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Horaires d’ouverture de la mairie :Horaires d’ouverture de la mairie :Horaires d’ouverture de la mairie :Horaires d’ouverture de la mairie :    

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

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

            
                                                                        Samedi :             8 h  Samedi :             8 h  Samedi :             8 h  Samedi :             8 h  ----    12 h 12 h 12 h 12 h     

            
Mairie des RiceysMairie des RiceysMairie des RiceysMairie des Riceys    

35 Rue du Général de Gaulle35 Rue du Général de Gaulle35 Rue du Général de Gaulle35 Rue du Général de Gaulle    
    10340 Les Riceys10340 Les Riceys10340 Les Riceys10340 Les Riceys    

03030303----25252525----29292929----30303030----32323232    
    

Pour rencontrer  le Maire ou ses Pour rencontrer  le Maire ou ses Pour rencontrer  le Maire ou ses Pour rencontrer  le Maire ou ses     
adjoints, merci de prendre rendezadjoints, merci de prendre rendezadjoints, merci de prendre rendezadjoints, merci de prendre rendez----vous  en contactant le secrétariat vous  en contactant le secrétariat vous  en contactant le secrétariat vous  en contactant le secrétariat ....    
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Sur présentation de Monsieur DECHANNES Roland Adjoint, le conseil municipal 
VOTE comme suit les comptes administratifs pour l’exercice 2010 .    

Commune  
Section de fonctionnement Section de fonctionnement Section de fonctionnement Section de fonctionnement                                                                                                                                 
Dépenses :    788 226.62 €                                 
Recettes :   1 424 125.14 €    
 
Section d’investissementSection d’investissementSection d’investissementSection d’investissement    
Dépenses :    365 771.20 €                            
Recettes :   1 009 622.17 € 
Compte tenu des restes à réaliser en section d’investissement à hauteur de 1 208 000 € et 
des excédents reportés l’excédent global de clôture est de 692 447.75 € 
 

Service des eaux                                                  
Section de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnement    
Dépenses : 109 717.19 €                                     
Recettes :     42 710.06 €    
 
Section d’investissementSection d’investissementSection d’investissementSection d’investissement   
Dépenses :          32 070.94 €                                
Recettes :         197 156.48 € 
A la fin de l’exercice 2010 l’excédent global du service est de 431 085.33 € 
 

Service assainissement                                                                      
Section de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnement    
Dépenses : 196 975.31 € 
Recettes :   210 684.86 € 
 
Dépenses :    94 400.82 € 
Recettes :     586 928.88 € 
Compte tenu des reports, l’excédent global à la clôture de l’exercice 2010 est de 
892 744.47 € 
 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
VOTE comme suit les budgets primitifs pour l’exercice 2011. 
                            Budget Commune  
Section de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnement    
DépensesDépensesDépensesDépenses    
011 Charges à caractère général :             482 800 €      23% 
012 Charges de personnel :              345 500 €      16% 
014 Atténuation de produits :                      13 645 €        1% 
65 Autres charges :               174 793 €        9% 
66 Charges financières :                  6 450 €       -1% 
67 Charges exceptionnelles :                          1 500 €      -1% 
023 Virement section d’investissement  :1 015 222 €     48% 
042 Transfert entre sections :       14 275 €       1% 
 
Total dépenses de fonctionnement : 2 054 185 € 
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RecettesRecettesRecettesRecettes    
    
70 Produits des services                    47 900  €     2% 
73 Impôts et taxes                          871 947  €    43% 
74 Dotations et participations                251 891  €    12% 
75 Autres produits de gestion                       190 000  €     9% 
002 Résultat reporté                          692 447   €   34% 
 
Total recettes de fonctionnement               2054 185  € 
 
Section d’investissementSection d’investissementSection d’investissementSection d’investissement    
    
DépensesDépensesDépensesDépenses    
    
21 Immobilisations corporelles :                568 000  €    20% 
23 Immobilisations en cours :             2 300 000  €    79% 
16 Emprunts :                     16 750  €     -1% 
 
Total dépenses d’investissement :              2 884 750  € 
 
RecettesRecettesRecettesRecettes    
    
13  Subventions d’investissement :        314 000 €    11% 
16 Emprunts :                    287 253 €    10% 
10 Dotations – Réserves :                  732 874 €    25% 
021 Virement section de fonctionnement :1015 222 €    35% 
040 Transfert entre sections :          14 275 €      -1% 
001 Solde reporté :                   521 126 €    18% 
 
Total recettes d’investissement :              2 884 750 € 
 
 
Les principaux crédits inscrits en section d’investissement comprennent : 
~Les travaux d’urgence et de mise en, sécurité de l’église de Ricey  Haute Rive à hauteur 
de 450 000€ 
~Les travaux de requalification de la Place des Héros de la Résistance et de la Rue du Mar-
ché à hauteur de 1 150 000 € 
~Une partie de l’opération de construction de la nouvelle caserne de gendarmerie au 
Parc saint Vincent pour 750 000 € représentant la moitié de l’opération globale 
 
Le financement de cette opération, outre les subventions est en très grande partie assuré 
par autofinancement. Il est cependant prévu la réalisation d’un emprunt pour un montant 
de 287253 €. 

Budget Service des Eaux 
Section de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnement    
DépensesDépensesDépensesDépenses    
    
011 Charges à caractère général :       164 500 €       62% 
012 Charges de personnel :                  30 000 €       11% 
65 Autres charges :                   55 762 €       20% 
67 Charges exceptionnelles :           1 000 €       -1% 
042 Transfert entre sections :         18 500 €        6% 
 
Total dépenses de fonctionnement :           269 762 € 
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RecettesRecettesRecettesRecettes    
    
70 Produit des services :                    33 000 €      12%  
042 Transfert entre sections :                   10 000 €        3% 
002 Résultat reporté :                           226 762 €      85% 
 
Total recettes de fonctionnement :               269 762 € 
 
Section d’investissementSection d’investissementSection d’investissementSection d’investissement    
 
DépensesDépensesDépensesDépenses    
    
21 Immobilisations corporelles :                100 000 €       44%  
23 Immobilisations en cours :        115 822 €      51% 
040 Transfert entre sections :          10 000 €        5% 
 
Total dépenses d’investissement :                225 822 € 
 
RecettesRecettesRecettesRecettes    
 
10 Dotations réserves :                        3 000 €         1% 
040 Transfert entre sections :         18 500 €          8% 
001 Solde reporté :                  204 322 €       91% 
 
Total recettes d’investissement :                225 822 € 
 

Budget Service Assainissement 
 
Section de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnement    
 
DépensesDépensesDépensesDépenses    
 
011 Charges à caractère général :      459 676 €        77% 
012 Charges de personnel :                 35 000 €           5% 
65 Charges de gestion courante :                15 000 €           2% 
67 Charges exceptionnelles :          5 000 €         -1% 
042 Transfert entre sections :        87 378 €        15%  
 
Total dépenses de fonctionnement :     602 054 € 
 
RecettesRecettesRecettesRecettes    
 
70 Produit des services :                       122 000 €        21%  
77 Produits exceptionnels :                 85 000 €        14%  
002 Résultat reporté :                 395054 €        65%  
 
Total recettes de fonctionnement :             602 054 € 
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Section d’investissementSection d’investissementSection d’investissementSection d’investissement    
DépensesDépensesDépensesDépenses    
 
21 Immobilisations corporelles :               194 277 €      33% 
23 Immobilisations en cours :      300 000 €      51% 
13 Subventions d’investissement :                85 000 €       14% 
16 Emprunts :                     5 791 €        -1% 
 
Total dépenses d’investissement :                585068 € 
 
RecettesRecettesRecettesRecettes    
 
040 Transfert entre sections :       87 378 €       15% 
001 Solde reporté :                       497 690 €       85% 
 
Total recettes d’investissement :             585 068 € 
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NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    ::::    
- 03/04/2011 : GUÉRIN—DECHANNES Noélie, Chloé, Delphine 
- 02/05/2011 : GRUET Zakaria, Amin 
- 09/06/2011 : ROUSTIT Rachelle, Chantal, Sylvie 
- 01/07/2011 : HORIOT Tom, André, Léon 
- 01/07/2011 : PETOT DESPRET Inès, Karine 
MariagesMariagesMariagesMariages    ::::    
- 11/06/2011 : LEBON Audrey, Marie, Nadine & GELU Jean-Baptiste, Mario, Virgile 
- 18/06/2011 : FOUGÈRE Isabelle, Yvonne, Simone & GIVAIS Georges, Jean, Jacques 
- 02/07/2011 : RAIMBAULT Maud, Clélia, Andrée & SOIREY Christophe, Denis, René 
DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
- 10/05/2011 : RENARD Gabriel, Auguste 
- 25/06/2011 : BONNEVILLE veuve BRIET Luce, Alice 
- 26/06/2011 : BAUDIN veuve CUNY Roberte, Yvonne 
Transcriptions de décèsTranscriptions de décèsTranscriptions de décèsTranscriptions de décès    ::::    
- 22/04/2011 : LEGRAND Louis 
- 04/05/2011 : PUISSANT Henri, Emile, Alfred 
- 21/05/2011 : FERREIRA CARDOSO Silvestre 
- 24/06/2011 : PICARDAT épouse GRADOS Christiane, Marie, Mélina 
- 04/07/2011 : LEBON Damien Marie, Alain 
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L’ordonnance du 8 Décembre 2005 et le 
décret du 5 Janvier 2007 ont posé pour 
principe que toute construction nouvelle 
nécessite un permis de construire et que 
toute démolition nécessite un permis de 
démolir. 
Toutefois, certains travaux ne nécessitent 
qu’une déclaration préalable. 
 

A ) Les différentes demandes  
  
1 La déclaration préalable1 La déclaration préalable1 La déclaration préalable1 La déclaration préalable    ::::    
La procédure de déclaration préalable re-
groupe les travaux non soumis à permis de 
construire mais qui sont suffisamment im-
portants pour ne pas être dispensés de tou-
te formalité. 
Les articles R 421-9 et suivants du code de 
l’urbanisme prévoient les cas où il est né-
cessaire d’avoir recours à une déclaration 
préalable : 
- Les constructions ne dépassant pas 20 m2 
- La réalisation de clôture 
- La création de piscine 
- Le ravalement de façade 
- La réfection de toiture 
- Les travaux modifiant l’aspect extérieur 
d’un bâtiment 
- Création de lotissement ou division de 
propriétés foncières 
 
2 Le permis de construire2 Le permis de construire2 Le permis de construire2 Le permis de construire    ::::    

 
 
Le permis de construi-
re s’applique aux 
constructions nouvel-
les ainsi qu’aux tra-
vaux importants sur 
des constructions 
existantes. 
 
 
 

Les articles R 421-1 et suivants du code de 
l’urbanisme fixent les conditions de recours 
au permis de construire : 
 

Travaux créant une surface supérieure à 20 
m2 
Travaux modifiant le volume d’un bâtiment 
et ayant pour effet de percer ou agrandir 
une ouverture sur un mur extérieur 
Travaux portant sur un immeuble inscrit au 
titre des monuments historiques 
 
3 Le permis de démolir3 Le permis de démolir3 Le permis de démolir3 Le permis de démolir    ::::    

Les articles L.421-28 et suivants du code de 
l’urbanisme prévoient les cas où la deman-
de de permis de démolir est nécessaire ; à 
savoir Travaux ayant pour objet de démolir 
ou de rendre inutilisable tout ou partie d’u-
ne construction 
 

B ) La constitution du dossier : 
Tout dossier doit comporter les pièces sui-
vantes : 
- Formulaire de demande rempli 
(disponible en mairie) 
- Plan de situation permettant de connaître 
la situation du terrain à l’intérieur de la 
commune 
- Plan de masse 
- Notice détaillant la nature des travaux, les 
matériaux utilisés et les couleurs 
- Projet architectural (dans le cas d’une 
construction) établi par un architecte  
(pour construction dépassant 170 m2) 
- Photographies du bâtiment permettant 
de situer le terrain dans le paysage proche 
et lointain 
Document graphique permettant d’appré-
cier l’insertion du projet (en cas de création 
de surface) 
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C ) Instruction du dossier : 
Le dossier complet est déposé en mairie 
pour instruction. 
Le délai d’instructionLe délai d’instructionLe délai d’instructionLe délai d’instruction    ::::    
Déclaration préalableDéclaration préalableDéclaration préalableDéclaration préalable    : 1 mois ; délai porté 
à 2 mois si le projet est situé dans le péri-
mètre de protection d’un bâtiment classé 
ou inscrit au titre des monuments histori-
ques. 
Permis de construirePermis de construirePermis de construirePermis de construire    : 3 mois ; délai porté à 
6 mois si le projet est situé dans le périmè-
tre de protection d’un bâtiment classé ou 
inscrit au titre des monuments historiques. 
Permis de démolirPermis de démolirPermis de démolirPermis de démolir    : 2 mois ; délai porté à 3 
mois si le projet est situé dans le périmètre 
de protection d’un bâtiment classé ou ins-
crit au titre des monuments historiques. 

    
A savoirA savoirA savoirA savoir    : : : : une grande 
partie du territoire de la 
commune est situé 
dans le périmètre de 
protection d’un bâti-
ment classé ou inscrit 
au titre des monu-
ments historiques. 
    

    
La mairieLa mairieLa mairieLa mairie    ::::    
- Affecte un numéro d’enregistrement : 
Exemple : 010 317 11 E 0001 
010 : numéro du département 
317 : numéro INSEE de la commune 
11 : année de dépôt de la demande 
E 0001 : numéro d’ordre de dépôt du dos-
sier 
-  Envoie un récépissé de dépôt de deman-
de d’urbanisme au pétitionnaire en recom-
mandé avec accusé de réception. 
- Transmet la demande : 
 
 
 
 
 

Le caveau des Riceys 
Depuis quelques mois, un nouveau com-
merce s’est ouvert aux Riceys. 
Mme Chantal Horiot  fait découvrir et dé-
guster les produits du terroir locaux, Place 
des Héros de la Résistance. 

A la Direction Départementale des Territoi-
res 
A l’architecte des bâtiments de France (si  
projet situé dans le périmètre de protection  
d’un bâtiment classé ou inscrit au titre des 
monuments historiques). 
 

D ) La décision : 
La décision est prise sous forme d’arrêté.La décision est prise sous forme d’arrêté.La décision est prise sous forme d’arrêté.La décision est prise sous forme d’arrêté.    
Le contenu de la décision est toujours mo-
tivé qu’il s’agisse  
- D’un refus 
- De prescriptions 
- D’une non-opposition 
La notification et l’affichage de la décisionLa notification et l’affichage de la décisionLa notification et l’affichage de la décisionLa notification et l’affichage de la décision    : 
- L’arrêté est notifié au pétitionnaire par let-
tre recommandée avec accusé de récep-
tion 
 
 
 
 
 
 
 
- L’affichage sur le chantier à l’aide d’un 
panneau mentionnant le nom du bénéfi-
ciaire, la date, le numéro du dossier, la na-
ture du projet, la superficie du terrain et 
l’adresse de la mairie où le dossier peut être 
consulté 
- L’affichage en mairie pendant 2 mois 
 

E ) La durée de validité : 
La durée de validité de l’arrêté est de deux 
ans à compter de sa notification au péti-
tionnaire. 
Mise en gardeMise en gardeMise en gardeMise en garde    : : : : en cas de non respect de 
cette règlementation, des poursuites peu-
vent être engagées.    
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accolés deux à deux. 
La durée des travaux est estimée à 15 mois. 
Cette opération  vient compléter l’aména-
gement global du parc Saint Vincent. 
Voici un aperçu de ce que sera le site après 
construction: 

Nouvelle caserne de gendarmerieNouvelle caserne de gendarmerieNouvelle caserne de gendarmerieNouvelle caserne de gendarmerie    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un petit rappel de l’opération qui vient de  
commencer en mai au Parc Saint Vincent. 
La  construction comprend, outre le bâti-
ment de service (pour lequel l’entrée se 
fera face au groupe médical), 6 logements  
pour les personnels composés de pavillons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 

                        Poursuite Poursuite Poursuite Poursuite     
des travaux des des travaux des des travaux des des travaux des     
logements séniorslogements séniorslogements séniorslogements séniors    

Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement 
de la Place des héros de la de la Place des héros de la de la Place des héros de la de la Place des héros de la 

résistancerésistancerésistancerésistance    

Rue DUMONTRue DUMONTRue DUMONTRue DUMONT    
Enfouissement  des fils Enfouissement  des fils Enfouissement  des fils Enfouissement  des fils     

du réseau électriquedu réseau électriquedu réseau électriquedu réseau électrique    
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Groupe médical du Parc St 
Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours des différentes rencontres que le 
maire a pu avoir avec les différents profes-
sionnels de santé installés dans la commu-
ne, il s’est avéré que la majorité d’entre eux 
exprimaient le souhait d’exercer  dans un 
lieu unique. 
C’est pourquoi, la commune s’est adressée  
à Aube Immobilier pour la construction 
d’une maison médicale 
Les locaux ont été implantés sur un terrain 
cédé par la commune pour 1 € symboli-
que. 
L’inauguration a eu lieu le 14 Juin 2008  
par Jean – Claude MATHIS Député – Maire     
 

 
Restauration de l’église de Ri-
cey Haute Rive 
Comme chacun a pu le constater, une 
opération de sauvegarde et de mise en 
sécurité  vient de débuter à l’église Saint 
Jean Baptiste  de Ricey Haute Rive. 
Ne faisant pas partie d’une programmation 
d’état, ces travaux ne peuvent bénéficier 
d’aucune aide de la part des collectivités 
territoriales et sont donc en totalité à la 
charge financière de la commune. 
C’est pourquoi, pour l’aider à mener à bien 
ce projet, la commune a décidé de mettre 
en place une opération  de mécénat popu-
laire et d’entreprise  par l’intermédiaire de 
la Fondation du Patrimoine. 
Une souscription publique est dès à pré-
sent lancée et il vous est d’ores et déjà pos-
sible d’adresser vos dons (chèques établis à 
l’ordre de la Fondation du patrimoine- Egli-
se de Ricey haute rive) soit à la mairie soit mairie soit mairie soit mairie soit 
directement à la Fondation du Patrimoine directement à la Fondation du Patrimoine directement à la Fondation du Patrimoine directement à la Fondation du Patrimoine 
25 Rue Libergier 51100 REIMS25 Rue Libergier 51100 REIMS25 Rue Libergier 51100 REIMS25 Rue Libergier 51100 REIMS    
    

des Riceys en présence du Ministre Luc 
CHATEL. 
Y sont actuellement installés les praticiens 
suivants dont vous trouverez ci – après les 
coordonnées : 
Médecins généralistesMédecins généralistesMédecins généralistesMédecins généralistes    ::::    
Docteur DALO Christiane : 03.25.29.30.17 
Nous souhaitons la bienvenue à notre 
nouveau médecin: 
Docteur PARISOT HUBERT Florence :  
03 25 38 29 50 
DentisteDentisteDentisteDentiste    
Docteur LE GAL Eric : 03  25 29 85 39 
Masseur kinésithérapeuteMasseur kinésithérapeuteMasseur kinésithérapeuteMasseur kinésithérapeute    
M De Soria Romain : 03 25 38 23 08 ou 06 
63 88 78 02 
InfirmièresInfirmièresInfirmièresInfirmières    
Mme ANGEL Catherine et Mme BRIGAN-
DAT Marie – Jeanne : 03 25 38 69 16 
PédicurePédicurePédicurePédicure    
Mme GOERGET Claude Noëlle :  
03 25 38 29 21 
Exercent également aux Riceys en qualité 
de dentistesdentistesdentistesdentistes    : 
Docteurs ANGEL Frédéric et K CATTIER  
 11 Rue des longues Raies 03 25 29 38 08 
A noter également : 
PharmaciePharmaciePharmaciePharmacie MASSIAS 03.25.29.30.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque don (qu’il émane d’un particulier     
ou d’une entreprise) donne droit à une 
réduction d’impôt, un reçu fiscal étant déli-
vré par la Fondation. 
Une réunion publique d’information doit 
prochainement être organisée pour sensi-
biliser un maximum d’entre nous à la sau-
vegarde de cet édifice partie intégrante de 
notre histoire et de notre patrimoine reli-
gieux et architectural. 
 
Tous les fonds recueillis seront affectés à 
l’opération de restauration en cours. 
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 Opération Tranquillité Vacan-
ces 

La gendarmerie et la police nationale veil-
lent sur les logements laissés vides pour les 
vacances. Voilà quelques conseils bien uti-
les afin de limiter au maximum les risques 
liés aux visites indésirables de vos habita-
tions pendant les vacances. 
Sachez que cette opération est dorénavant 
effectuée tout au long de l'année. 
Le fonctionnementLe fonctionnementLe fonctionnementLe fonctionnement    
Avant de partir, vous devez signaler à la 
brigade de gendarmerie de votre domicile, 
votre départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveillance se-
ront effectuées, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, afin de dis-
suader tout individu de tenter de cambrio-
ler votre domicile 
Le courrier Le courrier Le courrier Le courrier     
Ne pas laisser le courrier trop longtemps 
dans votre boîte aux lettres. Une personne 
de confiance doit pouvoir, pendant ces 
vacances, relever le courrier à votre place 
afin de ne pas éveiller les soupçons par 
une boîte débordant de lettres, colis et au-
tres publicités. Vous pouvez également fai-
re renvoyer automatiquement votre cour-
rier par les services postaux sur votre lieu 
de villégiature. 
««««    Faire vivreFaire vivreFaire vivreFaire vivre    » le logement» le logement» le logement» le logement    
N'oubliez pas, avant votre départ, de fer-
mer correctement fenêtres et volets. Il est 
important de « faire vivre » votre logement. 
Un voisin ou un ami doit pouvoir régulière-
ment ouvrir et fermer les volets, allumer 
quelques lumières. Une prise de type « mi- 

- nuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence 
dans le logement. Vérifier le bon état de 
vos serrures et verrous, prenez conseils au-
près de professionnels pour ces fermetures. 
Si vous le pouvez, renvoyez votre télépho-
ne vers un ami ou membre de la famille. 
Protéger vos richessesProtéger vos richessesProtéger vos richessesProtéger vos richesses    
Dans la mesure du possible, ne laissez pas 
de grosses sommes d'argent dans votre 
habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photogra-
phiez les. Le cas échéant, faites les évaluer 
par un expert et renseignez vous auprès de 
votre société d'assurance, notamment au 
sujet des conditions de leur protection. 
Ces quelques conseils de sécurité doivent 
vous permettre de passer de bonnes va-
cances ! 
Les formalités Les formalités Les formalités Les formalités     
Par ailleurs, la gendarmerie met en place 
un formulaire de demande individuelle  
vous permettant d'informer la brigade de 
gendarmerie de votre départ. Cette de-
mande, renseignée, doit être déposée ou 
adressée à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile 

Un nouveau chef à la gendar-
merie 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 1er Juillet dernier, c’est un nou-
veau chef de gendarmerie qui a pris le 
commandement, succédant ainsi à l’adju-
dant chef Dabat,, parti  à Romilly sur Seine 
au PSIG, à qui nous disons bonne route. 
Le nouvel arrivant, l’adjudant Emmanuel 
Breuil arrive tout droit de Vendeuvre  où il 
a exercé pendant 10 ans. Il aura ici 5 gen-
darmes sous ses ordres. 
Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi 
qu’à son épouse et à leurs deux enfants. 
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Les résidants de l’établissement vivent au rythme des Fê-

tes, Rencontres, Repas, Sorties, Spectacles ! 

Spectacle Karen ValenteSpectacle Karen ValenteSpectacle Karen ValenteSpectacle Karen Valente    

Visite de L’Atelier Renoir Visite de L’Atelier Renoir Visite de L’Atelier Renoir Visite de L’Atelier Renoir     
                                                à Essoyesà Essoyesà Essoyesà Essoyes    

  

Sous le signe de  
la convivialité 

Rencontre IntergénérationnelleRencontre IntergénérationnelleRencontre IntergénérationnelleRencontre Intergénérationnelle    
Carnaval et jeuxCarnaval et jeuxCarnaval et jeuxCarnaval et jeux    ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les établisse-
ments de Bar sur 
Seine, Chaource et 
Méry sur Seine. 

Sortie NiglolandSortie NiglolandSortie NiglolandSortie Nigloland    

Fête des famillesFête des famillesFête des famillesFête des familles    

Déjeuner chez Déjeuner chez Déjeuner chez Déjeuner chez     
MoniqueMoniqueMoniqueMonique    

Rencontre croquetRencontre croquetRencontre croquetRencontre croquet    
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Nettoyage de rivière 

La truite ricetonne s’est associée au projet 
de nettoyage des berges de la Laignes, ini-
tié par le comité de soutien de l’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Tra-
vail). Ainsi, le 11 Mai, les bénévoles et les 
salariés de cette structure ont effectué une 
pêche miraculeuse. Tessons de bouteilles, 
ferraille, plastique, four, téléviseur, ski, pneu 
de tracteur… De quoi rendre jaloux plus 
d’un recycleur !!! 
Triste réalité qui appelle au bon sens et à la 
responsabilité de chacun. 
Nous remercions l’ESAT et son comité de 
soutien pour cette initiative. La Laignes a 
retrouvé un visage honorable, et les pê-
cheurs pratiquent désormais dans un ca-
dre plus agréable. 

Fête de la pêche  
Pour la première fois, nous avons organisé 
une animation dans le cadre de la fête na-
tionale de la pêche, le 05 Juin. Cette fête a 
pour but de promouvoir la pêche et de la 
rendre accessible aux non titulaires d’une 
carte de pêche, dans le cadre d’une anima-
tion bien précise. 
 

 
 

      

C’est au pont de Ricey-Haut qu’une  
trentaine de pêcheurs en herbe a pu s’es-
sayer ou se perfectionner aux techniques 
les plus courantes de pêche à la truite. 
Pour l’occasion, 50 kg de truites arc-en-ciel 
ont été déversés, et quelques 65 truites fu-
rent leurrées et partagées. 
Chaque participant s’est vu remettre un lot 
(casquette, boîte à pêche, boîte à appâts) 
offert par la fédération départementale et 
notre association. 

Elle vit dans notre rivière: la 
loche franche ( moutelle en 
argot) 

La loche présente un corps allongé, subcy-
lindrique dans sa partie antérieure et re-
couvert de minuscules écailles. La tête est 
large et aplatie. La bouche est munie de 
trois paires de barbillons sur la lèvre supé-
rieure. La nageoire caudale est faiblement 
échancrée, presque droite et ponctuée de 
noir. La taille courante de la loche franche 
est d’environ 10-12 cm et maximum de 20 
cm. 
Le dos a une couleur brunâtre, les flancs 
sont jaunâtres et le ventre est clair. Une 
bande foncée est présente à la base de la 
nageoire caudale. 
Sa longévité est de 5 à 6 ans. 
Elle aime les eaux peu profondes ayant des 
fonds de graviers et des pierres sous les-
quelles elle s’abrite. Elle parvient à maturité 
sexuelle à 2 ans. Entre Avril et Juillet, la fe-
melle dépose quelques 100 000 oeufs (216 
à plus de 800 ovocytes par gramme de 
femelle) sur les graviers et les herbes aqua-
tiques.  
L'incubation dure une quinzaine de jours 
dans une eau dont la température est 
comprise entre 12 et 16°C. 
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La loche, carnivore, se nourrit essentielle-
ment de vers, de larves d'insectes, de mol-
lusques et de petits crustacés. Occasionnel-
lement des oeufs de poissons peuvent lui 
servir de nourriture 
Elle est considérée comme un poisson 
d’accompagnement de la truite qui l’appré-
cie. Sa pêche à la ligne reste très exception- 

 

-nelle car elle se nourrit principalement la 
nuit. Il est interdit de s’en procurer en pê-
chant à la main. 

Rappel :  
Lors du bulletin précédent, il a été omis 
d’indiquer que la lamproie de Planer était 
protégée. Elle ne peut donc, ni être pê-
chée, ni être utilisée comme appât. 

Nos activités : 
- Vendredi 27 Mai 2011, la bibliothèque a 
accueilli dans ses locaux les conteuses Ja-
cline MORVILLE et Marie Rose DE LUCAS 
de l’association « Le Panier à Contes ». Elles 
ont fait une racontée aux classes de mater-
nelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lundi 18 Juillet 2011, quelques bénévo-
les ont participé à un échange de livres, 
concernant les Romans, les Policiers et les 
Documentaires Ados et Adultes. 

Nos rendez-vous : 
.- Du 27 Juin au 23 Juillet 2011, une expo-
sition sur « L’Inde », créée par les classes du 
groupe scolaire des Riceys, de la classe 4e 
de techno de l’enseignement agricole de 
la M.F.R. avec la collaboration de la biblio-
thèque municipale, est tenue dans nos 
locaux. 

 

 
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. 

Changements d’horaires : 
- Du 16 au 27 août 201116 au 27 août 201116 au 27 août 201116 au 27 août 2011 : ouvert du lundi 
au vendredi de 14h00 à 16h00 
- Du 29 août au 03 septembre 201129 août au 03 septembre 201129 août au 03 septembre 201129 août au 03 septembre 2011 : la 
bibliothèque sera fermée 

Christine et les bénévoles Christine et les bénévoles Christine et les bénévoles Christine et les bénévoles  
 

Sont heureux de vous accueillir  
 

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

- Le 15 août 2011 : Vide-grenier  
- Le 26 Octobre 2011 : retour de la ludo-
thèque itinérante « La Trottinette »; Mathil-
de apportera des jeux pour le plaisir des 
petits et des grands, de 14h30 à 16h30    
Quelques nouveautés Quelques nouveautés Quelques nouveautés Quelques nouveautés ::::    
- « L’étrange voyage de Monsieur Daldry »  
de Marc LÉVY 
- « Le requiem des abysses »  de Maxime 
CHATTAM 
- « 1942, le jour se lève »  de Max GALLO 
- « Un livre »  d’Hervé TULLET 
Nouveautés à venir :Nouveautés à venir :Nouveautés à venir :Nouveautés à venir :    
- « L’armée furieuse »  de Fred VARGAS 
- « L’enfant de personne »  de Charlotte 
LINK 
- « L’élève Ducobu tome 17 : Silence, on 
copie » 
- « Mini Loup, la princesse et le dragon »  
de Philippe MATTER, … 
Quelques nouveautés :Quelques nouveautés :Quelques nouveautés :Quelques nouveautés :    
Une liste de DVD Adultes et une d’Enfants 
se trouvent à votre disposition. 
Réservation possible 
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Parallèlement à son activité scolaire, la Mai-
son Familiale a participé et organisé diffé-
rentes manifestations au cours de ces der-
niers mois afin de conforter et/ou de créer 
de nouveaux liens avec le milieu associatif 
et socio-culturel de la région. 

Les activités viti-vinicoles 
- Dégustation de vins clairs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En association avec des viticulteurs rice-
tons, la M.F.R. a proposé une dégustation 
de vins clairs au cours de laquelle des pro-
fessionnels ont pu apprécier l’influence des 
différents terroirs sur les qualités organolep-
tiques des vins. 
Cette manifestation sera bien évidemment 
reconduite en 2012. 
- Sorties « Découverte du terroir » 
Après une balade à travers le plus grand 
terroir de Champagne (les plus beaux pa-
noramas, les cadoles…), M. Cazot explique, 
au pied des vignes, les différents travaux et 
toutes les spécificités liées à cette culture. 
De retour à l’Etablissement, c’est l’aspect 
œnologique qui est mis en avant afin de 
développer la méthode de champagnisa-
tion. Pour terminer, c’est une initiation à la 
dégustation qui sera proposée au cours de 
laquelle les amateurs découvriront les diffé-
rents vins et cépages fabriqués dans le sec-
teur. 
A noter que les prochaines sessions auront 
lieu les samedis 27 Août, 17 Septembre et 
22 Octobre prochains. N’hésitez pas à 
nous contacter pour de plus amples rensei-
gnements. 
- Concours de taille de la Corporation des 
Vignerons 

Comme tous les ans, nos futurs vignerons 
ont participé au Concours de taille de la 
Corporation des Vignerons, sésame leur 
ouvrant bien des portes dans le milieu viti-
cole. Deux de nos élèves se sont distingués 
en se classant 3ème (Amandine GA-
GNEUX de Manois avec 543 points sur 
600) et 5ème (Maxime MESS de Fravaux 
avec 532 points sur 600)  dans la catégorie 
des scolaires. Nous leur présentons toutes 
nos félicitations. 

Les échanges inter-établisse- 
-ments 
- Rencontre avec les aînés 
Les élèves de 3ème se sont rendus durant 
un après-midi à la maison de retraite des 
Riceys afin de partager des jeux avec leurs 
aînés et de créer des liens sociaux tout en 
cassant la barrière des préjugés. Cette belle 
initiative sera sans aucun doute reconduite 
l’année prochaine. 
- Concours « La Révolte des Vignerons » 
Après avoir réalisé une exposition sur « La 
Révolte des Vignerons » visible à la Biblio-
thèque municipale, les élèves de TPASA 
ont préparé un questionnaire destiné aux 
élèves du groupe scolaire. Après dépouille-
ment, les 5 premiers de chaque niveau ont 
reçu une récompense et un diplôme lors 
d’une « remise de prix » qui s’est terminée 
par un goûter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet échange permet d’associer les plus jeu-
nes aux travaux « des grands » mais aussi 
de renforcer le lien entre les deux établisse-
ments scolaires. 
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Les activités internes 
- Journées Portes Ouvertes 
L’Etablissement a ouvert ses portes les Sa-
medis 19 Mars et 11 Juin afin d’accueillir les 
jeunes et leurs familles intéressés par les 
formations proposées, leur faire découvrir 
ses locaux et leur présenter l’équipe péda-
gogique. 
- Inauguration de la nouvelle salle informa-
tique 
Souhaitant répondre au mieux aux exigen-
ces scolaires, la M.F.R. s’est dotée de maté-
riel informatique ultraperformant : tableau 
numérique, vidéoprojecteur et 9 postes  (8 
pour les élèves et 1 pour le moniteur) équi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pés du pack office pro 200. Cet équipe-
ment pourra être mis à disposition des or-
ganismes extérieurs pour diverses interven-
tions mais aussi pour ceux qui souhaitent 
une initiation à l’outil informatique. N’hési-
tez pas à nous contacter pour de plus am-
ples renseignements. 
LES LAUREATS A L’EXAMEN DE TAILLE DE LES LAUREATS A L’EXAMEN DE TAILLE DE LES LAUREATS A L’EXAMEN DE TAILLE DE LES LAUREATS A L’EXAMEN DE TAILLE DE 
LA CORPORATION DES VIGNERONS DE LA CORPORATION DES VIGNERONS DE LA CORPORATION DES VIGNERONS DE LA CORPORATION DES VIGNERONS DE 
CHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNE    
GAGNEUX Amandine (mention Très Bien), 
MESS Maxime (mention Très Bien), ETIEN-
NE Pierre (mention Bien), LEGOUT Romain 
(mention Bien), MIRBEL Pierre (mention 
Bien), CHAPUT Jason (mention Bien), LAF-
FOND Sarah. 
LES LAUREATS A L’EXAMEN DU T.P.A.S.A. LES LAUREATS A L’EXAMEN DU T.P.A.S.A. LES LAUREATS A L’EXAMEN DU T.P.A.S.A. LES LAUREATS A L’EXAMEN DU T.P.A.S.A. 
(75 % de réussite)(75 % de réussite)(75 % de réussite)(75 % de réussite)    
DUFOUR Mathieu, MORIZE Mickaël, PRE-
LAT Mathieu. 
LES LAUREATS A L’EXAMEN DU B.E.P.A. LES LAUREATS A L’EXAMEN DU B.E.P.A. LES LAUREATS A L’EXAMEN DU B.E.P.A. LES LAUREATS A L’EXAMEN DU B.E.P.A. 
RENOVE (100 % de réussite)RENOVE (100 % de réussite)RENOVE (100 % de réussite)RENOVE (100 % de réussite)    
DAUBANTON Victorien, ETIENNE Pierre, 
GAGNEUX Amandine, LEGOUT Romain, 
LESEURRE Jonathan, MESS Maxime, MI-
CHAUT Alexandre, PION Cyril. 

 
  

 

La Maison Familiale Rurale de la Côte des 
Bar sera fermée du 14 Juillet au 21 Août 
inclus. 
Bonnes vacances à tous ! 
Maison Familiale Rurale de la Côte des Bar 
24, rue du Pont 
10340 LES RICEYS 
Tél. : 03.25.29.32.72 
e-mail : mfr.les-riceys@mfr.asso.fr 
site web : www.mfrlesriceys.com 

Liste des admis au brevet des 
collèges 
ATMADJIAN Nicolas 
BERNAVILLE Emeline 
BIGARD Guillaume 
BOUTOUX Adrien 
CARRE Pauline 
 
FRANCOIS Jean-Baptiste 
FRANQUET Benjamin 
GALLY Maxime 
MANGIN Dylan 
MARTIN Laura 

 
PERTEGA Franck 
PRUNIER Timothé 
TADIER Ophélie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formations proposées : 
• 4ème & 3ème E.A. tous supports profes-
sionnels 
• Bac Pro Conduite et Gestion d’une Ex-
ploitation Agricole – option vigne et vin 
• Technicien Production Agricole et Servi-
ces Associés – option vigne et vin 
(formation continue) 
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Concert  
Halle des Riceys 
Samedi 23 Juillet à 20h00Samedi 23 Juillet à 20h00Samedi 23 Juillet à 20h00Samedi 23 Juillet à 20h00    

« Musique Baroque & Ro-
mantique » 
Œuvres de Bizet, Gluck, 
Saint Saens, J.B Bach, Mas-
senet 
Par Claire Le Boulanger, 
flûte traversière (flûte solo 
de l’orchestre de Lorraine) 
Et Dorothée Cornec à la 
harpe 
Entrée libre, participation 

demandée pour les artistes 
 

Concert        
Halle des Riceys 
Samedi 6 août à 20hSamedi 6 août à 20hSamedi 6 août à 20hSamedi 6 août à 20h    
Concert exceptionnel 
Franz SCHUBERT 
Par Wolfram Blank, baryton (Allemagne) 
Et Genya Kai au piano (Japon) 
 

Journée découverte des Asso-
ciations  
Dimanche 18 SeptembreDimanche 18 SeptembreDimanche 18 SeptembreDimanche 18 Septembre    
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Pour la deuxième année, les associations 
vont se retrouver au Château St Louis pour 
proposer des démonstrations et des initia-
tions (foot, musique, yoga, ...) 
Une nouveauté : cette année sera placée 
sous le signe de l’intercommunalité. Les 
associations des communes du canton 
sont invitées à participer. 
La manifestation sera sonorisée et un ani-
mateur sera présent. 
Buvette sur place. 
 

5ème randonnée nocturne    
Samedi 15 OctobreSamedi 15 OctobreSamedi 15 OctobreSamedi 15 Octobre        
Les réservations seront ouvertes dès le 10 
septembre. (Merci de retourner le coupon 
accompagné du règlement) 

Le nouveau plan de 
ville est arrivé ! 
8000 exemplaires.  
Toutes les nouvelles rues 
sont répertoriées. 
L’Office de Tourisme remer-
cie tous ses partenaires. 
 

 
Concours de dégustation de la 
72ème foire des Riceys. 
L’équipe de l’Office de Tourisme félicite les 
lauréats. 
*CHAMPAGNE BLANC BRUT SANS AN-*CHAMPAGNE BLANC BRUT SANS AN-*CHAMPAGNE BLANC BRUT SANS AN-*CHAMPAGNE BLANC BRUT SANS AN-
NEENEENEENEE    
1er Prix : Champagne Chevrolat  Michel 
2ème Prix : Champagne Veuve Devaux 
3ème Prix : Champagne Vincent Lamoureux 
*CHAMPAGNE BLANC CUVEE SPECIALE *CHAMPAGNE BLANC CUVEE SPECIALE *CHAMPAGNE BLANC CUVEE SPECIALE *CHAMPAGNE BLANC CUVEE SPECIALE 
ET MILLESIMEET MILLESIMEET MILLESIMEET MILLESIME    
1er Prix : Champagne Vincent Lamoureux 
2ème Prix : Champagne Clergeot Père et fils 
3ème Prix : Champagne Bauser René 
*ROSE*ROSE*ROSE*ROSE    
1er Prix : Champagne Chevrolat Michel 
2ème Prix : Champagne Lamoureux Jean-
Jacques 
3ème Prix : Champagne Vincent Lamoureux 
*ROSE DES RICEYS*ROSE DES RICEYS*ROSE DES RICEYS*ROSE DES RICEYS    
1ER Prix : Champagne Horiot Olivier 
2ème Prix : Champagne De France Jean-
Jacques 
*CONCOURS DE TAILLE DE LA VIGNE CONCOURS DE TAILLE DE LA VIGNE CONCOURS DE TAILLE DE LA VIGNE CONCOURS DE TAILLE DE LA VIGNE     
1ER Prix : Melle Legros Samantha de Verpil-
lières sur Ource 
2ème Prix : M. Mirbel Pierre de Colombé le 
Sec 
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Samedi 15 octobre 2011 
 
Venez nombreux randonner sur environ 10 km à travers les coteaux des Riceys. 
 
Rendez-vous 19h00    Cave coopérative du Marquis de Pomereuil (route de Gyé sur Sei-
ne) 
 
19h 19h 19h 19h     inscription et pot d’accueilinscription et pot d’accueilinscription et pot d’accueilinscription et pot d’accueil    
    Repas chaud (préparé par un traiteur)Repas chaud (préparé par un traiteur)Repas chaud (préparé par un traiteur)Repas chaud (préparé par un traiteur)    
20h30 Départ20h30 Départ20h30 Départ20h30 Départ    
 
1 seul parcours / 1 ravitaillement 
Matériel : 1 lampe et de bonnes chaussures de marche 
  
Inscription avant le 7 octobre 2011. 
Tél : 03.25.29.15.38 e.mail : lesriceys@orange.fr 
www.lesriceys-champagne.com  www.champagne-les-riceys.com 

Bulletin de réservation à retourner à : OFFICE DE TOURISME 14 place des Héros de la Ré-
sistance 10340 Les Riceys 
       
 
Nom : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Prénom : 

Adresse : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... 
Téléphone : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
e-mail : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
   ... ... ... Adulte(s) à 16 euros = ... ... ...  
   ... ... ... Enfant s) <12ans à 6 euros = ... ... ...  
   ... ... ... sans repas à 6 euros = ... ... ...  
 
       Total : ... ... ... euros 
 
Ci-joint un chèque de ... ... ... € à l’ordre de L’Office de Tourisme des Riceys 
 
Attention, vous ne recevrez pas de confirmation de votre inscription.Attention, vous ne recevrez pas de confirmation de votre inscription.Attention, vous ne recevrez pas de confirmation de votre inscription.Attention, vous ne recevrez pas de confirmation de votre inscription.    
Nous tenons à vous informer que cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps Nous tenons à vous informer que cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps Nous tenons à vous informer que cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps Nous tenons à vous informer que cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps 
et qu’en cas de non participation, le montant de l’inscription restera acquis à l’organisa-et qu’en cas de non participation, le montant de l’inscription restera acquis à l’organisa-et qu’en cas de non participation, le montant de l’inscription restera acquis à l’organisa-et qu’en cas de non participation, le montant de l’inscription restera acquis à l’organisa-
tion.tion.tion.tion.    
 
L’association est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de la randonnée, mais L’association est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de la randonnée, mais L’association est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de la randonnée, mais L’association est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de la randonnée, mais 
décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.    
 
AttentionAttentionAttentionAttention    : seuls les bulletins de réservation accompagnés de leur règlement valideront : seuls les bulletins de réservation accompagnés de leur règlement valideront : seuls les bulletins de réservation accompagnés de leur règlement valideront : seuls les bulletins de réservation accompagnés de leur règlement valideront 
votre inscriptionvotre inscriptionvotre inscriptionvotre inscription. 
 
Date : ... ... ... ... ... ...    Signature : 

� a déjà participé 
 
Nous avons entendu parler de 
cette randonnée par  
� la presse 
� des amis 
� autre préciser ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Le mot du Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à la 34 ème édition des 24 heu-
res moto rétro des RICEYS Cette année, en-
core, une trentaine d'équipages sera sur la 
ligne de départ.  
Les élus, représentants des administrations 
et organisateurs ont su dialoguer et faire 
preuve de responsabilité pour que cette  

Pl Concurrent  Tr 

1 PION/VIGNERON/LUTRAT 481 

2 LORIN/DOUSSOT B/GOURBI 462 

3 HIEN/DOUSSOT/GERARDIN 454 

4 SAVRE J/MORIZOT R 453 

5 CINTRAT/PARIS/MARONI 448 

6 BRAMERET/NORTHWAY/DUVAL 441 

7 CLIGNY/LOPEZ/FRANCOIS 429 

8 HECKLY/LAMOUREUX/LAMOUREUX 408 

9 MAROT J/MONTVERDI K 407 

10 JOFFRAIN R/GRUEST L 406 

11 DEMETZ F/DEMETZ J 404 

12 PRELAT V/LAMOUREUX A 385 

13 SIMON/IZRI/BENICA 381 

14 FAGRIOLINI/SERRE/DUGUY 377 

15 VERRYDT/GAUTHIER/VERNIER 375 

16 ANGEL C/ANGEL P 365 

17 KOOTSTRA F/LEDUC JM 359 

18 LEDUC RM/ LOUIS A 339 

19 RAVOY C/WOUTHERS O 331 

20 BOUCHERAT/COSSART/DIPAYEN 329 

21 MORAIS/BATISSE/LIGIER 323 

22 BRUYERE F/MICHAUD M 319 

23 CHARVOT C/CHARVOT D 292 

24 DESCHAMP/VERRIER/PITEUX 259 

25 PUISSANT/PUISSANT/PUISSANT 231 

26 PRUDHOMME/LAURENT/REMY 224 

27 SADAUNE/SAVART/RONDEAU 212 

28 HILGER A/HILGER L 176 

29 DUBREUIL MC/DUBREUIL B 172 

30 BATISSE J 166 

31 AUGUSTE P/KLEIN T 131 

32 GOUET NICOLAS 13 

endurance puisse avoir lieu tout en préser-
vant notre environnement ( sachez que le 
terrain des perrières est situé en zone natu-
ra 2000). Je vous remercie d'avance de 
préserver ce site afin que cette manifesta-
tion est de l'avenir.  
Préserver nos 24 heures tout en le faisant 
partager, c'est le but du Moto Club. Cepen-
dant la réussite de toute cette organisation 
tient à très peu de choses. Chacun doit 
prendre conscience que son rôle, sa res-
ponsabilité et son bénévolat sont capitales 
pour la bonne marche et la pérennité de 
cette course ainsi que du club.  
Bon week end à tous et UN GRAND MER-UN GRAND MER-UN GRAND MER-UN GRAND MER-
CI à tous les bénévoles qui ont oeuvré à CI à tous les bénévoles qui ont oeuvré à CI à tous les bénévoles qui ont oeuvré à CI à tous les bénévoles qui ont oeuvré à 
nos 24 heures. nos 24 heures. nos 24 heures. nos 24 heures.     

Classement final Endurance Moto Rétro 2011 
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Retour sur une saison bien 
remplie. 

La saison 2010-2011 s'est terminée le Mardi 
28 juin par une remise de diplômes et de 
médailles pour tous les membres du club. 
La saison a commencé début Septembre 
par une démonstration organisée par l'ami-
cale laïque des Riceys et à partir du mois  
d'Octobre toute une série de stages a 
été programmée: 
- Stage de perfectionnement à Troyes, à 
Bar sur Aube, Chaource,  
- Stage self défense à Reims  
- Stage préparatoire à la ceinture noire à 
Troyes  
- Stage avec un club d'aïkido. 
En marge de tous ces stages le karaté club 
des Riceys a organisé son premier stage self
-défense pour les adultes non pratiquants 
un art martial. Une douzaine de personnes 
hommes et femmes est venue  s'initier à la 
self-défense et les participants ont pu dé-
couvrir différentes techniques permettant 
d’apprendre à maitriser un agresseur.  

 
 

Plusieurs participants sont déjà prêts à 
prendre des cours la saison prochaine. A 
cette occasion si des personnes débutantes 
( hommes ou femmes ) veulent venir aux 
cours ils seront les bienvenus. 
Le club compte des ceintures jaunes, des 
ceintures vertes, trois ceintures bleues et 
trois ceintures marron qui vont préparer 
leur ceinture noire.  

La saison prochaine 
Les cours reprendront début Septembre 
après les vendanges. 
  
 
Pour tout renseignement pour les cours de 
karaté ou self défense 06 80 21 86 52 ou le 
soir 03 25 29 34 57. 
Les cours ont lieu le Mardi et le Vendredi 
de 18h30 à 20h. 
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Interventions  
Depuis le 1er Janvier les pompiers sont in-
tervenus à 160 reprises: 
- 109 secours à personnes (dont 2 désin-
carcérations) 
- 24 incendies (maison, bâtiment, récolte, 
friches, bois…) 
- 27 opérations diverses  (brancardage, 
inondations, insectes, épuisement, éclaira-
ge…) 
24h moto rétro : 
Les sapeurs-pompiers Des Riceys ont assuré 
la restauration lors de cet événement avec 
environ 350 Kg de frites fraîches et 70 Kg 
de saucisses, merguez… 

Nouveaux arrivants 
Bastien Lamoureux compte désormais 
dans l’effectif des pompiers ricetons et ce 
depuis le 1er juillet, il lui reste à acquérir 
toutes les formations pour pouvoir interve-
nir. La première commencera début août 
où il est déjà inscrit à un stage de secours à 
personne lui permettant de partir en tant 
qu’auxiliaire en ambulance. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mini - stage été 
Succès incontestable pour le mini stage été 
organisé par l’Amicale Laïque du 04 au 08 
Juillet 2011. 
Trente trois enfants âgés de 6 à 12 ans ré-
partis en trois groupes se sont retrouvés 
dans les locaux communaux afin de dé-
couvrir les activités suivantes  
- Vannerie      - Djembé 
- Bibliothèque         - Théâtre 
- Cirque              - Dessin / peinture 
- Guitare     - Yoga 
- Batterie 
Cette semaine fut l’occasion pour les en-
fants de découvrir des activités dispensées  

Visite du groupe scolaire 
Les élèves du groupe sont venus visiter le 
centre de secours, plus de 40 jeunes ont 
découverts l’activité des sapeurs-pompiers 
mais aussi apprendre à passer une alerte, 
réaliser des gestes de 1er secours. 

Journée des associations: 
Le 18 Septembre 
A l’identique de l’année dernière, les pom-
piers présenteront  leur matériel et les véhi-
cules avec trois temps forts : 1 désincarcéra-
tion commentée, un parcours du feu pour 
les jeunes et un sauvetage par l’extérieur. 
De plus un atelier secourisme sera à votre 
disposition pour faire connaissance avec le 
défibrillateur cardiaque et les gestes de se-
cours 
 

 
 
 

 
 
 
 
toute l’année au sein de l’association…. 
Le yogaLe yogaLe yogaLe yoga    ::::    
Au cours d’une semaine riche en activités, 
quelques moments calmes  où les enfants 
ont pratiqué le yoga ou découvert les 
nombreux livres disponibles à la bibliothè-
que commu-
nale. 
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La musiqueLa musiqueLa musiqueLa musique    ::::    
 
Avec Dominique, les enfants ont découvert 
la batterie, 
Avec Simon la guitare, 
Avec Thiecko le Djembé (instrument utilisé 
autrefois en Afrique comme moyen de 
communication) 
Le dessin / peintureLe dessin / peintureLe dessin / peintureLe dessin / peinture    ::::    
 
Avec Josiane Coffinet, 
 les enfants ont colorié, peint, dessiné… ; ils 
ont réalisé :  
 - un tableau abstrait 
- un bouquet de fleurs réalisées en fils à 
scoubidous 
Tout au long de la semaine, les enfants (qui  
 le souhaitaient )ont pris leur repas dans le 
 parc du château sous la surveillance des 
professeurs et des bénévoles de l’associa-
tion. 
Moment de détente et de partage … 
comme en témoigne la photo suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais ce fut aussi l’occasion de découvrir de 
nouvelles activités (dont certaines seront 
proposées à l’année dès Septembre) : 
La vannerieLa vannerieLa vannerieLa vannerie    ::::    

    
En début de 
séance, es en-
fants étaient 
munis de mor-
ceaux d’o-
sier…. 
 
 

Grace au savoir faire de Laurence, les en-
fants, en fonction de leur âge, ont réalisé, 
un dessous de plat, une cage à plante ou, 
un panier. 
Atelier théâtreAtelier théâtreAtelier théâtreAtelier théâtre    ::::    
    
Chaque groupe d’enfant, de façon indivi-
duelle ou en petits comités, a travaillé des  

exercices de dictions telles que « Les chaus-
settes de l’archiduchesse sont telles sè-
ches…. » ainsi que des scènes théâtrales. 
 

Spectacle de l’Amicale Laïque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particularité de cette année : le spectacle 
de fin d’année ne pouvant se dérouler 
comme habituellement, il a été décidé de 
l’organiser pendant la semaine de mini sta-
ge. 
Aussi, le Jeudi 7 Juillet 2011 à 18 heures, 
les parents, les amis et les voisins sont ve-
nus applaudir les jeunes artistes. 
Chaque élève de Dominique (professeur 
de batterie) a interprété une composition  
« de son cru », témoignage d’une partie du 
travail effectué tout au long de l’année. 
Entre chaque démonstration de batterie, 
les 33 enfants participant au mini stage ont 
fait leur show.  

« Spectaculaire » et « fantastique » furent les 
adjectifs les plus prononcés par le public. Il 
est vrai qu’en 6 heures de pratique du cir-
que, les enfants ont réalisé un travail remar-
quable ! 
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tenir les stands nous n’avons pu les ouvrir.  
L’Assemblée générale se tiendra mi -
Septembre ( la date n’étant pas encore  dé- 
cidée ). Il faut absolument que les parents 
d’élèves mais aussi les autres personnes se 
mobilisent afin d’assurer la pérennité de 
cette association. Sans une augmentation 
des membres actifs en Septembre, l’APE 
pourrait bien stopper ses activités et ne pas 
fêter en 2010 ses 10 ans de création. 
Nous rappelons à toutes et à tous que les 
bénéfices des différentes manifestations 
sont reversés au groupe scolaire, permet-
tant d’aider les enfants à se rendre à la pis-
cine, d’effectuer diverses sorties pédagogi-
ques et sportives, d’avoir un spectacle de 
Noël et surtout d’avoir une aussi jolie fête 
des écoles. 
D’autres villages souffrent du même mal 
( le manque de volontariat ) et n’ont plus 
qu’une petite fête des écoles ( un spectacle 
et une buvette ). 
Soyez conscient de ce problème, si l’APE 
s’arrête, la fête des écoles risque de dispa-
raître aux Riceys ! 

Prochaines manifestations  
En espérant sincèrement que nous allons 
continuer ensemble en Septembre, nous 
vous informons de nos prochaines mani-
festations ( les dates étant arrêtées depuis 
Avril 2010 ): 

Dans l’attente de vous rencontrer lors de 
l’Assemblée Générale, tous les membres de 
l’APE vous souhaitent de passer un agréa-
ble été et vous remercient encore. 

         

 

Loto : Dimanche 6 Novembre 2011 
Belote : Vendredi 16 Mars 2012 
Repas dansant : ( sous réserve ) : Samedi 
12 Avril 2012 

Bilan de l’année écoulée 

La fête des écoles vient de se dérouler ( le 
samedi 25 Juin ), ce qui annonce les va-
cances pour les enfants mais aussi la fin de 
l’exercice 2010 -  2011pour les membres 
de l’A.P.E. 
En terme de bénéfices, cette année de-
meure correcte. En effet, les diverses mani-
festations ont rapporté ceci: 
- loto du 07/11/10 : 2759,69 € 
- vente de brioches du 17/12/10: 263,50 € 
- belote du 18/03/11 : 436,50 €-  
- fête des écoles du 25/06/11 : elle devrait 
rapporter environ 2500 € 

Remerciements 
Nous profitons de cette parution de l’Echo 
riceton pour remercier sincèrement, au 
nom de tous les membres de l’APE et de 
tous les enfants, toutes les personnes qui 
nous ont aidés physiquement, matérielle-
ment ou financièrement.  
Un immense remerciement aux commer-
çants et vignerons des Riceys, qui, avec leur 
générosité nous permettent de réaliser un 
excellent loto et une jolie fête des écoles. 

Un avenir incertain 
Cependant, malgré ce bon bilan financier, 
l’APE n’est pas assurée de reprendre ses 
activités en Septembre prochain. Effective-
ment, nous sommes de moins en moins 
nombreux comme membres et nous man-
quons de plus en plus de personnes volon-
taires pour nous aider lors de nos manifes-
tations. 
Cette année, nous voulions apporter un 
peu de nouveauté à la fête des écoles avec 
la création de nouveaux jeux ( la course en 
sac et la course de petites cuillères ). Seule-
ment, par manque de volontaires pour  

24 



Les matchs se déroulent sur un terrain au-
jourd’hui disparu situé près de la gare.  
Le stade Louis Bonnet ( derrière le châ-
teau ) est inauguré en 1972. 

Les présidents  
Assurent ce rôle successivement : 
Mr Prosper, Louis Bonnet, Jean Colas, Gé-
rard Thury-Guenin, Robert Arthuis, Me de-
nise Arthuis, Bruno Guillier, Michel Cler-
geot, Christian Jojot, puis, pour la fusion 
avec Mussy:  Raymond Rétégui et Patrick 
Harvier , et depuis la fin de l’association 
avec Mussy  , Romuald Farinet. 

L’école de foot 

Elle voit le jour pour la saison 1974 /1975 à 
l’initiative de Mrs Roland Dechannes et Ber-
nard Arthuis avec comme entraîneurs Ro-
ger Fournier et Hervé Vincent. 

L’équipe séniore: le palmarès 
- 1961, 1er titre: champion de la  3e série 
- 1962 : champion de la 2e série 
- 1963 : finaliste coupe Libé 
- 1970 : champion de la 1ère série, montée 
en Promotion 
- 1974 : Descente en 1ère série 
- 1975 : Descente en 2e série 
- 1978 : champion en 2e série 
- 2000 :  victoire challenge du district 
- 2002 : montée en promotion 1ère série 
 
 
 
 
 
 

D’hier ... 

La création du club 
Il est fondé exactement le 8 Août 1942. 
C’est Mr Prosper, instituteur à Riceys Bas.  
qui est à l’origine de ce projet et qui le 
concrétise, aidé par Mrs Letang, Breugnot, 
Farret, Luante et Bonnet. Le siège social de 
l’association est à l’école de Ricey Haute 
Rive, et c’est Mr Prosper qui en sera le 1er 
président. 
À l’époque, le « s » qui termine le mot 
« sports » a tout son sens, car l’association 
comprend alors plusieurs activités:  
- le cross (dont un membre bien connu des 
Ricetons était Mr René Jourdheuille). 
- la natation :on pouvait profiter du milieu 
aquatique au « Lilion », zone qui était alors 
aménagée : on y trouvait en effet deux 
plongeoirs, une fosse qui était entretenue 
et nettoyée,  ainsi qu’une plage où l’on se 
retrouvait avec plaisir. 
- la gymnastique 
- le foot  
Cela dure quelques années, puis l’associa-
tion se met en veille. 
Elle redémarre en 1958. Cette année-là 
une équipe scolaire  des Riceys devient 
championne de l’Aube de foot. 
Il n’en faut pas plus pour qu’une  une équi-
pe de volontaires menée par Mr Louis Bon-
net décide de réveiller le club, dont  il  
prend la présidence, mais seul le foot re-
commence. 
A cette époque il est directeur de la TREC, 
et n’hésite pas à mettre ses bus à disposi-
tion pour amener les équipes en déplace-
ment, parfois même avec un joueur au vo-
lant ! 
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Sportivement les seniors démarrent tam-
bour battant et vont garder le cap tout au 
long de la saison, pour finir en tête de leur  
groupe et ainsi accéder à la deuxième sé-
rie, série que l’équipe avait  quitté simple-
ment pour des raisons « administratives ». 
Cette bonne nouvelle est suivie d’une au-
tre : l’engagement du nombre de débu-
tants au sein du club. Ils sont près de 30 
enfants. Ces enfants sont l’avenir de Ricey 
Sports et nous comptons énormément sur 
eux, alors chers parents, encouragez vos 
enfants à continuer le foot, nous serons là 
pour les encadrer et les faire progresser. 

Côté débutants  
Cette année, trois équipes ont disputé la 
Journée nationale des débutants qui se 
déroulait à St Julien les Villas. Huit cents 
jeunes étaient attendus. 
Beaucoup de progrès ont été réalisés par 
les jeunes cette année, puis par la suite les 
résultats ont suivi.  
Pour terminer cette saison, un entraîne-
ment très spécial a eu lieu, auquel les pa-
rents ont participé. Un match de foot a en 
effet été organisé, la bonne humeur étant 
de mise! Nous présentons un coup de cha-
peau à ces parents courageux. 
Nous nous sommes ensuite retrouvés de-
vant le verre de l’amitié. 
Nous remercions les parents pour leur par-
ticipation active lors de  la saison passée et 
pour celle à venir. 

Festival des 4 cantons 

N’oublions pas le « Festival des 4 can-
tons » ( Bar sur Seine, Essoyes, Mussy sur 
Seine, Les Riceys ) qui avait lieu dans les an-
nées 80, où les équipes s ‘affrontaient ami-
calement lors de jeux inter villages. 

 La fusion 
Au lendemain de l’an 2000, l’équipe peine 
à trouver de nouveaux joueurs, l’équipe 
réserve s’effrite et l’on ne pense plus pou-
voir l’inscrire en championnat; la décision 
est prise, la fusion avec le club de Mussy sur 
seine est entérinée en 2002. 
L’Association Sportive Riceys Mussy Plaines 
voit le jour. ( ASRMP ) 
Hélas, cette formation n’apportera pas les 
solutions aux problèmes d’effectifs pour les 
seniors à long terme. L’association s’essouf-
fle, quelques Ricetons émettent alors l’hy-
pothèse de « revenir aux sources, de réveil-
ler le club. Le nouveau stade est la structu-
re idéale pour prendre un nouveau départ: 
Ricey Sports renait de ses cendres. Bientôt 
quelques jeunes joueurs rejoignent un 
groupe d’irréductibles, des anciens qui ont 
toujours répondu présents pour faire vivre 
le club et communiquer leur passion pour 
le foot. 
Et l’aventure Ricey Sports redémarre. 

... à aujourd’hui 
La saison 2010 - 2011 
Le réveil de l’association entraîne se reléga-
tion en 3ème série, malgré une saison 
2009 -  2010 très convenable en 2ème sé-
rie. 
La saison débute, et l’envie de bien faire est 
grande. Le soutien des sponsors nous per-
met d’équiper intégralement tous nos 
joueurs : notre ambitieux projet plait appa-
remment et leur aide est précieuse. 
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mais pour renouveler l’effectif des seniors, 
l’attente risque d’être longue, très longue! 
Devant ces faits, l’avenir repose sur nos jeu-
nes seniors, ces quelques jeunes qui ont du 
talent et qui, on l’espère, progresseront 
avec Ricey Sports: Paul, Guillaume, Coco, 
Julien, Romain, les deux Vincent, Ghislain,  
et les autres… et pourquoi pas de nou-
veaux ?   Le club croit en vous. 

Ricey sports c’est … 
...Un passé, 70 ans de football, des victoires, 

des échecs, des souvenirs, des rencontres, 
de l’amitié,  des  « personnages », un ves-
tiaire, un humour, du bon temps, une pas-
sion, un dévouement, et parfois, une vie. 
 
Adieu BrunoAdieu BrunoAdieu BrunoAdieu Bruno    

 
Comment  parler de Ri-
cey Sports sans avoir 
une pensée pour tous 
les disparus du club, en 
particulier pour Bruno 
Bonnet qui vient de 
nous quitter. 
Il en fut un des piliers et 
participa activement à 
ses heures de gloire. 
Son niveau de jeu n’a-

vait d’égal que sa bonne humeur et sa 
gentillesse. Que de souvenirs et de bons 
moments passés ensemble !( sur le terrain 
et dans les douches …) 
Ciao l’ami.  
Je suis sur que là-haut  tu es le n° 5 de l’é-
quipe du Paradis. 
Laurent 
 

Rappel ! L’entraînement a lieu le mardi de 
18h à 19h15. 

Côté  poussins  
La saison s’est avérée difficile par manque 
de motivation et de discipline, mais ils n’ont 
cependant jamais baissé les bras.  
Un grand merci à Sébastien Blandin et Pa-
trice Ludinard. 

L’avenir  
Nos rendez-vous pour 2011 - 2012 
La saison 2011 - 2012 devra confirmer la 
précédente. Les seniors engagés en 2ème 
série devront hausser leur niveau de jeu, 
progresser, pour ne pas subir de lourdes 
désillusions. 
Des rendez-vous que vous connaissez déjà 
seront à nouveau organisés: 
- Le loto (  Novembre ) 
- La soirée tartiflette ( Mars ) 
- Un tournoi pour les jeunes ( Avril ) 
Une ébauche de ce tournoi a été organi-
sée cette année. La bonne   ambiance et le 
succès rencontré auprès des jeunes   nous 
poussent à concrétiser un projet qui nous  
tient à cœur:  réaliser un tournoi qui, nous  
l’espérons deviendra un incontournable. 

Où sont nos jeunes ? 
Pour l’heure, il est délicat d’évaluer les ef-
fectifs des  catégories de jeunes: que ce 
soient les débutants, les poussins et plus 
encore les benjamins ou les catégories su-
périeures. 
Nous nous posons des questions: nous 
constatons qu’il est très difficile de trouver 
des joueurs ayant entre 12 et 15 ans. A no-
tre époque ( dans les années 90 ), le foot-
ball nous passionnait , et c’était là notre 
principale occupation ( peut-être même la  
seule), et sans vouloir faire une étude socio-
logique, ces adolescents sont ailleurs et ils 
nous manquent. Il est vrai que nous avons 
beaucoup de débutants licenciés ( 30 ),  
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