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Mairie des Riceys
35 Rue du Général de Gaulle
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Où dormir aux Riceys ?.........
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Comment se procurer un bulletin municipal supplémentaire
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un exemplaire de « l’Echo riceton » en se rendant à la mairie.
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Les Riceys 2011, outre la gestion du quotidien, c’est encore beaucoup de projets qui vont
se concrétiser au cours de l’année à savoir :
~la requalification de la Place des Héros de la Résistance dont il fut question dans le précédent numéro. Les travaux doivent débuter au cours du second trimestre et se poursuivre
tout au long de l’année.
~la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie au Pré Saint Vincent. Cette opération doit débuter prochainement pour une livraison prévue début du second semestre
2012. Cette réalisation parachèvera l’aménagement de la zone à côté des logements senior dont la livraison est prévue début décembre 2011.
~la mise en sécurité de l’église Saint Jean Baptiste de Ricey haute rive avec des travaux qui
commenceront en mai pour une durée approximative de six mois.
Ensemble de projets qui vont contribuer à l’amélioration du cadre de vie de chacun d’entre nous.
Je suis sûr que l’équipe municipale suivra avec rigueur et enthousiasme la réalisation de
l’ensemble de ces projets d’envergure et je les en remercie à l’avance.
Tout ceci nécessite des moyens financiers conséquents que nous vous détaillerons dans le
prochain numéro qui sera en partie consacré au budget communal. Celui – ci a été voté
le 4 Avril 2011 et a été établi en maintenant à leurs niveaux antérieurs, les taux de la fiscalité directe locale.
Ce bulletin comme les précédents, s’il vous permet de suivre de façon régulière les réalisations communales vous permet aussi de constater le dynamisme des différentes associations locales, de connaître les principales activités de vos clubs sportifs, d’être informé des
prochaines manifestations.
C’est un moyen indispensable pour renforcer les liens entre les habitants et les associations et même à l’heure du tout Internet, il s’avère être un outil précieux de communication au niveau local.
Bien cordialement
Et
Bonne lecture à tous
J.C MATHIS
Député - Maire
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Travaux Place des Héros de la Résistance
Les entreprises devant réaliser les travaux ont été retenues.
Il s’agit :
Pour le lot N° 1 Voirie assainissement pluvial signalisation routière mobilier urbain
L’entreprise SCREG Est est retenue.
Pour le lot N° 2 maçonnerie de l’entreprise Benoit Cossenet
Pour le lot N° 3 espaces verts de l’entreprise Aube Espaces Verts
Les travaux devraient débuter en Mai pour une durée estimée à six mois.
Travaux d’urgence et de mise en sécurité à l’Eglise de Ricey Haute Rive
Ont été retenues les entreprises suivantes :
Pour le lot N° 1 Charpente couverture : l’entreprise GLAIS Didier
Pour le lot N° 2 Maçonnerie Pierre de taille : l’entreprise Chatignoux
Pour les lots N° 3 et 4 Vitraux et Serrurerie: les Ateliers Thomas
Pour le lot N° 5 : Menuiserie : l’entreprise SICOT
Les travaux doivent débuter en mai et devraient être terminés avant la fin de l’année.
Travaux Rue Dumont
Doivent être effectués de façon simultanée les travaux de mise en souterrain des réseaux
électriques et téléphoniques ainsi que l’amélioration de l’installation d’éclairage public qui
consisteront en la dépose de 4 luminaires vétustes , la fourniture et la pose de 5 lanternes
et consoles murales de style.
Le conseil municipal
AUTORISE le Maire à signer avec le centre de gestion de la fonction publique, les conventions pour la prévention des risques professionnels et la mise en œuvre des règles en matière de sécurité et d’hygiène au travail.
DECIDE de céder à l’entreprise PREVOTEAU une parcelle de 1500 M2 au lieu – dit « La
Herse » pour y implanter les locaux de son entreprise.

Naissances :
- 28/11/2010 : MEYERHOFER Charlotte, Louise, Rose
- 19/01/2011 : GOUSSARD Armand, Gabriel, Félix
Mariages :
- 05/03/2011 : PIERREL Armelle, Mélanie, Irène & NGUEWOUA KAMDEM Victor, Alain
Décès :
- 24/11/2010 : POCHOLLE Paul, André, Joseph
- 09/03/2011 : AUBRY veuve TOURNEMEULLE Suzanne, Madeleine
Transcriptions de décès :
- 11/10/2010 : SCHMIDT Paul, Marie, Joseph
- 06/11/2010 : RENAULT veuve DUMONT Jeannine, Andrée
- 27/12/2010 : SOIRAT Henri, Jean
- 23/01/2011 : BARBIER Jacques, Jean
- 02/02/2011 : MEREY veuve THURYGUENIN Renée
- 12/03/2011 : BORGNE veuve MARTIN Ginette, Suzanne
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La communauté de communes
La communauté de communes de la région des Riceys a été créée le 1er Janvier
2010. Elle a succédé au SIVOM des Riceys
qui, lui, avait été créé en 1973 et regroupait déjà toutes les communes du canton.
Lors de sa création, elle a adopté les compétences suivantes :
~aménagement de l’espace communautaire
~actions de développement d’intérêt économique
~protection et mise en valeur de l’environnement (collecte, valorisation et élimination
des déchets ménagers)
~actions sociales d’intérêt communautaire
(gestion des structures d’accueil de la petite
enfance)
~construction, entretien et fonctionnement
des équipements culturels, sportifs et de
l’enseignement élémentaire et pré élémentaire

Un projet: le groupe scolaire
de Bagneux la Fosse
Dès son installation, la communauté de
communes a engagé les démarches pour
la construction d’un groupe scolaire à Bagneux la Fosse.
Après consultation, la maîtrise d’ouvrage

déléguée a été confiée à la SIABA et la maîtrise d’œuvre au cabinet ESPACE
CONCEPT de Sainte Savine.
Celui – ci a présenté son avant projet au
conseil communautaire en fin d’année
2010.
La commune de Bagneux la Fosse proposait deux terrains pour l’implantation des
futurs bâtiments :
~l’un situé au centre du village à proximité
de la salle polyvalente et de l’église
~l’autre situé en périphérie de la commune
Le choix de l’architecte (approuvé par le
conseil communautaire) s’est porté sur la
parcelle située au centre du village
compte tenu de sa situation privilégiée.
des habitations participe de façon très importante à l’animation de la vie dans la
commune.
Ce terrain présente en outre l’avantage d’être entièrement clos.

Les futurs bâtiments
L’analyse de la structure de l’habitat existant fait apparaître une majorité de bâtiments en longueur a conditionné l’orientation architecturale retenue de façon à
intégrer au mieux ces nouveaux bâtiments
à l’existant :
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~un premier bâtiment accueillera l’école
maternelle
~un second l’école primaire
~un troisième la cantine
L’ensemble du projet a été conçu en suivant une démarche environnementale.
L’aménagement des extérieurs se décomposera en deux espaces distincts :
~un pour l’école élémentaire (cour et préau)
~l’autre pour l’école primaire (cour et préau)
Un parking sera créé pour accueillir les cars

de ramassage scolaire et permettre aux parents accompagnant leurs enfants à l’école
en voiture de les déposer en toute sécurité.
La situation du terrain d’implantation
(proche de l’église) fait que celui – ci doit
faire l’objet de fouilles archéologiques préalables. Selon les résultats de ces fouilles,
d’autres investigations devront ou non être
menées. Le délai de réalisation n’est pas
encore précisément connu, avec pour
conséquence, de retarder d’autant la construction proprement dite.

Avancée des travaux des logements séniors
Goudronnage de la
Rue de la Croix Rouge
Installation de la grille à
l’entrée du pont près
du Château St Louis
Aménagement paysager,
Place des Anciens combattants et victimes de guerre
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Histoire du bâtiment
L’église Saint Jean Baptiste de Ricey –
Haute – Rive fut édifiée dans la première
moitié du XVIème siècle.
Classée Monument historique, elle est en
fort mauvais état et depuis de nombreuses
années déjà, fermée au public.
Sur le plan architectural, elle connaît des
différences de style d’abord gothique puis
remplacés progressivement par des éléments renaissance attestant des nombreuses vicissitudes qu’à eu à subir l’édifice au
cours de siècles.
Intérieurement, elle offre de beaux volumes, un mobilier important et de qualité
(autels, chaires, stalles, peintures, statuaire)
qu’il convient impérativement de préserver.

Projet de restauration: pour la
sécurité
A plusieurs reprises, la commune avait sollicité l’Etat (qui jusqu’à un passé récent, était
seul habilité à entreprendre une opération
de restauration sur un édifice classé) pour
qu’un programme de travaux soit mis au
point, mais sans succès.
La législation a maintenant changé et depuis 2009, il est désormais possible aux
communes, propriétaires des édifices d’assurer la maîtrise d’ouvrage de telles opérations.
C’est pourquoi, la commune a commandé
une étude préalable à une éventuelle opération de sauvegarde, de manière à cerner
de façon précise les travaux à entreprendre
pour améliorer l’état sanitaire de l’édifice et
le mettre en sécurité. Il ne s’agit bien entendu pas à proprement parlé d’une restauration lourde financièrement impossible à
mener par la commune seule.
Les travaux viseront
à:
~stopper les infiltrations en toiture
~purger et conforter
les maçonneries
~occulter l’ensemble
des baies

L’intérieur de l’église sera totalement nettoyé et la mise en place de grilles en façade
ouest permettra à la fois de ventiler et de
faire redécouvrir l’intérieur de l’église encore très meublé.
Cette opération évaluée à 450 000 € est
réalisée sous la direction de Monsieur Eric
PALLOT Architecte en Chef des Monuments Historiques.
Les travaux, réalisés en totale autonomie
financière par la commune, doivent débuter au cours du deuxième trimestre de
cette année et sont prévus pour une durée
d’environ six mois.

Rénovation des vitraux
La commune envisage également la
restauration des vitraux du chœur de
cette église pour leur
réinstallation
dans
l’édifice. Ceux – ci
sont
actuellement
entreposés
Un inventaire est en
cours qui permettra
de connaître le coût
de ce projet.
Pour son financement, une souscription
sera lancée permettant aux particuliers
mais également aux entreprises d’être associés à cette réhabilitation (contact a été pris
avec la fondation du patrimoine pour la
mise en place de ce système et une réunion publique d’information pourra être
organisée).

Restauration de l’église de Ricey - Bas envisagée
L’Eglise de Ricey – Haute - Rive n’est pas la
seule à bénéficier des attentions de la commune qui souhaite également poursuivre
la restauration de l’Eglise Saint Pierre es
liens de Ricey – Bas. Est envisagée, la restauration de la façade occidentale qui présente des maçonneries très fragiles.
Cependant, la mise en œuvre de ce projet,
ne pourra se faire que dans le cadre d’une
programmation d’état et le concours financier du département et de la région.
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Son histoire

La construction

Construit au 18ème siècle « l’Hôtel de la Rue
de Bise », future Maison de Retraite et aujourd’hui « Résidence Allée des Platanes »,
était une dépendance du Château des Riceys. La construction du Château remonte
au 11ème siècle par ROBERT 1er, Seigneur
des Riceys. Forteresse féodale, le château
subit des modifications en 1424 par le
Chancelier de Bourgogne Nicolas ROLIN
puis par Marie d’AMBOISE à la fin du 15ème
siècle.
A la fin de la révolution, le magistrat au parlement de Paris, M. DEPOMEREU décède,
selon la légende, d’un empoisonnement
avec sa femme.

La division en deux parties
Leur fils héritier, vend la propriété à deux
frères, messieurs HOUET. Ils divisent la propriété en deux : l’un s’octroie le château et
la moitié du parc ; le second, l’Hôtel de la
rue de Bise avec l’autre moitié du parc.
Les héritiers de l’Hôtel de la rue de bise se
succèdent sur trois générations dont une
fille héritière qui se marie avec le Baron
Charles DE TAISNE passionné de chasse à
courre.
L’Hôtel est ornementé d’une architecture
de scènes de chasse. On suppose qu’elle
date de cette époque. Le château et l’autre
moitié du parc furent rachetés en viager
par le descendant de Charles.
Troisième descendant et héritier, le Baron
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Stanislas DE TAINES et la Baronne décident
en 1928 de s’installer au château (après le
décès de M. Maurice DE ZEDDE descendant de M. HOUET) et faire de l’Hôtel de la
Rue de Bise un lieu de rayonnement spirituel pour la région déchristianisée.
En 1930 l’Evêque de TROYES leur signal la
naissance d’un nouvel ordre religieux : les
sœurs Dominicaines Missionnaires des
Campagnes.
Cette communauté a pour origine un petit
groupe laïc qui s’est rassemblé dès 1907
sous le nom « des filles de la foi » devant le
désarroi de nombreuses familles catholiques troublées par la dispersion des ordres
religieux à partir de 1905.

Installation des sœurs Dominicaines
M. le Baron DE TAINES fait don de l’Hôtel
de la rue de Bise à la congrégation qui en
devient la Maison Mère. Quatre vingt
sœurs ont apporté leur aide à de très nombreuses familles, participant à leur côté aux
travaux des champs et des vignes. Elles accueillaient des colonies de vacances et
avaient un rôle d’assistante sociale.
D’autres Dominicaines avaient la responsabilité d’un « Hospice de vieillard » à Riceys
Haute Rive.
Pendant que cet hospice prenait de l’essor
et ne correspondait plus aux normes, l’hôtel rue de Bise se désertait. En 1970, les

Sœurs Dominicaines de la rue de Bise sont
amenées à quitter leur maison. Elles restituent l’Hôtel à la famille DE TAISNE (suivant
la clause qui avait été faite en 1928 lors de
la donation). La famille DE TAINES en fait à
nouveau don à l’Hospice qui est alors transféré rue de Bise et deviendra progressivement la Maison de retraite.

Des modifications
En 1977, la Mairie délègue un directeur
économe pour gérer l’administration de la
Maison de retraite. Les sœurs poursuivent
leur dévouement en s’occupant de tâches
de la vie quotidienne : soins, repas, ménage, fêtes,…
Au fil des années la Maison de retraite

subit des modifications de fonctionnement,
de personnel, pour répondre aux normes.
En 1984 les dernières sœurs au nombre de
trois occupent le dernier étage, gardent
une certaine autonomie et participent encore à quelques tâches.
La Maison de retraite signe sa première
convention tripartite en 2002 et bénéficie
du statut EHPAD (Etablissement Hébergeant de Personnes Agées Dépendantes).
Le dernier témoin de cette époque, Sœur
jeanne s’est éteinte le 14 mai 2007.
En 2011, la Maison de retraite est baptisée
la Résidence « Allée des platanes » en référence à l’exceptionnelle longueur d’allée
du Château bordées de platanes.

Les souvenirs au présent
La personne âgée, témoin vivant de notre
histoire et culture, raconte, au travers d’ateliers de réminiscence, le quotidien de
leur vie au cours du siècle dernier. Témoignages « flashs » d’existences remplies de
souvenirs et d’anecdotes.
Ces ateliers font l’objet d’un travail oral
transcrit sur un recueil.
Extraits de souvenirs d’après Mme Grados,
M. Guichard, M. Phlipaux, M. Noiraud,
Mme Fleuriot, Mme Fleuchet, M. Fournier,
Mme Roger, Mme Croissant.

Le maréchal ferrant
« A Riceys Haut le Maréchal ferrant avait
soigné un cheval qui avait un problème à
la fourchette en dessous du pied. Il lui

avait mis une plaque pour qu’il puisse retravailler… »
« …. il avait une meule, nous apportions les
raclottes pour les aiguiser »
« …à 12 ans j’allais aider le maréchal. Je
pompais avec le soufflet, je mettais à
chauffer les fers. Mes parents avaient 12
chevaux. »
« le papa de M. Grados était forgeron. Il
faisait des fers à cheval, des cercles de voiture…il était charron et forgeron. Il refaisait
aussi le coupant de la hache…. C’était un
métier d’art. »
« Quand il fallait faire tourner les chevaux
on disait dia pour aller à gauche et hue
oh pour aller à droite »
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« On mettait le cheval le plus fort au limon
quand ils étaient l’un derrière l’autre

« …Si le laboureur voisin empiétait sur le terrain on allait voir le Garde Champêtre ».

Le Garde Champêtre :

Le Tambour de ville, le Tambourin afficheur :

« Il se levait de bonne heure le matin et se
planquait pour aller voir si les vaches mangeaient dans le pré d’un voisin. »
« Il venait voir le 1er janvier si la cheminée
était ramonée, il était accompagné du
maire ».
« Il donnait des amendes, il portait les papiers »
« J’avais 9 ou 10 ans. On se cachait dans
une cave avec des copains pour ne pas
aller travailler. Mes parents appelaient le
Garde Champêtre pour nous chercher… »
« Il allait surveiller le long de la rivière car y
en a qui pêchaient à la main.…il allait surveiller les champs pour voir si y en avait
qui
volait les légumes ».

« Il passait une à plusieurs fois par semaine.
C’était des fois le Garde Champêtre qui le
faisait. Il avait des points de repères dans les
rues et il s’arrêtait. Il disait : Avis à la population, le Maire informe.
Il donnait les nouvelles de la commune.
Il finissait son discours par : qu’on se le dise.
Et il partait afficher son discours à la Mairie »

Evénementiel
V
O
E
U
X
M. Mathis et Mme Marion ont présenté
leurs vœux de Bonne Année aux résidents
de l’établissement le 6 Janvier

S
P
E
C
T
A
C
L

« Tirons les Rois »
Confection des
galettes
et des couronnes

Au Musée
Vauluisant,
à Troyes,
E
le 26
Les jeunes de la Maison Familiale des RiJanvier
ceys sont venus offrir un spectacle burlesque le 13 Janvier. Rire et bonne humeur
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Chandeleur
Crêpes Party !
Jeux- Musique-Danse
le 2 Février

Une nouvelle pensionnaire

Fara notre mas-

cotte pleine de
vie !
Arrivée de Fara Mardi 15 Février !
Petit être d’à peine 3 mois, elle révolutionne le cœur des pensionnaires et du
personnel de l’établissement. Pleine d’énergie, de tendresse, d’affection, elle attire le
regard et attendrit par son innocence et sa
spontanéité.
Sa venue est l’aboutissement d’un projet
de médiation thérapeutique par l’animal. Il
s’agit d’adopter et d’éduquer un chien en vue
de mettre en place des
activités pour améliorer
le potentiel cognitif,
physique, psychosocial,
affectif en utilisant les
liens naturels entre la
personne et l’animal.

Fara est un véritable déclencheur de communication, elle donne de la joie, procure
un apaisement et un bien - être.
Fara est une aide dynamique, motivante,
toujours joyeuse et prête à s’amuser pour
le plus grand bonheur des résidants !!

Calendrier des manifestations 2011
- 4, 5 et 6 Février Festival d’un Chœ
Chœur à
L’Autre
L’association « du haut d’une étoile » a
créé l’évènement aux Riceys en lançant
une nouvelle manifestation musicale.
L’Office de Tourisme a apporté son aide
pour la communication.
- 9 et 10 Avril Tumulte dans les Bulles :
commémoration de la révolte des vignerons
- 12 Avril : concours de dégustation des
vins des Riceys et du canton
- La randonnée des cadoles du 1er Mai

Les bulletins d’inscription seront envoyés
dès la semaine prochaine.
- Samedi 7 Mai : Sortie Nature
Yohann BROUILLARD, du conservatoire du
Patrimoine Naturel de Champagne Ardenne, animera une sortie nature sur la site
naturel protégé de la pelouse sèche de
« Champ Cognier » .
Rendez-vous à 14h devant l’église de RiceyBas
Marche commentée de 5 km, découverte
de la faune et de la flore : orchidées, oiseaux, papillons, ...
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Prévoir chaussures de marche et vêtements
adaptés à la météo. Durée : 2h30 à 3h00
Sortie gratuite et ouverte à tous (enfants
bienvenus )
- 4 Juin : Terroir et bulles
Les attelages de l’Yonne organisent le
week-end de l’Ascension une manifestation d’attelages.
Il s’agit d’épreuves par relais de trois attelages par équipe, dont l’objectif, outre la découverte des spécialités gastronomiques et
culturelles des terroirs traversés, est de faire
une belle sortie sous forme de rallye.
Cette manifestation circulera à travers le
Pays d’Othe, le Pays d’Armance, le Chaourçois et la Côte des Bar. Notre commune est
la dernière étape du parcours.
Les participants défileront dans les rues du
village puis se réuniront dans le parc du
Château St Louis.
- La foire du Samedi 11 Juin
Quelques exemples d’animations : la fanfare de Coussegrey, le groupe de danse
country de Gyé sur Seine, un animateur,
découverte du village à bord de SEGWAY,
concert pop-rock (année 70-80), …
- du 11 au 26 Juin : exposition de peintures
M. COLLIN Guy de Mussy sur Seine présentera ses œuvres au Château St Louis

L’exposition sera ouverte au public tous les
jours de 14h à 18h
- le Samedi 23 Juillet : concert classique
sous la Halle de Ricey-Haut
- le 6 Août : concert autour de l’œuvre de
Schubert sous la halle
- 3 Septembre : la journée des associations
se déroulera au Château St Louis toute la
journée.
Cette année, nous souhaitons ouvrir cette
manifestation aux associations de l’intercommunalité de la vallée des Riceys
- la randonnée nocturne : le Samedi 15 Octobre

Plan de ville
La conception est presque achevée, quelques retardataires pour le retour des BAT,
mais nous espérons valider ce document la
semaine prochaine.
8000 exemplaires.
Notre équipe salue et remercie les 28 annonceurs sans qui ce document ne pourrait pas exister.
A noter que ce document est une réalisation de la société LA MARQUE DE FAB, dirigée par Fabien Ansault de Chamesson .

Circuit des cadoles le 1er Mai
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Nouveau :l’arrivée du Segway !!
Nous avons mis en place un partenariat
avec la société Mobilboard de Troyes.
Ils nous ont proposé une autre façon de
découvrir le village ou le vignoble.
Si cette visite surprenante, ludique, conviviale et écologique vous intéresse, rendezvous sur le site

www.mobilboard.com
Renouvellement
du CA :

des

membres

Lors de l’Assemblée Générale annuelle du
25 Mars 2011, nous avons procédé au renouvellement des membres.
Ont été réélus
HORIOT Marie
D’AVELLA Thierry
ESPAULLARD Yolande
Et 2 nouveaux membres
GUYARD Philippe
BATISSE Christine
Des représentants des villages de l’intercommunalité intégreront très rapidement
le conseil d’administration

Journée VTT : A la conquête
des cadoles Champenoises

L’école cyclotourisme vtt de l’Asptt Troyes
s’était donnée rendez-vous le 24 Février
pour un stage d’orientation aux Riceys.
Le thème de la journée était posé : lire et
analyser une plaquette promotionnelle
mettant en valeur un patrimoine local (les
Cadoles *) et le visiter. * Petites cabanes de
vignerons faites de pierres sèches datant
du 19ème siècle.
Une heure de travail préparatoire était nécessaire pour que les jeunes stagiaires

répertorient vingt et une cadoles (en pictogramme sur plaquette de l’office de tourisme) sachant que douze de ces cadoles
jalonnent trois sentiers de Pays. Le premier
travail fut de Les positionner sur la carte
IGN au 25 000ème, et de tracer un parcours à sa convenance en tenant compte
des difficultés naturelles du terrain et des
différents sentiers de Pays. Après cette
phase d’étude, la place était aux consignes
de sécurités, on sentait bien avant le « lâché » la tension et l’excitation montées
dans le groupe, la photo souvenirs faite,
l’heure du départ sonnait.
Météo chagrin, dix heures du matin, Carte
IGN au guidon et 22 photos à numéroter
en poche représentant les cadoles, dont
une intruse, les jeunes s’élancèrent en binôme accompagnés d’un adulte pour une
randonnée cyclo découverte d’une quinzaine de kilomètres minimum, bien sûr.
Quelques hectomètres parcourus, déjà les
questions se posaient, je suis où, je vais où,
comment j’y vais ?
Les adultes accompagnants, eux aussi s’interrogeaient car n’étant pas dans la confidence du moniteur responsable, ils constatèrent la dure réalité, ou l’erreur laisse parfois des traces musculaires et des kilomètres
en trop.
Douze heures trente tous les groupes revenaient à notre vendangeoir d’accueil.
Nous remercions : Mr Raimbaud vice président de l’office du tourisme des Riceys, Mr
Jean Michel Lamoureux notre hébergeur
et les parents pour leurs disponibilités mises
au service des jeunes.
Renseignements : pour organiser une journée « à la recherche des cadoles ».
Contact : moniteur responsable de l’école
VTT de l’Asptt Troyes
Mr Maugard Jean Louis, mail : jldmaugard@orange.fr tel : 03 25 75 09 44, Portable 06 21 13 05 98

Commodités aux Riceys: gîte communal 25 personnes, traiteur à proximité,
tous commerces. Voir :

lesriceys@orange.fr
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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 :
La bibliothèque accueille les classes du
groupe scolaire tous les quinze jours ; les
élèves choisissent 1 ou 2 livres à emporter
à la maison.
La classe de CP-CE1 vient les jeudi
après-midi. Pour certains, le choix est vite
fait : Mathieu et Mathéo prennent les livres
sur les dinosaures, Joah des BD de la collection « Lucky Luke », Margaux des albums sur les chevaux, …
Pour d’autres, c’est plus long : on
prend, on feuillette, on replace… c’est difficile de se décider quand il y a des centaines de livres ; mais on peut toujours revenir avec ses parents ou ses grands-parents,
pendant les permanences tout public et
c’est gratuit !
Laure ADAM, la maîtresse peut prendre davantage de livres et en commander,
ainsi que des C.D. ou D.V.D. en fonction
des thèmes qui seront étudiés en classe
prochainement. Les élèves participent à la
recherche.

Nos rendez-vous :
- Du 29 mars au 30 avril 2011, la bibliothèque accueille dans ses locaux l’exposition
« La révolte des vignerons de 1911» élaborée par la classe de TPASA 1- 2 de la Maison Familiale Rurale des Riceys.
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- Le 27 avril 2011 : passage de la
ludothèque itinérante « La Trottinette »;
Mathilde apportera des jeux pour les 4 à
99 ans : bel après-midi en perspective !
- Du 28 juin au 23 juillet 2011, une
exposition sur « L’Inde », créée par les classes de l’école primaire des Riceys, de la
classe 4e de techno de l’enseignement
agricole de la M.F.R. avec la collaboration
de la bibliothèque municipale, ouvrira ses
portes.
Appel aux bénévoles pour tenir quelques
permanences les jours d’ouverture de la
bibliothèque (mardi, mercredi et samedi)
selon les disponibilités de chacun. Merci
d’avance
Quelques nouveautés :
- « G229 » de Jean-Philippe BLONDEL
- « L’enfant allemand » de Camilla LÄCKBERG
- « La mélodie des tuyaux » de Benjamin
LACOMBE
- « Grandes batailles » de Christer JORGENSEN
- « Max n’en fait qu’à sa tête » de Dominique de SAINT MARS, …
Une liste de DVD Adultes et une d’Enfants
se trouve à votre disposition
Nouveautés à venir :
- « Un livre » d’Hervé TULLET
- « Les ciels de la baie d'Audierne » de
JAOUEN Hervé
- « 1941 le monde prend feu » de Max
GALLO
- « L’appel de l’ange » de Guillaume MUSSO, …
Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS
Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr

Séance de montage
La saison 2010 a été satisfaisante en termes
d’effectifs (231 pêcheurs, soit 16 de plus
qu’en 2009), avec notamment 79 jeunes
pêcheurs. Cet engouement pour la pêche
pour les plus jeunes nous a conduit à organiser une matinée d’initiation aux montages pour la pêche à la truite. C’est ainsi que
les 27 enfants inscrits ont pu apprendre les
montages de la pêche à la ligne, au vairon
manié, à la cuiller, au flotteur, et les nœuds,
à travers plusieurs ateliers.
Nous avons
senti une réelle
envie
d’apprendre
chez ces pêcheurs
en
herbe
qui
étaient très attentifs aux conseils prodigués.
Chacun a reçu un petit sachet contenant
un paquet d’hameçons, une cuiller, une
monture à vairon manié, un émerillon, une
olive et un flotteur.

Informations
Cette journée sera prolongée d’une session pratique au bord de l’eau, afin d’apprendre à manipuler le matériel de pêche
(différentes techniques et lancers), le jour
de la fête nationale de la pêche le Dimanche 5 JUIN.

Prix des cartes
Carte personne majeure ( à partir de 18
ans ): 87 €
Carte personne mineure ( de 12 à 18
ans ) : 30 €
Carte découverte : ( - de 12 ans ) : 15 €
Carte découverte femme : 30 €
Carte vacances : 30 €
Carte journalière : 30 € jusqu’au 1 er Avril
2011, puis 10 € à compter du 2 Avril.
Dépositaires: Chasse Pêche à Bar sur Seine;
Café Bonnet aux Riceys, Titi Pêche à Bréviandes, Pêche 2000 et Vannel Pêche à
Troyes

- Les prochains réempoissonnements auront lieu les 16 Avril, 14 Mai, et 11 Juin,
sauf problème majeur d’eau.
- création de deux parkings : un au fond de
la prairie, le second à la mivoie.

Ouverture 2011
Un temps frais le matin a accompagné les
pêcheurs pour leurs retrouvailles avec leur
rivière préférée après six mois d’inactivité.
Le niveau d’eau très bas pour la saison laissait penser que la pêche serait facile et que
les truites lâchées trois jours plus tôt se laisseraient leurrer aisément. Cela ne fut pas si
évident, mais globalement, une majorité de
pêcheurs avait réalisé une ou plusieurs prises dans la matinée. La pluie s’est invitée
l’après-midi et a refroidi les ardeurs des
quelques courageux restés au bord de
l’eau. Une mention particulière pour Guillaume, secrétaire de l’association, qui a eu
la joie de leurrer
une magnifique
truite fario de
souche de plus
de 40 centimètres. Et oui, la Laignes abrite encore des bijoux !

Elle vit dans notre rivière : la
lamproie de planer ( chatouille
en argot )
Les dernières pêches électriques ont révélé
la présence de ce drôle de petit animal
dans notre rivière.
Il faut se féliciter de sa présence car c’est le
signe d’un milieu et d’une eau plutôt en
bon état. La lamproie de Planer se caractérise par un corps nu anguilliforme recouvert d’une peau lisse sans écaille sécrétant
une forte quantité de mucus. Elle mesure
en général de 12 à 20 cm pour un poids
de 2 à 5 g. Elle se distingue par une bouche sans mâchoire mais pourvue d’une
ventouse, et par l’absence de nageoires
paires. D’autre part les nageoires caudales
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et dorsales sont en contact. Les orifices respiratoires, ou spiracles, sont toujours au
nombre de sept et à chacun correspond
une poche branchiale en forme de sac. Les
lamproies absorbent et rejettent l'eau par
les spiracles, du moins au stade adulte,
grâce à de rapides contractions des sacs
branchiaux. L'absorption de l'eau par la
bouche est rare. Les adultes ne s’alimentent pas, les larves se nourrissent en filtrant
les micro-organismes.
La période de frai est variable à cause de la
température et peut s’étaler de février à
mai. La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 9-15 cm. Les femelles
construisent un nid de forme ovale, de 4 à
10 cm de profondeur en fonction du nombre de participants à sa construction. Jusqu’à 30 individus peuvent se reproduire
sur un même nid. Le mâle s’enroule alors

Mardi 8 Mars, Nous avons fêté Carnaval
avec les enfants des autres classes de l’école. Nous nous sommes promenés dans
Les Riceys tous déguisés. Nous avons vu
le bonhomme Carnaval brûler : c’est la fin
de l’hiver et le début du printemps. »
« En classe, nous avons fabriqué des mots
croisés sur les personnages de Carnaval. »
La classe de Grande Section des Riceys
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autour de la femelle qui est fixée sur le fond
grâce à sa ventouse. Les œufs fécondés
tombent au fond du nid où ils s’enfoncent
dans les sédiments. La fécondité est assez
élevée avec 440 000 ovules/kg de poids vif.
Après la reproduction les adultes meurent,
ceux-ci ne se reproduisent qu’une seule
fois au cours de leur vie.
La lamproie de Planer se caractérise par
une phase larvaire longue, de 5 à 6 ans.
Quelques semaines après la reproduction,
les larves éclosent, elles ne mesurent alors
qu’un centimètre et vont s’enfouir dans les
sédiments où elles vont se développer.
Pendant cette période, les larves sont très
vulnérables. En effet, beaucoup de jeunes
larves sont retrouvées dans les contenus
stomacaux des truites farios, quelques semaines après le frai. Au contraire, la mortalité est relativement basse pendant le reste
de la vie larvaire.
Le passage du stade larvaire à l’adulte
(métamorphose) dure généralement 3 à
10 mois et a lieu à l’automne.

Belote: Comme chaque année, le CIS Riceys a organisé son traditionnel concours
de belote le vendredi 26 novembre 2010.
Jambons, champagne, Rosé Des Riceys...
ont récompensé les meilleurs des 30 équipes présentes.
Interventions 2010: 305 qui se décomposent comme suit: 189 secours à personnes,
58 feux, 58 opérations diverses, soit une
moyenne d'environ 25 interventions/mois..
Véhicules: Le CIS Riceys s'est vu doter de 2
nouveaux véhicules, 1 FPTR (fourgon
pompe-tonne rural) et 1 ambulance neuve
.

JSP: 17 SP suivent les cours chaque samedi
afin de suivre les mêmes traces que leurs
aînés, 11 en 1ère année, 5 en 4ème année
qui devraient intégrer un centre de secours
dès le mois de juillet.
CPI: 6 CPI ont, à l'identique de leurs collègues Des Riceys, suivi une formation de
maintien des acquis sur trois soirs de 2h00.
MoulesMoules-frites: Cette soirée tant attendue par
tous a vu 220 personnes déguster un plat
typique dans une ambiance des plus vivantes. RDV à l'année prochaine et merci encore.

Ces deux véhicules vont
apporter un plus
- tant lors des transports de
victimes
- que lors des interventions
sur les différents feux

Parcours sportif: 31 pompiers venus de Channes, Bragelogne, Bagneux, Avirey-Lingey, Balnot/L, Neuville, Gyé, Mussy ont participé aux différentes épreuves sportives.
Le CIS Riceys s'est particulièrement distingué cette année en remportant les trois premières
places dans la catégorie senior.

Senior
1er Morais Tony
2è Chabot Christophe
3è Grados Florent
Vétérant 1
Coquard Denis
Chardin Arnaud
Brigandat Pierre
Vétérant 2
Harvier Alain

Vétérant 1 femme
Frileux Yvette
Junior femme
Nieuwenhuizen
Coralie
Junior homme
Manchin Jules

Félicitations aux valeureux sportifs
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Assemblée Générale
Le club rajeunit son conseil d'administration: lors de l'assemblée générale du 14
Avril un vote à bulletin secret
est prévu:se présentent:
Mmes PATROIS Monique - JOBLIN Mauricette - FOURNIER-GUEDRA Annick - MALLET Olga - BRIET Simone - ROBERT Jeanne
Mrs LEBLOND Pierre - SIPILI Claude FLEUCHEY Michel
L'élection du nouveau bureau suivra.
Depuis le début de l'année nous avons
partagé la galette des rois avec le club de
Bragelogne.
Le 1er MARS quelques clubs d'Aînés ruraux du secteur de Bar S/Seine se sont réunis à la grande salle polyvalente, cette
journée très agréable a favorisé de nouveaux contacts

Les jeux du Jeudi
Les réunions de jeux de société ont toujours lieu le JEUDI de 14h à 18h, à notre
salle : 9 rue de Pouleret.
Le club serait très heureux de renseigner
les personnes désireuses de connaître tout
le programme de nos activités. Elles ne
sont pas réservées uniquement aux habitants des Riceys.

Prochaines sorties
Des sorties sont prévues au cours du deuxième trimestre:
Le 22 Juin : réunion annuelle des aînés ruraux du département à Bar sur Aube.
Le 30 Juin : promenade sur le lac du Der avec visite de la région et du haras de Montier
en Der.

Trott’Linou ne passera plus aux Riceys
Nous ne verrons plus le camion vert de Trotte’Linou
dans notre village, en effet la halte garderie itinérante
ne passera plus les Jeudis après midi comme cela
était l’habitude depuis un an .
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Stage vacances scolaires
Organisation d’un stage peinture/dessin
par madame Josiane COFFINET, professeur de dessin au sein de l’Amicale Laïque
depuis de nombreuses années.
Ce stage ; organisé sur 4 après-midi ; a permis à une quinzaine d’enfants de 6 à 12
ans de découvrir les joies du dessin et de la
peinture.
Réalisation notamment d’une toile en peinture dans une ambiance détendue et chaleureuse comme en témoigne la photo.

Les objectifs : s’entraîner en dehors des
cours en ayant de bonnes bases et améliorer plus facilement ses performances.

Les sections de l’Amicale Laïque :
- gym adultes : 50 adhérents
- guitare : 15 élèves
- dessin : 7 participants
- multi-sports : 15 enfants
- anglais : 8 participants
- yoga : 15 inscrits
- batterie : 18 élèves

A vos agendas :

Les matériels de dessin / peinture ainsi que
les goûters étaient offerts par l’Amicale Laïque.

Acquisition de matériel :
L’Amicale Laïque a fait l’acquisition de matériel technique (carte son + micros).
Ce matériel sera dans un premier temps
utilisé dans les cours de guitare et de batterie.
le fonctionnement : enregistrement du
contenu du cours via une clé USB

vacances de Pâques : organisation d’un
stage musical avec Tchieko (professeur de
Djembé, percussions, synthétiseur, …) et
Dominique (professeur de batterie)
Dimanche 26 juin 2011 : spectacle de
l’Amicale Laïque
Mini stage découverte : organisé pendant
les vacances scolaires de juillet
Septembre 2011 : organisation de la 2ème
édition de la journée des associations permettant au public de découvrir les différentes activités existantes dans le village.

La caisse locale Ricetonne appelée désormais "Caisse des onze Bourgades "a tenu son assemblée générale Groupama le 15 Février 2011 à 17 heures à la mairie des Riceys. De
nombreux sociétaires ont assisté à cette réunion.
Merci pour leur participation et leur fidélité. Nos remerciements iront également à Mme
LAMOUREUX Suzy qui nous quitte après avoir assuré la présidence de la caisse Ricetonne
depuis de nombreuses années.
La présidente.
Francine Jouglas.
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Riceys sports va bien, mais …

Appel aux bonnes volontés

Peut - être avez-vous constaté la bonne
forme de notre club Riceys Sports durant
ces dernières semaines. En effet, plusieurs
fois la presse s’est faite écho de nos résultats avec quelques surnoms inattendus « la
machine de guerre à gagner des vignerons » ), référence aux commémorations
de la révolte des vignerons je l’espère; surnoms qui motivent doublement nos adversaires. L’équipe séniore est donc invaincue
en championnat ( 14 victoires pour 14
matchs ).

Vous le constatez, tout va bien, mais cependant il nous faut se projeter à la saison
prochaine qui arrive à grands pas, et là
quelques problèmes surgissent. Tous ces
résultats sont bien sûr dus aux joueurs mais
sans dirigeants les matchs ne peuvent avoir
lieu. Toutes les rencontres sont arbitrées
par les dirigeants selon un tirage au sort
avant le match. ( pile ou face): il faut donc
un minimum de deux personnes pour chaque match., et le club manque cruellement
de dirigeants pour encadrer l’équipe séniore.
Vous êtes passionné par le football, vous
êtes un ancien joueur, vous aimez Riceys
Sports ( j’en connais je peux en témoigner ), vous voulez aider nos jeunes à
grandir dans le football, alors rejoigneznous pour la prochaine saison, pour faire
de Riceys Sports un club qui a de l’avenir.
Le président du club : Romuald FARINET

De même , nos jeunes pousses progressent
sous la houlette de leurs entraineurs passionnés. Le club organise d’ailleurs un tournoi pour les débutants et poussins le 23
Avril sur notre terrain, alors venez découvrir
et apprécier la saine ambiance des rencontres de jeunes footballeurs.
Auparavant le club avait organisé sa soirée
« tartiflette » le 12 Février : ce fut l’occasion
de passer un excellent moment avec une
assistance et des amis pour qui ce rendezvous annuel , devient ,nous l’espérons, un
incontournable dans leur calendrier et
pour cela nous les en remercions.

Contactez nous, les bonnes volontés sont
toujours les bienvenues
Tél :03 25 38 69 08
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La taille se termine
En ce début du mois d’Avril 2011 avec des
températures clémentes et un peu de
pluie (bien venue) la végétation presse les
vignerons.
Les derniers coups de sécateurs vont être
donnés en ce début Avril 2011 alors que
les vignes verdoient sérieusement. La
champagne s’est lancée le défit de la viticulture durable en 2008 et ce sont bien là
les signes que les choses ont changées.
La commission de suivi de conditions de
production qui passera début Juillet appréciera le bon enherbement des tournières
ainsi que le bon respect des règles de taille.
Les points I seront nettoyés et remis à jour,
ce qui fait qu’à terme avec l’aide de notre
site internet le flèchage devrait disparaitre .

Succès du livre de Michel JOLYOT
Notre livre de photos réalisé par Michel Jolyot a eu un véritable succès puisque les
800 exemplaires que nous avons commandés sont presque tous vendus .Le syndicat
des producteurs de Vin Rosé des Riceys
s’est déjà mobilisé trois fois pour en faire la
promotion ,à la Fnac de Troyes, puis à celle
de Reims et dernièrement nous avons été
chaleureusement reçus à la Villa Bissinger à
Ay par Pierre Cheval et des vignerons Marnais ce qui nous à donné l’occasion de

faire déguster nos vins Rosés des Riceys .L’exposition des photos de notre village devrait rester un mois dans ce lieu
prestigieux avant de se déplacer au Phare
de Verzenay le mois prochain.

Commémoration du centenaire
de la révolte des vignerons
L’évènement majeur de cette année sera la
commémoration du centenaire de la révolte des Vignerons..
Sans la mobilisation importante et sans défection de nos ainés nous n’en serions pas
là aujourd’hui.
À l’heure où vous lisez ces lignes, la manifestation principale est passée et j’espère
que les vignerons de notre village se seront
mobilisés afin de rendre hommage à nos
anciens.
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Diverses possibilités s’offrent désormais aux personnes de passage désirant faire une halte
de quelques jours ( ou même d’une seule nuit ). En plus des deux hôtels, et du gîte communal, ce sont désormais trois gîtes ou chambre d’hôtes qui sont ouverts.
Gîte « La Vannageoise »
sous le label gîte de France, situé au Hameau le Vannage, à Ricey - Haut.
Ce gîte traditionnel a une capacité d’accueil de 6 personnes à 8 personnes.
Vous y trouverez : 4 chambres, une salle à manger spacieuse et rustique en pierre, avec une cheminée Louis XIV fonctionnelle, une cuisine équipée lumineuse, un salon confortable avec écran plat +
LDD, une buanderie avec lave – linge et sèche - linge.
Sont également mis à disposition : salon de jardin en tek, table de ping - pong, boules de pétanque, vélos, chaîne hi - fi, lecture variée...
Le cadre est calme et verdoyant, et le panorama offert est très bucolique, avec la
rivière qui coule au pied du terrain très étendu. Les amateurs de VTT ou de randonnées pourront explorer notre belle région de vignoble.
Vous serez accueillis très chaleureusement avec une flûte de Champagne dans
cette demeure familiale ( la mère de la propriétaire y est née ) par Carole Maucort,
ses filles et Sébastien Bourgeois, . N’hésitez
03 80 81 63 27 ou 06 10 19 70 5 pas à les contacter et à venir visiter .
contact@la-vannageoise.fr
Gîte communal ,
deux épis,, Château Saint Louis, au 1er étage, dans les anciennes dépendances du Château.
25 places sont disponibles, disposées dans 8 chambres comportant de 1 à 5 lits
- cuisine,
- sanitaires.
- couvertures fournies
Vous pourrez profiter du parc arboré entouré par la Laignes.
A partir de 9.20 € la nuit

Contact : mairie des Riceys Tél. : 03 25 29 30 32
Email : mairiericeys@wanadoo.fr
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HôtelHôtel-Restaurant Le Marius *** ,
2 place de l'Eglise 10340 LES RICEYS BAS
Monsieur et Madame Josselin et leur équipe vous accueillent du mardi midi au dimanche midi dans
cet établissement où ils ont tenu à recréer une atmosphère de calme et de bien-être s'intégrant parfaitement dans les charmes naturels environnants.
L’Hôtel dispose de 11 chambres dont 5 chambres familles, toutes de grands standings et de styles
différents aux noms évocateurs des vins de Champagne : millésime, sélection, grande cuvée ou des trois appellations d’origine Contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys. Toutes les chambres sont à
votre disposition et n’attendent qu’à vous faire profiter de leur confort et de
leurs décors raffinés, réparties sur plusieurs étages car l’établissement est la
réunion de 4 maisons.
Tél : +33 (0) 3.25.29.31.65
Fax: 03 25 29 02 21
Courriel: contact@hotel-le-marius.com

HôtelHôtel-Restaurant Le Magny**,
Logis de France 3 cheminées, Route de Tonnerre D452, Ricey Haut
Agnès et Gilles Oliveau seront heureux de vous accueillir dans leur établissement chaleureux, hôtel restaurant crée en 1988 , puis agrandi en 1999 avec 12 chambres tout confort bain, WC ,TV,
terrasse et piscine dans un jardin ombragé pour vous faire passer un agréable moment.
A votre arrivée et tout le long de votre séjour Agnès Oliveau sera présente pour que votre plaisir
soit complet.
Notre hôtel 2 étoiles vous propose 12 chambres simples mais confortables, dont 2 chambres familiales situées au rez-de-chaussée et accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Toutes nos chambres disposent d'une salle de bain individuelle équipée
d'une douche ou d'un bain et d'un WC, d'une ligne de téléphone directe, et d'une télévision proposant les chaînes satellitaires. Plusieurs de nos chambres Tél. : +33(0)325.29.38.39
ont une vue sur la piscine
www.hotel-lemagny.com

Chambre et table d’hôte « Belle Isle » ,
deux épis sous le label Gîte de France chez Joëlle Bertholle Puissant et son mari François, au 22
Rue de l’Isle à Ricey - Bas.
( disponible pour le moment du Vendredi au Lundi )
Ils proposent une vaste chambre située à l’étage, dans une partie indépendante de leur habitation, qui peut accueillir 2 personnes. Il est également possible de se restaurer. Joëlle est titulaire
d’une licence de grande restauration. Elle n’utilise que des produits frais, associant différents horizons culinaires. Les repas se prennent dans la salle à manger familiale.
Elle aime la convivialité et l’accueil est très chaleureux: elle offre toujours
une coupe de Champagne avant que son mari ne propose une visite de
cave ou une balade en VTT.
Ils possèdent aussi un gîte pouvant héberger 13 personnes.
pour les contacter :
www. puissant.francois@orange.fr

Gîte « La maison des vendanges » ,
trois épis sous le label Gîte de France situé 1, Place de l’Eglise à Ricey– Bas. La capacité d’accueil
actuelle est de onze personnes. Voici la description des locaux :
Au rez-de -chaussée: - une grande pièce de vie de 60 m2 avec la cuisine ouverte sur le séjour
- salle d'eau et wc
Au 1er étage : 3 chambres : - 2 chambres 1 lit 2 personnes
- 1 chambre 1 lit 2 pers +1 lit 1 pers)
Au 2ème étage : 2 chambres (1 lit 2 pers)
Sont également mis à disposition une petite cour avec un barbecue.
Les types de groupes acceptés sont les suivants :
Clubs de séniors
Associations-comités d entreprise-étudiants-scolaires-sportifs.
Tarif en fonction des saisons de 470 à 620 euros la semaine
Le gîte est ouvert toute l’ansite :www.batisse-grandin.fr
née.
tel:03 25 29 77 49 portable:0633601565
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