Bulletin municipal Mai 2017

Ha ben flûtes
alors !

Sommaire :
Mairie ………………………………………………………………….. 3
Conseil municipal …………………………………………….. 4-5-6-7
Etat Civil, ……………………………………...……………........... 7-8
Travaux communaux ……………………………………… 8
Informations diverses ……………………………………… 9

Calendrier
utile
Ramassage des ordures
ménagères :

Les chauves-souris……………………………………………. 10
Déchèteries ……………………………………………………….. 11-12
Bibliothèque ……………………………………………………… 13-14
Allée des Platanes…………………………………….……….. 15-16
UNC AFN …………………………………………………………… 16

Chaque mardi matin

Centre de secours…………………………………………….. 17-18
2e marche des réconciliations UNESCO ….. 19-20-21-22-23
Syndicat rosé des Riceys ………………………………… 24
APVC …………………………………………………………………… 25-26

Les sacs jaunes :
Les mercredis des semaines paires

Gendarmerie …………………………………………………….. 26-27
.Amis des Anciens ………………………………………....... 28
Souvenir français………………………………………………. 28-29
Amicale Laïque………………………………………………….. 30
APE ………………………………………………………………………. 30-31
Office du tourisme …………………………………………… 32
Du Haut d’une étoile ……………………………………… 33-34

Si vous désirez faire
paraître un article ,
s’adresser à
Mr Laurent Noirot.
tel :
03 25 29 86 93
06 25 23 19 94
mail:
laurentnoirot@yahoo.fr

Ricey-Sports ……………………………………………………….. 35
Vélo de route et VTT……………………………………….. 36
Ensemble paroissial …………………………………………. 37
A vos agendas ………………………………………………….. 38
Festival d’orgue ………………………………………………... 39

2
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750 exemplaires

Horaires d’ouverture de la mairie
Du Lundi au Jeudi : 8 h - 12 h 14 h - 18 h
Vendredi : 8 h - 12 h 14 h - 17 h
Samedi : 8 h - 12 h

Mairie des Riceys
35 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
03-25-29-30-32
E-mail: mairiericeys@wanadoo.fr
www.les-riceys.fr

70e anniversaire du rosé des Riceys
Séjour des Réconciliations : les 24 et 25 Juin
40e anniversaire 24h moto rétro
Son et lumières : Riciacus du 28 Juillet au 1er Août
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Le conseil municipal a voté son budget primitif pour l’exercice 2017 qui, a été élaboré comme
les années précédentes avec des taxes directes locales sans changement et une nouvelle fois
sans recours à l’emprunt (à noter que la commune rembourse cette année la dernière annuité
de son seul emprunt).
Ces taux sont les suivants :
Taxe d’habitation : 20.65%
Taxe foncière bâti : 17.45%
Taxe foncière non bâti : 16.92%
CFE : 17.88%
Les soldes positifs 2016 des sections d’investissement (599034 €) et de fonctionnement
(1733917€) permettent à la commune de prévoir le financement d’investissements importants
tout en ne comptant que sur ses seules ressources.
Commune
Une vision globale du compte administratif 2016 et des prévisions budgétaires 2017 permet de
se rendre compte de la gestion rigoureuse qui est celle menée par les élus depuis de nombreuses années et qui permet de consacrer une bonne part des dépenses à l’investissement
Section de fonctionnement
Dépenses

CA 2016

BP 2017

011 Charges à caractère général
520794.63 (42%)
608296 (42%)
012 Charges de personnel
366226.22 (29%)
372868 (26%)
014 Atténuation de produits
118206.00 (9.5%)
119332 (8%)
65 Autres charges de gestion courante
233807.03 (19%)
328300 (23%)
66 Charges financières
2051.87 (- de 1%)
1050 (-1%)
67 Charges exceptionnelles
59.01 (-1%)
6000 (-1%)
(pourcentages calculés par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement et représentant au
total 44% des sommes inscrites en dépenses de fonctionnement)

042 transfert entre sections :
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1 831783 €

Soit un total de

1 241 144.76 €

3 267 629 €

Pour le présent exercice, le transfert de la section de fonctionnement vers la section d’investissement représente 56 % des sommes inscrites en section de fonctionnement
.
Les recettes de fonctionnement sont les suivantes
013 Atténuation de charges
7519.89 (-0.4%)
10000 (-0.5%)
70 Produits des services
60958.49 (3%)
71300 (4.1%)
73 Impôts et taxes
989126.38 (62%)
972478 (64%)
74 Dotations et participations
219817.67 (14%)
189934 (12.4%)
75 Autres produits de gestion courante
319684.22 (20%)
290000 (19%)
76 Produits financiers
4.65
77 Produits exceptionnels
5734.51 (0.3%)
(comme pour les dépenses, les pourcentages sont calculés par rapport aux recettes réelles)

Soit un total de recettes de fonctionnement pour l’exercice 2016 de 1 602 845.81 € et des prévisions pour 2017 de 1533 712 € auxquels il convient d’ajouter l’excédent reporté de 1 733917 €
pour un total global de 3 267 629 €.
La section d’investissement se décompose comme suit :
Dépenses :
20 immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
16 charges d’emprunt
26 Participations

CA 2016
23 424.54 (6%)
231 184.52 (62%)
94585.29 (25%)
21097.56 (5.6%)
250

BP 2017
5500 (0.001%)
1 108 967 (39%)
1 706 000 (60%)
22100 (0.007%)
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Soit un total de dépenses d’investissement de 370 291.91 € pour 2016 et une prévision de dépenses d’investissement pour 2017 de 2 8 42 817 €.
Les principales dépenses prévues sont :
~ le démarrage de l’opération de la transformation des bâtiments communaux du 24 Rue du
Pont en centre oenotouristique . L’opération est divisée en trois phases et la première phase de
travaux portera sur la démolition des bâtiments qui sont des rajouts aux bâtiments d’origine et
qui ne présentent aucun intérêt architectural ainsi que les aménagements extérieurs
~la restauration des orgues de l’église de Ricey–bas. L’opération a été retenue par la commission nationale des Monuments historiques et bénéficiera donc des subventions d’état. Il
convient en premier lieu de procéder à la dévolution de la maîtrise d’œuvre pour déterminer
avec précision le programme de travaux qui sera réalisé
~des travaux de réhabilitation de la voirie dans le secteur de la Rue de la Cure après enfouissement des réseaux qui vient d’être réalisée.
Les recettes d’investissement identiques aux dépenses (2 8 42 817 €) sont constituées du virement de la section de fonctionnement (1 831783 €, de subventions prévues à hauteur de
262 000 € , du FC TVA pour 150000 € et de l’excédent reporté pour 599034 €)
Le service d’assainissement s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses
~en section de fonctionnement à 713 932 € (y compris 523 234 € d’excédent reporté en recettes)
~en section d’investissement à 879 899 € (y compris 668 921 € d’excédent reporté en recettes)
Sont prévus la mise aux normes du canal de comptage de la station d’épuration ainsi que la mise en œuvre du schéma collectif d’assainissement des eaux usées. Ces deux opérations se réalisent sous la maîtrise d’œuvre du SDDEA.
Le service des eaux s’équilibre comme suit :
~section de fonctionnement : 130 430 € (y compris en recette l’excédent reporté de 58 360 €)
~section d’investissement : 197 757 € (y compris en recettes l’excédent reporté de 180 992 €)
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Le conseil municipal :
A décidé de maintenir
~le prix de vente de l’eau à 0.50 € / M3 et à 22.87 € de droit d’accès au réseau.
~le prix de l’assainissement reste à 1.20 €/M3 d’eau consommé.
A procédé au vote des subventions aux associations
A procédé à différentes opérations sur les parcelles communales AOC (résiliation et transfert de
baux suite à cessation d’activité)
A adhéré aux conventions collectives relatives au conseil et à l’assistance en hygiène et sécurité
au travail et à la mise à disposition d’un agent de prévention par le Centre de Gestion avec la
Communauté de Communes du barséquanais en Champagne.
A décidé l’acquisition pour l’euro symbolique de différentes parcelles propriété de Mon Logis et
faisant partie de la voirie à caractère communal ou permettant l’accès des secours.
A conclu avec le SATESE une convention d’assistance technique pour l’exploitation de la station
d’épuration, convention signée pour une durée de deux ans (les principales missions de ce service sont les suivantes : assistance à la mise en œuvre bilan 24 heures, à la mise en place de l’auto surveillance, à l’élaboration des conventions de raccordement des pollutions d’origine non
domestique, formation des personnels etc…)
Un point a été fait sur la procédure de mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme qui remplacera le Plan d’occupation des sols actuel.
Une réunion publique d’information a eu lieu le 21 avril dernier pour présenter aux administrés
le résultat des travaux de la commission en charge du dossier assistée du bureau d’étude assurant la maîtrise d’œuvre (le CDHU). Un débat avait auparavant eu lieu en conseil municipal sur
le Projet d’aménagement et de développement durable.
L’enquête publique devrait avoir lieu en septembre pour un document qui serait opposable aux
tiers pour la fin de l’année.
Dans ce même domaine, le conseil municipal s’est opposé par délibération du 6 février 2017 au
transfert de la compétence PLU à la communauté de Communes du Barséquanais (la loi ALUR
prévoyant un transfert automatique de cette compétence aux intercommunalités trois ans après
sa promulgation soit le 27 mars 2017 sauf opposition de 25% des communes représentant au
moins 20% de la population de l’intercommunalité).
L’exploitation d’un certain nombre de parcelles de la forêt communale a été décidée conformément au plan de gestion qui a été signé avec l’ONF il y a quelques années.

Naissances
17/12/2016 : Clara, Nicole, Dominique AUBRY
10/01/2017 : Tiago, Antonio, Bernard MARQUEZ
18/04/2017 : Augustin, Bernard, Marcel, Jean DASCIER
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Mariages
09/01/2017 : Thierry, Marcel, Claude JEANBLANC et Christine, Monique, Paulette LECOMTE
29/04/2017 : Jérôme, Jean-Michel GUÉRIN-DECHANNES et Laurène, Jeannine,
Germaine LASNIER
Décès
28/01/2017 : Marguerite, Jeanne IANZ
30/01/2017 : Denise BRAUT
09/03/2017 : Armand, Louis FISCHER
14/03/2017 : Jacques, Jean GUIBERT
03/04/2017 : Lucienne, Marie, Joseph MARTEL
Transcriptions de décès
20/10/2016 : Jacques, Eugène, Victor PRÉLAT
29/11/2016 : Francis, Jean-Jacques HALLOCHER
21/12/2016 : Jean PONZONI
29/12/2016 : Julienne, Aimée, Liliane LAUREY
12/01/2017 : Lucien, Guy, Henri BENOIT
04/02/2017 : André, René, Lucien CLERGET
10/02/2017 : Roger BOURGOGNE
24/04/2017 : Daniel, André ANGINOT

Aménagement floral Place
Germigny

Première phase du
changement des fenêtres du
Château Saint Louis

Fin des travaux de rénovation
de la serre et des petits jardins
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Poursuite des travaux
d’enfouissement du
réseau électrique à
Ricey-Bas

PLU

La transformation du P.O.S en P.L.U est en
cours.
Dans ce cadre, une réunion publique d’information avec le bureau d’études C.D.H.U s’est
déroulée le vendredi 21 Avril dans la grande
sale polyvalente.
Les plans, zonages, règlement seront bientôt
disponibles à la mairie et sur le site internet de
la mairie.
La procédure d’enquête publique se déroulera après les vacances d’été pour une validation prévue en fin d’année.

AFR
Une nouvelle tranche de travaux vient d’être
commencée sur le finage faisant suite à la fin
de la dernière tranche. Cette nouvelle phase
n’aura aucune incidence sur les cotisations .
Les réalisations effectuées ou en cours:
Un fossé en béton coulé en Val Preuse de
490m
Des enrobés :
Petit Charmois ± 500m
Bécon ± 200m
Haut Champlauge ± 500m
Pragnon ± 350m
Grand Val Preuse ± 250m
Ainsi que du bicouche sur 2740m, et la réfection de nombreux chemins.
.Chasse aux œufs

Pour la troisième année consécutive, la mairie
a organisé une chasse aux œufs dans le parc
du Château St Louis.

Plusieurs dizaines d’enfants ont répondu présents le Lundi 17 Avril. A peine le départ donné ils se sont tous éparpillés, cherchant derrière chaque arbre, fouillant dans chaque buisson…
Le public concerné rassemblait les écoliers du
village ainsi que les plus petits non scolarisés.
Les œufs étaient répartis selon les âges:
Dans l’aire de jeux pour les enfants de moins
de trois ans, devant le château pour les maternelles, et derrière l’édifice pour les plus grands
Il suffisait de trouver un petit œuf en plastique
et de le ramener près des escaliers où il était
échangé contre de vrais chocolats.
Que l’on ramène un ou plusieurs œufs, la récompense était la même, pas de compétition
ni de jaloux !
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Comptage des chauves - souris
en période d’hibernation: carrières de Frolles droite et gauche

Chaque année, le Conservatoire d’espaces
naturels de Champagne - Ardenne effectue
des suivis scientifiques dans divers sites naturels de la région.
Du fait de son fort intérêt pour les chauvessouris, les carrières de Frolles en font partie.
Ainsi, afin de continuer à suivre l’évolution des
populations de ces mammifères, le Conservatoire et les bénévoles se sont rendus aux carrières le samedi 18 Février 2017.
Voici le résultat de ce comptage, ainsi que celui des années précédentes.

Espèces

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barbastelle d’Europe

1

Chiroptère sp

2

1

1

Murin groupe
moustache

8

8

4

3

12

15

Murin de
Daubenton

1

2

1

1

2

2

Murin à oreilles
échancrées

12

23

16

31

44

60

62

85

Grand Murin

2

1

4

2

2

17

6

3

1

2

1

2

2

1

Murin de Natterer

1

Myotis sp

7

6

8

12

1
1

1

6

16

10

1

14

1

1
100 118 103

1

3

125 208 105

7

4

21

20

2

1

4

5

22

2

Grand Rhinolophe

155 164 211 313 262 307 311 314 374 408 296 322 391 357 363

Petit Rhinolophe

59

Murin de Bechstein
Sérotine commune

10

57

65

80

100

56

79
1

87

82

84
1

96

110 101

54

100

Rôle des déchèteries

Les quatre déchèteries de la Communauté de
communes du Barséquanais en Champagne
( CCBC ) permettent aux particuliers, artisans
et commerçants d’évacuer dans de bonnes
conditions certains déchets non collectés par
le service de la collecte sélective et par le ramassage des ordures ménagères.
La déchèterie limite la multiplication des dépôts sauvages et permet d’économiser des
matières premières en recyclant certains déchets.

Conditions d’accès aux déchèteries

Accès particuliers
L’accès aux déchèteries pour les particuliers
résidant dans les communes de la CCBC est
GRATUIT dans la limite d’1m³ de déchets par
jour.
Pour tout apport exceptionnel supérieur à
1m³, il faut impérativement prévenir le gardien et obtenir au préalable son accord, sinon
les déchets seront refusés.
Ceci pour permettre une bonne gestion du
parc de benne et de leur remplissage et un
égal accès aux usagers.
Les particuliers devront être munis de leur autorisation ( carte d’accès ou à défaut un justificatif de domicile et carte d’identité ).
Accès professionnels
L’accès aux déchèteries pour les artisans, commerçants, exploitants agricoles et autres professionnels résidant ou exerçant leur activité
dans au moins une Commune faisant partie
de la CCBC est
payant pour les
déchets suivants:
- Tout - venant
- Gravats inertes
- Déchets verts
- Bois

La tarification s’applique dès le premier m³
Le prix fixé est de 15€/m³ pour les déchets
cités.
Les professionnels doivent obligatoirement
signer une convention d’accès aux déchèteries pour y accéder. Une carte d’accès nominative sera remise au professionnel. Les modalités d’accès et d’utilisation du service des déchèteries sont définies plus précisément dans
la Convention d’accès aux déchèteries pour
les professionnels.

Conditions générales

En cas de non présentation des justificatifs cités ci-dessus, l’accès à la déchèterie sera refusé. La validité de la carte peut être contrôlée
de manière aléatoire en vérifiant que le détenteur réside toujours sur le territoire communautaire.
Si un déposant se présente avec une carte
d’accès qui ne lui a pas été attribuée, celle-ci
sera reprise par le gardien.
Les animaux sont strictement interdits dans
l’enceinte de la déchèterie.
Les enfants présents sur le site des déchèteries
sont sous la responsabilité de leurs parents /
accompagnateurs.

Horaires et jours d’ouverture des
déchèteries
Déchèterie de Buxeuil
Jour

Horaires

LUNDI

De 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30

MARDI

Fermée

MERCREDI

De 8h00 à 12h00

JEUDI

Fermée

VENDREDI

De 8h00 à 12h00

SAMEDI

De 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30

TOTAL
HEURES/ SEMAINE

24h00
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Déchèterie de Bar sur Seine

Jour

Horaires

LUNDI

De 7h30 à 12h30

MARDI

De 7h30 à 12h30

MERCREDI

De 7h30 à 12h30

JEUDI

De 7h30 à 12h30

VENDREDI

De 7h30 à 12h30

SAMEDI

De 7h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30

TOTAL
HEURES/ SEMAINE

35h00

Déchèterie de Mussy sur Seine
Jour

Horaires

LUNDI

Fermé

MARDI

De 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30

MERCREDI

Fermée

JEUDI

De 8h00 à 12h00

VENDREDI

Fermée

SAMEDI

De 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30

TOTAL
HEURES/ SEMAINE

22h00

Localisation des quatre déchèteries
La déchèterie de Bar sur Seine est située route
de la Borde.
La déchèterie de Buxeuil est située sur la RD
971, entre la commune de Buxeuil et celle de
Neuville sur Seine.
La déchèterie de Mallets est située à Essoyes
sur la RD 79 en direction de Noé-les-Mallets.
La déchèterie de Mussy sur Seine, à proximité
de la RD 671, près de la station d’épuration.

Déchèterie de Mallets
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Jour

Horaires

LUNDI

Fermée

MARDI

9h -12h

MERCREDI

9h -12h

JEUDI

9h -12h

VENDREDI

14h -17h

SAMEDI

9h -12h / 14h - 17h

TOTAL
HEURES/ SEMAINE

18h00

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

Nos activités :

Mardi 17 Janvier 2017, 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.

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

Lundi 23 Janvier 2017, 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.

Les mercredis 18 Janvier, 8 Février, 15 Mars et
26 Avril 2017, la ludothèque itinérante
«
», animée par Marie Martine FRANÇOIS, est venue avec de
nombreux et divers jeux pour des « Après-midi
-Jeux » en famille et/ou entre amis…
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Venez nous retrouver un mercredi par mois à
partir d’octobre.

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

Quelques nouveautés :

- « Chanson douce » Leïla SLIMANI
- « Une avalanche de conséquences » Elizabeth GEORGE
- « Le jardin de Pétronille » Elise FISCHER
- « Dans la paix des saisons » Christian SIGNOL
- « Intimidation » Harlan COBEN- « Une maison à hanter » Morgane de CADIER
- « Tek, l’accro-magnon des tablettes » Patrick
McDONNELL
- « Les sports extrêmes » Anne JANKELIOWITCH
- « Satanés Lapins ! » Ciara FLOOD
- « Une lettre ça change tout ! » Valérie YAGOUBI
- « Titom et Tilou » Cahina BARI
- « …….
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Nos coordonnées
Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS
Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr

Octobre 2016 : Confection d’un
herbier
Notre grand parc nous a offert de multiples
échantillons que nous avons récoltés pour la
confection de notre herbier.

Novembre 2016 : Chorale
C’est avec grand plaisir que les résidents écoutent les prestations de la chorale « Chantons »
d’Arthonnay qui vient bénévolement se représenter devant eux une fois par trimestre. Merci
de ce moment de partage.

Novembre 2016 : Journée orange
Tous en orange ! C’était la couleur du jour de
solidarité pour lutter contre la violence envers
les femmes. Les résidents ont jouer le jeu le
temps d’une photo.

Décembre 2016 : « Echange »
C’est sur le thème de l’échange que les enfants de la paroisse des Riceys se sont joints
aux résidents pour confectionner des cartes
de vœux. Cette jeunesse a été très appréciée
de tous.

Novembre 2016 : Repas des aînés
Les résidents se sont attablés à la salle des fêtes de la mairie pour partager ce repas festif
en l’honneur des aînés du village.
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Décembre 2016 :Décors de Noël

Le travail manuel des résidents est assemblé
en commun pour la confection des décors de
Noël. Nos décors sont uniques et personnalisés. L’exposition de leurs œuvres fait la joie de
tous.

Février 2017 : Atelier créatif
La main à la pâte… à sel !

Mars 2017 : GYM !
Janvier 2017 : St Vincent

Les résidents ont participé à la décoration extérieure de la maison. Ils se sentent impliqués
dans la vie du village qui a fêté la Saint Vincent. Ils ont choisi de créer un grand bouchon de champagne qui est venu orner notre
portail.

Assemblée Générale
Le 26 Mars dernier s’est déroulée notre Assemblée Générale après un dépôt de gerbe
au Monument aux morts.
Nous avons aussi partagé un moment convivial très apprécié de tous autour d’une table
au restaurant du Magny.
Comme projet, nous avons un journée au
saut du Doubs qui est programmée fin Juillet.
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C’est assis que le match a eu lieu… Chaque
équipe est équipée de tapettes à mouche et
doit éviter que le ballon de baudruche tombe
de son côté du filet. La gym douce autour du
ballon se déroule dans la bonne humeur.

Interventions :

Depuis le 1er janvier les SP Ricetons ont été
appelés à 89 reprises soit : 75 secours à personne dont 3 Accidents de la route, 10 incendies et 4 opérations diverses.

Classement général SP Juniors PSSP
L’année dernière à la même époque ils
avaient été appelés à 78 reprises soit 64 secours à personne dont 6 accidents de la route, 10 incendies et 4 opérations diverses.

PSSP :

Comme à son habitude c’est dans la bonne
humeur que se sont rencontrés les pompiers
de Bar/Seine, Mussy, Les Riceys ainsi que les
CPI rattachés pour se mesurer dans un esprit
sportif lors d’un parcours sportif le 12 Mars
dernier.

Classement général Cadet PSSP
1

Vincent Aurélien

Mussy

1’31’’22

2

Payta Rudy

Mussy

1’56’’78

3

Treuffet Aurélien

Balnot

2’07’’53

1

Puccianti Antonin

Cunfin

2’10’’93

2

Maxe Florian

Riceys

2’27’’25

3

Josselin Quentin

Riceys

2’35’’94

4

Romary Clément

Riceys

2’41’’75

Classement général Seniors Hommes PSSP
1

Dubois Maxime

Balnot

1’53’’50

2

Harvier Patrick

Bragelogne 1’56’62

3

Creniller Freddy

Balnot

1’56’’78

4

Lamoureux Emilien Riceys

2’04’’18

5

Thiebaut Nicolas

Avirey

2’04’’43

6

Dubuisson Mickaël Balnot

2’05’’59

7

Tesson Nicolas

Mussy

2’10’’19

8

Royer Gaëtan

Channes

2’10’’47

9

Gourbi Alexis

Gyé

2’21’’59

10 Catez Morgan

Mussy

2’22’’41

11 Andrieux Julien

Mussy

2’25’’97

12 Aubry Bastien

Channes

2’27

13 Glorieux Gaëtan

Channes

2’27’’84

Classement général Senior Femme PSSP
1

Amiot Méggane

Riceys

4’31’’47
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Classement général Vétéran Femme PSSP
1

Frileux Yvette

Bagneux

4’10’’59

Classement général Vétérans 1 Hommes PSSP
1

Friche Vincent

Avirey

1’48’’62

2

Chabot Christophe Riceys

1’59’’18

3

Fays Alexis

Avirey

2’02’’62

4

Tissot Sébastien

Channes

2’05’’53

5

Chardin Arnaud

Avirey

2’20’’53

6

Bodié Jérôme

Avirey

2’30’’53

7

Marlot Stéphane

Gyé

2’33’’10

8

Brigandat Laurent

Channes

2’45’’22

9

Romary ¨Patrice

Riceys

2’49’’19

10

Gotorbe Cédric

Riceys

2’52’’82

Gilets sauvetage :

Lot Sauvetage Nautique :
Le CIS Riceys s’est vu doter d’un lot de sauvetage
réglementaire afin de
porter rapidement secours à des personnes
qui seraient tombées à
l’eau. Composé de 6 gilets répondant aux normes européennes les
SP ont vu disparaitre les anciens gilets qui dataient des années 2000.

FMAPA :

Classement général Vétérans 2 Hommes
PSSP
1

Coquart Denis

Channes

2’14’’62

2

Harvier Alain

Bragelogne 2’25’’81

3

Dubois Christian

Balnot

2’31’’12

4

Virey Gilles

Bagneux

2’41’’35

Cross JSP :

Le 4 Février s’est déroulé le 26è cross départemental des Sapeurs-pompiers de l’Aube à
Brienne-le-Château.
L’une de nos JSP, Nays Simon , a remporté la
compétition catégorie minimes filles.
Félicitations à tous les participants.
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Afin de pouvoir continuer à partir en intervention les SP doivent se remettre à niveau chaque année à travers un programme pluriannuel défini par l’Etat-major. Tout le monde a
pris cette directive au sérieux et ont passé leur
Formation de Maintien d’Actualisation et de
Perfectionnement des acquis (FMAPA) avec
succès et ce rien que pour la partie secours à
personne. Cette formation s’est faite d’une
façon conjointe avec le CIS Mussy.
Après ce domaine ce sera au tour du domaine incendie et opérations diverses qui seront
remis à jour.

« Des quatre coins du monde, se réconcilier en terre de Champagne »
2ème édition

Pour la deuxième année, la Mission Coteaux,
Maison et Caves de Champagne organise le
« Séjour des Réconciliations » pour partager
auprès du plus grand nombre son inscription
sur la Liste du Patrimoine mondial. Ce grand
rassemblement d’accueil, où chacune et chacun, personnes et entités, pourront venir se
réconcilier dans les sites emblématiques de la
zone d’engagement qui comprend 320 villages et villes de la Champagne viticole historique retenue par l’UNESCO.
La valeur symbolique du Champagne, vin de
la célébration, de la réconciliation du bonheur
et de la paix, confère à l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne une
dimension toute particulière, qui dépasse la
simple ambition de préservation d’un bien, fût
-il exceptionnel.
En effet, l’actualité du conflit en Syrie entrainant la destruction d’un des trésors de la cité
antique de Palmyre, nous confirme malheureusement que notre patrimoine le plus emblématique n’est pas à l’abri des pires destructions !

Tel a été, jusqu’à un récent passé, le destin de
la Champagne, où périodiquement toutes les
armées du monde sont venues régler leurs
comptes. Elle s’en est toujours relevée ! C’est
aussi cette dimension de la renaissance et de
la fraternité entre les peuples que l’UNESCO a
voulu distinguer dans un formidable message
d’espoir en inscrivant les Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne le 4 Juillet 2015.
De plus, la cathédrale Notre-Dame de Reims
inscrite en 1991sur la Liste du Patrimoine
mondial, est devenue de par son histoire, le
lieu choisi de la réconciliation francoallemande le 8 Juillet 1962, en présence de
Charles de Gaulle, Président de la République
et de Konrad Adenauer, Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne.
C’est pour ces raisons légitimes et symboliques
que la Champagne, théâtre de conflits mondiaux d’où l’on élabore aujourd’hui le vin du
bonheur, a choisi la « réconciliation » pour
thème de son grand rendez-vous annuel de
la célébration avec la communauté champenoise, nationale et internationale.
Cette année, quatre temps forts viendront
ponctuer le Séjour des Réconciliations:
~Des conférences
~Un dîner de gala
~Des lâchers de lanternes simultanés et partagés dans le monde entier
~Une marche agrémentée de découvertes
culturelles et patrimoniales autour du Champagne
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Les différents parcours de la

Parcours de 6 km

Parcours de 11 km
Parcours de 21 km

a Marche des Réconciliations

Les conférences du Séjour des
Réconciliations
Le 22 Juin à Epernay
Le samedi 24 Juin à Reims et
aux Riceys

Le partage, l’écoute, l ‘échange et la coproduction d’idées sont des valeurs placées
au cœur de la démarche du séjour des Réconciliations.
C ‘est pourquoi, pour cette seconde édition, la
Mission proposera 3 conférences afin d’évoquer les enjeux fondamentaux de la réconciliation en résonnance à notre devoir collectif
de préserver notre patrimoine commun, celui
du paysage culturel champenois inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Elles auront lieu le Jeudi 22 Juin à Epernay, le
samedi 24 Juin à Reims et aux Riceys.
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Le dîner de gala Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Le vendredi 23 Juin à Châlons-en
-Champagne

Le vendredi soir sera placé sous le signe de la
convivialité avec le premier dîner de gala Coteaux, Maisons et Caves de Champagne autour d’un repas gastronomique et d’une soirée dansante. Le dîner de gala se déroulera
au capitole à Châlons-en-Champagne et sera
parrainé par Mr Philippe Pozzo di Borgo représenté par Mr Laurent de Cherisey.
L’objectif de cette soirée est double: partager
un moment festif et recueillir des fonds qui
seront destinés à la restauration du patrimoine champenois et cette année à l’association
Simon de Cyrène qui développe et anime des
« maisons partagées », lieux de vie communautaires où les adultes valides et handicapés
partagent une relation amicale et solidaire.
C’est aussi lors de cette soirée, que sera remis
le prix des « Bulles des Réconciliations », œuvre
sculptée et dupliquée par Mauro Corda, à
des personnes ou des institutions qui auront
œuvré pour une réconciliation.

Les lâchers de lanternes
Le samedi 24 Juin à la tombée
de la nuit en Champagne et dans
le monde

Le samedi soir, le paysage culturel du Champagne sera le point de départ d’un message
de réconciliation...partagé dans le monde !
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne invitera les champenois sur des
sites choisis en raison des normes de sécurité
mais aussi sur les sites du Patrimoine mondial
en France et à travers le monde à participer à
des lâchers de lanternes chargés de vœux
pour rappeler les valeurs de l’UNESCO!
Le financement de l’opération reposera sur
une campagne de crowdfundingfinancement participatif-et permettra à chaque habitant du globe d’envoyer un vœu, un
message de réconciliation afin de participer
activement à la construction de la paix dans
l’esprit des hommes et des femmes autour des
valeurs culturelles et patrimoniales de l’UNESCO.
Chaque site participant du Patrimoine mondial sera appelé à relayer sur les réseaux sociaux le maximum de photos afin de créer
une chaine internationale de partage de l’évènement et lui donner une résonnance à la
hauteur de la cause.

La 2ème Marche des Réconciliations
Le dimanche 25 Juin aux Riceys

Plus de 2500 marcheurs ont participé à la première marche en 2016 dans la Marne au départ d’Hautvilliers. Cette année, la marche aura lieu dans une des communes emblématiques du vignoble champenois: Les Riceys
Au programme du Dimanche 25 Juin; trois
boucles de 6,11 et 21km, ponctuées d’animations, afin de prendre conscience de la richesse culturelle et patrimoniale du Champagne.
Originalité de cette Marche des Réconciliations, chacun peut commencer dans le sens
qu’il le souhaite, afin de créer des rencontres
au détour des chemins ou à proximité d’une
cadole. ( à part la 21km )
Spectacles et conférences dans les vignes, lecture de paysages, marché de producteurs locaux, visites d’exploitations viticoles, expositions dont une sur l’inscription, les animations
sont conçues pour tout public !
Le midi les participants pourront déjeuner sur
place: restaurant, food-truck, pique-nique tiré
du sac, stands de restaurations des associations locales .
Une participation symbolique de 2 € sera demandée aux adultes pour contribuer aux actions de préservation du patrimoine de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Les pré-inscriptions sont possibles ( mais
non obligatoires ) depuis le 15 Mars sur le site
internet du Séjour des Réconciliations.

Pour toutes les réservations:

Diner de gala, conférences, marche , lâcher
de lanternes
www.sejourdesreconciliations.fr
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L’appellation Rosé des Riceys fête ses 70 ans en 2017
A l’occasion de son anniversaire, le syndicat
des producteurs de l’AOP Rosé des Riceys
souhaite médiatiser cet évènement qui permettra également de localiser l’appellation
mais aussi le village des Riceys dans la Côte
des Bar, en Champagne
Si les 70 ans de l’AOP Rosé des Riceys auront
réellement lieu le 8 Décembre 2017, les producteurs ont décidé de le souligner tout au
long de l’année et particulièrement le vendredi 9 Juin.
A cette occasion le syndicat des producteurs
organise une exceptionnelle dégustation
« verticale » de l’appellation : une dégustation
de millésimes qui remontera le temps jusqu’en
1947 sous la houlette de Philippe Jamesse,
chef sommelier des Crayères ** (Reims)
et prestigieux parrain de la manifestation.

Un livre sur l’histoire du Rosé des Riceys est en
cours. Les recherches ainsi que la réalisation
seront effectuées par les historiens Claudine et
Serge Wolikov, très impliqués dans la vie locale du village et le Rosé des Riceys. Il devrait voir
le jour le 8 Décembre.

Un nouveau logo

A l’occasion de son anniversaire, le Syndicat
des Vignerons du Rosé des Riceys dévoile
également un nouveau logo, symbole de la
fierté de ses producteurs et d'une identité assumée.

Une vingtaine de partenaires, entreprises locales et régionales soutiennent également la
manifestation et rendent possible cet événement : J.M Basset, BDS Associés, CDER, Compas, Courtage Hagard, Crédit Agricole, FCDH
Courtiers Asssociés, FMV Defrance, Géraudel,
Groupama, IOC, Sagrega & Cie, SGV, Brachet,
CSGV, MCL Sérigraphie, Soufflet Vigne, Station
Oenotechnique de Champagne, Charcuterie
Thierry, DM Lettres, Festilight, Lehmann, Ze
Truc, OT et la Mairie des Riceys, le Syndicat des
Vignerons des Riceys, l’APVC des Riceys et le
CDT Aube.
Les invités (œnologues, journalistes) découvriront que c’est bien dans les caves que le Rosé
des Riceys gagne en complexité.
Tous sollicités, les 25 producteurs sortiront de
leurs caves leurs précieux nectars. Nul doute
que les souvenirs et les anecdotes seront au
rendez-vous. Une grande soirée impliquant
les vignerons, les acteurs économiques de
l’Aube et les institutionnels viendra clôturer
cette journée du 9 Juin.
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Suite au beau succès de la route du champagne 2015, l'APVC, comme annoncé, met en
œuvre des actions pour améliorer la promotion de notre village avec ses 3 AOC et son
patrimoine exceptionnel.

Les Flûtes

Sites Remarquables
( SRG )

du

Goût

Après plus d’un an de travail, nous avons validé notre candidature aux sites remarquables
du goût. Après de multiples visites dans notre
village et l’étude de notre dossier, le jury nous
a rendu un avis favorable en date du 27 Janvier 2017. Cette fédération d’associations regroupe des villages ou lieux présentant des
produits emblématiques de leur terroir, bénéficiant d’une notoriété et d’une grande histoire.
Nous sommes donc retenus pour nos vins
AOC.
Cette fédération est sous tutelle des 4 ministères suivants: Agriculture, environnement, Tourisme et Culture.
Quelques exemples:
- Piments d’Espelette

Le 20 Janvier la société SOTRALINOX a mis en
place les 3 flûtes « inox » géantes symbolisant
nos 3 villages et nos 3 AOC.
- l’une à Ricey-Bas place de l’église
- la seconde à l’embranchement « local des
pompiers » Ricey Haute Rive
- la 3ème Place Germigny Ricey Haut
Ces 3 flûtes s'éclairent la nuit et sont programmées sur l'éclairage public. Nous travaillons
actuellement avec le fabricant pour améliorer
leur mise en en valeur, en intensifiant leur
éclairage qui est trop faible. Des essais sont en
cours.

- Huîtres de Cancale

- St Nectaire, Salers

- Andouille du val d’Ajol
Etc …
Une trentaine de manifestations ( foires gastronomiques) est organisée annuellement
par les différents sites.
Ce sera donc l’occasion pour nos producteurs
de vins locaux de présenter leurs produits lors
de ces événements.
En ce qui nous concerne, nous espérons organiser aux Riceys notre foire "SRG" en Avril
2018. Nous en reparlerons.
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Une présentation de ce dossier a été réalisée
auprès des caves, commerçants, gîtes et hôtels-restaurants de notre village, le 22 Mars
dernier (ce fût un succès !... de nombreux acteurs adhèrent à ce projet).

Election du conseil d’administration
Le 29 Mars 2017 nous avons tenu notre Assemblée constitutive de l’Association « Site
remarquable du Goût, les vins des Riceys ».
Nous avons élu un conseil d’administration
qui se compose de 21 membres.
En ressort un bureau dont la composition est
la suivante:
- Président: Vincent PHLIPAUX
- Vices Présidents: Christine GRANDIN et Ludovic SOILLY
- Trésorier: Thomas PHLIPAUX

Une nouvelle recrue en formation
Le 5 Avril 2017, la brigade de Gendarmerie
de LES RICEYS a accueilli l’élève gendarme
Julie BILLET, âgée de 21 ans et originaire de
l’île d’oléron (17).
L’élève gendarme Julie BILLET est arrivée en
remplacement du maréchal des Logis Chef
Fabrice MAUBERT qui a été muté début mars
2017.
L’élève gendarme Julie BILLET a intégré l’école de sous officier de Gendarmerie de MONTLUCON le 25 juillet 2016 où elle a suivi une
formation d’une durée 08 mois.
Cette formation se finalise désormais en unité
avec un stage de 4 mois à l’issu duquel elle
sera nommée Gendarme.
Nous lui souhaitons une belle carrière dans
cette institution.
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- Secrétaire : Michel JOJOT
Le 4 Avril nous nous sommes réunis pour rédiger les statuts qui ont été déposés à la Préfecture de l’Aube le jeudi 6 Avril.
Notre dernier travail administratif consiste à
rédiger un règlement intérieur.
Pour info, des producteurs des Riceys sont dé-jà inscrits pour aller présenter et surtout vendre leurs vins dans ces manifestations tout au
long de la saison.
Notre village se dotera à chacune de ses entrées du logo des SRG et chaque adhérent
local bénéficiera aussi du logo qu’il pourra
mettre sur ses cartons d’expédition et sur ses
factures.
Bonne vie à cette nouvelle association !

Participation citoyenne,
devenir acteur de sa sécurité
La démarche participation citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d'une commune ou
d'un quartier et à les associer à la protection
de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par
des cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les
forces de l'ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale,
« participation citoyenne » vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la
démarche :
- établir un lien régulier entre les habitants
d'un quartier, les élus et les représentants de
la force publique ;
- accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation ;
- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa
commune, le maire joue un rôle majeur dans
la mise en place (signature d'un protocole) et
le suivi de ce dispositif.

Signature du protocole pour notre commune.
Depuis le 27 Janvier, notre commune a intégré officiellement le dispositif d’Etat « Participation citoyenne ».
Elle a ainsi rejoint les 84 autres communes du
département de l’Aube déjà inscrites.
Nicolas Belle, directeur de cabinet représentant Isabelle Dilhac, Préfète, le capitaine Laurane Thomas, commandant la compagnie de
gendarmerie de Bar-sur-Aube et Jean-Claude
Mathis notre Député - Maire, ont signé le protocole d’accord.
Suite aux réunions de présentation, des personnes souhaitant devenir un référent se sont
proposées, et une liste de onze volontaires a
été établie, mais elle peut évoluer et n’est absolument pas fermée.

Si vous souhaitez participer à cette démarche
et devenir référent, merci de contacter la
mairie.
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Notre actualité

Notre dernière Assemblée Générale a eu lieu
le 6 Avril dernier en présence du Président
Régional.
Nous avons ensuite partagé un excellent repas dans une très bonne ambiance.

Nos projets

Plusieurs sorties et voyages sont programmés :
- une journée à Nogent sur Seine avec différents clubs
- une croisière sur la Seine ainsi qu’un dîner à
la Tour Eiffel le 2 Juillet prochain avec le club
de Bragelogne.

- un voyage d’une semaine à Hendaye fin
Août avec le club de Bragelogne

Première conférence
Le 31 Mars dernier, le Comité des Riceys du
Souvenir Français avait organisé sa première
soirée conférence. Devant un large public, le
Comité a présenté les actions du Souvenir
Français depuis sa création en 1872, son historique, mais également les engagements
que cette Association lance depuis des années.
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Pour les Riceys, l’Association qui a maintenant
un an, rassemble une quinzaine de membres.
Son Président Patrice Romary a présenté le
travail de recensement effectué, et les différents travaux à envisager dans les années a
venir.

Conférence de Mr Dany Peuchot

Puis, nous avons découvert l’Histoire des monuments de notre secteur, présenté par Mr
Dany Peuchot de l’Académie troyenne d’Etude Cartophile, informations que l’on retrouve
dans son livre paru en 2016 : A la Gloire des
héros de l’Aube où sont présentés tous les
monuments du Département ainsi que l’historique de chacun.

guerre, mort en 1918 et inhumé à RiceyHaute-Rive, à travers 800 courriers échangés
avec son épouse au moulin du Magny, et présentée par Me Catherine Robinet de la Société
Académique de l’Aube.
Une partie de cette conférence est à découvrir dans le recueil de la société Académique
paru lui-aussi en 2016 et toujours disponible.

Cette soirée conférence était poursuivie par
une discussion autour du verre de l’amitié offert par les établissements Marquis de Pomereuil que nous remercions une nouvelle fois.
Il ne fait aucun doute que d’autres soirées
conférences seront organisées sur notre canton des Riceys.

Conférence
Robinet

de

Mme

Catherine

Une autre conférence a fait découvrir Jules
Bailly, meunier aux Riceys, héros de la Grande

Renseignements
Souvenir Français des Riceys
26 rue Gaston Cheq
10340 les Riceys
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Loto « LOUFOQUE »
Avril 2017

du 1er

Stages d'été :
Il est presque 20 heures, les lumières s'éteignent, une voix s'élève « ça va bientôt commencer »,
« Ce loto est mal organisé !! » dit une autre.
Plusieurs personnes dispersées dans la salle et
membres de la section théâtre de l'association
commentent le déroulé du loto.
Une personne au boulier est appelée sur scène, une autre à la lecture des numéros.
Se présente un individu aveugle et muni de
son chien (peluche!!), contestation du public...
Rigolade assurée …
Un autre lecteur se manifeste, le loto peut débuter.
L'assemblée s'étant présentée nombreuse et
enthousiaste, cette première a été sans
contestation, une vraie réussite.
Merci à l'équipe du théâtre pour ce bon moment de détente. A refaire.

Retour sur
2016

la fin de

l'année

Une vente de brioches s'est déroulée avant
les vacances de Noël: M. et Mme Bouche des
Pains à la ferme nous ont confectionné de
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Les deux premières semaines de vacances
d'été seront consacrées aux stages.
Cyril GAUTHERON et Tristan N'GO feront
l'animation avec des intervenants extérieurs et
d'autres propres à l'association.

Rendez- vous :

Samedi 27 Mai 2017 : Spectacle des éleves de
batterie à la Halle des Riceys

Dimance 18 Juin 2017 : Spectacle de l'association avec présentation du travail de l'année
dans chaque section.

savoureuses gourmandises. Merci à eux.
Le 16 Décembre, le Père Noël en personne
est passé au groupe scolaire. Celui-ci a fait le
tour des classes chargé de chocolats. Des livres ont été offerts à chaque enfant à l'initiative de l'APE pour agrémenter cette journée.

Depuis le début de l'année 2017
Carnaval

Belote

Nous avons passé un agréable moment le
vendredi 17 Mars lors de notre belote.
Compétiteurs étaient au rendez-vous cette
année. Nous leur avons proposé, entre chaque tour, croque-monsieur, hot-dogs, gâteaux
et boissons. Toutes nos équipes sont reparties
avec un lot.
Merci à tous pour votre participation.

Vide-puériculture (vêtements et
jouets)

Le 4 Mars 2017, a eu lieu notre carnaval.
Nombreux sont ceux qui se sont réunis au
Château Saint-Louis afin de défiler sous un ciel
incertain. Les autres nous attendaient à la salle
du Marquis de Pomereuil où ils pouvaient déguster crêpes et beignets accompagnés de
boissons chaudes et froides.
Un concours du plus beau costume a ravi les
enfants. Les trois premiers étaient récompensés par un gâteau de bonbons.
Monsieur Carnaval fut brûlé à la tombée de la
nuit sous l'oeil amusé de tout le monde. Celuici avait été confectionné par les maternelles
du groupe scolaire.
Merci à eux, aux maîtresses et aux ATSEM
pour leur collaboration. C'était un très beau
Monsieur Carnaval!

Cette année, nous avons innové avec une
nouvelle manifestation: un vide-puériculture
qui s'est déroulé le 2 Avril dernier.
Nombreux étaient les exposants et visiteurs
malgré une météo incertaine le matin.
Celui-ci s'est déroulé sous la halle où étaient
servis croque-monsieur, sandwichs et boissons.
Nous avons été sollicités pour renouveler cette manisfestation. A bientôt, peut-être.

Prochaines dates à retenir
17 juin 2017: Fête de l'école au château SaintLouis. Bénévoles et parents sont attendus.
Merci à vous.
25 juin 2017: Marche des Réconciliations de
l'UNESCO. Nous serons présents avec un
stand de vente de nourriture, toujours au profit de l'école.
Nous rappelons que nos réunions sont ouvertes à tous et à toutes. Nous accueillons toutes
les bonnes volontés, ainsi que les nouvelles
idées. N'hésitez pas à vous renseigner auprès
des membres de l'association aux abords de
l'école.
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Une nouvelle brochure touristique

A pied, à vélo, seuls ou accompagnés, partez
à la découverte du village des Riceys, plus
grand terroir de Champagne…
A l’occasion de la saison estivale, une brochure touristique arrive aux Riceys et présente le
riche patrimoine de la commune.
Intitulé « Partez à la découverte des Riceys,
plus grand terroir de Champagne », ce document touristique a la vocation de vous inviter,
ou revisiter ce village de caractère situé au
cœur de » la Côte des Bar, d’en apprendre
plus sur son histoire et de rencontrer tous ses
trésors. De nombreuses promenades sont
possibles dans les trois bourgades des Riceys
pour découvrir, entre autres, les trois églises
classées aux Monuments Historiques, les lavoirs, les châteaux ou encore les cadoles, des
petites constructions de vignerons érigées uniquement à partir de pierres sèches en plein
cœur des vignes avoisinantes.
L’édition de cette brochure touristique est née
d’un partenariat entre la mairie des Riceys, son
Office du Tourisme et Océane Bécard, une
étudiante en Master Sauvegarde et Valorisation des Patrimoines à Troyes.
N’hésitez pas à vous procurer ce document
touristique en vous rendant à la mairie ou à
l’Office du Tourisme afin de connaître tous les
secrets des Riceys !

Informations pratiques

Une visite connectée est aussi disponible grâce à votre smartphone!
De nombreux bâtiments sont équipés de QRcodes; n’hésitez pas à flasher ces codes pour
obtenir de plus amples renseignements.

Contacts :
Office du Tourisme
14, Place des Héros de la Résistance BP 24
10340 Les Riceys
Tel: 03 25 29 15 38

Mairie les Riceys
35, Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
Tel: 03 25 29 30 32

Email: otlesriceys@gmail.com

E mail: mairiericeys@wanadoo.fr
Site internet: www.les-riceys.fr

Portail des vignerons: www.champagne-lesriceys.com

32

Retour sur la 7ème édition du
festival d’un Cœur à l’Autre

Cette édition a réuni à nouveau amateurs et
professionnels sur la belle scène du Château
Saint-Louis. Celle-ci avait été agencée avec
patience et efficacité par les bénévoles toujours aussi assidus qui gravitent autour de l’association.

Chaque année, ils nous aident à préparer un
petit cocon douillet qui permet aux artistes de
donner le meilleur. Ceux-là même qui diront
en partant que le culturel en milieu rural n’a
vraiment pas à rougir lorsqu’il encadre des
belles prestations dans d’aussi bonnes conditions.

Le mélange sur deux week-ends du théâtre et
du chant s’est déroulé de façon harmonieuse
mais avec une fréquentation plus importante
pour les concerts que pour les pièces.
C’est ce que nous remarquions déjà lorsque
les festivals étaient scindés en deux catégories
distinctes.

Les prestations du 10 au 12 Février ont accueilli un public venu en nombre des alentours de Troyes notamment pour les concerts
du Quatuor Vocal Octopus et de Julie Rousseau. Lorsque l’on connait les salles troyennes,
il est assez amusant de voir que notre concept
attire les « citadins ». Faire parler ainsi des Riceys et de sa région ne peut être que positif
dans tous les domaines.
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Les Caves enchantées

Notre secteur est suffisamment riche en patrimoine pour attirer des touristes conscients
qu’une vie associative et culturelle rayonne
dans la région qu’ils ont déjà choisie pour différents critères.
C’est suffisamment beau pour se donner les
moyens d’y croire.

Dates à retenir

Une 4ème année du projet « Caves enchantées » se dessine pour l’association Du Haut
d’une Etoile.
Même si curieusement, il est encore trop tôt
pour tirer quelques conclusions sur cette initiative œno-touristique, il n’en demeure pas
moins que l’on peut avancer déjà quelques
réflexions constructives. Tout d’abord, ce projet plaît beaucoup, tant par la convivialité rencontrée dans les caves que par les échanges
entre culture et culturel.
L’idée pour la profession viticole de tendre la
main à des prestations artistiques ne demandant qu’à faire parler d’elles, permet d’offrir
une chance à des artistes de promouvoir leur
talent et leur créativité dans des lieux atypiques.
Aussi, encouragée par ces témoignages, l’association propose à nouveau une programmation riche, variée et de qualité.
Elle rencontre encore quelques difficultés
pour établir un programme officiel. Difficultés
plus liées au fait que la profession est déjà
beaucoup sollicitée (Les 70 ans du Rosé des
Riceys, la Marche des Réconciliations, le Spectacle son et lumières, la Route du champagne…).
Mais n’est-il pas temps de réfléchir pour que
ce projet puisse s’épanouir au milieu de tous
ces événements. Le but étant de nous conforter dans l’idée qu’il restera présent lorsque ces
autres manifestations continueront ailleurs.
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Samedi 13 mai à 20h30 : champagne Morize
Père et fils spectacle de Raphaël Callandreau
« L’expérience inédite »
Samedi 3 juin à 19h : Champagne Pascal
Manchin « Voix d’hommes » (concert à Capella proposé par 7 hommes)
Dimanche 4 juin à 19h : Champagne Olivier
Horiot « Voix d’hommes » (concert différent
de celui de la veille)
Vendredi 23 juin : Champagne Arnaud Tabourin
Samedi 24 juin : Champagne Marquis de Pomereuil : pièce de théâtre « Impression(s) Renoir » présentée par la Compagnie du Loup
bleu
Samedi 22 juillet à 20h30 : Champagne JeanPierre Lamoureux : prestation musicale avec
Claude Rossignol
Route du champagne : Champagne Paul Marie Bertrand et Champagne Gilles Virey
Deux propositions de Caves enchantées sont
à l’étude pour les intégrer dans cette manifestation
Fin août : Champagne Jean Despret : Pièce
de théâtre
« Rêve de mouettes » de Sylvain Pieplu par la
Compagnie la Grange aux histoires
Novembre : Champagne Marquis de Pomereuil

2ème phase pour les jeunes

Les matchs retour pour les seniors ont repris
fin Février, avec l’arrivée des beaux jours…
Pour les jeunes la 2ème phase a commencé mi
-mars. Organisées en plateau (rencontre sur
une matinée avec 3 autres équipes), ces rencontres font le plaisir des enfants.
Le championnat de notre équipe U14-U15 en
entente avec l’AJV Ource se déroule à peu
près bien… beaucoup de matchs aller reportés
ou décalés font une fin de championnat mouvementée avec des problèmes pour recaler
ces matchs, mais Laure s’occupe très bien de
cette catégorie et gère pour le mieux.
Bonne fin de saison à tous et à toutes.

à U15, avec pour objectif une semaine de
plaisir, de test physique, technique, de détente. 25 jeunes ont répondu présents et ont pu
être encadrés par 8 éducateurs et notre arbitre capacitaire.
Tous on pu réviser les règles de l’arbitrage, le
respect et le fair play durant ces 4 jours.

Les seniors féminines

A l’issue ils sont tous repartis avec le ballon du
stage et une folle envie de….revenir l’année
prochaine !!!

Marche des réconciliations
Les seniors féminines ont pu continuer la pratique du football cet hiver grâce à un championnat en salle organisé par le district Aube
et Haute-Marne, ainsi les dimanches de Janvier ont été bien occupés… et l’équipe
a terminé avec une belle 9ème place sur 24
équipes, la 1ère de l’Aube.
Le championnat sur herbe a recommencé
aussi mi mars, souhaitons leur aussi une belle
fin de saison.

Mercredi du foot à Montiéramey

L’Estac organisait le mercredi 26 Avril dernier,
les Mercredis du Foot à Montiéramey 7
joueurs U11 Ricetons ont montré de belles
qualités et à l’issue des exercices techniques,
de rapidité et autres quizz, ils n’ont pas pu se
qualifier pour la finale au Stade de l’Aube qui
aura lieu le 11 Mai.

Un stage de perfectionnement à
Riceys…. une nouveauté !!
Du mardi 18 au vendredi 21 Avril (les après
midi) l’association organisait un stage de perfectionnement pour les jeunes licenciés de U9

Le 25 Juin prochain l’association sera présente
pour cette manifestation avec les autres associations ricetonnes, nous tiendrons un stand
de restauration, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer.
En parallèle nous organisons sur cette même
journée un tournoi de football senior Féminin,
avec des équipes de l’Yonne, de la Côte d’or,
de la Haute Marne et de l’Aube, une belle
journée à venir dans le parc du château.

Saison 2017-2018….c’est pour
bientôt !!!!
Nous préparons (déjà) la saison à venir… en
effet dans 2 petit mois la saison sera clôturée.
Nous restons ouverts à toute nouvelle demande de licence, autant pour l’école de foot que
pour les différentes équipes seniors Masculin
comme Féminin.
L’Assemblée Générale de l’association aura
lieu le Dimanche 28 Mai à 18h30 au stade.
Renseignement et actualité sur notre site :
www.riceyssport.footeo.com
mail : riceyssport@gmail.com
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Début de saison

Romain a déjà effectué deux courses, quant à
Matteo, il a concouru à 3 courses sur route et
3 en VTT dont une victoire.
En ce qui concerne Nolhan, il a participé à 2
courses VTT dont une victoire, et une course
sur route.

Nos jeunes cyclistes avec leur nouvelle tenue
de course.
Cinq jeunes sont inscrits dans différentes catégories de 10 à 13 ans. Ils ont tous déjà participé à divers événements:
Hugo vient de réaliser sa première course,
alors qu’Elias, lui, a terminé sa 3ème épreuve
qui consiste en une course en ligne d’environ
10 km et d’un sprint chronométré de 80m.
Un classement est établi pour chacune de ces
deux épreuves, ainsi qu’un classement général. Il a fini 11e et 13e.

Si vous êtes intéressé, pour tous les jeunes
( garçons ou filles ) à partir de 10 ans:
Merci de contacter:
Mr Eddy Lamoureux
03 25 29 14 89 ou 06 81 83 81 97

Vendredi 7 Juillet, le Tour de France
passera près de chez nous!
La 7ème étape du Tour de France 2017 reliera Troyes
à Nuits Saint Georges.
Les coureurs suivront la vallée de la Seine jusqu’à
Châtillon sur Seine.
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Bilan du denier du culte 2016
Lancement de la campagne 2017

Les liens que nous avons avec l’Eglise sont
différents pour chacun de nous.
Certains vont à la messe chaque dimanche
voire chaque jour.
D’autres se rendent dans les églises seulement
pour les grands moments de la vie ( baptêmes, mariages, funérailles …) ou pour les grandes fêtes de l’année ( Noël, Pâques, la Toussaint )…
Mais nous apprécions tous le rôle que l’Eglise
joue dans notre vie et dans le monde d’aujourd’hui.
Tous les catholiques, pratiquants réguliers ou
occasionnels sont donc invités à participer au
DENIER et à manifester ainsi leur attachement
à l’église catholique et à sa mission d’évangélisation.

Donner: un acte responsable

Donner au DENIER est donc un acte responsable, on pourrait dire un devoir, pour tous les
catholiques qui ont la possibilité de contribuer
matériellement à la vie de leur Eglise.
En ce samedi 4 Février 2017, la réunion à Notre dame en l’Isle présidée par Monseigneur
l’Evêque et l ‘économe Mr Pascal Monseu
nous informaient du montant de la collecte
2016: 867058€ contre 897144€ en 2015.
Il ne faut pas se faire peur, mais ayons un regard sur la réalité, la baisse est IMPORTANTE !!!
Les besoins pour un budget en équilibre seraient de l’ordre de 1,2 million d’euros.
Sur l’ensemble de la Côte des Bar, c’est une
progression de 1379€ « une petite satisfaction » de 0,95% pour un montant total de
146645€.

Je complète ce petit texte du diocèse en disant que nous devons ainsi apprendre la
culture du don aux jeunes générations.
Pour tous ceux qui paient l’impôt sur le revenu, n’oublions pas la défiscalisation. Un don
de 100€ coûte en réalité 34€ avec l’abattement de 66%.
Le DENIER est le signe que nous sommes une
communauté et c’est notre envie à tous de
faire communauté.
Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous, et d’avance, nous vous remercions.
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Du 13 Mai à fin Août différents spectacles vous sont proposés dans le cadre des
Caves

27 Mai: spectacle de fin d’année de la section batterie, sous la Halle

9 Juin : 70 ans du Rosé des Riceys

17 Juin : Fête de l’école au Château Saint Louis

18 Juin : Spectacle de fin d’année de chaque section de l’Amicale Laïque

24 Juin : Séjour des Réconciliations ( UNESCO ) :Conférence et lâcher
de lanternes
25 Juin : Marche des Réconciliations

8 et 9 Juillet : 40e anniversaire 24h moto rétro

13 Juillet : Feu d’artifice au Château Saint Louis, bal, fête foraine
14 Juillet : Animations pour la Fête Nationale

28 Juillet au 1er Août : Projection son et lumières Riciacus sur la façade du
Château Saint Louis

15 Août : Vide grenier sur le Parking du groupe scolaire
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