir la 
statue de Vercingétorix. Ensuite nous sommes 
retournés avec Yann notre guide qui nous a 
montré des objets trouvés par les archéolo-
gues. Il y avait des morceaux de bols, d'assiet-
tes, de cruches, etc… Ils étaient tous en argile. 
Nous avons fait des poules et des chevaux en 
argile avec des moules.  
Le guide nous a également expliqué que les 
chercheurs ont aussi trouvé des anciennes 
maisons de gaulois en bois, des traces de 
murs construits par les romains pendant le 
siège d'Alésia et des objets dans les anciens 
camps romains.  
Grâce  à cela, on peut savoir comment vi-
vaient les Gaulois, les Romains et les Gallo-
romains. 

Voyages de fin d’année:  
Musée de Châtillon sur Seine   
Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont pu ap-
profondir leurs connaissances au niveau histo-
rique. 
Le 23 Avril  les élèves  sont allés visiter le mu-
sée de Châtillon sur Seine où ils ont pu décou- 

-vrir le vase de Vix et réaliser des ex-votos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alésia : Muséo Parc 
Le 18 Juin,  les mêmes classes  se sont ren-
dues  sur le site d’Alésia où elles ont passé la 
journée dans le centre d’interprétation.  
L’emploi du temps  fut bien rempli car les élè-
ves ont participé à des ateliers leur permettant 
de comprendre et reconstituer les fortifica-
tions romaines, de comparer les différences 
existants entre les guerriers romains et gau-
lois , ils ont même pu manipuler et essayer des 
casques ! 
La bataille qui opposa Vercingétorix et ses 
hommes et ceux de Jules César n’a plus de 
secret pour ces élèves, car une reconstitution 
filmée a donné tous les détails. 
Pour se rapprocher un peu plus de la réalité, 
ils ont effectué   le tour du Musée sur la terras-
se, et ainsi pu imaginer les milliers de soldats 
qui se sont battus. 
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Remerciements  

La saison 2015 s’est achevée par la fête des 
écoles dans l’ambiance et la bonne humeur. 
Un grand remerciement à tous les membres 
de l’APE, aux parents pour la confection de 
leurs gâteaux, leur présence lors de l’installa-
tion et la tenue des stands, aux enseignants 
pour ce merveilleux spectacle, aux commer-
çants et habitants du village, ainsi qu’aux viti-
culteurs lors du ramassage des lots ainsi qu’à 
ceux qui nous nous ont fait confiance en par-
ticipant au repas. 
Merci au DJ pour l’animation à cette belle soi-
rée. 
Merci à toutes et à tous. 

Bilan  
Le bilan de cette année en bénéfices: 
- Cotisations : 970 € 
- Loto: 1519 € 
- Brioches  : 209 € 
- Belote : 343 € 
- Fête des écoles : 3981 € 

 

Avis aux parents  
Nous nous retrouverons vers le 25 Septembre 
lors de la réélection du bureau. 
A cette occasion nous rappelons que toutes 
les personnes désirant faire partie de l’APE  
sont les bienvenues. Nous avons besoin de 
nouvelles idées et de nouveaux points de vue. 
Toutes les manifestations ( 4 au total dans l’an-
née ) servent à apporter une aide financière à 
l’école, permettent aux élèves de faire des sor-
ties sportives, culturelles et aussi de continuer 
à profiter de la fête des écoles. 
Les dates des prochaines manifestations sont 
à définir, la première serait « le loto » autour 
du 22 Novembre 2015. 
Merci à tous pour cette saison et que l’APE 
continue de participer au financement des 
futurs  projets de sorties des élèves. 
  

La rentrée  
Il n’y a pas de changement dans l’équipe en-
seignante. 
Les enfants sont répartis comme suit: 
11PS et 10 MS: Pascale Palvoisin 

4 PS et 20 GS: Stéphanie Lisack 
 8 CP et 15 CE1: Dominique Pescheux 
12 CP et 9 CE2: Laure Adam 
12 CE2 et 11 CM1: Fabrice Michel 
7CM1 et 16 CM2: Mathilde Demets 
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Nos  porte-drapeaux 
Section cantonale d’anciens combattants des 
Riceys comprend deux générations de com-
battants: AFN et PG. Chacune étant représen-
tée par on drapeau, il y a donc dans la section 
deux porte-drapeaux. 
L’un, Claude SIPILI pour le PG depuis 6 ans, le 
second , Louis LUDINARD pour les AF depuis 
46 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Honneur et disponibilité 
Ils  ont en effet l’honneur de porter les cou-
leurs françaises et de représenter leur section. 
Ils doivent toujours être disponibles tant les 
occasions sont nombreuses et variées. 
Bien sûr il y a les manifestations nationales:  
11 Novembre, 8 Mai, journée AFN, 18 Juin, 
journée des Harkis…. 
Mais aussi ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe, Notre Dame de Lorette, le congrès 
national … 
Notre section essaye d’être présente le plus 
possible, surtout sur le plan départemental. 
Les commémorations sont nombreuses et di-
verses inaugurations de rues, places, plaques 
AFN… 
Stèles et même monuments ont  été édifiés . 
Chaque année nous y sommes fidèles . Notre 
but unique: honorer ceux et celles qui ont 
leur nom inscrit sur tous ces monuments et 
faire en sorte que le souvenir ne s’efface pas:  

 
ce que l’on appelle le Devoir de mémoire. 
-Et puis malheureusement il y a aussi le décès 
de nos camarades, cérémonies auxquelles 
bien sûr nous participons.  
Nos rangs s’éclaircissent et c’est d’ailleurs 
pourquoi le Porte-drapeau doit être disponi-
ble, il n’y a pas de suppléant. 
Quel que soit le temps, il est fidèle au poste 
dans une tenue impeccable 

Commémoration de l’appel du  18 
Juin  

Comme tous les ans, Monsieur le Député Mai-
re et les conseillers municipaux,  les représen-
tants des Anciens Combattants, de la gendar-
merie,  les pompiers ainsi que la classe des 
CM1 CM2, ont participé à la cérémonie com-
mémorative de l’Appel du 18 Juin. 
Après le dépôt de gerbe et la minute de silen-
ce, les élèves ont lu le texte du Général de 
Gaulle puis ont entonné la Marseillaise. 
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Mot du Directeur 
Depuis sa prise de fonction en avril 2015, 
Monsieur Eric URANIE s’inscrit dans la conti-
nuité du programme d’animation car pour lui 
les activités proposées aux résidents en dehors 
du caractère « occupationnel » sont un vec-
teur majeur de socialisation permettant à nos 
aînés de garder le contact avec « les autres ». 
 Eric URANIE 

Musée Châtillonnais 
( 18/03/2015 ) 

C’est avec grand intérêt que les résidents 
ont découvert le vase de VIX. 
Une visite guidée nous a été offerte. 
L’après midi s’est achevée par un gouter 
champêtre aux bords de la Douix. 

Jeux de chamboule tout 
(20/04/2015) 

Sacrée rencontre avec les résidents de Mussy-
sur-Seine ! 
Quilles / cibles / lancer de chausson / an-
neaux / jeux du parachute … 
Tout y était pour cette après-midi  très  

disputée pour gagner la coupe et remise des 
diplômes pour les plus adroits. 

Fête des familles (06/06/2015) 

C’est lors d’un samedi haut en couleurs sur le 
thème des ILES, en présence du directeur par 
intérim : M. URANIE et de l’ensemble du per-
sonnel soignant et administratif que la maison 
de retraite a accueilli les familles autour d’un 
repas animé par l’association baobab an nou. 
Tous les participants ont  ainsi pu partager des 
moments très agréables. 
 

Parc NIGLOLAND (09/07/2015) 

Bain de jouvence pour nos aînés !  
 Visite du parc, manèges, spectacles, pique-
nique… 
Nous avons eu une journée rayonnante de 
joies et de partage. 
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Fort Boyard (29/06/2015) 

C’est une rencontre inter-maisons de retraites 
autour de différentes épreuves / énigmes. 
Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Chaource, Mussy-
sur-Seine et les Riceys ont partagé un pique-
nique dans le parc avant de commencer l’ou-
verture des jeux. 
C’est avec le soutien de toutes les animatrices, 
et un jeune bénévole, que cette journée en-
soleillée a conquis nos aînés. Chaque maison 
est rentrée médaillée avec un lot. 

Cinéma (17/07/2015) 

Tous les mois une séance de cinéma est pro-
posée aux résidents. 
Ce mois ci nous découvrons « l’Irlande ». 

Route du Champagne ( Juillet/
Août) 
C’est avec une grande fierté que quelques 
résidents ont participé à la confection de 
fleurs. 
Notre bouchon de champagne a trôné parmi 
notre décoration extérieure de la maison. 

Nous espérons, avoir bientôt le plaisir de, dé-
guster une coupe    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois agents à l’honneur 
(29/07/2015) 
Après de nombreuses années au service des 
résidents, trois agents de l’EPAD « Résidence 
Allée des platanes » se sont vus remettre des 
médailles du travail en présence de M. Michel 
HUPFER, conseiller départemental et de Mme 
Martine MASSIAS, membre du conseil d’admi-
nistration, M. MATHIS étant excusé. 
Messieurs HUPFER et URANIE, le Directeur, 
ont eu l’honneur de remettre à mesdames 
Sylviane LAURENT et Véronique ROUSSEL la 
médaille vermeil (30 ans) et à madame Alice 
PEIXEIRO la médaille d’argent (20 ans). 
La cérémonie s’est clôturée autour du verre 
de l’amitié en présence des résidents et du 
personnel dans la bonne humeur et la convi-
vialité. 

17 



2014-2015, une saison riche en évènements. 
Avec 115 licenciés, l’association a porté haut 
les couleurs du village dans tout le départe-
ment, en championnat jeunes et seniors. 
Petit récapitulatif de la fin de saison… 

Les mercredis du foot, organisés 
par l’ESTAC  

Le mercredi 15 Avril, l’ESTAC avait choisi Les 
Riceys comme village pour regrouper les 
clubs du sud de l’aube. 
11 clubs se sont déplacés, il manquait un club 
donc nous avons pu engager 2 équipes sur 
cet après midi. 
Des ateliers étaient dispersés sur le terrain, du 
travail technique, des quizz mémoire sur l’ES-
TAC, et pour finir des petits matchs. A la fin la 
première équipe finissait 3ème et se voyait qua-
lifiée pour la finale au Stade de l’Aube le 20 
Mai, la 2ème équipe a terminé au 12ème rang. 
Grosse impression pour les 7 jeunes lors de 
l’entrée sur le terrain d’honneur… ! Les 16 
équipes commencèrent leurs démonstrations. 
Ateliers après ateliers, l’équipe se faisait plaisir  
et alignait les performances pour finir à la 6ème 
place (sur 60 clubs dans l’aube !!!). 
Félicitations à ces jeunes. 

Foot 3 Indoor 
Le 27 Mai, l’ensemble de l’école de foot avait 
rendez-vous à côté du stade des Riceys pour 
se rendre en car au Foot3Indoor à Lavau.  
Jean Paul  avait préparé un “tournoi mini cou-
pe du monde“, sur les 3 terrains synthétiques: 
les jeunes se sont affrontés balle au pied pen-
dant près de 2 heures.   
Des équipes constituées de  benjamins, de  

poussins et de débutants, pour que tout le 
monde profite au maximum dans la joie et la 
bonne humeur. Après un goûter pris en com-
mun à l’établissement de Sébastien Dallet 
(ancien Pro de ( ESTAC), tout le monde est 
reparti heureux. 

Journée Nationale des Débutants 
Elle avait lieu à Lusigny sur Barse le dimanche 
14 Juin. Nos jeunes ont profité du beau 
temps et de la bonne ambiance pour partici-
per à leurs derniers plateaux de la saison. 
Les débutants et les poussins ont aussi partici-
pé à un tournoi à Saint Parres les Vaudes. 

Assemblée Générale, puis Matchs 
des Parents   
Le samedi 6 juin à 11h, Jean Paul, le président 
(et Valérie la trésorière) avaient convié toute la 
famille Riceys Sports dans la petite salle polyva-
lente pour leur dernière assemblée générale 
au club. 
Après avoir remercié les bénévoles, les spon-
sors et les licencié(e)s pour le bon déroule-
ment de la saison, le bilan financier fût annon-
cé et voté. 
Un nouveau bureau à été élu suite à cette 
réunion : 
Président : PRIGNOT Eric 
Vice Président : FOURNIER Paul 
Trésorier : JOJOT Christian 
Vice Trésorière : BASTOS Marie Jeanne 
Secrétaire : CLERGEOT Johan 
Vice Secrétaire : DE MITRI Arnaud 
Membres : FAIVRET Olivier, GERARD Yannick, 
MARTIN Benoit, FARINET Romuald, COQUET 
Frédéric 
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Mlle HORIOT Sylvie est élue Commissaire aux 
Comptes. 
A la fin de cette assemblée, l’ensemble des 
personnes présentes a remercié Jean Paul et 
Valérie pour le travail fourni pendant ces an-
nées au bureau et les autres en temps que 
dirigeant. 
L’après midi avait lieu le traditionnel match 
des parents. Rendez vous était donné au sta-
de pour terminer la saison sur le terrain.  
Tour à tour les équipes de débutants, de 
poussins, de benjamins se sont mutuellement 
rencontrées. 
Les mamans volontaires (qui se sont entrai-
nées pendants le mois de mai) ont participé à 
un petit match 8 contre 8, encouragé par 
leurs enfants et l’ensemble des personnes pré-
sentes. 
Puis les papas, les seniors et les dirigeants ont 
clôturé l’après midi sur la pelouse dans un 
match de haut niveau ! 
Un apéritif, et un barbecue sont  venus clôtu-
rer cette soirée  et par la même occasion la 
saison. 

Saison 2015-20016 
Eric aura vite pris sa place de président et 
commencé à organiser la saison à venir. 
Pour les débutants : 
.U6-U7, beaucoup de nouveauté cette saison 
pour cette catégorie, match le samedi matin, 
match à 4 joueurs contre 4. Nous avons pour 
le moment engagé deux équipes. 
.U8-U9,  match le samedi matin aussi, 5 contre 
5, le club engage deux équipes aussi. 
Les responsables sont Marie Jeanne, Arnaud, 
Clément et Jorge. 
Pour les poussins (U10-U11), une équipe est 
prévue, match le samedi matin et foot à 8  

contre 8. 
Responsable Johan. 
Pour les benjamins (U12-U13), une entente 
avec AJVOurce a été faite, l’équipe pourra 
compter sur Eric et Jean Pierre pour porter 
haut les couleurs de cette entente le samedi 
après midi. 
Pour les U15 une entente a été faite avec Bar/
Seine et Vendeuvre. 
Les seniors joueront le dimanche après midi 
sur le terrain à coté du parking du groupe 
scolaire. Deux équipes ont été engagées, la 
1ère sera managée par Olivier et Yannick dans 
le championnat de 2ème  série. La Réserve sera 
gérée par Romuald en 3ème série. 
Une équipe de seniors Féminine est aussi en 
train de voir le jour au sein du club. 
Actuellement ce sont 18 filles (nées avant 
1998) qui se sont engagées avec le club: en-
traînement pour le début puis un champion-
nat est  prévu par la suite pour cette saison. 
Avis aux amatrices… 
Bonne saison à tous et à toutes. 

Manifestations à venir 
- Loto le Dimanche 29 novembre 2015 au 
Château Saint Louis 
- Calendriers : Les bénévoles passeront au 
mois de Décembre proposer le calendrier du 
club (avec les photos de toutes les équipes). 
D’avance merci pour le bon accueil réservé. 
- Concours de Belote au mois de Février 
(Vendredi 12 Février (à confirmer)). 
- Repas au cours du mois de Février. 

Entrainements Ecole de Foot 
Le nouveau bureau à décidé (avec  l’aména-
gement du temps scolaire et donc des cours 
le mercredi matin) de modifier les jours et   
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horaires des entraînements afin de permettre 
aux jeunes de pouvoir assurer leurs devoirs le 
soir et aussi leur  éviter de la fatigue. 
Désormais les entrainements auront lieu le 
mercredi après midi, avec Jean Pierre Bœuf, 
éducateur fédéral diplômé,  assisté par des 
dirigeants bénévoles. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Retour sur la saison dernière 
Pour cette saison 2014-2015, l'amicale laïque 
regroupait 195 adhérents, toutes sections 
confondues. 

Le spectacle de musique a rencontré un vif 
succès, ainsi que la fête  du 28 Juin où,  pour 
clôturer la  fin de saison,  tous les adhérents 
ont assuré le spectacle afin de  nous  montrer 
leurs talents artistiques ou bien leurs perfor-
mances physiques ! Un grand bravo à tous 
ainsi qu'à leurs professeurs ! 

Le théâtre  
Cette saison a vu naître une nouvelle section, 
et de nouvelles vocations : Le Théâtre.  
Ainsi nous avons pu voir, la veille de la route 
du champagne, une pièce de théâtre sur l'his-
toire de notre village joliment interprétée par 
nos comédiens ricetons. Cette année encore, 
la section théâtre vous est proposée, mais 
n'aura lieu que si le nombre de participants 
est au moins égale à 10. 

Catégorie U6-U7-U8-U9 (de 2007 à 2010): de 
14h à 15h, 
Catégorie U10-U11-U12-U13  (de 2003 à 
2006): de 15h15 à 16h45 avec Carmen et 
Alexis. 
 
Le club remercie fortement  Jean Pierre pour 
sa participation à ce projet. 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nouvelle activité proposée  
D'autre part, il y aurait la possibilité de monter 
une petite chorale, si il y a un nombre suffi-
sant de participants. Merci de nous faire savoir 
au plus vite si cela vous intéresse. 
Un atelier de Loisirs Créatifs pourrai aussi voir 
le jour, avec Mme Dominique Bouvret 
("Atelier Couleur Nature" à Bar sur Seine).  Le 
jour et le lieu  sont à déterminer. 
Nous vous informons que l'assemblée généra-
le de l'Amicale Laïque se tiendra le lundi 28 
Septembre à 18h30 dans la petite salle polyva-
lente.  
Réélection d'un nouveau président ainsi que 
le renouvellement du bureau.  Venez nom-
breux ! 
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AMICALE LAIQUE DES RICEYS 
SAISON 2015-2016 

 
Pour les enfants :   

 
 
Eveil musical (chant, danse, percussion...) dès 3 ans 
  le lundi à partir de 16h45 groupe scolaire rue du parc St Vincent 
  Intervenante : Bérangère Bodin : 06 85 23 00 10        reprise le 10.09 

 
 
 
 
Eveil corporel (gymnastique) de 3 à 6 ans 
  le mardi de 16h45 à 18h30 salle polyvalente 
  Intervenant : Cyril GAUTHERON 06.30.93.19.75    reprise le 08.09 
 
 
 
 
Jardin d'éveil : de 0 à 3 ans (1 fois par mois) 
  le lundi à 10h30 
  Intervenante : Bérangère Bodin    reprise le 28.09 

 
 
 
 
Flûte traversière, synthétiseur, piano : à partir de 7 ans 
  le lundi et  jeudi à partir de 17h00 salle de musique (derrière bâtiment mairie) 

  Intervenante : Bérangère Bodin 06.85.23.00.10  reprise le 07.09 
 
 
 
 
Danse classique - modern jazz : dès 6 ans 
  le vendredi  salle de danse rue Pouleret 
  17h15 18h danse classique 
  à partir de 18h Modern Jazz 

  Intervenante : Aurore Duport 06 81 04 88 86       reprise le 04.09 
 
 
Batterie : dès 6 ans 
  le mardi et vendredi à partir de 16h45 salle de musique rue Pouleret 
  Intervenant : Dominique Morisot : 06.07.15.99.04  reprise le 08.09 

 
 
Multisports : à partir de 7 ans  (si – de 10 participants pas d'activité) 
  le jeudi de 16h00 à 17h30 salle polyvalente 
  Intervenant : Tristant N'GO : 06.59.48.40.82  reprise le 10.09 
 

 
 
Guitare : Le jeudi à partir de 16h30                                             
                  Intervenant:  Adrien Martinot - 06.19.33.83.97  reprise le 10.09 
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Pour les adultes : 
 
 
Gym : Le mercredi de 19h30 à 21h00 à la salle polyvalente 
  Intervenant : Cyril Gautheron : 06.30.93.19.75 reprise le 02/09 
 
 

Course à pieds : le mardi de 18h45 à 19h30 
  Intervenant : Cyril Gautheron    reprise le 08.09 

 
 
Anglais :Le mercredi de 18h15 à 19h15 salle de musique (derrière bâtiment mairie) 
  Intervenante : Françoise Vial 03.25.40.12.86  reprise le 30.09 
 

 
Yoga : Le jeudi de 19h00 à 20h30 salle polyvalente 
Intervenante : Isabelle Chauvet 06.06.57.94.47         reprise le 10.09 

 
 
Théâtre : Le lundi de 18h30 à 20h 
    Intervenant : Sylvain Piedplu  06 64 54 99 12         reprise le 28.09 
 

 
 
Guitare : Le jeudi à partir de 16h30                                             

                  Intervenant:  Adrien Martinot - 06.19.33.83.97  reprise le 10.09 
  
 
Activités musicales : piano, batterie guitare, Modern Jazz 
  

Une cotisation de 15 euros par foyer vous sera demandée 
1 séance découverte vous est offerte 

D’excellents résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Nantes. Notre équipe locale a 
eu la fierté de remporter le titre 
de champion de France en dou-
ble: catégorie fléchette tradition-
nelle en pointe d’acier. 

Finale de  la Rochelle :1/4 
de finaliste pour la doublette 
catégorie  pro 

Vice-champions en équipe: cet-
te place donne droit à la qua-   
-lification  pour les Champion-
nats d’Europe de Mars 2016 au 
Portugal 
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Une fin de saison dynamique   

La saison 2014-2015 s'est bien terminée pour 
le club de karaté. Plusieurs stages ont eu lieu 
cette saison que se soit pour le karaté ou la 
self défense. Quelques licenciés du club y ont 
participé avec beaucoup de plaisir. Le club a 
été invité à Bagneux la Fosse pour une dé-
monstration lors de la soirée de cirque organi-
sée par l'association art etc . Trois licenciés ont 
montré divers katas ( technique imposée ) au 
nombreux public venu ce soir là.  

 
 

Ceinture noire 2ème dan  
 
Après 20 ans de pratique du karaté Christo-
phe a obtenu son deuxième Dan .L'examen 
s'est déroulé le 6 Juin à Saint Memie à côté de 
Chalons en Champagne. Après  avoir passé 
toutes les épreuves Christophe est désormais 
ceinture noire deuxième Dan.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La self-défense  
Pour ce qui est de la self défense plusieurs 
rencontres sont déjà programmées: Une aux 
Riceys sous la direction d'un quatrième dan 
de krav maga, une autre  à  Arcy sur Aube  
avec un sixième dan de Krav maga.  
Le Krav maga est une méthode de self défen-
se enseignée dans plusieurs corps de police et  
son efficacité a été prouvée lors d'agressions. 
Depuis quelques saisons cette méthode de 
self défense est enseignée au club des Riceys 
par Christophe qui est aussi instructeur en 
Krav Maga.  
Toutes sortes d'agressions sont étudiées lors 
des entrainements ,que ce soit à main nue, 
avec couteau, bâton ou arme à feu. Ces 
agressions simulées lors des cours sont soit 
codifiées ou totalement improvisées. Cette sai-
son les licenciés de Krava maga vont com-
mencer à passer des grades suivant leur ni-
veau de pratique.   

      

Vous pouvez vous renseigner pour la prati-
que du Karaté ou du Krav maga au 
 06 80 21 86 52 
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Interventions : 
Au 31Août les SP Ricetons ont été appelés à 
258 reprises : soit 176 ambulances (dont 20 
accidents), 61 INC, 24 opérations diverses ce 
qui représente plus d’une intervention par 
jour en moyenne. 

Route du Champagne : 
Les 1er et 2 août Les Riceys ont accueilli « La 
Route du Champagne en fête »,  une garde 
postée de 6 personnes a été mise en place 
par le SDIS. 
Au préalable, les SP ont voulu mettre en va-
leur leur centre de secours en repeignant le 
fronton et  en y apposant l’inscription 
« SAPEURS-POMPIERS »ainsi que la fresque 
située sur le devant de la salle radio. 

Une superbe décoration composée d’une 
bouteille de champagne de laquelle sort un 
bouchon et trois pots de fleurs a été mise en 
place. La pompe à bras et la Peugeot 403 
avec un pompiers en tenue des années 1970 
ont été judicieusement implantes à l’entrée du 
centre de secours. 
26 interventions sur les deux jours : malaises, 
état d’ébriété, accident de circulation, divers 
feux, hémorragie, brûlures… ont bien occupé 
nos valeureux soldats du feu qui n’ont pas 
beaucoup eu le temps de se reposer. Un 
grand merci aux organisateurs avec qui les 
préparatifs ont permis de bien collaborer 
avant et pendant cet évènement qui a vu plus 
de 50 000 personnes sur le week-end. 

JSP : 
Cette année a encore prouvé l’efficacité de 
cette Ecole départementale puisque Clément 
Romary et Quentin Josselin ont intégré le CIS 
suite à l’obtention de leur Brevet l’année der-
nière. Bienvenue à ces 2 ex JSP . Félicitations 
aux autres JSP qui à l’exception d’1 seul sont 
tous reçus avec des notes égales ou supérieu-
res à 16, pour Simon Nays : 16, Alexis Ma-
soyer : 17.5, Rudy Payta : 18, Antonin Puccian-
ti : 19, Jules Le Gal : 19 ; 
Merci au responsable et aux animateurs JSP 
qui je vous le rappelle sont tous des bénévo-
les. 

Les lauréats du parcours sportif 
et des épreuves athlétiques 
– Secteur de Bar-sur-Seine (25 participants) : 
Karine Baron (vétérans féminines), Antoine 
Guilbaud (juniors), Bradley Puissant (seniors 
masculins), Patrice Jéglot (vétérans 1 mascu-
lins), Richard Lacroix (vétérans 2 masculins).  
– Secteur des Riceys (35 participants) : Clé-
ment Romary (cadets), Maxime Dubois 
(seniors masculins), Coralie Nieuwenhuizen 
(seniors féminines), Christophe Chabot 
(vétéran 1 masculins), Pierre Brigandat 
(vétérans 2 masculins). 
– Jeunes sapeurs-pompiers (13 participants) : 
Antonin Puccianti (cadets), Nays Simon 
(minimes filles), Victorien Treuffet (minimes 
garçons). 
– Épreuves athlétiques : Bradley Puissant 
(corde), Alexis Fays (poids masculin), Éric Ma-
soyer (100 m), Yann Fournier (1000m) et Kari-
ne Baron (poids féminin). 
Le parcours sportif 2016 aura lieu à Ville-
moyenne. 
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14 Juillet 

Comme chaque année un hommage a été 
rendu aux pompiers décédés au monument 
aux morts avec une pensée toute particulière 
à Florian Dumont (ancien JSP de l’aube), dé-
cédé en service commandé lors d’un incendie 
à Livry Gargan après plusieurs jours d’atroces 
douleurs, sa coéquipière quant à elle a été 
tuée lors de l’explosion.  
La Médaille de vermeil  a été remise auSgt/C 
Noirot Laurent et la médaille Argent à AdJ/C 
Chabot Christophe. Plusieurs promotions : 
Alexandre Aubry, Alexis Fays, Emilien Lamou-
reux  et Adrien Pierre ont accédé au grade de 
1ère classe, Alexis Gourbi est passé caporal et 
Laurent Noirot a été nommé adjudant. Em-
manuelle Brillant, issue des JSP a été intégrée 
au cis à partir du 10 juillet. Bienvenue à elle. 2 
démissions : Auguste Nicolas et Chamon Rémi 
pour raisons professionnelles et personnelles. 
Puis le traditionnel défilé a été emmené par 
les SP depuis Le Magny jusqu’à la mairie où 
un somptueux feu d’artifice a ébloui le ciel. Le 
14 juillet, C’est à travers un défilé motorisé que 
les ricetons ont pu découvrir les véhicules et 
rencontrer les pompiers de leur village. Com-
me d’habitude un chaleureux accueil leur a 
été réservé. Merci à tous. 

 

tStage FDF                  

Le secteur Des Riceys a accueilli pour la 1ère 
fois la formation Feux de forêt et plus précisé-
ment le jeudi 11 Juin,  jour de l’examen final. 
12 CCF, 3 VLHR, soit plus de 60 personnes 
ont suivi cette formation basée sur les différen-
tes manœuvres sur le terrain.  
La formation a été assurée par le Comman-
dant Tsalichis, chef du groupement de Troyes, 
Capitaine Deleaune, le capitaine Boutoux, les 
Lieutenants Lugan, Somsois et Cambe. Le co-
lonel Perry a t 
tenu à être présent lors de cette formation. Si 
tous les stagiaires ont été admis aptes quel-
ques jours plus tard ils ont eu à mettre en œu-
vre leurs nouvelles compétences à travers les 
nombreux feux qui se sont déclarés. 
 Le sergent-chef Grados et le sergent Romary 
ont participé obtenu leur validation. Félicita-
tions à eux.   

Feux :silo, Bar sur Seine, Mussy 
sur Seine: 
Depuis le mois de Juin les SP n’ont pas eu 
beaucoup de répit puisqu’une multitude de 
feux se sont déclarés tant industriels, champs, 
ferme, engins agricoles, bois, maisons, quar-
tiers mais aussi à l’extérieur du département : 
Molesme, Villedieu, Arthonnay… 
A Polisot, c’est un élément de chez Soufflet 
qui a nécessité une longue intervention afin 
de limiter les dégâts et la propagation sur les 
silos attenants dans l’unité de stockage avec 
d’importants moyens départementaux : aucu-
ne victime. 
Bar/Seine, le feu de quartier à proximité de la 
mairie a détruit plusieurs logements, au plus 
fort de l’action ce sont plus de 50 pompiers 
venus de tout le département qui ont com-
battu ce sinistre qui a vu, encore une fois, un  
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quartier partir en fumée. Par chance aucune 
victime à déplorer mais plusieurs magasins et 
logements inutilisables. 

Mussy : Plus de 10 ha de récolte sur pied et 
environ 30 ha de bois ont nécessité l’arrivée 
massive d’engins tout terrain (CCF) ainsi que 
les renforts venus de la Côte d’or. Il aura fallu 
plus de 24 h aux soldats du feu pour venir à 
bout de ce feu de champ qui s’est propagé à 
la forêt laissant un spectacle de désolation 
derrière nous. 

Puis ce sont deux nouveaux incendies au 
cœur de Mussy qui ont ravagé 3 maisons 
pour le 1er. C’est au cours de cette extinction 
que l’effondrement de la toiture du N°13 de la 
rue Boursault a manqué d’écraser un SP qui 
était sur l’échelle et qui en a projeté plusieurs 
autres à environ 2m : là aussi aucune victime. 
En même temps, un second feu a été signalé 
sur une baraque à frites nécessitant l’envoi de 
nouveaux renforts. Une famille a dû être relo-
gée par la mairie suite à la dégradation de 
leur habitation. 
 

Pour le 2ème La rapidité des SP Mussy a per-
mis de sauver 2 autres maisons de  la rue 
Gambetta qui n’ont subi que quelques dégâts 
et les renforts venus là-aussi de tout le dépar-
tement n’ont pu empêcher la destruction to-
tale de 3 maisons dont un salon de coiffure. 
Malheureusement, 2 personnes voisines de 
l’incendie ont dû être vues par les SP, une 
femme enceinte qui au vu de la situation a 
ressentie de vives douleurs dans le bas ventre 
et une autre voisine qui en descendant trop 
rapidement de sa chambre a chuté dans les 
escaliers. En revanche, côté pompiers, l’un 
d’entre eux  s’est retrouvé avec plusieurs jours 
d’arrêts de travail suite à une violente douleur 
dans le genou. Là aussi un couple a dû être 
relogé par la mairie en raison de la destruc-
tion totale de leur logement 

Nouveau Directeur départemen-
tal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Lieutenant -colonel Laurent Marty a pris 
officiellement ses nouvelles fonctions de direc-
teur départemental du SDIS de l’aube le ven-
dredi 4 septembre lors d’une cérémonie qui a 
rassemblé grand nombre de personnalités. 
Bien qu’il ait déjà rencontré tous les chefs de  
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centre, très prochainement il viendra au Cis 
Riceys afin de faire connaissance du person-
nel du matériel et des locaux. Nous lui souhai-
tons  déjà bonne chance dans ses nouvelles 
responsa- bilités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il succède au Lieutenant –colonel Jean-Luc 
Perry qui a cessé ses fonctions dans le même 
temps et à qui nous souhaitons une bonne et 
longue retraite bien méritée après avoir passé 
25 ans au SDIS de l’aube.  
 
 
 

 

Bilan des dernières 4h motos ré-
tros  des Riceys  
Les 4 et 5 Juillet derniers s’est déroulée la 38e 
édition. de la course où s’affrontaient des mo-
tos anciennes de  cylindrée inférieure à 175 
cm³. Tout s’est bien déroulé. 

Résultats:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il était entre autre président de l’union dépar-
tementale et a été remplacé par le capitaine 
Dominique Baroni. 

Concours belote 27 Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
Comme à son accoutumée, le concours de 
belote des SP aura lieu le 27 Novembre au 
centre de secours à partir de 20h00.  
Jambons, champagne et surtout bonne hu-
meur seront au rendez-vous. 
 Nous vous y attendons nombreux. 

  
 

 
 
 

 
Évolution du règlement   
Lors des éditions futures, la cylindrée des véhi-
cules de la catégorie 1960 1970 devrait être  
limitée à 125 cm³ . 
Cela devrait permettre de  ralentir les engins 
motorisés pour limiter les chutes. 
 En effet la forte puissance autorisée en a pro-
voqué quelques unes  dont une assez impor-
tante. 
De plus; on devrait retrouver prochainement 
le style de moto d’époque car une évolution 
du règlement ( du point de vue  technique) 
est prévue pour aller dans ce sens. 

Prochaine manifestation 
La 5 ème édition des 5h moto à  

Essoyes aura lieu le  25 Octobre 2015 

Belote des pompiers des Riceys  
27 Novembre à 20h00 

Centre de secours 

          

Pl  N° Concurrent Cl  Tr  Moy/Ec 

1 1 JACQUINOT/BRION/PRESVOT 150 517 517 Trs 

2 5 VIGNERON/OUTHIER/VOTRIN 150 517 00' 02.278 

3 6 CINTRAT/JOLY/JOLY 150 491 491 Trs 

27 



Retour sur la Route du Champa-
gne en fête. 

Tout comme en 2008, Gersandre a travaillé 
en étroite collaboration avec l’APVC de la Val-
lée des Riceys. 
L’Office de Tourisme tient à remercier tous les 
membres de l’APVC de leur confiance. 
Quelques exemples des nombreux dossiers 
centralisés à l’OT 
La recherche de sponsors pour financer les 3 
petits trains touristiques 
La partie animation village : recherche des 
groupes musicaux et gestion des contrats 
Recherche et gestion des points de restaura-
tion « village » 
Contribution à la rédaction des documents 
La commercialisation de produits dérivés 
La mise en place de l’opération « chambres 
chez l’habitant » 
La mission d’information 
L’organisation du pôle tourisme avec le Comi-
té Départemental du Tourisme et les OT de la 
Côte des Bar 
La vente de flûtes 
etc … 

Opération « Chambre chez l’ha-
bitant » 
C’est la première fois dans l’Aube, qu’une telle 
opération était menée sur une manifestation. 
L’objectif était de mettre en place un dispositif 
visant à faciliter l’hébergement des visiteurs ou 
participants face à la saturation et au manque 
de structures existantes. 
Cette opération s’adressait à tout particulier, 
ayant une ou plusieurs chambres disponibles  

à proposer à la location sur 3 nuits. 
Plus de 50 lits ont été trouvés. 

Vente d’objets souvenirs   

 
Nous vous informons qu’il reste de nombreux 
articles de la route du champagne à vendre 
(Polos brodés, T-shirts, casquettes, parapluies, 
gobelets, tabliers, capsules).  
Tous ces articles sont disponibles à l'Office de 
Tourisme. 

Date à retenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez participer au trail des cadoles et 
à la randonnée nocturne le samedi 17 Octo-
bre 2015. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez  
remplir les bulletins d’inscription  joints.  
Toutes les informations y sont aussi détaillées. 
Nous vous attendons nombreux ! 

 

            

 
Trail des cadoles 

Randonnée nocturne  
 

Samedi 17 Octobre  
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Le 5ème festival « d’une Scène à l’Autre » se 
déroulera du 12 au 15 novembre 2015 au 
Château Saint-Louis des Riceys, avec la présen-
tation de six pièces (cinq « tout public » et une 
« jeune public »).  

Jeudi 12 Novembre à 20h30  
1ère partie " Un coup de champagne 
aux Riceys "  

Une première...  
Pour l’Amicale laïque...  
Pour l’atelier théâtral des Riceys...  
Une première, alors quelques défauts, bien 
sûr !  
Mais tant de choses à dire sur la vie de ce « 
fichu village » en trois morceaux depuis tou-
jours... mais que le champagne et le coeur de 
ses habitants ont su réunir !  
À voir, ou à revoir, en cette ouverture de festi-
val.  
Pièce écrite et mise en scène par Sylvain Pié-
plu - Durée 25 mn  
2ème partie " Les Duglob sauce cham-
pagne "  

Il s’agit d’une succession de sketchs créés à 
l’occasion de l’édition 2015 de la Route du 
champagne en fête aux Riceys.  
Les comédiens mettent tour à tour en scène 
un poète du vin, un écossais qui cherche à 
apprendre le français dans les caves, un 
pseudo connaisseur intello, des religieux à la 
recherche d’un nouveau vin de messe… le 
tout sur un ton humoristique et sur fond de 
dégustation et de terroir.  
Pièce écrite par Jacky Vié.  
Mise en scène et interprétée par Les Joyeux 
Duglob (Anglure)  
- Durée 50 mn  

Vendredi 13 Novembre à 20h30  

" Le Jeu de l’amour et du hasard "  
La pièce la plus légère et la plus enlevée de 
Marivaux, qui s’est amusé à placer ses person-
nages dans des situations on ne peut plus co-
casses. 
Promise à Dorante, qu’elle ne connaît pas, 
Silvia obtient de son père, M.Orgon, l’autorisa-
tion d’inverser les rôles entre sa suivante et 
elle, afin d’examiner – incognito - le jeune 
homme… Mais ce que M. Orgon n’a pas dit à 
sa fille, c’est que Dorante a eu la même idée ! 
L’échange des costumes et des rangs sociaux 
engendre quiproquos et complications fé-
conds en effets comiques.  
Costumes, musique et danse nous transpor-
tent au XVIIIème siècle.  
Pièce interprétée par La comédie des Cham-
pagnes (La Louptière-Thénard) et mise en scè-
ne par Esther Sélène - 
- Durée 1h15  
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Samedi 14 Novembre à 20h30  
" Le ravissement d’Adèle "  

Adèle a disparu et tout le village est en émoi. 
L’inspecteur enquête mais chacun y va de 
son hypothèse : la grand-mère, l’institutrice, la 
bouchère, le couple de retraités, l’employé de 
mairie, une fille rebelle, le routard et le jardi-
nier. 
Tout le monde donne son avis,  jalousies et 
médisances s’expriment au grand jour 
et  « l’autre » est forcément le coupable idéal ! 
Tout cela aboutit à une farce grinçante et une 
fable réjouissante très bien servie par quatorze 
comédiens. 
Pièce de Rémi De Vos interprétée par l’atelier 
adulte du Théâtre populaire de Champagne 
(Saint-André les Vergers) - Mise en scène par 
Marie-Hélène Aïn 
 - Durée 1h30 

Dimanche 15 Novembre à 10h30 
" Sauvons  Noël ! "    

Toute la communauté du pays du Père Noël 
est en émoi : le vieil homme est triste et ne 
veut plus distribuer les cadeaux.  
Il y a de quoi : les jouets demandés par les en-
fants sont devenus trop violents ! Heureuse-
ment ses fidèles lutins, aidés de leur bonne fée 
interviendront pour rétablir la magie de Noël   

et la joie des enfants. Vous croiserez les lutins 
Patwork et Aquarelle, le Père Noël et son fidè-
le chef de traîneau Rennie, le bonhomme de 
neige, deux fabricants de jouets pas très gais 
et peut-être même un cochon. Partage, famil-
le et enfance, tendresse et humour seront 
bien présents dans ce merveilleux conte de 
Noël. 
Pièce écrite par Laurent Hugot.  
Mise en scène et interprétée par Come1envie 
(La Chapelle saint-Luc) 
 - Durée 50 mn   
" Parle-moi "  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un spectacle théâtral constitué de cour-
tes scènes savoureuses et irrévérencieuses ti-
rées des  « Diablogues » de Roland Dubillard 
et de « Théâtre sans animaux » de Jean-Michel 
Ribes.  
Les comédiens, également musiciens, inter-
prètent un duo de personnages parfois simi-
laires, parfois opposés, qui ne peuvent exister 
l’un sans l’autre, car ils ne sont que parole… 
D’où cette prière qu’ils semblent s’adresser 
implicitement l’un à l’autre : « Parle-moi » !   
Duo absurde et comique mis en scène et in-
terprété par Damien Briand et Léo Perlot--
Lhuillier (Reims)  
- Durée 1h 

Tarifs et réservations  
Spectacles tout public : Adulte 8 €  Enfant 5 
€ (à partir de 7 ans) 
Spectacle enfant : Adulte et enfant 5 € 
 
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 Étoi-
le » au  03 25 29 39 69 
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Une belle réussite pour la Route 
du Champagne en fête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce fut globalement une réussite. Le raz-de-
marée du samedi n’a pas rompu les digues 
car les organisateurs n’avaient pas laissé de 
place au hasard. Et heureusement ! Car 
quand la fête se met en branle le samedi 1er 
Août, à 11 heures qui pourra intervenir en cas 
de dérive et arrêter la machine en marche ? 
Mais tout s’est bien passé. La foule de 40 ou 
50 000 personnes s’est bien comportée, de 
braves gens venus cultiver leur goût du 
champagne en s’amusant, sans affoler les or-
ganisateurs. Surtout quand Orange est saturé 
et que les organisateurs ne peuvent plus com-
muniquer  entre eux ni avec les autorités… 
Peut-être « la Route du Champagne en fête » 
a-t-elle atteint des limites, la surenchère ne se-
rait pas une saine motivation. A tête reposée, il 
va falloir retravailler la copie, proposer un 
concept qui réponde aux attentes des « caves 
ouvertes » qui ont encore accepté pour 2015 
les règles du jeu. Il ne faudrait pas que, victi-
mes de leur succès, les vignerons qui s’enga 

gent à respecter les dites règles, soient débor-
dés par la ferveur populaire, et frôlent le 
« burnout ». 

Un grand merci à tous 
Dès le samedi soir, il a fallu remettre au froid, 
refaire des plats, retrouver des flûtes, ré-
imprimer des passeports… on manquait de 
tout, partout, belle crise liée à l’opulence. Les 
habitants des Riceys se sont pleinement impli-
qués et durant plusieurs mois, ont travaillé de 
concert et dans la bonne humeur pour le 
bien commun, vignerons ou pas, alors merci 
à tous. Quand la solidarité s’exprime elle est 
capable de beaucoup de bonnes choses, et 
c’est ainsi que Les Riceys ont créé l’évènement 
oenotouristique le plus important de la Cham-
pagne.  
Cette 20ème année est l’année de tous les 
records, de tous les superlatifs. Les Riceys ai-
ment les superlatifs. Cette fête permettra des 
lendemains qui chantent, à nous de proposer 
une suite à cette réussite, des projets vont 
peut-être prendre forme ? 
 Monique, la présidente et tous les membres 
de l’A.P.V.C. vous remercient pour votre parti-
cipation.  
   

31 



Entrée au Patrimoine de l’UNES-
CO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Année riche en événements pour Les Riceys 
que cette année 2015. 
En effet le 4 Juillet, la Champagne, je dis bien, 
TOUTE la Champagne est classée au patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO. 
Bien sûr, la vive déception de ne pas avoir été 
retenu comme site remarquable au même 
titre que les 3 sites que sont les coteaux histo-
riques ( Hautvilliers, Mareuil ), la colline Ste Ni-
caise à Reims et l’Avenue de Champagne à 
Epernay, au prétexte de l’éloignement en tre 
les sites (sic) ne doit pas altérer notre juge-
ment. Nous sommes champenois avant tout. 
Ne boudons pas notre plaisir devant ce formi-
dable événement. Il nous assure la pérennité 
de notre appellation, ce que je crois, est loin 
d’être négligeable en ces jours où plus rien 
n’est acquis et systématiquement remis en 
cause. 
Quant au tourisme, on peut bien sûr se poser 
la question des retombées pour notre belle 
commune. Retroussons-nous les manches 
comme nous avons toujours su le faire en 
continuant d’embellir nos rues  et nos coteaux 
individuellement et collectivement, afin de fai-
re découvrir ou redécouvrir le magnifique po-
tentiel oenotouristique de notre village qui est,  
faut-il le rappeler? Le plus grand terroir de 
Champagne avec ses 866 ha de vignes  ! 
 

Route du Champagne en fête  
A ce titre, la Route du Champagne en fête des 
1 et 2 Août nous prouve avec la venue de  
50 000 visiteurs ( ! ) que la notoriété des Ri-
ceys est déjà grande. 
Son succès est dû en grande partie à l’organi-
sation et au dévouement sans faille de l’APVC 
des Riceys et aux très nombreux bénévoles 
qui lui ont prêté main forte dans la prépara-
tion et la réalisation des décorations. Sans ou-
blier les 24 caves ouvertes qui ont su gérer 
avec réussite ( et à quel prix !) cette Route du 
Champagne 2015 hors norme. 

Opération de nettoyage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir, l’Association Paysage de Champa-
gne, le Comité Champagne s’associent aux 
collectivités locales et à la profession viticole  
pour organiser une opération de nettoyage 
des coteaux historiques de la Champagne 
dont les Riceys font partie en tant que site pilo-
te ( petite compensation tout de même ). 
 Il ne s’agit pas de rendre propre  uniquement 
le vignoble .( La section locale, sans attendre 
cette opération, organise  des 1/2 journées 
pour enlever les déchets sur les chemins et les 
abords des vignes deux fois par an et ce, de-
puis trois ans. ) .Cela concerne aussi les bords 
de routes, de rivières, de lisières de forêt, 
points touristiques , etc … 
L’opération « coteaux propres » aura lieu le 
samedi 3 Octobre à partir 8h30. Le rendez-
vous est fixé Place des Héros de la Résistance. 
Nous vous attendons nombreux, viticulteurs 
et amoureux de la nature et des Riceys. 
A l’issue de cette matinée, un casse-croûte est 
offert  par la municipalité et le Champagne  
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par la section locale des vignerons. Ils seront à 
disposition sous la Halle pour clore dans la 
bonne humeur cette initiative régionale. 
Sachant que cette opération sera relayée dans 
la presse locale régionale et professionnelle, 
c’est l’occasion de prouver une fois de plus 
que les Ricetons savent se fédérer en de telles 
occasions. 

Retour sur les vendanges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dernier mot sur les vendanges encore pré-
coces cette année: la 4ème après 2003, 2007, 
2011.( remarquons : tous les 4 ans, la prochai-
ne en 2019 ? ) 
 Etat sanitaire parfait, rendement honorable, 
météo impeccable, degré exceptionnel, que 
demander de plus ? Sinon la même l’année 
prochaine, et les suivantes aussi. 
Un petit rappel à vous, amis et collègues viti-
culteurs: même si les journées nettoyages sont 
organisées, il serait peut-être bon de faire le 
nécessaire aux abords de vos parcelles un 
peu plus régulièrement , de façon à préserver  
 

et à valoriser notre merveilleux site … pilote 
UNESCO ! 

www.vignerons-les–riceys.com 

Le cap du 1 000 000ème visiteur sur le portail 
des vignerons a été dépassé avant la Route 
du Champagne. A l’approche de cet événe-
ment, pendant et après celui-ci, les docu-
ments créés et hébergés par la section locale 
du  Syndicat des Vignerons des Riceys ont été 
partagés de façon exponentielle à travers tou-
te la planète via le site et les réseaux sociaux. 
Les cartes géolocalisant les caves ouvertes ( et 
la logistique de la route ) ont cédé la place à 
de nombreuses photos et reportages relatant 
le succès de cet événement. La boutique en 
ligne reste active. Une vidéo réalisée par Ca-
nal 32 et visible et disponible en télécharge-
ment. 
Comme l’an passé, dès la réactivation du ré-
seau Matu des Riceys, vous pouvez suivre en 
ligne et en direct les résultats des prélève-
ments, le réseau pluviométrique sera réactuali-
sé au moment du débourrement. 
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17 /10 : Trail des cadoles et randonnée nocturne 

 

 

25/10 : 5e édition des 5h moto à Essoyes 

 

 

10/11 : Soirée contes 18h30 avec Pascal Salzard au Château Saint Louis 

 

 

12 au 15/11 : 5ème  Festival de théâtre «  D’une scène à l’autre » au Château Saint Louis 

 

 

22/11 : Loto APE ( date à confirmer ) 

 

 

27/11 : Belote des pompiers au Centre de secours 

 

 

29/11: Loto du foot au Château Saint Louis 

 

 

6/12: Elections régionales 1er tour Château Saint Louis 8h / 18h 

 

13/12 : Elections régionales 2ème tour Château Saint Louis 8h / 18h 

 

 

12/02/16 : Belote du foot ( date à confirmer ) 
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NOM Prénom Date de naissance Activité(s) choisie(s) 

      

      

      

      

AMICALE LAIQUE DES RICEYSAMICALE LAIQUE DES RICEYS  
 

INSCRIPTION SAISON 2015INSCRIPTION SAISON 2015--20162016  
 

M., Mme, Mle 
Nom : …....................................................................  Prénom : …......................................................... 
 
Adresse : …............................................................................................................................................. 
Code Postale …........................... Ville : …........................................................................................... 
 
N° tél. fixe :  …...............................................  Portable : …......................................................... 
 
adresse mail : …................................................................................@................................................ 

 
PERSONNE(S) A INSCRIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné M.,Mme,,Mlle(*)................................................................................................................... 
Autorise mon fils, ma fille(*) …..........................................................Né(e) le ….................................... 
Autorise mon fils, ma fille(*) …..........................................................Né(e) le ….................................... 
à pratiquer l'activité choisie au sein de l'Amicale Laïque des Riceys pour la saison 2014-2015, et au-
torise l'Amicale Laïque à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident. Personne à 
prévenir : …......................................................................Tél …................................................ 
 
      Fait à …..................................................Le ….......................... 
        Signature des parents 
        précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 
 
 
 
Je soussigné(e) …................................................... déclare sur l'honneur être assuré auprès de la compa-
gnie d'assurance suivante : ...….......................................N° de Police …..................................... 
(ou joindre une attestation d'assurance) 
     Fait à ….....................................................  Le …...................................... 
        Signature 
 
* rayer la mention inutile 






