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Le 25 Mars dernier, le conseil municipal a adopté les budgets 2016 de la commune, du service
des eaux et de l’assainissement.
Depuis quelques temps je vous avais fait part de nos craintes pour leur élaboration compte tenu
de la diminution importante des dotations de l’Etat A titre d’exemple, la commune a perçu en
2015 une dotation forfaitaire d’un montant de 122 454 €, elle ne percevra en 2016 que la somme de 88205 € compte tenu notamment de la « contribution de la commune au redressement
des finances publiques à hauteur de 29 506 € » !).
Mais, aussi des charges supplémentaires qu’on nous impose (transfert de compétences sans financement, normes de plus en plus contraignantes….).
A la lecture des pages qui suivent et notamment au chapitre réservé au budget, vous pourrez
constater que :
~grâce aux efforts de tous, élus comme personnels, les dépenses ont été maîtrisées.
~des subventions exceptionnelles ont été obtenues
~des arbitrages ont été rendus
Tout cela nous permet de conserver un autofinancement conséquent et de continuer à investir
(à hauteur de 2 587 000 € prévus en 2017) et ce :
sans augmenter la fiscalité
sans avoir recours à l’emprunt
sans dégrader les services à la population tels que la garderie gratuite
la prise en charge d’une partie des frais de cantine (l’intégralité du coût n’étant pas répercutée sur le prix du repas)
le maintien de l’enveloppe financière de subventions aux associations (pour un montant
global de 20 000 €)
Avec l’espoir que nos prévisions seront justes et que l’inventivité du gouvernement actuel (qui
s’avère sans limite…) fera une pause (ce qui ne paraît pas évident en cette année pré - électorale)
Est-ce normal que celui qui décide de charges nouvelles ne soit pas celui qui va payer ? C’est
facile pour le gouvernement !...
L’enveloppe dégagée pour les investissements va permettre de continuer à entretenir notre riche patrimoine (bâti, routier…) mais aussi d’investir pour rendre plus attractive notre commune
(notamment par la création du centre d’oenotourisme).
Voilà très simplement ce que je voulais vous dire sur le budget 2016. Pour 2017, c’est le flou le
plus complet. Si rien ne change, beaucoup de communes vont se retrouver dans une impasse
budgétaire.
Prudence et rigueur de tous les instants. Voilà notre ligne de conduite.
Bonne lecture… et à bientôt
J.C MATHIS
Député - Maire
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BUDGETS 2016
Taux des contributions directes
Libellés des taxes

taux 2016
(sans changement par rapport à ceux des années précédentes)

Taxe d’habitation :

20.65

Taxe foncière bâti :

17.45

Taxe foncière non bâti :

16.92

CFE :

17.88

Comme les années précédentes, le budget communal a été établi à la fois sans augmentation des taux et sans recours à l’emprunt, la commune disposant d’un autofinancement important (1 370 176 euros en report de la section de fonctionnement et 300 000 euros de report
de subventions d’investissement à percevoir).
Les principaux investissements de l’exercice sont les suivants : une provision pour une
éventuelle intervention sur les toitures de l’église de Ricey - Haut (ce projet ne sera concrètement réalisé que s’il s’inscrit dans un programme d’état permettant à la commune de bénéficier
de subventions), des crédits inscrits pour l’aménagement du Centre d’oenotourisme 24 Rue du
Pont opération d’envergure destinée à la promotion du tourisme et de sa production phare, le
champagne.
La restauration des orgues de l’église de Ricey – bas est également programmée. Tout
comme les travaux sur l’église de Ricey haut ce projet ne se concrétisera que s’il est financé par
l’Etat. Le dossier évolue favorablement, il doit prochainement être présenté à la commission nationale compétente.
En résumé, le Budget Primitif communal s’établit comme suit (est également présenté en
parallèle le Compte Administratif 2015) :
Fonctionnement
Dépenses
Chapitre libellés

BP 2016

011 Charges à caractère général :
012 Charges de personnel :
014 Atténuations de produits :
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières :
67 Charges exceptionnelles :
042 Transfert entre sections :

439 942.12 (37%)
338 872.04 (28%)
96 773.00 (8%)
112 616.91 (9%)
3 008.56 (-1%)
250.00 (-1%)
191 038.98 (16%)

586 200 (19%)
392 000 (13%)
96 773 (3%)
253 500 (8%)
2 052 (-1%)
6 500 (-1%)

Total :

1 182 501.61 €

1 337 025 €

Virement à la section d’investissement :
Total :
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CA 2015

1 621 861 €(55%)
2 958 886 €

CA 2015

Charges à caractère général
Charges de personnel

16%
1%

Charges à caractère dénéral

de produits
ChargesAtténuations
de
personnelà caractère
Charges
général
37%

1%
9%
8%

Charges de personnel
de produits
gestion courante
Atténuations de
Autres charges
de gestion
Autres
charges de gestion courante
Charges
courante
Chargesfinancières
financières
Charges financières
Charges exceptionnelles
exceptionnelles
chargesCharges
exceptionnelles
Transfert
entre sections
Atténuations
de produits
Autres
charges

Transfert
entre sections
Transfert
entre

sections

28%
Charge à caractère général

Charges à caractère général

BP 2016

Charges de personnel

Charges de personnel

19%

13%
55%
3%
1%

Atténuations de produits
Charges à caractère général
Charges
degestion
personnel
Autres
charges
de
Autres
charges
de gestion courante
Atténuations de produits
courante
Autres
charges
de gestion courante
Charges
financières
Charges
financières
Charges financières
Chargesexceptionnelles
exceptionnelles
Charges
Charges
exceptionnelles
Virement
à la section d’investissement
Atténuations de produits

8%
1%

Virement
à la section
Virement
à la section
d'investissement

d’investissement

Recettes de fonctionnement
013 Atténuation de charges :
70 Produits des services :
73 Impôts et taxes :
74 Dotations et participations :
75 Autres produits de gestion courante :
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels :
Total des dépenses réelles :
Transfert entre sections :
Total:

13 603.06 (-1%)
64 828.07 (3%)
960 277.45(53%)
271 976.46(15%)
324 257.04(18%)
4.74
157 686.11(9%)
1 792 632.93

15 000(-1%)
58 400(-1%)
971 045(33%)
224 265(7%)
320 000(11%)

1 588 710

37 940.98(-1%)
1 830 573.91

1 588 710

Résultat reporté :

1 370 176(47%)

Total général :

2 958 886
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Atténuation de charges

CA 2015
9%

1%
1%

Produits
des services
Atténuation de charges

3%

18%

53%
15%

Impôts
et des
taxes
Atténuation
de charges
Produits
services
Produits des services
Impôtset
et et
taxes
Dotations
participations
Impôts
taxes
Dotations et participations
Dotations
et participations
Autres
produits
de
Autres
produits
degestion
gestioncourante
courante
Produits exceptionnels
Autres produits de gestion
Produits
exceptionnels
Transfert
courante de secteur
Produits exceptionnels

Transfert de secteur
Transfert de secteur

BP 2016
1%

1%

Atténuation de charges
Atténuation
de charges

33%
47%

Porduits
des services
Atténuation
de charges
Produits
des services
Produits des services
Impôts et taxes
Impôtsetettaxes
taxes
Impôts
Dotations
et participations
Dotations
et participations
Autres
produits
de gestion courante
Dotations et participations
Autres
produits
de
gestion
Résultat reporté
courante

Autres
produits de gestion courante
Résultat reporté

7%
11%

Résultat reporté

Investissement
Dépenses :
Chapitre Libellés
16 Emprunts :

CA 2015
20 140.87((1%)

BP 2016
21 098(-1%)

9 638.55(-1%)

32 885(1%)

21 Immobilisations corporelles :

470 399.04(44%)

1 315 000(50%)

23 Immobilisations en cours :

532 340.74(50%)

1 218 763(46%)

040 Transfert entre sections :

37 940.98(4%)

20 Immobilisations incorporelles :

001 Solde reporté

67 664(2%)

Total :

1 070 460.18

4%

1%

1%

44%
50%

CA
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2 655 410

Emprunts
Emprunts
Emprunts
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations
encorporelles
cours
Immobilisations
Immobilisations
en cours
Transfert
entre sectionsRésultat
reporté
Transfert entre sections
Immobilisations
en cours
Transfert entre sections

2%

1%

1%

Emprunts

Emprunts

Immobilisations
Emprunts
incorporelles

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
incorporelles
corporelles
Immobilisations
en corporelles
cours
Immobilisations
Immobilisations
en
Solde reporté
cours
Immobilisations en cours
Immobilisations
Immobilisations
corporelles

46%

50%

BP 2016

Solde reporté

Solde reporté
Recettes
13 Subventions d’équipement :

223 804.52(31%)

300 000(11%)

10 Dotations réserves

311 263.90(43%)

733 549(27%)

021 Virement section de fonctionnement :

1 621 861(62%)

040 Transfert entre sections :

191 038.98(26%)

Total :

726 107.40

2 655 410

BP 2016

CA 2015

11%

26%

31%

Subventions
Subventions d'équipement
Subventions
d’équipement
d’équipement

Subventions

Subventions
Subventions
d’équipement
d’équipement
d'équipement

Dotations réserves

Dotations
réserves
Transfert entre
sections
Dotations
Transfertréserves
entre
sections
Transfert entre
sections

27%
62%

Dotations
réserves
Dotations
réserves

Dotations
Virement réserves
section de
Virement
section
de
fonctionnement
Virement section
fonctionnement
de fonctionnement

43%

Service assainissement
Ce service présente un résultat d’exécution de clôture pour l’exercice 2015 de 1 091 568.36 € ;
Le budget primitif 2016 quant à lui, s’équilibre
En section de fonctionnement à 649 042 €
Et
En section d’investissement à 837 833 €
Le prix de l’assainissement reste fixé à 1.20 €/M3
Service des eaux
L’excédent de clôture est de 211 889.27 € et le budget primitif de l’exercice 2016 s’équilibre
En section de fonctionnement à 105 249 €
Et
En section d’investissement à 199 991 €
Le prix de vente de l’eau est lui fixé à 0.50 €/M3
Sont votées
~ les subventions aux associations
~l’adhésion à l’Association lumières de Champagne en vue de la réalisation en 2017 d’un spectacle son et lumières dans notre commune.
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Naissances
22/03/2016 : Johan, Julien, Georges WEINERT
22/03/2016 : Clémence, Chantal, Liliane LAMOUREUX
24/03/2016 : Maëlle, Dominique, Lydie TANG DE SANG
27/04/2016 : Nolan, Jean-Pierre, Henri HARVIER
23/06/2016 : Théo, Thierry, Patrick HARVIER
Décès
12/04/2016 : Anne-Marie, Simone PRESTAT
08/06/2016 : Solange, Josiane GAUTHRIN

Transcriptions de décès :
26/03/2016 : Yvon, Marcellin BATISSE
18/04/2016 : Monique SCHNEIDER
19/05/2016 : Maryse, Madeleine, Pauline REGLEY épouse CLEMENT
29/05/2016 : Luce, Louise, Victorine MAILLARD veuve MOUTARD
18/06/2016 : Georges, Raymond, Louis MAXE
25/06/2016 : Claude LESPAGNOL

Aménagement de l’entrée de Ricey Haute Rive
Rue du Sénateur Lesaché
en venant de Gyé sur seine
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Réhabilitation de la serre dans
l’enceinte du Château St Louis
en face de la salle polyvalente

Site internet de la commune

Nouvelle rubrique sur le site de la commune :
« Il était une fois Les Riceys ».
Elle est composée de photos et cartes postales
d’antan qui sont classées par thèmes, et nous
l’alimenterons régulièrement.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos
et cartes postales scannées afin de compléter
cette collection.
Vous pouvez aussi nous communiquer vos
remarques ou commentaires afin d’améliorer
le site.

peut la visiter virtuellement grâce à la vidéo
que l’on peut découvrir sur le site, et obtenir
toutes les informations la concernant.
D’autres plaques seront prochainement installées sur les différents bâtiments constituant
notre richesse patrimoniale: églises, châteaux,
chapelles , la Halle …

A propos des déchets : petit
rappel

http://www.les-riceys.fr/

Plaques nominatives avec QR code.

De nouvelles plaques viennent d’être posées
sur l’église de Ricey-Bas. En plus du nom du
bâtiment et de deux phrases remarquables le
caractérisant, un QR code vous envoie sur le
site de la commune directement sur la page
concernée.
Ainsi toute personne devant l’église fermée

Lorsque les cartons ou publicités non débarrassés de leur enveloppe plastique sont déposés dans les containers, cela entraîne des refus
de tri et donc une perte financière pour la collectivité qui perçoit moins d’aides.
C’est donc le contribuable qui doit compenser
ce manque à gagner par l’intermédiaire de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Nous rappelons que vous pouvez aussi déposer vos cartouches, petites piles et batteries,
ainsi que les ampoules dans un container installé à cet effet.
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Inauguration des travaux de l’Eglise St Pierre Es Lien

Historique des travaux

Bilan des travaux actuels
Les ont débuté en 2014 et se sont terminés
au cours de l’été 2015, sous la conduite de Mr
Pallot, architecte en chef des Monuments Historiques .

Samedi 2 Juillet s’est déroulée l’inauguration
des travaux de restauration de l’Eglise St Pierre
es Lien de Ricey-Bas.
Après un rappel de l’évolution de la construction du bâtiment au fil des siècles et de son
rôle historique, iMr MATHIS a détaillé l’échelonnement des travaux de restauration qui
ont débuté au cours des années 1990: la
charpente avait été rénovée ainsi que les vitraux et les cloches réparées et électrifiées.
Exceptionnels chefs - d’œuvre, les deux retables en bois sculptés datant du 16e siècle sont
aussi passés entre les mains de spécialistes au
début du 19e puis en 2003 et 2004.

D’autres corps de métiers sont aussi intervenus :
La maçonnerie pour remplacer les pierres dégradées
La ferronnerie pour retirer les grilles de protection
La remise en état des parties corrodées
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Ce dernier explique que la façade occidentale
de l’église souffrait d’une grande vétusté qui
se caractérisait par de nombreuses infiltrations
par les toitures, les terrasses et les corniches.

Les entreprises
Pour effectuer ces différentes tâches de restauration, 8 entreprises sont intervenues :
- Maçonnerie: entreprise CHATIGNOUX
- Charpente-couverture: entreprise : GLAIS
- Sculpture - décors peints: entreprise ARCOA
- Vitraux: Manufacture Vincent Petit
- Menuiserie: entreprise: JEANJIN
- Serrurerie,: entreprise: BOUILLOT
- Protection anti-pigeon : la SPAV
Horloge: entreprise BODET

Projet: restauration de l’orgue

Une étude préalable à la restauration de l’orgue de Ricey-Bas a été confiée à Mr Eric Brottier Ingénieur des Arts et métiers expert organiste de la ville de Paris. Cette étude a été menée d’avril à Décembre 2015, elle a nécessité
de nombreux relevés. L’étude achevée a été
transmise à la DRAC pour saisine de la Commission Nationale Supérieure des Monuments
historiques.
Un avis sera également donné pour inscription ou non à un programme d’état ce qui
permettra d’envisager le financement et la
programmation de ces travaux ( notamment
de solliciter les subventions de l’Etat, de la Région et du département ).
A l’heure actuelle, nous attendons la visite
d’un membre de cette commission et avons
bon espoir que cette opération puisse être
menée à son terme.

Cérémonie du 18 Juin

Départ de Mme Laure Adam

Les élèves de CM CM2 ont participé à la cérémonie de Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle du 18 Juin 1940.
Avec une grande sérénité chaque élève a lu
une partie du texte, puis ensemble ils ont entonné la Marseillaise.

Depuis son arrivée dans le groupe scolaire
des Riceys il y a 7 ans, Laure a essentiellement
eu la responsabilité de la classe des CP.
Le 1er Septembre prochain, ce n’est pas aux
Riceys mais à Troyes qu’elle effectuera sa rentrée.
Nous lui souhaitons bonne chance et bon
courage pour la suite!

Financement des travaux
Le coût des travaux s’élève à 734242 €
Répartis comme suit:
L’Etat en finance 40 % 293696 €,
La région
10 % 73424 €
Le département
20 % 146848 €
Les 30 % restants sont pris sur le budget communal sans emprunt.
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Succès pour le Carnaval

Belote
Celle-ci s'est déroulée le vendredi 11 mars
avec une trentaine d'équipes en compétition.
Les joueurs ont pû se restaurer et se désaltérer
entre chaque tour: sandwichs, croquemonsieur, gâteaux, tartes, boissons chaudes
ou froides... Chacun des concurrents est reparti avec un lot.

Le 27 Février 2016, s'est déroulé le Carnaval
pour les enfants des Riceys. Le rassemblement
a eu lieu sur le parking de l'école, puis le cortège précédé de Monsieur Canaval a entamé sa
route vers le Marquis de Pomereuil, en passant par le parc du château et la rue du Général de Gaulle. Tout ceci dans la joie et la
bonne humeur!
Les enfants ont été accueillis dans la salle de la
coopérative par l'odeur des crèpes et des beignets ainsi que celle du chocolat chaud. Pour
animer la fin de l'après-midi, une élection du
plus beau costume a eu lieu avec en récompense un gâteau de bonbons. Puis à la tombée de la nuit, petits et grands se sont réchauffés autour du bûcher de Monsieur Carnaval.
Plus de 70 enfants avaient enfilé leurs plus
beaux costumes! Forts de cette belle participation, nous reconduirons cette manifestation
l'année prochaine.
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A ce jour, la Fête de l'Ecole est en préparation
et ce, depuis le mois d'avril. Celle-ci aura lieu le
samedi 25 Juin 2016 à partir de 15h30 dans
le parc du Château Saint Louis. Cette année,
pour des raisons de sécurité, l'entrée sera surveillée et se fera uniquement par la passerelle
côté parking du groupe scolaire (cf. état d'urgence national). Espérons que la météo fort
capricieuse en ce mois de juin sera clémente
pour cette belle fête des enfants.
Tous les membres de l'APE vous remercient
pour votre générosité, en particulier tous les
viticulteurs et les commerçants qui nous soutiennent, ainsi que les Ricetons pour leur accueil lors des ramassages de lots pour nos différentes manifestations.
Bon été, bonnes vacances, bonnes vendanges et à l'année prochaine!

Secrétaire
domicile

indépendante

à

simplement envie de gagner du temps dans
vos tâches administratives…Mlle Ingrid Couturier met ses compétences de secrétariat à votre service!
( élaboration de facture, devis, lettres de relance, mise sous pli …)
Simple, efficace, économique pour 1, 2,
3...heures par jour, par semaine, par mois, elle
vous propose un service sans charges et sans
engagements de durée.

Pour tout renseignement
Mlle Ingrid Couturier
1, rue de la Maison Dieu
10 340 Les Riceys
Vous avez un surcroit de travail, une absence
imprévue, une mission ponctuelle ou tout

in.cout@yahoo.fr
06.58.28.62.70

Chambre d’hôte
ainsi que le Champagne Mary Puissant élaboré par son mari. Il y a également possibilité de
participer à une visite de cave et une dégustation de Champagne gratuite.

Située dans le plus grand terroir de Champagne, au cœur du village de Ricey Haute Rive,
une agréable suite nommée « la poupée Bru »
vous permettra de vous détendre dans une
maison du 17e entièrement rénovée.
La suite se compose d’une grande chambre
avec un lit en 160x200cm, une SDB attenante
ainsi qu’un salon+tv à l’étage tout en ayant
une jolie vue sur les toits. Vous pourrez également profiter de la terrasse.
Joëlle vous accueillera, et avec son mari, elle
pourra également présenter les produits du
terroir et faire de l’oenotourisme.

L’Auberge « Chez Jo »
Jo vous invite à venir découvrir son menu
Semi gastronomique à 35 €, à son auberge,

Horaires:
du Lundi au Vendredi midi:
menu du jour 12,50€ cuisine traditionnelle,
préparée façon « maison » avec des produits
de saison
Vendredi et Samedi soir, Dimanche midi: 35€

Pour nous contacter :
( pour la suite ou réservation pour l’Auberge )
tel: 03 25 29 31 42
06 21 21 52 71
Auberge « Chez Jo »
Route de Gyé
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ENSEMBLE LUTTONS CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Les bons réflexes pour protéger votre maison :
Pensez à verrouiller les accès de votre maison (portes, fenêtres, garages …) et à fermer les volets
à la nuit tombée.
Optez pour un éclairage extérieur qui s’active à la détection du mouvement.
Équipez vos soupiraux et ouvertures avec des grilles adaptées.
Équipez votre maison d’une alarme.

Laissez des signes de présence dans votre domicile :
Évitez les messages d’absence sur votre répondeur.
Faites relever votre courrier postal ou à défaut faites le conserver par la poste.
Créez l’illusion d’une présence (laissez une ampoule basse tension allumée ou utilisez un programmateur).

Informez votre voisinage de votre absence

:

Si vous l’avisez de vos déplacements prolongés, votre voisin peut « faire vivre » votre domicile
en votre absence (relevé du courrier, ouverture des volets …). Cette solidarité permet de déjouer
les tentatives de cambriolages.

Informez la brigade de gendarmerie la plus proche d’un départ prolongé :
Une fiche « tranquillité résidences » remplie par vos soins «(coordonnées, durée de votre absence) nous permettra de mieux veiller sur votre maison.

VOISINS VIGILANTS

D’autre part, le dispositif de participation citoyenne « voisins vigilants » sera prochainement signé
au sein de la commune de LES RICEYS.
Des référents se sont déjà fait connaître pour s’impliquer dans ce dispositif. Cependant, toute
personne intéressée peut rejoindre cette participation citoyenne afin de quadriller au maximum
la commune.
En effet, la prévention des cambriolages est l’affaire de tous.
Votre vigilance est indispensable pour lutter contre un phénomène qui n’est pas une fatalité.
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Interventions :
Au 15 Juin les pompiers du CIS Riceys ont été
appelés à 150 reprises : 117 secours à personnes (dont 17 accidents de la circulation), 15
feux, 18 opérations diverses soit plus d’une
intervention de moyenne par jour. Ce sont
164 sorties d’engins : 34 en janvier, 24 en février, 29 en mars, 26 en avril, 34 en mai, et
déjà 17depuis le 1er Juin.

Visite de notre Directeur et directeur adjoint

Plus de peur que de mal

C’est sur une chaussée mouillée que ce jeune
conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir glissé sur l’accotement droit il
a traversé la route pour se retrouver en mauvaise posture les quatre roues en l’air à 3m en
contrebas dans les vignes. Après un passage
aux urgences le conducteur en a été quitte
pour une belle frayeur, quelques égratignures
au bras et plusieurs heures d’attente aux urgences de Troyes.

JSP
Cette année tous les JSP 1, 2 et 3 sont passés
au cours supérieur avec succès. 7 JSP 4 après
avoir suivi une formation à la base aérienne
militaire de Prunay-Belleville ont obtenu leur
Brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Nathanaël Brillant va venir renforcer les CIS
Riceys, Victorien Treuffet celui de Balnot/
Laignes, Antonin Puccianti celui de Cunfin et
d’Essoyes, Alexis Masoyer celui de Chaource,
Pierre Poussière et Aurélien Morant celui de
Bar/Seine et Rudy Payta celui de Mussy/Seine.
Après 4 ans de formation ces jeunes ont acquis les compétences nécessaires pour porter
secours à la population tout en devenant des
acteurs de la citoyenneté.
Félicitations à tous ces jeunes qui ont choisi
de s’engager au service des autres.

Les Lieutenant-colonel Marty Laurent et Goulet Frédéric, respectivement Directeur et Directeur-adjoint du Service département d’Incendie et de secours de l’aube ont tenu, après
s’être présentés, à venir rencontrer tous les
pompiers des Riceys et écouter les doléances
de chacun. Très ouverts au dialogue, tous les
sujets, même délicats, ont pu être abordés en
toute sérénité. Un nouvel organigramme départemental a été mis en place après une restructuration de l’Etat-major. Bien que des réformes ont été mises en place depuis l’arrivée
du Directeur en septembre dernier, des modifications profondes se font jour, ceci en tenant
compte du manque de personnel en journée.
Dès maintenant, une ambulance pourra partir
avec seulement 2 pompiers qui seront rejoints
par un autre venant d’un centre le plus proche (2+1=3 SP) alors que jusqu’ici c’était une
VL Des Riceys avec 2 pompiers qui partaient
secourir les victimes en attendant la venue
d’une ambulance la plus proche (2+3=5 SP),
idem en matière d’incendie, le FPT pourra partir en situation dégradée et sera renforcé par
des pompiers disponibles du CIS le plus proche.

Promotion
Le médecin-Capitaine Dalo a été promu au
grade de Commandant lors de la Journée
Nationale des sapeurs-pompiers le samedi 11
Juin. C’est une récompense justement méritée
car très fortement engagée dans le secours à
personne elle a été appelée à 121 reprises en
2015 et en est déjà à 67 reprises depuis le 1er
Janvier. Par la même occasion c’est le Docteur
Michel Van Rechem qui a été nommé
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Médecin-chef des sapeurs-pompiers de l’aube
en accédant au grade de Lieutenant-colonel.
Félicitations aux heureux récipiendaires

Prévention des risques de la vie
courante
Si 2015 a vu une certaine animation dans les
écoles et les collèges de l’Aube, depuis début
2016 ce sont plus de 400 élèves (CE1, CE2,
CM1, CM2, collégiens et lycéens) qui ont suivi
cette formation reconnue comme grande
cause nationale 2016. Les écoles de Neuville/
Seine, Landreville, Essoyes, Ailleville, Urville,
Bar/Seine,Pars les Romilly, Chervey, Mery/
Seine, Eguilly/Bois et Molesme ont pris la sage
décision de souscrire à cette action. 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..
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. Plusieurs gestes de secours sont appris
aux jeunes (refroidissement d’une brûlure, ne
pas bouger la tête suite à une chute ou un
choc, alerter, mise sur le côté et arrêt d’un saignement.

Depuis juin, le massage cardiaque et l’utilisation du défibrillateur font partie du programme.
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Sport
Suite au dernier parcours sportif du 13 Mars à
Villemoyenne, Vincent Friche, Clément Romary, Rudy Payta et Nays Simon, ont été sélectionnés au niveau régional et sont allés défendre les couleurs de l’aube à Sarreguemines le
28 Mai dernier . Vincent Friche s’est classé
pour la finale nationale qui a eu lieu le 25 Juin
à Besançon. Félicitations à ces valeureux sportifs.

Intempéries

Le CIS Riceys est allé en renfort à plusieurs reprises sur les communes durement touchées
par les inondations de ces derniers jours :
Vallières où là il a fallu procéder à la mise en
sécurité d’une famille réfugiée au 1er étage
de sa maison car l’eau avait pénétré par infiltration puis ils ont asséché une maison avec
plus de 20 cm d’eau à l’intérieur. A Merrey/
Arce suite à un violent orage, aux Croûtes où
ils ont secouru plusieurs animaux prisonniers
dans les prés.

Stage Feux de forêt
Les 6, 7, 8 et 9 juin Vincent Friche et Clément
Romary ont activement participé au stage
« Feux de forêts » organisé par le SDIS de l’aube. 12 CCF, 3 VLTT, 3 chefs de groupe et un
chef de colonne encadraient cette formation
destinée à apprendre à réagir efficacement
face à un feu de forêt. L’examen théorique a
eu lieu à la mairie des Riceys qui avait mis une
salle à disposition gracieusement et la pratique a été validée en Valgermain avec un casse-croûte champêtre autour de la cadole située en bas des vignes Bonnet. La cinquantaine de personnes présente a été ravie de découvrir ces merveilleux endroits, certains pensent déjà à revenir visiter les cadoles lors de la
marche du 1er Mai.

Adieu Georges

Les pompiers Des Riceys ont adressé un dernier adieu à Georges Maxe qui nous a quitté
après avoir combattu une terrible maladie.
Entré au CIS Riceys le 1er avril 1970 il a gravi
tous les échelons pour terminer au grade
d’adjudant le 18 Janvier 1999 après 28 ans 7
mois et 19 jours de bons et loyaux services.
Toujours présent, toujours fidèle il a participé
à des centaines d’interventions, notamment
au feu de droguerie à Mussy, la chute de l’hélicoptère dans les vignes de Ricey-bas, le feu
de sapins qui a duré plusieurs jours sur Mussy/Plaines, les inondations, coulées de boue,
accidents…..Il a toujours su s’intégrer avec les
différents véhicules, matériels, moyens radio….
Il a servi sous les ordres du Lieutenant Marcel
GERARD (capitaine honoraire) et du Lieutenant Daniel CLERGEOT. Il faisait toujours partie de la section des anciens sapeurs-pompiers
de l’Aube. Condoléances à son épouse et à la
famille.

Passation de commandement

Le 1er Juillet 2016 à 18h30 la cérémonie de
passation de commandement du CIS Riceys
s’est déroulée à la mairie des Riceys.

Après plus de 35 ans au service du SDIS de
l’Aube en qualité de sapeur-pompier dont 8
ans chef de centre, le Lieutenant Jacky Harvier
passera le commandement à l’adjudant-chef
Patrick Harvier.
Atteint par la limite d’âge il a succédé au capitaine (ER) Michel Clergeot.

Prochain moules-frites

Les sapeurs pompiers et les JSP organisent la
désormais traditionnelle soirée moules frites
au Château Saint Louis, le samedi 22 Octobre
2016.
L’animation sera assurée par Gérard Piccioli,
ambiance garantie !!
Date à retenir
Moules frites des pompiers : 22 Octobre
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Remise de médailles

Cérémonie du 8 Mai
Comme chaque année s’est déroulée la cérémonie de Commémoration de la victoire du 8
Mai 1945.

Le 3 Avril dernier, à Arrelles, s’est déroulée
l’Assemblée Générale, ainsi que la remise de
médailles du djebel .
Ont été récompensés:
Mr LUDINARD
Mr GABRIOT
Mr ROLLIN
Mr SIPILI
Nous sommes ensuite allés prendre le repas
au restaurant du Magny.

Nous déplorons la faible affluence du public
présent ce jour-là, et vous incitons à venir assister aux diverses cérémonies.

Nous avons continué la journée en passant
un agréable moment au restaurant du Magny.
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Sur La Presle, ça construit !

Chacun peut suivre l’avancement des travaux
de la construction du nouvel « E.S.A.T. Champagne ». La réception du site est annoncée
pour fin 2016. Une bonne nouvelle attendue
par tous, surtout des travailleurs qui bénéficieront de commodités, d’espaces….
C’est l’occasion de remercier une nouvelle fois
la population du canton des Riceys qui s’était
mobilisée avec le Comité de Soutien en 2010,
pour le maintien du C.A.T. (ainsi nommé à
l’époque) aux Riceys alors que le conseil d’administration de l’A.D. P.E.P. 10 (Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube) voulait le voir implanter à Bar-sur-Seine. Ce projet présentait, certes,
des avantages mais aussi beaucoup d’inconvénients.

Mobilisation, motivation, réunions, pétition…
ont démontré l’absolue nécessité de rester
aux Riceys où réside la plupart des clientsutilisateurs des services proposés par l’E.S.A.T.
Toutes les activités y sont concentrées ainsi
que leurs vignes. Les dirigeants de l’A.D. P.E.P.
10 ont fini par être convaincus. Notre logique
a été reconnue.
Si cet épisode ne fut pas un long fleuve ……, il
est à classer à la rubrique « anecdotes ». Nous,
membres du Comité de Soutien (créé en
1989 par de nombreux membres du Lions
Club de Bar-sur-Seine, avec à sa tête, Dominique GALMICHE) sommes impatients d’en voir
l’aboutissement.
Nous préparons l’ « inauguration » à notre
façon, peut-être aurons-nous besoin de votre
aide pour offrir une surprise aux travailleurs
ainsi qu’aux éducateurs. Faites-nous part de
vos suggestions. Merci.
Le Conseil d’Administration du Comité de
Soutien remercie Dominique TANNIER qui,
pendant 6 ans, a assuré la présidence, succédant à Jean-Claude LEGRAND.

Gilles FRANÇOIS, (Président), Andrée MORÉNO (Secrétaire), Daniel BERTON (Trésorier),
Guillaume BATISSE, Gilles BLOUET, Dominique DEMARCH, Véronique FOURNIER, Frédéric MANCHIN, Véronique HAUDRECHY, Éric
PRÉLAT, Alain PRUNIER, Dominique TANNIER
(membres).
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Des nouvelles de l’ensemble paroissial des RICEYS
Profession de Foi:
14 au 16 Avril

C’est au cours de deux années de catéchisme
qu’ils se sont préparés à la première communion. C’est une étape importante dans leur
vie de jeunes chrétiens.

Comme chaque année, la retraite de profession de foi a eu lieu aux Riceys du 14 au 16
Avril 2016

Trente- trois jeunes, venus des ensembles paroissiaux du Barséquanais, douze animateurs,
catéchistes et prêtres étaient réunis pour préparer leur profession de foi.
Ces trois jours ont été ponctués par des temps
d’enseignement, de réflexions, de prières, de
jeux, de veillées avec pour thème : « Qui nous
fera voir le bonheur ? »
Pour ces jeunes c’était l’occasion de vivre de
nouvelles expériences : la vie en groupe, la
prière et le silence, l’animation des veillées…
De notre ensemble paroissial, Arthur et Emilien ont fait leur profession de foi à Bar sur Seine le jour de la Pentecôte.

Première communion:
Dimanche 29 Mai
Un autre événement a eu lieu le dimanche
29 Mai en l’église Saint Pierre de Riceys-Bas :
Hugo, Chloé, Maxence, Romain, Lucas, Orlanne, Juliette, Flora, Hugo, Clara et Raphaël accompagnés par l’abbé Rémi PRUD’HOM, les
catéchistes et leur famille ont célébré le sacrement de l’Eucharistie.
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Information
Inscrire un enfant au catéchisme : c’est lui permettre de rencontrer Jésus, de découvrir la
richesse de la tradition chrétienne, de réfléchir
aux questions qu’il se pose sur le monde, sur
Dieu, avec d’autre chrétiens, des catéchistes,
des prêtres…
Si l’enfant n’est pas baptisé et s’il désire faire
l’expérience de la foi chrétienne, avec l’accord
de ses parents il sera préparé au baptême
pendant les années de catéchisme.
Ce qui est proposé :
- pour les enfants de 5 à 7 ans : l’éveil à la foi
- pour les enfants de 8 à 10 ans :Le caté primaire
- pour les enfants de 11 ans et plus : le caté
collège.

Inscriptions pour la rentrée prochaine
Il est temps de penser aux inscriptions pour la
rentrée prochaine :
S’adresser à Michèle TREUFFET
03 25 29 35 42

Tartes aux pommes :

Les résidents apprécient particulièrement les
joies de la pâtisserie. C’est la confection de tartes aux pommes qui ravive leur histoire et papilles…

Repas des familles :

« DISCO » ! Boules à facettes, paillettes et musique des années 80 ont animé ce repas chaleureux. Chaque année les résidents partagent ce repas avec leurs proches.

Gym douce :

Thème radio (90.3) :

« A moi le ballon ! » Devinettes et rigolades
sont de la partie…

Exposition de peinture :
C’est autour du « bonheur » que les résidents
ont témoigné à l’antenne de merveilleux souvenirs. C’est une expérience nouvelle qui les a
fort touchés.

Initiation informatique :

C’est à l’office du tourisme de Mussy-sur-Seine
que nous nous sommes rendus afin d’admirer
les peintures de M. Guy Collin.
C’est toujours avec un grand plaisir que les
résidents oeuvrent en sa compagnie à la maison de retraite.
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Thé dansant

:

Nos invités de Chaource et de Mussy ont
chanté et dansé avec nous sous des airs d’accordéon.
Nous en avons profité pour fêter les anniversaires du mois.

Événements passés
Nous avons passé un moment particulièrement festif en Mars dernier lorsque nous
avons célébré les anniversaires .
Notre Assemblée Générale s’est tenue quelques jours après, le 7 Avril.

Événements à venir

Ce même jour nous avons passé quelques
heures très conviviales puisque nous sommes
allés déguster notre déjeuner au restaurant le
Magny.
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Ce 23 Juin un voyage à Bourbonne-les- Bains
est organisé, avec un déjeuner spectacle et
une visite du casino.
La date du repas du club où l’on fête les anniversaires est fixée au 7 Juillet.
Nous avons toujours le plaisir de nous retrouver tous les jeudis après-midi pour jouer aux
cartes ( tarot, belote), au rumicub chiffres et
au scrabble.
Le tout accompagné d’un goûter;.

Baptême des « Caves enchantées »

Profitant de l’infrastructure installée par l’association pour le Festival d’un Chœur à l’Autre,
le concept « Caves enchantées » a été baptisé
au château Saint-Louis des Riceys le mardi 8
Mars, journée de la femme.
Déposé à l’INPI le 24 novembre 2013, dans le
but de créer un lien entre le culturel et les viticulteurs, son implantation dans le secteur restait timide malgré quelques manifestations
dans diverses caves.
Grâce au partenariat avec l’Office de Tourisme intercommunal des Riceys et à l’acquisition récente du label Vignobles & découvertes, son ancrage dans le paysage local devient
une évidence.
Tout a été fait pour que les 180 spectateurs
apprécient cette soirée. Sur la scène se côtoyaient les photographies de sculptures féminines mises à disposition par Alain Choisnet,
l’affiche « Caves enchantées » judicieusement
imaginée par Sonia Riordan et qui sera visible
à chaque représentation ou exposition, sans
oublier les bouteilles apportées par les vingt
deux récoltants qui se sont inscrits pour participer au projet.
Le discours d’accueil, à défaut d’être très protocolaire, a mis en avant les qualités de comédien de Philippe improvisé chauffeur de salle
pour l’occasion.
Comme l’a si justement écrit, non sans humour, Sylvie Virey dans l’Est Eclair du jeudi 10
mars il s’agissait d’un « baptême… pas très catholique », malgré la présence complice du
Père Rémi Prud’hom qui partage les valeurs
transmises lors de ces moments de rencontres
et de partage.

En effet, sur scène sept joyeux lurons ont revisité, A cappella et non sans élégance, un répertoire de chansons paillardes. Les paroles
auraient pu malmener certaines oreilles sensibles mais la qualité vocale et la mise en scène
ont engendré des retombées positives au-delà
de nos espérances.
Les rires ont fusé de part et d’autres, un tonnerre d’applaudissements a résumé une certaine admiration pour ces si belles voix masculines.

Parmi ces sept compères on notait la présence de Brice Baillon et Martin Le Ray chefs de
chœur bien connus des Nuits de Champagne.

Le concept
Beaucoup de personnes s’accordent à dire
que le concept des Caves enchantées est excellent. Les plus optimistes emploient même
les mots « Idée géniale ! »
En fait, il s’agit de réunir une cave et un artiste
pour un spectacle d’un soir, voire même sur
une plus longue période lorsqu’il s’agit d’expositions de peintures ou de photos.
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D’une part, un viticulteur ouvre sa cave pour
présenter son travail, parler de sa passion
pour la vigne et le vin.
Et d’autre part, un artiste monte sur scène
pour proposer une prestation qui lui a demandé de longues heures de répétitions. Le
but suprême pour lui étant de se produire devant un public pour déclencher cette fameuse poussée d’adrénaline qui est son moteur
de vie.
Le projet poursuit sa route tout doucement.
Le « Jour J », tout est prêt.
Le lieu de travail s’anime sous les feux des projecteurs et se révèle être un superbe écrin.
Les chanteurs ou comédiens donnent le meilleur d’eux-mêmes et la magie peut opérer durant une heure.
Mais nous direz-vous : « Tout est parfait
alors ? »…. Presque, car la fréquentation reste
encore un peu trop modeste.
Néanmoins l’envie d’installer ces rendez-vous
dans les caves perdure. L’accueil que reçoit
notre association est très chaleureux, dès le
premier contact avec la visite de la cave, puis
pour le choix du spectacle et jusqu’à l’installation du matériel.
Le public est enthousiaste et joue bien le jeu
lors du bar à champagne payant mis en place
par la cave. Les intervenants se mêlent alors
aux spectateurs pour discuter avec eux en
toute simplicité et dans une ambiance conviviale.
Mais le nombre de places limitées et l’obligation de réserver sont peut-être un frein malgré
la gratuité du spectacle.

Spectacles passés

7 Mai 2016 Champagne Elise Dechannes
MANNEKE MAAN groupe belge

Alain Choisnet sculpteur , et

Vincent Bardin des Glings
11 et 12 Juin 2016 Champagne Bauser

Dates à retenir
Champagne Didier Goussard (Les Riceys)
exposition de photos du 1er au 31 Juillet
Champagne Jean Despret (Les Riceys)
atelier théâtre le vendredi 29 Juillet
Champagne Marc Hennequière (AvireyLingey) spectacle le vendredi 5 Août
Champagne Gilles Virey (Bagneux la fosse)
spectacle le samedi 20 Août
5 Mai 2016 Champagne Pélissot
Cellier du château de Ricey Bas
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24H moto rétro 2016 :

Nous voilà repartis cette année pour la 39ème
édition des 24h, le 2 et 3 juillet. Beaucoup de
travaux et d’entretien ont été réalisés sur le
tracé afin d’en améliorer le confort. Mais il ne
faut pas se mentir, cailloux et secousses seront
toujours au rendez-vous. Les spectateurs
pourront compter sur la buvette et la restauration. Nous croisons les doigts pour que le soleil soit avec nous pendant cette course.

Enduro de Latrecey 2016

:

Rappel :
Nous rappelons à tous qu’il est interdit de rouler sur le circuit des 24h et ce, tout au long de
l’année. Des caméras seront prochainement
disposées sur le site permettant une surveillance. Le non respect de ces règles entrainera
des poursuites judiciaires.

Nous félicitons nos pilotes du MCR pour leur
présence à cet enduro du 5 juin 2016, ainsi
que leur performance dans la boue et la bonne humeur.
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Un bilan satisfaisant

stress face à un ou plusieurs agresseurs. Les
participants à ces stages sont repartis avec un
bagage supplémentaire pour leur apprentissage du Krav maga.

La saison 2015-2016 s'est très bien déroulée
pour le club de karaté des Riceys: la section
karaté avec deux adultes qui préparent leur
ceinture noire deuxième Dan et un jeune qui
lui prépare sa ceinture noire.
Quelques stages ont eu lieu cette année à
Mussy sur Seine, à Troyes avec un champion
du monde combat, à Chalons en Champagne et à Reims. Les licenciés de la section Kra
maga self défense ont pour leur part tous passé et obtenu leur ceinture orange.

Historique du krav maga

Des stages enrichissants
En milieu de saison Eric Smith ceinture noire
troisième Dan de Kra maga est venu pour un
stage de formation en cas d'agression au couteau et arme à feu.
Au mois de mai plusieurs licenciés ont participé à Troyes à un stage avec Robert Paturel
plusieurs fois champion de boxe et formateur
au Raid et au GIGN pendant 20 ans. La matinée était basée sur toutes sortes d'agressions
et l'après midi fut consacré à la gestion du
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Le Krav maga est originaire d'Angleterre. On
le pratiquait lors de la seconde guerre mondiale mais on appelait cela « close combat » à
l’époque.
Il a été ensuite repris par les Israéliens qui l’ont
rebaptisé Kra-maga et enseigné à l'armée puis
plus tard aux civils.
C'est une méthode de self-defense où tous les
coups sont permis pour se sortir de situations
dangereuses.

Notre site internet
Le club a maintenant une page Face book en
plus d'un site internet où vous pouvez venir voir tout ce qui concerne le club.
Face book club shotokan des Riceys
Pour tout renseignement sur la karaté ou le
Krav maga vous pouvez joindre Christophe
au 06 80 21 86 52 ou passer un message sur
Face book

Une belle fin de saison

Les matchs retour pour les seniors et la 2ème
phase pour les jeunes ont repris fin Février,
avec l’arrivée des beaux jours…
Pour la catégorie U6-U7 / U8-U9 les plateaux
(rencontre sur une matinée pour 4 équipes)
se sont déroulés dans tout le sud de l’Aube (4
fois à Riceys) ; les jeunes footballeurs ont pris
beaucoup de plaisir sur les terrains et évolué
doucement.
Le Dimanche 22 Mai avait lieu la Journée Nationale des Débutants, rassemblement de tous
les licenciés (es) de ces catégories de l’aube.
Lieu des rencontres…le Stade de l’Aube !!! les
jeunes ont pu évoluer sur la pelouse d’honneur et sur les terrains annexes…pleins de
souvenirs dans les têtes de ces footballeurs en
herbe malgré une journée très arrosée.

Les U10-U11 ont continué les plateaux le samedi matin, un bon groupe qui s’est fait plaisir
cette année.
Sélectionnés par l’Estac pour les Mercredis du
Foot à Piney, 7 joueurs U11 Ricetons ont
montré de belles qualités et à l’issue des exercices techniques, de rapidité et autres quizz, ils
ont fini 1er sur 16 équipes et ainsi pu obtenir
une invitation pour la finale au Stade de l’Aube. Rendez vous pris le Mercredi 11 Mai 2016,
nos jeunes après une visite des vestiaires de la
réserve, de la salle de conférence et la visite
de l’effectif professionnel, se sont exprimés sur
le terrain de fort belle manière et ont terminé
sur le podium !!!

Une belle 3ème place derrière St Julien et l’Estac, et le droit de rentrer avec les joueurs de
l’Estac et de l’Olympique de Marseille pour le
dernier match de Ligue 1 de la saison.
3ème sur 64 équipes de l’aube…Bravo aux jeunes !!!

Les U12-U13, pour la 2ème phase étaient en
formule championnat, en entente avec Ource, les jeunes ont terminé 1er de leur groupe
(8 équipes), une fierté pour Alexis et Carmen
dirigeants de cette catégorie.
Les deux équipes seniors terminent 4ème de
leur poule respective, une bonne saison pour
les joueurs. A noter une élimination en quart
de finale du Challenge du District, un beau
parcours en coupe.

Notre équipe féminine
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Les seniors féminines se sont rodées cette années avec des entraînements, des matchs
amicaux et un tournoi à Héry (89), où elles
finissent 9ème sur 12 équipes (évoluant toutes
en championnat !). Un groupe motivé, qui va
découvrir la formule championnat à partir de
Septembre 2016. A cette occasion si des féminines (nées avant 1999) sont intéressées pour
jouer il faut prendre contact avec le club par
le biais du site internet.

Haut les couleurs !!!!
Le 11 Mars dernier toute la famille Riceys
Sports et les sponsors se sont retrouvés pour
la remise officielle des équipements.
Pour les jeunes de l’école de foot, un sweat
d’entrainement et un sac de sport chacun,
pour les seniors masculin un survêtement et
un sac de sport, pour les seniors féminines en
plus d’un jeu de maillot de match, un maillot
d’entrainement et un survêtement. Pour les
dirigeants et dirigeantes un survêtement.
Riceys Sports remercie l’ensemble des sponsors sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le
jour :

les Assurances Allianz de Bar sur Seine, le cabinet d’architecture Herard Da Costa, Franck
Hagard et les courtiers en Vins de Champagne, Aube Fenêtre, Peinture Nicolas Petit,
Champagne Vincent Lamoureux, Pépinière
Pajean, Boucherie/Traiteur Philippe Mouilley,
Champagne Despret, Etablissement Defrance
de Neuville sur seine, Champagne Marquis de
Pomereuil, Champagne Gremillet et le Champagne Clergeot Père et Fils.

Saison 2016-2017… c’est déjà
parti !!
Les premières licences pour la saison prochaine sont déjà prêtes à être enregistrées !!
L’Assemblée Générale du 18 Juin dernier le
bureau à été élu :
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Président : Eric Prignot
Vice-Président : Paul Fournier
Trésorier : Christian Jojot
Trésorière Adjointe : Marie Jeanne Bastos
Secrétaire : Johan Clergeot
Secrétaire Adjointe : Alexiane Joly
Responsable Ecole de Foot : Jean Pierre Bœuf

Projet pour la saison à venir
La commune va mettre à disposition du club
une salle qui pour le moment est en cours de
rénovation pour faire notre Club House, ce
qui va nous permettre de se retrouver après
les matchs, les entrainements et même pour
les jeunes , travailler le placement sur le terrain à l’aide de tableau lors d’entrainements
pluvieux…
Le terrain d’entrainement a été équipé de
mats pour l’éclairage, le terrain après être remis aux bonnes dimensions va être nivelé et
semé pour bientôt être disponible.
Merci à la municipalité.

Les jeunes reprendront le chemin des terrains
le 17 Septembre.
Si des jeunes (de 2002 à 2011) souhaitent découvrir l’association et pratiquer le football
n’hésitez pas à vous faire connaitre, même
des seniors masculins ou féminines seront les
bienvenus.

Renseignement et actualité sur notre site
www.riceyssport.footeo.com
mail : riceyssport@gmail.com

Une fin d’année bien remplie
Pendant les vacances d'avril, les enfants ont
pu participer à un stage de confection de marionnettes. Madame PESCHEUX les a initiés à
la réalisation de marionnettes à doigts, à fils, à
tiges …. Aidés par leur créativité, les enfants
ont donné vie à leurs personnages et les ont
mis en scène.

Concert de batterie du 4 Juin
2016

Sections danse classique et moder'n jazz

Dominique MORISOT et ses élèves, adultes et
enfants nous ont emportés dans une reprise
envolée de Pretty Woman ou encore d'ABBA
« Gimme ! Gimme ! Gimme ! ».

Fête de l'Amicale Laïque
Le clap de fin d'année a été donné le 26 Juin
2016. Les différentes sections de l'amicale ont
fait leur show …...
Sections piano et batterie
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Ils ont suscité plusieurs vocations et une section devrait ouvrir aux RICEYS.

Appel aux candidats
L'association est à la recherche d'un
professeur de guitare.

Des ados de TROYES se sont déplacés pour
nous faire une démonstration de hip-hop.

Suivez nous sur notre page Facebook de
Amicale Laïque des Riceys.

AMICALE LAÏQUE DES RICEYS
SAISON 2016 – 2017
Pour les enfants :
Éveil musical : (chant, danse, percussion, … ) dès 3 ans et de 0 à 3 ans.
Le jeudi à partir de 15h45 groupe scolaire rue du Parc Saint Vincent.
Intervenante : Bérangère BODIN : 06.85.23.00.10
150 Euros /an.

Éveil corporel : (gymnastique) de 3 ans à 6 ans
Le mardi de 16h45 à 18h00 salle polyvalente
Intervenant : Cyril GAUTHERON : 06.30.93.19.75

80 Euros / an.

Flûte traversière, synthétiseur, piano : à partir de 6 ans.
Le lundi et le jeudi à partir de 17h00 salle de musique (derrière bâtiment mairie).
Intervenante : Bérangère BODIN : 06.85.23.00.10
13, 50 Euros / demi-heure.

Danse modern'jazz et classique : dès 6 ans
26 Euros / mois.
Le vendredi :
* de 17h30 à 18h15 pour les débutantes classiques 1ère et 2ème année
* de 18h15 à 19h15 pour les débutantes jazz 1ère et 2ème année
* de 19h15 à 20h45 pour les élémentaires jazz 1ère et 2ème année
salle de danse rue de Pouleret.
Intervenante LECLESVE Aurore 06.89.98.31.87
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Batterie : dès 6 ans
Le mardi et le vendredi à partir de 16h45 salle de musique rue de Pouleret.
Intervenant : Dominique MORISOT : 06.07.15.99.04
11, 50 Euros / demi heure.

Multisports : à partir de 7 ans
Le jeudi de 15h45 à 17h30 salle polyvalente
Intervenant : Tristan N'GO : 06.59.48.40.82

80 Euros / an

Théâtre : jusqu'à 11 ans
200 Euros / an
Le lundi soir de 17h30 à 19h00 (2 fois par mois) salle rose (mairie).
Intervenant : Sylvain PIEPLU : 06.64.54.99.12

Pour les adultes :
Gym : (cours fitness)
85 Euros / an
Le mercredi de 19h30 à 21h00 salle polyvalente.
Intervenant : Cyril GAUTHERON : 06.30.93.19.75

Course à pied :
85 Euros / an
Le mardi à partir de 18h45, rendez vous salle polyvalente.
Intervenant : Cyril GAUTHERON : 06.30.93.19.75

Anglais :
85 Euros/an.
Le mercredi de 18h15 à 19h15 salle de musique (derrière bâtiment mairie)
Intervenante : Françoise VIAL : 03.25.40.12.86

Yoga:
180 Euros / an
Le jeudi de 19h00 à 20h30 salle polyvalente
Intervenante : Isabelle CHAUVET : 06.06.57.94.47

Théâtre :
200 Euros / an
Le lundi soir de 20h00 à 22h00 (2 fois par mois) salle rose (mairie).
Intervenant : Sylvain PIEPLU : 06.64.54.99.12

Cotisation : 15 Euros par foyer
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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 23 Mai 2016, après-midi, les bénévoles
de la bibliothèque municipales sont allées à la
B.D.P. (Bibliothèque Départementale de Prêt,
service du Département de l’Aube) de
TROYES.
Ceci, afin d’effectuer le second échange de
l’année, concernant 1/3 des livres qu’elle
nous prête.

Lundi 27 Juin 2016, pour l’échange de CD et
DVD, les bénévoles de la bibliothèque municipale ont été accueillis par Vincent et Patricia
de la section « Discothèque », à la B.D.P. de
TROYES. Ce changement effectué permet une
très grande diversité de choix, du classique au
rock, en passant par les musiques ou films enfants, sans oublier la variété française et les
comiques.
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Possibilité de faire des Réservations
pour les livres
ainsi que pour les C.D. et D.V.D.

Les mercredis 24 Février, 23 Mars et 27 Avril
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…

- « La carte postale » Leah FLEMING- « Les
marais sanglants de Guérande » Jean-Luc
BANNALEC
- « La maison du Cap » Françoise BOURDON
- « Se souvenir des jours de fête » Christian
SIGNOL
- « …….

Venez nous retrouver un mercredi par mois à
partir d’octobre.
Premières dates prévisionnelles:
5 Octobre 2016
23 Novembre 2016.

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

Quelques nouveautés
- « L’enfant de Loire » Gilbert BORDES
- « Le coma des mortels » Maxime CHATTAM
- « Y avez-vous dansé, Toinou ? » Yves VIOLLIER
- « Inhumaine » Patricia CORNWELL
- « Bravoure » Danielle STEEL

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

Son rôle
Le Souvenir Français, est une Association nationale reconnue d’utilité publique, créée en
1887, et placée sous le haut patronage du
Président de la République.
Elle conserve la mémoire de celles et de ceux
qui sont morts pour la France en entretenant
leurs tombes, où qu’elles soient, ainsi que les
monuments, les stèles et lieux de mémoires,
tant en France qu’à l’Etranger.
Par son réseau actif comptant plus de
200 000 adhérents à travers 1700 comités,
130 000 tombes sont rénovées et fleuries et
plus de 200 monuments sont restaurés, chaque année.

Le Souvenir Français initie de nombreuses actions comme la conservation des drapeaux
des associations d’anciens combattants dissoutes, ou en direction des jeunes avec des
co-financements de voyages scolaires, des
conférences, expositions et projections, et mène aussi un travail scientifique sur l’histoire des
combats et de leurs conséquences, et sur l’histoire des soldats.
Chaque trimestre, le Souvenir Français édite
une revue où l’on retrouve les activités des
différentes délégations, mais également des
informations générales.
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Le comité du Canton des Riceys
Le comité du Souvenir Français du canton des
Riceys est né au début de l’année 2016, parti
de l’idée d’une poignée de défenseurs de
l’histoire locale voulant sauvegarder la mémoire des combattants, qui se sont rassemblés au
sein de cette Association Nationale.
Pour l’instant, notre comité regroupe ces actions autours des villages des Riceys, d’Arrelles,
d’Avirey-lingey, de Bagneux-la-fosse, de Balnot
-sur-Laignes, de Bragelognes-Beauvoir et de
Channes. Notre comité est rattaché à la délégation générale de l’Aube du Souvenir Français.
En effet, notre canton a conservé la majeure
partie des tombes de ces glorieux enfants
tombés pendant les différents conflits depuis
1870 jusqu’à une période plus proche, et il est
plus que temps de poursuivre cette conservation par des restaurations ou des mises en valeur dans le cadre du Devoir de mémoire.
Afin d’accomplir cette mission, notre comité a
besoin du concours de tous et à ce titre accueille tous les volontaires sans distinction d’âge, en observant la plus stricte neutralité politique.

Inventaire et localisation du patrimoine
Un inventaire des tombes et monuments des
soldats morts pour la France est en cours de
réalisation, permettant d’avoir une idée générale et précise de l’état des tombes actuellement sauvegardées.
Pour chaque tombe est réalisé un dossier permettant d’avoir le détail de l’état de chaque
tombe ou monument, ainsi que l’histoire de
celui-ci, en fonction des documents trouvés
en mairie, sur internet ou par des renseignements de témoins ou habitant.
Ce gros travail d’archive est important et permet d’avoir une vue complète pour chaque
dossier.

Tombe dite « des zouaves de 1870 »
au cimetière de Ricey-Bas.

Sauvegarde des drapeaux
Les drapeaux, emblèmes, fanions des associations d’anciens combattants dissoutes, peuvent être remis au comité des Riceys.
Ces drapeaux seront conservés, et pourront
être présentés lors des cérémonies patriotiques officielles, portés à ces occasions par des
jeunes,

Présentation du Comité
Notre jeune comité du canton des Riceys organisera une réunion de présentation aux
Riceys, afin d’expliquer son rôle, les actions
qu’elle désire entreprendre sur le canton, mais
également les manifestations que notre Association avec d’autres, pourrait organiser.
Nous accueillons toutes les bonnes volontés
afin de nous aider dans nos différentes actions.
Le comité des Riceys était présent lors de la
cérémonie du 18 Juin dernier, mais également lors de l’inauguration de la stèle du Lieutenant-colonel Driant à Troyes le 23 Juin 2016
(stèle financée par le Souvenir Français et la
Ville de Troyes), et présent également à la cérémonie de Vougrey, de la Rocatelle et de Jully-sur-Sarce le 25 Juin 2016.

Recherche de témoignages
Nous recherchons d’ailleurs des témoignages
ou documents sur le carré militaire des tirailleurs sénégalais de Ricey-haute-rive et du carré dit « des zouaves de 1870 » de Ricey-Bas.
Inauguration de la stèle du Lieutenant-colonel
Driant a Troyes.
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Cotisation annuelle

Contact

Membre bienfaiteur à partir de 20 euros.
Groupement affilié à partir de 20 euros.
Membre titulaire à partir de 10 euros.
Abonnement à la revue 5 euros/an pour 4
numéros.

Le Souvenir Français
26 rue Gaston Cheq
10340 les Riceys
Tel : 07 82 18 12 48 ou 03 25 29 83 34
Page facebook :
https://www.facebook.com/
souvenirfrancaisdesriceys/

Du 1er au 31 Juillet : exposition photos Champagne Didier Goussard

29 Juillet: Atelier théâtre : Champagne Jean Despret

5 Août: :spectacle Champagne Marc Hennequière (Avirey-Lingey)

6 au 8 Août : Roverway

15 Octobre Trail

22 Octobre: soirée moules frites des pompiers , Château St Louis

30 Octobre : 4ème édition des 5 heures d’Essoyes Terrain de cross Essoyes

12 et 13 Novembre Salon des vins, Château Saint Louis
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Caves enchantées
L'association "du Haut d'une Etoile" et l'Office
de Tourisme Intercommunal de la Région des
Riceys s'associent pour lancer un nouveau
programme d'animation mêlant monde viticole et monde artistique.
Le concept est simple, la cave qui désire participer propose un lieu (cave, quai, cuverie, caveau, grenier, jardin, ...) et accepte d'accueillir
un artiste (Musique, Chant, Théâtre, ...)
Avant chaque animation, les vignerons proposent une présentation ou une visite de leur
exploitation.
Après chaque concert ou pièce de théâtre, les
vignerons font la promotion de leurs vins (bar
à champagne payant)
Tous ces évènements sont sur l’agenda du
site www.tourisme-cotedesbar.com
Retrouvez les dernières actualités des caves
enchantées sur la page Facebook : Les Riceys
en Champagne
Retour sur les premières animations
Jeudi 5 Mai à 19h30
Dans le Cellier du Château de Ricey-Bas
Au programme de cette soirée
De 18h30 à 19h15 : visite des caves du champagne Pélissot Père et Fils
19h30 : concert
Une dégustation était proposée dans les anciennes cuisines du château après le concert
Récital du Quatuor belge : Manneke Maan
interprètent des chants traditionnels populaires, sauvés de l’oubli par des journalistes musicaux et décrivant la vie de gens ordinaires.
Certaines chansons sont des variantes modernes écrites par des musiciens contemporains
solidement ancrés dans la musique traditionnelle.
En partenariat avec le Champagne Pelissot
Père et Fils
Samedi 7 Mai à 19h30
Champagne Elise Dechannes
1, place des Héros de la Résistance
10340 Les Riceys
Tél / 03 51 63 20 36
Quatuor belge : Manneke Maan
Présentation de l’exploitation viticole
Concert (gratuit)
Bar à champagne
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Du 14 au 29 Mai
Champagne Gérard Gabriot
3, route de Pargues
10340 Avirey-Lingey
Tel / 03.25.38.62.98
Exposition de peintures
Les horaires : tous les jours 15h à 19h.
Les artistes : M et Mme GODDEFROY
(aquarelle, et abstrait)

Samedi 11 Juin à 19h30
Champagne Bauser
36, rue de la voie pouche, 10340 Les Riceys
Tél / 03 25 29 37 37
Week End dédié à l’Art, la musique et le
Champagne
Bar à champagne

Horaires : tous les jours de 11h à 17h
Bar à champagne
Champagne Jean Despret (Les Riceys) : atelier théâtre le vendredi 29 Juillet
Champagne Gilles Virey (Bagneux la Fosse) :
spectacle le 20 Août

Autres infos

Les prochaines dates
Champagne Marc HENNEQUIERE
Vendredi 5 Août 2016
Soirée musicale en compagnie du duo
"Détour de Babel"
Emmanuelle Touly & Fabien Packo
"Les arrangements très personnels du duo
empruntent bien souvent les chemins du
Jazz, et d'un certain "swing" à la française."
RDV à 20h30 au Pressoir Marc Hennequière
6 Chemin des Perrières AVIREY LINGEY
Entrée gratuite sur réservation au
03.25.29.85.32 Bar à Champagne

Du 1er au 13 Juillet et du 19 au 30 Juillet
Champagne Didier Goussard
69 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
Tél / 03 25 38 65 25
Exposition de photos : « plus près de la nature »
Photographe : Goussard Michel

Le samedi 4 Juin, l’office de Tourisme, en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne Ardenne a proposé une
sortie nature « faune et flore de la pelouse de
Champ Cognier.
Une vingtaine de participants.

Rallye Paris / Vienne
Le mardi 14 Juin, notre commune a eu le privilège d’être retenue comme étape du Rallye
Paris/Vienne
Les 120 participants (14 nationalités différentes), au volant d’automobiles datant de 1905
à 1969 sont arrivés à partir de 11h30 sur la
place de Ricey-Haut où l’Office de Tourisme
avait organisé une étape gastronomique.
Un buffet froid préparé par Philippe Mouilley,
notre traiteur local et une dégustation
(champagne et Rosé des Riceys) proposée par
le Champagne Guy de Forez ont fait l’enchantement des convives. Un accueil digne
du plus grand terroir de Champagne…
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Les touristes et les Ricetons ont pu admirer de
splendides bolides dont des Aston Martin, Bugatti, Bentley, Lagonda ou Jaguar, avec leurs
pilotes et leurs passagers en costume d’époque.
Ce rallye a pour but de célébrer la célèbre
course Paris-Vienne qui s’était déroulée en
1902.

Parc d’attraction Nigloland

Evitez les files d’attente aux caisses en achetant vos billets à l’Office de Tourisme

Concours des vins le 21 Avril
2016
Comme chaque année, l’Office de Tourisme a
organisé le concours des vins de la Vallée des
Riceys
Un jury de grande qualité
les 10 nationalités représentées : Australie, Angleterre, Belgique, Chine, Italie, Hong-Kong,
Japon, Rep Tchèque, Suisse, USA et bien sûr
quelques français
Des vins récompensés
Champagne Blanc BSA
Médaille d’Or
Champagne Lamoureux Vincent
Médaille d’argent
Champagne Paul Marie Bertrand ( Bagneux la
Fosse )
Champagne Didier Goussard (esprit élégant )
Cuvée spéciale et Millésime
Médaille d’Or
Champagne Marquis de Pomereuil ( fondateurs millésime 2002 )
Champagne Horiot Olivier ( Métisse Noir de
Blancs )
Médaille d’Argent
Champagne Daniel Clergeot ( millésime
2008 )
Champagne Blanc de Noirs
Médaille d’Or
Champagne Horiot Olivier ( Sève )
Médaille d’Argent
Champagne Emile Grados ( pétalite )
Champagne Didier Goussard ( Terroir et Tentation )
Champagne Gustave Goussard ( Respect n°1)

38

Champagne Rosé
Médaille d’Or
Champagne Péhu Guiardel
Champagne Lamoureux Guy
Champagne Daniel Lamoureux
Médaille d’Argent
Champagne Daniel Clergeot
Champagne Gallimard Père et Fils
Rosé des Riceys
Médaille d’Or
Horiot olivier (Valingrain 2012 )
Médaille d’Argent
Maison Alexandre Bonnet ( 2013 )

Randonnée des Cadoles du 1er
Mai
Encore une belle édition, malgré la pluie et le
froid, avec près de 300 marcheurs.

Du 6 au 8 août : Roverway 2016

Le Roverway 2016 réunira, du 3 au 14 août,
5000 jeunes européens de 16 à 22 ans.
Nous accueillerons plus d’une soixantaine de
scouts du 6 au 8 août. Ce rassemblement s’organise autour d’un projet citoyen en partenariat avec l’Office de Tourisme et les acteurs
locaux, il est placé sous le signe de la participation à la vie locale, de la rencontre entre jeunes européens et de la découverte de leur
environnement culturel. Quatre éléments sont
à faire vivre au cours de cette étape : s’engager avec un partenaire local sur une action
principale de service, vivre des activités coconstruites avec les jeunes participants, mettre
en place des activités dynamiques de cohésion et découvrir notre commune.
Un grand merci aux intervenants bénévoles
M. Guy Lazzarotti qui accompagnera les jeunes sur le thème des cadoles et du patrimoine
M.Payen pour son aide précieuse en tant que
traducteur et accompagnateur
Arnaud Lamoureux, Estelle Bélorgeot et Olivier Horiot pour la partie viticole
Laurent Noirot pour le relais avec la municipalité
Mme De Taisne pour la découverte du château de Ricey-Bas
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