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L’année 2015 laissera un souvenir mitigé : mélange d’incompréhension et de tristesse.
Entre les attentats, la vague déferlante des réfugiés sur l’Europe, la stagnation de la croissance, la montée du chômage et de l’insécurité, la forte poussée de l’intolérance, autant d’éléments qui contribuent à fortement déstabiliser notre société.
Pour ce qui est des attentats, ne nous trompons pas. Ce que les auteurs ont commandité
vise notre pays dans son ensemble, sans distinction aucune.
Les lieux comme les modes opératoires montrent à quel point chacun de nous peut être une
cible potentielle. L’objectif étant, par tous les moyens, de « désintégrer » ce que nous représentons collectivement.
Ces terroristes ont théorisé que la France, était leur pire ennemi car notre façon d’être et
de vivre était le plus « méprisable» pour eux.
Leur objectif est donc d’instiller leur haine en chacun d’entre nous, de la faire se propager et
prospérer pour que nous « participions voire que nous finissions leur travail » en nous affrontant.
Tenons-nous sur nos gardes et surtout évitons les amalgames. Chacun doit être conscient
que le niveau des menaces est actuellement très préoccupant. La « bataille » sera longue !
C’est dans cet esprit que nous avons une pensée particulière pour l’ensemble des Familles
endeuillées, mais aussi que nous apportons tout notre soutien et notre concours à l’ensemble
des forces de l’ordre et de sécurité.
Dans ce contexte, notre société doit rester debout. Pour cela, il faut rapidement tirer les
conséquences concrètes de tous ces évènements, agir enfin dans le bon sens !
A cet effet, on ne peut que déplorer la politique du gouvernement actuel qui, à bien des
égards, semble être le résultat d’un réel manque de vision pour notre pays et d’une grande impréparation !...
Aujourd’hui il nous faut regarder vers l’avenir.
Agir dans le bon sens, avec réalisme et pragmatisme, en prenant rapidement les mesures
qui s’imposent. Il faut du courage pour le faire !
Mais dans une démocratie il faut aussi que se dégage une majorité pour soutenir des mesures
qui iraient dans le bon sens… mais pas forcément populaires car si une grande majorité est d’accord sur le diagnostic, moins le sont sur les moyens à mettre en place pour y parvenir.
Il faudra sans doute beaucoup d’explications et de pédagogie.
Pour notre commune, la période est à la réflexion sur l’élaboration du budget 2016 ; voire 2017
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qui devront être très rigoureux, en raison du désengagement toujours plus important de l’Etat
avec la baisse drastique des dotations versées aux collectivités.
Comme nous nous étions engagés lors de la campagne des Municipales, notre objectif
face à ces baisses de recettes reste :
de ne pas augmenter la fiscalité
de ne pas réduire les investissements. (En cette période de forte stagnation de la
croissance et d’augmentation du chômage, il est du devoir des collectivités
qui le peuvent encore… de tout faire pour dégager des moyens financiers
pour investir … parce que investir c’est fournir du travail aux Entreprises, c’est le
maintien de l’emploi voir des embauches. Emplois qui engendrent des salaires, du pouvoir d’achat ; pouvoir d’achat qui contribue à la croissance ; croissance dont notre pays a tant besoin !)
de ne pas réduire les services publics locaux
de continuer à soutenir, au même niveau, nos nombreuses associations (que je
remercie pour leur dynamisme et leur dévouement et engagement
de poursuivre :
ª l’entretien de notre patrimoine (unique)
ª l’entretien de nombreux kilomètres de voirie
ª des activités culturelles
ª le fleurissement
En fait un ensemble de réalisations qui favorisent la qualité du vivre ensemble !
A la lecture de cette édition, quelques articles sont consacrés aux grands projets qui devraient être engagés en 2016.
Ils sont nombreux et ambitieux, certains ont d’ores et déjà été mis en oeuvre, d’autres devraient démarrer :
restauration serre
enfouissement réseaux rue de la Cure à Ricey-Bas
réhabilitation voirie route de Gyé
projet centre oenotourisme et formation
restauration de l’orgue de l’Eglise de Ricey-Bas
spectacle son et lumière
Toutes ces réalisations, dans le contexte financier actuel, peuvent voir le jour uniquement
parce qu’elles sont l’aboutissement d’une politique et d’une gestion, rigoureuse, pragmatique et
visionnaire constamment mise en œuvre depuis de longues années.
« GÉRER c’est consacrer au nécessaire ce que l’on refuse à l’inutile ».
Chaque fois qu’un euro public est dépensé, toujours se poser la question quelle utilité,
quel retour ?
Aujourd’hui, chacun et chacune d’entre vous en est le bénéficiaire.
Que celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition soient chaleureusement remerciés.
Au nom du Conseil Municipal, je souhaite, pour terminer vous présenter à vous et à tous
ceux qui vous sont proches nos voeux les meilleurs pour une belle et heureuse année 2016 :
santé, joie en famille, réalisation de vos projets personnels et professionnels.
Jean-Claude MATHIS
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Le conseil municipal :
~se prononce contre le schéma départemental de coopération intercommunale le calendrier
de consultation et de mise en œuvre apparaît en effet précipité. Un schéma qui ne recevrait pas
l’approbation de la majorité des structures concernées irait à l’encontre des intérêts des populations concernées. Il ne semble pas contrairement aux arguments avancés, respecter les bassins
de vie et on peut raisonnablement penser que seuls les projets correspondants à une réelle volonté de vivre ensemble auront toutes les chances de fonctionner de manière durable et efficace. De plus il apparaît que la constitution d’une communauté d’agglomération regroupant les
2/3 de la population risque de créer un réel déséquilibre avec les secteurs ruraux au détriment
de ces derniers.
~précise dans le cadre de sa demande de subvention DETR pour le secteur de Foiseuil que même si la commune ne possède pas de PAVE, chaque projet de requalification de la voirie tient
compte, dans la mesure du possible des contraintes liées à l’accessibilité. Concernant plus précisément ce dossier et compte tenu des contraintes liées à l’existant il n’est techniquement pas
possible de réaliser des paliers de niveau pour rester en dessous du seuil des 4% règlementaires
de pente longitudinale. La sous - commission départementale d’accessibilité consultée a d’ailleurs émis un avis favorable au projet tel que défini par le maître d’œuvre et à la demande de
dérogation déposée constatant que la hauteur des nouvelles bordures n’excède pas 4 à 6 cms
contre 14 cms actuellement.
~accepte le projet de réhabilitation de la serre du parc de la Marie Château Saint Louis. Il est en
effet important de restaurer ce patrimoine caractéristique des propriétés bourgeoises du XIXème
siècle et dont très peu d’exemplaires existent encore de nos jours.
~adopte l’agenda d’accessibilité programmée établit par le cabinet FP Gèomètres experts pour
ce qui concerne les locaux de la mairie et du gîte d’étape communal. Le calendrier inclus au
dossier prévoit l’achèvement de la mise aux normes pour fin 2018 compte tenu des contraintes
financières qui y sont liées (la mise aux normes du gîte en particulier s’avère difficile à réaliser
sans nuire fortement à l’esthétique du bâtiment).
~acquiert la parcelle située à l’angle des Rues de la Porte de l’Alouette et de la Rue du Chemin
de ronde parcelle de 1 are 15 classée en emplacement réservé au plan d’occupation des sols et
destiné à l’élargissement du carrefour de ces deux rues.
~procède à un échange Rue saint Clair afin de régulariser l’emprise de la voirie communale une
partie du trottoir étant actuellement implantée sur des propriétés privées.
~décide d’admettre en non - valeur un certain nombre de créances des services d’eau et d’assainissement les débiteurs ayant été déclarés insolvables après épuisement de toutes les mesures
de poursuite mise en œuvre par le comptable public.
~met à disposition une surface de 10 M2 sur la parcelle d’implantation de la station d’épuration
au lieu – dit « La grande Prairie » pour permettre l’implantation d’un poste de transformation
dans le cadre des travaux d’enfouissement de la ligne électrique dans le secteur Tracul/ Foiseuil.
Cette ligne qui alimente une grande partie du village est difficile d’accès et poserait des problèmes de dépannage en cas de dommages notamment dus à la tempête.
~décide de la suppression du CCAS
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Elagage des arbres dans l ‘enceinte du Château Saint Louis

Rénovation de la serre en face
de la salle polyvalente

Réfection de la toiture du logement de la concierge

Réhabilitation en cours de la porte
d’entrée de la mairie
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Réfection de la toiture de l’ancienne école Rue de Pouleret.

Sur proposition du Député - Maire, le conseil
municipal a décidé par délibération en date
du 5 Février 2015, de lancer une étude préalable à une éventuelle restauration de l’orgue de l’Eglise Saint Pierre es Lien de RiceyBas protégé au titre des Monuments historiques.
Cette étude a été confiée à Mr Eric Brottier
ingénieur des Arts et Métiers et expert organier de la ville de Paris.
Il s’est entouré des compétences du cabinet
Art graphique et Patrimoine pour ce qui
concerne les relevés en lasergrammetrie et
photogrammetrie ainsi que du cabinet ENNRI
pour les travaux d’étude statigraphique de
l’épiderme du buffet.
De nombreuses visites de Mr Vincent Thuillier
assistant de Mt Brottier ont été nécessaires
pour procéder aux relevés compte tenu de la
complexité de l’instrument.
L’étude a été menée d’Avril à Décembre et
vient de nous être communiquée.

cours des années 1740-1750 par Charles Cachet, facteur lorrain établi à Langres.
A la faveur de la Révolution, la fabrique de
Ricey-Bas fait l’acquisition de l’orgue. Après
une assemblée générale de la population de
la localité le 1er Mai 1791, l’instrument fut
acheté pour 3048 livres par Simon Charmeroy, marguillier de Ricey-Bas pour le compte
de la fabrique.
Dès le 12 Mai 1791, un traité fut signé devant
notaire avec Benigne Boillot, facteur originaire
de Dijon, le chargeant de démonter l’instrument, de le remettre en état et de le remonter
à Ricey-Bas sur une tribune toute neuve.
Quelques transformations furent faites à cette
occasion, notamment la pédale qui sera extraite du grand buffet et qui sera redisposée
sur un nouveau sommier.
L’orgue est réceptionné le 16 Octobre 1791.
Le 20 Septembre 1835, le conseil de fabrique
envoya une demande de secours pour la réfection des orgues, des vitraux et des portes
du portail principal et de ceux des collatéraux.
Il lui fut répondu que l’entretien des mobiliers,
et donc de l’orgue incombait à la seule fabrique… à la suite de cette réponse une
« restauration » fut-elle effectivement entreprise? Et par qui ?
Selon Jean Vincent « endommagé par un
passant », l’orgue fut restauré en 1863 par
Loret, facteur à Bruxelles. On ignore en quoi
ont consisté ces travaux qui ne semblent pas
avoir laissé de traces tangibles au niveau de
l’instrument.

Un peu d’histoire
Les origines de l’orgue de Ricey-Bas restent
pour l’instant assez obscures. Le grand buffet
et les tuyaux les plus anciens semblent remonter au XVIIème siècle.
Selon Jean-Marie Maignien, le premier tuyau
du Prestant du grand orgue porte la date de
1678. Malheureusement, malgré un examen
approfondi, il na pas été possible de retrouver
cette inscription sur ce tuyau de bois ni sur
aucun autre tuyau de l’orgue.
Installé dans l’Abbaye de Molesme, cet orgue
fut transformé au XVIIIème siècle. La reconstruction la plus importante a été réalisée au
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La seule transformation notable subie par l’orgue au XIXème siècle est due aux Rolin. En
effet, en 1881, les Rolin, facteurs à Troyes, modifient l’instrument. La pédale est supprimée
et laissée en tirasse sur 18 notes, la soufflerie
est remplacée par un grand soufflet à plis parallèles; la composition est quelque peu modifiée.
Les nombreux graffitis des souffleurs montrent
que l’instrument fut intensément utilisé jusqu’à la 1ère guerre mondiale puis plus épisodiquement.
En 1939 Martinot signale un orgue en très
mauvais état ( notes muettes, tuyauterie empoussiérée, réservoir percé ..).
Laissé à l’abandon, bientôt totalement injouable, l’orgue fut victime du vandalisme et perdit
près du tiers de sa tuyauterie.
En 1975 un nettoyage rapide, accompagné
d’une remise en ordre de la tuyauterie fut effectué par le facteur Yves Koenig.
Malgré cela, l’orgue continua de se dégrader
dangereusement ( claviers fortement vermoulus, excréments d’oiseaux …).
En 1990-1991 Christian Lutz était candidat à
la fonction de technicien-conseil pour les orgues auprès du Ministère de la Culture. C’est à
ce titre qu’il lui fut demandé de démontrer ses
compétences et lui fut confiée une étude en
vue de la restauration. Ce travail fut réalisé de
façon exemplaire et reste 25 ans après sa réalisation, une référence incontestable en terme
de qualité et d’approfondissement.
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Etude actuelle
Le document qui nous est livré aujourd’hui
complète donc cette étude avec en plus des
compléments qui ne s’inscrivaient pas dans la
méthodologie de celles qui étaient réalisées
sur les orgues dans les années 1980. En effet,
la professionnalisation de la fonction de technicien-conseil acté par le décret du 26 Avril
1995 a conduit également à approfondir les
études et à y intégrer la confection de plans,
de relevés photogrammétriques que Christian
Lutz n’avait pas les moyens financiers ou techniques de faire réaliser à l’époque.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
En 2015, l’orgue est en ruine !
Suite aux différentes tranches de restauration
sur l’église de Ricey-Bas depuis des décennies
et notamment depuis les années 2000.
Le massif occidental a été complètement restauré à partir de Janvier 2014.
La fin de ces opérations ( restauration du massif central terminée ) permet )à la commune
« d’envisager » éventuellement la restauration
de l’orgue.
En dépit de l’état « orgue en ruine » l’étude
préalable qui nous a été remise démontre l’intérêt patrimonial, de premier plan, de cet orgue. Il subsiste une proportion très importante
de matériels remontant à l’Ancien régime. La
restauration de cet orgue est, donc, techniquement possible et deux partis de restauration pourraient être envisagés correspondant ,
soit:
- à l’orgue reconstruit par Charles Cachet
- à l’état modifié par Boillot lors de son installation à Ricey-Bas.
De ces deux états, l’étude fait apparaître que
l’état modifié par Boillot est le plus facile à reconstituer notamment en raison du fait que le
paramétrage des tuyaux de Cachet a été modifié fortement par Boillot du fazit du changement du ton ainsi que de l’harmonie.
C’est de plus l’état historiquement le plus cohérent qui est attesté lorsque l’orgue a été
installé dans l’église de Ricey-Bas.
Quelques soient les décisions qui deront prises par le Conseil Municipal, il s’agira d’une
restauration de grande ampleur; portant tout
autant sur les buffets que la partie instrumentale.
L’orgue et ses buffets devront être complètement démontés et transportés dans l’atelier

d’un facteur d’orgues restaurateur et les matériels disparus seront à reconstruire au modèle
des matériaux existants, suffisamment représentés pour que l’ensemble des parties disparues puisse être reconstitué de façon sûre.
Les buffets d’orgue devront être consolidés
dans leurs menuiseries et la couche picturale
sera restaurée pour donner aux meubles un
aspect homogène.

Suite à donner à ce dossier

cas faire l’objet d’une autorisation délivrée par
les services de l’Etat: l’orgue étant classé.
Il va de soi que l’ensemble de cette procédure:
- Examen en séance
- Rendu d’avis
dure depuis de « nombreux » mois! … et est lié
au planning de l’ordre du jour des séances à
venir.
Après accord sur les modalités de financement, le planning et le contenu des travaux, la
commune, maître d’ouvrage de ces travaux,
procèdera à un « appel d’offre » en vue de
confier une « mission de maîtrise d’œuvre ».

Un projet à long terme
Le premier élément de cette mission réalisé
par le Maître d’Oeuvre sera la constitution du
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
La consultation sera ensuite lancée, suite à la
remise des offres, la commission compétente
aura à choisir la ou les entreprises répondant
au cahier des charges présentant le meilleur
rapport qualité/prix ( entreprises les mieux disantes).
A la suite de quoi les travaux pourraient démarrer.
Vues la durée des études importantes et l’ampleur du chantier liée à la complexité des travaux, il est prévisible que ce « dossier » nous
occupe encore plusieurs années.

L’étude préalable qui nous a été remise, a été
transmise début Janvier à la DRAC ( Direction
du Patrimoine des Affaires Culturelles ),qui saisira la commission supérieure des Monuments
Historiques ( 5e section: orgues et instruments
anciens), ainsi que l’Inspection générale de la
Direction du Patrimoine du Ministère de la
culture.
Après inscription de ce dossier à l’ordre du
jour de l’une des séances de la commission
des Monuments Historiques et établissement
du procès - verbal relatif au dossier, un avis
sera donné par les Services de l’Etat sur les
propositions contenues dans l’étude.
Des négociations avec les services régionaux
de la DRAC pourront alors être entamées
pour envisager le financement et le programmation de la restauration.
Ces éventuels travaux doivent dans tous les
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Naissances :
- 09/09/2015 :
- 26/09/2015 :
- 28/10/2015 :
- 07/12/2015 :
- 04/01/2016 :

LAMOUREUX Soline Nina
GOUSSARD Valentine Jeanne Madeleine
ANGINOT MARIS Mélissandre Emmanuelle Ginette Colette
LEGER Katalëya Josiane Jacqueline
FOURNET Léa Stéphanie Annie

Mariages :
- 07/11/2015 : Marylène Geneviève Irène VERNAZ & Jérôme Paul Raymond LAMOUREUX
Décès :
- 05/10/2015 :
- 05/11/2015 :
- 06/11/2015 :
- 31/12/2015 :

Paul Gabriel Raymond SIMANDRE
André Norbert Paul FERRARI
Denis Christian AUBRY
Anne Marie QUENTEL veuve LONGONI

Transcriptions de décès :
- 28/09/2015 : Odile Léopold Maurice MOUGEOT
- 30/11/2015 : Marie-Louise Céline RAOULT épouse PUISSANT
- 16/01/2016 : Etienne Michel Jean DECHANNES

Un cadre idéal
Par le biais de l’association « les lumières de
Champagne » et après rencontre de ses responsables avec le Député-Maire, il nous est
proposé la production d’un film mapping video-projection monumentale pérenne pour
la création d’un évènement estival de référence aux Riceys avec pour thème principal le
Terroir et le Champagne.
En effet, Les Riceys, un terroir, un patrimoine
unique… une histoire et des hommes à raconter.
Une façade, celle du Château Saint Louis
(Mairie), ancienne maison de l’Abbaye de

10

Molesme, offre une architecture propice à
une telle projection.

Un environnement patrimonial très important : les églises, la Halle, les lavoirs, les chapelles, les ponts de pierre, …
Surfant sur le succès de l’édition 2015 de la
Route du Champagne en Fête, et ses plus de
50 000 visiteurs, encore dans beaucoup de
mémoires ?
Il nous paraît intéressant de prolonger et de
pérenniser un évènement d’une telle ampleur. Pour cela, la participation des acteurs
locaux est nécessaire :
- Décideurs locaux
- Maisons de champagne
- Associations
- Archives départementales
La commune des Riceys possède des
avantages indéniables pour la réalisation d’un
tel évènement :
- Une capacité d’accueil importante d’un public nombreux dans le parc de la mairie
- Une surface monumentale propice à la diffusion
- Une implantation technique facilitée
- Une proximité avec Troyes, Tonnerre, Châtillon
- Des ressources iconographiques pour la production d’un tel film

dans :un film fort et émouvant.
Le film pourrait durer une trentaine de minutes comprenant Une introduction lumineuse
de la façade
Un récit historique
Un générique (liste artistique)
Un affichage des partenaires

La création artistique :
Les équipes artistiques réalisent, habituellement, un film 2D/3D en empruntant les codes du 7ème art.
Montage de séquences graphiques animées
ou filmées (reconstitution) illustration sonore,
bruitage et infographie avec la volonté d’apporter un rythme et une émotion à l’œuvre
projetée.
Les archives disponibles (cartes postales anciennes, dessins, tableaux, fresques, affiches,
étiquettes, photos) constituent les bases de la
production visuelle.
Des tableaux 3D, utilisant chaque détail de
l’architecture pour déformer l’édifice, et renforcer la qualité graphique.
Il s’agit de jouer avec les fenêtres, les escaliers
et autres parapets ; ils rythmeront les différents
chapitres du film.

Cette réalisation pourrait entraîner :
Une dynamisation du village en fédérant les
acteurs locaux
Des retombées économiques indéniables
Une offre touristique puissante

Que pourrait être le scénario ?
En recensant les archives disponibles concernant la commune, il s’agira d’élaborer une
trame scénaristique racontant les temps forts
de notre commune et de ses environs.
Un voyage dans l’histoire depuis l’époque
GALLO-ROMAINE en passant par le siècle des
lumières, la révolution, l’empire… tout ceci en
parallèle avec le développement viticole ; qui
fait qu’aujourd’hui Les Riceys est le plus grand
terroir de toute la Champagne et possède 3
AOC.
L’évocation des grands noms, comme la Pompadour, Louis XIV (les Canats), le père Champion et son ermitage, les évêques et ducs de
l’époque, les grandes familles du vignoble…
Tout cela constitue une matière première riche pour l’écriture d’un scénario.
Les Riceys recelant des trésors à sublimer

Que peut-il se passer autour de
la projection ?
Compte tenu de l’horaire de diffusion 22h30,
horaire ou l’obscurité est nécessaire pour ce
type de projection.
Il est indispensable de créer une dynamique
d’accueil avant la diffusion.
Un programme d’animation peut être mis en
place en amont avec comme possibilité :
* D’inviter les visiteurs à un pique-nique géant
* De proposer des dégustations des produits
du terroir
* D’ouvrir les caves des maisons de champagne
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Le programme de la soirée pourrait se décomposer de la manière suivante :
17h – 22h15 : animation du site, village festif, dégustation du terroir, groupe musical
22h15 – 22h30 : mise en lumière du bâtiment
préalable à la projection
22h30 : lancement du spectacle mapping vidéo/projection monumentale
22h55 : bande annonce des partenaires
23h00 :mise en lumière de l’édifice ou spectacle pyrotechnique/feu d’artifice

MOBILISONS-NOUS !

Succès pour le dernier salon des
vins
*

Le salon des vins organisé les 7 et 8 Novembre 2015 par la mairie fut un réel succès. Pour
cette 3ème édition retour à la salle des fêtes
pour des raisons de chauffage, d’organisation,
et d’intendance plus pratiques.
Les visiteurs, amateurs de bons crus et
connaisseurs ont pu déguster les vins de 15
vignerons venus de toute la France. Pour satisfaire toutes les papilles, 5 produits de bouche proposaient leurs spécialités. Marine a
maquilleuse a, quant à elle, illuminé les visages de nombreux enfants, mais aussi d’adultes
avec de superbes maquillages: un régal pour
les yeux ! Pas de réel pic d’affluence cette année pour les visiteurs, mais des entrées régulières tout au long des deux jours. Ce sont environ 550
personnes qui sont venues arpenter le salon
des vins. Plusieurs en ont profité pour faire
d’une pierre deux coups en allant chez des
vignerons des Riceys qui avaient, pour l’occasion, ouvert leur cave.
Les exposants sont unanimes: « un beau salon
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et surtout gardez notre place pour l’an prochain ! ». Il faut dire que les organisateurs mettent tout en œuvre pour leur être agréable,
même une petite soirée festive, et le temps de
se retrouver de bons moments ensemble.
Le temps printanier de ce week-end a même
permis à de nombreuses personnes de visiter
le village.
Devant un tel succès, la Mairie reconduit le
salon des vins et des saveurs qui se déroulera
les 12 et 13 Novembre 2016, avec quelques
exposants supplémentaires et des animations
sur les deux jours.
Lors de l’inauguration par Mr Jean-Claude
Mathis, Député Maire, accompagné de Mr
Jean-Michel Hupfer, Conseiller Départemental, on notait la présence de nombreuses personnalités, maires, conseillers municipaux, présidents d’associations

Site internet de la commune
Quelques chiffres concernant la fréquentation
du site :
Les 6 derniers mois : + 100 visites par jour
Depuis l'ouverture : + 26 000 visiteurs
Le site de la Mairie des Riceys c'est :
6 mois d'existence sur internet
Présence sur le première page de Google en
2ème position
+ 35 pages
16 Echos Ricetons depuis 2010 consultables
en format pdf et en téléchargement
17 vidéos sur la commune dont 7 vidéos par
drone
2 réseaux sociaux alimentés régulièrement
(Twitter pour les infos & Instagram pour les
photos)
19 abonnements sur Twitter
12 abonnements sur Instagram
En projet : une galerie de photos d’antan.
N’hésitez pas à nous faire part d’éventuelles
corrections à apporter et à nous faire des suggestions.

www.les-riceys.fr
Collecte des déchets D3E
Vous pouvez dorénavant déposer vos cartouches d’encre usagées.

De nouveaux containers ont également été
installés pour collecter des piles et des néons.

Prochainement, vous pourrez aussi déposer
vos pots de peinture.

Petit rappel: les dépôts peuvent se faire chaque lundi de 11 heures à 12 heures Rue de la
Gare après le garage Roy.
Prochains passages des encombrants :
17 Mars
23 juin

Commencement des travaux de
l’ ESAT
Quand l’ESAT Champagne pose sa première
pierre pendant la célébration du centenaire
de son Association Départementale et de sa
Fédération Nationale.
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Les travaux ont débuté après toutes les études
d’usage : permis de construire, rencontre avec
la Mairie, appels d’offre, étude des sols avec le
concours de la SIABA et de son architecte,
Mme Toutut,
L’ESAT des Riceys des PEP10 verra le jour prochainement.

Les PEP gèrent aussi dans le Département, un
secteur « Jeunes » à Montceaux les Vaudes,
composés de différents services et un Service
Pédagogique à domicile pour les enfants et
adolescents qui ne peuvent pas se rendre
dans leurs établissements scolaires.
Les Pupilles de l’Enseignement Public sont
présents dans tous les départements du territoire. Comme d’autres Associations du secteur
Médico-social, ils sont représentés au niveau
National par leur Fédération et sont donc de
fait, un interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics.

Centenaire de l’Association auboise

Présentation et rôle de l’ESAT
Rappelons que l’ESAT accueille 50 Travailleurs
orientés par la MDPH de l’Aube sur les deux
sites de Proverville et des Riceys. Les activités
sont viticoles, d’espaces verts, de peinture extérieure de floriculture et de travaux divers,
souvent organisées sous la forme de prestations de service.
L’ESAT est un établissement médico-social relevant des compétences de l’Agence Régionale de santé pour cette mission et vit aussi de
ses activités commerciales.
Pour ce faire, les 50 travailleurs sont encadrés
par 9 moniteurs d’atelier et d’une psychologue à temps partiel.
Le partenariat concernant la vie sociale des
travailleurs (logement, accompagnement à la
citoyenneté, à l’autonomie ) est assuré par le
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
des PEP10 sur les communes de Bar sur Seine
et Bar sur Aube.

Fonctionnement
Ces différents services composent donc le secteur Adultes des PEP10, dirigé par Mr Camps
Philippe Directeur et de Mr Lamoureux Eric
chef de Service.
.L’Association des Pep10, dirigée par Mme
Doll-Gaud, Directrice Générale, est sous la
présidence de Mr Georges Didier.
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L’année 2016 est l’anniversaire du centenaire
de la Fédération et de l’Association de l’Aube.
Le 10 Mars 2016* aura lieu la célébration de
ce centenaire au palais des congrès de la préfecture : conférence sur l’histoire des PEP, présentation des établissements et services des
PEP10.
Ces différents évènements seront annoncés
par voie de presse sur nos différents territoires
d’activité.
Par ces « temps troublés », nous réaffirmons
nos valeurs de solidarité, de laïcité et de droit
à la citoyenneté pour tous.
La mise en pratique de ces valeurs se traduit
au quotidien à l’ESAT par l’insertion professionnelle de nos travailleurs, leurs satisfactions
à s’inscrire dans une commune et un territoire
où ils y ont toute leur place et des bonnes relations entretenues avec nos clients.
Et nous ne pouvons que remercier chacun,
sur le territoire qui œuvre dans ce sens.
Le Directeur de l’ESAT
Philippe Camps.
DIRECTION du SECTEUR ADULTES
ESAT CHAMPAGNE/SAVS
38, rue du Village
Montceaux Les Vaudes

Le 5 Avril, la TNT passe à la HAUTE DEFINITION

Qui est concerné ? Cela dépend du mode de réception
de la télévision.
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Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur
recevoirlatnt.fr
ou appeler le

0970 818 818
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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 28 Septembre 2015, à la B.D.P.
(Bibliothèque Départementale de Prêt, service
du Département de l’Aube) de TROYES Hervé
a accueilli quelques bénévoles pour pratiquer
un échange de 580 livres. De nombreuses
nouveautés pour une nouvelle rentrée scolaire.

Mardi 10 Novembre 2015, la bibliothèque
municipale a invité Pascal SALZARD pour une
« Journée Contes ».
En matinée, les classes de maternelles ont
découvert les aventures de « La petite histoires » qui croise « L’oiseau Pchécadie » puis
« Les 3 Bouc-groufs » etc….
L’après-midi, ce sont les classes de primaires
qui sont allées à la rencontre de « Taro et le
rossignol », de grenouille » et bien d’autres…
Pour terminer la journée, Pascal SALZARD a
conté « Il était une fleur… » (spectacle du Collectif EutectiC de Reims )

Mardi 19 Janvier 2016, pour un échange de
CD et DVD, quelques bénévoles de la bibliothèque municipale sont allés à la B.D.P.
(Bibliothèque Départementale de Prêt, service
du Département de l’Aube) de TROYES, où
Vincent et Patricia de la section
« Discothèque » nous ont accueillis et présenté les nouveautés.
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Les mercredis 14 Octobre, 18 Novembre, 9
Décembre 2015 et le 20 Janvier 2016, la ludothèque itinérante « la Trottinette » ,animée
par Marie Martine FRANÇOIS et Lonni, est venue avec de nombreux et divers jeux pour
des « Après-midi-Jeux » en famille et/ou entre
amis…
Venez nous retrouver les prochains
mercredis :
24 Février 2016
23 Mars 2016
27 Avril 2016.
Lundi 25 janvier 2016, afin de renouveler une
partie des ouvrages de la bibliothèque municipale, quelques bénévoles sont allés à la
B.D.P. de TROYES (Bibliothèque Départementale de Prêt, service du Département de l’Aube). Accueilli par Hervé, chacun, dans la section enfants ou adultes et dans les différentes
catégories, ont permis l’échange d’environ
580 livres.

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

Quelques nouveautés :
- « Un amour impossible » Christine ANGOT
- « L’enfant rebelle » Christian LABORIE
- « La villa amarante » Lyliane MOSCA
- « Au nom du père » Françoise BOURDIN« Kaléidoscope » Danielle STEEL
- « D’après une histoire vraie » Delphine de
VIGAN
- « Boussole » Mathias ENARD
- « La mariée était en blanc » Mary Higgins
CLARK
- « Lontaro » Jean-Christophe GRANGE
- « Dans la ville enfeu » Michael CONNELLY
- « Les manteaux de Gloire »
Sebastien de
CASTELL
- « Le papyrus de César »
- « Le corps et l’âme » Didier CONVARD
- « Cornebidouille contre Cornebidouille »
Magali BONNIOL

Recherche bénévoles pour tenir une
ou deux permanence(s) par mois
Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS
Tél. : 03.25.29.01.43

E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr
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Plan de ville 2016
Une nouvelle édition du plan de ville est en
cours.
Unique document de promotion touristique
(version papier), il est remis ou envoyé gratuitement aux locaux et aux touristes.
Le dernier plan date de 2014 (8000 exemplaires), nos stocks ne sont plus suffisants pour
répondre à la demande.
Une nouveauté pour 2016 :
En tant qu’Office de Tourisme Intercommunal, nous nous devons de mettre en valeur
toutes les communes et les acteurs du tourisme de notre territoire de compétence.
Une présentation des villages de notre intercommunalité sera créée au verso du plan des
Riceys.
Les vignerons d’Avirey-Lingey, d’Arrelles, de
Channes, de Bragelogne-Beauvoir, de Balnot
sur Laignes et de Bagneux la Fosse seront sollicités pour participer au financement.
Si vous souhaitez devenir annonceurs, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme pour
connaitre les tarifs.

Randonnée VTT, le 6 Mars aux
Riceys
En partenariat avec l’Office de Tourisme,
l’ASPTT Troyes proposera une randonnée VTT
aux Riceys, le dimanche 6 Mars.

Inscriptions à partir de 8h dans la halle de Ricey-Haut.
Parcours : 3 boucles de 18, 15 et 23 km, avec
la possibilité de cumuler 2 ou 3 boucles pour
les participants les plus en forme.
Tarifs : 4 euros sur présentation d’une licence
cyclo/VTT, 5 euros pour les non licenciés,
gratuit pour les jeunes FFCT
Horaires de départ en distance cumulée :
>40 km départ 8h15 / 9h
25 à 40 km départ 8h15 / 9h30
< 25 km départ 9h/10h
Attention, aucune inscription ne sera prise
hors délai
Un ravitaillement commun aux 3 boucles +
pot et casse-croûte à l’arrivée

Randonnée inscrite au calendrier CODEP 10 /
Calendrier national « où irons-nous »
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Concours des vins 2016
L'Office de Tourisme a le plaisir de vous informer qu'il organise, comme chaque année, le
concours de dégustation des vins du Canton
des Riceys.

Le JEUDI 21 AVRIL 2016 à 9H00
Grande Salle polyvalente / Mairie des Riceys
Le jury se prononcera sur les vins suivants :
- Le vin d’appellation CHAMPAGNE BLANC
DE NOIRS*
- Le vin d’appellation CHAMPAGNE BLANC
cuvée spéciale et Millésime*
- Le vin d'appellation CHAMPAGNE BLANC
Brut sans année *
- Le vin d'appellation CHAMPAGNE ROSE *
* bouteilles dégorgées et dosées
- Le vin d'appellation ROSE DES RICEYS 2013
(Ces catégories correspondront à des lots actuellement commercialisés par les viticulteurs).
Tous les vignerons qui présentent des échantillons au concours sont invités à rejoindre l’équipe de l’Office de Tourisme et les membres
du jury, le jeudi 21 Avril à 12h30 à la salle polyvalente du château St Louis pour l’annonce
des résultats, la photo officielle, le verre de l’amitié et le déjeuner (Inscription au repas à
confirmer le jour du dépôt des échantillons.
Une participation de 10 euros par personne
sera demandée)
Après le déjeuner, à partir de 15h, dégustation de vins clairs

La fondation « AGIR EN CHAMPAGNE-BOURGOGNE » s’engage
pour les Circuits Cadoles
Notre équipe de bénévoles fait de son mieux
pour entretenir les sentiers et rafraîchir le balisage.
Il est très difficile de maintenir la qualité du balisage. Pour le moment, les indications sont
réalisées à la peinture sur les murs, les arbres,
et certaines traces disparaissent avec le temps.
Afin que ces itinéraires remportent un franc
succès et soient empruntés par un grand
nombre de promeneurs et randonneurs, il est
impératif de respecter la charte de balisage et
la signalisation nationale éditées par la FFRP
(Fédération Française de Randonnée Pédestre).

La mise en conformité avec un balisage officiel, permettrait à nos circuits d’être référencés
par la FFRP, et donc de bénéficier d’une promotion nationale.
La fondation d’entreprise du Crédit Agricole
« AGIR EN CHAMPAGNE-BOURGOGNE »
soutient l’Office de Tourisme pour son projet
de balisage des circuits cadoles.
L’équipe de l’Office se réunira prochainement
pour définir les endroits où sera apposé le
nouveau balisage de type FFRP.

Chers vignerons, notez dès maintenant la
date de dépôt des échantillons
le vendredi 15 Avril de 9h à 14h
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Présentation du festival
ème

Le 6
Festival « d’un Chœur à l’Autre » (le
ème
11
en tout si on regroupe le théâtre et le
chant) sera présenté au château Saint-Louis
des Riceys du vendredi 26 au dimanche 28
Février et du vendredi 4 au dimanche 6 Mars.
Sur deux week-ends donc, tout d’abord pour
satisfaire la demande croissante des groupes
qui attribuent à ce festival une implication
culturelle sérieuse. Mais également pour proposer une programmation très variée à notre
public qui se fidélise. N’hésitez pas à consulter
la presse, des "Caves Enchantées" pourraient
bien s’ouvrir durant cette période, notamment pour la journée de la femme.

Vendredi 26 Février à 20h30 :
Les Divalala (12 €)
"

Samedi 27 Février à 20h30 :
Polygammes (10 €)

Pour son troisième spectacle, "Osez Alterminus, vous n'en reviendrez pas !" la troupe vocale et scénique Polygammes vous emmène
en voyage !
Toujours en quête de nouveauté permanente, ces 40 chanteurs comédiens, sous la direction artistique de Brice Baillon et avec une mise en scène de Clémence Desprez, cherchent
avec cette toute nouvelle création à vous surprendre. Attachez vos ceintures et venez assister au lancement du tout nouveau catalogue
de l’agence « Alterminus » ... Vous n’en reviendrez pas !

Dimanche 28 Février à 15h : La
Troupe (10 €)
Femme, Femme, Femme" est le second opus
des Divalala, trio vocal féminin a cappella.
C'est cette fois un parcours nocturne, une nuit
d'errance, propice aux rencontres et aux
émotions fortes, tour à tour festives, délurées,
viscérales, que les Divalala nous chantent à
travers un répertoire très large (Dalida,
Stromae, Bruel, Régine, Sia, Souchon,
Desireless...).
Le trio se permet plus que jamais toutes les
audaces musicales, et décline avec un kitsch
chic et une classe décalée des tubes d'hier et
d'aujourd'hui." Avec Angélique Fridblatt,
Gabrielle Laurens et Marion Lépine
Arrangements : Raphaël Callandreau - Mise
en scène : Freddy Viau. Création lumière :
James Groguelin - Costumes : MonMarin
Chorégraphie : Cathy Arondel - Son : Olivier
Coquelin.
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Ensemble polyphonique d’artistes amateurs.
Les chanteurs qui composent la Troupe sont
tous aussi différents que semblables les uns
des autres. Différents par leur âge, leur personnalité, leurs rêves, leurs intérêts… mais semblables par leur passion : la chanson.
La vocation de départ est la même pour tous :
chanter pour le plaisir. Autour de Calogero,
Julien Doré, Vanessa Paradis et tant d’autres,
la Troupe évolue "sans direction" sur la même
route de la chanson !

Vendredi 4 Mars à 20h30 : Coup
d’Chœur (10 €)

L'enfance, l'adolescence, c'est le temps des
fleurs, le printemps de la Vie !
Et puis le temps passe et voici l'été, les blés et
les fruits mûrissent... Suivi par l'automne et ses
couleurs chatoyantes, et l'hiver qui ne manque pas de charme...
Dirigé par Julie Rousseau, accompagné au
piano par Christophe Allègre, le groupe vocal
"Coup d'Chœur" vous propose une balade, au
fil des âges de la vie, à l'occasion de son 25ème anniversaire et au travers de ce nouveau
concert intitulé " Quel âge est-il" ?
Coté répertoire, Coup d'Chœur défend l'immense patrimoine de la chanson francophone, connu ou moins connu, et laisse aussi une
grande place à la jeune génération d'auteurscompositeurs.
Beaucoup de belles découvertes portées par
une interprétation dynamique !

Samedi 5 Mars à 20h : Les Petits Enfants du Rock « font leur
cinéma » (10 €)

L’association culturelle Jouez Aubois Résonnez Musique (JARM) regroupe 7 familles qui,
depuis 4 ans, peuvent assouvir leur passion de
la musique. Pink floyd en 2011, l’histoire du
Rock en 2013 et en 2015 les musiques de film.

La troupe des " Petits Enfants du Rock " a
évolué.
Au début, les enfants jouaient, ensuite leurs
parents chantaient avec eux, maintenant tout
le monde s’investit dans des spectacles ayant
pour but l’amour de la musique dans le partage, l’humour et l’apprentissage.
La culture et la musique appartiennent à tout
le monde, et doivent être partagées au maximum afin d’apporter des sourires sur tous les
visages. Ce spectacle vous fera découvrir à
travers le son et l’image, le mariage du siècle
qui a vu s’unir la musique et le cinéma. Vous y
trouverez toutes les époques, tous les styles,
tous les compositeurs qui vous ont émus dans
les salles obscures. Un show qui retrace les
merveilles du 7ème Art.

Dimanche 6 Mars à 15h : " Petite fée Minine " Magali Leroy et
Nina Mamone (10 €)

Un cabaret. La fin de la nuit.
Ces heures si fragiles où tout est permis...
Lucie, la chanteuse, Nina, la pianiste.
Lucie se prend à rêver. À sa vie. À une vie.
À cette autre vie qui aurait pu être la sienne.
Nina l’accompagne, au piano. Mais aussi dans
ses rêves.
Toutes deux nous transportent dans un monde fait d’humour, d’émotions, de tendresse...
de chant.
Mise en scène : Alain Dommanget - Régie lumière : Philippe Ménétrier

Vente de billets Office de Tourisme des Riceys
03 25 29 15 38
Mairie des Riceys
03 25 29 30 32
Association Du Haut d’une Etoile
03 25 29 39 69
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Cueillette de Septembre

Cet après-midi festif, accompagné de l’accordéoniste M. Messifet a ravivé l’enthousiasme
de nos résidents à danser, chanter, taper dans
leurs mains… Le gâteau des anniversaires du
mois d’octobre a été partagé dans la joie et la
bonne humeur avec une coupe de cidre.

Remise des colis de l’ONAC

Nos aînés sont ravis de pouvoir consommer le
fruit de leur cueillette. Haricots verts, courgettes, tomates, pommes… De quoi partager ensemble de beaux souvenirs autour du jardin.

Sortie à Mussy-sur-Seine

C’est dans un décor tricolore que nos anciens
combattants se sont vu remettre leur colis au
mois de Novembre

Repas des aînés
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Nos échanges inter-maisons de retraite nous
ont amenés à un loto commun avec l’EHPAD
des Glycines. C’est une rencontre très attendue par les résidents, riche en échanges. Tous
nos aînés sont contents de repartir gagnant
d’un lot chacun.

C’est à la salle des fêtes de notre mairie que
nous nous sommes réunis pour mettre à
l’honneur le temps d’un repas nos aînés. Notre doyen s’est vu remettre une bouteille de
champagne, à sa plus grande joie.

Anniversaires d’Octobre

Sapin de Noël

Nos résidents ont activement participé aux
décorations de Noël.
La résidence donne le ton pour ses fêtes de
fin d’année.

Noël des enfants du personnel

Goûter d’hiver

Très attendu parmi nous, Papa Noël nous a
rejoint pour sa distribution de cadeaux. Les
enfants ont égaillé le quotidien de la maison
durant la projection d’un dessin animé, suivi
d’un goûter commun et d’un atelier manuel.

Après avoir préparé et cuit nos crêpes, nous
avons partagé le gouter pour fêter le jour de
l’hiver. Fruits crêpes et bonbons ont été plongés dans la fontaine à chocolat… les papilles
étaient en fête et des moustaches se sont dessinées sur tous les visages !

Repas Agents/Résidents
Comme chaque fin d’année, le personnel s’est
réuni autour d’un repas animé par M. Sala.
C’est un répertoire d’antan qui est chanté et
apprécié de tous.

Repas spectacle du 11 Novembre
Le 18.11 Mesdames BRIET ET CANAUD réunissaient au cours d'un repas spectacle les
adhérents des clubs DES RICEYS ET BRAGELOGNE composant l'inter-clubs: 91 personnes
ont pu apprécier le repas servi par Philippe
MOUILLEY et les animations de Francis TABAUD et de Patrick MESSIFET. Selon les changements opérés par les fédérations nationales
et départementales cet inter-clubs sera dissout
prochainement. Les voyages étant sa principale activité ils continueront à être proposés soit
par le club de BRAGELOGNE soit par celui
DES RICEYS GENERATION MOUVEMENT.
Soyez assurés que les présidentes Mesdames

CANAUD et ROCHE feront comme auparavant, le maximum pour vous donner satisfaction. A bientôt le prochain voyage.
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Dernière actualité
Après une faible participation à la cérémonie
du 5 Décembre, la galette des rois a rassemblé 25 personnes dans la bonne humeur.
L’Assemblée Générale aura lieu le 3 Avril prochain à Arelles.

Evènements récents
Comme chaque trimestre les anniversaires ont
été fêtés.
Cette année la galette de rois a été dégustée
à Bragelogne, ce fut un moment particulièrement festif.
Une nouvelle secrétaire a été nommée: il s’agit de Mme Nicole Mefferte.
L’Assemblée Générale aura lieu le 7 Avril.

Boucherie Charcuterie Traiteur:
livraison à domicile
Nous vous rappelons qu’un service de menu
portage à domicile a été mis en place, ainsi
que des livraisons de viande et salades composées pour les personnes ne pouvant pas se
déplacer.
Nous sommes également à votre disposition
pour tout repas de traiteur.
N’hésitez pas à nous contacter.
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Coordonnées :
Boucherie Charcuterie Traiteur
Philippe Mouilley
4 rue saint Robert
10340 Les Riceys
03 .25. 38 . 61. 18

Janvier 2016
Interventions

Remerciements :

Au 31 Décembre Les pompiers du CIS Riceys
ont été appelés à 383 reprises : 256 secours à
personnes (dont 25 accident de la circulation), 83 feux, 44 opérations diverses soit plus
d’une intervention de moyenne par jour.
Les feux d’habitations ont été très nombreux,
Mussy, Bar/Seine, Essoyes, Loches, Vertault….mais aussi les feux de récoltes et de bois
(45 Ha à Mussy à la ferme de Champ Cadot,
Arthonnay, Bagneux, Avirey…) sans compter
le feu de l’usine Pakers à Mussy. Ce sont 419
sorties d’engins allant de 17 sortie de véhicules en Décembre à 68 sortie de véhicules en
Juillet.)

C’est encore avec un accueil chaleureux que
les SP Des Riceys ont été reçus lors de la présentation du calendrier 2016. Parler de leurs
activités, commenter les photos, et informer la
population de la nécessité d’installer un détecteur de fumée tel a été les points évoqués
avec les personnes défendues par nos valeureux soldats du feu. Merci à tous pour cet accueil et tous nos bons vœux pour cette nouvelle année.

JSP

:

Belote, rebelote et dix de der:

Comme à son accoutumée, le concours de
belote des SP s’est tenu le 27 Novembre au
centre de secours à partir de 20h00. Le froid
n’a pas arrêté les amoureux du jeu de cartes
pour une soirée sympathique autour des jambons, du champagne et surtout de la bonne
humeur qui étaient au rendez-vous. Chacun
est reparti avec un lot. Le duo vainqueur
(Pidansat-Thiel) s’est vu remettre 2 jambons,
juste à point pour les fêtes de fin d’année.

Cette année ce sont 14 JSP inscrits au CIS Riceys qui vont suivre 4 h de formation chaque
samedi hors période scolaire au CIS Bar//
Seine. Les 7 JSP en dernière année de formation vont passer une partie de leurs vacances
de Février à la base militaire de
Prunay-Belleville (Treuffet Victorien de Balnot/
Laignes, Masoyer Alexis, Morant Aurélien,
Poussière Pierre de Bar/Seine, Puccianti Antonin de Cunfin, Payta Rudy de Mussy/Seine et
Brillant Nathanaël des Riceys). S’ils réussissent
leurs évaluations certificatives ils pourront venir renforcer les effectifs du centre de secours
ou de première intervention proche de chez
eux dès le mois de Juin.
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Prévention des risques de la vie
courante :

2015 a vu une certaine animation dans les
écoles et les collèges de l’Aube. Une formation spécifique a été mise en place par le SDIS
afin de sensibiliser les jeunes aux différents
dangers : écoles, maison, extérieur, incluant
plusieurs exercices avec un bus (évacuation,
confinement, prévision d’un accident…) sans
oublier le tabac, l’alcool et les stupéfiants. Bagneux la Fosse, Neuville/S, Gyé/S, Bar/S, Fontaines les Grès, Ste Savine, Landreville et Essoyes ont déjà souscrits à cette action. Un
programme spécial a été construit afin de réagir en cas d’attaque terroriste ainsi qu’une
formation intitulée « Assistant de Sécurité » ASSEC qui permet à six élèves par classe
de porter assistance à un professeur au sol
ou en difficultés, aux élèves handicapés ou
d’accompagner des élèves également en difficultés.

Noël :

Le samedi 19 Décembre le père-Noël est venu à la rencontre des enfants des pompiers.
Comme à son habitude c’est les bras chargés
de cadeaux qu’il a marqué son arrivée sous sa
barbe blanche et revêtu de son manteau rouge et blanc. Les yeux émerveillés, les jeunes se
sont affairés à jouer avec les jeux de société,
stars Wars….sans oublier de déguster les chocolats et les mandarines arrivés tout droit de
Laponie.
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Accident chasse :
Le 12 Décembre, les SP Ricetons sont intervenus pour un accident de chasse au « Bois du
Levant » sur la commune Des Riceys. Suite à
une battue un chasseur a reçu un coup de
fusil dans le pied obligeant les SP à faire un
brancardage en milieu boisé. Aidé par ses collègues il a fallu parcourir plusieurs centaines
de mètres à travers bois et ronces. La victime
âgée de 28 ans a été transportée au centre
hospitalier de Dijon par les SP Des Riceys
après intervention du Dr Dalo et médicalisation du SMUR. En raison de toutes ces difficultés cette intervention s’est terminée à
18h00.

Ste Barbe :

Le Lieutenant-colonel Laurent Marty a pris officiellement ses nouvelles fonctions de directeur
départemental de l’état-major du SDIS de l’aube le vendredi 4 Septembre lors d’une cérémonie qui a rassemblé grand nombre de personnalités. Il a rencontré les hommes du Cis
Riceys afin de faire connaissance du personnel du matériel et des locaux.
Chacun après s’être présenté a pu évoquer
les différents points (formations, disponibilités,
véhicules…) auxquels le nouveau Directeur a
promis de faire le nécessaire pour améliorer le
quotidien des volontaires. Il nous a fait l’honneur d’être présent lors de la cérémonie de la
Ste Barbe le 12 Décembre. Nous lui souhaitons déjà bonne chance dans ses nouvelles
responsabilités.
Promotions : 1ère classe : JOSSELIN Quentin,
ROMARY Clément Caporal : PIERRE Adrien,
LAMOUREUX Emilien, FAYS Alexis. Félicitations à ces jeunes engagés au service des autres.

Plus de peur que de mal

Le rêve d’un jeune issu des JSP est de monter
dans le VSAV (ambulance), tel était celui de
Florian MAXE dès son recrutement en cours
d’année. Malheureusement c’est en qualité

de victime qu’il a fait son baptême dans ce
véhicule, en effet le 18 Novembre à 17h45 il a
été victime d’un accident avec son cyclomoteur et a percuté une VL. Blessé à plusieurs
endroits il a été examiné par le docteur Dalo
puis médicalisé par le SMUR venu en renfort.
Transporté au Centre hospitalier de Chatillon/
Seine par les SP ricetons puis héliporté à Dijon
il est sorti quelques jours après avec un mauvais souvenir de sa première ambulance. Bon
rétablissement à notre collègue.

Succès pour le loto
L’APE a repris ses activités depuis la réélection
du bureau le 24 Septembre dernier. Tous les
parents qui le souhaitent peuvent assister aux
réunions et aider à l’organisation des différentes manifestations.
La saison a débuté par le loto qui s’est déroulé
le 22 Novembre 2015 dans une bonne ambiance. La salle était comble et les bénéfices
réalisés s’élèvent à plus de 2000 euros.
Ce même jour, le Père Noël est passé dans
toutes les classes de l’école au grand ravissement des enfants et des parents présents. Il a
apporté des chocolats à tous les enfants et
des vélos pour les classes de maternelle.

Dates à retenir

Visite du Père Noël au groupe
scolaire
Noël est arrivé avec l’installation des décorations autour du groupe scolaire.
Le 19 Décembre a eu lieu notre vente de
brioches pour laquelle nous avons sollicité
« Les Pains de la Ferme », que nous remercions.

A ce jour, nous préparons un défilé de carnaval qui aura lieu le samedi 27 Février 2016 à
partir de 17h. Nous convions tous les enfants,
parents et amis de l’école à cette sortie déguisée.
Voici les dates des prochaines manifestations :
27 Février 2016 : Carnaval
11 Mars 2016 : Belote
25 Juin 2016 : Fête de l’Ecole
Tous les membres de l’APE vous souhaitent
une excellente année et vous remercient de
votre générosité.
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L'association débute la saison avec une nouvelle présidente, Madame Florence BAUSER
élue lors de l'assemblée générale du 28 Septembre 2015.
Le nombre d'adhérents s'élève à 187 et les
activités antérieures ont été conservées.

Flûte, piano, synthétiseur
Succès grandissant pour cette section.

Le théâtre
La section théâtre a fait une représentation
lors du festival conduit par l'association "Du
haut d'une étoile".

Auditions organisées par Madame Bérangère
BODIN.

Détente et respect des traditions dans les diverses sections
C'est avec plaisir que le public a pu voir une
équipe dynamique et enjouée ou aucun faux
pas n'a été constaté!!!
Bravo à vous et à votre professeur Monsieur
Sylvain PIEDPLU.

Cours d'Anglais avec Françoise VIAL

Guitare
Cette année nous avons le plaisir d'accueillir
un nouveau professeur de guitare; Monsieur
Damien
BOUREAU. Il est présent les lundis après-midi
et donne ses cours rue Pouleret dans la salle
de batterie.
Section fitness
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Section running

Danse
La section danse bénéficie d'une salle équipée
de parquet et de miroirs mis en place par des
papas bénévoles,
Merci à eux !!
Michelle DUPORT a laissé sa place à sa fille
Aurore. Dorénavant, les élèves peuvent bénéficier de cours de danse classique et modern
Jazz.
Cette année se clôturera par un gala qui aura
lieu au théâtre de champagne le 02 Juillet
2016.

Danseuses Modern Jazz

Quelques dates et infos utiles
L'association proposera un stage de travaux
manuels avec Madame Dominique PESCHEUX pendant les vacances de Pâques.
Le stage d'été sera sûrement lui aussi reconduit.
Le Samedi 04 Juin 2016 : manifestation batterie et théâtre.
Le Dimanche 26 Juin 2016 : fête de l'Amicale
Laïque

Avis aux artistes
L'association aimerait avoir un logo qui pourrait être utilisé pour la sérigraphie de tee-shirts
ou autres.

Facebook
L'amicale possède une page facebook à son
nom.
N'hésitez pas à la consulter et à la partager,
pour faire connaître l'association.

Remerciements

Danse classique

Effectifs en hausse
La saison 2015-2016 à débuté avec des effectifs en hausse, ce sont pas moins de 106
joueurs et joueuses de foot qui se retrouvent
sur les terrains le week-end encadré par 25
dirigeants.

Nous remercions l'APVC pour son généreux
don. Un chèque à été remis pour la contribution de l'amicale lors de la route du champagne 2015.

Nous possédons deux équipes U6-U7, jeunes
de 6 et 7 ans évoluant en foot à 4 joueurs par
équipe. Les plateaux se déroulent le samedi
matin avec une bonne participation de tous.
Trois équipes U8-U9 (18 joueurs et joueuses) ,
.
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qui jouent aussi le samedi matin, foot à 5
joueurs par équipeUne équipe U10-U11 (14
joueurs et joueuses), les plateaux se déroulent
entre Chaource, Bar sur Aube, Lusigny, Saint
Parres les Vaudes et Riceys, bonne participation des jeunes.
Une entente avec Ource pour l’équipe U12U13 qui joue le samedi après midi, de très
bons résultats pour les jeunes encadrés par
Alexis et Carmen. Cette équipe a participé au
Challenge des Mousquetaires au Stade de
l’Aube le Samedi 31 Octobre 2015 à la mitemps du match ESTAC-LYON, challenge
qu’ils ont remporté contre Torvilliers !!!
Félicitations à eux.
Une autre entente avec Bar sur Seine, Vendeuvre et Riceys pour les U15 avec un joueur
de Riceys dans l’effectif, formule championnat
pour cette dernière équipe, les autres évoluant en Foot Animation.
Les entrainements de toutes ces catégories se
déroulent le mercredi après midi avec les
conseils de Jean Pierre Bœuf (Responsable
école de foot) et son équipe d’éducateurs diplômés.
Deux équipes seniors avec un effectif de 42
joueurs, avec des matchs le Dimanche après
midi.
Pour les beaux jours n’hésitez pas à venir au
stade voir et encourager nos seniors, un
match tous les dimanches à Riceys.
Une équipe seniors féminine (minimum 17
ans) a vu le jour cette année, dans un championnat foot à 8 joueuses par équipes, ce sont
pas moins de 16 joueuses qui prouvent que
football se conjugue aussi au Féminin !!!

footballistique couvert.
Toutes les catégories ont pu pratiquer leur
sport préféré et développer un football où l’esprit d’équipe est primordial !
Les seniors ont repris le chemin des terrains fin
Janvier où un match de coupe les attendait.
Ils ont pu pendant la coupure du championnat et afin d’éviter les terrains, aller s’entrainer
dans le gymnase de Laignes, gracieusement
prêté par la municipalité active de ce charmant village.

Zoom sur l’équipe Senior Féminine
La 1ère Féminine Senior de l’histoire de Riceys
Sport a vu le jour cette année.
Ce sont 15 licenciées qui s’entrainent une fois
par semaine depuis Septembre, avec beaucoup de motivation et dans la bonne humeur !!
Le samedi 12 Décembre avait lieu le 1er
match (amical) à Riceys contre Lusigny, avec
en lever de rideau un match amical entre les
U10-U11 de Riceys et Saint Julien les Villas
grâce à Jean pierre, notre responsable de l’école de foot et Doudou de Saint julien.
La remise des équipements aux féminines a
eu lieu par les sponsors avant le match.
Dans une grande ambiance et devant une
centaine de personnes, le match s’est terminé
avec un score de 2 buts partout.
Une très belle prestation des Ricetonnes pour
un premier match !!!

Foot 3 Indoor
Afin de palier à la trêve de Décembre à début
Mars pour les jeunes, nous avons fait des sorties au Foot 3 Indoor à Lavau, complexe

Manifestations
Fin Novembre s’est déroulé le traditionnel loto
de l’association.
Avec à peu près 240 participants(es), ce fut un
grand succès.
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Riceys Sports remercie tous les viticulteurs et
les commerces locaux, pour les dons de lots
afin de garantir un succès à toutes ces manifestations.
à venir choucroute du club
le samedi 20 Février 2016

Le 29 Janvier dernier avait lieu notre concours
de belote. Cinquante équipes se sont déplacées pour en débattre à coup de belote et de
capots… Une très grosse soirée pour Riceys
Sports avec une excellente ambiance.

Calendriers
Nos licencié (e)s sont passé(e)s proposer les
calendriers 2016 avec des photos de toutes
les équipes actuelles et anciennes à l’intérieur,
à la population. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui en achetant ce calendrier participent au développement du football à Riceys.
Suivez notre actualité sur notre site :
www.riceyssport.footeo.com

Remerciements
L'APVC des Riceys souhaite remercier encore
une fois toutes les caves ouvertes et tous les
bénévoles sans qui ces 2 jours de fête n'auraient pas eu la réussite escomptée. Merci et
bravo à tous.

Nouveau bureau
Dans le calme et la sérénité, nous avons tenu
notre Assemblée Générale Ordinaire le 18
Janvier 2016 et avons réélu un nouveau bureau qui se compose comme suit :
Président :
Ludovic SOILLY
Vice Président : Frédéric MANCHIN
Secrétaire : Michel JOJOT
Trésorier :
Monique GUIARDEL
Trésorier Adjoint : Thomas PHLIPAUX
Nous souhaitons bonne chance à cette nouvelle équipe qui, dès maintenant, réfléchit à
plusieurs projets visant à promouvoir notre
terroir et nos 3 appellations de manière durable.
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St Vincent aux Riceys
Le 23 Janvier, les vignerons des Riceys et leurs
invités se sont réunis pour célébrer leur St Patron, St Vincent.
C’est par une météo bien clémente pour un
mois de Janvier que débute la cérémonie. Regroupés derrière la bannière ( fraîchement
redessinée à des dimensions plus adaptées
pour le porteur )et la représentation de St Vincent, le cortège démarre du château Saint
Louis pour se rendre à pied à la coopérative
du Marquis de Pomereuil.
Emmené en musique par l’harmonie de Coussegrey encadrée par la présence éclairante
des sapeurs pompiers et JSP de la commune,
le défilé ( on l’on remarque aussi certains viticulteurs vêtus de tenues traditionnelles ) se
présente ainsi à la salle de la coopérative
transformée pour l’occasion.
La messe, célébrée de bien belle façon par
l’abbé Rémy Prudhomme accompagné par
les chants de la chorale et l’harmonie de
Coussegrey, a permis aux vignerons de remercier St Vincent… et de prier pour qu’il soit aussi
généreux avec nous en 2016 !

Bilan de l’année passée
La messe étant dite, direction la salle des vendanges du Marquis de Pomereuil où Christophe Dechannes, en présence de Mr Mathis et
de Mr Leprince, président du CDT, a retracé
les évènements de l’année écoulée:

- Des vendanges de rêve
- Les raisons pour les Riceys d’espérer l’inscription de la Champagne au Patrimoine
mondial de l’Unesco, en rendant au passage
un hommage appuyé à Mr Pierre Cheval,
récemment disparu et qui a tant donné pour
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ce dossier UNESCO
- Les ventes de Champagne, qui avec un chiffre avoisinant les 312 Millions de bouteille, fait
de 2015 un bon millésime, avec un bémol
toutefois pour les manipulants en baisse d’environ 3%.
Un mot sur la viticulture durable: c’est un dispositif commun destiné à faire évoluer les exploitations vers une viticulture toujours plus
respectueuse des hommes et de l’environnement.
Un autre sur les quelques aménagements règlementaires attendus.
- sur la libéralisation des droits de plantations,
qui enfin encadrés, protègent ( pour l’instant)
l’AOC Champagne.
- sur la loi Evin, enfin clarifiée, nous permettant
ainsi de promouvoir nos terroirs et notre savoir-faire.
Le mot de la fin pour rappeler la formidable
réussite de la Route du Champagne.
Mr le maire intervenant à son tour pour nous
faire part de la transformation de la maison
familiale viticole en maison de l’oenotourisme
et du projet d’embellissement du rond-point
par une structure monumentale en forme de
grappe de raisin.
De grands projets qui, n’en doutons pas, seront des symboles touristiques importants
pour notre commune.
S’en suivit la traditionnelle remise des diplômes, où furent récompensés 9 viticultrices et
viticulteurs faisant honneur à leur profession,
ainsi qu’un diplôme de taille.
Les diplômés à l’honneur:
Joël Defrance, Jean-Jacques Lamoureux : médaille d’or
Laurence Massot, Francis Wenner, Michel Jojot, Dominique Henry: médaille d’argent
Fanny Despret, Sébastien Bauser, Alexandre
Lamoureux: médaille de bronze

Une mention particulière à Francis Wenner
qui, après 10 ans de présidence de la section
locale du Syndicat Général des Vignerons, a
passé la main en Avril.

Quelques coupes de Champagne plus tard,
l’assemblée s’est rendue à la salle polyvalente
où un dîner dansant, servi par la maison Bryl
et animé par l’orchestre OK Fred, a permis de
clore cette St Vincent 2016 dans une ambiance chaleureuse et pétillante.
Un grand merci aux organisateurs de l’évènement et aux producteurs qui offrent gracieusement le Champagne et le Rosé des Riceys.

Dates à retenir

La section locale le remerciant pour son implication et son dévouement, lui a offert, ainsi
qu’à son épouse Sylvie, un « petit cadeau gastronomique » bien mérité, à L’assiette champenoise à Reims.

Le 18 Février à 18h
À la salle polyvalente des Riceys
Assemblée générale section locale SGV
avec avant la présentation du concept des
« caves enchantées » par Philippe Ménétrier
Le 8 Mars à 9h
À la salle des fêtes de Bar sur Seine
Assemblée Régionale de la SGV

Un bilan positif
Samedi 6 Février a eu lieu l’Assemblée Générale du motoclub des Riceys et environs afin
de faire le point sur l’année 2015. Tout d’abord, il a été remercié une fois de plus tous les
bénévole qui font un travail considérable toute l’année. Et a été également remercié Mr le
maire pour l’accord de réaliser les 24h moto
rétro qui était menacé par la sècheresse. Remerciement également à beaucoup de maisons de champagne mais également aux
pompiers des Riceys pour le prêt de réserve
d’eau ainsi que du matériel d’extinction en cas
de départ de feu.
Bilan plutôt positif cette année avec une très
belle réussite des deux manifestations phare
qui sont les 24 heures moto rétro et les 5heures d’Essoyes.
Les dates des prochaines manifestations ont
été dévoilées qui sont :
-2 et 3 Juillet pour la 39ème édition des 24heures moto rétro
-30 Octobre pour la 4ème édition des 5heures
d’Essoyes

Puis ont été récompensés les pilotes du club
pour leur prestation toute l’année.
Club étant représenté :
-en championnat de Champagne Ardenne
avec la victoire de Mikael Schœlcher en ligue 3
ainsi que Thomas Lorin qui finit 2è en ligue 1
-en championnat de France avec plus de 10
pilotes du club représentés
-sur les classiques avec 7 pilotes du club représentés
-sur l’enduro du limousin qui est réputé pour
être l’un des enduros les plus durs d’Europe
où Emilien LAMOUREUX et Jimmy VAUTRAIN
finissent 30ème sur une centaine d’équipages.
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Nouveau bureau et conseil d’administration
Suite à la fin du mandat du bureau, un nouveau bureau a été constitué pour la période
allant du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre
2020. Les nouveaux membres élus sont :
-Président : Monsieur Julien PUISSANT
-Vice-président : Monsieur François JOJOT
-Trésorier : Monsieur Paul-Bastien CLERGEOT
Secrétaire : Monsieur Guillaume BENOIST
Les autres membres du conseil d’administration sont :
-Monsieur Jean-Paul PELISSOT
-Monsieur Jame BRUN
-Monsieur Roger BOUCHER
-Monsieur Patrice JOJOT
Monsieur Thomas PHLIPAUX, l’ancien président de la Truite Ricetonne a été élu membre
de la commission de contrôle.
Nous le remercions pour les 7 années passées
à la présidence, pour son travail, et pour l’aide qu’il apporte encore aujourd’hui pour permettre à l’association de poursuivre son chemin.

Rapport d’activité 2015
L’ouverture a eu lieu avec des niveaux déjà
bas. Les pluies abondantes de début Mai ont
maintenu un certain débit et repoussé l’étiage. L’été fut particulièrement sec et chaud, ce
qui a rendu la pêche très difficile.
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Les effectifs ont à nouveau chuté cette saison,
avec 37 cartes en moins, notamment 21 majeurs.
Outre le fait que nous ne sommes pas investis
dans la vie de l’AAPPMA, les conditions météorologiques difficiles ont sans doute eu également un impact sur la fréquentation des
bords de la Laignes. Nous espérons inverser
les tendances pour la saison qui arrive.

Projets pour 2016
Comme chaque année, nous effectuerons
des lâchers de truites surdensitaires. Mais à
cause des effectifs qui ne cessent de chuter,
nous en lâcherons un petit moins que les années précédentes. Il sera tout de même apporté 700 kg de truites surdensitaires répartis
de la façon suivante :
- Pour le 12 Mars, date de l’ouverture de la
pêche : 100 kg de truites fario, 170 kg de truites arc en ciel et 30 kg de saumons de fontaine

- Pour le 8 Avril : 50 kg de truites fario et 150
kg de truites arc en ciel
- Pour le 6 Mai : 100 kg de truites arc en ciel
- Pour le 10 Juin : 100 kg de truites arc en ciel
Le dernier lâcher pourra être supprimé ou diminué si le niveau de la rivière est insuffisant,
ou en cas d’effectif en trop forte diminution.
Les dépositaires restent inchangés :
-Café du centre aux Riceys
-CHASS’PECHE à Bar sur Seine
-AUB’BORD DE L’EAU à Saint Parres aux
Tertre
Tous les dépositaires sont cette année passés
à l’informatique. Cela ne change rien pour la
délivrance des permis, mais la gestion est simplifiée pour l’AAPPMA, et il n’y a plus besoin
de carte d’identité halieutique. Et par ailleurs,
le prix des cartes reste inchangé.

Projet d’activités pour la saison

Nous envisageons de relancer une activité
pour la fête de la pêche qui se déroulera le
premier week-end de Juin, mais pour le moment l’activité n’est pas encore définie par le
conseil d’administration.
Nous essaierons également d’organiser des
corvées de défrichage et de nettoyage au
cours de l’année en fonction des disponibilités
de chacun. Une date sera prochainement
proposée, en espérant voir les pécheurs se
mobiliser un peu plus que pour celle du 16
Janvier dernier ! Et je profite d’ailleurs de cet
article pour remercier toutes les personnes qui
ont participé.

Nouvelle réserve :

Il vit dans notre rivière : le
Brochet :
Le brochet ou grand brochet (Esox lucius) est
un poisson prédateur commun en eaux douce. Sa taille à l'âge adulte varie de 30
à 110 cm et son poids entre 2 et 10 kg. Cependant des individus de plus de 130 cm et
de plus de 30 kg existent mais sont moins fréquents (ce sont généralement des femelles).
Le brochet est un poisson fusiforme dont les
flancs de couleur verdâtre ou jaunâtre vers le
dos deviennent blancs vers le ventre. Les nageoires sont de couleur rouge-orange et portent des rayures noires. Le brochet occupe
principalement la première moitié de la colonne d'eau. Adulte, il affectionne les milieux lentiques (rivières à courant lent, bras morts, fleuves, étangs et lacs riches en végétation). C'est
un chasseur habituellement sédentaire et solitaire, mais il vit parfois temporairement en
groupe de 2 ou 3.
Le frai survient de février à avril dans une eau
dont la température est comprise entre 5
et 12 °C). La femelle pond entre 15 000 et
20 000 œufs par kilogramme de son poids
(entre 3 000 et 600 000 œufs). Aucun nid
n'est construit ; les œufs semblent éparpillés au
hasard dans des herbiers situés près des berges. Une grosse femelle est fécondée par un
ou deux mâles plus petits qu'elle. La croissance de l'alevin et du brocheton est rapide, lui
permettant d'atteindre 30 cm en fin de sa première année, 50 cm à la fin de sa seconde,
puis 10 cm par an jusqu'à 100 cm, en cas de
croissance normale.
Il se pêche principalement au vif, au mort manié ou aux leurres mais aussi à la mouche. Il
arrive parfois que de jeunes brochets mordent
au vers. Le brochet est une des grandes espèces de poissons, considéré comme le roi des
lacs et rivières qu'il fréquente. Sa taille et
ses « combats » parfois spectaculaires en eau
douce font qu'il est recherché par les pratiquants de la pêche sportive en rivière

La famille Laurenti a décidé de retirer le droit
de pêche à l’AAPPMA sur ses lots situés sur la
route de Molesme, lieudit « la roche ». Les pêcheurs sont donc invités à ne plus pratiquer
sur ces lots, qui seront pancartés par leur propriétaire.
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De bons résultats
Les joueurs de fléchettes de l'association New
Darts Référence se sont distingués cette année encore.
En effet lors des derniers championnats de
France en Juin dernier , l'équipe des Déglingo's s'est inclinée en finale du niveau Pro .
Cette place de finaliste nous a ouvert les portes du championnat d'Europe au Portugal.

Prochain challenge: championnats
du monde à Las Vegas !!
Du 1er au 9 Mai , deux d'entre nous ( Cyril
Blot et Xavier Devanlay), forts de leur titre de
champions de France doublette 2015 , partiront une nouvelle fois à Las Vegas !

Championnat d’Europe au Portugal
Du 8 au 11 Octobre dernier nous nous sommes rendus au sud du Portugal, à Faro . Là ,
nous avons participé a plusieurs compétitions
( simple, double et équipe ).
Cyril Blot s'est incliné en finale du prestige individuel, le lendemain il atteignait la demi finale
individuelle pro. Pour les 4 autres , au niveau
de la compétition individuelle Master le sort
n'a pas été avec nous, Christophe Richeton
s'inclinait en 1/32 de Finale , Hugues Lazzarotti perdait en 1/8 contre Alain Carré qui perdait à son tour en 1/4 contre Xavier Devanlay
qui au bout du compte finit lui, par s'imposer
dans cette compétition.
Au niveau des doubles les résultats furent mitigés : tout le monde se fit éliminer en 1/8.
Pour conclure ce déplacement , la compétition reine, celle de l'équipe, voyait les Déglingo's atteindre les 1/2 finales.

Tournoi de l’association aux Riceys début Avril
Les 1.2.3 Avril prochains se tiendra à la salle
des fêtes des Riceys, le tournoi de l'association.
Celui ci débutera par un tournoi individuel le
vendredi soir dès 19h ( 3 catégories, ouvertes
à tous ).
Le lendemain matin dès 9h débutera le tournoi par équipes.
Enfin , le dimanche nous terminerons par le
tournoi doublettes , lui aussi ouvert à tous et
qui démarrera dès 9h.
( Plusieurs catégories seront là aussi définies).
Pour tous renseignements ou inscriptions,
rendez vous sur la page Facebook :
Open des Déglingo's
ou par mail à
deglingos@orange.fr.

Durant tout le week-end l'entrée est bien sûr
libre et gratuite , vous pourrez trouver sur place buvette et restauration.
N'hésitez pas à venir nous rendre visite , vous
êtes tous les bienvenus !
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20/02 : Choucroute du foot
Du 26/02 au 28 / 02 : 6e festival Chants et musique d’un « Chœur à l’autre » au Château Saint
Louis
- 26/02 20h30 Les Divala entrée 12 €
- 27/02 20h30 Polygammes entrée 10 €
- 28/02 15h
La Troupe
entrée 10 €
27 / 02 : Carnaval organisé par l’APE

Du 4/03 au 6 /03 suite festival Chants et musique d’un « Chœur à l’autre » au Château Saint Louis
- 04/03 20h30 Coup d’Choeur entrée 10 €
- 05/03 20h « Les Petits Enfants du Rock » font leur cinéma
- 06/03 15h
Petite Fée Minine entrée 10 €
6/03 :

Randonnée VTT

11/03:

Belote APE

Du 1/04 au 3/04 : Tournoi de fléchettes New Darts Deference . Salle polyvalente Château St Louis

21/04: Concours de vins 2016 . Salle polyvalente Château St Louis

4/06:

Spectacle batterie / théâtre Amicale laïque

25/06: Fête de l’école

26/06:

Fête Amicale Laïque

2 et 3/07

39ème édition des 24heures moto rétro

-30/10 4ème édition des 5heures d’Essoyes
12 et 13 / 11 : Salon des vins
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